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Edito

Défendre 
la laïcité

Après un début d’année 2015 tragique, qui a mis la France 
en émoi, je reprends mon crayon en tant que présidente 
d’une association laïque pour ce 13ème édito.

Je ne peux que rappeler la nécessité de se mobiliser et de dé-
fendre la laïcité qui nous apprend que la liberté de conscience 
et la liberté d’expression sont précieuses et nécessitent le
respect mutuel des convictions de chacun.

« La liberté d’expression est un capital
 à ne pas épargner » 

Pascal Mourot secrétaire général de reporters sans 
frontières

L’équipe de rédaction :

Gilbert Dhenain,Christian Duhem, 
Béatrice Dolinski,  Sabine Faiderbe, 
Claude Loïacono, Robert Ryszewski, 
Arnaud Sénéchal .

Siége : Foyer  Socio Culturel J Brel , Place 
Gambetta, 59124 Escaudain 

Site internet http://clec.free.fr/

Groupe sur Facebook : clescaudain@
groups.facebook.com

Imprimeur : Publi-Express La Sentinelle 
tél :03 27 35 59 00
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Parole donneée à .. 

 la paroisse 

Je me présente, je suis l’abbé 
Joseph Nurchi. Arrivé dans le 
Denaisis en septembre 2013 

j’habite Douchy. Je suis l’aîné d’une 
famille de sept enfants. Mes pa-
rents venus de Sardaigne en 1957 
sont repartis au pays en 1996 après 
la retraite de papa.

Je conserve la nationalité italienne 
même si je suis français dans ma 
tête et mon cœur. La France est un 
des plus beaux pays et le Nord une 
belle région. Qu’on vienne me dire 
le contraire!
Avant de devenir prêtre, je tra-
vaille 15 ans aux Asturies dans une 
usine fabricant du zinc. Je me fais 
licencier pour entrer au séminaire, 
je suis ordonné  en l’an 2000 à St 
Amand les Eaux.

Alors que mes anciens camarades 
de travail envisagent leur projet de 
retraite, moi il me faut attendre mes 
75 ans, ce qui est l’âge des prêtres 
retraités! 

Aujourd’hui, je suis curé de la pa-
roisse Marcel-Callo qui comporte 
les villes d’Abscon, Escaudain, 
Lourches, Roeulx et Neuville. Je suis 
aussi solidaire des 
paroisses de Denain 
et de Douchy.

Oui, c’est véritable-
ment un bonheur de 
travailler avec des 
mamans catéchistes qui font du bon 
travail auprès des enfants. Même 
pour les funérailles  conduites par 
les  la ïcs  sans 
prêtre, souvent 
il arrive que les 
gens  écr ivent 
un petit mot de 
remerciements 
pour la qualité de 
l ’accompagne-
ment ... Mon seul 
regret, c’est qu’il 
n’y ait pas beaucoup de papas qui 
trouvent le temps de s’investir dans 
la paroisse, mais cela viendra.

            La première semaine de mon 
arrivée à Escaudain, je suis étonné 
de retrouver Zara une « jeune ma-
mie », avec qui je suis allé à l’école 
primaire et je suis heureux d’ap-
prendre qu’elle est engagée dans 
des actions de parentalité, ce qui 
permet d’entrevoir l’engagement 
de la municipalité pour les jeunes 
et les jeunes parents en particulier.
Lors des événements de Charlie 
Hebdo, nous, catholiques, partici-
pons avec émotion à la minute de si-
lence organisée par la municipalité.
Avec le doyen Jean-Marc Boc-
quet, nous avons le projet d’une 
commission inter-religieuse sur 
le Denaisis, des contacts sont en 

cours. J’ai déjà eu 
l’occasion de rencontrer 
les représentants de la mosquée 
d’Escaudain.
Je remercie les mairies qui font l’ef-
fort de travailler en bonne intelli-
gence avec les religions présentes 
sur leur territoire.

Pour être un bon chré-
tien, je devrais dire 
un bon catholique, 
je pense qu’il faut 
d’abord être un bon 
humain. Les chrétiens 
sont engagés diverse-

ment dans différentes associations 
laïques au service de la cité et des 
gens. Ils sont présents sur presque 

tout l’échiquier 
politique.
Mon i nqu i é -
tude, c’est le 
nombre gran-
dissant de per-
sonnes qui se 
laissent séduire 
par les idées 
d’exclusion  des 

autres  et de repli sur eux même à 
cause de leurs conditions concrètes 
de vie, de travail, de chômage, de sa-
laire ou d’insécurité au quotidien...
La crainte n’évite pas le danger, ni 
les débats le moment venu. Je crois 
au travail de proximité et d’accom-
pagnement des témoins sur le ter-
rain. Il y a tout un chantier ouvert 
aux hommes et aux femmes de 
bonne volonté.

Pour notre part nous saurons tant 
que faire se peut, apporter notre 
pierre au bel édifice du vivre en-
semble ici, à Escaudain.

 Le mot d’ordre est  
le travail en équipe  

prêtres et laïcs.

Je  me réjouis de la participation 
de la paroisse à l’événement Euro-
mondiales, c’est une première pour 
nous...

Ils ne mettent pas leurs éti-
quettes en avant, mais leur façon 
d’agir: des valeurs de justice, de 

fraternité, de solidarité et de 
pardon.
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Quand le plaisir de collection-
ner rejoint l’éducation :

c’est ce qu’ont entrepris les classes 
de Cours Moyen et le club de phila-
télie ou comment faire revivre l’his-
toire à travers les timbres. 

Mr Obin, directeur de l’école Re-
nan et philatéliste passionné ne 
peut qu’encourager cette initiative 
comme Mme Léger directrice de 
l’école V. Hugo, ce qui permet aussi 
de recruter de nouveaux membres 
par l‘intérêt suscité tant au Cercle 
Laïc qu’en milieu scolaire. . .

D’autres activités prospèrent 
comme le club informatique sous 
l’impulsion de son président Mr 
Rozmiareck, club qui compte 141 
adhérents pour seulement un Sega 
3000, un TO7 et un Vic 20, soit 3 
minutes d’apprentissage chaque 
dimanche pour chaque inscrit !

Le club couture avec Mme Cigliana 
et Mme Bonhomme comme anima-
trices poursuit son évolution avec la 
réalisation de patrons, de coupe,  de 
montage et surtout c’est l’occasion 

de se rencontrer dans des circons-
tances valorisantes. 

Nouvellement créé, le club d’échecs 
de Mr Koenigsmark se pratique 
très studieusement, dans le plus 
grand silence mais ne compte que 
quelques participants en 1985.

Si Mme Léger  valorise les 16 clubs 
scolaires ouverts un samedi sur 2 
à l’école V. Hugo en s’attachant à 
orienter leur activité vers le cercle 

laïc, le président G. Bourlon essaie 
de résoudre les problèmes finan-
ciers inhérents à la maintenance de 
cette grande maison qu’est le foyer. 

Cependant une dégradation des 
conditions de fonctionnement en 
mars 1985 se révèle dont est vic-
time Melle Moreau, stagiaire TUC 
et que Mr Gil Eulogio, animateur, 
déplore, demandant davantage de 
discipline pour interdire l’entrée aux 
perturbateurs.

Souvenir ... 

Petite histoire du Cercle Laïc (suite) 

Cette année-là, Philippe Wat-
trisse, secrétaire général de 
l’association pendant plus de 
20 ans et Julien Vilcot, vice-
président, pour plus de 50 
ans de présence au comité, 
reçoivent la plaquette d’hon-
neur de la FLASEN.à la ligue.

Mme Cigliana

Le club informatique
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Association...

Créée le 10 octobre 2014, l’as-
sociation « Femmes solidaires 
escaudinoises » se met en 

place.
Femmes solidaires est un mouve-
ment féministe, laïque d’éducation 
populaire dont l’objectif est de dé-
fendre les droits 
des femmes et 
des  enfants .  
Ce mouvement 
s’engage pour 
fa i re  recu ler 
toutes formes 
de discriminations et développer 
une éducation non sexiste et non 
violente. Il informe, sensibilise 
sur les droits des femmes afin de 
contribuer à l’évolution des men-
talités vers une société libérée des 
rapports de domination. 

L’association défend les valeurs 
fondamentales de laïcité, de mixi-
té, d’égalité pour les droits des 
femmes, de paix et de liberté.

Ce mouvement qui est fort d’un 
réseau de 190 associations locales 
réparties sur toute la France et 
les Dom-Tom va fêter ses 70 ans 

d’existence.

L’association bénéficie d’un statut 
consultatif aux Nations Unies, elle 
est affiliée au Comité Inter-Africain.
Pour femmes solidaires un maga-
zine de l’actualité féministe et fé-

minine est édité 
sous le nom de 
Clara-magazine. 

L’association es-
caudinoise loi de 
1901, dont la prési-

dente est Laurence Kowalski, la vice-
présidente Eliane Ville, la secrétaire 

Eliane Depauw et la trésorière Do-
minique Sczespanski, est destinée 
à accompagner toutes les femmes 
dans leurs  diverses démarches de 
quelque nature que ce soit (dossiers 
administratifs, relais partenarial 
vers des structures associatives, …). 
L’association reçoit le soutien d’une 
avocate, d’un médecin, d’un psycho-
logue, d’un huissier pour renseigner 
ou accompagner chaque personne 
lors de la résolution de difficultés 
personnelles ou familiales.

Quelques dates à retenir : 

-les 11 et 12 avril participation aux 
euromondiales, 
-du 24 avril au 10 mai célébration  
des 70 ans d’existence.

Pour tous renseignements :
 tél   06.50.31.71.52. femmesolidai-
rescaudinoises@gmail.com

Permanence le mardi après-midi de 
13h30 à 16h30 au foyer J Brel, salle 
de l’auditurim.

« Femmes solidaires escaudinoises »
une nouvelle association dans notre ville

Droits défendus par l’association :

- violences conjugales selon l’Article 222-12 du Code Civil
- viols et agressions sexuelles : selon les Articles 222-22  et 222-23 du Code 
Pénal
- mariage forcé : selon l’Article 144 du Code Civil
- les mutilations sexuelles féminines : selon les Articles 222-9 et 222-10 du 
Code Pénal
- harcèlement sexuel : selon les Articles I et 222-33 I
- harcèlement sexuel au travail : selon l’Article L1153-1 du Code du Travail
- non au sexisme : selon l’Article 24
- l’ordonnance de protection : selon l’Article 515-9 du Code Civil
- l’aide juridictionnelle

L’association sera aussi le lien 
de création de projet visant la 
solidarité entre les femmes.
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Animations...
Le voyage continue 

L’avion Air Jacques Brel continue 
son tour du monde et pour cette 
nouvelle étape, Noël oblige, il se 

pose en Laponie, pays du Père Noël. 
Une escale de 2 jours est propo-
sée le mercredi 17 et le lundi 22 
décembre. 
Une douzaine d’enfants accompa-
gnés pour certains de leurs parents 
voire leurs grands-parents ont dé-
couvert la Laponie.

 

Le mercredi, fabrication d’une carte 
en 3D représentant une cheminée 
et sa déco de Noël, le dessin d’une 
aurore boréale, la fabrication de 
décoration en rouleau de papier 
toilette  pour le sapin. Pour le goû-
ter, confection de petits gâteaux 
sablés aux formes de sapins, étoiles 
et autres symboles de Noël avec 
l’aide de Béatrice et Enrico qui pas-
sait dans le coin et qui a vu de la lu-
mière et des pączki (beignets) pré-

parés avec amour par Fabienne, une 
mamie qui avec sa fille Linda et son 
beau-fils Olivier s’investissent beau-
coup dans les activités du foyer. 

Pour rester dans l’esprit, les enfants 
sont passés par la bibliothèque pour 
écouter un conte lu par Jacqueline. 
Le lundi, en atelier, les enfants ont 
fabriqué un papertoy (jouet en pa-
pier) : un père Noël. 

Pour se dégourdir un peu les jambes 
tout en s’amusant, les enfants ont 
appris avec Linda, la danse du Père 
Noël, tous ont bien rigolé avec leur 
beau bonnet de lutin sur la tête 
bonnet cousu par les petites mains 
de Fabienne. 

 Un chaman a pratiqué le rite du pas-
sage du Cercle polaire pour chaque 
enfant et ils ont ensuite écouté des 
histoires tranquillement installés 
dans un kota (tente lapone). 
Pour le goûter des truffes fabri-
quées par Béatrice et des gaufres 
liégeoises préparées par Sabine.  

« Ma cabane au Canada »…

C’est le titre d’une chanson de 
Line Renaud mais le Canada 
c’est aussi la nouvelle escale 

de notre avion en ce mois de Février.
Malgré les vacances une dizaine 
d’enfants sont présents avec 
quelques parents pour découvrir 
quelques facettes de ce pays.

Le professeur Cricri est aux com-
mandes des travaux manuels avec, 
pour rester dans l’esprit du carnaval, 
la fabrication et la décoration d’un 
masque de caribou. Avec des bouts 
de bois, une pomme de pin et du 
papier crépon les enfants confec-
tionnent un skieur. Avec un peu de 
peinture et une feuille d’arbre les 
enfants reproduisent le symbole 

du Canada le feuille d’érable. Entre 
deux, Marie Lyse propose de recons-
tituer un texte avec des mots pêle-
mêle. Pendant ce temps Béatrice 
et Sabine préparent le goûter : des 
pancakes au sirop d’érable aidées 

par Jacqueline avant qu’elle n’aille 
lire un conte aux enfants. Encore un 
après-midi bien rempli.
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Evènement
Nach Paris

La région du Nord est démunie de 
défenses militaires en hommes 
et en matériel. Les régiments 

des garnisons de Douai, Arras, Va-
lenciennes, Lille, Béthune ont été 
dirigés vers la frontière de l’est. Des 
unités britanniques  récemment 
débarquées sont acheminées vers 
les frontières du Hainaut. Les terri-
toriaux montent la garde à quelques 
endroits stratégiques. On dit que 
l’armée française aurait été battue 

près de Charleroi et soudain des 
uhlans sont signalés entré Condé et 
Crespin.

Dans l’après midi du 22 Août, des 
détachements allemands sont à 
Macou près de Condé sur l’Escaut. 
La production de charbon dans les 
mines n’a pas cessé mais l’ingénieur 
chargé de l’exploitation a pris contact 
avec les autorités pour concentrer le 
matériel roulant et le personnel des 
gares sur Valenciennes. 
Le lendemain, alors que le commis-
saire de police et le sous préfet s’en 
vont avec leurs archives, les alle-
mands engagent le combat en face 
de Condé. Les fosses Lagrange et 
Ledoux sont abandonnées. Fresnes 
est occupé par l’ennemi. Les popu-
lations de Vieux Condé, Fresnes et 
Bruay terrorisées refluent vers An-
zin. Les locomotives quittent Valen-
ciennes mais on oublie de détruire 
le réseau ferré ! Crespin, Quiévre-
chain, sont investis. Les maires télé-

phonent à la sous-préfecture où on 
ne veut pas les croire. 

Les gares de Somain et Lourches 
sont encombrées de matériel et les 
trains ne peuvent y manœuvrer et 
ce n’est que dans la nuit du 24 au 25 
que des trains bondés de voyageurs 
sont dirigés vers Paris, juste avant 
l’arrivée d’unités allemandes. Le 25, 
Valenciennes déclarée ville ouverte, 
est occupée.

En fait c’est une flanc-garde cou-
vrant l’aile droite de la 1ère armée 
de Von Kluck qui dans sa progres-
sion, a occupé Lille et incendié Or-
chies. Cambrai tombe le 26. Le 28, 
c’est au tour de Denain. L’armée Von 
Kluck s’engouffre vers Paris bénéfi-
ciant des ponts intacts sur l’Escaut.

(d’après Tranchées et Bowettes par 
Pierre Thomas)

 Un uhlans

Gare de Somain 1914

1914 : l’année terrible.
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le camp de concentration et d’extermination (Konzentrationslager)

Auschwitz Histoire...

Le 27 avril 1940, Himmler donne 
l’ordre d’aménager un camp 
de concentration dans les 

anciennes casernes de l’artillerie 
polonaise à Oswiecim, rebaptisé 
Auschwitz. Construit par des Juifs de 
la ville requis par les nazis, le camp 
d’Auschwitz reçoit un premier trans-
port de prisonniers polonais, le 14 
juin 1940.

Auschwitz  I (Oswiecim ) ,  Au-
schwitz II (Birkenau), Auschwitz III 
(Monowitz),
Ces trois camps étaient complé-
tés par une cinquantaine de petits 
camps dispersés dans la région et 
placés sous la même administration.
En raison de sa taille, Auschwitz est 
considéré comme le symbole des 
meurtres de masse commis par 
les nazis et plus particulièrement 
comme celui de la Shoah, au cours 
de laquelle près de six millions de 
juifs furent assassinés. En cinq an-
nées, plus de 1,1 million d’hommes, 
de femmes et d’enfants meurent à 
Auschwitz, dont 900 000 immédia-
tement à la sortie des trains qui les 
y transportaient. 90% de ces per-
sonnes étaient juives. Ces victimes, 
de ce que les nazis appelèrent la 
 « solution finale », furent assas-
sinées dans les chambres à gaz ou 
parfois par arme à feu, mais elles 
moururent aussi de maladies, de 
malnutrition, de mauvais traite-
ments ou d’expériences médicales.

Le 27 janvier 1945, par hasard, 
les soldats soviétiques «libèrent» 

Auschwitz déserté par le SS. 70 ans 
et de longues batailles mémorielles 
plus tard, le camp est devenu le 
symbole de l’holocauste juif.

Et c’est de Buchenwald que viennent 
les premières images de déportés 
faméliques en pyjama rayé qui vont 
fixer l’image du déporté, faisant 
écran à la réalité de l’extermination. 
Ceux qu’on menait à la chambre à 
gaz d’Auschwitz étaient en pleine 
santé et n’ont jamais porté le pyja-
ma  !
Selon les estimations datant de 1998 
de Franciszek Piper, historien du mu-
sée national Auschwitz-Birkenau, le 
bilan d’Auschwitz s’établit ainsi
• 1,3 million de personnes ont 
été déportées dans les camps 
d’Auschwitz
• 1,1 million de déportés y sont 
morts dont :
• 960 000 Juifs
• 70 000 à 75 000 Polonais non juifs
• 21 000 Tsiganes
•15 000 prisonniers de guerre 
soviétiques
• 10 000 à 15 000 détenus d’autres 
nationalités (Soviétiques, Tchèques, 
Yougoslaves, Français, Allemands, 

Autrichiens, Belges, Hollandais)

Escaudain a payé également un 
lourd tribu à la Seconde Guerre. 
Beaucoup d’hommes et de femmes 
sont mobilisés. Certains vont être 
fait prisonniers et envoyés dans des 
stalag. D’autres sont déportés dans 
des camps à Dachau, Huy, Vuglit ou 
Allach comme Léon Fraysse, Charles 
Louvion ou Robert Bouchet. Puis il 
y a ceux qui pour des faits de résis-
tance vont être fusillés comme Féli-
cien Joly (le 15 novembre 1941), 
Richard Meurisse (le 22 mai 1944), 
Julien Dernoncourt (le 23 juin 1944), 
Jeanne Bouchet (le 1er septembre 
1944), Marcel Griffon, Primo Zama-
gna, Pierre Moriamez et Charles 
Lehut (le 2 septembre 1944).

Nous ne devons jamais oublier  tous 
ces gens, de quelques nationalités 
qu’ils soient, qui sont morts pour 
notre liberté. Cette page d’histoire 
il faut la garder toujours présente 
dans notre mémoire et la perpétuer 
aux générations futures.

Entrée du camp

Carte du camp
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La 6ème rencontre des artistes 
escaudinois  réunit cette année 
les « œuvres » de « trois femmes 

et un homme »  du 23 au 31 janvier 
2015.

Sous la houlette de leur marraine 
Eliane Poupart et avec le concours 
du Professeur Cricri et d’Enrico pour 
le montage de l’exposition, la salle 
polyvalente J. Léger prend  des al-
lures de galerie d’art. Couleurs et lu-
minosité sont au programme grâce 
à Roselyne Goeminne qui peint sans 
relâche : « pas un jour sans pein-
ture, elle est infatigable » ; Muriel  
Bouchet  une « petite nouvelle en 
la matière » qui suit des cours d’arts 
plastiques ; Chantal D’Haene  qui 
allie peinture et sculpture ; et pour 
la gente masculine Gilbert Dhenain  
qui à ses temps perdus délaisse le 

musée d’Escaudain et la  généalogie 
pour la peinture.....
Pour compléter l’exposition, dans 
le hall G. Bourlon, les enfants des 
écoles maternelles René Simon et 

Sévigné de toutes les sections ont 
exposé leurs travaux. Ils ont travail-
lé sur un peintre de la renaissance 
Archimbaldo : Pirates, Monstres 
gentils couverts de fruits ... Ou avec 
une artiste Nataska Wescot , voici 

6éme Rencontre 
des artistes escaudinois

Evènement 

« Ce que je fais, c’est en dehors de l’utile 
mais peut-être nécessaire à ma vie »  - Pierre Soulage
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Evènement   

le hall du foyer  transformé en forêt 
d’arbres aux couleurs automnales, 
hivernales ou remplis d’étoiles, le 
hall du foyer devient l’imaginaire de 
l’enfant.

Pour faire connaître cette culture et 
peut-être apporter un déclic chez 
certains d’entre-deux, les enfants 
des écoles primaires et maternelles 
ont visité l’exposition de façon inte-
ractive sous la direction du Profes-
seur Cricri et des artistes.

Pour que cette 6ème exposition soit 
un succès, Il faut remercier bien sur 

la municipalité pour son aide logis-
tique, le fonds de participation des 
habitants pour son aide financière, 
les salariés et bénévoles du foyer qui 
se sont impliqués et surtout féliciter 
les enfants et les enseignants pour 
leur participation et  qui nous ont 
offert une palette très colorée de 
leur talent.

En marge de l’exposition il y a l’ani-
mation du mercredi, 
 A la manière de Van Gogh cette 
année Eliane initie une douzaine 
d’enfants à l’auto-portait aidée par 

nos habituels animateurs (Christian, 
Sabine, Béatrice et Jacqueline) et de 
quelques parents. Sur la base d’un 
carré de 8cm partagé en 16 cases, il 
appartient à chacun de situer les élé-
ments du visage : le nez, la bouche, 
les oreilles et les yeux à la bonne 
place. Une fois l’exercice acquis 
chacun refait la même opération à 
une plus grande échelle et y met de 
la couleur. Les œuvres des enfants 
trônent maintenant dans le hall du 
foyer.



Echos d’un toit - Le Journal du Cercle Laïque d’Escaudain

12

Evènement 
Créer un lien entre les parents 

et le collége 

L’association des parents d’élèves 
du collège F. Joly s’est fixé 
comme objectif d’œuvrer pour 

le bien-être et l’épanouissement 
des collégiens. Elle souhaite être 
le relais d’information et du ques-
tionnement de parents avec le col-
lège. Elle veut créer un lien entre les 
parents et l’école et est le représen-
tant des parents dans les instances 
de l’école, elle participe à diverses 
commissions et s’efforce de garder 
le contact avec les parents. Mais 
avoir un lien direct s’avère difficile.

L’association existe grâce aux pa-
rents qui y adhérent en début d’an-
née pour une cotisation de 5 euros. 
L’adhésion n’est pas obligatoire 
mais, il faut savoir, qu’elle permet à 
l’association de survivre. Effective-

ment, nous n’avons pas beaucoup 
de moyens et peu de bénévoles 
pour réaliser différentes actions.

Chaque année, nous participons au 
Marché de Noël et nous vendons 
des crêpes, croques et boissons lors 
des rencontres parents profs ou 
lors des portes ouvertes qui auront 
lieu cette année le samedi 21 mars 
de 8h à 12h. L’argent récolté en plus 
des adhésions nous aide à offrir des 
cadeaux aux enfants lors du cross du 
mois d’octobre et des récompenses 
pour les résultats de fin d’année 
et nous permet de participer aux 
coûts des voyages. Cette année, 
nous avons participé à : Europe Cen-
ter, Londres, au théâtre Sébastopol 
à Lille, à Aix la Chapelle et la sortie 
de Provins. Nous aimons aussi offrir 

des chocolats de Noël pour les col-
légiens et les encourageons lors de 
la course contre la faim.

Nous voulons remercier les parents 
qui se sont inscrits et participent 
de près ou de loin (travail oblige) à 
notre vie associative et à tous ceux 
qui se déplacent aux conseils de 
classe (seuls les adhérents peuvent 
y participer) pour représenter les 
élèves et leurs parents.

Mais nous ne sommes pas encore 
assez nombreux et pour certaines 
actions, nous aurons besoin de 
vous, les parents d’élèves, pour 
venir nous aider ou nous soutenir 
durant les sorties périscolaires ou 
autres actions et événements du-
rant toute l’année afin de récolter 
des fonds pour financer les activités.

Toutes les actions menées par l’APE 
ont été rendues possibles grâce aux 
bonnes volontés qui s’investissent 
dans ces projets. Sachez que toutes 
les aides, même les plus petites, se-
ront les bienvenues.

Nous restons à votre disposition 
pour toutes informations, si vous 
voulez nous joindre, nous  avons 
une boîte aux lettres au secrétariat 
du collège, laissez-nous vos coor-
données et nous vous rappellerons.

 

Bureau de l’association des parents d’élèves du Collège F. Joly :

Présidente : Laure Troïa
Vice-Présidente : Mme Dewever
Trésorière : Mme Place
Vice-Trésorière : Mme Gosse
Secrétaire : Mme Sède
Vice-Secrétaire : Mme Desmyter
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Actualités ....   
D’objet en objet avec la 

médiathèque

En marge du spectacle donné à 
la médiathèque d’Escaudain, 
la CAPH a organisé une anima-

tion dans nos locaux avec une quin-
zaine d’enfants accompagnée d’un 
parent. Chacun devait venir avec un 
ustensile de cuisine, mais que pou-
vait-on faire avec cela ?

Sous la conduite de Gordon Wil-
son, comédien dans la troupe 
 « the primitives », chaque objet 
est détourné : un coquetier en faux 
nez, 2 cuillères en bois en oreilles, 
etc… Il est temps de laisser parler 
l’imagination des enfants à qui on 
distribue à chacun un carton, une 
paire de ciseaux, du ruban adhésif 
et en route pour fabriquer un objet. 
Il en sort une voiture avec en guise 
de volant, une passoire ; un visage 
de Pinocchio avec le manche d’une 
cuillère pour le nez, etc… Tout se ter-
mine autour d’un goûter.

En Mars « objectif lune »

On a découvert des calendriers datant de plusieurs mil-
lénaires qui déjà consignent des conseils de culture.

MARS  
lune montante du 15 au 26 (jours racines)
Semer : carottes, céleri rave, navet, betteraves, ail
lune descendante du 27 au 31 (jours feuilles)

semer : persil, céleri branches, poireaux, épinards, choux

Attention dans notre région des gelées sont à craindre 
donc on sème les légumes à repiquer sous chassis

AVRIL
lune montante du 11 au 22 (jours racines)
semer : haricots, petits pois
et si vous avez pris du retard, semez les graines du mois 
de mars.

DICTONS

-MARS : quand Mars se déguise en 
été, Avril prend ses habits fourrés

-AVRIL : beau temps à la St Anicet est 
l’annonce d’un bel été

-MAI : le 26 quand il pleut à la St Philippe le pauvre n’a 
pas besoin du riche

Les conseils du Cricri du jardin

Le lien entre la lune et le jardinage 
est vieux comme le monde.
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Spectacle ... 

Magique ces 5 ans !

Pour fêter ses 5 ans de show 
Steven souffle le chaud dans 
la salle polyvalente du foyer 

ce 8 février. Très tôt les amateurs 
envahissent le hall dans l’attente 
du spectacle. L’ambiance est élec-
trique car le programme est relevé. 
Plusieurs artistes ayant une carrière 
bien entamée sont là pour encoura-
ger Steven.

En 1ère partie, galanterie  oblige, ce 
sont les filles qui commencent les 
hostilités. 

Pour ouvrir Linda, toute jeune chan-
teuse « parle à son père ».
Ensuite c’est Tanya Walls qui est une 
« ex fan des sixties», « Alléluia ».
 Avec son joli minois de jeune 1er 
qui a pourtant 7 ans de carrière, 
Mario Jamin passe sans problème 
de Mike Brant à Luis Mariano tant 
son registre est large. 

Avant l’entracte Laura et Elise, deux 
jeunes amateurs rendent un hom-
mage à Brel.

A la reprise, dans un look très évo-
cateur, Johnny Franck allume le feu, 
appelle Gabrielle et lui déclare sa 
flamme en lui faisant des promesses, 
tout ça vous l’aurez compris dans 
une reprise des standards de notre 
Johnny national. Mais voici déjà la 
dernière partie de l’après-midi, celle 
de celui pour qui a lieu le spectacle 
:  Steven. 

Il n’est pas facile de se produire 
après la surexcitation engendrée par 
Johnny mais notre magicien a déjà 
le professionnalisme pour envoûter 
le public avec ses tours plus surpre-
nants les uns que les autres. Il les 
enchaîne sans laisser le temps au 
public de souffler.
Après le spectacle, chacun s’est plié 
à la traditionnelle séance de photos 
et d’autographes.

 En se promenant parmi la foule, 
on ne voit que des mines ravies et 
des regrets aussi tant l’après-midi a 
passé très vite.

 Au final les spectateurs et les ar-
tistes repartent satisfaits et nous les 
organisateurs nous pouvons nous 
féliciter d’avoir organisé ce show.
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Evènement... 

Vous aimez le billard ! Connaissez-
vous les Renards d’Escaudain?

Créé en 2007 par Claudio Del Po-
polo, Pascal Moura suivi de Gérard 
Lobry et Alain Desardillier, le billard 
club « Les RENARDS » a son siège 
social au 17 rue de Bouchain : le 
café de la Chapelle.

Mais connaissez-vous le billard 8 
pool ou billard anglais :

Les origines du 8 Pool nous viennent 
d’Angleterre. Ce jeu, né dans les 
bars, à une petite dimension de 
façon à rentrer dans les salles qui 
étaient petites. Les dimensions de la 
table sont : 2,12m de longueur sur 
1,06m de largeur. Le 8 Pool ou Black-
Ball est constitué de 15 billes dont 
deux groupes de billes jaunes et 
de billes rouges. La quinzième bille 
est la bille numéro 8 qui est noire. 
Cette bille doit être empochée après 
avoir empoché tout son groupe de 
billes, jaune ou rouge selon les cas. 
Si le joueur empoche la noire avant 
d’avoir fini son groupe, la partie est 
perdue pour lui.

Au départ, chez les Renards d’Es-
caudain, une équipe de 7 joueurs 
se créé en championnat AFEBAS. 
Elle finit 3ème de son groupe sur 12 
équipes.

Vu l’engouement, l’année suivante, 
une 2ème équipe est créée, équipe 
qui fait une prestation honorable. La 
3ème année, une dernière équipe se 
greffe aux 2 autres, elle finit 1ère  de 
son groupe et 9ème  au champion-
nat de France qui se déroule à Gien 
(Orléans).

En 2011, le  premier open de billard 
est organisé à la salle Salengro au 
Quart de six heures. Cela est une 
grande réussite grâce aux  nombreux 
bénévoles, si bien qu’il est reconduit 
l’année suivante. Le regretté député 
maire de Denain, Mr Roy Patrick  
fait l’honneur de sa présence. Nous 
tenons à remercier tous nos parte-
naires financiers ainsi que la mairie 
d’Escaudain pour le prêt de la salle 
sans quoi tout cela n’aurait pas été 
possible.

L’année  dernière, une idée germe : 
organiser un open homologué, c’est 
à dire qui compte dans le cham-
pionnat AFEBAS, mais par manque 
de moyens financiers et de billards 
nécessaires, le projet est annulé  à 
la dernière minute.

Cette année, rendez-vous pour cet 
open homologué  les 1er, 2 et 3 mai 
à la salle  Salengro en partenariat 
avec le club de Somain le «Tout Va 
Bien». Cet open se fera sur la base 
de 64 et 32 joueurs suivant les 
catégories.

Vous pouvez venir voir nos joueurs 
et découvrir le club à cette occa-
sion, ainsi que tous les vendredis 
soir à partir de 20h, au café de la 
chapelle à Escaudain. Nous profi-
tons de cette occasion pour lancer 
un appel : nous commençons à re-
cruter pour la saison 2015/2016 qui 
commencera début septembre.

 

Siège de l’association 

Billard club «Les Renards»

17 rue de bouchain
59124 ESCAUDAIN

Tel: 03/27/31/62/58   
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Evènement
Le froid s’invite

 aux Euromondiales

Les pays du froid : voilà le thème 
de l’édition 2015 des Euromon-
diales qui a été retenu par notre  

équipe.

Tous les 2 ans, le Cercle Laïque 
organise les Euromondiales pour 
rassembler les associations autour 
d’un thème bien précis. En 2013, 
centenaire oblige, chacun organise 
son stand en choisissant un évè-
nement de l’an 1913 pour le pays 
représenté. Alors que l’on parle du 
réchauffement climatique et de la 
couche d’ozone, choisir les pôles et 
les pays froids était une évidence.

En marge de cette manifestation, 
une réunion de préparation est 
organisée et, à notre grande sur-
prise de très nombreux futurs par-
ticipants ont répondu présent : la 
salle polyvalente est  remplie. La 
réunion est menée par Arnaud, res-
ponsable du projet, et Christian. Un 
rappel est fait à chacun concernant 
l’organisation, la mise en place et 
l’enlèvement des stands. Un plan-
ning des animations qui vont jalon-
ner ces 2 journées est établi. Cette 
année encore les Euromondiales 
s’annoncent fournies et très pro-
metteuses. N’oublions pas que c’est 
environ 1500 personnes qui nous 
rendent visite en espérant que le re-

cord sera battu encore cette année.

Présents pour cette édition les asso-
ciations ou sportives escaudinoises : l 
a peinture sur soie et le scrapboo-
king (Cercle Laïque), le comité des 
fêtes de la cité Nervo, le comité de 
jumelage Escaudain/Ruhla, l’ACLI,  
Femmes solidaires, Mieux Vivre, 
Nouveau Regard, l’APE du collège, la 
médiathèque, la paroisse, la famille 
Woods/Berlemont, la Force Athlé-
tique, Hainaut Basket Masculin, Les 
familles AitMouha et Zine Laarsa.
et les hirondelles du Portugal de 
Douchy, la Team Xtrem Fignt France 
d’Aubry du Hainaut et les Diables 
Rouges de Valenciennes.

Pour les animations :
 l’Harmonie, Kevin Machart : K5 
chanteur de Rapp, les danses folk-
loriques portugaises, le groupe 
de Minaa Eden, Steven Magie, La 
reine des Neiges....

Démonstrations ou initiation : 
catch, arts martiaux avec l’école 
de Wushu de Douchy, zumba de la 
section TXFF, la  country avec Atout 
Forme ...

Pour plus d’informations,
allez sur le site  du cercle laïque : 
http://clescaudain.jimdo.com/

DATES A RETENIR :

 le  samedi 11 Avril de 14h à 
18h avec vernissage à 18h30

   Le  dimanche 12 Avril de 10h 
à 18h 

Possibilité de réserver des 
spécialités culinaires 

démonstration de country 2011 
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Voyage ! Voyage !

Les Euromondiales  Evènement 

Cette année encore, fidèle,  
l’ACLI  secteur Escaudain-De-
nain, participera aux Euro-

mondiales .

Lors de son assemblée générale, le 
nouveau Président Alberto Sbacchi, 
après avoir remercié ceux qui lui ont 
fait confiance a rendu hommage à 
son prédécesseur Monsieur Del  
Popolo en le rendant président 
d’honneur.  Mr Sbacchi souhaite 
que tous les membres des ACLI se 
sentent bien au sein de son Cercle 
et veut continuer à être présent au-
près des personnes âgées, tout en 
espérant attirer un certain nombre 
de jeunes par l’organisation de soi-
rées ou de manifestations sportives, 
par exemple.

Il a la volonté très forte d’ancrer 
le Cercle au sein des associations 
locales en développant le dialogue 

avec les municipalités de Denain et 
Escaudain.

Une prochaine réunion sera mise 
en place pour définir les axes des 
actions qui seront menées. Il est 
bien conscient que rien ne pourra 
être fait sans le soutien de tous et 
espère créer les conditions favo-
rables à une telle mobilisation.

 

La TXFF aux Euromondiales  avec son fluide glacial 
 

Les Euromondiales   à travers l ‘ACLI
 

Le CATCH, est né au QUEBEC, 
pour venir s’installer en EU-
ROPE via Mr DEGLANNE. C’est 

une forme d’art combinant perfor-
mances sportives et théâtrales.

Il se présente sous la forme de galas 
organisés par des compagnies itiné-
rantes reproduisant les codes des 
sports de combat.

 Cette forme particulière de sport 
trouve ses origines dans la lutte 
gréco-romaine auxquelles sont ve-
nus s’ajouter au fil du temps divers 

coups, des prises basées sur la 
force ou sur les projections et des 
manœuvres acrobatiques, plus ou 
moins sous l’inspiration de divers 
Arts martiaux.

 Ce sport se place également dans 
le domaine du divertissement 
sportif. Les plus grandes écoles de 
CATCH ce trouve au CANADA. C’est 
pourquoi la TXFF ce devait d’être 
présente aux Euromondiales d’Es-
caudain. Laissez vous distraire, et 
laissez nous vous emporter pour 
frissonner par ces lutteurs qui 
n’ont pas FROID aux yeux . La TXFF ,  
une association qui vous glacera le 
sang par son SHOW !!
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REPAS DE LA COUTURE 

Comme chaque année, les tchiotes mains orga-
nisent leur traditionnel repas le 19 avril à 12 h 
30 à la salle de la jeunesse. Vous pouvez vous 
inscrire auprès de Jeannette Marcuzzi les mar-
dis après-midi au foyer Jacques Brel lors du club 

couture. 
Tarif : Adulte : 22 €.

 Enfant de moins de 10 ans : 11 €

DE LA FONTE POUR LES JEUNES 

Les 16 et 17 mai aura lieu, salle Allende, le championnat 
de France Jeunes de Force Athlétique. 190 jeunes venus 
de toute la France et des DOM-TOM participeront à cette 
compétition dont 4escaudinois (Valentin Duhem, Téo 
Mercier, Aymeric Mercier et Morgan Péru). L’entrée est 
gratuite. 

Les brèves

Réponse au jeu du numéro précédent :
1-B     -     2-D     -     3-E     -     4-H     -     5-A

6-G     -     7-F     -     8-I     -     9-C

Agé de 60 ans Pierre Lemay s’est éteint dernièrement 
des suites d’une longue maladie. Beaucoup d’entre 
nous ont eu, un jour ou l’autre, à le rencontrer pro-
fessionnellement. Mais Pierre était aussi très impli-
qué dans des associations comme celle du Comité de 
jumelage Escaudain Ruhla. C’est une figure escaudi-
noise qui nous a quittés. A Marianne son épouse, ses 
enfants, sa mère et toute la famille, le Cercle Laïque 

présente leurs plus sincères condoléances.

DATES A RETENIR

Les 11 et 12 Avril –  Les Euromondiales - salle de la Jeunesse
Le 10 Mai – Après midi guinguette – au foyer
Le 25 Mai – expo vente de la Peinture sur Soie et du Scrapbooking – foyer
Le 13 Juin – Portes ouvertes suivies de l’Assemblée Générale – foyer
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Jeux 
Compléter le tableau ci-dessous  




	Une association en mouvement
	Yvette Griffon : Une multi activité culturelle. 
	Il était une fois des ecoles et des jeux
	Tronche de cake, ma tête en tranches
	Eliane Poupart : L’art, la naissance d’une passion  
	Un panel d’activités pour le 1er semestre 2013
	Ecole Marcel Cachin : 
	Journée Nature à « La Laurette »

