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VITRY EN ARTOIS 
 

Samedi  05  NOVEMBRE  2022 
 

MESSE DE SAINT HUBERT ET RECEPTION 
 

 
 
ACCUEIL 
 

Chers Chasseurs, Chers Pêcheurs, 

Chers Randonneurs, Chers Agriculteurs, 

En un mot, Chers Amis de la Campagne de VITRY-EN-ARTOIS 
 

 

Par votre présence, c’est la nature qui est mise à l’honneur, avec 

celle et ceux, qui profitent de spectacle coloré et changeant qu’elle 

nous offre, pour notre propre plaisir. Nous n’avons pas hésité à la 

baptiser la « Fête de la Plaine ». 
 

Chasse, Pêche, Nature et Tradition de la Ruralité, ces 4 mots 

autour desquels, je remercie ma Collègue, Sylvette HENNEBIQUE, 

Maire-Adjointe « Festivités Locales, Liens Intergénérationnels » et 

Présidente du Comité des Fêtes, les membres de sa commission 

communale et l’ensemble des bénévoles, d’avoir organisé ce 

moment de convivialité autour de la Saint Hubert. 
 

Je vais avec plaisir, saluer les personnalités qui nous font 

l’honneur de leur présence, mais comment se refuser de ce 

moment de fête 
 

• Mr DURLIN Christian représenté par Mr VANDERBEKEN Hubert 

• Mme DHIFALLAH Houda, Conseillère Régionale 

• Mr STIENNE Martial, Conseiller Général Honoraire du Pas-de-

Calais 
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Excusé(e)s :  
 

 

• Mr RIGAUT Laurent, Président de la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat des Hauts de France 

 

• Mme BRASDEFER Christelle, Conseillère Municipale 

 
• Mr LEROY Bernard, Chasseur auprès de la Chasse Communale 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

Vitry-en-Artois, Bourg Centre, a une particularité, c’est la chance 

d’un territoire de 1 800 hectares, dont 1 400 hectares, recensés 

en champs, chemins ruraux, marais, espaces-naturels, vous 

comprendrez, qu’après 4 ans d’absence de ce rassemblement 

festif, la tentation était trop forte, pour ne pas renouveler celle 

du Samedi 27 Octobre 2018. 
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Cette organisation reposée sur la participation de fidèles 

partenaires :  

- Société de Chasse la Plaine, son Président, Gérard PERU 

- Société de la Chasse Communale, son Président, Etienne 

ROBILLARD 

- Société de Pêche du Grand Marais, son Président, Rudy 

DELABY, 

- L’Association Marche et Courir à VITRY-EN-ARTOIS, sa 

Présidente, Agnès LEDE. 

 

Pour le monde agricole, le Président du Syndicat Agricole, 

Patrice GELLEZ, à qui on a omis de lui demander son avis pour 

figurer sur ce beau carton d’invitation et je tiens à m’en excuser. 

Patrice, c’est surtout le symbole de la jeune génération 

d’agriculteurs de notre Commune, sans oublier, notre ancien 

adjoint chargé de l’Agriculture, Ruralité et Environnement, notre 

ami, Michel DEBAVELAERE, exemple d’un agriculteur retraité, 

toujours en activité. 
 

 

 

Je veux, en votre nom, remercie l’Abbé Bernard DENIS, prête de 

la Paroisse d’avoir accepté, dans un agenda particulièrement 

chargé, avec le nombre de clochers sous sa responsabilité, de 

célébrer cette messe de la Saint Hubert et la Bénédiction des 

chiens. 
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Cette fête ne serait pas complète si nous n’avions pas eu la 

participation de l’Association assurée par le Rallye des Trompes 

d’Artois, ces sonneurs de Trompes et leur talent. Merci pour ces 

aubades musicales remarquables, tant à l’Eglise-Saint-Martin, 

sur la Place du 11 Novembre et peut-être, Salle Polyvalente. 
 

 

Je ne reviendrai pas sur la création de vos diverses sociétés et 

associations, leur longévité témoigne, de l’activité et de vos 

passions partagées pour ces sports, et pour la musique.  
 

 

 

Je pense n’avoir oublié personne, sauf de saluer des invités que 

nous aimons accueillir, venant d’autres communes. 
 

 

Les odeurs du bon pain et de la charcuterie devraient me 

discipliner, à un discours plus bref, toutefois, j’insiste pour dire 

merci à nos agriculteurs, à nos élus qui depuis des décennies 

permettent à chacun de pourvoir exercer ces sports de Nature. 
 

 

C’est aussi un atout économique et social. Vous soutenez 

l’animation de notre territoire par une forme de lien social, le 

maintien du tissu associatif, associations bien ancrées 

localement, avec un certain développement de l’activité 

économique, qui participe au maintien d’une ruralité dynamique 

et vivante. 
 

Je vous épargnerai, la légende de Saint-Hubert, qui se fête le 

3 Novembre. 
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Auparavant, Chasse, Pêche, Activités fortes anciennes, étaient 

pratiquées pour se nourrir, aujourd’hui, elle est vécue comme un 

passe-temps agréable, un loisir sportif et écologique qui 

respecte l’environnement. Vous l’aurez tous compris, les 

responsables que nous sommes, restons attachés à la ruralité et 

à ses traditions. 

J’ai parlé de Chasse, Pêche, Nature, Plaine et Tradition. 
 

La Tradition, c’est la table. 
 

Un buffet campagnard de grande qualité grâce à nos artisans 

locaux : 

Monsieur Alexandre DUQUESNOY, Boulanger, Pâtissier, 
 

Monsieur Mathieu POUILLE, Boucher, Charcutier, 
 

Tous 2, à qui la Chambre des métiers, leur a décerné le Label 

« Artisan en Or »  

Ça veut dire, cette reconnaissance professionnelle, que les 

produits sont fabriqués, travaillés, façonnés, imaginés par eux, 

pour vous régaler. Vous ne pourrez repartir de cette salle, après 

avoir goûté à leurs produits, retourner dans leurs magasins du 

Centre-Ville. 
 

 

- Alexandre, à droite de la Salle Polyvalente,  

- Mathieu, à gauche de la Salle Polyvalente, 
 

 

Par leur travail et la qualité de leurs produits, ils méritent votre 

visite et surtout votre fidélité à leur commerce. 
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Pour nous, c’est un plus à notre identité territoriale, que nous 

défendons, que nous privilégions, et par-dessus tout, que nous 

aimons. 
 

Pour notre belle campagne, je ne résiste pas, de citer cette belle 

remarque de Paul VIALAR : 

 
 

« Je me demande quel homme, j’aurais été si je n’avais, dès 

mon enfance, connu les plaisirs de la ruralité et de ses 

traditions. Différent, c’est probable, mais Humain, c’est 

certain. » 
 

 

Bonne soirée et un grand merci pour votre participation. 

 

 

 

 


