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SPRL Passager-Bouvy
Votre courtier en assurances

Rue de Fauroeulx, 16 ( Place de Waressaix- direction Fauroeulx)

7120 HAULCHIN (Estinnes)

☎   065/58.69.33    
6 065/58.76.62

E-mail : berenice.passager@passager.be
 FSMA : 62691 A-cB   -  N° d’ entreprise : 0865.612.558

	  

	  	  

	  

	   	  

sprl Pompes Funèbres
CATHERINE- BLONDIAUX
Maison fondée en 1957
                                                           

Bureaux et magasins : 
12a, place Waressaix à Haulchin 

Funérarium : 
364, Chaussée Brunehault à Estinnes-Au-Mont 

Téléphone : 065/58.65.32
Organisation de funérailles 

dans toute la région
Fleurs - Caveaux - Monuments

Faire-part - Incinération
Le caractère familial de notre entreprise 

vous assure un accueil personnalisé.

Service 24h/24, 7j/7



Aurore Tourneur,
Bourgmestre

Partenariat Local de Prévention - PLP

Dynamiques, solidaires et vigilants ? C'est tout nous !

La sécurité est, en effet,

l'affaire de tous !



Service communication

05
05

06 à 08Le C.P.A.S - Présentation, histoire, ...

09

12

13

12
12

 Les naissances

 Les mariages

 Les décès

 Mouvements de la population

 Avis enquête publique - rescencement

 Répulsifs à ultrasons pour animaux

 HYGEA - quotas et carte d'accès

Conte musical "L'ombre et la lumière" 13

15

Promusport

14
14

10

11

Janvier, Février, Mars

 A.L.E. - Agence Locale pour l'Emploi

 Croix-Rouge - Don de sang

 3ème concours d'affiche du Carnaval

05

 Place aux enfants

 Conseil Communal des enfants 09

10 et 11

 Ludothèque "La Maison Jouette"

 Journées Froissart 2015

 Soumonces et carnavals 2016 14

15



5



6



7



8



9



10



Journal de guerre d’Estinnes/N°5 – janvier 2016 
 

1 

JOURNAL DE GUERRE 
Octobre 1915 – décembre 1915 
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A.JAUPART  
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LES FAITS DE GUERRE 
 

LA GRANDE GUERRE : OCTOBRE, 
NOVEMBRE, DECEMBRE 1915 

M. Servais 
 

Au plan militaire. 

Front français. 

L'offensive française lancée en Champagne 
en septembre 1915 a été stoppée par 
l'armée allemande, laquelle, avec des 
renforts du kronprinz impérial, passe à la 
contre-attaque, reconquiert une partie du 
terrain perdu et fait des prisonniers. 
L'armée française reprend l'offensive le 6 
octobre 1915, mais celle-ci se termine début 
novembre sur un maigre résultat : avance de 
4 à 6 km, perte de 180.000 hommes. 

Parallèlement, en Artois, Anglais et Français 
s'emparent des premières lignes ennemies 
en face de Lens, mais l'offensive est contrée 
par une vigoureuse contre-attaque 
allemande. Au terme de ces offensives 
infructueuses, Joffre aura cette réflexion qui 
est un aveu d'impuissance : "Je les 
grignote". 

Front oriental. 

Le débarquement du corps expéditionnaire 
franco-anglais dans les Dardanelles se solde 
par un lamentable échec. En novembre 
1915, il apparaît que pour éviter le désastre 
complet il faut évacuer le plus rapidement 
possible. Cette opération est réalisée avec 
succès en décembre 1915 : 145.000 soldats, 
15.000 chevaux et 400 canons sont sauvés, 
mais 125.000 hommes ont été tués au 
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combat et 100.000 sont morts de maladie. 

La Bulgarie s'est rangée aux côtés des 
Autrichiens et des Allemands ; dès octobre 
1915, dans une action habilement 
concertée, leurs divisions s'enfoncent en 

Serbie et rejettent à la Mer Adriatique 
l'armée serbe qui jusqu'alors avait 
courageusement résisté : des navires alliés 
les recueillent. (SUITE LIVRET 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

LES ERSATZ  
G.Blampain 

 Que signifie pareil mot à l’accent 
rocailleux ? C’est un mot d’origine 
allemande qui veut dire produit de 
remplacement, pâle copie d’objet ou clone 
de qualité discutable. 
Durant la guerre 14-18 l’esprit inventif 
germanique fit des miracles d’ingéniosité. 
Face à la grande pénurie des matières et 
denrées, occasionnée par le blocus sur la 
zone administrée par la coalition 
germanique, il élabore une multitude de 
substituts les plus divers dans beaucoup de 
domaines. 
 
 
 

La population occupée, dans sa misère et 
son dénuement, suivit également une 
attitude analogue. 
Dans les productions alimentaires, c’est une 
révolution ; le café tant apprécié mais 
introuvable fut remplacé par une décoction 
de chanvre et d’orge torréfiés additionnés 
de chicorée. 
La pomme de terre cède le pas aux 
rutabagas et aux navets. 
La bière de table brune s’obtient par un 
mélange d’eau et un indéfinissable sirop 
caramel durci appelé par les anciens 
« tablette ». 
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LES SYMPATHIES DU ROI ALBERT IER 
L Rochez 

 

Il est indubitable que notre Roi Albert avait 
au départ, une grande admiration pour le 
peuple allemand sérieux, discipliné, 
courageux, ordonné, à la différence des 
Français bons vivants, exubérants, 
contestataires et verbeux... 
...Il faut dire aussi qu’il n’avait pas beaucoup 
le choix. Tout son environnement familial 
était allemand. Son grand père Léopold I à 
qui la Belgique avait offert le trône en 1831, 
était  au départ un Saxe-Cobourg-Gotha, 
une illustre famille allemande. Sa mère, 
épouse du prince Philippe, le 5ème enfant de 
Léopold I, était née princesse Marie de 
Hohenzollern, également de la haute 
noblesse allemande. Et son épouse 
Elisabeth, duchesse de Bavière était 
évidemment allemande. Il était cousin sous-
germain de l’Empereur d’Allemagne, 
Guillaume II.... 
Albert Ier deviendra roi au décès de son 
oncle Léopold II, à fin décembre 1909. Sa 
première visite officielle fut pour Guillaume 
II à Berlin. Il se rendit compte que le statut 

de la Belgique comme nation neutre 
n’arrêterait pas les Allemands qui avaient 
pourtant promis de la garantir au cas où 
cette neutralité était attaquée... 
SUITE LIVRET 5 
 
L’INSTRUCTION MILTAIRE DE LEON 
POURBAIX D’APRÈS SES CARNETS 
(OCTOBRE À DÉCEMBRE 1915)  

R.Pourbaix 
 

Le 4 octobre 1915, Léon Pourbaix part pour 
un an de formation militaire dans divers 
camps d’instruction en France. Le premier 
est celui de Valognes qu’il rejoint avec ses 
camarades en train via Calais. Il y séjourne 
jusqu’au 12 décembre...Leur groupe doit 
aussi effectuer de longues marches de 
plusieurs heures avec fréquents arrêts en 
campagne pour des simulations d’attaques 
qu’il faut esquiver ou contrer. A tour de rôle, 
en guise d’apprentissage, chacun prend le 
poste de commandement pour diriger la 
compagnie. Ces marches les conduisent 
dans diverses localités de la région telles 
que Montebourg, Cherbourg, Quinéville, 
Saint-Malo, Aumeville, Uberville, Saint-
Martin, Deteville, Lestrepan ou encore 
Saint-Vaast. Voici ce qu’il note dans un 
wallon bien de chez nous dans son carnet le 
11 novembre : « On nous fait marcher 
comme des mantes sans cul… ».  
Les exercices effectués le 1er décembre sont 
décrits comme suit : « Lever à 5h1/2. 
Réunion sur la place du château. Marche 
vers Quinéville par Montebourg. Départ à 
7h1/2, arrivée à 11h. Tranchées. Après-midi, 
service en campagne : nous sommes près 
d’une maison ; autour, de nombreux fossés 
assez larges remplis dans lesquels quelques-
uns sont tombés en voulant les sauter. Les 
ennemis arrivent ; nous battons en retraite 
et ils font l’assaut jusqu’au fossé... (SUITE 
LIVRET 5) 
 
LES FAMILLES EN DEUIL 
 

Soldat estinnois « mort pour la Belgique » 

BERNARD Fernand 27.10.1915 La Panne. 
Mort à l’hôpital de l’Océan des  suites d’une 
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plaie pénétrante du crâne par éclat d’obus.  

 

HISTOIRE LOCALE 
 

LES ARCHIVES DE VELLEREILLE-LES-
BRAYEUX                                        R.Pourbaix 
 
 

Conseil communal du 15 novembre 1915 

Le ravitaillement est assuré par la 
commune : 
- Pour les pommes de terre quand c’est 

nécessaire 
- Pour le charbon, mais la plupart se 

chauffent au bois (ouvriers qui 
travaillent au bois + les autres qui ont le 
droit d’usage) ; néanmoins, il y a deux 
marchands de charbon dans la 
commune. 

Le comité de ravitaillement est autorisé à 
faire un emprunt pour établir le fonds de 
roulement nécessaire. 
Augmentation de Jules Cuisset, chargé de la 
recette du comité de ravitaillement : 15F. 
/mois. Cette dépense incombe au comité de 
ravitaillement. 
Le cantonnier Lebacq exerce une 
surveillance extraordinaire des moissons 
depuis le début de la guerre. Il recevra pour 
23 journées à 2,50F la somme de 57,50F. 
(SUITE LIVRET 5) 
 
LES ARCHIVES D’ESTINNES-AU-MONT  

                       J-Y Desnos 
Séance du Conseil du 21 décembre 1915 

...Il est décidé d'informer une dernière fois 
les cultivateurs de froment qu'ils ont à 
délivrer avant le 31 décembre courant, 50% 
de la quantité de froment qu'ils ont à 

fournir. 
Ils seront prévenus en même temps que s'ils  
n'obtempèrent pas au dernier ordre qui 
leur sera remis, des mesures de rigueur 
seront prises contre eux. 
Le Conseil se voit obligé de sévir 
rigoureusement contre les délinquants. (Le 
terme est barré et remplacé par le mot 
« récalcitrants »!) ...SUITE LIVRET 5 
 
EXPLIQUER LA GUERRE AUX ENFANTS  

F Pourtois 
 

Les 9 et 10 novembre 2015, nous 
expliquions aux  enfants ce que voulait dire 
« ARMISTICE », le jour béni où les armes se 
taisent. 
Et voilà que le 13 novembre 2015 à Paris, les 
armes fauchent, blessent et tuent à 
nouveau. 
Carnage et massacre d’une jeunesse 
pacifique et joyeuse. 
Que leur dire ? 
Expliquer une guerre passée n’est pas la 
même chose qu’expliquer une guerre 
présente. 
Autant il faut recréer une émotion 
mobilisatrice pour le passé lointain, autant 
l’émotion pour les événements de Paris 
s’impose d’elle-même. 
Dorénavant, l’horreur du présent s’invitera 
dans celle du passé.  
Il n’est pas concevable de ne pas lier les 
deux. Nous devrons construire des liens 
entre  les deux sujets. 
Au sein de l’Atelier 14-18 existe un volet 
original des travaux de commémoration  se 
déroulant dans le cadre d’une vaste 
entreprise en réseau.  Il s’agit d’une  action 
singulière et prometteuse, à savoir la 
création et  l’expérimentation d’outils 
pédagogiques pertinents pour  transmettre 
aux jeunes générations les réalités de ces 
temps perturbés. 
Le projet est actuellement testé auprès des 
enfants. 
EXPLIQUER ? (SUITE LIVRET 5) 
 

Les livrets sont à disposition à la commune. Prix 
5€. 
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TOUS TRAVAUX DE TOITURE BARDAGE PIGNON
ARDOISIER - PLOMBIER - ZINGUEUR - CHARPENTIER

TOUTES COUVERTURES
Aménagement - Rénovation - Transformation

Présence du patron sur chantier

GSM 0497 66 55 58
Email  : systemtoiture@hotmail.com

Concept	store	pour	bébé	et	de	l’enfant	
jusqu’à	4ans.
Articles	cadeaux,	jouets	ludiques,	
décoration	de	la	chambre,	vêtements...

Etablissement	de	votre	liste	de	naissance	
personnalisée	sous	rendez	vous.
Le	coin	des	filous	se	fera	le	plus	grand	plaisir	
de	vous	guider	et	vous	conseiller.064/33 34 38

Rue de Mons 28/02 

7120 Estinnes-au-Val (BINCHE) Soldes	d'hiver
Du	02	janvier	au	30	janvier	2016

Jusqu'à	-50%	sur	de	nombreux	articles	
(	chaise	haute,	poussette,	chambre....)
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Notre société édite depuis plus de 30 ans 
en partenariat avec les Administrations communales :

•	 des	bulletins	communaux
•	 des	brochures	d’accueil	pour	les	communes,	les	hôpitaux...
•	 des	brochures	touristiques
•	 des	brochures	de	l’enseignement
•	 des	plans	de	communes,	de	zones	touristiques
•	 ou	toutes	autres	brochures	à	vocation	communale

Vous	souhaitez	annoncer	dans	la	brochure	de	votre	commune,
vous	désirez	un	renseignement	sur	nos	services	?
Contactez-nous,	nous	sommes	à	votre	écoute	:
via	Tél.	071	/	74	01	37	ou	via	mail	:	info@regifo.be
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Moulin des TempliersMoulinMoulin TempliersTempliers
Nouvelle gérance

Brasserie
Du mardi au jeudi de 10h à 20h

et du vendredi au dimanche de 10h à 22h

Petite restauration
Tous les weekends et jours fériés

Etang de pêche
Du mardi au dimanche de 6h30 à 19h

Rue du Moulin, 55c - 7041 Givry - Tél. 0477/57 65 59

GARAGE J-L DELHAYE
Rue Albert 1er 148 - 6560 ERQUELINNES

ERQUELINNES
VENTE VÉHICULES NEUFS - DIRECTIONS - OCCASIONS

MÉCANIQUE ET CARROSSERIE 
TOUTES MARQUES

UN SERVICE DE QUALITÉ PRÈS DE CHEZ VOUS !

071/55 42 29
J-L-Delhaye-90x65-2015-12.indd   1 02/12/2015   20:16

DEUX STYLES, Un mêmE priX

061 53 12 16 - www.thomas-piron.eu

SUrfacE bâTiE: 136 m2 - K29

INFOS DANS NOS MAISONS EXPO 
BIERGES, WIERDE, TOURNAI, ATH, GOZÉE, HANNUT, SPRIMONT, ARLON

Adresses et heures d’ouverture  
sur notre site www.thomas-piron.eu

159 000 €  TVA et honoraires d’architecte compris



Agence agréée P&V
depuis 1994

• Assurances

• Placements

• Prêts hypothécairesBureau d’Assurances

VIGANO

BAEV sprl

Service Clients : 02/210 95 80Emmanuel VIGANO
Gérant

Rue de Mons, 28/01
7120 ESTINNES

(Chaussée BINCHE-MONS)

GSM  :  0499/57 92 96
Tél.   :   064/26 38 13
Fax   :  064/44 52 01

emmanuel.vigano@pv.be
Intermédiaire d’assurances agissant 

exclusivement pour P&V Distribution SA - 
FSMA N°66386 cA - N°entreprise : 0878.656.286
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SPRL SCULIER & Fils
CHAUSSÉE	BRUNEHAULT	150-152
7120	ESTINNES-AU-MONT
Tél	:	064/66.55.89

sculieretfils@skynet.be
www.sculier.be

« LA QUALITÉ, C’EST NOTRE PRIORITÉ ! »
•	 GRAVIERS	–	GALETS	–	ROCHES	–	DÉCORATIONS	DE	JARDIN

GABIONS	–	ÉCORCES	–	TERREAUX	–	SEMENCES	–	ENGRAIS

•	 CHARBON	DE	BOIS	–	BRIQUETTE	DE	COCO	
•	 CLÔTURES
•	 MAZOUT	–	GAZ	–	CHARBONS	–	PELLETS
•	 POELERIES	–	BARBECUES
•	 PRODUITS	BIEN-ÊTRE	ET	COSMÉTIQUES


