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l fait bon vivre dans notre village, mais d’entendre la moindre pluie
ravive nos angoisses et des
souvenirs toujours présents.
Que l’année 2004 apporte la
réalisation de tous les travaux qui restent à faire pour
soulager les habitants de notre commune afin que chacun s’y sente à nouveau bien et ait envie d’y rester.
M et Mme Plass
Résidence le Village
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our 2004 nous vous souhaitons une heureuse année
et une excellente santé.
Que chacun prenne conscience de
l’utilité de la rivière, la respecte et
se sente responsable de son bon
fonctionnement.
Qu’au cours de l’année, les habitants soient sereins même si la
pluie persiste ou que l’orage
éclate. Qu’Allouagne soit un village où il fait bon vivre quelles que
soient les conditions atmosphériques.
Marie-Claude et Christian Ternoy

l nous a fallu sept ans
pour transformer une
vieille maison en un petit nid
douillet. Le 27 août 2002,
sept heures ont suffi pour
transformer ce petit nid en
caverne aux murs gluants et
nauséabonds !
Depuis un an et demi, nous
avons «trimé» pour tout remettre en état et pouvoir revivre normalement. Maintenant Le Bassin de la riviérette réalisé par la CAL
que nous sommes presque à
jour, nous avons rejoint l’association «ALLOUAGNE STOP
INONDATIONS»
Chacun à notre niveau, essayons de faire avancer les choses, ne
baissons pas les bras, restons unis et solidaires !
Francette et Georges Bouchendomme
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Nous continuons dans ce numéro à
donner la parole aux membres de
l’association. Certains ont rédigé
un poème, d’autres un texte tout
simple. Tous montrent leur attachement à notre village. Si nous continuons à parler des inondations, si
nous mettons des affiches, c’est
parce que nous aimons notre village, c’est parce que ses habitants
méritent mieux que la boue et le débordement des fosses septiques. Et
croyez moi, la protection du village
ne se fera pas en restant assis dans
son fauteuil. Plus j’avance dans la
connaissance des dossiers, plus j’en
suis convaincu. Nous ne devons pas
nous assoupir, le réveil serait brutal. A ce jour, la majeure partie des
solutions de trouve dans le contrat
de rivière de la Clarence un dossier
constitué avant le 27 août 2002.
Une partie des travaux sera réalisée
par Artois Lys, une autre partie par
Artois-Com puisque beaucoup
d’eau vient de Lozinghem et de Lapugnoy.
Le réseau communal est lui aussi en
mauvais état : il faudra y remédier
et ce sera sur les finances communales probablement.
Nous serons attentifs à tous les aspects de la lutte contre les inondations. Nous continuerons à travailler sans esprit partisan, mais nous
observerons de près les propositions
des différents candidats aux élections cantonales. Nous aurons des
questions à leur poser... très bientôt.
André Bourdon

Des travaux de consolidation des berges ont
débuté au marais sous
la responsabilité de la
CAL
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ans nos champs, maintenant, j’entends, ô
délices, le bruit charmant d’une eau qui
s’écoule, et je la vois, claire et soumise se
hâter vers nos maisons.
Ainsi donc, Rivière, tu existais ? Tu te montres !!
On peut te voir et te toucher !!
Tu nous dis «Laissez moi circuler, respirer, courir
librement dans votre contrée : il y un an la nature
s’était vengée. Continuez, continuez à m’ouvrir le
passage, prenez du courage, un premier pas a été
franchi et déjà je vous en remercie. »
Christine et Luc Vandermeerch

Q

uinze jours après notre déménagement
vers Allouagne, dans la nuit du 26 au 27
août 2002, en trois heures 1,1 million de
mètres cubes d’eau s’affalent sur le bassin
du Grand Nocq.
Le rêve s’écroule, les manches se retroussent.
Nos trois enfants sont hébergés chez des parents
et des amis. C’est la course, il faut assurer la rentrée scolaire. Tantôt dix tantôt vingt personnes
s’affairent.
Une benne de camion, constituée de meubles, de
livres, de photos, de collections, de souvenirs et
de sentiments est jetée. Les trois quarts de nos effets sont perdus et pas de chauffage.
Je me dis qu’il faut une fois pour toute, tordre le
coup aux inondations .
Trois inconnus se présentent à notre grille, encore
des escrocs !
Non, ils veulent créer une association, mon
épouse ouvre, nous discutons longuement, il est
midi, nous offrons l’apéro. Je m’engage dans le
bureau d’Allouagne Stop Inondations.
Une année est passée, la maison est enfin en ordre
mais toujours menacée et la blessure saigne.
Yves Gosselin

Voisin du ciel et de la terre
Éternel transporteur de bonheur ou de misère
Je naquis sur les collines voilà longtemps
L’homme était encore endormi, c’était le bon temps.
Depuis de moi, il a abusé
De ses mains, m’a modifié
Malade je suis, mais toujours en vie
Et si parfois je déborde de fierté
C’est pour mieux m’affirmer
Afin de faire comprendre au monde
Que mon parcours est essentiel
Puisque l’eau est à la vie, éternelle.
La parole m’étant donnée
Je demande aujourd’hui à l’homme de m’aider
Afin que mon cœur puisse au mieux s’exprimer,
Couler des jours heureux en sa compagnie.
Je rêve de fleurs et d’arbres dans mon lit
Je rêve de couleurs, de distribution de bonheur.
Et si ma puissance parfois exulte
C’est que ce monde aura oublié que ma nature
Est de transporter, parfois plus que de raison,
Les flots du ciel aux pieds de vos maisons.
Mais le respect n’est-il pas réciproque.
Le grand Nocq
Vittu Serge Omer
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ous riverains et membres de l’association,
nous souhaitons à tous les Poulouches (et
Poulouchettes) une excellente année !
Nous comptons sur l’adhésion totale de la population dans la lutte contre les inondations. Nous espérons voir se réaliser les travaux nécessaires à la mise
en sécurité du village et aussi, notre vœu le plus cher
est de ne plus voir se reproduire les mêmes erreurs
notamment en matière d’urbanisme.
L’association est comme une grande famille, d’entraide, de solidarité. Elle se bat pour tout le village.
N’hésitez pas à la contacter et à vous mobiliser.
C’est ensemble que nous progresserons, les pieds au
sec.
Sophie et Dominique Thérage
L'Association vient de créer son site internet!!!
L'adresse :
www.allouagnestopinondations.com
Le site a vu le jour en janvier 2004. Il se veut interactif, simple d'utilisation et surtout évolutif dans sa
conception. C'est pourquoi, nous faisons appel à
tous le monde pour le rendre attractif et aussi pour
nous communiquer des suggestions. Pour vivre, le
site a besoin d'être consulté. N'hésitez pas à nous
écrire par l'intermédiaire de sa rubrique "Nous
contacter".
Séverine et Olivier

Certains disent que l’immobilier à Allouagne perd de sa valeur ! Cela reste à vérifier si on en juge à ce
qu’on peut voir. Même si cela était vrai, je pense que ce n’est pas à cause de l’association mais à cause
des inondations répétées et de plus en plus graves. Ce n’est pas à cause des médecins que les maladies se
déclarent. Ce n’est pas en cachant la maladie qu’on peut la soigner efficacement. Faire l’autruche nous
amènerait à d’autres catastrophes.
Arlette Playout

