
N0 110 
 

 

NOVEMBRE 2022 

 

 

 

 

 

 

  

Après une remise en route échelonnée depuis septembre, presque tous nos 

ateliers auront repris en novembre : l'atelier mémoire a enfin trouvé des 

référents. 

Le téléthon une nouvelle fois rassemblera de nombreuses associations 

autour  de « Agir pour Guérir » 

Merci à tous ceux qui nous aident dans ce beau projet. 

                  La présidente  

Sabine DELIESSCHE 

 



 

    

 

 

 

 

Comme à chaque édition Didier a représenté l’Atelier 

Historique de Wavrin au 28ème Forum des Weppes à 

Erquinghem-Lys, 120 rue Delpierre, dans l'Espace 

Agoralys, le dimanche 2 octobre 2022 de 10h à 18h.  

En cette journée 47 associations historiques des 

Weppes avaient répondu « présent ». 

 

Les visiteurs ont déambulé dans les allées à la 

recherche d’informations sur les villes et villages des 

Weppes. 

Cette fois encore l’Atelier Historique a connu un succès, bien des personnes 

se sont arrêtées devant le stand et se sont mises à feuilleter les pages des classeurs 

de photos de Didier, certaines cherchant un lieu, une image précise, d’autres à la 

découverte au fil des pages, sans oublier toutes les questions auxquelles Didier s’est 

empressé de répondre avec plaisir.  

 

    
visite des officiels 

 

On se donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition, cette foi le 

forum aura lieu à Gondecourt sur le thème du Moyen Âge. 

 

Didier DELAVAL 

 
 

  



 

 

 

C’est sous le beau temps ce 30 septembre, que 28 marcheuses et marcheurs se sont 

donnés rendez-vous aux 

« Charmilles de Mormal » 

pour passer un bon moment ! 

 

 

Le cadre était superbe, dans un grand domaine, où 

des bâtiments séparés comprenaient l’hébergement, 

le petit déjeuner, et, dans un autre bâtiment une salle 

qui nous était dédiée pour ces deux jours. 

Le samedi matin Chantal et Sabine avaient organisé une visite guidée du Quesnoy, 

sous la forme d’une belle balade dans la ville et dans les remparts. Très documentée 

et agréable, cette visite nous a bien plu. 

 

 

L’après-midi fut consacré à une marche d’environ 9 km dans 

la campagne avoisinante sous le soleil et une température très 

clémente. Mais le lendemain, dimanche, la pluie a fait son 

apparition ! Quelques téméraires sont allés marcher pendant 

que d’autres allaient contempler les œuvres de Matisse au 

musée du Catteau-Cambrésis, ainsi qu’une exposition de 

peintures et documents consacrée au cirque. 

 



Outre les repas excellents et le personnel aux petits soins, ce week-end n’aurait pas 

été complet sans d’agréables réjouissances…et cette année est à marquer d’une 

pierre blanche ! 
 

En effet l’apéritif a été offert par Pierrette et Marcel et par Joëlle et Jean-Louis qui 

fêtaient leurs noces d’or. Marcel et Jean-Louis ont mis leurs épouses à l’honneur en 

leur faisant une petite chorégraphie et en leur adressant un hommage plein 

d’humour. L’inverse n’a pas été fait ? ! ?!  ? LOL 

Avec son talent d’orateur et 

d’humoriste, Jean-Louis poursuivit son 

animation en mettant à l’honneur 

Chantal (et Gérard) pour l’organisation 

des marches des mercredis, des samedis 

et surtout des 11 années de week-ends 

toujours pleins de surprises, de 

convivialité, de joies avec quelques 

surprises ou aventures qui sont devenus 

des souvenirs que nous évoquons avec 

plaisir. Un bel album photo retraçant 

ces bons moments lui a été remis à 

cette occasion. 
 

La seconde soirée fut consacrée à des 

lectures ou des chansons par Jean-

Claude, Pierrette, Francis ou Muriel et 

ses choristes, Martine et Sylvie ! 



 

Dimanche midi, regroupement pour la traditionnelle photo de groupe et le 

photographe s’est mouillé pour la prendre ! 

Enfin, après le repas, avant de nous quitter, notre animateur fit venir le patron et 

son personnel et en fit un éloge circonstancié, humoristique, et admiratif (surtout 

de Sara, la serveuse !!!). 

 

 

 

Chacun se remit en route vers ses pénates sous la pluie mais 

un beau ciel bleu et le soleil ont fait leur apparition au terme 

du voyage pour conclure heureusement ces joyeux moments 

Merci Chantal …et à l’année prochaine ! 

 

DIDIER 

  



 

 

 

 

 

 

 

BONNE NOUVELLE : 

 

 

Reprise de l'atelier mémoire  

le jeudi 17 novembre de 9h à11h30  

avec pour réfèrent Madame Françoise Froidure. 
 

 

La gazette du TDLW Mise en page atelier informatique pilotée 

Le Journal périodique de l’association par : 

Le Temps des Loisirs de Wavrin Renée Montaigne  : 06 76 66 81 60 

Association N° W595007630 renee.59136@gmail.com 

temps.des.loisirs@orange.fr Thérèse Dumont  : 03 20 58 59 19 

Directeur de la Publication : thedumont@wanadoo.fr 

La Présidente Sabine DELIESSCHE 

La Secrétaire Joëlle ANDRIES I.P.N.S. 

Comité de Rédaction : les membres du ISSN (demande en cours) 

Bureau, les responsables d’ateliers. Prix 1€ inclus dans la cotisation statutaire 

mailto:thedumont@wanadoo.fr


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI  19  NOVEMBRE  2022 – À 20h30 au Centre Culturel du Moulin 

Théâtre : Non à l’argent ! 
 

Lorsqu’il gagne 162 millions au Loto, Richard refuse le gain, renonce à une 

vie qu’il prédit futile, car il suppose que cet argent va détruire son nid et lui 

faire perdre l’amour des siens. Sa mère et son meilleur ami ne le lâcheront 

pas...La soirée risque d’être très agitée ! 

Par Flavia Coste 

Troupe Mandragore 

Centre Culturel du Moulin 

Infos/résas : 06 51 73 50 66 

Tarifs : 7€/4,50€ 

 

 

 

https://www.wavrin.fr/events/theatre-non-a-largent/


CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DU 

TÉLÉTHON 2022 

 

DU 5  AU 12 NOVEMBRE  2O22  –  
 

Le boulethon 
Organisé par le club de pétanque de Sainghin-en-Weppes 
Espace 2000, chemin du Paradis, Sainghin-en-Weppes 18h30/23h 

 

JEUDI 17  NOVEMBRE  2022 – de 18h à 22h à la Maison de l'Olivier,  
 

Soirée beaujolais nouveau 
Animée par Oliver Group 

Dégustation et petite restauration sur place 

 

VENDREDI  18  NOVEMBRE  2022  -  de 19h30 à minuit à la Salle Polyvalente 
 

Soirée années 70', disco !  
En 2 parties : Harmonie de Wavrin & DJ + piste dansante 

Dégustation et petite restauration sur place 

DRESS CODE : colore ton téléthon !♦,  

 

SAMEDI  19  NOVEMBRE  2022 de 9h/15h à la Salle Polyvalente 
 

Braderie enfants & photos de noël 
Réservez votre stand avant le 15 novembre :  

Stand photobox sur place, pensez aux cadeaux de noël ! 

Tarifs : 10€ (15x20cm), 20€ les 3, 15€ les 3 (10x15xm) 

 

DIMANCHE  20  NOVEMBRE  2022 – dès 11h30 jusque 19h à la Salle Polyvalente 
 

Repas spectacle 
En 2 parties : Harmonie junior de Wavrin à l'apéritif & chanteur lyrique 

Ukrainien 

Restauration sur place, sur réservation (via le coupon d'inscription intégré au 

bulletin municipal de novembre) 



Après-midi animée par la chorale Chœur à Cœur du Temps des Loisirs, 

suivie d'une piste dansante endiablée par Jade et Pierre Antoine Masquelier 

ouverte à tous dès 15h30 

VENDREDI  25  NOVEMBRE  2022  -  
   

Spectacle contes pour adultes :  
"pécher... c'est grave?" 

Par l'association Dire Lire, à partir de 10 ans 

Participation : 8€ adultes / 5€ (10/14 ans) 

Réservation : 

• 06 82 23 84 29 

• sabinepopulaire@msn.com 

Centre Culturel Le Moulin, 19h30 

 

SAMEDI  26  NOVEMBRE  2022 – de 9h à 12h à la Salle Polyvalente 

 

Matinée sport enfants 
Manifestation organisée par le GymClub de Wavrin, APE Collège Léon Blum, 

Sports Nature Wavrin 

Participation : 2€ 

• 10h : course 3 km 

• 10h45 : course 1km 

• 11h15 : course 300m 

 

DIMANCHE  27  NOVEMBRE  2022  - dès 8 h à la Salle Polyvalente 

 

Matinée sport adultes- running/marche/cyclo 
• 8h-10h : départ libre des cyclistes : (20 ou 45km), organisé par le CCW 

• 8h30 : départ groupé des cyclistes : (45km), organisé par le CCW 

• 9h : Marche 10km, organisée par le TDLW 

• 9h15 : Course « loisirs » 5km, organisée par Courir pour Guérir 

• 9h45 : Marche 5km, organisée par le TDLW 

• 10h15 : Course chronométrée 10km, organisée par Courir pour Guérir 

(certificat médical obligatoire ) 

Participation : 5€ par épreuve / course 10km : 10€ 

Cyclo et marche : inscription sur place UNIQUEMENT 

Renseignements : course.du.telethon.de.wavrin@gmail.com 



Inscriptions courses : 

• 5km et 10 km par courrier avec un chèque à l'ordre de "Courir pour guérir" 

avant le 20 novembre 2 022, à envoyer au 8 bis rue Anatole France, 59136 

Wavrin 

• 10km en ligne : www.course-du-telethon-de-wavrin.weebly.com ou sur 

place le samedi 26 Novembre de 15h à 17h30, 

ou le jour même (27.11) jusque 9h45 

 

SAMEDI  3  DÉCEMBRE  2022 – de 14h à 22h30 à la nouvelle Salle 

Multisport 

Journée Championnat de Basket 
Organisée par le Wavrin Weppes Basket Ball 

 

Prochaine mise sous pli 

 
Vendredi 25 novembre 2022 à 13h45 

 
MAISON DE L’OLIVIER 

 
Prochaine GAZETTE le 21 novembre 2022 

Pensez à vos articles ! avant le 15 novembre 2022 

 
Renée Montaigne  : 06 76 66 81 60   renee.59136@gmail.com 

Thérèse Dumont   : 03 20 58 59 19  thedumont@wanadoo.fr 

 

 
LE SECRÉTARIAT est ouvert le : 

Mardi : 14h à 17h 

Jeudi : 14h à 17h 
 

 temps.des.loisirs@orange.fr 

 

 TDLW- Maison de l’Olivier – 
rue du Vert Touquet 59136 Wavrin 

 
AGENDA 24/02/2022  -  Association n° W595007630

 03.28.16.95.91 
 
 

mailto:%20thedumont@wanadoo.fr
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LES MERCREDIS 
 

Éclaireurs 

2 WAVRIN 

RDV 14h DÉPART 14h15  

Chantal VINCENT  06 16 05 97 49 

Philippe SOREZ      07 81 86 57 14  

Parking Maison de l'Olivier 

9 HAUBOURDIN 

RDV 13h45 Départ 14H 

Chantal VINCENT  06 16 05 97 49 

Janine Pannekouke 06 50 69 13 58 Parking Maison de l'Olivier 

14H15 Place Blondeau 

16 WAVRIN 

RDV 14h DÉPART 14h15 

Chantal VINCENT  06 16 05 97 49 

Philippe SOREZ      07 81 86 57 14 
Parking Maison de l'Olivier 

 

23 EMMERIN 

RDV 13h45 DÉPART 14h  

Chantal VINCENT  06 16 05 97 49 

Philippe SOREZ      07 81 86 57 14 Parking Maison de l’Olivier 

14H15 place de l’église 

30 WAVRIN 

RDV14h DEPART 14h15 

Chantal VINCENT  06 16 05 97 49 

Philippe SOREZ      07 81 86 57 14 
Parking Maison de l’Olivier 
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LES SAMEDIS 

 

 

LES LUNDIS-MARDIS 

JEUDIS-VENDREDIS 

5  
RDV 14 H 00 – DEPART 14 H 15 

 
Parking Maison de l’Olivier 

 
Chantal VINCENT 0616059749 

 

 
RDV 9 H 00 – DEPART 9 H 15 

 
Parking Maison de l’Olivier 

 

12 

19 

26 Joël  DRUELLE            03 20 58 80 70 

 

Randonnées en fonction de la météo et des personnes présentes 

Une heure de marche dans le Parc de la Deûle – 
Chaussures de marche adaptées conseillées 

NOVEMBRE 2022 
Tous les premiers mercredis du mois – Marche sur Wavrin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randonnées « Agir pour Guérir » 

27 novembre 

A partir de 9H 

Randos de 5 km et 10 km 

Prix 5€ 

Ravitaillements au départ et au retour 

 
 

 

Rando à ESTAIRES 

9 novembre 

RDV 8H15 

Départ 8H30 

RDV 9H 

Place du maréchal Foch Estaires 


