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Cette année, c'est dans un état d'esprit 

bien particulier que je vous écris ces 

quelques lignes, en préambule de ce 

nouvel exemplaire du bulletin municipal 

"Verquières, notre village".

Certes, une fois de plus, tout au long des pages qui suivent, 

vous pourrez revivre ou découvrir la multitude et la diversité 

des manifestations et autres activités qui ont fait l'actualité et 

la richesse de notre commune, durant l'année écoulée.

A cet effet, je tiens à saluer le dynamisme – et le courage – des 

bénévoles qui font vivre les associations à l'origine, le plus 

souvent, de ces agréables moments de partage.

Permettez-moi aussi de remercier comme il se doit Mme Danièle FAURE, ma fidèle 

collaboratrice durant quatorze ans et surtout la secrétaire dévouée à Verquières durant 

plus de quarante ans et qui aspire aujourd'hui à une retraite bien méritée.

De même, c'est la mémoire d'un homme de bien que je tiens à saluer ici. Celle de notre 

curé, le père Gérard  DAUTREMER, dont la grandeur d'âme, la voix douce et le regard si 

aimant nous manquent déjà cruellement.

Je ne m'attarderai cependant pas plus, cette année, sur la vie de notre petit village.

En effet, les événements tragiques qui ont endeuillé notre pays, et qui draperont sans 

doute à jamais d'un voile terne l'année 2015, ne peuvent pas être occultés.

Car les attentats commis à Paris, les 7, 8 et 9 janvier, puis le 13 novembre – et qui ont 

coûté la vie à 149 personnes ! – sont d'une extrême gravité. Ce sont les fondements même 

de notre République qui ont été attaqués : notre liberté de pensée et d'expression, notre 

sécurité, notre laïcité.

Dès lors, les marches silencieuses, le deuil national et les drapeaux en berne ont laissé 

place à l'état d'urgence dans notre France meurtrie.

Alors, aujourd'hui plus que jamais, nous ne devons pas céder à la peur, ni aux préjugés, 

et faire preuve d'intelligence et de solidarité pour faire face à l'adversité et transmettre à 

nos enfants ce merveilleux héritage de la Révolution française : Liberté, Egalité, 

Fraternité.


