
C a p i n g h e m  

La fête du village 
 

Les samedi 21 juin et dimanche 22 juin 2014. 
 

Ce week-end de fête, placé sous le signe 
de la détente et de la convivialité,  

sera également dédié à la mémoire. 
 
En effet, ce samedi 21 juin à 11 heures en salle polyvalente sera dévoilée la plaque 
commémorative en l’honneur de Monsieur Robert GESQUIERE, Maire de Capinghem 
durant trois mandats, en 1977, 1983 et 1989. En octobre 1995, il devint Maire       
honoraire. 
 

A travers cette cérémonie d’inauguration, qui s’effectuera en présence de Madame 
Gisèle GESQUIERE, son épouse, de sa famille et d’élus qui ont travaillé à ses côtés, 
dont ses anciens adjoints Messieurs Jean-Marie DEMEYER, Maxime LESCHAEVE, 
Jacques WACRENIEZ, c’est un hommage, une reconnaissance qui seront rendus par 
la Municipalité et par la population capinghemmoise pour l’ensemble d’une action 
et d’un dévouement sans faille pour la commune. 
 

Créée lors de son premier mandat, en 1980, la salle polyvalente portera désormais 
le nom de «Robert GESQUIERE ». 

 
 
 

Détente et convivialité seront au rendez-vous pour ces deux jours de 
fête : ce sera le cas, entre autre, pour la SOIREE BAVAROISE qui se   
déroulera, samedi 21 juin à partir de 19 heures, salle Robert             
GESQUIERE. Cette soirée, à ne pas manquer, proposera tout d’abord 
un spectacle bavarois accompagné de musiciens et continuera par une 
animation dansante orchestrée par un DJ.      
   

   
 

Venez découvrir les nombreuses animations et les activités de ce week-end festif ! 
au profit du Centre communal d’action sociale. 

L’écho « spécial » 

Robert GESQUIERE 



C a p i n g h e m  e n  f ê t e  
Les samedi 21 juin et dimanche 22 juin 2014 

 
 

   Des activités permanentes vous seront proposées  
   durant les  D E U X  J O U R S  de ce week-end de fête. 

 
 Sur parking 
  Manège 
   Pêche aux canards 
    Tir de fléchettes 
     Une grue 
  Fabrique de croustillons et confiseries 

ET EN PLUS LE DIMANCHE  -  Un toboggan géant gonflable 
 

      Salle Robert Gesquière 
 

Ouverture d’une buvette et vente de tickets de tombola au profit du CCAS 
Le billet de tombola donne droit à une activité  

(tour de calèche, tournoi de pétanque ou tennis de table)  
En vente à la salle Robert Gesquière. 

 
Samedi 21 juin 

 

TOUR DE CALECHE DE LA COMMUNE 
Calèche mise à disposition par  

«La marmite de Pierrot» 
De 10h à 17h 

Départ et arrivée près du 
local des services techniques 

 

EXPOSITION PEINTURE et SCULPTURE 
ATELIERS/DEMONSTRATION   

De 10h à 17h 
Arts plastiques - M. Joël Hugoo 

Salle multi-activités 
 

INAUGURATION DE LA SALLE  ROBERT GESQUIERE 
11h 

(pose de la plaque commémorative) 
Suivie d’un vin d’honneur offert par la Municipalité 

 

TOURNOI DE PETANQUE 
De 13h15 à 18h30 

M. Roland Neuwald 
M. et Mme Delamarre 
Salle Robert Gesquière 

 

SOIREE BAVAROISE 
Entrée gratuite -  Ouvert à 19h 
 Début de la soirée 19h30 
Restauration, vente de frites  etc..  

et de boissons sur place 
Salle Robert Gesquière  

 
Dimanche 22 juin  

 
TOURNOI DE CARTES  

ET AUTRES JEUX 
De 10h à 12h 

Club de l’Amitié  
Mme Michèle Krieger 

Salle Robert Gesquière  
 

PRESENTATION DES ACTIVITES DU CLUB 
De 10h à 12h 
Club Culturel  

M. Jean-Marie Renaud 
Salle Robert Gesquière  

 
TOURNOIS DE TENNIS DE TABLE 

De 14h à 15h enfants 
De 15h à 17h adultes 
M. Albert Bacquaert 
Salle multi-activités 

 
 

TIRAGE TOMBOLA 
17h30 

Salle Robert Gesquière 
 

    
1er lot à gagner 

une tablette Samsung 
2ème lot à gagner  
une imprimante  

multifonctions Epson 


