
 

 

     Foufflin-Ricametz 

Bulletin d’information n° 8 - Octobre 2017 

 

 

Bonjour à tous,  

 

Le village vie un moment particulier ces jours-ci … un moment de solidarité … 

chacun à sa manière … suite à l’incendie de la maison de la Famille Lepez dans la 

nuit de vendredi à samedi dernier. 

Lundi soir à la salle des fêtes, un grand moment … que la Voix du Nord, dans 

son édition de ce jour, a retracé avec beaucoup de tact et d’émotion « Tout un 

village solidaire ! ». 

 

Je reviens vers vous pour essentiellement trois choses qui ont été abordées 

lundi soir : 

✓ Améliorer et compléter la liste des besoins matériels. 
✓ Organiser une collecte de dons dans le village. 
✓ Faire partager à tous ces moments, en vous mettant le maximum 

d’articles survenus depuis l’incendie. 
 

 

❖ La liste à ce jour : je sors à l’instant de chez Sylvie et Dominique et 
globalement pour tout ce qui est matériel, c’est bon ou presque … depuis 
lundi soir, toutes les propositions, même plus ont été honoré … c’est 
incroyable, en prenant un café avec eux, j’ai eu l’impression d’être dans une 
maison ordinaire, celle de tout le monde … ou les choses ont leur place. 
En cherchant bien, quelques petites choses qui seraient les bienvenues : 

▪ Des draps housse pour 1 ou 2 personnes 
▪ Un sèche-linge 
▪ Un petit batteur pour les « blanc en neige » 

… même une trousse de médicaments d’urgence a été confectionné par la       

solidarité. 

 



 

 

❖ Sur l’organisation de la collecte « de la Mairie » 
Elle a commencé, spontanément quelques personnes ont déjà effectué leur 
don … 
Si vous voulez passer le déposer en Mairie, elle sera ouverte 
exceptionnellement 

▪ Jeudi après-midi jusqu’à 19 heures 
▪ Et samedi matin de 10 à 12 heures 

Si vos dons sont effectués en chèque, le plus simple c’est de les libeller au 

nom de « Mr et Mme Lepez Dominique » et d’en profiter pour mettre un 

petit mot ou signature sur une carte qui leur seront transmise. 

 

 

 

Il me reste à vous transmettre quelques articles qui resteront dans nos 

mémoires … mais surtout de vous transmettre le message de Dominique et Sylvie 

qui ne savent comment vous remercier pour tous ces biens matériels reçus et qui 

leur font énormément du bien, mais ce qui les a le plus touché, c’est les rapports 

humains … quelques mots, un geste, une présence … un regard ou un appel … 

c’est ça qui les aide à tenir debout, voir même plus … à démarrer une nouvelle vie 

… et de nouveaux projets   

 

 

 

Merci à tous pour cette solidarité  

Le mercredi 4 octobre 2017 

 Philippe de Plasse 

 
 

  



Foufflin-Ricametz  

Une maison totalement ravagée par un incendie cette 

nuit 

Une famille a vu sa maison partir en fumée dans la nuit de vendredi à ce samedi. Il ne reste plus rien de 

l’habitation, des dépendances et du local de l’entreprise d’un des fils. 

Par David Derieux | Publié le 30/09/2017 mis à jour à 11h26 
 

 

Il était environ 23 h 45 vendredi soir quand un violent incendie s’est déclaré dans une habitation de la rue 

de Maisnil, à Foufflin-Ricametz. «  23 h 42 exactement  », corrigent Dominique et Sylvie Lepez, les 

propriétaires. La famille était en train de fêter l’anniversaire de son plus jeune fils quand le courant s’est 

coupé. «  On a cherché une pile, et je suis parti voir le compteur électrique. Quand je suis sorti, j’ai vu 

beaucoup de fumée dans la cour, et du orange dans les dépendances  », poursuit Dominique Lepez. La 

famille a évacué rapidement, et a assisté impuissante au sinistre. 

«  On a perdu vingt ans de notre vie. Vingt ans de notre sueur et de nos économies  », se désolent les 

propriétaires ce samedi matin alors que les sapeurs-pompiers de Saint-Pol poursuivent leurs efforts après 

une nuit intense passée à lutter contre les flammes, sous le commandement du chef de groupe David 

Marlard et avec le renfort de leurs homologues de plusieurs centres d’incendie et de secours du secteur. Ils 

ont réussi à circonscrire le feu à l’habitation et à ses dépendances, sans propagation aux maisons voisines. 

L’infirmier a examiné chacune des cinq personnes qui se trouvaient dans le logement, qui n’ont 

heureusement été ni blessées ni intoxiquées. Les chiens ont eux aussi pu être sortis à temps de l’habitation, 

et les sapeurs-pompiers ont extrait de la cave un panier où se trouvaient de jeunes chatons, indemnes.  

Côté dégâts matériels en revanche, c’est la désolation. Le feu se serait déclaré dans un grenier inoccupé, à 

l’angle de la maison et des dépendances. La présence d’un stock d’une cinquantaine de stères de bois a 

compliqué l’intervention des soldats du feu. Des bouteilles de gaz de camping ont explosé. Les témoins 

décrivent un incendie particulièrement violent, «  visible de Saint-Pol et de la Départementale 939  ». Le 

combat contre les flammes a duré toute la nuit. Les parents ont été hébergés chez l’un de leurs fils, les deux 

autres enfants ont passé la nuit chez des amis. La question du relogement de cette famille qui a tout perdu 

va maintenant se poser. Venu proposer de l’aide, le maire Philippe de Plasse a proposé de stocker le peu de 

mobilier qui reste dans la salle des fêtes, et d’accompagner la famille dans ses démarches, en faisant jouer 

la solidarité villageoise. «  On est fort démuni face à ce drame, déplore-t-il. Ces gens ont retapé leur 

maison toute leur vie, avec un courage démesuré. On va tout faire pour les aider.  »  



L'Abeille de la Ternoise - L'hebdo au cœur de votre quotidien 

1 octobre, 19:07·  

FOUFFLIN-RICAMETZ : Une maison ravagée par un incendie, la solidarité s'organise  

Un incendie s'est déclaré dans une habitation de la rue de Maisnil dans la nuit de vendredi à samedi. Il a 

mobilisé une trentaine de pompiers pendant plusieurs heures Aucune victime n'était à déplorer après le 

sinistre. Les cinq occupants de la maison qui ont tout perdu avaient dans un premier temps été accueillis 

dans la salle des fêtes. Ils doivent être relogés ce dimanche soir dans une maison sur la place du village. 

Spontanément, des habitants du village, des voisins ont proposé des vêtements, des meubles...etc. Pour 

organiser la solidarité au mieux, une réunion est prévue demain lundi à partir de 19h à la salle des fêtes. 

Nous y reviendrons plus en détails dans notre édition de jeudi. 

 
 

  

https://www.facebook.com/LAbeille-de-la-Ternoise-Lhebdo-au-coeur-de-votre-quotidien-178737345506179/?hc_ref=ARTMs4SAJr3GuiObNcQVVa9obXHZCFeRwEAZgvbwKNCSMKLLvOpcXCvQk3rwMI81AIg&fref=nf
https://www.facebook.com/178737345506179/photos/a.399418066771438.89955.178737345506179/1501662649880302/?type=3
https://www.facebook.com/178737345506179/photos/a.399418066771438.89955.178737345506179/1501662649880302/?type=3
https://www.facebook.com/178737345506179/photos/a.399418066771438.89955.178737345506179/1501662649880302/?type=3


Foufflin-Ricametz  

« Sentir l’amour des gens nous réchauffe le cœur 

», remercie la famille victime d’un incendie 

Ils n’ont pas hésité une seconde. Une bonne partie des habitants de Foufflin-Ricametz, un petit village d’à 

peine 130 âmes, se retroussent les manches depuis samedi pour aider une famille qui a tout perdu dans 

l’incendie de sa maison. Ils se sont réunis lundi soir pour s’organiser. 

Par Thomas Bourgois | Publié le 03/10/2017  

 
Une cinquantaine d’habitants ont entouré Dominique et Sylvie Lepez à la salle des fêtes du village. Un 

début de soirée riche en émotions. PHOTO LA VOIX. 

Tout est parti d’un SMS. Envoyé par le maire à tout le village. «  Pas facile de se retrouver sans rien. 

Toute une vie qui défile… Je vous propose de nous rassembler pour organiser notre soutien. Merci d’en 

parler autour de vous.  » 

Voilà comment une cinquantaine d’habitants ont entouré, sans hésiter, Dominique et Sylvie Lepez lundi 

soir à la salle des fêtes. Trois jours à peine après le violent incendie qui a ravagé leur habitation. «  C’est 

normal de donner un coup de main. C’est une catastrophe de perdre sa maison, souffle Bertrand, le 

premier adjoint. Toute la famille est saine et sauve, c’est le principal. Mais maintenant, il faut l’aider à 

repartir du bon pied.  » 

« C’est très éprouvant. On est encore un peu dans le déni. On n’a plus rien. »  

Les marques de sympathie pleuvent. Le couple peine à contenir ses larmes. Une famille de Frévent est 

venue à l’improviste lui offrir des affaires dès le lendemain du sinistre. Des villageois ont fouillé leur 

grenier, à la recherche d’un lit, d’un four ou d’un micro-ondes inutilisés… Une petite fille de Foufflin-

Ricametz leur a même déposé un dessin. Un geste simple, mais touchant. «  Elle m’a dit Papa, je ne peux 

rien leur offrir, j’ai rien. Donc elle a pris son crayon et elle a dessiné  », raconte son père. 

Les propriétaires sont émus : «  On se sent parfois un peu seul, mais sentir l’amour des gens fait 

énormément de bien, vous ne pouvez pas savoir. Ça réchauffe le cœur  », remercie Sylvie Lepez, la mine 

épuisée par les multiples démarches qui suivent l’incendie. «  C’est très éprouvant. On est encore un peu 

http://www.lavoixdunord.fr/226114/article/2017-09-30/une-maison-totalement-ravagee-par-un-incendie-cette-nuit


dans le déni. On n’a plus rien, plus de photos des enfants, plus de robe de mariée, plus de souvenirs. En 

fait, j’ai perdu 48 ans de ma vie…  » 

Une liste de sinistre  

Les élus et un villageois se sont activés pour reloger au plus vite la famille (lire ci-dessous). Les habitants 

ont décidé de créer une liste de sinistre, «  sur le principe d’une liste de mariage  », pour répondre 

efficacement à leurs besoins matériels. Une collecte de dons est aussi en cours à la mairie, ainsi que dans 

trois boutiques de Saint-Pol. Tout le village met du sien. «  Vous ne nous avez pas seulement apporté du 

matériel, mais aussi votre cœur, vos sourires, qui m’ont énormément touchée  », lâche Sylvie Lepez. C’est 

beau, la solidarité. 

Une collecte à Saint-Pol et à la mairie du village 

 

Antoine et Alix, un couple de Foufflin-Ricametz, ont fait le tour des boutiques de Saint-Pol, afin de 

disposer trois urnes. Elles se trouvent dans les magasins À Fleur de pot, Saint-Pol copy et à la pâtisserie 

Delbé. «  Les chèques peuvent être libellés à l’ordre de M. et Mme Lepez, afin d’éviter toute ambiguïté.  » 

Une autre collecte est organisée en mairie de Foufflin. Des dons de mobilier ont déjà été stockés dans la 

salle des fêtes. 

La famille relogée en début de semaine 

Il ne reste plus rien de la maison des Lepez. Les pompiers ont même dû revenir dans la journée de lundi, 

alors que de la fumée s’échappait toujours de l’imposante couche de débris. 

En attendant de trouver une solution de relogement, la famille a été hébergée à Lens et a pu occuper 

provisoirement la salle des fêtes du village. Mais depuis lundi, elle a trouvé refuge dans un petit pavillon 

sur la place. «  On a eu de la chance, il y avait une maison libre  », raconte le maire Philippe de Plasse, qui 

s’est vite rapproché du propriétaire. Le couple a ainsi pu aménager le logement avec les premiers dons 

stockés dans la salle des fêtes. Il pourra suivre la suite des démarches et de la reconstruction avec plus de 

facilités.  
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