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SPRL SCULIER & Fils

•	 GRAVIERS	–	GALETS	–	ROCHES	–	DéCORATIONS	DE	JARDIN

ENGRAIS	–	éCORCES	–	TERREAUX	–	SEMENCES	

•	 CLÔTURES	–	GABIONS

•	 CHARBON	DE	BOIS	–	BRIQUETTE	DE	COCO	

•	 MAZOUT	–	GAZ	–	CHARBONS	–	PELLETS

•	 POELES	à	PELLETS,	AUX	CHARBONS	/	BOIS

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 ! »

HORAIRE	
Lundi	:	12h30	à	18h

Mardi ➔	Vendredi	:	8h30	à	18h
Samedi	:	8h30	à	16h



Une nouvelle page va s'écrire à Estinnes ...

Nouvelle page

Aurore Tourneur,
Bourgmestre

Le travail à réaliser

est conséquent

mais la volonté

est inaltérable.
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JOURNAL DE GUERRE 
juillet 1918 – septembre 1918 

Atelier 14-18                                                             Numéro 17 – janvier 2019              

                          SOMMAIRE du LIVRET 17 
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Guy Blampain 
- La république de Weimar. Par Betty Richelet    
- Le mythe du Roi Chevalier. Par Léon Rochez  
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- Léon Pourbaix raconte l’offensive libératrice de 
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- La revue de presse. Par Betty Richelet          

 

 
HISTOIRE GENERALE 
 

LA GRANDE GUERRE, OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1918 PAR  MAURICE SERVAIS 

...Le groupe d'armées du roi Albert (Belges, 
Français, Britanniques) repart à l'attaque le 14 
octobre, le front allemand est brisé, la poursuite 
s'organise ; les divisions du Kaiser (dont les effectifs 
se réduisent) évacuent la côte et se replient derrière 
la Lys où elles manifestent encore une sérieuse 
résistance. Foch doit renforcer le front belge avec 
des unités françaises et américaines ; l'attaque 
générale est déclenchée le 31 octobre, fait face à 
une forte résistance allemande, laquelle entraîne 
encore des destructions et des victimes civiles, mais 
finalement la Lys est franchie et le 2 novembre 
l'armée belge à son tour la franchit. Le 3 novembre 
les Américains et les Britanniques franchissent 
l'Escaut, les forces belges se préparent à forcer le 
canal de Gand-Terneuzen. 

Plus au centre du front français, le groupe d'armées 
du général Haig a refoulé les Allemands sur Condé 
et Guise et fonce en direction de Mons le 4 
novembre 1918. Plus à l'Est, la résistance ennemie 
est plus opiniâtre, mais les divisions franco-

britanniques finissent par couper la ligne ferroviaire 
Metz-Valenciennes : les troupes allemandes de 
l'Ouest de la Meuse n'ont plus de liaison avec celles 
de l'Est. 

Du côté de la Lorraine, Foch prépare une grande 
offensive qui vise à entrer en Allemagne par le 
Palatinat et le Rhin pour encercler les armées 
allemandes d'occident. Mais ces opérations ne 
s'effectueront pas. 

Dans l'Empire allemand, la situation évolue très 
rapidement : le prince Max de Bade, aux idées 
pacifistes, est nommé chancelier du Reich : il 
demande la paix, Wilson lui impose la reddition sans 
conditions ; Ludendorff démissionne. La révolution 
éclate par endroits, la flotte se mutine ; si l'armée 
du front reste assez disciplinée dans l'ensemble, à 
l'arrière se forment des soviets de soldats, marins et 
ouvriers. Guillaume II abdique le 9 novembre 1918, 
le chancelier Max de Bade passe la main au 
socialiste Friedrich Ebert qui constitue un 
gouvernement provisoire...              SUITE LIVRET 17

 
LES BELGES A LA RECONQUETE DE LEUR PATRIE PAR GUY BLAMPAIN 

...Le 29 septembre, nos armes victorieuses délivrent 
Dixmude; ensuite, en collaboration avec les 
Français, quelques hardis coups de main firent 
avancer encore nos lignes.  
L'arme haute, baïonnette rouge de sang sous la  
mitraille bourdonnante, ils luttent avec une 

impétuosité froide, ils font une terrible et bonne 
besogne: nos morts sont vengés! ... 
...Enfin, en ce début novembre, la Lys est atteinte 
malgré une défense désespérée de l'ennemi. 
Vaincu, il capitule, c'est la débâcle. 
Le 11 novembre, l'armistice est signé.  
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C'est la fin de la guerre la plus sanglante que le 
monde ait connue.  
A 11h, partout, l'angélique son du clairon résonne, 
c'est fini!  
Nous avons la victoire, mais à quel prix! Le sacrifice 
est énorme, l'offensive libératrice des Flandres nous 
a coûté environ 30.000 morts, blessés et disparus, 

auxquels s'ajoutent ceux qui reposent dans la terre 
de l'Yser, dernier lambeau de patrie qui resta libre. 
C'est principalement lors de cet épisode glorieux 
que nos aïeux ont gagné leurs chevrons de gloire et 
notamment Léon Pourbaix pour ses actions d'éclat 
à la tête de son détachement. Louange à tous!         
SUITE LIVRET 17    

 

LE MYTHE DU ROI CHEVALIER PAR LÉON ROCHEZ                                                                            

« Un pays qui se défend s’impose au respect de 
tous. Ce pays ne périra pas. J’ai foi en nos 
destinées ».  

L’attitude du Roi Albert au moment de la 
déclaration de guerre galvanisa les Belges.  
Il devint le Héros, auquel le peuple s’identifia au 
point de développer un vrai culte de la personnalité. 
Très vite, on vit fleurir les boîtes de biscuits, les 
porcelaines, les cartes postales, les timbres-poste, 
toute une série d’objets avec l’effigie du Roi casqué. 
Cette situation n’était pourtant pas du goût du Roi 
qui était, de l’avis de ceux qui  le connaissaient bien, 
un homme modeste. 
Mais le titre de Roi Chevalier qu’on lui attribua assez 
rapidement, ne trouve pas son origine en Belgique. 
En réalité, c’est le résultat d’une opération 
marketing initiée en premier lieu par les Anglais. 
En août 1914, l’Angleterre n’avait qu’une petite 
armée de métier de 70.000 hommes, mais bien 

équipée et bien entraînée. C’est le Corps 
Expéditionnaire Britannique qui livra sa première 
bataille le 24 août à Mons.  
Il s’avéra très rapidement que ce Corps 
Expéditionnaire  Britannique était insuffisant en 
nombre, d’autant que les pertes des premières 
semaines réduisirent considérablement les 
effectifs. L’Angleterre décida donc de faire appel à 
des volontaires (ce n’est qu’en janvier 1916 qu’elle 
passa au service militaire obligatoire). 
Mais pour attirer un maximum de volontaires, il 
fallait des objectifs nobles et désintéressés pour 
susciter les vocations. Quoi de plus méritoire que de 
partir pour la défense d’un petit pays courageux, 
traitreusement attaqué par des forces largement 
supérieures ? Cela permettait d’ailleurs d’occulter 
les vraies raisons de l’entrée en  guerre de 
l’Angleterre, à savoir arrêter l’Allemagne qui 
menaçait sa domination sur les mers et visait à la 
suprématie sur le continent...           SUITE LIVRET 17 

 

L’ARMISTICE PAR JEAN-YVES DESNOS 

...En son temps, Charles Péguy avait déjà prévenu : 
non, la mémoire, ce n'est pas l'Histoire ; il se pourrait 
même qu'elle en soit le contraire ! 
Vincent de Coorebyter, professeur à l'ULB, 
confirmait en écrivant récemment : 
(...) la mémoire est un lien vivant, concret, presque 
charnel avec un passé qui reste vivant, qui nous 
concerne et qui nous touche. Elle nous rattache à 
l'expérience des générations antérieures par une 
chaîne de témoignages, de gestes, de rituels dont 
nous avons été parties prenantes, qui ont imprimé 
en nous des images, même vagues, chargées de sens 
et d'affects. 
Surgit alors la question. 
Dans ce sens-là, l'Histoire, qui est-elle ? Quelle est-
elle ? 
Vaste et énorme interrogation à laquelle ne pourrait 
suffire ces quelques considérations pour tenter d'en 
cerner seulement les contours...Osons. 
Si nous disons que l'Histoire s'inscrit dans le 
domaine des sciences, qu'elle est une science 

humaine, on peut imaginer ne pas commettre, 
potentiellement, une énorme erreur de fond. 
La créditer, la qualifier par une neutralité 
élémentaire, par une objectivité absolue qui 
l'habiteraient, par sa volonté d'entretenir un retour 
sur le passé avec lequel les ponts ont été coupés 
mais sur lequel on s'efforce de revenir – non pour y 
participer ou le revivre mais bien davantage pour 
en tirer des enseignements, des leçons sensés nous 
servir – l'assertion se révèle soudainement 
beaucoup plus sensible ! 
En ce sens, les Plus jamais cela ; Il faut construire la 
paix ; Attention au retour de la barbarie ... seraient 
bel et bien des « créations » issues de la réflexion 
historique, bien plus que de l'évocation mémorielle. 
Les commémorations que nous venons de vivre 
semblent confirmer l'impression. 
Les années ont passé et les hommages rendus 
impliquant ce dernier 11 novembre ont été 
majoritairement liés à l'Histoire... et de moins en 
moins à la mémoire...                         SUITE LIVRET 17 
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HISTOIRE INDIVIDUELLE  
 

LÉON POURBAIX RACONTE L’OFFENSIVE LIBÉRATRICE DE LA FLANDRE. 

EXTRAIT DES CARNETS DE GUERRE TRANSMIS PAR RAYMONDE POURBAIX 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SUITE LIVRET 17  

 
 
 

TRAGEDIE ET SOLIDARITE FAMILIALE. HISTOIRE DE BELONY BERNARD PAR BETTY RICHELET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUITE LIVRET 17 
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HISTOIRE LOCALE 
 

LES EVACUES DE SAINT-QUENTIN. SUITE V. B.   LA LIGNE HINDENBURG ET L’EVACUATION PAR JEAN-
MARIE POURTOIS 

...A la fin de l’année 1916, suite aux lourdes pertes 
en vies humaines  subies sur la Somme et à Verdun, 
les Allemands mesurent  l’urgente  nécessité de 
reconstituer leur  réserve générale en hommes. 
Dans un esprit de stratégie militaire globale tenant 
compte des besoins en hommes sur les fronts  
occidental, oriental et maritime, ces réserves 
étaient, en effet, devenues insuffisantes. Sur le 
front occidental, le déséquilibre en hommes était 
flagrant : 154 divisions  allemandes faisaient face à 
190 divisions alliées. Devant cet écart 
désavantageux, les Allemands sont contraints 
d’envisager une opération de repli stratégique qui 
raccourcirait la ligne de front  de quelque 60 kms. 
En raccourcissant celle-ci  de 190kms à 130kms (de 

Lens à Soissons), ce stratagème  leur permettrait  de 
libérer 13 divisions de service qui pourraient 
renflouer  avantageusement  les rangs de leur 
réserve générale. La manœuvre militaire de repli 
stratégique,  baptisée « Opération Alberich »  fut 
décidée par Ludendorff et amorcée dès février 1917 
par l’envoi  vers l’arrière de toute leur logistique et 
du matériel lourd sur une ligne de défense  
mûrement élaborée depuis quelques mois par leur 
état-major. Les Allemands appelleront cette ligne 
fortifiée LA LIGNE SIEGFRIED (SIEGFRIEDSTELLUNG) 
° que les Alliés baptiseront  LA LIGNE HINDENBURG.  
Ligne de repli aux mille embûches, elle  deviendra 
tristement célèbre notamment lors de l’attaque 
française du Chemin des-Dames...SUITE LIVRET 17 

 

PRATIQUES COMMEMORATIVES 
 
ECRIRE ET CHANTER LA PAIX PAR JULIAN DEFLANDRE 

 
Julian, un jeune de 

Vellereille-les-
Brayeux, engagé 
dans les activités 

commémoratives 
d’Estinnes avec le 
groupe Grégoire 
Collectif a écrit un 
vibrant texte qu’il a 
chanté lors du 
spectacle sons et 
lumières di 10 novembre 2018.   
SUITE LIVRET 17 

 
11 NOVEMBRE 2018. LA CONFÉRENCE DE LÉON ESTIENNE PAR BETTY RICHELET 

 
 
UN TRAVAIL 
INEDIT ! 
Sur base d’archives 
militaires anglaises, 
Léon Estienne a 
montré et expliqué 
le déploiement de 
l’armée alliée dans 
les villages durant 
les journées du 19 au 23 août 1914. 
Pour ce travail long et minutieux, il a pu compter  sur les soutiens d’Olivier 
Mabille et de Samuel Estienne qu’il a chaleureusement remerciés.  
 

 EDITION et COORDINATION Betty Richelet  -  MISE EN PAGE : Maud Desnos                                 
Les livrets sont à disposition à la commune. Prix 5€ 
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Bureau principal
Chaussée de Brunehaut, 220

7120 ESTINNES
dufrane@portima.be

Tél. 064/366 993
Fax.: 064/366 996

GSM 0474/703 696

Agence HAULCHIN
Place Waressaix 8
Tél. 064 36 69 93

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

Virginie Dejonckheere
Rue Castaigne, 1 – 7120 Haulchin 
Tél : +32 65 312 305 
Gsm : +32 477 290 884

Piscine privée

La piscine « Le p’tit Baigneur » 
vous propose des cours collectifs sportifs 

mais également des bébés-nageurs, 
cours enfants, adultes, 

prénatale et de la revalidation.

Eau à 32°c

www.leptitbaigneur.be
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leptitbaigneur@skynet.be       www.leptitbaigneur.be
Pour nous rejoindre sur facebook groupe Piscine Le p’tit Baigneur

Rue Castaigne, 1 
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VÉGÉTARIEN 32,90 €
MISE EN BOUCHE

Papadum - Agrémentée par 
un chutney Mangue.

VELOUTÉ
Lentilles de corail au lait de coco.

ÉVENTAIL D’ENTRÉES 
INDIENNES

Patra - Vég Samosas -  Pakoras -
Vég Cutlets - 

PLATS AU CHOIX
Palak Paneer ou Aloo Chana ou

Mixed Vég ou Daal 

NON VÉGÉTARIEN 39,90 €
MISE EN BOUCHE

Papadum - Agrémentée par 
un chutney mangue.

VELOUTÉ
Poulet ananas au lait de coco.

ÉVENTAIL D’ENTRÉES 
INDIENNES

Turkey Tandoori - Shrimp 
Samosas -  Meat Samosas - Boeuf

cutlets - 
PLATS AU CHOIX

Scampis Masala ou Chicken Tikka
Masala ou Beef Korma - ou Keema

Shimla Mirch 

MENU DE NOËL  ET
SAINT-SYLVESTRE 2018 À EMPORTER

1 MENU ACHETÉ = 1 PLAT OFFERT À UNE PERSONNE DANS LE BESOIN

Qu’est-ce un réveillon de Noël sans solidarité ?
Afin de donner un peu de chaleur aux personnes dans le besoin, Le Sommelier Du Thé s’allie avec 
« Récolte Solidaire » et s’engage à offrir aux démunis un plat pour chaque menu de Noël vendu.

Le sommelier du thé vous propose ses menus au choix , végétarien ou non végétarien.
Les menus seront à votre disposition le 24 décembre à partir de 14 heures jusqu’à 19 heures 

au magasin ou lieu de commande.
Un acompte de 50 % doit être versé lors de la commande soit à la personne qui gère votre 

commande soit sur le compte du sommelier du thé BE17 0688 9540 642 (dernier délai le 21/12) 
avec en communication votre nom et prénom (Idem pour les commandes passées au téléphone.)

DESSERT
Ras Malai au safran

071 33 09 21 - info@lesommelierduthe.be - 51, Rue Félix Dutry 6500 Beaumont

Sur présentation de ce bon, lors
de votre réservation du menu de
Noël un sachet de thé de Noël
vous sera offert 



BANQUE et ASSURANCES

SPRL Passager-Bouvy
Ch. Brunehault 237/01

7120 ESTINNES
Heures d’ouverture :

Lundi :  9h à 12h30
Mardi :  9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Mercredi :  9h à 12h30
Jeudi :  9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Vendredi :  9h à 12h30
Samedi :  9h à 12h à Erquelinnes

Ouvert sur RDV
lundi, mercredi et vendredi après-midi

☎   065/58.69.33    
E-mail : info@passagerbouvy.be

 FSMA : 62691 A-cB   -  N° d’ entreprise : 0865.612.558
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Agence agréée P&V
depuis 1994

• Assurances

• Placements

• Prêts hypothécairesBureau d’Assurances

VIGANO

BAEV sprl

 Tél. 064 / 26 38 13Emmanuel 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
Service clients : 02/210 95 80

emmanuel.vigano@pv.be
BAEV sprl -  FSMA N°66386 cA  

BCE N° 878.656.286 - RPM Mons
Agent d’assurances agissant pour P&V SCRL

Une	équipe	dynamique	de	5	personnes
	à	VOTRE	service

Entreprise générale
Tous travaux de toiture, charpente, zinguerie, 
revêtement de façade,  isolation.

Tous travaux ossature bois : 
annexe, pergola, carport, etc...

Rue Rivière 45 - B-7120 Estinnes-au-Mont
Tél. +32(0)64 44 28 10 • GSM : +32(0)478 30 30 41

Mail : sprlboudart@gmail.com


