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Informer, communiquer, partager,
telles ont été les motivations qui

ont entraîné le Cercle Laïque
dans cette nouvelle aventure : la
parution de ce bimestriel. Ce
2ème numéro vous invite encore
à « Bouger avec le C.L.E. en
2012 ». L’équipe de rédaction a
essayé d’améliorer cette parution
en tenant compte des critiques
constructives que tout un chacun
a pu formuler.

Pour réaliser ce « fil d’Ariane »
entre les Escaudinois et autres
lecteurs du Denaisis, nous avons
pu compter sur les soutiens
financiers qui nous ont permis la
réalisation du projet 2012 du
C.L.E. :

Je remercie donc au nom du
Cercle Laïque les partenaires des
dossiers CUCS et ACSE : le
Conseil Régional, le Conseil
Général , la CAPH, le FPH, la CAF
et bien sûr la municipalité qui outre
la subvention a fortement «
appuyé » les projets auprès des
instances concernées afin qu’ils
puissent être acceptés et finalisés.
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Je n’aurais jamais osé imaginer

que je puisse un jour être
Président du Cercle Laïque
d’Escaudain, en succédant au
regretté Gilbert Bourlon, un des plus
grands et des plus actifs parmi tous
ceux qui se sont succédé depuis
près d’un siècle.

Parvenu à ces prestigieuses
responsabilités, j’ai été tenté de
maintenir la vocation souhaitée par
tous ceux qui ont ainsi participé à la
vie de notre cher C L E :

De peur d’oublier certains clubs
ayant participé à la vie du Cercle, je
peux cependant citer quelques uns
des nombreux acteurs : la
bibliothèque, les « tiotes mains » (la
couture), la peinture sur soie, la
sauvegarde du patrimoine, le club
informatique, le club de généalogie,
l’accueil des jeunes par le
sympathique Eulogio, le club des
« Ados » d’Anderson, les sociétés

folkloriques d’Espagne, du Portugal,
les clubs de scrabble, de langue
anglaise, l’accueil des scolaires en
bibliothèque, et d’autres dont je ne
me souviens plus.
Ces nombreux clubs ont aidé
activement à l’organisation de
nombre de manifestations dont, le
carnaval, les soirées « ratons » avec
soirée patoisante, les Européennes,
les EuroMondiales, le Certificat
d’Etudes Primaires, différentes
activités réservées aux scolaires :
Saint Nicolas, aux adultes : repas de
la SaintSylvestre organisés par le
club couture, expositions etc. . . .

Hélas, depuis, plusieurs figures ont
disparu, Louis Carpentier, Hippolyte
Soleil, Gabriel Bonhomme, Josiane
Léger, Gilbert Bourlon, Elfriede
Sénéchal, toutes celles, tous ceux
qui ont participé à la gloire du Cercle.

La relève semble assurée sous la
Présidence de Madame Loïacono, à
qui je souhaite longue vie au service
de la ville d’Escaudain et du Cercle
Laïque.

PPeettiittee hhiissttooiirree ddee
ll''aammiiccaallee llaaïïqquuee ((22èèmmee ppaarrttiiee))

JJeeaann CChhaarrlleess RRaaoouutt
aanncciieenn PPrrééssiiddeenntt dduu CCeerrccllee LLaaïïqquuee

Jean Charles RAOUT

Echos d’un passé
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En 1919, un comité provisoire a
tenu une assemblée générale qui

a porté à sa tête Edouard Laude,
instituteur, Monsieur Griffon s'étant
retiré en sa faveur. Edouard Laude
est donc le deuxième président et
sous son impulsion, la marche en
avant reprend.

Les réunions sont régulièrement
suivies, d'autant qu'une amende de
10 centimes sanctionne les absences
et les retards. Qu'on se le dise…
Les réunions se tenaient dans une
salle de classe qui devenait selon les
besoins, salle de conférence, de

lecture ou de jeux. Plus tard,
l'assemblée décide que les réunions
se feront chez certains membres
tenant un café mais que les
assemblées générales auront toujours
lieu à l'école.
En 1920 a lieu dans la cour de l'école
des garçons la fête scolaire de fin
d'année et Emile Lallemand, piston
solo de la fanfare et éducateur de
chant dans les classes, dirige à cette
occasion le chœur "Gloire de l'école
laïque" chanté par tous les écoliers.
Tous avaient participé à l'organisation
de cette fête dont les services
municipaux, ce qui se poursuivra
dans l'avenir.

L'amicale décide
d'ouvrir une
bibliothèque et pour
trouver des fonds,
les administrateurs
décident de verser
chacun la somme de
cinquante francs ;
c'est là l'origine de la
bibliothèque qui
comptera par achats
ou dons
d'organisations
laïques et grâce à la
subvention
municipale, plus de
2200 volumes. Elle
est d'abord installée
à l'école des
garçons, puis en
1932 dans les locaux
du jardin public.

De nouvelles écoles s'ouvrent, à
SSaaiinnttMMaarrcckk dans une maison de
coron ; aauu cceennttrree une nouvelle école
de filles et au QQuuaarrtt ddee SSiixx HHeeuurreess
par la construction d'un nouveau
groupe scolaire. Les besoins de
l'amicale qui patronne toutes ces
écoles deviennent plus grands et le
comité doit se dépenser sans compter
pour trouver des ressources toujours
plus importantes… (à suivre)

PPeettiittee hhiissttooiirree ddee
ll''aammiiccaallee llaaïïqquuee ((22èèmmee ppaarrttiiee))
1927 Création de la bibliothèque de l’ amicale

EEddoouuaarrdd LLaauuddee
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Du 15 au 18
février,
éévvéénneemmeenntt

uunniiqquuee aauu
ffooyyeerrJJBBrreell :
découverte de
Tibet avec

Lobsang Chonzor et Juliette.. Une
expositiopn appréciée par les enfants
de 8 classes et aussi par de nombreux
adultes, une conférence intéressante,
un concert magnifique, un repas
délicieux, ont fait voyager environ 300
personnes. Beaucoup attendent de
renouveler ces beaux moments...

Selon plusieurs enfants :

Merci à Eugène d'avoir voulu cette
belle rencontre. Merci à Lobsang et
Juliette. Merci à ceux qui ont aidé à
l'organisation!

Le Cercle laïque peutêtre fier de
ses initiatives. La 3ème rencontre

d’artistes escaudinois a connu le
succès escompté. Outre le public
venu très nombreux au vernissage le
vendredi 20 janvier, l’exposition a été
découverte par plus de 300 élèves
accompagnés de leurs enseignants
des écoles primaires. Découvrir les
œuvres de nos trois artistes au talent
méconnu de façon interactive :
explications des artistes,
questionnaire de découverte et
réalisation d’une esquisse à la façon
« Enrico », tel a été le programme
proposé.

Et comme l’ont souligné Bruno Saligot
1er adjoint lors du vernissage :
« Escaudain est une ville de talent et
de culture, pleine de richesse et de
créativité. . »

et Michel Lefebvre conseiller général
confortant ces propos :
« Dans le milieu ambiant morose où

nous vivons, cette exposition apporte
de la couleur et de la gaieté. . »

Merci aux artistes Edith, Emile,
Enrico, à leur marraine Eliane et à
tous les bénévoles qui ont fait de cette
initiative un véritable succès.

«« EEssccaauuddaaiinn,, vviillllee ddee ttaalleenntt
eett ddee ccuullttuurree »»

Voyage, Voyage .... vers les sommets

6
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Cette année, Escaudain se met à
l’heure du catch, un souhait

d’Arnaud ! ! !
En prélude au gala du 24 mars salle
Allende, le Cercle Laïque organise une
soirée découverte le 17 mars à 19h,
salle polyvalente au foyer. Durant cette
soirée, vous découvrirez la réalité du
catch avec la présentation officielle des
participants de le T.X.F.F présents sur

le show du 24 mars salle Allende. La
soirée est gratuite et ouverte à tous.
La T.X.F.F : (Team Xtrem Fight France)
est une grande représentation de
catch avec des combats aux contacts
spectaculaires, la T.X.F.F s'est donné
pour objectif de ravir le public en
présentant les exploits des lutteurs et
lutteuses les plus fougueux et
talentueux de l'écurie!

Loin des «shows» scénarisés à
l'américaine, elle nous invite à
découvrir l'impact de la lutte façon
Xtrem. Entre l'agilité gracile tant
technique que redoutablement efficace
des lutteuses portant haut les couleurs
du catch féminin, et la puissance toute
en force brute et en style de combat
maîtrisé des catcheurs plus talentueux
les uns que les autres.
Le Catch et autres disciplines affiliées
sont des sports spectacles
nécessitant une formation sérieuse et
relativement dangereuse.

Il est organisé par 5 associations
escaudinoises : Atout Forme, Basket
féminin, Cercle laïque, C.O.M. , Force

athlétique avec l’aide logistique de la
municipalité et le comité des fêtes de
la cité Nervo. Combats simples,
féminins et combat final grandiose,
show spectaculaire, le spectacle vaut
le détour.
Prix des places : 5 euros, gratuit pour
les enfants de moins de 7 ans
Renseignements au 06 71 33 54 70

LLee ccaattcchh ddéébbaarrqquuee àà EEssccaauuddaaiinn
aavveecc TTXXFFFF

ATTENTION : Mal informés des
dangers que peut entrainer la
reproduction, non encadrée, de prises
de Catch, les enfants victimes de
l’inconscience de leur âge, exécutent
des figures de Catch chez eux ou
dans les cours de récréation. Le
phénomène est grandissant et le
nombre de blessés graves augmente
de jour en jour.

Krys Brunner (au centre)et sa garde rapprochée : Oméga et Arno.
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LLee DDoossssiieerr dduu CCeerrccllee

Dans le cadre de l’élaboration de
notre bimestriel, à l’initiative

d’Arnaud Sénéchal correspondant
local de presse, un atelier de
journalisme est mis en place au
foyer. Une dizaine « d’élèves
studieux, de tous âges, filles et
garçons » conduits par Marc
Antoine, journaliste professionnel à
l’Observateur du Valenciennois,

aidé par Arnaud, suivent une
initiation aux bases de la création
d’un magazine. Quatre demijournées de

formation sont au programme
avec comme thèmes :

 comment rédiger un article
(exercice à rendre : faire le portrait
de son voisin !)
 comment prendre une photo (celle

du voisin, bien sûr !) pour accrocher
le lecteur
 comment finaliser l’article
comment le mettre en place avec le

logiciel SCRIBUS

Forts de leur nouveau savoir, les
nouveaux journalistes en herbe,

se feront l’écho de l’actualité
culturelle à travers des sujets traités
pour apporter l’information au fil des
mois.

AAccttiivviittééss dduu CCeerrccllee LLaaïïqquuee
àà vveenniirr

Atelier de journalisme

Journalistes en herbe

"par le petit bout de la lorgnette"

Autour de la revue

8
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LLee DDoossssiieerr dduu CCeerrccllee

« L'accueil se fera dimanche 13
mai à partir de 8h30 au Foyer

Jacques Brel. Des croissants «
Croustipâte » seront offerts. Le café
sera chaud. Le parcours se déroulera
dans la région.» Voilà les seules
informations qu'ont bien voulu nous
dévoiler Franck Bourlon, Eulogio Gil
et Michel Viviano, coorganisateurs de
la manifestation.

Les concurrents des précédents
Rallyes savent à quoi s'en tenir : « Les
énigmes sont toujours inattendues
puisque sorties de trois cerveaux
malades !». Franck, Michel et Eulogio,
grands amateurs du « quarante
douzième » degré, prennent la citation
pour un compliment. « Les épreuves

ne portent pas essentiellement sur des
connaissances personnelles mais plus
sur de l'observation et l'esprit d'équipe
». Les trois compères précisent, juste,
que comme d'habitude une action ou
une épreuve portera sur la prévention
routière : « Nous avons doté les
conducteurs de gilet et de triangle de
sécurité un an avant qu'ils ne
deviennent obligatoires. Il y a deux ans
une épreuve consistait à jouer au

bowling avec des lunettes qui donnent
l'impression au porteur d'avoir bu plus
que ne l'autorise la loi : beaucoup de
quilles sont restées debout ! ».
Franck, Michel et Eulogio regrettent
que peu d'Escaudinois participent à
cette manifestation : « Des
concurrents viennent de la région
Lilloise ou du Pas de Calais ! ».
Parfois des participants qui ne peuvent
se libérer le jour du Rallye sont
sollicités pour servir de « candides ».
Ils expérimentent ainsi les épreuves
quelques jours avant la date. « Cela
nous permet de vérifier si les énigmes
ne sont pas trop alambiquées et
introuvables ». Certaines énigmes sont
alors remaniées ou complétées.
Plusieurs équipages fidèles sont déjà
inscrits : « Tous les rallyes du Cercle
Laïque sont différents mais à chaque
fois nous nous sommes amusés, nous
avons découvert des lieux insolites et
avons appris de nouvelles choses ».
C'est ce que nous souhaitons aux
concurrents de cette douzième édition.

Il y a 30 ans, le 31 Décembre 1978
, le « foyer Jean Sénéchal » partait

en fumée ! Grâce à la ténacité de
son président Gilbert Bourlon, il a
été reconstruit et inauguré par le
ministre du temps libre Monsieur
André Henry le 11 décembre 1982.
Il porte désormais le nom de Foyer
Jacques Brel. Un accord tripartite
(avec la FLASEN) permet à la
municipalité, quelques années plus
tard, de le racheter pour le franc
symbolique.

Une soirée familiale, conviviale : « Un
hommage à Brel » sera organisée le
vendredi 13 avril à 18 heures au
foyer. JeanClaude Leleu, ancien
instituteur escaudinois chantera Brel
pour le plaisir de tous. L’entrée sera
gratuite, le nombre de places étant
limité, les premiers inscrits seront les
premiers servis !
Une soirée qui ravira, n’en doutons
pas, les inconditionnels du
« GRAND JACQUES ».

Soirée Brel : Le Vendredi 13 Avril à 18h

UUnn hhoommmmee ssaannss ccuullttuurree rreesssseemmbbllee
àà uunn zzèèbbrree ssaannss rraayyuurreess..
Proverbe africain

9

Rallye touristique 2012 : des révélations ?

Fichues lunettes. . . .
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A msterdam : Les marins chantent
ou dorment, naissent et meurent

dans une ambiance de fête où se
mêlent frites, bière et poissons
ruisselants. Si l’accordéon fait tourner
la panse des femmes, les marins
boivent plutôt à la santé des dames.
(AAmmsstteerrddaamm)

B ourgeois : Les amis fêtent leurs
vingt ans à la bière tandis que

trois confrères se désaltèrent sans
doute avec un breuvage plus noble.

Mais le rêve est passé, les yeux sont
bien sur terre. L’embourgeoisement
n’est pas dans l’épaisseur de
l’escarcelle. ((LLeess BBoouurrggeeooiiss)

C lara : Un simple prénom pour
lequel, même si on ne tombe pas

au champ d’honneur, on succombe au
champ d’amour, fusillé par une fleur.
(Clara)

D ame patronnesse : Bonne mais
sans faiblesse ; ne pas hésiter à

rayer de la liste les pauvresses qui ont
de mauvaises fréquentations. Pour
reconnaître les méritantes, tricoter en
couleur caca d’oie, une façon de
montrer patte blanche. (LLaa ddaammee
ppaattrroonnnneessssee)

E clusier : Immobile, sur un canal
du plat pays, il voit passer les

mariniers sur leur chaland, comme on
voit s’écouler la vie. (LL’’éécclluussiieerr)

F ernand : Son enterrement :
brouillard, corbillard, cheval blanc.

Paris a perdu ses lumières et devient
Berlin. (FFeerrnnaanndd)

G ens : Ceuxlà remplacent la
pensée par la prière, la vie par la

tricherie, la parole aimante par le

calcul rapide, la recherche de l’ailleurs
par la résignation. (CCeess ggeennssllàà)

H aine : Engendrée par la
distillation quotidienne de l’ennui

et de la banalité, quand l’amour
éternel est peint en gris. (LLaa hhaaiinnee)

I sabelle : Troisième fille de la fratrie :
une chanson pour célébrer sa

naissance. Belle au berceau, belle
dans ses éclats de rire, belle quand
elle chante. (IIssaabbeellllee)

J ef : Chagrin d’amour. Consolation
dérisoire avec moules frites et vin

de Moselle. Consolation par le rêve :
devenir Rockfeller. (JJeeff)

K nokkeLeZoute : Un soir pluvieux
où je ne trouve pas d’Argentines ni

d’Espagnoles. Je rentre chez moi le
cœur en déroute et . . . (LLaa cchhaannssoonn
ddee JJaacckkyy)

L a la la : Mieux que des paroles
pour faire la nique aux flamingants.

(LLaa llaa llaa)

M adeleine : Le lilas, les frites, le
cinéma : ce n’est pas hélas pour

aujourd’hui. Mais demain, c’est sûr,
elle aimera ça. (MMaaddeelleeiinnee)

N e me quitte pas : Si tu refuses
mes perles de pluie et mes

histoires de rois, au moins, laissemoi
devenir l’ombre de ton chien. (NNee mmee
qquuiittttee ppaass)

DDee AA àà ZZ,, aallpphhaaBBRREELL

L'écluse

Amsterdam
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EEvvéénneemmeennttss........
"Voir que l'on va vieillir et vouloir commencer"

(Voir de J Brel)

O rly : La foule et deux amants que
la vie doit séparer, trop maigres

pour être malhonnêtes. On les montre
du nez. Ils ne tiennent plus que par
les yeux. Puis, il est bouffé par
l’escalier. L’escalier de la vie ? (OOrrllyy)

P aumés du petit matin :
Désœuvrement de ceux dont le

papa a de la chance, qui blanchissent
leur nuit au lavoir des mélancolies.
(LLeess ppaauummééss dduu ppeettiitt mmaattiinn)

Q uand on n’a que l’amour : Pour
seule alternative à la laideur des

faubourgs, à la misère et aux champs
de bataille. (QQuuaanndd oonn nn’’aa qquuee
ll’’aammoouurr)

R egarde bien petit : Au loin dans
les dunes, un homme ? voisin ?

voyageur ? marchand ? abbé ? Non,
ce n’est que le vent qui gonfle un peu
le sable. (RReeggaarrddee bbiieenn ppeettiitt)

S eul : Seul avec son ennui, seul
avec son remords, seul dans le

chagrin, seul devant le miroir, seul
avec la peur, seul dans l’anonymat,
seul face à la camarde. (SSeeuull)

T endresse : C’est pour elle que les
marins vident leurs escarcelles,

que les empereurs abandonnent leurs
richesses et leur puissance. (LLaa
tteennddrreessssee)

U ne île : Chanson onirique : une
terre au large de l’espoir, de

l’amour ; chanson prémonitoire : Brel
(19291978) repose au côté de
Gauguin, aux Marquises. (UUnnee îîllee)

V ieillir : Mourir cela n’est rien.
Mourir, la belle affaire. Mais vieillir.

. . O Vieillir ! ((VViieeiilllliirr)

W aterloo : Le conseil de révision
ne fut pas ce désastre de la

morne plaine. Il ne fut pas non plus
Arcole, haut lieu de l’épopée
napoléonienne. (AAuu ssuuiivvaanntt)

X : Xylophone : il a eU sa place
dans la musique de Brel. Quoi de

plus normal quand on est entouré de
musiciens aussi talentueux que
Jouannest, F . Raubert, M . Azzola. . .
.

Y pres : Là encore contraste,
lumière, obscurité, splendeur

flamande médiévale, barbarie de la
grande guerre.

Z angra : Une carrière militaire dans
un fort quelconque à attendre la

gloire. Mais l’ennemi viendra trop tard.
Après une attente très ennuyeuse, «
je ne serai pas un héros. » (ZZaannggrraa)

Peintre flamand du XVIème siècle, il fait
partie des grands artistes de la
Renaissance, contemporain de Rubens,
Raphaël ou Véronèse. Il est connu pour ses
tableaux représentant des scènes de la vie
réunissant de nombreux personnages.
Parmi ses œuvres les plus connues : le
triomphe de la mort, la chute d’Icare ou les
chasseurs dans la neige.

Le plat pays

Les Marquises

Les chasseurs dans la neigede Bruegel

11
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L'école en travaux12

LL’’EEccoolleePPaauull LLaannggeevviinn

Notre séjour aux Grangettes

Notre sortie à Amiens

Les ouvriers ont déjà terminé les
nouvelles toilettes mais aussi la
4ème classe, la 2ème classe et la
salle de jeux pendant que la 3ème
classe s’achève. Ce sera beau et on
a hâte d’y retourner.

Il s’est déroulé en Mars 2010, où
nous sommes partis aux
Grangettes avec la classe de
M.Gazet en CE2, CM1 et CM2.
Nous y sommes partis 10 jours et
nous avons fait beaucoup de ski.
Nous avons même fait une boom
où on s’est bien amusé

Nous sommes allés à
Amiens pour visiter
Samara, les
hortillonnages et la
cathédrale. C’était
très beau et on s’est
bien amusé pendant
ce séjour. Il y avait
tous les signes du
zodiaque. C’était
super bien !

Né le 23 janvier 1872 à Paris et
décédé le 19 décembre 1946.
Il est renommé pour ses travaux sur
le magnétisme, le mouvement de
Brownien (équation de Langevin) et
le sonar.
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EEccoolleess..........

LL’’EEccoollee mmaatteerrnneelllleeMMaarrcceell CCaacchhiinn 13

L’action 20102011 du projet d’école a
eu pour objectif de : se repérer dans
l’espace, se situer par rapport à des
objets ou des personnes, en
présentant une histoire aux familles.
Voici l’histoire :

Les enfants trouvent un
morceau de lune

Ils décident de construire une
fusée pour aller raccrocher le morceau
de lune (Classe de Mme Colliez)

Ils tapent le mot NULE et
atterrissent sur la planète des extra
terrestres (Classe de Mme Cléri)

Ils tapent le mot LUNE et
trouvent enfin la lune (Classe de Mme
Saligot)
Tous les décors et costumes ont été
confectionnés avec les enfants.

Le papa d’un élève a réalisé le
montage du DVD, si vous désirez le

visionner, l’association des parents de
notre école peut vous faire une copie
(appelez au 03 27 44 31 54)

Le jour de la fête d'école
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AAssssoocciiaattiioonnss ........ CCoommiittéé ddeess ffêêtteess
ddee llaa cciittéé NNeerrvvoo

Créé en novembre 2006 à
l’initiative de Guy Maréchal, le

comité des fêtes de la cité Nervo a
été repris dès février 2007 par
l’équipe actuelle, suite à une
assemblée générale extraordinaire.

Avec le soutien de la municipalité
toujours présente, les projets du
nouveau comité ont vu le jour et

depuis sont repris chaque année.
Fête des voisins, brocante, fête des
aînés, Noël des enfants jalonnent
l’année. Des sorties familiales dans
le Nord Pas de Calais ont été
organisées ainsi que la découverte
de Paris, la ville lumière où l’histoire
de France s’est écrite. Pour les
habitants de la cité, dont certains
n’avaient jamais vu la capitale, ce

voyage a laissé des souvenirs
inoubliables et merveilleux.
En 2009, à l’initiative de la
municipalité et en accord avec le
comité, le parc Nervo Evasion a vu
le jour. Ce parc agréable avec ses
jeux pour enfants, ses buts de
football, ses paniers de basket, son
terrain de pétanque, ses bancs et
tables, est installé afin que les
promeneurs puissent s’y reposer,

piqueniquer, jouer dans cet écrin de
verdure. Des arbres et arbustes
viennent d’y être plantés par la
CAPH et la municipalité.
En 2009, lors des EuroMondiales, le
comité qui a représenté la Pologne a
connu un vif succès. En 2010, lors
des Quartiers d’été, 500 personnes
se sont retrouvées au parc Nervo

Evasion dans une grande
convivialité. Cet événement
intergénérationnel a réuni plusieurs
initiatives: paintball, concours de
pétanque, jeux gonflables, initiation
au javelot. . . tout cela sous le rythme
des orchestres invités.
Depuis la création du comité, et aussi
avec le soutien financier du FPH et
de la CAF, une vie plus agréable est
offerte aux habitants, la solidarité et
les liens d’amitié se sont renforcés.
L’équipe actuelle formée de 11
membres dont 5 femmes se réunit le
premier mercredi de chaque mois.
Elle se compose de :
Daniel Wuilbeaux président, Daniel
Zaich trésorier, José Dominique
secrétaire et de Christiane Dhaussy,
Jocelyne Ruffin, Régine Colette
Christyna Zaich, Nadine Wuilbeaux,
Ludovic Roger, Raymond L’hérisson
et Gérard Wydrynski.

« Rien ne se fait sans un peu d’enthousiasme » Voltaire
14

Le comité
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AAssssoocciiaattiioonnss ........

Le club a été créé en 1985 par
Marc Duhem et un groupe d’amis

sous le nom Club Athlétique
Escaudain sous l’égide du COME. A
la dissolution du COME en 1997 le
club a pris le nom de F.A.E. (Force
Athlétique Escaudain).

Le club est affilié à la Fédération
Française d’Haltérophilie,
Musculation, Force Athlétique et
Culturisme. Depuis mars 2005, la
force athlétique a obtenu le statut de
sport de haut niveau. Le club a un
atout dans le fait que Marc Duhem
est le coach de l’équipe de France ; Il
intervient également en tant que
professeur dans les formations
DEUST métiers du sport à
l’université de Liévin. Leila Duhem,
quant à elle, est diplômée d’Etat et
athlète de haut niveau.
En 2011 le club se distingue une fois
de plus tant en force athlétique qu’en
développé couché avec de
nombreuses places. Nous notons au

plan international les résultats
obtenus par la présidente, Leila
Duhem, en développé couché : 2ème
au championnat d’Europe masters et
4ème au championnat du monde. La
relève s’annonce sous les meilleurs
auspices avec les jeunes qui se sont
qualifiés pour le championnat de
France et nommonsles : Emeline
Mercier, Valentin Duhem et Morgan
Péru.
Le club ne fait pas que participer aux
compétitions, il en organise
également et nous notons sur nos
agendas le championnat de France
Jean Villenave qui se déroulera en
décembre salle Pironi.
Le club est ouvert à toutes les
personnes soucieuses de leur forme
et en bonne santé, salle Vincent
Ferrara les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 11h et de 15h à
20h, le mercredi de 15h à 20h et le
samedi de 9h à 11 h et de 14h à 16h.

Des hommes et des femmes en fonte

photos (archives Association "Mieux Vivre")

15
FFoorrccee AAtthhllééttiiqquuee EEssccaauuddaaiinn
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CCuullttuurree..........

Après une interruption de
quelques années, nous

reprenons l'édition du minijournal
"ECHOS D'UN TOIT" qui paraissait
il y a plus d'une décennie. Nous
nous devons donc d'évoquer le
parcours de sa créatrice :

Titulaire du grand module de la Ligue
de l'Enseignement, elle fut
successivement, au sein de la ville
d'Escaudain :
 Institurice à l'école Salengro
 Directrice de l'école Cachin puis
directrice de l'école Victor Hugo

Elle a rallié dans le bénévolat un
grand nombre de parents d'élèves.
Grâce à sa fonction et à son
dynamisme, elle parvenait à intégrer
les enseignants et les écoliers dans
les activités du C.L.E. (ex : kermesse
des écoles)

Elle a collaboré à la création du
musée d'Escaudain et était membre
de l'office culturel. Elle a été très
active durant des décennies au sein
du Conseil d'Administration du
C.L.E.. Douée d'un esprit innovant et
créatif, Elle est à l'origine :
 de la section des Francs et
Franches Camarades (les Francas)
 du patronage du jeudi après midi
 du basket féminin
 de la bibliothèque
 du carnaval
 du Mardi Gras
 du concours de diction
 des EuroMondiales
 du club d'anglais
 etc...

Son oeuvre au profit des actions
culturelles escaudinoises est
immense. Nous allons tenter de la
perpétuer par le biais de ce journal :

Le dynamisme et l'imagination16

MMmmee LLééggeerr

Josiane,André,et Nicole
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CCuullttuurree..........

Communiquer est essentiel
pour la vie en société. La

langue utilisée est très importante;
elle évolue, elle est vivante; le
même mot n'a pas le même sens
selon l'époque, selon l'endroit et
selon les personnes qui l'utilisent.
Qui aurait pu prévoir le

changement de sens du mot
GRATIN par exemple: au départ
c'est ce qu'on GRATTE au fond
du plat qui a attaché, aujourd'hui,
c'est plutôt la croûte dorée sur le
dessus du plat, quand ce n'est
pas les gens de la haute société
!!!!

Actuellement, le langage de la rue
et les textos de la jeune génération
sont souvent une langue étrangère
pour les plus âgés...les uns et les
autres ont du mal à se comprendre
....et le fossé se creuse.......

Proposer des actions culturelles
accessibles à tous et faire se
rencontrer les habitants est une
des missions du Cercle Laïque.
Après avoir constaté
l'incompréhension au quotidien
entre les jeunes et certains
adultes. Eugène a eu l'idée,
soutenue par le Comité, de créer
un "DICTIONNAIRE ITINERANT'.
Ce sera une sorte de lexique du

langage de la rue et sa "traduction"
en français courant, avec quelques
détours par le patois. PPoouurr llee
rrééaalliisseerr,, nnoouuss ccoommppttoonnss ssuurr ddeess
ppeerrssoonnnneess ddee TTOOUUSS lleess qquuaarrttiieerrss
dd''EEssccaauuddaaiinn,, ddee TTOOUUTTEESS lleess
ttrraanncchheess dd''ââggee..
Nous serons aidés par un écrivain,
Orlando de Rudder, et par deux
étudiants en communication.
Si vous souhaitez faire partie de
notre équipe d'écrivains, n'hésitez
pas, faitesvous connaître au foyer
Jacques Brel, même si vous n'avez
qu'un mot à proposer, même si
vous avez seulement envie de
donner un peu de temps pour ce
projet.

AAuuttoouurr ddeess mmoottss ::
17Tous des écrivains ?

La préparation avec Orlando DE RUDDER
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LLeess BBrrèèvveess........

Une animation de la CCAAPPHH pour
les enfants de 0 à 6 ans : Cape « Au
loooup » avec Marion Cailleret.
Promenons nous dans les bois . . .
on connait la chanson, mais quand
le loup y est . . . que fait-on ?

NNééccrroollooggiiee

Jacques a choisi de nous quitter un
jour de décembre. Il fut l’un des
premiers présidents de comité de
quartier, le quartier CailPeuplier.
Grand Jacques ! Les escaudinois ne
t’oublieront pas.

18
AA vvooss aaggeennddaass

En marge du « Printemps
des poètes », Patricia
Loughani exposera ses
œuvres dans la
bibliothèque du Cercle
laïque

RReetteenneezz qquu’’ eenn mmaaii,, vvoouuss ppoouurrrreezz aassssiisstteerr àà uunnee pprroocchhaaiinnee ssééaannccee

ddee ccoonntteess eenn ppaattooiiss .. VVoouuss aauurreezz ttoouutteess lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ddaannss llee

pprroocchhaaiinn «« EEcchhooss dd’’ uunn ttooiitt »»..

« Un arbre dans la bibliothèque » sera
proposée par Laure-Eglantine Lefèvre
pour les enfants de 6 à 12 ans. Cet
arbre en papier réalisé par les enfants
n’aura pas besoin d’eau et de lumière
pour continuer à vivre, il aura juste
besoin de l’attention des lecteurs de la
bibliothèque, s’ ils acceptent de lui
laisser une petite phrase, un dessin . .
. qui l’aidera à pousser.
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JJeeuuxx ......

Une animation de la CCAAPPHH pour
les enfants de 0 à 6 ans : Cape « Au
loooup » avec Marion Cailleret.
Promenons nous dans les bois . . .
on connait la chanson, mais quand
le loup y est . . . que fait-on ?
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B A S L Y I E R A P E L
O L V E R D U N O E L E
U S P E R G A U D T I D
C A R D E L O R Y I S R
H C I N S E N E L L E U
E E G U E S D E J L T R
T C R O M B E Z O O A O
D E G E Y T E R L N F L
B E R E G O V O Y A F L
L R G R I F F O N E I I
D E S M O U L I N S N N

S A B A T I E R Y S E R
C D A G A C H E A B A P
H E B R U N E T P O M I
N B E R A V E L E U P N
E U U C O N D O R C E T
I S F O C H L M I H R I
D S R U N D E I E A E A
E Y A T E U D C R I B U
R B V U R R O H R N A C
Y R E R V R U E E R R E
R U L E O E X L E H U T

M O N M O U S S E A U R
D B L A N C U E L T S O
J A U R E S E O U H E B
B R N C R O I Z A T M E
E B R E I M S O R A B S
R E M A R N E L D R A P
T S H U G O E A R A T I
G A M B E T T A E G B E
V A I L L A N T A O M R
F R R C D A N T O N A R
B L A N Q U I P E R I E

Mots mêlés :
nom de rues ou de cités escaudinoises

 Nom de rue ou nom d’un colonel français
qui s’illustra en 1870 à Belfort
 Prénom ou nom de la rue
 Nom de la rue ou d’une commune de
l’Aisne située prés du Chemin des Dames

« Un arbre dans la bibliothèque » sera
proposée par Laure-Eglantine Lefèvre
pour les enfants de 6 à 12 ans. Cet
arbre en papier réalisé par les enfants
n’aura pas besoin d’eau et de lumière
pour continuer à vivre, il aura juste
besoin de l’attention des lecteurs de la
bibliothèque, s’ ils acceptent de lui
laisser une petite phrase, un dessin . .
. qui l’aidera à pousser.

BBOONNUUSS
Le jour de son
anniversaire
Arnaud a
disparu, aide
notre ami l'ours
à le retrouver!
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NNooss ppaarrtteennaaiirreess ......
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