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P 11•	 Inauguration de la plaque maurice Cauchie
Fondateur du Lac du Paradis...

•	 Dossier : « Louvroil et son Histoire »
de 1900 au premier conflit mondial...

un Louvroilien intègre la Brigade des 
Sapeurs Pompiers de Paris.

Cérémonie du pont michaux
Le 2 septembre, une date importante dans l’histoire de 
la Ville : La libération de Louvroil !

marché de saint Nicolas 2021
Découvrez le programme des 4 et 5 Décembre 
prochains !
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DéLégué à La CoHésIoN poLICe popuLatIoN :
ses permaNeNCes eN 2022

à Ne pas maNquer eN méDIatHèque
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> ZOOM sur...

> Retour sur 
Paradis en Fête
2021 !

> Un Louvroilien
intègre la brigade
des sapeurs 
pompiers de Paris

> Histoire de 
Louvroil : le premier 
conflit mondial

> Marché de 
St Nicolas : deman-
dez le programme !
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> Samedi 27 novembre : 20h
un Démocrate
Pièce de théâtre

> Samedi 27 novembre : 18h
Concert de l’Harmonie municipale
à l’église ste Trinité de Louvroil

> Vendredi 7 Janvier : 18h
CérémoNIe Des voeux Du 
maIre à La popuLatIoN
à l’Epace Casadesus

> Samedi 11 décembre : 16h
audition de Noël 
par le Conservatoire municipal

> Dimanche 12 décembre : 20h
à corps et à travers
Danse
par Sofiane Chalal

> Samedi 18 décembre : 20h
Harmonie municipale - Concert

> Vendredi 28 janvier : 20h
the red goes black
+ secret garden and the dusty man
Blues rock - Ballade culinaire

> Mercredi 8 décembre : 
13h35 - 15h : atelier de Noël

> Samedi 18 décembre : 
atelier playmobil

> Samedi 11 décembre : 
14h30 - 16h : art Floral

> Fil rouge : 1941, 42, 43 : 
UN MONDE APOCALYPTIQUE
exposition
Depuis le 15 octobre

AGENDAéDITO
GUIsEPPE 
AsCONE
Maire de Louvroil

Chères Louvroiliennes,
Chers Louvroiliens,

à Ne pas maNquer eN méDIatHèque

espaCe CuLtureL CassaDesus

méDIatHèque g. saND

Je ne peux commencer cet édito sans vous parler du plaisir 
que les élus et moi-même avons eu de pouvoir tous nous 

retrouver lors de « Paradis en fête » les 11 et 12 septembre 
derniers. Dans le respect des mesures sanitaires, ces deux 
jours de fête ont été une véritable bouffée d’oxygène pour 
tous les participants. Ce fut la même chose ce mercredi 13 
octobre à l’occasion du repas offert à nos aînés par la mu-
nicipalité. Une belle ambiance et une assiette agréable ont 
permis à tous les participants de passer un moment convi-
vial. 

Et	ce	n’est	pas	fini	 !	Le	service	fêtes	et	cérémonies	met	
tout en œuvre pour que le « marché de saint Nicolas » des 
4 et 5 décembre prochains soit au niveau de ce que vous 
êtes	en	droit	d’attendre. 
Vous pourrez d’ailleurs nous exprimer votre ressenti de vive 
voix lors de la cérémonie des vœux à laquelle vous êtes tous 
conviés le vendredi 7 janvier 2022 à 18h00.

Je compte sur votre responsabilité et votre sens civique pour 
continuer à respecter les gestes barrières qui s’imposent 
à nous. Et ensemble, nous continuerons à faire reculer ce 
virus. pour de nouveau voir la vie en couleurs.

au plaisir de vous rencontrer.

votre maire.
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•	Cérémonie au pont michaux.
Comme il est de coutume, un grand nombre d’élus 
se sont joins aux portes-drapeaux et à certains habi-
tants de la ville pour commémorer la libération de la 
commune et l’acte héroïque réalisé le 2 septembre 
1944 par une poignée de Francs Tireurs Partisans. 
Comme l’a rappelé le fils de l’un d’entre eux, Mon-
sieur Van Craenenbroeck, son père et quelques ca-
marades ont empêché le dynamitage du pont par 
les allemands alors en déroute. Acte risqué, mais qui 
facilita le passage des troupes alliées, en route pour 
une libération totale du territoire français. Après plu-
sieurs années vécues sous le joug nazi, un vent de 
liberté pouvait flotter sur notre pays. N’oublions pas 
le courage de ces hommes et femmes qui se sont 
levés contre la dictature. 

ZOOM sUR...
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Depuis le dimanche 24 octobre, deux louvroiliens 
sont champions des Hauts de France de boxe. Il 
s’agit de Idir BOUBAKA, en catégorie cadets moins 
de 48 kg et Alexandre DUBOIS en critérium séniors, 
chez les moins de 56 kg. prochaine étape, les 
championnats de France. 

•	vaccination Covid. 
Petit évènement ce jeudi 2 septembre sur la place du général 
De Gaulle avec la présence de l’unité mobile de vaccination du 
conseil départemental. Plus d’une centaine de personnes ont 
ainsi pu être vaccinées contre la Covid 19 et obtenir leur pass- 
sanitaire. Pour certains c’était : « pratique de pouvoir se faire vac-
ciner à côté de chez soi. » Pour d’autres, c’était surtout lié aux 
obligations gouvernementales et à « l’impossibilité de continuer à 
travailler ou aller dans certains lieux sans vaccination ». Tous ont 
salué la présence de cette équipe mobile.  

•	Hommage. 
Comme de coutume, les élus se retouvés ce mercredi 27 
octobre sur la place Laloux pour rendre hommage à leurs 
prédécesseurs décédés. 

•	Sport

> Idir à gauche et Alexandre à droite de R. Bouaïta.
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PARADIs EN FÊTE 2021!

Les élus et le maire en premier lieu avaient la vo-
lonté	d’offrir	une	belle	 fête	aux	 louvroiliens	pri-

vés	 comme	 tous	 de	 moments	 festifs	 depuis	 trop	
longtemps. 

5000	entrées	comptabilisées	!
Chose promise, chose due ! Ce sont deux jours de 
vrai bonheur qu’ont vécu les visiteurs de « Paradis 
en fête » les 11 et 12 septembre derniers. Tout était 
réuni pour que chacun passe d’agréables moments. 
Dès l’ouverture de la fête, les structures gonflables, 
les poneys et ânes ou encore la mini basse-cour ont 
fait le bonheur des enfants. Quant à leurs parents, ils 
n’étaient pas en reste grâce à l’animation musicale 
mise sur pied par le service « Fêtes et cérémonies ». 
Il y en a eu pour tous les goûts. Et si le retour du feu 
d’artifice a été très apprécié, que dire du succès des 
pédalos et de la tyrolienne tendue au-dessus du lac ? 
(145 mètres de pur bonheur pour une descente qui 
s’est effectuée un nombre incalculable de fois). Fé-
licitations et un grand bravo aux différents services 
municipaux présents du début à la fin de cette orga-
nisation. Pour préparer cela, encadrer les animations 
puis démonter les installations.  Rendez-vous l’année 
prochaine pour de nouvelles surprises...

> Inauguration de « Paradis en Fête 2021 »



7Magazine Municipal d’inforMation  - Ville de louVroil/ N° 86 NoVembre 2021



Magazine Municipal d’inforMation  - Ville de louVroil/ N° 86 NoVembre 20218

PARADIs EN FÊTE 2021!(suite)
NOUs LEUR DIsONs MERCI

DévOILEMENT DE LA PLAqUE EN L’hONNEUR 
DE MAURICE CAUChIE.

C’était	une	promesse.	Celle	faite	par	Jeanine	Cauchie	
à	son	mari	Maurice.	Ce	dernier	 fut	 l’instigateur	de	

ce poumon vert emblématique de la ville de Louvroil : 
le lac du paradis. son épouse souhaitait qu’une plaque 
rende	hommage	à	son	mari	défunt.	Elle-même	décédée	
en 2020, ne verra jamais la réalisation de ce souhait lé-
gitime. 

Mais grâce à l’opiniâtreté de leur petite fille Madame Barbara Ruelle, 
c’est devenu une réalité. « On est tenace dans la famille », a lancé 

celle qui était assez émue lors de son discours en ce dimanche 12 
septembre. Elle avait décidé de « prendre le relais » de sa grand-mère et 
a trouvé une oreille attentive auprès du Maire et c’est ainsi que l’hom-
mage mérité a pu être rendu à Monsieur Cauchie.
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D’UN	 RÊVE	 D’ENFANT,	 JEAN-BAPTISTE	
CHENOT	A	FAIT	UN	MÉTIER	!

année 2007, dans un petit village de l’Avesnois. 
Jean-Baptiste Chenot est un petit garçon actif, qui ne 
tient pas en place. Il cherche une activité et hésite 
entre faire du football ou de la musique ! La seconde 
option est plus simple à mettre en œuvre pour les pa-
rents. Les clés de sol ou de fa s’imposent au dépend 
du ballon rond. 

Au conservatoire d’Avesnes-sur-Helpe, deux profes-
seurs donnent envie à Jean-Baptiste de découvrir un 
instrument particulier, surtout lorsque l’on est enfant 
: le trombone à coulisse ! C’est un instrument difficile 
à maitriser quand on est jeune et que les bras sont 
trop petits pour manipuler correctement l’instrument !
Mais cela ne rebute pas Jean-Baptiste. Il est bien dé-
cidé à s’en rendre maître. A l’arrivée de la famille Che-
not à Louvroil, Jean-Baptiste intègre le conservatoire 
André Boquet et continue son apprentissage avec Ar-
naud Soumillon. 

2016. Jean-Baptiste est élève au lycée Pierre Forest 
de Maubeuge en classe de 1ère , il faut réfléchir sérieu-
sement aux affectations post-bac. 

14	juillet	de	cette	même	année. Comme de coutume, 
la famille Chenot regarde le défilé sur les Champs Ély-
sées. Jean-Baptiste est subjugué par le spectacle qui 
s’offre à lui. Avant même la fin, il se lève et annonce 
tout simplement à ses parents: « C’est ça que je veux 
faire, défiler sur les Champs Élysées en jouant de la 
musique. » 

L’important défi était lancé. Car même si Jean-Bap-
tiste dominait son instrument, il était nécessaire de 
parfaire son apprentissage pour intégrer les plus 
prestigieuses formations du pays. Son professeur de 
trombone le met en relation avec un autre enseignant 
à Mons. Celui-ci reçoit le jeune louvroilien, lui donne 
une œuvre en lui disant qu’il faut revenir une semaine 
plus tard en sachant la jouer impeccablement ! 
La semaine suivante, Jean-Baptiste doit jouer cette 
partition de tête, sans l’avoir sous les yeux ! « A force 
de la travailler tous les jours, tu dois la connaitre » lui 
dit l’enseignant.

Le test est réussi haut la main, Jean-Baptiste intègre 
le conservatoire montois…tout en étant toujours élève 
à Maubeuge ! Le deal qui est mis en place est le sui-

vant : le lundi matin, c’est cours à Mons, à condition 
que Jean-Baptiste rattrape ce qu’il rate au lycée. 
Fin juin, c’est gagné sur les deux tableaux. Le jeune 
louvroilien est bachelier avec mention et entre au 
conservatoire. Parallèlement, il est même membre de 
différentes harmonies. Il fait aussi de la natation et 
de l’aïkido !

« a ce moment-là, c’est un vrai courant d’air 
à la maison » sourit sa maman.   

Au conservatoire, il suit un cursus universitaire où des 
cours de sociologie et psychologie (entre autres) com-
plètent la formation musicale. 
septembre 2019 : Jean-Baptiste tente trois concours 
dont celui de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Pa-
ris (BSPP) 
Un an plus tard, après quelques temps de suspense, 
notre jeune louvroilien est recontacté par cette der-
nière qui lui ouvre ses portes. 

Décembre 2020 : les « classes » sont faites. 
Pendant tout ce temps, Jean-Baptiste continue à 
Mons. 
15 janvier 2021, Jean-Baptiste est officiellement 
membre de la musique de la BSPP.

UN LOUvROILIEN INTÈGRE LA BRIGADE 
DEs sAPEURs POMPIERs DE PARIs.
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et devant un tel parcours réalisé par son en-
fant,	comment	vit-on	les	choses	?	Véronique	

Chenot,	la	maman	de	Jean-Baptiste,	nous	a	fait	le	
plaisir de nous accorder quelques minutes.

Louvroil Bouge (LB) : Madame Chenot, pouvez-vous nous dire 
en quelques mots ce que vous ressentez face au parcours de 
Jean-Baptiste ?
Véronique Chenot (VC) : Son papa et moi ressentons une 
grande fierté. Outre Jean-Baptiste, nous avons la chance 
d’avoir des enfants formidables à qui nous avons essayé de 
transmettre des valeurs. Concernant Jean-Baptiste, il doit être 
fier de son parcours. Il n’a jamais pris la grosse tête. Et j’aime 
dire qu’il a fait de sa vie un rêve et de son rêve une réalité. 

LB : Au niveau de sa scolarité, Jean-Baptiste a-t-il suivi un 
cursus particulier ?
VC : Non, et je suis heureuse de pouvoir le souligner. C’est 
l’école publique qui a permis à Jean-Baptiste d’être ce qu’il 
est. Avec les notions de tolérance, respect et vivre ensemble. 
LB : Voir son fils sur les Champs Élysées pour le défilé du 14 
juillet, peut-on expliquer ce que l’on ressent ?
VC : C’est un véritable honneur pour nous ! J’ai l’impression 
d’avoir découvert le 14 juillet, bien que je le suive depuis long-
temps. 
LB : Avez-vous quelque chose à dire aux parents qui nous 
lisent ?
VC : N’oubliez pas que nos enfants nous apportent des choses. 
Et que l’on peut réussir en étant de Louvroil.

a partir de là, tout s’enchaine encore plus vite pour 
notre tromboniste. Le mois de mai le voit partici-

per à l’enregistrement d’un CD. en juin, ce sont deux 
cérémonies par jour qui sont à assurer. puis vient juil-
let	avec	la	préparation	du	défilé	de	la	Fête	Nationale.	
quand on lui demande s’il a ressenti un stress parti-
culier	à	cette	occasion,	la	réponse	de	Jean-Baptiste	
est claire : 

« J’ai ressenti plus de pression pour la présentation des 
recrues au drapeau, qui était ma première cérémonie. Là, 
c’était une cérémonie comme les précédentes, avec cette 
particularité que le Président de la République est là. »

Voilà donc résumée la vie de ce jeune louvroilien de 23 ans 
qui s’épanouit dans une existence bien remplie. Quand on 
lui demande s’il a quelque chose à ajouter, Jean-Baptiste re-
connait être heureux que l’on parle …. du trombone ! Mais 
tient à dire quelques mots dont on sent qu’ils lui viennent 
du cœur : 
« Si cette évocation de mon parcours donne envie à des 
jeunes d’en jouer, qu’ils n’hésitent pas. Il faut foncer ! Mais 
quelle que soit leur envie, il faut saisir toutes les mains qui 
se tendent et ne pas avoir peur. Les regrets, c’est quand on 
n’essaie pas, qu’on les a »

Par ailleurs, Jean-Baptiste remercie : « Les amis et collègues 
du conservatoire de Louvroil, des différentes harmonies, 
orchestres Franco/Belge dans lesquels j’ai joué. Les pro-
fesseurs qui m’ont donné l’envie de continuer à faire de la 
musique, les amis que j’ai rencontrés pendant mes années 
de conservatoire et de lycée, durant les différents stages et 
masterclasses que j’ai fais. L’orchestre de la Brigade des Sa-

peurs Pompiers de Paris dans lequel je viens d’arriver. 
Mon papa musical Franz qui a cru en moi et que je ne remer-
cierai jamais assez pour cela. 
Et à mes parents ainsi que ma famille pour m’avoir encoura-
gé dans cette voie particulière. 

J’ai dû certainement oublier des personnes au passage, 
veuillez m’excuser mais sachez que tous vous avez participé 
à ma réussite. »
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C’est dans une belle ambiance que les aînés de la commune se sont retrouvés ce mercredi 13 
octobre	à	l’occasion	du	repas	qui	leur	était	offert	par	la	municipalité.	

Les sourires étaient présents à l’occasion de ces retrouvailles rendues possibles par le strict res-
pect des recommandations sanitaires. Les élus et le maire en premier lieu étaient ravis de ce mo-
ment passé avec nos anciens.  

RETOUR EN IMAGEs sUR LE REPAs DEs AîNés !



> P.S :  
Un grand merci à l’équipe de Museam pour 
son aide précieuse à la rédaction des articles 
de cette série historique sur notre ville.

les visuels proviennent de la collection de 
MUSEAM
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ET sI NOUs FAIsIONs UN PEU D’hIsTOIRE ?

au début des années 1900, 
tout	 semble	 florissant	 mais	

la guerre pointe inexorable-
ment le bout de son canon, écri-
vions nous dans le numéro pré-
cédent	 de	 «	 Louvroil	 Bouge	 ».	

Et bien, ce n’est rien de dire que le 
premier conflit mondial n’a pas tar-
dé à bouleverser notre commune. 
En effet, dès le début de la guerre, 
la place forte de Maubeuge est as-
siégée. Du 29 août au 7 septembre 
1914, elle subit un intense bombar-
dement dont les conséquences sont 
terribles à Louvroil. Plus de 150 mai-
sons sont détruites ou inhabitables. 
Près de 300 sont gravement dété-
riorées. Le pont Michaux, l’école 
des filles, la salle des fêtes ainsi que 
l’église et le presbytère sont détruits. 

Du côté des sociétés l’Abeille, les 
forges de madame veuve Tellier, la 
société des poteries, les scieries de 
madame veuve Flamet, la fonde-
rie Denis, la briqueterie Bertrand, 
les usines Magnan, Montigny, Da-
niel, la fabrique de fer, les usines 
Boch, etc… voient leur outil de tra-
vail plus ou moins endommagé. 

Évidemment, la population 
n’échappe pas aux horreurs de la 
guerre. Et pour tenter de protéger 
ses administrés, les membres du 

conseil municipal en entier décident 
de suivre la proposition de M. Alfred 
Krieger, premier adjoint faisant fonc-
tion de maire, et de se constituer 
otages volontaires. Mais ces drama-
tiques conditions de vie n’ont pas rai-
son des louvroiliens qui conservent 
une attitude pleine de dignité. 

Pourtant, la vie quotidienne est 
marquée par le ravitaillement et 
les cartes de rationnement. Des 
hommes sont acheminés de force 
en Pologne pour y travailler. Parmi 
ceux qui restent sur place, les réfrac-
taires au travail sont battus ou em-
menés à proximité de Lille ou Cam-
brai où ils doivent se rendre à pied ! 

mars 1917 : les allemands démo-
lissent l’ancienne usine de l’Espé-
rance, puis la nouvelle. Tous les 
éléments sont amenés en Alle-
magne où les usines sont remon-
tées (ce qui, au passage, atteste 
de la qualité des installations lou-
vroiliennes !). Après l’armistice, la 
ville ne récupérera que le peu qui 
était encore utilisable et n’avait 
pas été volontairement détruit. 

L’école est alors située à l’em-
placement actuel du conser-
vatoire de musique et théâtre, 
rue Robert Majois. Les classes 
comptent jusqu’à….60 élèves ! En-

fin, quand elle peut fonctionner. 

1915 : mademoiselle Durin, nou-
velle enseignante débute sa car-
rière à Louvroil. Elle n’a que 16 ans 
! C’est le manque de professeur qui 
la fait débuter si tôt. Elle restera 
dans la commune jusqu’en 1954 !

Enfin, on ne peut pas évoquer la 
première guerre mondiale à Lou-
vroil sans citer l’abbé Lenain, tué 
dans l’église et qui laissa un grand 
vide. Cette période terrible a mar-
qué la ville. La croix qui orne tou-
jours le blason municipal rappelle 
ces terribles moments vécus avec 
courage par la population louvroi-
lienne. Et les historiens s’accordent 
à dire que la première guerre mon-
diale fût bien plus douloureuse 
pour la commune que la seconde. 
Mais ce sera une autre histoire…. 

> Pont Michaux en Re-contruction
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APPEL AU DON… POUR NOTRE MUséE LOCAL !
MUsEAM 2022 : « Louvroil un jour, Louvroil toujours ! »

pour les dix ans de museam, ses responsables 
focaliseront	 l’ensemble	des	activités	du	musée	

louvroilien	 sur	 les	 différentes	 facettes	 de	 la	 Com-
mune depuis plusieurs décennies.

Expositions, causeries, diaporamas, sorties, manifes-
tations festives mettront en lumière des documents 
variés, des plans, des photos, des maquettes, des 
peintures, des objets, des plaques de rue… bref, un 
arsenal de « souvenirs » propres à plusieurs périodes 
vécues par les habitants !

MUSEAM dispose à ce sujet de nombreuses archives 
; mais lance néanmoins un appel aux louvroiliens qui 
disposeraient de « trésors » dans leur « fonds secrets » 
! Cette mise à disposition sera dûment répertoriée et 
les matériels seront rendus à leurs propriétaires.

Le programme de cette année intitulée « Louvroil un 
jour, Louvroil toujours » paraitra dans le prochain « 
Louvroil Bouge ». 

En, l’attente, les volontaires peuvent se rapprocher de 
Gaëtan, Agent d’accueil de MUSEAM, ouvert tous les 
jours de 14h à 17h30 (sauf les lundi et dimanche). Tél. 
03 27 64 92 06 ou syndicat.initiative@fr.fr

> Ruines de la Fabrique de Fer Louvroil après 14-18

> église et la Poste détruites en 14-18
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MARChé DE sT NICOLAs 2021 !
Demandez le programme !

SAMEDI 4 DécEMbrE
De 10h à 22h

Présent les 2 jours : 

•	 pIste De Luge et maNège pour eNFaNts

•	 MAqUILLAgE	DE	NOëL	ET	SCULPTEUR	DE	BALLONS

DIMANcHE 5 DécEMbrE
De 10h à 18h

11H : INauguratIoN
et récompense des Maisons Fleuries 
à l’Espace Casadesus

Dès 13H :  
JOTTOL	ET	LA	REINE	DES	NEIgES	

15H30 : speCtaCLe 
« LA RETRAITE DU PèRE NOëL » 
à  l’Espace Casadesus

19H : speCtaCLe De Feu

19H30 : REPAS	ET	DJ	ANNÉES	80
Réservation au : 07 66 79 92 07 
ou 06 23 90 37 82

10H30 : cHocolAt cHAuD 
et photos avec St Nicolas

DèS 13H :  
MIStEr cHrIStMAS 

Et St NIcolAS AvEc SoN âNE

16H : goSpEl
 à l’Espace Casadesus

18H : FErMEturE Du MArcHé

> SPECTACLE DE FEU

De nombreux chalets vous attendent : 
Cadeaux de Noël et petite restauration...
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En juillet :
mme mooNeN evelyne 
Veuve COVAIN
mme	BELLINA	Inés
m. renaux philippe

En août :
mme	THEVEL	Bernadette
M.	VIEIRA	MACHADO	Joao
mme LoIseLeux Christiane
mme	DEBAISIEUX	Josette	
Veuve ERNAELSTEEN
m. Dupré pascal
mme DumouLIN georgette 
Veuve FRÉHAUT

En septembre :
mme	EL	BANNADI	Drissia	
Épouse HAMMADATI
M.	BAgNUTZKI	Jean
m. HaIrIoN raymond
M.	BOUZIAN	Mohamed
mme georgette	BOILEAU

En octobre :
mme FraNÇoIs Chantal
m. LamaamrI mennouch
M.	ZULJ	Ivo
m. raWasH Husein
M.	BOUREZZANE	Saïd
M.	BUVRY	Stéphane
M.	Jean-Claude	BATISTE

A	leurs	familles,	nous	présentons	nos	plus	sincères	condoléances.

> ILs Nous oNt quIttés :

> « LouvroIL reNouveau » :
Le texte ne nous est pas parvenu.

>	«	TOUS	ENSEMBLE	LOUVROIL	»	:
Le texte ne nous est pas parvenu.

> ILs se soNt uNIs :

Le 24 juillet : 
Marine	CHAUVENCY	
et Ludovick CoLLe

Le 21 août : 
Cindy	HURBAIN	
et Franck HauCH

Le 9 octobre : 
Christelle DuCarNe 
et Fabien Le teLLIer

éTAT CIvIL.

EXPREssION DE L’OPPOsITION.




