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Edito

Quand l’espoir 
rime avec 2016

René Char, poète et résistant a écrit :

«Le réel quelque fois désaltère l’espérance
C’est pourquoi contre toute attente 

L’espérance survit»

2015 a été une année plus que difficile pour tous, mais 2016 
nous attend.
L’association Cercle Laïque, loi de 1901, va malgré toutes 
les barrières qui pourront se dresser contre elle, essayer de 
suivre sa route en respectant ces 3 mots Laïcité, Tolérance et 
Espérance. 

«Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, là où 
vous êtes.» Théodore Roosevelt

L’association présente à toutes les escaudinoises, les escaudi-
nois et autres ses meilleurs vœux pour l’année nouvelle.

L’équipe de rédaction :

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

Siège : 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 donnée à .. 

Robert Gualandri

Robert Gualandri est né à Es-
caudain et est marié à une 
escaudinoise,  Léonarde, 

membre active du foyer Jacques 
Brel notamment en tant que res-
ponsable du club de peinture sur 
soie et membre du conseil d’admi-
nistration. Très jeune la passion du 
football l’envahit.
Entré au club de la ville en 1968 
en tant que dirigeant de l’équipe 
minime, il est rapidement sollicité 

par le président de l’époque pour 

assurer le poste de secrétaire. Il ac-
cepte cette mission rendue difficile 
par le départ précipité du secrétaire 
en poste et la méconnaissance to-
tale du sujet.
Il tient ce poste de nombreuses 
années le cumulant quelque temps 
avec celui de trésorier. Avec plus de 
450 licenciés, 16 équipes engagées 
dans les différents championnats 
dont 2 équipes féminines, une école 
de foot pour les enfants de 6 à 9 ans 
avec plus de 100 participants, cette 
structure nécessite un personnel 
nombreux et qualifié pour encadrer 
tous ces joueurs. Heureusement le 
club bénéficie du soutien total de la 
municipalité et de la CAPH tant en 
moyens logistiques que financiers 
en fonction de leurs possibilités 
sachant qu’Escaudain est riche de 
nombreuses associations. Robert 
rend, par ce message, hommage 
à tous ces bénévoles, hommes et 
femmes, qui contribuent à la re-
nommée du club.

En reconnaissance à tous ces bé-
névoles impliqués dans la vie des 
associations et ici à celles du sport, 
la ville donne à 2 nouveaux clubs 
house, les noms de Jean Rodriguès 
pour le COME et Robert Gualandri 
pour le football.

Une grande dame nous a quittés

un bénévole  impliqué dans le sport

Un atelier de groupe de parole

Hommage à Madame Griffon

Yvette Griffon est décédée 
ce 30 décembre 2015 dans 
sa 87ème année. Elle s’est 

dévouée dans l’exercice de sa pro-
fession d’enseignante, puis d’ani-
matrice culturelle en tant que pré-
sidente de l’association des Amis 
du Musée et présidente de l’Office 
Culturel  Municipal. 

Ses connaissances dans le domaine 
vestimentaire la rendent irrempla-
çable. Elle s’est aussi investie durant 
de nombreuses années au Cercle 
Laïque en étant co-présidente du 
comité Miss Escaut. 

Merci Mme Griffon
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Souvenirs... 

Petite histoire du Cercle Laïc (suite) 

Edmond Griffon 1913-1919

Ils ont dirigé le Cercle Laïque, ont donné de leur temps et de 
leur énergie pour l’orienter vers la voie du développement 
des activités tant pour les jeunes que pour les associatifs. 
Encourager les initiatives, distinguer les porteurs de projet, 
une volonté sans cesse réaffirmée pour que vive cette grande 
maison.

Edouard Laude 1919-1935

Francis Dupire 1946-1947

Henri Germain 1935-1939-1945

Jules Guerdin 1947-1967 Robert Coene 1967-1971

Gilbert Bourlon 1971-1995 Jean-Charles Raout 1995-1999 Bernard Dhenain 1999-2000

Claude Loïacono 2000-.....
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B.D. à suivre...

La laïcité et le Cercle Laïque 
d’Escaudain

Dessinateur Jordan Fache 
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Associations ...

Ils courent, ils courent,
Les lutins du Père Noël.....

Samedi 18 décembre , pour la 
course des pères Noël à la cité 
Nervo, le spectacle est dans 

la rue. Pour donner le départ, un 
père Noël taille adulte sur une trot-
tinette, des chapeaux de père Noël 
sur toutes les têtes, participants et 
spectateurs, des stands bien garnis, 
une météo clémente, et le sourire 
sur tous les visages. 
Grâce au C.O.M.E., l’organisation est 
sans faute, et le parcours se  déroule 
très bien, presque trop vite !
A l’arrivée, tous les enfants récom-
pensés ,du chocolat chaud, des 
crêpes, des placzeks, des étoiles de 
Noël délicieuses apportées dans 
la foule par Christina, un sac plein 
de douceurs pour les enfants de la 
cité (coquilles, friandises, choco-
lat, etc...), le comité des fêtes  de 
la cité Nervo ne ménage  pas ses 
efforts pour que tout le monde soit 
content. 
Accueillir chacun, veiller que tout se 
passe bien, vérifier si tous les enfants 
ont bien eu leur chocolat chaud, on 
sent que ça vient du coeur.

 Le travail avec le C.O.M.E. per-
met une belle réussite de cette 
animation.
Le public, très nombreux, venu aus-
si d’autres quartiers, ne s’y trompe 
pas. C’est  l’occasion de se rencon-
trer, d’échanger, dans la bonne hu-
meur; La fête, quoi! «A refaire!», de 
l’avis général. 

Le comité, jamais à cours d’idées, se 
réjouit de pouvoir disposer bientôt 
d’un local dans la cité. La vie asso-
ciative en sera facilitée, et certains 
projets pourront voir le jour, avec les 
jeunes notamment.

Le maire, Bruno Saligot passe un 
moment cité Nervo, avec d’autres 
élus. Il ne  cache pas sa satisfaction.

«On dit que les associations 
sportives ne travaillent pas avec 
les autres associations. Ici c’est la 
preuve du contraire, ça marche!»
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Exposition....

Succès de l’Expo Vente 

Le foyer fête Noël 

C’est l’effervescence ce samedi 
12 décembre au foyer pour 
l’expo vente de 3 de ses clubs 

et 2 associations partenaires (les 
clubs couture, peinture sur soie 
et scrapbooking, les associations 
Mieux Vivre et les Femmes Soli-
daires) qui se retrouvent pour pré-
senter leurs travaux de l’année.

Dans le hall, Mieux Vivre propose 
des couronnes décorées, des ja-
cinthes, et côté alimentaire pâtés, 
coquilles, brioches, … 
Au fond, dans la bibliothèque, Mar-
tine vous conseille des livres en 
bon état. Passons dans la grande 
salle avec, d’entrée, la couture qui 
expose ses travaux d’aiguilles tant 
à coudre (tabliers, peignoirs,…) 
qu’à tricoter (pulls pour enfants, 
layette, écharpes,…) voire de cro-

chet. Plus loin, les Femmes Soli-
daires vous offrent des gâteaux, du 
chocolat et des enveloppes toutes 
gagnantes d’objets divers. La pein-
ture sur soie présente toute une 
diversité de foulards et écharpes en 
soie réalisés par les adhérentes ainsi 
que des petits objets (marque-pages 
brodés, petits cadres 3D, magnets, 
…). Une démonstration est faite 
pour expliquer le déroulement du 
travail.
Enfin le scrapbooking étale sur la 
table de nombreuses cartes pour 
toutes les occasions et diverses 
réalisations.

Etant donné le succès remporté, 

Rendez-vous est pris pour l’an-
née prochaine.
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Rencontre intemporelle 
entre 2 genres

Spectacle ...

Quelle sacrée soirée que ce 
10 octobre au foyer Jacques 
Brel ! 

Pour démarrer la nouvelle année 
culturelle, le Cercle Laïque offre aux 
amateurs une soirée mélangeant 
Brel, le rock, la country et le blues. 
Hasard du calendrier le 9 octobre 
est la date anniversaire du décès du 
Grand Jacques. Après tout un été de 
répétition au foyer, le programme se 
met en place. La chose n’est pas fa-
cile car les 2 principaux acteurs, Jean 
Claude Leleu et Mickaël Quillet, font 
appel à des musiciens amateurs et 
un professionnel. Il faut coordonner 
les emplois du temps des uns et des 
autres. 

Le spectacle se déroule en 2 temps. 
Pour la partie rock Mickaël et sa gui-
tare nous transporte aux Etats Unis 
en interprétant divers  standards des 
années 50/60 sur lesquels beaucoup 
d’entre nous ont dansé.
Quant à la partie Brel, outre l’inter-
prétation sans faille de Jean Claude, 
les titres se succèdent tous plus ou 
moins connus et bien entendu repris 
par le public venu en nombre. 

Pour le final, Jean Claude fait appel à 
2 collégiennes pour déclamer « rosa, 
rosae, rosam » qui ne sont autres 
que les secrétaires du foyer. Après 
cette note d’humour, une dernière 
chanson et le spectacle se termine 
sous les applaudissements et bien 
entendu une « standing ovation ». 
Comme on aimerait plus souvent 
des soirées comme celle-ci ?

Les musiciens 

- Laurine à l’accordéon
- Terry à la guitare
- Eddy au clavier

- Franco aux percussions

A la technique : Johan

«Le seul fait de rêver est déjà très important. 
Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir 
et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. 
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer 
et d’oublier ce qu’il faut oublier. 
Je vous souhaite des silences. 
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil 
et des rires d’enfants. 
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence, 
aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite surtout d’être vous.» 

Jacques Brel
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Après le succès remporté 
l’an dernier, il est décidé de 
confier au professeur Cricri, 

toujours aussi loufoque, l’organisa-
tion du 2ème musée des curiosités 
et de l’insolite. Depuis quelques 
mois il réunit divers objets récupé-
rés ici et là mais on ne sait vraiment 
à quoi cela va servir. Très vite l’ate-
lier et même son bureau sont sub-
mergés par des objets dont on se 
débarrasse. Depuis un mois le pro-
fesseur Cricri est dans son antre, il 
farfouille, il trie, c’est parti : « que la 
force soit avec toi ! ».

Jour J, les portes s’ouvrent pour 
l’inauguration au son d’un orgue 
de barbarie pour accueillir les visi-
teurs. C’est le Professeur Cricri qui 
emmène les élus et habitants faire 
la visite. Tout d’abord des objets 
prêtés : vieux fers à repasser, an-
ciens rabots de menuisier, tenue 
de travail d’Usinor, gramophone de 
pique-nique, antiphonarium dont 
l’âge est estimé au 17ème siècle, 
etc… N’oublions pas des objets 
venant de Pologne (costume tradi-
tionnel, lampes, pétrin de maison, 
…) et d’Espagne (lampe à huile, fer 
à repasser avec braises, poteries, …). 

Mais voyons ce que du fond de son 
atelier Cricri a fabriqué.  A l’entrée, 
un chat comme celui de P. Geluck 
fait de tuyaux et d’une manette de 
jeux ; à côté le cousin d’E.T. fait, 
entre autres, d’une gaine alu et d’un 
grille-pain ; plus loin, sur 2 roues 
un tube percé, un couvercle et des 
chaînes : Ben Hur sur son char ! ; au 
centre 2 enceintes de voiture fixées 
sur un tambour de machine à laver 
et 6 bras : c’est « Arnitoile » l’arai-
gnée ! mais où va-t-il chercher toute 
cette inspiration ?  Serait-il le cousin 
d’Antoine et de ses élucubrations ?

Le professeur Cricri
 a encore frappé !

Exposition...
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Exposition ....   

Durant la semaine d’ouverture 
du musée plus de 400 enfants 
des écoles primaires et mater-

nelles d’Escaudain accompagnés de 

leurs instituteurs(trices) découvrent 
les lieux. Outre les objets cités ci-
dessus, ils découvrent les instru-
ments de musique fabrication mai-
son comme le « plectro-euphone » 
fait de bois et de tuyaux de chantier 
coupés à différentes longueurs pour 

le son ou la « tour criquillon » sorte 
de batterie version professeur Cricri. 
Ces productions ont fait des émules, 
avec l’imagination débordante des 
enfants, les élèves de CM1/CM2 de 
l’école Schneider offrent à leur 
« maître Cricri » une de leurs créa-

tions « Moussette » faite  de divers 
matériaux de récupération. Les 
ateliers Pointfor et Mieux Vivre ont 
aussi visité l’exposition.

Gageons que la relève soit assurée 
et rendez-vous en 2016 pour notre 
nouvelle édition.

CARTE D’IDENTITE 

Prénom : Moussette   Nom : Schneider
Date de re-naissance : vers avril 2015
Lieu de re-naissance : dans la classe de CM2/CM1
Signes particuliers : mélange de plein de trucs inutiles ou abîmés
Destin : don joyeux au foyer socio-culturel d’Escaudain le lundi 23 
novembre 2015
Projet de vie : vivre longtemps entourée de tous ses copains de la 
famille « RECUPERATION EN TOUS GENRE »

Moussette

Moussette
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Voyage, Voyage...

Un nordiste chez les Bretons 
Patrick Petit, escaudinois parti en Bretagne, 
nous raconte son retour à Escaudain (suite)

Clin d’œil - Des quantités 
d’images me reviennent sur 
cette période, le vin d’hon-

neur servi salle de la jeunesse après 
chaque défilé où la population ayant 
suivi celui-ci se retrouve pour boire 
un coup, le tir à « l’arme de guerre » 
au jardin public. Il y a le lâcher de 
pigeons sur la place, qui de nos jours 
s’intéresse encore aux « coulons», 
la société du Pigeon de Fer existe-t-
elle toujours, je n’ai plus entendu le 
claquement d’ailes caractéristique 
de ces volatiles depuis belle lurette. 
Et les concours de «javelots» (qui 
ne ressemblent en rien au javelot 
d’athlétisme) qui se déroulent dans 
l’arrière-cour des cafés souvent le 
dimanche matin, j’ai même le sou-
venir d’avoir vu sur la place une ren-
contre de jeu de paume. Il y a une 
section Gymnastique, un club de 
Judo, la clique municipale dont je 
fais partie avec mon père, fait-on en-
core des retraites aux flambeaux ? 
les gens d’Escaudain suivent tout ça 
et chacun met un point d’honneur 
à représenter fièrement sa section, 
son club, son quartier. Je ne suis pas 
certain de pouvoir encore assister 
à des dépouillements électoraux 
comme j’ai vu, ça vole bas et des 
fois ça tourne au pugilat, mais le plus 
beau c’est que le lendemain on n’en 
parle plus, les querelles politiques 
ne durent jamais bien longtemps, 

pourtant les militants (PC / SFIO puis 
PS) sont des purs et durs, des gens 
de conviction qui ont toujours vécu 
en toute bonne intelligence avec 
leurs adversaires d’un jour. 
 
Cool - Il y a aussi un manque que je 
ressens au hasard de mes balades 
dans la ville, c’est celui de l’odeur 
des fermes : celle des animaux, celle 
de la paille, celle du fumier bien fu-
mant, combien y a t-il de fermes en 
activité à l’heure d’aujourd’hui ? 
et pourtant combien d’enfants  à 
l’époque, ne sont-ils pas allés ra-
masser les pommes de terre pour se 
faire un peu de sous, on part dans 
la charrette le matin et on revient 
juché sur les sacs, on rigole bien ; je 
ne crois pas avoir vu ça récemment, 
et le battage avec l’impressionnante 

batteuse pleine de poulies et cour-
roies en cuir, quelle poussière mes 
aïeux ! 
Quel bruit aussi ! 

Les hommes de bonne volonté vont 
donner un coup de main au fermier, 
faut pas rester les bras ballants, 
drôle de boulot ! ça aussi c’est fini il 
me semble ; quand vient la période 
de l’arrachage des betteraves, faut 
voir l’état des routes surtout si la 
pluie s’invite et nous gamins on 
laisse passer la remorque, on court 
derrière et essaie de nous y agripper 
pour pouvoir faire tomber quelques 
betteraves, quels risques pris pour 
ça, on peut à tous moments glis-
ser, tomber, et pire passer sous les 
roues, mais à 10 / 12 ans on est plus 
malin que les autres malgré l’ombre 
de la torgnole paternelle qui elle 
est bien réelle !!! Allez, n’en par-
lons plus. Evidemment le progrès 
est passé par là mais une chose est 
sûre et certaine, c’est que ce progrès 
ne remplacera jamais les souvenirs 
et n’effacera jamais non plus de ma 
mémoire, les images que j’ai encore 
de ma jeunesse passée à Escaudain 
 

Ancienne brasserie

Le port de Brest
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Rigolo - Cette petite ville ou-
vrière a des magasins, com-
merces qui font que les gens 

trouvent tout sur place, vêtements, 
chaussures, épiceries, alimentation 
générale, coiffure mixte, des fermes, 
fleuristes , menuiserie, marbrerie, 
boulangeries, boucheries, cordon-
niers, cycles, drogueries, brasseur, 
marchand de charbon, coopéra-
tive des mines (Socoma), électro-
ménager, télés, radios, marchands 
de journaux, et bien sûr  les cafés, 
hauts lieux de rencontres pour cer-
tains, sièges sportifs ou  d’associa-
tions diverses pour d’autres, des 
cinémas, il y a même eu un hôtel 
restaurant, taxi, « la Taverne» sur la 
place. J’ai volontairement mis cer-
tains commerces au pluriel car il y a 
de la place pour tout le monde, les 
gens sont libres d’aller chez qui bon 
leur semble, il n’y a pas de rivalité 
malsaine, bien sûr tout le monde 
porte son jugement sur la qualité 
des produits, sur le travail effectué, 
sur les prix car n’oublions pas que 
les ouvriers ne roulent pas sur l’or, 
et tout le monde ne possède pas de 
voiture non plus. Si je refais le che-
min à l’envers, vais-je retrouver tout 
ça maintenant ? peu probable, d’où 
la nécessité d’aller ailleurs pour être 
satisfait, aller dans les grandes sur-
faces pour y trouver de tout ou à peu 
près de tout ; ces magasins où plus 
personne ne prend le temps de faire 
ses courses, mais où le but est de 
remplir un chariot au vu d’une liste 
déjà établie, et le plus vite possible, 
remplir son coffre et rentrer chez 
soi tout ranger, vérifier ses comptes 
(trop tard !!!), pousser une gueu-

lante sur le coût de la vie ou plutôt 
sur les prix pratiqués par le magasin 
(où on retourne malgré tout plus 
tard ... faut bien manger non !) eh 
bin moi tout en reconnaissant la né-
cessité  de vivre avec son temps, je 
regrette tous ces commerçants que 
j’ai connus et côtoyés et le style de 
vie de l’époque. 
 
J’oublie de citer ces courageux, ces 
valeureux mineurs des HBNPC des 
gens fiers et droits, qui bien souvent 
habitent dans les cités ou corons 
des mines, j’aime à voir leurs jardins 
superbement entretenus, les devan-
tures de leurs logis sont propres, 
chacun y met du sien pour que tout 
soit au mieux. De nos jours quelle 
tristesse, par endroit on se demande 
même  si la maison est vide !!! J’ai 
pu le constater cet été lors de mon 
séjour ça aussi c’est une fierté  d’être 
propre car on juge les gens à tous ces 
détails. L’éducation des enfants est 
quelque chose de primordial, les 
parents sont très sensibles aux féli-
citations des autres sur l’éducation 
de leurs enfants, où est cette édu-
cation ? 

Qui parmi nous voit encore de nos 
jours, un enfant se lever sponta-
nément dans les transports en 
commun pour laisser sa place à un 
adulte .... dire bonjour en entrant 
dans un commerce, enlever sa cas-

quette, au-revoir, merci, etc.... fini 
tout ça. Nous, pour se divertir, on 
n’a pas non plus monts et merveilles, 
on s’invente des jeux ; pas questions 
de télé, sauf le jeudi (pas d’école) et 
encore juste pour voir un « Zorro, 
Thierry la fronde, Bonanza, Belle 
et Sébastien» mais à condition que 
les devoirs d’école soient faits sinon 
c’est bernique. J’ai oublié la date 
mais l’arrivée du Foyer sur la place 
nous fait le plus grand bien possible, 
on y fait des parties de «ping-pong» 
épiques, la bibliothèque marche 
bien, beaucoup de concours (dessin, 
diction, activités manuelles en tous 
genres, pyrogravure, linogravure) y 
sont organisés. 

Voyage, Voyage...
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Souvenirs....
Retour vers la passé

C’est encore un bon cru que 
celui du certif’ 2015 pour les 
candidats venus ce dimanche 

6 décembre. Cette année encore 
l’équipe de rédaction consulte an-
nales, revues et même la presse 
locale pour trouver les épreuves de 
cette 4ème édition.
Après un petit déjeuner offert par 
le Cercle Laïque, il est 9h, c’est parti 

pour la dictée et les questions sui-
vies de la rédaction. Après une pe-
tite pause, il faut affronter le calcul. 
Pas de problème de robinet qui fuit 
ni de trains qui se croisent mais cette 
année au programme : les inter-
valles. Pour l’histoire on retrouve, 
entre autres, des dates, en géogra-
phie ce sont des fleuves à situer et 
en sciences les différentes parties de 
l’oreille. Après l’effort, le réconfort, 
tout le monde se retrouve autour 
d’un couscous préparé par l’asso-
ciation Mieux Vivre, bien entendu 
dans une ambiance de détente. Au 
final c’est à l’ensemble des candidats 
que sont remis diplômes, cocardes 
et un cadeau souvenir.

Lors des épreuves du certificat 
d’études d’antan il y avait le chant 
et notamment « La Marseillaise », 
mais connaissez-vous la significa-

tion de l’expression «qu’un sang 
impur abreuve nos sillons » (expli-
cation donnée par Patrick Petit) :

A l’époque, ce que l’on appelait un 
sang pur c’était le sang des nobles, 
qui seuls pouvaient prétendre au 
pouvoir et à des fonctions d’officiers 
dans l’armée. 
Lors de la Révolution et notamment 
l’attaque des Autrichiens, les nobles 
se sont enfuis et il ne restait que des 
« sang impur » (les Républicains) 
par rapport au «sang pur » (les 
royalistes). 
Au cri de « la Patrie en danger », 
c’étaient les gens du peuple qui pre-
naient les armes pour combattre 
l’envahisseur et qui étaient dispo-
sés à verser leur propre sang pour 
la liberté.

En ce qui concerne les sillons, ce 
sont des tranchées creusées un peu 
partout dans la campagne et des 
champs lors des sanglantes batailles. 
Ainsi, « qu’un sang impur abreuve 
nos sillons » signifie que c’est notre 
sang impur à NOUS, le peuple, qui 
nourrira nos terres. 
En aucun cas, il ne s’agit du sang de 
l’ennemi.

Cocardes et diplômes à la clé.

Quelques perles :

-Mercure est une planète : mousseuse
-Que s’est-il passé le 25 juin 1940 ? : pour Gwen c’était la guerre (ques-
tion de logique !) ou pour une autre l’appel du Général de Gaulle
-Qu’est-ce qu’un corps de logis ? : pour Luc un appartement de plusieurs 
pièces ou pour Fred un corps de rêve ; 90, 60, 90 
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Associations... 

Ce club n’est pourtant
 pas timbré

Le week-end du 24-25 Octobre 
est l’occasion pour le Cercle 
Philatélique d’Escaudain de 

présenter son exposition sur diffé-
rents thèmes, en collaboration avec 
les membres de l’association de 
Sauvegarde du Patrimoine escaudi-
nois. Le résumé de cet événement 
nous est adressé par une visiteuse 
qui nous fait part de son ressenti-
ment au terme de sa visite : 
« Voyez-vous, tout ce qui nous 
est présenté ici décrit la France : 
l’histoire de la dynastie des Rois 
et Empereurs de France, les dates 
qui ont marqué l’Histoire de notre 
pays, l’aviation, la résistance, les 
scientifiques et les savants célèbres, 
les châteaux du Nord, les abbayes 
Bénédictines et les chemins de 
Compostelle.

Au milieu de la salle, une multi-
tude de documents retrace l’his-
toire locale de notre église, ainsi 
que quelques cartes postales 
d’Escaudain».

En complément, deux autres 
thèmes sont aussi abordés : celui 
des Habsbourg et celui sur les tam-
pons publicitaires.
Deux timbres représentant le 
kiosque du jardin public, une ver-
sion noir et blanc datant de 1957 
et une version colorée datant de 

2015, sont proposés à la vente lors 
de cette exposition.

Le but de faire pas-
ser le message 
de la richesse de 

notre patrimoine col-
lectif a atteint son ob-
jectif, au travers des 
propos laissés par nos 
visiteurs.



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

16

Un scotch on the rock
 un écossais sur un rocher  

Activités...

Et voici l’Ecosse, l’avion Air 
Jacques Brel se pose dans 
le pays de Connor MacLéod 

(Highlander) et de William Wallace 
(BraveHaert).

Au Programme, notre professeur 
Cricri et son compagnon Olivier 
font confectionner aux enfants un 
Glengarry  avec galons décorés par 
Marie-Lise, Francine et Linda et des 
pompons, idée de Jacqueline.

Pour compléter leur tenue, les 
enfants fabriquent un sporran, en 
bandoulière pour l’occasion. 
Oui il est vrai que lorsque l’on 
pense Ecosse, on pense Kilt mais 
cela semblant trop évident et cela 
prenant trop de temps pour le faire 
durant un après-midi, on en fait 

l’impasse. 
Côté cuisine, les enfants sous la 
bienveillance de Béatrice réalisent 
des shortbread.

Malheureusement, malgré leur 
recherche dans le fog, les enfants 
n’aperçoivent pas Nessy, le monstre 
du Loch Ness. 

De l’Ecosse, l’avion prend la direc-
tion de l’Autriche, pays des valses 
et de Sissi. Noël se prépare. Les 19 
enfants aidés des parents confec-
tionnent des lutins aux couleurs 
du pays. « Mon beau sapin » se fa-
brique avec des pompons de laine 
et les biscuits à la cannelle régalent 
les ventres affamés au son d’une 
musique traditionnelle.
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La musique adoucit les moeurs 
Musique ...

C’est aussi le thème qu’a choisi 
la nouvelle asso-
ciation Arts en 

Mouvement présidée 
par David Renaux pour 
son concert de Noël 
en l’église Saint Martin. La chorale 
adultes et les petites voix d’Escau-
dain accompagnées par celle de 
Beuvrages, « Chorale de l’amitié de 
Beuvrages », offrent au public venu 

nombreux une soirée de choix. En 
préambule,  Claire récite l’un des 
plus beaux discours  d’espoir et 
de liberté, extrait du dictateur de 
Chaplin.
Pour débuter le spectacle, les 2 cho-
rales d’adultes nous interprètent 
« Missa Criolla » d’Ariel Ramirez, 
un texte liturgique espagnol entre-
coupé de quelques pas de danse 
par Bérénice. Pendant près de deux 
heures les 2 groupes nous offrent 
une grande diversité de chants dont 

des airs traditionnels de 
Noël tels que petit papa 
Noël, mon beau sapin, 
etc… avec la participa-
tion des petites voix 

(chorale d’enfants).
A noter que ce concert est dédié 
à Albert Dhennain, président fon-
dateur, qui nous a quittés en no-
vembre dernier.

L’association Arts en Mouvement 
prend la suite de la « Chorale mixte 
d’Escaudain » et propose diverses 
activités (chorales adultes et en-
fants, danse, théâtre, comédie 
musicale). Pour tous renseigne-
ments appelez le 0631755023 ou 
le 0633723460)

 Le concert de la Paix

Gare de Somain 1914

le Club couture fait son Pasino

Qui sont ces dames mises sur 
leur 31 qui attendent sur la 
place ce jeudi 10 décembre ?

Ce sont les « t’chiotes mains » du 
foyer Jacques Brel qui partent au 
Pasino pour leur traditionnel repas-
spectacle de fin d’année. Arrivées à 
St Amand elles retrouvent plusieurs 
associations des environs venues 
passer également un agréable 
moment. 

La faim commence à gagner les esto-
macs d’autant que le menu est très 
alléchant. Au menu : langue Lucul-
lus, confit de canard et son gratin 

de pommes de terre, glace tout cela 
entrecoupé d’un spectacle de qua-
lité sur le thème des années « Happy 
Days ». Pour terminer cet après-mi-
di les organiseurs proposent d’aller 
tenter sa chance aux « machines à 
sous », malheureusement pas de 
gagnante du jackpot. Avant de par-
tir, les dames posent devant le sapin 
pour immortaliser cette journée. 

La Paix, c’est ce que 
nous souhaitons 

tous.

« Sunday, Monday, happy days 
Tuesday, Wednesday, happy days 

Thursday, Friday, happy days 
The weekend comes

My cycle hums 
Ready to race to you… »

(parole de la chanson de la célébre série 
«Happy days»)
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Les brèves

             
1)116 ans  
 2) L’Équateur
 3) Des moutons et des chevaux 
 4) Novembre
 5) De poils de petit-gris,- un écureuil de Russie 
 6) Le chien
 7) Albert
 8) Rouge cramoisi 
 9) De Nouvelle-Zélande 
10) Orange

Avis de décès 

Disparition de deux adhérentes : 
Malheureusement cette année nous avons appris la mort 
de deux anciennes adhérents des Clubs Couture  et pein-
ture sur soie : 
Madame Irène Collard qui nous a quittés dans sa 85ème 
année et qui faisait partie de ces 2 clubs.

Madame Fernande Bouquillon, veuve Léon Dhenain 
morte dans sa 86ème année, elle a fait partie du club 
Couture 

Exposition des artistes escaudinois : 

La 7ème Rencontre des Artistes Escaudinois se tiendra du 22 au 30 janvier 2016 avec comme expo-
sants : Brigitte Lalisse (dessin et acrylique), Pascale Moutier (sculpture), Carole Blondel (acrylique) et 

Philippe Lussiez (dessins). 
Un hommage sera rendu à Roger Purat, peintre escaudinois méconnu, décédé en août dernier et dont 

une de ses œuvres sera exposée.
Entrée gratuite – horaires de visite : les lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h – le 

mardi de 14h à 17h – samedi, dimanche de 10h à 12h

A la suite de cette exposition un voyage au Louvre Lens sera organisé le samedi 12 mars après midi. 
Nous vous donnerons prochainement tous les renseignements concernant les inscriptions. 

Réponses au jeu du n° précédent
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Jeux 

1) Carrefour Contact, 2) Boulangerie Santer,  3) Maison à côté de la pharmacie Wylleman,  4)Le foyer J. Brel, 
5) Pharmacie centrale,  6) Bien Être et Santé,  7) Pharmacie des Hauts de France,  8) Palais de la Bière, 
9) Action domicile 

Les photos de «Mémoire en images ESCAUDAIN».
 Elles représentent des commerces ou cabarets du début du 20ème siècle. Sauriez-vous 

dire par quoi ils ont été remplacés? (les réponses vous sont données pêle-mêle)
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