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Madame, Mademoiselle,

- 

Après un sympathique début d'année à Ia salle des fêtes

d'Hestrud, où nous nous sommes réunis nombreux pour Ia présen-

tation des væux et un repas dansant animé, voici la parution
d"'Hestrud-lnfo" 2005 ! Il fait suite au numéro de iuin 2003 et a
pour but de vous informer, comme l'équipe municipale s'y était
engagée lors des élections de 2001.

- 

Dans ce précédent numéro, j'avais abordé Ie thème de Ia vie communale avec un

appel à participaiion. En ce B janvier 2005, nos amis belges, domiciliés à. Hestrud, ont lancé
in défi à leurs concitoyens français, car ils ont presque tous participé à la soirée : "Avis aux
amateurs !", comme on dit. Chacun peut du reste déjà noter dans son agenda Ia sortie réser-

vée aux Aînés, la soirée et le concert de la ducasse, les 07 et 0B mai 2005, ainsi que Ie repas

champêtre du 14 juillet (midi).

- 

Dans cette optique, je tiens aussi à remercier et féliciter notre 1"'Adjoint, B. Blondel
pour son action en faveur de Ia mémoire collective : I'exposition qu'il no.us a prépa.rée sur
'notre 

village d'il y a 50 ans nous a permis de jeter un regard un peu nostalgique sur Ie passé

et de mesurer aussi Ie chemin parcouru, et je l'espère, d'apprécier notre cadre de vie actuel.

Je crois en effet que Ia modernisation d'Hestrud s'est effectuée de manière harmonieuse et

dans Ie sens d'une mise en valeur du patrimoine. Notre village reste attractif, attirant du reste

depuis deux ans de nouvelles constructions et de nouveaux habitants.

- 

Ces derniers peuvent d'ailleurs rejoindre notre association "Sports et loisirs", qui orga-

nise ducasse, repas et voyage des Aînés etc. Ce n'est pas un club fermé, ce sont des bénévoles,

avec à leur tête un jeune président depuis 2002, M. Darnaux, et ils sont toujours heureux
d'avoir un coup de main.

r Le thème de l'eau a encore sa place dans ce numéro puisque I'assainissement du vil-
Iage est en cours rue de la Graveline. Ainsi, en 2005, notre réseau sera 9pérationnel-à ?!. %

"{1e 
co.pte donc demander au SIAN qu'il puisse l'être à 100 oÂ dans les plus brgk d!]ais.

Héstrud s;erait alors le premier village à avoir atteint cet objectif et nous pourrions bénéficier
d'une publicité autour de ce thème, chaque foyer disposant du confort moder,ne, ge qui rime,

dans ce cas, avec protection de l'environnement. J'espère aLtssi, comme je I'ai déjà dit, que

Ies Hestrudiens pourront à nouveau voir des écrevisses dans Ia Thure, comme il y a 40 ans.

- 

L'année 2005, devrait voir Ia poursuite de Ia rénovation du patrimoine : en 2004, les

toits de Ia sacristie et de I'école ont été refaits, en 2005, I'intérieur de I'église sera rénové à

son tour en coopération avec une équipe de Ia Communauté de commttnes des vallées de Ia

Thure, de I'Helpe et de Ia Solre, Communauté de communes dont je suis président. C'est une

autre de ces équipes que vous voyez intervenir en complémentarité avec nos employés muni-
cipaux pour I'entretien de nos talus.

r Assisté d'une équipe dynamique, qui travaille dans une optique positive, c'est un

maire satisfait qui vous donne rendez-vous dans un prochain numéro, et avant cela à.la pro-

chaine manifesiation organisée par vous peut-être, ou pour vouq afin que vive notre village.
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Pïerre HERBET
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HESTRL.JD i,l),

HESTRUD... il y a plus de 50 ans

EXPOSITION des 16 et 17 Octobre 2004

Qui aurait pu imaginer
que cette manifestation connût
un tel succès. PIus de 500
personnes sont venues partager
un moment de souvenirs, de
convivialité et d'émotion au
cours de ces deux journées.

De nombreuses personnes
m'ont prêté des documents : Ia
monographie de M. Carniaux,
qui fut instituteur au village de
1925 à 1930, et l'abbé Saelens,
qui filma la vie et les évène-
ments à Hestrud dans les
années 40, m'ont beaucoup
aidé.

PIus de 140 docu-
ments furent présentés ainsi
qu'un film, les drapeaux de
Ia fanfare et des anciens
combattants et Ia statue en
bois polychrome de Saint
Romain (patron de la
paroisse).

Tout ce travail ne fut
pas inutile. ll permit de
fouiller dans les archives de
la commune. Vous trouve-
rez ci-dessous quel-ques
informations sur le village
autrefois.

ar"rd ,"f"tr" rr".
Suite à de nombreuses demandes les recherches continuent. Tous les documents

sur Ie village, en votre possession, sont les bienvenus. lls contribueront à enrichir la
collection et permettront, je l'espère, aux générations futures de perpétuer le patrimoi-
ne culturel d'Hestrud.

B. BLONDEL



HESTRUD i,/1,

UN PEU D'HISTOIRE

POPUTATION
Le village comptait environ 600 habitants en
'1890, Brâce à l'essor de l'industrie
marbrière. Ensuite la population décroît rapi-
dement:

427 en 1906 321 en 1921

403 en 1914 306 en 1931

Aujourd'hui le village compte 265
habitants.

INDUSTRIE

En 1881, il y avait :

4 carrières (marbres et pierres à chaux)
2 fours à chaux
1 scierie de marbre
10 chantiers de sculpture et de polissage
1 tannerie
1 moulin à eau

La tannerie a été rasée et Ie moulin à eau est

ensuite devenu une ferme. On extrayait à

Hestrud 3 sortes de marbre :

- le rouge d'Hestrud (ressemblant au Rance)

- le Sainte Anne

- le Crand Antique du Nord (noir veiné de

blanc).

La veine de Grand Antique peut toujours être
réouverte pour effectuer des réparations au

château de Versailles.

EGLISE

Elle fut construite en 1668 avec de vieux
matériaux et à la place de l'ancienne dont la
nef datant du XIllème siècle fut conservée. La

tour date de 1767.

A l'intérieur on peut admirer un vitrail du
XVème siècle représentant I'Annonciation.
Les 2 cloches datant de 1921, remplacent
celles enlevées par les Allemands en 1917.

ll existe dans la tour l'emplacement d'une
troisième cloche qui fut jetée dans la Thure
lors de l'invasion prussienne en 1815, puis

transportée à Colleret.
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MAIRIE . ECOTE

Suite à une mise en demeure du Sous-Préfet

en 1879, il est décidé de construire une

mairie-école.

Un premier projet est présenté en 1881, suivi

d'un second en 1882 qui sera retenu. Les dis-

cussions concernant cette construction pro-

voquent une scission au sein du conseil

municipal et du village allant
jusqu'à la constitution de 2 fanfares (voir ci-
dessous). Le bâtiment actuel, construit en

1883, est inauguré en 1884.

E tES BCEUFS - tES GADES

A la fin du XIXème siècle et jusqu'à la

première guerre mondiale Ie village fut
divisé en deux clans ennemis : Les Bæufs et

les Gades.

Chacun de ces partis avait ses cafés, son

épicerie, ses ateliers, et même sa fanfare :

- l'Union Républicaine pour le parti des

Bceufs

- la Concorde pour le parti des Cades.

Cette rivalité engendra de fréquentes discus-

sions, des bagarres, des actes de vandalisme.

Heureusement, ces divisions disparurent avec

la guerre 14-18.

rr- tE CHATEAU (actuellement

Résidence de la Thure)

Cette grande maison qui comporte actuelle-
ment 6 logements a été bâtie en 1827 par le

Baron d'HERISSEM et son épouse Ia

Comtesse DE CLINER.

Propriétaires successifs :

. Les BERNARD (frère et sæur)

. Le Colonel Ulric DUBUS

. Odon PLANARD et Anais MARTIN en

1912
o Custave PLANARD.



TRAVAIJX EFFECTUÉS . QUE NE FAIT-ON PAS A HESTRUD ?

André Berteaux, adjoint aux travaux, est heureux de vous présenter un résumé de ce qui a été
entrepris sur notre territoire communal.

- Salle des fêtes :

Cette dernière a vu la réalisation du carrelage des murs
de la cuisine et des toilettes (merci Robert)

- Mairie :

C9mm9_le témoigne la photo, la réfection d,une partie du
toit a été effectuée.
Mise aux normes de la boite aux lettres.

- Eglise :

Réfection des toitures de la sacristie, confection et mise
en p!gce de cadres métalliques dans le clocher et
engrillagement de la sous-toiture pour éviter le
passage des pigeons.

lnstallation
d'un systèTe.d.e.sécurité du type PROKIT pour le
chauffage de l'église.
Nous avons maintenant en cours Ia rénovation inté-
rieu,re de l'église.et de Ia sacristie par le chantier
école féminin de la Communauté dé Communes.

- Environnement :

La Brigade Verte est intervenue à de nombreuses
occasio.ns pour embellir notre village et pour
construire un muret qui maintient les-terres d,un
talus situé près de la maison du temps libre.

- Ecole :

Remplacement du chauffe-eau.

- Assainissement :

Comme nous vous
l'avions promis, des
travaux sont en cours
dans la rue de la
Craveline en vue de
l'assainissement de
cette dernière. Photos
ci-contre.

Ces travaux longs et
difficiles seront iuivis
par Ia réfection com-
plète de la chaussée.
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HESTRUD rirll,

L,ÉCOLE DÉSENCHAN TÉT

- 

Année scolaire 1964 - 1965
Deux classes pour une cinquantaine d'élèves
Daniel Berteaux se souvient: "Plus de 30 enfants, rien que dans la rue de la Graveline, avec
les familles LECRON, BERTEAUX, DAPVRIL, DELCROIX, LECOUFFE, CREP|N..."

Année scolaire 2OO4 - 2005
Une classe unique avec 12 élèves
(1 en Maternelle, 'l en CP, 4 en CE1,
2 en CE2, 2 en CM'l et 2 CM2).
Lâge minimal pour inscrire un
enfant est fixé à quatre ans.
La Directrice, Madame Decoster,
prévoit pour l'an prochain un effec-
tif de 10 élèves (le seuil de fermetu-
re de notre école est fixé à 9 et il ne
faut plus espérer aucun moratoire,
c'est-à-dire un maintien de cette
structure avec un effectif en dessous
du seuil).
Et pourtant notre institutrice, aidée
efficacement par Madame
Godefroid (qui arrête en juin 2005)
et Mademoiselle Lefebvre (aide
éducatrice en poste jusqu'en
décembre 2005) essaie, malgré ce
petit effectif, de dynamiser l'école et
d'offrir aux enfants Ie maximum d'activités :

. On a fêté HALLOWEEN le 23 octobre 2O04 : les enfants déguisés ont déambulé dans les
rues du village avec leurs parents.

o Participation au Marché de Noël Ie 1 1 décembre dernier (un grand merci à l'Association des
Petits Hestrudiens pour sa collaboration à ces deux manifestations).

o Visite de I'exposition "Hestrud il y a 50 ans", guidée par Monsieur Bernard Blondel.
. Visite de la ferme de Monsieur et Madame B. Wattiez, suivie d'une dégustation clôturant

ainsi la classe de goût suivie I'an passé.
. Vendredi 4 février 2005 : carnaval avec défilé.
. 24 février 2005 spectacle de marionnettes à Solre le Château.
. 25 juin 2005 : Fête de I'Ecole
o Un voyage scolaire devrait, fin juin, emmener les élèves au Parc Animalier de PARADISIO

en Belgique.

Année scolaire 2044 - 2045
La grosse Iiane de lierre du mur de I'école est rentrée par Ia fenêtre brisée de la salle de clas-
se abandonnée.
Une mésange y a bâti son nid et elle apprend à ses petits à chanter...
Les cris des petits Hestrudiens, depuis très longtemps, ne résonnent plus dans la cour de
récréation.

J.M. CARUER

Réflexion du Maire : "Cecï n'est, je l'espère, qu'une fiction..."

Ecole d'Hestrud - Automne 2004
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ET VOGUE LA GALERE ?

Le 5 juin 2OO4 s'est déroulé le
voyage des aînés.

Ce voyage nous a entraîné sur
la Sambre à bord du "Cavroche".

Ce fut une promenade en vedette fluviale très agréable par un temps enso-
leillé en dépit des... écluses.

Cette balade fut
suivie d'un déjeuner
au Centre Culturel de
Pont-sur-Sambre.

Cette journée fut
clôturée par un spec-
tacle de ballet folklo-
rique de niveau interna-
tional qui ravit les spec-
tateurs.
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LE LOGEMENT SOCIAL A HESTRUD

Peut-être ignorez-vous que le bâtiment
situé près de la salle des fêtes est un
immeuble géré par l'Avesnoise, S.A.
d'HLM. Son Président est M.f . Varlet,
lequel demeure à Hestrud et est aussi le
Président du Musée de la douane. A
I'époque, le Conseil municipal avait ache-
té terrains et bâtiment, dans le but de
construire la salle des fêtes et a ensuite éta-
bli avec Ie CIL un bail emphytéotique, afin
que "la Pagode" puisse être réhabilitée. A
l'heure où le gouvernement demande aux
communes d'offrir un minimum de loge-
ments sociaux, Hestrud dispose de six
Iogements sociaux qui sont loués régulièrement et dont certains habitants d'Hestrud bénéficient, ce

dont je me félicite. Ce journal est l'ôccasion de mieux vous présenter cette société et son activité.

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME D,HLM L'AVESNOISE
7, PLACE DERIGNY - 59610 FOURTVIIES

pnÉsnrNr onEcrEUR cÉNÉnn: ffAN-PIÊRRE LENoBLE

DrREcrEuR cÉNÉnn oÉÉcuÉ : 1oËt UARLET

La Société Anonlme d'HLM LAVESNOISE a été créée en 1963 pour édifier des logements à bon marché ælon les lois en vigueur

à l'époque. Elle fait partie du Groupe SAMBRE AVESNOIS IMMOBILIER (S.A.I.) de MAUBEUGE qui gère 14 000 logements

réparris sur I'Anondissement d'AVESNES-sur-HELPE et I'Est Cambrésis.

Son parc est relativement récent (17 ans en moyenne), sa partie la plus ancienne ayant été réhabilitée.

Après avoir pratiqué I'accession à la propriété par la vente à teme en 1976 et aé son métier de constructeur sur les communes

lei plus importantes de son secteur, L'AVESNOISE exerce actuellement son activité, essentiellement locative, en milieu rural et
semi-rural avec une part de logements individuels et intemédiaires représentant 46 7o de son parc.

Elle inten'ient également en qualité d'opérateur pour le compte de collectivités locales en matière de résorption de I'habitat insa-

lubre et de rénovation de façades.

Son aire d'inten'ention pone exclusivement sur I'anondissenent d'AVESNES-sur-HELPE et I'Est Cambrésis.

La société gère actuellement 2 35 1 logements locatifs répartis sur 36 communes avec notâmment six grosses communes d'im-
plantation regroupant près de ?0 Yo du parc.

Son patrimoine préænte une grande variété de ty'pes de construction avec une activité soutenue dans le parc ancien et une pro-

duction assez significative de logements très sociaux pour favoriser I'accueil des personnes en difficulté.

La gestion locative est assurée en majoriré par le siège social de la Sæiété à FOURMIES, le reste étmt décentralisé dans deux

agences (AULNOYE-AYMERIES et CAUDRY). 
Novembre 2004

J'en profite d'ailleurs pour
remercier M. Varlet qui a

contribué à l'embellissement
de notre village en instal-
Iant une magnifique bar-
rière au cæur du village,
le long de ce terrain. Le

résultat est réellement
satisfaisant et plaisant.


