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images
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1 -  Les femmes solidaires avec Maître Mathieu
2 - Atelier avec Eliane
3 - Club théâtre
4 - Vernissage de la 7ème exposition des artistes
5 - Oeuvre de Roger Purat
6 - Au Louvre Lens
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Edito

Le Cercle Laïque est avant tout une association culturelle. 
Force est de constater cependant  que les valeurs cultu-
relles françaises subissent à l’heure actuelle des coups de 

bélier (réflexions n’engageant qu’une présidente bénévole 
d’association).

Outre une réforme qui fait couler beaucoup d’encre, voici qu’un 
autre fleuron français: l’ordre national de la Légion d’honneur, 
plus haute distinction honorifique française instituée en 1802 
par Napoléon Bonaparte,  en prend un coup dans l’aile !
Cette institution contemporaine, populaire et vivante, incarne 
des valeurs fortes liées à l’Histoire.
La Légion d’honneur :
C’est un emblème national
Qui illustre l’esprit français et le sens de l’intérêt commun
Qui a vocation universelle : celle de récompenser à la fois des 
mérites militaires et des mérites civils
Qui évolue pour s’adapter à la réalité du temps
Qui est le reflet d’une époque

Aussi sans vouloir entrer  dans des considérations politiques, 
respectons ce qui fait l’originalité de la culture française, ses 
valeurs démocratiques et gardons ce qui lui en fait son âme.

L’équipe de rédaction :

Gilbert Dhenain, Christian Duhem, 
Béatrice Dolinski, Thérèse Llinares, 
Claude Loïacono, Rémi Penez, 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

   
      A quel titre ?
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Parole donnée à ...

Rémi, le jeune du Service Civique
Un engagement citoyen...

Bonjour, 
Je m’appelle Rémi, j’ai 18 
ans, et je suis inscrit au sein 

du Service Civique et détaché 
au Cercle Laïque Socio-Culturel 
Jacques Brel depuis février 2016. 
Anciennement étudiant en PACES 
(Première Année Commune des 
Etudes de Santé), le Service Ci-
vique me donne l’opportunité 
d’optimiser mon temps libre dans 
l’attente de ma réorientation à la 
rentrée universitaire 2016-2017. 

Les tâches qui me sont attribuées 
sont diverses : j’aide à la prépara-
tion des animations le mercredi 

et vendredi, à l’accueil au Cercle, 
à la gestion des outils de l’infor-
matique ainsi qu’à la participation 
du journal comme vous pouvez 
le constater. Il est encore trop tôt 
pour dire ce que cette expérience 
m’apportera mais le Service Ci-
vique ne peut être qu’une bonne 
expérience, rendez-vous dans un 
prochain numéro !

Néanmoins, en quoi consiste le 
Service civique ?

Le Service Civique est un enga-
gement volontaire au service de 
l’intérêt général, ouvert à tous les 
jeunes de 16 à 25 ans, sans condi-
tion de diplôme ; seuls comptent le 
savoir-être et la motivation. Ce dis-
positif français d’encouragement à 
l’engagement citoyen et de soutien 
public est entré en vigueur le 13 
mai 2010, il ne peut être effectué 
qu’une fois et est principalement 
financé par l’Etat. Les missions 
proposées ont généralement une 
durée comprise entre 6 mois et 12 
mois.

Il peut être effectué dans 9 grands 
domaines en France ou à l’étran-
ger : culture et loisirs, dévelop-
pement international et action 
humanitaire, éducation pour tous, 
environnement, intervention d’ur-
gence en cas de crise, mémoire et 
citoyenneté, santé, solidarité ou 
sport.

Comment s’y inscrire ?

 Rien de plus simple ! Rendez-vous 
sur : http://www.service-civique.
gouv.fr/missions/ , ajoutez votre 
département, et postulez pour 
le type de missions qui vous inté-
resse. Votre demande donnera 
suite à une réponse sous 2 se-
maines qui aboutira peut-être à un 
entretien si votre profil correspond 
à la mission que vous désirez.
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Souvenirs... 

En 1793 un député de la 
Convention préconise l’éduca-
tion égale pour tous. Au fil des 

décennies chaque 
quartier se dote de 
son établissement. 
Dès 1913 le Cercle 
Laïque, association 
d’éducation popu-
laire, s’implique tout 
naturellement dans la 
vie scolaire. L’un de ses fleurons est 
la kermesse de fin d’année. Au fil 
des prochains  numéros nous vous 
présenterons l’histoire de chacune 
de ces écoles.

Les habitants de la cité laborieuse 
dite de St Marck se trouvent éloi-
gnés du centre de la ville notam-
ment pour les écoliers ; la municipa-
lité dont le maire est Eugène Rossy 
prend la décision d’y implanter un 
groupe scolaire. L’emplacement 
choisi est un terrain agricole de 75 a 
35 ca, section A n°174 du cadastre, 
lieu-dit « Les Plans », appartenant 
à M. Vannemansart Jean-Baptiste, 
cultivateur, rue de la Nation à Es-

caudain. L’annonce d’une enquête 
administrative paraît dans « Le 
Réveil du Nord » du 25 Avril 1939. 

Cette enquête est 
ouverte du 6 au 
15 mai 1939 et le 
commissaire en-
quêteur, M.Jean 
Baptiste Lannoy 
reçoit les décla-
rations des habi-

tants les 16, 17 et 18 Mai de 10 à 
11h. Il n’y a aucun avis contre le 
projet déclaré d’utilité publique le 
21/02/1939. 
L’acquisition du terrain se fait au prix 
de 41 344 f. Le devis de construc-
tion réalisé par M. Gaston Trannoy 
de Marcq Les Lille, s’élève à un total 
de 2 358 000 f pour la construction 
de 2 pavillons jumeaux pour l’habi-
tation des directrices et un petit 
pavillon pour le directeur de l’école 
des garçons ; 
au centre est prévue une petite 
installation de bains-douches ac-
cessible aux trois écoles avec au 
sous-sol une installation de chauf-
fage central pour le groupe scolaire 

reliée par galeries calorifugées. 
Deux préaux couverts bien orien-
tés complètent l’ensemble. Cet 
ensemble constitue encore de nos 
jours une construction en briques 
bien conçue, agréable à regarder et 
s’intégrant dans ce quartier qui a 
depuis perdu sa spécificité minière.
Référence : Renseignements glanés 
aux archives départementales du 
Nord, série O 202.

Quelques directrices et directeurs :

Mrs Thon, Dherbomez, Dubreucq, 
Mlle Lécu et Mme Desforges pour 
les plus anciens.

             Le Cercle et les écoles 

Paul Langevin,1872-1946, est 
un physicien, un philosophe des 
sciences et pédagogue français, 

connu notamment pour sa théorie 
du magnétisme et l’introduction de 
la théorie de la relativité Einstein en 
France. Le prix Paul-Langevin de la 
Société Française de Physique lui 

Groupe d’enfants lors d’une kermesse du Cercle Laïque

 Au fil des prochains  
numéros nous vous 

présenterons l’histoire de 
chacune de ces écoles.

L’école Langevin - St Marck 
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Art et Culture...

Découverte du Louvre Lens
Pour faire suite à la 7ème rencontre des artistes le foyer emmène en ce 12 mars les amateurs d’art au Louvre Lens. 
60 personnes encadrées par Christian, Béatrice et Arnaud avec son chapeau et son appareil photos, prennent 
la route sous un beau soleil. Après ¾ d’heure, tout ce petit monde découvre le site et entre dans la galerie du 
temps de 3000 m2. Pendant plus de 2h, chacun va se plonger dans le passionnant cheminement  de l’humanité 
avec près de 2000 œuvres exposées. La galerie offre  un parcours  à travers l’art, de la naissance de l’écriture à 
la révolution industrielle du milieu du 19ème siècle. Chaque jour une thématique est présentée, ainsi le samedi 
c’est la représentation du corps dévoilé. Avant le retour,un goûter et une boisson sont offerts à tous. Arrivés à 
Escaudain, les participants rentrent plus que satisfaits de leur après-midi et attendent le prochain voyage.  

Micheline et Liliane nous confient : « Merci au foyer Jacques Brel de nous avoir offert la possibilité de découvrir 
le Louvre Lens, ce que beaucoup n’auraient pu faire. C’est une magnifique visite. » 
Quoi de plus parlant que des photos pour vous présenter le Louvre Lens !   
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Une 1ère dans le Nord

« Recruter à l’aveugle pour y voir clair !»

Mme  Patricia Musy

Heureuse initiative !

Handyn’action et sa branche 
Cap Emploi, en partenariat 
avec l’Université de Valen-

ciennes et du Hainaut Cambraisis, 
ouvre ses portes le 17 mars aux em-
ployeurs privés et publics pour « un 
recrutement à l’aveugle pour y voir 
clair ! ».

150 candidats ont 3 minutes pour se 
présenter, 64 offres d’emploi et des 
dizaines de postes sont proposés 

Le matin, un débat autour d’une 
vidéo montre des témoignages 
d’entreprises et de salariés en si-
tuation de handicap, l’après-midi 
un recrutement à l’aveugle par les 
recruteurs qui ne voient pas les can-
didats en situation de handicap mais 
qui écoutent à l’aveugle est mis en 
place. Pas de préjugés !, les seuls 
critères de recrutements sont : la 
motivation et les compétences !
 
Mais qui de mieux placé pour réa-
liser la vidéo de 20 minutes, qui va 
faire découvrir des salariés handica-
pés déjà insérés dans la vie profes-
sionnelle, Arnaud bien sûr !
Pendant deux mois, sous couvert de 
CAP Emploi et Alice Ferraï, directrice 
adjointe au siège de Valenciennes, 
Arnaud met ses talents en valeur 
pour la bonne cause. Il se déplace 
accompagné d’Isabelle, Patricia 
ou Thierry, conseillers à Cap Em-
ploi, dans 18 entreprises de Valen-
ciennes, Maubeuge, Le Quesnoy, 
Cambrai, Denain……Au programme 
12 questions : 6 en direction des em-
ployeurs, 6 en direction des salariés 
en situation de handicap.

Mais rappelons le parcours d’Arnaud 
au Cercle Laïque : « un vieux de la 
vieille ! »
1991, après un entretien avec le 
président  Gilbert Bourlon et son 
équipe, Arnaud est pris en contrat 
aidé pour la bibliothèque, ensuite 
c’est le cybercentre avec les enfants 
des écoles et maintenant le voici 

responsable de la com et de la mise 
en place de notre journal. Grâce à 
Cap Emploi, ses contrats sont re-
nouvelés plusieurs fois, et il peut 
se perfectionner en effectuant des 
formations. Remercions Mme Musy 
de Cap Emploi qui a toujours été de 
bon conseil pour l’association et son 
salarié en situation de handicap.
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Evénement....

Un Show avec de la prévention

La TXFF (Team Xtrem Fight 
France) présente son show de 
CATCH à la population Escaudi-

noise le 21 Mai 2016 à la salle Al-
lende dès 19h30.

La Team Xtrem Fight France est une 
association loi 1901 de Petite-Forêt 
créée pour la promotion de com-
bats au contact d’exhibition (catch). 
Celle-ci est tout d’abord menée par 
une bande de potes avec à sa tête 
Mr Beudin Jean-Yves alias « Le Tem-
plier ». Celle-ci prêche pour un catch 
aux contacts propre avec la mise en 
bienveillance de l’intégrité physique 
de chaque lutteur, et cela dans un 
esprit familial. Elle présente égale-
ment des galas sous forme de show 
(son et lumière) où tout est mis en 
œuvre pour divertir le public. Les 
entrées des lutteurs et la présence 
d’une équipe de danseuses de Zum-
ba pour ouvrir le spectacle offrent 
bien des surprises à découvrir le 21 
mai !

Cette association à force du temps 
s’est vu recruter parmi ses amis Ar-
naud, fan de catch depuis l’enfance.

Cette amitié s’est maintenant agran-
die et a forcément tissé de nouveaux 
liens avec le Cercle Laïque d’Escau-
dain via Arnaud, c’est pourquoi 
Mr Beudin a décidé d’un commun 
accord avec la présidente du Cercle 
Laïque Mme Loiacono de mettre en 
place un gala de catch à Escaudain 
ainsi qu’une prévention auprès des 
enfants escaudinois sur les risques 
de s’essayer à imiter les catcheurs 
dans les cours d’écoles et chez eux…

Rappelons que le catch est une 
discipline à risques et qu’elle doit 
être pratiquée sous conditions avec 
des professionnels de cet art dans 
des structures prévues à cet effet. 
Un non-respect de ces règles peut 
engendrer de graves blessures sans 
précèdent entraînant jusqu’à la 
tétraplégie. Ne risquez pas votre 
propre vie ainsi que celle de vos 
amis pour un geste pratiqué de ma-
nière irréfléchie. Le CATCH reste de 
la FICTION, ne l’oubliez pas ! 

En accord avec Mme l’Inspectrice 
des séances de prévention pour les 
enfants des écoles primaires seront 
organisées au foyer. Pour plus de 
renseignements, contactez le foyer 
Jacques Brel à Escaudain ou direc-
tement le président de la TXFF Mr 
Beudin au 06 22 53 26 43.

Rendez-vous le 21 mai pour vivre 
un show plus chaud que jamais, un 
show de la TXFF à la salle ALLENDE !

            TXXF’ment vôtre !

Tout cela grâce à l’amitié !

 Attention aux risques du Catch !

Le Templier

Saraphina, l’ange blanc



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

9

Interstellar
Sciences...

On vient de vous parler de la 
réforme de l’orthographe 
(ortografe) mais il y a aussi 

Pluton qui s’est vu réformer car trop 
éloigné ! A contrario, on découvre 
une nouvelle planète  
Képler-452b située à 
1400 années-lumière 
de la terre soit à 13 
millions de milliards de 
kilomètres. Pluton est 
quant à elle distante de 5,766 mil-
liards de kms. Que c’est compliqué 
l’astronomie, c’est pourquoi nous al-
lons essayer de vous apporter notre 
éclairage.

Après son déclassement, Pluton 
devient une planète naine et perd 
ainsi son statut de planète clas-
sique. Lorsqu’elle est découverte en 
1930, elle est considérée comme la 
neuvième planète de notre système 
solaire notamment à cause de sa 
taille que l’on croit proche de celle 
de la Terre. Mais les observations 
ultérieures montrent que Pluton 
est éloigné de 5,9 milliards de km 
du Soleil, soit cinq fois plus petite 
(2 300 km de diamètre) et cent fois 
plus légère que la Terre.

Officiellement, une planète naine 
est un corps céleste. Malgré son dé-
classement, Pluton suscite toujours 
l’intérêt des astronomes qui aime-
raient en savoir plus sur ce garde-

frontière de notre 
Système Solaire. Sa 
surface arbore une 
grande variété de 
couleurs du bleu pâle 
au jaune, à l’orange 

en passant par le rouge. Pour une 
planète naine, Pluton recèle encore 
bien des mystères.
L’astronomie est souvent l’art de 
manier les très grandes distances. 
Pour ne pas avoir à jongler avec 
tous les zéros des trilliards (1021) de 
kilomètres, les chercheurs de cette 
discipline inventent des unités dé-
crivant les différents ordres de gran-
deur auxquels ils sont confrontés.
 
La plus connue est évidemment 
l’année-lumière qui est une unité 
de longueur et non de temps. Elle 
représente la distance parcourue 
par la lumière dans le vide en une 
année, environ 10 000 milliards de 
kilomètres. 

Un peu moins connue : l’Unité As-
tronomique (UA), qui équivaut à la 

distance moyenne séparant la Terre 
du Soleil, soit environ 150 millions 
de kilomètres. Elle est utilisée par 
exemple pour les distances entre 
les planètes du Système solaire. 
Ainsi, Neptune, la huitième planète, 
se trouve en moyenne à 30 UA de 
notre étoile soit environ trente fois 
plus éloignée du Soleil que ne l’est 
notre planète. 

Quant à l’éventuelle neuvième 
planète du Système solaire, si elle 
existe elle évolue entre 200 et 1 
200 UA du Soleil. Très rares sont 
cependant les systèmes où une pla-
nète se promène au-delà de la bar-
rière symbolique des 1 000 unités 
astronomiques.

L’astronomie est souvent 
l’art de manier les très 

grandes distances.

Moyen Mnemotechnique 
pour se souvenir de l’ordre des planètes :

1) Mercure  - me
2) Vénus   - voici
3) Terre   - tout
4) Mars   - mouillé
5) Jupiter   - j’ai
6) Saturne                 - suivi
7) Uranus   - un
8) Neptune  - nuage

Tout cela grâce à l’amitié !
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Le 7, chiffre magique ? c’est en 
tout cas la magie de l’art qui 
opère dans la salle polyvalente 

pour la 7ème rencontre des artistes 
méconnus d’Escaudain du 22 au 31 
Janvier.
Toujours sous le regard bienveillant 
de leur marraine Eliane Poupart, le 
hall et la salle polyvalente prennent 
l’apparence d’une galerie d’art. 
Cette année, une grande variété 
de styles s’exposent mêlant dessin, 
aquarelle, acrylique, sculpture.

 4 artistes, nous font découvrir leurs 
talents cachés : entorse à la galante-
rie commençons par le seul homme, 
Philippe LUSSIEZ. Il dessine depuis 
toujours et peint. Amateur de    «co-
mics books », il utilise les techniques 
apprises pour nous offrir un panel 
d’offres très variées.

 Chez les femmes, Pascale MOU-
TIEZ, sculpte des personnages 
comme Icare pour lequel elle a été 
primée, Sylvestre et sa tête bou-
gonnante ou encore des nus très 
expressifs. Brigitte LALISSE dont 

l’activité artistique est «une thé-
rapie » expose dessins au feutre, à 
l’encre de Chine ou au fusain et des 
acryliques laissant libre court à ses 
émotions. Carole BLONDEL, plus 
connue dans le valenciennois, s’ins-
pire de l’art abstrait et du pop art ex-
primé en acrylique. Avec plaisir les 
visiteurs peuvent revoir des œuvres 
d’anciens exposants comme Emilien 
DEGROISSE (sculptures sur bois) et 
Enrico SERRAO (Ytong).

7ème Rencontre des Artistes 
Escaudinois

Exposition...

Eliane Poupart, Pascale Moutiez, Brigitte Lalisse, Philippe Lussiez, Carole Blondel

La famille de Roger Purat



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

11

Réalisation de l’école Salengro

Exposition ....   

Dans la salle, 2 immenses ta-
bleaux représentant l’église et 
la place d’Escaudain attirent 

l’œil des visiteurs. Ce sont 2 réali-
sations d’un peintre local, disparu 
en août dernier, Roger PURAT. Ces 
œuvres sont prêtées par notre ani-
mateur le professeur Cricri qui vient 
de sauver ces peintures, parties in-
tégrantes du mur d’un café escaudi-
nois en réfection.
Beaucoup des tableaux de Roger 
sont disséminés ici et là. La famille 
souhaite les rassembler pour les ex-
poser l’année prochaine. Si vous en 
possédez, contactez-nous au foyer.

Cette année, c’est l’école Roger 
Salengro qui est mise à l’honneur. 

Inspirée par le musée des curiosités,  
les enfants font leurs propres créa-
tions à partir de matériaux de récu-
pération. Pour les mettre en valeur 
les réalisations des enfants trônent 
dans le hall. 

Tout près, un travail de patience : 
des mandalas sont présentés par 
Stéphanie DENHEZ. 

           

Cette exposition rencontre une fois 
de plus un vif succès avec un public 
venu nombreux pour le vernissage 
ainsi que tout au long de la semaine. 
Toujours très attaché à faire décou-
vrir l’art aux enfants, c’est près de 
450 enfants des écoles de la ville qui 
défilent dans l’exposition.

En marge de l’exposition, Eliane 
POUPART propose à une douzaine 
d’enfants de s’initier sur petit for-
mat entoilé à une représentation       
de formes géométriques ou figures 
et d’utiliser les couleurs primaires 
(acryliques). Les réalisations des en-
fants sont rassemblées en un seul 
tableau et accrochées dans le hall 
du foyer.

              

« Un ton seul n’est qu’une couleur, deux tons c’est un accord »
Matisse 

Mandala
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La lecture à l’école ...

Le Salon du 
livre de jeu-
n e s s e  d e 

Douchy, c’est l’oc-
casion de décou-
vrir de superbes 
ouvrages, mais 

surtout de pouvoir rencon-
trer leurs auteurs et illustrateurs. 
Il rayonne de plus en plus dans 
les communes environnantes, et, 
cette année, dixième anniversaire 
de l’événement, les enfants de 3 
classes d’Escaudain ont passé une 
demi-journée avec Anne Brouil-
lard, après avoir vécu avec ses livres 
pendant plus de 5 semaines.

Ils ont appris à la connaître à tra-
vers ses livres, souvent sans texte, 
et sont entrés dans son monde poé-
tique, imaginaire, plein d’arbres, 
d’animaux, de rêves, de voyages...
Les CE1-CE2 de Mme Vanson (école 
Cachin) se sont inspirés de l’album 
« Cartes postales » : « On lui a en-
voyé des cartes de plusieurs pays, et 
elle nous a répondu ! ». Cette cor-
respondance leur a fait découvrir 
une dizaine de pays (Angleterre, 
Italie, Autriche, Japon...), les pay-
sages, les coutumes, etc, et ils ont 
préparé un superbe album qui lui a 
été offert lors de la rencontre à la 
médiathèque.

A l’école Salengro, les CP de Mme 
Ogé, grâce au « Vélo de Valentine », 
ont imaginé des déplacements origi-
naux et poétiques ; cela a donné un 
très beau texte, très bien dit et très 
bien mis en scène. Ils ont fabriqué 
un bateau, assez grand pour qu’An-
ne puisse y prendre place !
Pour les CE1 de Mme Maldrie (tou-
jours Salengro), c’est « Le sourire 
du loup », livre sans texte, qui leur 
a donné des idées. La classe a créé 
une histoire à partir des illustrations, 
puis l’a mise en scène sous forme de 
théâtre d’ombres chinoises. Au to-
tal, les enfants ont découvert et tra-
vaillé à partir d’une dizaine de livres 
de l’auteur !

Avec les enfants, Anne Brouillard 
crée tout de suite un contact ami-
cal, présentation simple, voix douce, 
attentive à chacun et à toutes les 
questions. Elle leur fait découvrir  
ses techniques d’illustration : encre, 
crayon, pastel, gouache, aquarelle, 
etc... et aussi la peinture à l’œuf, 
technique très ancienne, qu’elle 
fabrique sous leurs yeux : pigments, 
jaune d’œuf et vinaigre, et que cer-
tains enfants ont pu expérimen-
ter... D’autres ont élaboré, à la craie 
grasse, avec son aide, un livre-accor-
déon, comme  « Voyage d’hiver ». 
Anne a pu aussi leur présenter son 
prochain livre, leur raconter des his-
toires au détour d’une question, et 
peindre devant eux !

Partout ce fut de très beaux mo-
ments d’échange, où l’intérêt des 
enfants était évident et qu’ils ne 
sont pas près d’oublier. 

Embarquement en vue

Anne Brouillard et les enfants

Quand les livres font 
naître une amitié

Bravo aux enseignantes qui ont porté 
ces projets, « c’est une autre manière 
d’enseigner ! ».
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Le Respect et le Cercle Laique
«Le respect de soi permet d’en avoir pour les autres.» 

José Garcia

La B.D du Cercle...

Dessinateur 
Jordan Fache
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Tout fout le camp....

Réforme de l’orthographe

Je vais essayer avec mes mo-
destes moyens de vous donner 
mon avis sur ce qui fait qu’en 

ce moment toute ou pune artie de 
la population est en désaccord avec 
la mise en place prochaine d’une ré-
forme préconisée depuis……26 ans 
quand même.

Pour ma part, moi, Patrick Petit, 
Escaudinois devenue Breton, me 
garderais bien de vouloir jouer les 
redresseurs de torts, ni d’alimenter 
des polémiques quant à savoir qui 
de Pierre, Paul ou Jacques a raison.
Nos éminents Immortels en habit 
vert  ont avalisé ces réformes, et 
d’ailleurs je me demande si on  peut 
ne voir sous ce vocable «réforme 
», que de facétieuses tournures de 
phrase (ou frase !!!) telles que : est-
ce la « réforme des formes » ? ou 
alors « la réforme déforme », car 
pour moi a-t-on voulu réformer la 
tournure ou l’écriture ?

Dans un passé pas si lointain, je fré

quentais les bancs de l’école des gar-
çons Ernest Renan, puis le CEG du 
même nom et je garde en mémoire 
toutes ces heures de cours de fran-
çais, passées à apprendre, à écrire 
notre belle langue maternelle, à 
en faire ce que l’on dénomme des 
rédactions et où fort justement l’Or-
thographe (avec un grand O) tient 
un rôle majeur, et dans lesquelles 
les fautes d’accent y sont sanction-
nées. Il n’y a pas que ça, il nous faut 
aussi faire attention aux liaisons
 « mal t’à propos ». Certains d’entre 
vous ont certainement dû connaître 
Monsieur Ruelle !!!! 

Eh bien, ce professeur avait une 
méthode bien à lui pour nous 
empêcher de faire les mauvaises 
liaisons avec le « h », il nous fai-
sait répéter : les hollandais et les 
hongrois sautent haut en hauteur et 
non : les zhollandais et les zhongrois 
sauthant en nhauteur, et bien voyez-
vous, 50 ans après je m’en souviens 
encore (et je l’applique toujours).

Nous sommes «circonflexe»...

Ecole Renan

Il y avait une volonté chez les ensei-
gnants de vouloir inculquer le meil-
leur de la langue française jusque 
dans ses moindres détails et je ne les 
remercierai jamais assez.
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Tout fout le camp.... 

Février synonyme de Chandeleur,
 Fut marqué par une réforme de « glandeur »,
 La belle Académie Française par l’idiotie démontrée,
 Évinça de son bec l’accent circonflexe,
 Les collégiens par cet accent supprimé,
 Peuvent désormais transformer les phrases à leur gré :
 Vais-je me faire un petit jeûne ? Ou outre le repas, un petit jeune ?
 Suis-je un homme mûr ? Ou constitué de briques, un homme mur ? 
 Mon regard se porte vers l’avenir,
 Et vers les prénoms des civils,
 Courage à tous les Benoît laissés perplexe,
 Par la perte de leur accent circonflexe,
 Grâce à cette réforme sur l’orthographe,
 L’Etat va créer une génération de primates,
 Je pars éplucher mes « ognons » pour faire une tarte flambée,
 Le simple fait de l’écrire comme ceci me fait déjà pleurer.

Rémi

Une Disparition Laissant Circonflexe

Madame le la Ministre

Je vous zécri  e  jéme pas vrémen  sa mé je suis pas trop 
contante.  
Jé entendu a la tv que i va i avoire des mot qui von chengé 
dant lotografe poure lé zenfen. 
É la je di NON é NON é NON passeque moi dégja ji com-
pren dé néfle alor ! Vou zavé pansé o jen qui douave édé  
leure zenfent pour lé devouare ? Hin ? Nou on na tou bien 
esspliqé a no zouave et min nin i fo tou chenjé ? 
É bin NON é NON épi NON ! YAN NA MARE  ! ARETÉ DE 
TOUS CHANJÉ TOUS LE TAN ! RALE BOLE ala fin !
Pa zibou du tous  é je votré pu poure vou !! Non mé !  

Courrier d’un parent d’élève
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Los Austracios Abandonados Por El 
Dia De Los Muertos

Activités...

Eclairage sur le Basket Féminin :  

 

De l’Autriche, l’avion prend 
la direction du Mexique, 
pays des tapas et des som-

breros charros. En collaboration 
avec l’association Mieux Vivre du-
rant la première semaine, une ving-
taine d’enfants confectionnent des 
cactus dans l’optique de réaliser un 
paysage 3D du désert de Sonara, la 
plus grande zone désertique d’Amé-
rique du Nord. Les biscuits rassa-
sient los niños (les enfants) affamés 
après une traditionnelle confection 
de crânes en sucre mexicain.

Au programme, Rémi et Céline 
confectionnent avec l’aide des en-
fants des « crânes en sucre » mexi-
cains communément coloriés du-
rant El Dia De Los Muertos (Le jour 
des morts). Cette action permet la 

confection d’une guirlande aux cou-
leurs plus que chatoyantes ornant 
désormais le hall du cercle. 

El Dia De Los Muertos est une fête 
euphorique rentrée au patrimoine 
culturel immatériel de l’UNESCO 
durant laquelle les Mexicains 
rendent hommage aux défunts par 
la réalisation d’autels privés dédiés 
aux morts et couverts d’offrandes, 
d’objets, de fleurs et de nourriture.  

Par la suite, les enfants entre-
prennent la réalisation de sombre-
ros charros pour compléter leur 
panoplie mexicaine. L’animation se 
clôture par l’ouverture d’une piñata 
nommée « El Pablo Pique Assiette » 
dont seule une ficelle parmi la ving-
taine libère le précieux Graal des 
enfants : Les biscuits Pépito.

-Voyage Autour du Monde : Mexique-

Un mexicain dans son habitat naturel

Pinata : «El Pablo Pique Assiette»
Et voici le Mexique ! 

L’avion Air Jacques Brel, 
accompagné à son bord par 
les enfants et les hôtesses 
venues en aide, atterrit au 

pays de Emiliano Zapata
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Eclairage sur le Basket Féminin :  
Sport ...

Section féminine de basket at-
tachée au Cercle Laïc, fondée 
sous la houlette de Mme Léger 

et Mr HERBIN, tous deux institu-
teurs à Escaudain…, le club devien-
dra indépendant sous l’appellation 
du BFE (Basket Féminin d’Escau-
dain) puis BFEPH (Basket Féminin 
d’Escaudain Porte du Hainaut) de-
puis 2013.

Depuis quelques saisons mainte-
nant il est en expansion, preuve 
que le travail accompli a porté ses 
fruits et que l’ambiance familiale 
qui y règne est appréciée et attire 
de plus en plus de joueuses. 

Quelques indicateurs confirment 
cette évolution : la présence d’en-
traîneurs qualifiés de plus en plus 
nombreux, un travail de qualité 
concrétisé notamment ces der-
nières années par la montée de 
l’équipe 1ère en pré-nationale en 
2010 (la ramenant à son niveau de 
1994) puis celle de 2013 en natio-
nale 3 avec un classement hono-
rable depuis. Le bon encadrement 
dispensé à l’école de basket a éga-

lement été récompensé par une 
certification qualité durant deux 
saisons. Ajoutons enfin les belles 
progressions des équipes jeunes 
et notamment de la catégorie ca-
dettes passée progressivement du 
niveau départemental à régional 
avant de disputer le championnat 
France 2ème division durant deux 
saisons, aujourd’hui réservé aux 
clubs élites.

Un autre indicateur de bonne 
santé du B.F.E. : le nombre de 
licenciés : 98 en 2012 à 141 à ce 
jour. Une grande satisfaction pour 
les dirigeants bien évidemment 
qui contribue au développement 
du sport féminin mais aussi une 
grande fierté de partager et véhi-
culer auprès des plus jeunes des 
valeurs de respect, de solidarité, si 
fragiles encore dans notre société. 
40 % des joueuses ont moins de 12 
ans, 80 % moins de 20 ans avec une 
majorité issue de la commune ou 
communes limitrophes où la pra-
tique du basket-ball n’est pas tou-
jours dispensée aux filles.

Certaines équipes méritent plus 
particulièrement une mise en 
lumière en ce milieu de saison : 
la belle progression des équipes 
benjamines et notamment de 
l’équipe qui évolue en tête de son 

championnat départemental et qui 
espère une accession au niveau 
régional pour la saison prochaine.

Les séniors B jouent depuis la 
rentrée en excellence régionale. 
L’équipe est à la seconde place du 
championnat et est toujours en lice 
pour une éventuelle accession en 
pré-nationale.

Enfin l’équipe NF3, qui aspirait 
comme les deux précédentes sai-
sons aux play-offs (et plus si affini-
té) voit malgré leur victoire contre 
le 1er et une belle 3ème place ses 
chances plus que compromises. On 
retiendra en parallèle l’engoue-
ment grandissant du public et des 
jeunes joueuses du club (pour cette 
équipe sympathique et attachante 
ainsi que leurs remarquables 
prestations lors des rencontres 
disputées en Trophée Coupe de 
France avec l’élimination de deux 
belles équipes de niveau N2. Vain-
queurs des finales régionales, elles 
viennent d’être éliminées en 16ème 
de finale en concédant 9 points à 
l’équipe de Sannois-Saint-Gratien 
(N1) après avoir fait jeu égal durant 
toute la première mi-temps.

Equipe benjamine lors de la 
rencontre NF3 du 14 Février

Calendrier des matchs 
disponible sur le site du club 
bfe59124.sportsregions.fr et 
renseignements auprès de 
Bfephsecretariat@yahoo.fr

Vainqueurs le 20 décembre 
2015 des finales régionales 
du trophée Coupe de France 

Plateau mini-basket organisé 
par le club le 24 février
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Les brèves...

Réponses du jeu du n° précédent
A6  -  B1  -  C2  -  D8  -  E7  -  F3  -  G9  -  H5  -  I4

Les prochaines manifestations
La magie et la chanson
Le samedi 2 avril à 19h30 Steven magie vous accueille salle de Jeunesse pour son spectacle « 20 ans de 
magie ». Accompagné de ses danseuses, il va nous offrir des tours tous plus bluffants les uns que les autres. 
Il est entouré de Jade et Mario Jamin, chanteurs et Rick Cavan, sosie d’Elvis Presley. Pour vous présenter ces 
artistes Jean Noël ; le son et la lumière sont assurés par Davènement. Il reste des places, hâtez-vous. Vous 
pouvez réserver au 03.27.31.96.01 ou au 06.45.04.29.98. 

Le repas du club couture
Le Dimanche 17 avril à 12h30, le club couture organise son traditionnel repas. Placé sous le signe, de l’ami-
tié. Jeannette et son équipe vont une nouvelle fois nous régaler. Vous pouvez vous inscrire le mardi après-
midi de 14h à 17h au foyer.
Le catch
Le 21  Mai à 19h30  les amateurs de catch sont invités à assister à une représentation de la TXFF avec au 
préalable des séances de prévention. Les réservations se feront au foyer.

Conseils de Maître Christelle Mathieu, avocate à Valenciennes et Denain

Comme le foyer Jacques Brel, l’association des femmes solidaires défend, entre autres,  les valeurs de la laïcité 
et de l’éducation populaire. Elles ont donc leur place dans notre structure. Elles assurent leurs permanences 
tous les mardis de 14h à 17h. Chacun peut y venir en toute discrétion. Maître Christelle Mathieu aide le groupe 
escaudinois et des environs dans leurs démarches juridiques, et leur apporte ses conseils.  
Avec son accord, nous vous présentons une rubrique sous la forme d’un question/réponse : « Maître Mathieu 
vous répond ». 
  Q : Suite à la séparation avec son conjoint (ou son concubin), puis-je rester seule (ou avec les enfants) dans 
le logement ?

R : Il faut distinguer selon que le logement familial est donné en location ou est la propriété de l’un des époux

1) Le logement est donné en location :
-Soit le couple est titulaire du bail. Dans ce cas, vous pouvez rester seule dans le logement.
-Soit le bail est au nom de votre conjoint ou concubin seul, dans ce cas, vous pouvez bénéficier d’un transfert 
du bail à votre nom dans la mesure où soit vous êtes mariée, soit vous viviez dans ce logement en concubinage 
notoire depuis au moins un an au moment de son départ.

2) Le logement est la propriété de votre conjoint : 
Dans le cadre de la procédure de divorce, le Juge aux Affaires Familiales peut vous attribuer la jouissance du 
domicile conjugal, c’est-à-dire la possibilité d’habiter dans le logement pendant toute la durée de la procédure 
de divorce ou pendant la durée fixée par le juge, et ce, même si la maison est  propre à votre conjoint. Vous 
devrez vous acquitter des charges afférentes au logement (frais d’entretien comme si vous étiez locataire ainsi 
que les charges courantes : électricité, gaz, eau,).

Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que ces conseils sont donnés à titre général. 
Chaque situation nécessite d’être traitée individuellement.

         A suivre…
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Jeux ...
Les photos de «Mémoire en images d’ESCAUDAIN».




	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  

