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Le Cercle en 
images

Légendes
1 - Le show de Steven Magie
2 - Répétition du club théâtre 
3 - L’équipe du repas de la couture
4 - Après-midi de sensibilisation avec les ados de la 
Prévention Jeunesse du CCAS
5 - Voyage à Bruges
6 - Mise à l’honneur des associations culturelles par 
la commune
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Edito

La  culture est à 
l’honneur dans notre 

ville

Le vendredi 10 juin, salle de la jeunesse, les associations 
culturelles escaudinoises ont été mises à l’honneur  par la 
municipalité et parmi celles-ci, le Cercle Laïque, associa-

tion d’éducation populaire loi 1901, centenaire. Lors de cette 
manifestation, il a été démontré encore une fois, grâce à une 
vidéo rétrospective de l’année, que le Cercle Laïque continue à 
cultiver et distribuer par-ci, par-là, ses graines de CULTURE en 
direction de la population de la commune, car comme l’ont dit 
André Malraux : « La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert.»
 Gao Xingjian (écrivain chinois) : « La culture n’est pas un luxe, 
mais une nécessité »

L’équipe de rédaction :

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

Définition de la culture par l’UNESCO :

«La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme 
l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intel-

lectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe 
social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de 

vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de 
valeurs, les traditions et les croyances».

Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. Conférence 
mondiale sur les politiques culturelles, Mexico City, 26 juillet - 6 

août 1982.
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Parole donnée à ...

150 ans de Laïcité

La Ligue de L’enseignement Nord 
Pas de Calais précédemment 
Union des Amicales Laïques est 

un mouvement d’éducation popu-

laire créé en 1866. Elle encourage 
toutes les initiatives individuelles 
et collectives pour le développe-
ment de l’éducation, la formation, 
la culture, le sport et les vacances. 
Parmi les valeurs qu’elle défend, 
citons : la laïcité, la citoyenneté et 
l’éducation populaire.

En 2016, la Ligue fête ses 150 ans. 
Pour cet anniversaire une quinzaine 
d’associations affiliées participent 
à cet évènement dont 2 escaudi-
noises, le Cercle Laïque et la Force 
Athlétique.

Lors de l’Assemblée Générale le 12 
mai à Douai, un musée vivant est 
installé et les travaux de ces asso-
ciations sont mis en valeur avec 
des affiches d’évènements, livres, 
revues, articles de presse, etc… . 
C’est l’occasion de mettre en avant 
l’action des associations affiliées à 

travers leur histoire, leurs activités, 
leur dynamisme et l’originalité des 
actions. 

En conclusion, citons Robert Escar-
pit : « La laïcité, c’est la disponi-
bilité universelle du patrimoine 
humain, c’est la loi qui veut que 
chaque homme soit maître de son 
bien et que son bien se trouve par-
tout où il y a des hommes ».

Avec la Ligue de l’enseignement du Nord

Rémi, le jeune
du service civique (suite)

Mon Service Civique prenant 
fin, je veux vous faire par-
tager les diverses tâches 

que le Foyer J.  Brel m’a donné au 
cours de ma mission. Durant cet en-
gagement citoyen, après ma rapide 
intégration dans l’équipe, je réalise 

plusieurs tâches correspondant à 
ma mission citoyenne répondant au 
nom de « Médiateur d’action cultu-
relle et éducative ».
Je participe au développement du 
journal que vous tenez actuellement 
dans vos mains (où l’écriture d’un 
article au « présent » est primor-
diale paraît-il), à l’élaboration d’une 
pièce de théâtre pour enfants où je 
participe notamment à la construc-
tion des décors à grands coups de 
pinceau. J’effectue avec le fameux 
« Professeur Cricri » des expériences 
ludiques et éducatives auprès des 
élèves de l’école Renan chaque se-
maine, la meilleure animation reste 

celle de la reproduction du volcan 
Pompéi qui soulève particulière-
ment de l’enthousiasme auprès des 
enfants.
Je participe également à l’assistance 
des enfants en salle informatique 
avec Béatrice où j’apprends la pa-
tience en raison des nombreux ordi-
nateurs qui ont un temps de char-
gement incroyablement long. C’est 
une expérience enrichissante vécue 
avec des collègues super sympa-
thiques, j’essaye encore aujourd’hui 
d’oublier les chansons paillardes 
qu’ils m’ont fait écouter au cours de 
ces 6 mois… ah ah !!!!!!!!!!
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Souvenirs... 

Kermesse  Année 1959

Le Cercle Laïque et les écoles  (suite) 

La nouvelle école maternelle  
René Simon voulue par la muni-
cipalité dirigée par son maire 

Rossy Eugène, doit répondre à un 
besoin de nouvelles classes compte 
tenu d’une population en hausse 
constante.
Les plans tracés par M. Trannoy, 
architecte à Marcq en Baroeul, sont 
approuvés par le ministre de l’édu-
cation nationale le 09-07-1930. 
Le projet prend accès sur une des 
places publiques en face de l’église 
« loin du danger de la circulation 
automobile et loin des usines et du 
bruit ».

Le conseil municipal par sa délibéra-
tion du 18-02-1930 décide d’assurer 
la dépense avec un emprunt de 591 
762,32 F et la subvention de l’Etat. 
L’adjudication du premier lot consis-
tant dans les opérations de terras-
sement, de béton, de maçonnerie, 
béton armé, carrelage, cimentage, 
plafonnage et ferronnerie est attri-
bué à l’entreprise SMIRNE et HU-
BERT d’Abscon qui consent 10 % de 
rabais.
La couverture, zinguerie, plomberie 
et installation sanitaire sont attri-
buées à raison de 23 % de rabais à 
l’entreprise CROMBEZ Amand de St 
Amand, La peinture et vitrerie reve-

nant à raison de 29 % de rabais à 
l’entreprise PONCHAUT Albert de 
Tourcoing, le chauffage central et 
l’eau chaude à l’entreprise PETIT et 
Cie de Marly les Valenciennes.

A la faveur du mois de mai, 
les élèves de l’école mater-
nelle René Simon Sévigné 

sont partis en voyage de classe 
financé par les actions des parents 
bénévoles et par la commune. Les 
plus jeunes visitent la ferme péda-
gogique des 3 Tilleuls à Sailly lez 
Cambrai où ils  apprennent à pré-
parer du pain. Quant aux plus âgés 
(classes de moyens-grands et de 
grandes sections), ils se rendent au 
LAM  (Lille Métropole Musée d’art 
moderne)de Villeneuve d’Ascq 
pour y suivre des ateliers proposés 
par le musée. 

 René Simon et Sévigné  aujourd’hui 
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Souvenirs...

Le Tablier de Grand-Mère
 L’écourcheu d’greumère
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La journée s’annonce belle en ce 
10 avril pour le voyage organisé 
par l’association Mieux Vivre. 

A 8h les 2 bus prennent la route en 
direction de Berck. Que se passe-t-il 
à cette époque sur la côte ?

 C’est la 30ème rencontre interna-
tionale des cerfs-volants. Malgré 
l’heure matinale il y a déjà beaucoup 
de voitures sur les routes. Après un 
petit bouchon, nous voilà arrivés 
sous le soleil. Dans les estomacs 
l’impatience se fait sentir et sans 
plus attendre direction la plage. 

Difficile de se frayer un passage tant 
il y a de monde. Il en arrive de partout 
pour voir la parade, les cerfs-volants 
de toutes les formes qui envahissent 
le ciel et les jardins du vent compo-
sés d’objets ou éoliennes fabriqués 
avec des matériaux de récupération. 

Sur la digue, outre les stands de 
différents pays, d’étranges person-
nages se promènent. 

Un groupe habillé de jupes et cali-
cots en gazon fleuri nous raconte 
l’histoire du printemps dans une 

étrange langue : le tinglig. On croise 
aussi un personnage inquiétant 
venu d’une autre planète qui se dé-
place sur des ressorts ! 

Toute la journée sur un fond de ciel 
bleu, des centaines de cerfs-volants 
dont le plus grand du monde qui 
mesure 42m de long sur 25m de 
large ondulent entre sable et mer !

Malheureusement tout a une fin et 
à regret, il est l’heure de reprendre 
la route. Pour les amateurs il faut 
attendre l’année prochaine pour la 
version 2017.

Voyage, Voyage...

Berck et les «Cerveaulents»
 La 30 ème édition ! 
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Parole donnée à....
Une journée ordinaire

à l’école Schneider

8h20 Accueil des loulous

8h30  (Presque) Tout le monde est 
prêt à se mettre au travail.

8h36 DRIIIIIIINNNNNNNG !  
- Madame !  C’est l’interphone qui 
sonne !
- Oui ? Qui est là ? 
- C’est Mme X ! Je suis désolée ! Le 
réveil n’a pas sonné !

8h42  DRIIIINNNNNNNNG !  
- Madame !  C’est l’interphone qui 
sonne !
- Oui ! Qui est là ?
- C’est Mme  Y ! Je suis désolée ! Le 
réveil  a oublié de sonner !!

8h46 DRIIIIIINNNNGGG !   
- Madame !  C’est l’interphone qui 
sonne !
- Oui !  Qui est là ? 
- C’est M.Z . Je suis désolé ! Le réveil 
n’a pas voulu sonner !!!

8h47  - ÇA Y EST ! On peut commen-
cer à travailler !

9h53  DRRRRRIIIIIINNNNNNG ! 

- Oui ! Qui est là ?
- Non Madame ! Ça c’est la sonnerie 
de la récré !!!
- Déjà ! Mais on n’a pas encore fini 
nos coloriages !!! Bon tant pis ! On 
les continuera après la récré !
Allez tout le monde dehors ! Atten-
tion je rappelle les règles de la 
récré : tout le monde se bagarre, 
de préférence les grands contre les 
petits, c’est moins dangereux !
Tout le monde se « traite » en es-
sayant de faire des rimes genre : 
        Stéphane tas une tête de banane 
ou Folcoche t’es aussi moche qu’une 
moche grosse cloche !
Tout le monde jette bien ensemble 
plein de papiers dans la cour et fait 
le cirque dans les toilettes et oublie 
son blouson derrière les arbres sous 
la pluie ! Youpi !
Allez, tout le monde dehors ! 

Chouette ! Il pleut ! Bagarre géné-
rale de boue !!!

11h18  Retour en classe
- On termine le coloriage, vite, vite, 
c’est bientôt l’heure d’aller 
déjeuner !

13h20  Accueil des loulous

13h30  (Presque) Tout le monde est 
prêt à se mettre au travail.
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Parole donnée à ...

Avec mon excellente équipe 
de choc, nous ne faisons que 
notre métier, métier que nous 
aimons, que nous avons choisi 
et pas seulement pour les va-
cances (et n’oublions pas les 
temps bénis des récréations) 
mais aussi pour le respect que 
tous vous nous témoignez ! 

13h36 DRIIIIIIINNNNNNNG ! 

- Madame ! C’est l’interphone qui 
sonne !
- Oui ? Qui est là ? 
- C’est Mme A ! Je suis désolée ! Le 
chien de M. Z nous a piqué notre 
réveil !

13h 42  DRIIIIIIIIIINNNG !

- Madame ! C’est l’interphone qui 
sonne !
- Oui ! Qui est là ? 
- C’est Mme  B ! Je suis désolée ! Le 
chien de M. Z a enterré notre 
réveil !

13h46 DRIIIIIINNNNGGG !

- Madame ! C’est l’interphone qui 
sonne !
- Oui !  Qui est là ? 
- Heu ! C’est encore M.Z ! Je suis dé-
solé, mon chien a  eu mal au ventre 
puis il a vomi des engrenages et j’ai 
dû remonter des réveils  !!!

13h47  ÇA Y EST ! On peut commen-
cer à travailler !

- Allez, on reprend les coloriages de 
ce matin ! 
Quoi ? Que dis-tu Charles  Z. ? Tu 
as oublié tes crayons de couleur sur 
l’étagère de ta chambre tout en haut 
à droite,  ton chien a réussi à les at-
traper et les as dévorés ?
Oui Victor ? Je t’écoute ! Tes crayons 
étaient sur ta table tout à l’heure et 
ils n’y sont plus ?
- Pas de souci, je fais le 17 !

Oui Marie-Antoinette, Marie-
Louise, Marie-Sophie et Marie-Eu-
génie ! Que vous arrive-t-il ?

Ha, vous avez échangé vos crayons 
fluo contre des cartes de collection 
« Violetta » avec les CE ?
Bon ! Hé bien tant pis ! Nous allons 
être obligés, et d’avance je vous pré-
sente mes plus plates excuses pour 
cette catastrophe, nous allons être 
obligés donc de faire un peu de Ma-
thématiques et de Français !!! 

15h00  DRRRRRIIIIIINNNNNNG ! 

- Oui ! Qui est là ? 
- Non Madame ! Ça c’est la sonnerie 
de la fin des cours !!!
- Déjà !  Ah oui c’est vrai !  Au-
jourd’hui on termine à 15h00 ! On 
commencera les Maths et le Fran-
çais demain matin sauf si vous avez 
tous récupéré vos crayons de cou-
leur pour les coloriages à colorier !!

Mot de la fin (hors temps scolaire, il 
est au moins 15h01 !)
Je tiens à souligner le bonheur in-
commensurable qui nous habite 
quand nous pensons que, grâce à 
nous, les élèves de l’école Schnei-
der ont fait, font et feront encore et 
toujours d’énormes progrès en colo-
riage et ce dans toutes les classes. 
Mais il est inutile de nous 
remercier ! 

La vie n’est-elle pas plus belle en 
couleur ?     
                                                                          

Franca Petrioli,
Directrice de l’école Schneider
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salle Allende dans le fief du 
basket et du football escau-

dinois, un soir de coupe de France 
de Foot, c’est un pari osé !
Mais le pari est pris par la TXFF et le 
Cercle laïque à l’initiative d’«Arnaud 
le Magnifik » !  Pari tenu !

Que de problèmes à régler tant au 
niveau de l’organisation qu’au ni-
veau de la sécurité à l’intérieur de 
la salle mais aussi à l’extérieur. Tout 
le monde s’y met. Il faut ainsi, outre 
les nombreux bénévoles qui ne vont 
pas hésiter à donner de leur temps 
pour que la soirée soit un succès, 
remercier la municipalité et ses ser-
vices techniques pour son concours 
indispensable,la CAPH pour le prêt 
de matériel, le FPH, les sponsors et 
l’équipe de la TXFF qui s’est rendue 
disponible toute la journée en vue 
de préparer ce show d’exception !

19h30, les portes s’ouvrent, le ser-
vice de sécurité est là, le public 
arrive peu à peu, finalement plus 
de 300 personnes. Pour créer l’am-
biance, rien de tel que le groupe 
de Hard Rock qui joue ses propres 
chansons : French Kyste et son qua-
tuor déjanté, digne du Helfest pour 
les connaisseurs ! Ensuite un peu de 
Zumba , histoire de garder la forme 
et d’émoustiller le public !

Le public attend, l’ambiance est 
électrique surchauffée, le sonorisa-
teur Dan et ses jeux de lumières s’en 
donnent à cœur joie.
20h30 le 1er combat et Kyroptera 
prend le dessus sur Blitz avec un 
splash de la 3ème corde.
Au 2éme combat Kay Strangel puis-
sant ne fait qu’une bouchée de 
Kill’Dric face au public en délire. 
Avant la reprise du show, durant 
l’entracte, les zumbeuses font bou-
ger toute la salle et même le Tem-
plier est en émoi pour cette danse 
qui lui est spécialement réservée.
S’en suit ensuite un match triple 
menaces hardcore à élimination …

le principe ? : aucune règle !! Raph 
Falcor élimine Skyro avec un pedi-
gree sur une chaise mais Shadow 
reprend l’avantage.

Pour le dernier combat, le match 
triple menace de se transformer en 
match à 4 en équipe, le Viking et 
Hunter vs Saraphina et le Templier. 
Ce dernier, présent pour sa dernière 
bataille, ne sait pas dominer le bi-
nôme. Mais le Viking n’en a pas fini 
avec le Templier, et il décide d’im-
poser un royal rumble. Le Templier 
exécute sa plus belle prise (un mar-
teau pilon), et devient le vainqueur 
du royal rumble en sortant le der-
nier adversaire présent sur le ring 
par la 3ème corde. Suite à ce show, 
tous les lutteurs de la TXFF rendent 
hommage au Templier, lutteur de-
puis 21 ans avec une vidéo retra-
çant son parcours mais aussi son 
vécu avec les personnes qui l’ont 
suivi et lui font une haie d’honneur 
TXFF’esque pour saluer cet homme 
au grand cœur.

Pari osé ! pari tenu !
 pari gagné !!

Evènement...

Comme le dit si bien le templier : 
«Seul on est fort, ENSEMBLE on est invincible !»
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Evènement ....   

En marge du gala de catch, une 
action de sensibilisation se 
mène parallèlement salle poly-

valente du foyer J Brel, les 4 et 18 
mai auprès des élèves des écoles pri-
maires niveau 2 Cachin, Salengro et 
Schneider, avec l’aval de Mme  l’Ins-
pectrice de l’Education Nationale.

Objectif : faire comprendre aux en-
fants les dangers de certains mou-
vements ou de certaines prises exé-
cutés sans entraînement.

Les catcheurs sont là en « tenue », 
prêts à rencontrer et écouter les 
enfants car la TXFF tient à avoir une 
démarche éducative « chaque fois 
que c’est possible, avant les galas 
pour aider et faire comprendre les 
risques inconnus ».

Projection d’un film avec des inter-
views de catcheurs et d’accidentés 
du catch, échanges entre les enfants 
et Shadow, Blitzz, Hunter tel est le 
programme. Insister sur les « valeurs 
» comme le respect, la confiance 
entre les partenaires, la nécessité 

d’un entrainement régulier et in-
tensif sont les fils conducteurs de 
ces séances de sensibilisation.

Une « petite » démonstration s’en 
suit pour récompenser les enfants 
attentifs.

Cette sensibilisation est aussi 
partagée avec succès auprès des 
ados dans le cadre du dispositif 
d’animation du service prévention 
jeunesse du CCAS.

Une bonne initiative.
Sensibilisation, Catch et Pédagogie.

Parmi les questions posées : 

-Peut-il y avoir des combats entre un homme et une femme ?
-Est-ce qu’on peut se tirer les cheveux ?
-Est-ce que le gagnant est désigné avant le combat ?
-Comment faire pour avoir une licence ?
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La B.D. du Cercle...

Ne faites pas ça chez vous !

Dessinateur 

Jordan Fache
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Echanges ...
Vous avez dit : 

Curiosités et Poésie !

Profitant de leur déplacement 
aux musicoles, l’école Lange-
vin fait un détour par le foyer 

Jacques Brel pour rencontrer le pro-

fesseur Cricri et son assistant le doc-
teur Rémi. Nos deux acolytes em-
mènent la soixante d’enfants dans 
leur antre, le musée des curiosités. 

Tout particulièrement pour l’école 
le professeur a ressorti ses objets 
anciens, comme le gramophone 
de pique-nique, et ceux transfor-
més. On retrouve, entre autres, le 
cyclisme du Paris-Roubaix sortant 
d’Usinor, le plectro-euphone, l’arai-
gnée, la machine à remonter le 
temps,…
Au passage les élèves découvrent  
les créations de l’école Salengro 
toujours exposées dans le hall du 
foyer. Nous espérons pouvoir faire 
venir les classes de l’école Langevin 
lors de notre prochain musée en fin 
d’année.

« Trois kilomètres de poésie »

C’est sous le titre « trois kilomètres de poésie » que s’ouvre cette se-
maine d’activité de mi-juin au foyer. Cette rencontre se déroule sous 
la forme d’une battle de poésies où les enfants récitent un texte de 

leur imagination. 
Organisée par l’Inspection Académique de Denain-Valenciennes sous la 
houlette de Sandra Ulatowski, Franca Pétrioli présente sa classe de CM1-
CM2 de l’école Schneider contre la classe de 6ème du Collège Félicien Joly 
de Marie Christine Duriez. Voici quelques exemples, de pensées d’enfants.
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Ecoles ....

Escaudain aux Grangettes

Cette année, nous avons  la 
chance de partir en classe de 
neige, aux Grangettes, dans 

le Doubs,  en compagnie de deux 
classes de l’école Victor Hugo ain-
si que la classe des CM1/CM2 de 
l’école Langevin. C’était une nou-
veauté pour les élèves de notre 
école car seulement un enfant 
sur les vingt-deux présents a eu la 
chance de découvrir les joies des 
sports d’hiver auparavant.

     
Dans un premier temps,  Il faut pré-
parer cette semaine en échangeant 
avec  les parents afin de les rassurer  
avant le départ. On met en place un 
système d’échange (SMS et blog)  
permettant de se tenir  informé tout 
au long des trajets et du séjour. Une 

fois sur place, les classes sont très 
bien été accueillies et tout est mis 
en œuvre pour leur faire passer une 
semaine inoubliable : cadre enchan-
teur, activités inoubliables, nourri-
ture diversifiée… Mais laissons les 
enfants exprimer leur joie à travers 
leurs souvenirs :

« Nous nous sommes  bien  amusés 
grâce à nos animateurs Valentin et 
Ibtissem. On a visité une fromagerie, 
on a mangé du fromage (du comté). 
Au ski nous avons pris le télésiège 
pour monter à 1420 m de hauteur  
et le soir, nous avons joué au jeu des 
chaises puis nous sommes partis  
dormir ! »      Mathys,  Logann, Erick 
et Maxance. 
« Au matin nous avons déjeuné  
et après nous sommes partis  à la 

réserve naturelle.  On a découvert 
plein de choses  et acheté des sou-
venirs. Ensuite, nous sommes allés 
faire du ski alpin. C’était bien mais 
c’était difficile.  On tombait  tout 
le temps. C’était rigolo ! »  
    Loïc, Noah,  Bryan et  Kévin.

« Ensuite,  nous sommes  ren-
trés dans notre (magnifique) cha-
let. Nous avons goûté, nous nous 
sommes lavés et puis nous sommes 
allés en cours. Le soir, on a fait la 
veillée et le jeu du château fort puis 
nous sommes allés dormir. C’était  
trop bien ». Dorina, Jordan,  Damien,  
Corentin B.

« Le mardi matin nous avons fait du 
ski de fond ».     Lionel, Charlotte,  
Shaïna, Tiffanye.
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Voyage... 

Chocolat, Dentelle, Bière
Art flamand à Bruges.

Dimanche 19 juin, malgré la 
fête des pères, une cinquan-
taine de personnes participe 

au voyage à Bruges sous un soleil ra-
dieux qui nous accompagnera toute 
la journée.

Arrivée à destination, une partie 
du groupe part à pied en direction 
du centre en abandonnant notre 
secrétaire dans un groupe italien 
peut-être avait-elle repéré un beau 
rital  !. Les autres prennent le bus.

Partageons ensemble la visite de 
la ville et quoi de mieux que de 
prendre une calèche.

Place du Markt : Au centre, prône le 
beffroi, haut de 83m,  qui renferme 
un impressionnant mécanisme 
d’horlogerie et un carillon de 47 
cloches. Du haut, vous pouvez profi-

ter d’une vue époustouflante, mais 
pour ça il faut gravir 366 marches !

Place du Burg : nous découvrons 
un panorama architectural vieux 
d’un millénaire.  Il  commence par 
l’hôtel de ville de style gothique, la 
Prévôté, le greffe, le palais du Franc 
de Bruges et  la Basilique du Saint 
Sang où est exposée la chasse du 
Saint Sang.

Nous traversons les rues commer-
çantes avec ses chocolats, bière, 
dentelle, gaufres et objets en bois 
pour découvrir d’autres lieux pitto-

resques de la ville :  L’église Notre 
Dame avec la magnifique Vierge à 
l’enfant en marbre blanc réalisé par 
Michel Ange, le tombeau de Charles 
le Téméraire et de sa fille Marie de 
Bourgogne, le musée Groeninge, le 
béguinage, les musées du chocolat, 
du diamant et de la bière, la cathé-
drale St Sauveur et le lac d’Amour.

Après le repas, nous retournons 
visiter la ville mais par les canaux.
Comme pilote notre Cricri a troqué 
son chapeau de professeur fol-
dingue pour la casquette du capi-
taine Haddock.
Puis ce sont les derniers achats de 
chocolats et de bière pour les gour-
mands et de dentelle pour les ama-
teurs avant le retour. Petit goûter 
avant de reprendre le car et voilà 
cette belle journée qui se termine 
dans la bonne humeur, les jambes 
bien fatiguées et la tête pleine de 
beaux souvenirs.

Comme le dit Jacques Brel : « 
Ay Marieke, Marieke je t’aimais 
tant entre les tours de Bruges à 
Gand »…



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

16

Un titre de poids !

Sport...

Leila Duhem, présidente du club 
de Force Athlétique Escaudain, 
fait de la compétition  depuis 

plus de 20 ans. 

Cela fait 25 ans qu’elle attend ce 
titre. A 53 ans, elle devient, à Rod-
by au Danemark, championne du 
monde de développé couché, 1ère 
à l’indice, dans la catégorie des plus 
de 84 kg master avec 162,5 kg sur 
la barre et bat également le record 
de France.

Malgré l’appréhension elle gère 
son stress et pousse sur la barre 
avec une telle facilité que le titre ne 
peut pas lui échapper. Son objectif, 
maintenant, est 170 kg. 

Avec le palmarès de Leila et celui 
de Marc, son mari qui est, rappe-
lons-le, athlète émérite et coach 
de l’équipe de France, les jeunes 
du club ne peuvent avoir que des 
entraînements très sérieux. Le fruit 
de ces efforts s’est vu dernièrement 
récompensé lors des championnats 
de France jeunes à Port la Nou-
velle où le club s’est brillamment 
distingué.

Début Juin, après avoir été mise à 
l’honneur par la ville, Leila confirme 
ses performances à Béthune en 
devenant championne de France, 
battant le record de France open 
de développé couché. Sur ses pas 2 
jeunes du club (Antoine Couvreur et 
Philippe Billoir) deviennent cham-
pions de France dans leur catégorie 
respective avec un record chacun. 
Les 5 autres participants n’ont pas 
démérité puisqu’ils terminent sur 
le podium.

L’indice se calcule 
selon le coefficient 
correspondant au 

poids de corps (sur un 
barème établi par la 

fédération) multiplié par 
la performance réalisée. 
Exemple : 84 kg = 0,8917 

x 162,5 kg = 144,90

Dommage que la disci-
pline ne soit pas aux Jeux 
Olympiques car, à n’en pas 
douter, elle est sur la plus 
haute marche !

Une championne du monde Escaudinoise

Le podium  

Lors de la reception en mairie 

Leila en pleine concentration

La barre du titre de championne
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Maître Christelle MATHIEU,
Avocate, vous répond :

Pour les femmes ...

Comme dans le numéro pré-
cédent nous vous proposons 
une page juridique avec les 

conseils de Maître Mathieu, avo-
cate à Valenciennes et Denain. 
Nous rappelons que ces conseils 
sont donnés à titre général. Chaque 
situation nécessite d’être traitée 
individuellement.

Le foyer accueille régulièrement 
l’avocate pour une journée d’in-
formation aux responsables des 
femmes solidaires des environs in-
vitées par Laurence Kowalski, pré-
sidente de la section escaudinoise 
et de Douchy.

Question : Comment se calcule la 
pension alimentaire pour l’entre-
tien et l’éducation des enfants ? 

Réponse de Maitre MATHIEU : 

C’est le Juge aux Affaires Familiales 
qui détermine la pension alimen-
taire, à défaut d’accord amiable, 
en fonction des ressources de cha-
cun des parents et des besoins de 
l’enfant.
L’article 371-2 du Code Civil dispose 
que : « Chacun des parents contri-
bue à l’entretien et à l’éducation 
des enfants à proportion de ses res-
sources, de celles de l’autre parent, 
ainsi que des besoins de l’enfant. »
Le Juge va donc déterminer la situa-
tion de chacun des parents.

Pour chacun, le Juge retient le 
revenu moyen perçu mensuelle-
ment (totalité des salaires et autres 
revenus perçus pendant l’année, 
y compris primes, heures supplé-
mentaires… divisée par douze pour 
obtenir une moyenne) duquel il 
déduit un loyer ou le prêt immo-
bilier, les assurances obligatoires 
(habitation, voiture, scolarité), les 
impôts (sur le revenu, la taxe fon-

cière, la taxe d’habitation), les cré-
dits et notamment les crédits à la 
consommation à condition qu’il 
s’agisse d’achats nécessaires. C’est 
à partir de ce revenu obtenu pour 
chacun des parents et en fonction 
des besoins de l’enfant (frais de sco-
larité, frais de logement si l’enfant 
est étudiant par exemple…) que le 
Juge fixe la pension alimentaire.
Les ressources du concubin ou 
du nouveau conjoint n’entrent 
pas dans le calcul de la pension 
alimentaire. 

En revanche, la situation de concu-
binage entraîne un partage par moi-
tié des charges courantes (électri-
cité, eau, gaz…) ainsi que des frais 
relatifs au logement (loyer, assu-
rance habitation…).

Question : Jusqu’à quel âge la pen-
sion alimentaire est due ? 

Réponse de Maître MATHIEU :

 L’obligation d’entretien de l’en-
fant ne cesse pas à la majorité et 
se poursuit jusqu’à ce que l’en-
fant soit en mesure de s’assumer 
financièrement.

Ainsi, pendant toute la durée des 
études, la pension alimentaire est 
due sauf si l’enfant perçoit une ré-
munération liée à un emploi occu-
pé pendant ses études, à condition 
qu’il s’agisse d’un emploi stable et 
non pas saisonnier.

Si l’enfant n’est plus scolarisé et est 
sans emploi, les parents doivent 
contribuer à son entretien jusqu’à 
ce qu’il perçoive au moins des pres-
tations sociales de type RSA par 
exemple.
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Les brèves

ELECTION DU 
NOUVEAU BUREAU DU CLE

-Présidente : Claude LOIACONO
-Vice-présidente : Lysiane CARPENTIER
-Trésorier : Robert RYSZEWSKI
-Trésorier adjoint : André KAMOWSKI
-Secrétaire : Monique DOMBROWSKI
-Secrétaire adjoint : Martine TERNISIEN

Les couloirs du Temps

Samedi 2 Juillet 2016 à 15h le club Théâtre du foyer 
vous propose sa pièce de fin d’année intitulée 
«Voyage à travers le temps ». Vous y êtes cordiale-
ment invités.

Réponses du jeu du n° 17

A) Place Gambetta       -       B) rue Barbès       -       C) rue Jean Jaurès       -       D) rue Marceau      
E) rue Paul Bert       -       F) rue Victor Hugo       -       G) rue Edouard Vaillant       -       H) rue Jules Guesde

I) rue Voltaire       -       J) rue Danton       -       K) place Blanqui       -       L) rue de Thiers 

NOUVEAU DEPART POUR 
L’ASSOCIATION NORD ESCAUDAIN

Depuis le 11 mai, une nouvelle équipe relève le défi de 
dynamiser les quartiers Médiathèque, Couture, Victoire, 
Alsace, et les autres rues de ce secteur. Beau succès pour 
la  première action : la fête des voisins, le 27 mai, orga-
nisée en 1 semaine, plébiscitée par les participants, qui 
souhaitent d’autres soirées du même genre. La brocante 
du 26 juin promet aussi une bonne journée, le soleil est 
réquisitionné !

Une volonté affirmée de tenir compte de l’avis et des 
besoins des habitants, et de mettre en place un solide 
partenariat avec d’autres structures : médiathèque, 
associations locales et structures existantes, ainsi que 
le soutien de la municipalité, les ingrédients sont réunis 
pour permettre une meilleure qualité de vie. Les actions 
suivantes seront dévoilées très prochainement. Une 
certitude : il y aura une journée à la mer en août, bientôt 
une permanence pour vous accueillir et vous informer, 
et pour le reste, attendez-vous à des surprises !

Il fera bon vivre dans les quartiers nord d’Escaudain !  

Avis de décès

Nous apprenons avec tristesse le décès de Bernard 
Grard. Bernard est l’époux d’Yvette, une adhérente 
de très longue date du club couture, figure toujours 
pleine d’entrain. A Yvette, ses enfants et à toute la 
famille nous présentons nos sincères condoléances.
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Jeux 

Jeux enfants : «Quel drôle de zèbre !»

Nous avons imaginé de nouveaux animaux en prenant la tête de l’un et le corps d’un autre. Regardez l’image A,B,C,... 
et trouvez quels animaux nous avons associés. Exemple : A3

Etes-vous perspicace ?
A Escaudain, comme dans la région, la faune et la flore sont très variées. Nous vous 

avons concocté une liste de chaque dans laquelle nous avons glissé 2 intrus. A vous de 
les découvrir !
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