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Lettre d'informations N°5  
N°familiale 

Chers Ami(e)s, 
 

Notre assemblée générale s’est tenue le 9 
octobre dernier après un report lié à la 
Covid 19. 
 

Elle a eu lieu dans le Planétarium en 
présence d’une assistance nombreuse et 
intéressée par les thématiques abordées 
par nos invités. 
 

Vous m’avez reconduit au Conseil 
d’Administration et de ce fait maintenu 
dans mes fonctions de Président, je vous 
en remercie. 
 

L’association travaille en harmonie avec 
la Direction de l’EPCC et se félicite des 
premières relations avec le nouveau 
Président du Conseil d’Administration 
de La Coupole, Benoît Roussel. Je salue 
le travail accompli par son prédécesseur, 
Sébastien Chochois.  
 

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de 
fin d’année et vous adresse des vœux de 
santé, de bonheur et de réussite pour 
l’année 2022. Prenez soin de vous et de 
vos proches. 
 

Dominique LANOY 

Le Président, 

Composition du Conseil d’Administration et du Bureau 
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En cette fin 2021 s’achève l’une des 
années les plus difficiles que La 
Coupole aura eu à traverser. Les 
conséquences de la pandémie, du brexit 
puis des inondations de juin auront 
durement éprouvé les équipes.  
 

De ce tableau sombre émerge tout de 
même de la lumière, à commencer par un 
soutien et un partenariat renouvelé 
avec les Amis de la Coupole. Je citerai 
aussi la résilience de l’équipe, le travail 
collectif sur le projet scientifique et 
culturel, les travaux de réparation qui 
s’achèveront bientôt, des projets de 
développement qui émergeront en 2022, 
les partenariats qui ont été réactivés ou 
créés tant sur le plan de l’histoire que 
sur celui des sciences, des mécénats 
conclus fin 2021… 
 

Si l’avenir immédiat reste incertain, les 
équipes n’ont pas ménagé leurs efforts 
afin de préparer le retour des jours 
meilleurs. Elles savent aussi pouvoir 
compter sur les Amis de la Coupole. 
Une nouvelle dynamique est à l’œuvre ! 
Nous allons la poursuivre en 2022. 
 

Philippe QUESTE 
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Édito 
____________________________________________________
__ 

Le CA réuni le 23 novembre 2021, a 
procédé à l’élection de la complétude du 
Bureau qui est composé désormais de : 

Président : Dominique LANOY 

Vice-Présidents : Freddy LEQUIEN, 
Jean-Claude RENAUX et Pierre 
EVRARD 

Secrétaire : Martine CLABAUX 

Secrétaire Adjoint : Guy TOURNEUR 

Trésorier : Francis DOYER 

Trésorier Adjoint : Jean-Christophe 
SORET 

Assesseurs : Éric MACHEN et Yves 
SACEPE 

Membres CA : Francis MARQUANT  
Jean WALLON, Président d’Honneur. 

Le Directeur de La Coupole 
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enterrés sont morts des suites de leurs 
blessures dans les hôpitaux installés en 
ville, voire des civils décédés à la suite 
d’accidents ou de la grippe espagnole. On 
trouve majoritairement des anglais mais 
aussi leurs alliés et des soldats allemands. 
 

Nos plus vif remerciements à notre guide 
passionné et passionnant qui nous a fait 
découvrir ce site sous différents angles. 
 

interviendra sur la résistance dans 
l’Audomarois le 17 février à 18h30. 
 

Au cours du mois de mars, une visite 
privée du Bunker de la rue des 
Madeleines à Saint-Omer vous sera 
proposée.  
 

La date vous sera communiquée dans 
les meilleurs délais. 

  

 

 
 

    

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treize personnes étaient présentent pour 
cette visite qui s’est déroulée sous un 
soleil d’automne généreux.  
 

Hubert De Mégille, propriétaire du site, 
nous a accueillis et accompagnés sur une 
partie du parcours de présentation de la 
base.  

Blockhaus d’Eperlecques le 13 Octobre 2021  

 Cimetière des Bruyères le 20 Novembre 2021  
 

 

Vie de l’Association 
_____________________________________________ 

Ce bunker commencé en mars 1943 était 
destiné à l’origine à l’assemblage des V2 
et devait servir ensuite d’usine de 
fabrication d’oxygène liquide. 
 

De l’été 1943 à l’été 1944, ce site  
bombardé 25 fois par l’aviation alliée ne 
sera que partiellement détruit. 
 

Association des  
Amis de La Coupole d’Helfaut 

 

La Coupole 

Rue André Clabaux 

62570 WIZERNES 
 

assoamisdelacoupole@gmail.com 
 

************ 
 

Nous sommes sur Facebook 
 

https://www.facebook.com/groups/ 

lesamisdelacoupole/ 
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Le Conseil d’Administration a fixé le 
montant des adhésions 2022 comme suit : 
 

Individuel : - 15 €           Couple : - 25 €   
Etudiant, Personne en situation de 
handicap et Demandeur d’emploi : - 10 €  
 

 

 Installation du livre des 9 000 le 10 Décembre 2021 

Laurent SEILLIER, Professeur agrégé 
d’Histoire missionné à La Coupole, 
nous a offert une visite forte 
intéressante de ce lieu méconnu. Ce 
cimetière britannique comporte environ 
3 500 tombes. 
 

Si Saint-Omer n’était pas sur une ligne 
de front, lors de la 1ère guerre mondiale, 
la majorité des soldats qui y sont 

Merci au Département, de nous avoir 
associés au 78ème anniversaire de la 
libération du camp Mittelbau-Dora.  
 

Au cours de cette cérémonie émouvante 
nous avons assisté à l’installation du 
livre n°1 des 9 000 déportés de France. 
 

  

Les 11 et 12 décembre avaient lieu des 
tables rondes en présence des familles qui 
ont reçu un exemplaire de ce livre. 
 

Félicitons les intervenants, le personnel 
de La Coupole et les bénévoles pour la 

parfaite organisation de ces deux  jours. 

 Cotisations  
Don à partir de : - 10 € minimum, afin 
de financer des actions de mécénat au 
profit de La Coupole. Pour obtenir 
votre bulletin d’adhésion contacter : 
Martine CLABAUX, Secrétaire,  

 mclabaux@gmail.com
 

 
 Prochaines sorties  

Dans le cadre des conférences du jeudi 
que La Coupole met en place à partir de 
janvier prochain, l’Association s’associe 
à l’Etablissement pour recevoir Jérémy 
Révillon, auteur de l’ouvrage « Tilques 
d'hier à aujourd'hui » retraçant la vie et 
l'histoire du village qui l'a vu grandir. 
 

Cet enseignant en Histoire - Géographie  
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