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La soirée J. Brel le 13 avril

Gala de catch le 24 mars

Le repas couture le 15 avril Cape au loup le 4 avril

Rallye touristique le 13 mai
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Journal, revue, magazine,
périodique, chacun peut donner

le nom qu'il désire à l'"Echos d'un
toit" qui commence à suivre son
petit bonhomme de chemin dans
notre bonne ville d'Escaudain.
Certes des problèmes restent à
résoudre et en particulier la
diffusion des 350 exemplaires
imprimés (nombre limité, finances
obligent. . .) dans des points
stratégiques, afin qu'ils soient lus
par le plus grand nombre
d'Escaudinois.

Depuis début janvier, le Cercle a
organisé des manifestations
variées telles que l'exposition des
artistes escaudinois, les journées

du Tibet, le gala de catch, la soirée
Brel, il a de nombreux projets qui
ne pourront se réaliser que grâce à
la participation de chacun afin que

Le nouveau projet : "Pratiques
langagières", mis en place
récemment, ouvert à tous, a déjà
fédéré des membres
d'associations de quartiers et
autres, tous les Escaudinois sont
cordialement invités à y participer.
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Bonjour à tous

A une époque où le terme
d’« amicale » s’applique pourtant
plus à des relations virtuelles, et où
la loi de 1905 est tant malmenée, il
accueille sans cesse de nouveaux
membres.
Lorsque je suis entré au Cercle, je
n’avais que seize ans, une
dérogation avait été nécessaire pour
m’y inscrire. L’association avait alors
été fondée trentequatre ans
auparavant, les « trente glorieuses »
commençaient. C’était l’Âge d’Or de
la vie associative et du plein emploi.

J’étais alors un membre actif dans
l’organisation de toutes les
manifestations du C.L.E.
En 1958, j’épousais Huguette. Je la
connaissais depuis toujours, et nous
allions dès lors former un couple
indivisible… sous le sceau de la
llaaïïcciittéé :: elle, Directrice de l’école
laïque René Simon à partir de 1968,
et moi Président du Cercle Laïque en
1971. Nos deux fils, Yannick et
Franck, naquirent dans les années
soixante.

Le Foyer de l’époque construit en
bois s’appelait « Jean Sénéchal ».
Aucun lien avec Arnaud, c’était un
mécène escaudinois exilé dans le
Sud. Ce local abrita toutes les
activités du Cercle pendant une
vingtaine d’années, jusqu’à ce triste
réveillon de 1979 où il s’embrasa
alors que notre bal de la St Sylvestre
battait son plein à deux pas de là.
C’était le symbole d’une période
sombre, où Usinor et ses entreprises

satellites fermèrent ou «
dégraissèrent » (quel horrible mot !)
les unes après les autres. Moi
même, je subis une mise en
dispense d’activité en pleine force de
l’âge en 1979.
MMoonn ddeessttiinn ééttaaiitt ddoonncc lliiéé àà
cceelluuii dduu CCeerrccllee ::
il fallait rebondir et pour cela, faire
renaître le Foyer de ses cendres
encore chaudes (normal pour un
foyer, me direz vous…). Je pris alors
les choses en mains, en tandem
avec Josiane Léger, et secondé par
les autres membres du Cercle, dont
Gaby Bonhomme, véritable pilier de
la Bibliothèque. Tout était à refaire !
C’est alors une période fertile en
réunions , et en « actions choc »,
comme le «« ddoonn dduu lliivvrree »»,, initié pour
repeupler la bibliothèque, victime de
cet autodafé fortuit., bel élan de
solidarité à cette époque pourtant
grise du denaisis, qui incitait plutôt
au repli sur soi.

Et c’est ainsi que le Foyer Jacques
Brel sortit de terre, et fut inauguré
sous ma présidence en 1982 par
André Henry, éphémère Ministre du
Temps Libre. Ce foyer marqua un
renouveau pour la place Gambetta,
qui elle aussi changea de peau,
comme pour marquer une volonté de
changement en cette période
mitterrandienne.
C’est alors qu’un poste d’animateur
permanent fut créé. Et c’est Eulogio
Gil qui personnifia la fonction.

GGiillbbeerrtt BBoouurrlloonn,,
PPrrééssiiddeenntt HHoonnoorraaiirree dduu CCeerrccllee LLaaïïqquuee
a écrit:
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Ce Foyer fut une renaissance pour

le Cercle, où les clubs se
multiplièrent dans cet écrin qui leur
était offert. Je ne pouvais, en tant que
Président, que me réjouir de donner
ainsi aux habitants de Mon Village
d’Escaudain, la possibilité de
bénéficier de loisirs (quasi) gratuits
dans un cadre aussi moderne.

Malheureusement, dans les années
90, ma santé se mit à décliner, les
responsabilités se firent de plus en
plus lourdes. Je décidai de passer la
main en 1996, après un quart de
siècle de présidence bien chargé… Je
restais toutefois un Président
Honoraire au fait des activités de son
association. Parfois même, certains
me considéraient comme « Président
à vie », ce que je resterai sans doute
eu égard à ma longévité dans la
fonction, tout respect dû à mes
successeurs J.C. Raout, B. Dhennain
et aussi à l’actuelle Présidente,
Claude Loïacono, qui perpétue la
vitalité des activités du Cercle Laïque
dans un contexte économique et

social pourtant défavorable.
Pour conclure, je souhaite donc par
avance un bon centenaire à « mon »
association, et je sais que vous
mettrez tous, tout votre talent et toute
votre énergie à la faire perdurer.
LLoonngguuee vviiee aauu CCeerrccllee LLaaïïqquuee !! »»

Merci Gilbert. Loin de nous, tu
parviens encore à nous insuffler

l’esprit que tu as su donner au Cercle
Laïque, qui vivra encore de longues
années, souhaitonsle.

Mais encore une fois, ta diplomatie et
ta bonhomie naturelle t’ont encore
retenu de te mettre en avant. Car il
faut savoir qu’outre le Foyer, d’autres
aspects d’Escaudain ont changé grâce
à toi ! Si la Mairie est à son
emplacement actuel, l’ancienne
maison du Dr Massinon, c’est toi qui
en avait soufflé l’idée. De même, si
l’Eglise est si bien mise en valeur par
son éclairage, c’est à toi qu’on le doit.
Et certaines personnes te doivent
aussi beaucoup dans le giron du
Cercle. Alors je profite de cet article, et
de ton repos éternel pour enfin
remettre certaines choses à leur
place, même si, de ton vivant, tu fus, à
juste titre, maintes fois honoré pour
une vie vouée à mettre tout en œuvre
pour permettre aux escaudinois de
jouir d’un lieu et d’un cadre
associatif, qu’il ne faut avoir de cesse
que de protéger.

""CCeellaa mm''aauurraaiitt tteelllleemmeenntt ffaaiitt ppllaaiissiirr ddee ppoouuvvooiirr ffêêtteerr llee
CCeenntteennaaiirree dduu CCeerrccllee aavveecc vvoouuss ttoouuss........"

Au milieu des années 50, le C.L.E.
avait organisé à Escaudain un
concert de Sidney Bechet, illustre
clarinettiste et saxophoniste de jazz,
compositeur entre autres de « petite
fleur » et des « oignons ». Gilbert
Bourlon joua alors le rôle improvisé
d’assistant, et accompagna l’artiste
durant son séjour.
Or,Sidney Beechet celuici avait une
exigence : il ne désirait boire que du
champagne, et ne souhaitait le faire
qu’en compagnie !
C’est ainsi qu’à la fin de la soirée,
étant donné le penchant du musicien
pour le « Dom Pérignon », Gilbert et
Sidney se retrouvèrent ronds comme
des queues de pelle. Et plus
particulièrement Sidney Bechet, qui
était tellement saoûl qu’il prit la
charbonnière comme urinoir !...
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Le samedi 24 mars à la salle
Allende, cinq associations

sportives et culturelles (Atout Forme,
Basket Féminin, Cercle Laïque,
C.O.M.E., Force Athlétique) ont uni
leurs forces pour mettre en œuvre :

Avec la T.X.F.F. (Team Xtrem Fight
France) et son président Krys Brunner,
elles ont proposé aux spectateurs
venus en nombre un show de catch
magnifique.
Une semaine avant, jour pour jour, le
Cercle Laïque et l’équipe de Krys
Brunner ont invité les habitants de tout
âge à une soirée de découverte du
catch et de leur association. Influencé
par la télé, le jeune public ne fait pas la
différence entre le spectacle et la
réalité. C’est ce que les acteurs de la
T.X.F.F. ont voulu expliquer ce 17
mars. Ils ont insisté sur les dangers du
catch pratiqué sans entraînement. Le
public l’a bien compris et les questions
ont fusé de partout.

L’expérience de la préparation d’un tel
évènement a permis de constater que
des associations pouvaient travailler
ensemble et cela a donné l’idée de
recommencer l’année prochaine avec
un autre évènement à étudier.

Le petit Poucet n'avait certes pas
l'ambition de supplanter l'ogre

parisien mais l'ambiance de cette
modeste salle aménagée pour
l'occasion, n'avait rien à lui envier.

JeanClaude explique :

Durant 1h40 et 19 chansons, le
"Grand Jacques" a ravi son public.
JeanClaude Leleu (ancien instituteur
escaudinois) alias Jacques Brel est
parvenu à nous faire vibrer tout au
long du répertoire du Géant Belge.
JeanClaude a la voix bien timbrée,
l'aisance en scène, il est également
comédien (il fait partie d'une troupe de
théâtre à Denain). On les imaginait, on
les voyait même : les bourgeois, le
pauvre Jeff, la cruelle Germaine,
l'homme de la Mancha... On a voyagé
d'Amsterdam aux Marquises, on a été
déchiré par ce cri d'amour désespéré

"ne me quitte pas". Quelle émotion!
(des larmes ont été essuyées
furtivement). "Le Plat pays"
accompagné par Eugène Gil à la
guitare a marqué la fin de ce très beau
récital qui a bien mérité la "standing
ovation" d'un public enthousiaste. Il
faut préciser que c'était une grande
première pour JeanClaude dans sa
mise en scène et avec les moyens
techniques mis à sa disposition

Le courant a bien passé, aucune
barrière entre le chanteur et un public
qui lui était acquis. C'était une soirée
conviviale, dans la pure tradition
amicaliste.
Durant le pot de l'amitié offert par le
Cercle à la fin du spectacle, Jean
Claude s'est prêté gentiment à la
séance de dédicaces.
La Présidente a tenu à remercier :"la
Municipalité pour la scène, les chaises
et le personnel, le groupe de rock du
samedi pour la sono, la Compagnie
Sébastien Malicet de Douchy pour les
lumières, les bénévoles et Eugène,
notre animateur qui a "orchestré" la
soirée". Et bien sûr, Grand merci Jean
Claude ou... Jacques?

SSooiirrééee JJaaccqquueess BBRREELL

Quand le sport s’invite dans la culture

6
Et le Foyer Jacques Brel prend des allures de "Zénith"

PPrriisseess eett ssuurrpprriisseess dduu ccaattcchh
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Le 4 avril, à la bibliothèque du foyer,
des petites têtes blondes âgées de

0 à 6 ans sont venues
(accompagnées de leurs parents ou
grandsparents) rencontrer le loup.
Dans le cadre d'une opération de la
CAPH : " CAPE AU LOUUUUUP",
Marion Cailleret, animatrice, est
venue, habillée de sa cape à histoires
(une cape magique pleine de caches,
Chuuuut, il faut garder le secret).

Après avoir dit la formule magique
qui ouvre les histoires, elle a

raconté une version très imagée et
personnelle du petit chaperon rouge,

bien qu'elle ait remplacé la couleur du
chaperon, que le loup soit devenu
hippopotame etc.…. les enfants ont
adoré et ont raconté l'histoire en
même temps que Marion.

Pour le 30 mai, une autre opération de
la CAPH, "Un arbre dans la
bibliothèque" sera organisée pour des
enfants âgés de 6 à 12 ans.
Les enfants fabriqueront un arbre qui
n'aura besoin pour grandir que de
dessins, de petits mots ou de poèmes
des petits lecteurs.

""LLeess bboonnnneess àà ttoouutt ffaaiirree""

Le dimanche 15 avril à la salle de la
jeunesse, on aurait pu reprendre la

chanson de Roger Pierre et Jean
Marc Thibaut " A Joinville le Pont "
sauf que Joinville le Pont est devenu
Escaudain, Chez Gégène est devenu
Chez Jeannette et ses copines. En
effet, comme tous les ans, les" tiotes
mains" se sont encore surpassées
pour nous préparer une journée
magnifique : tables colorées avec
petits rappels du thème de la
"Guinguette" choisi cette année, les
dames de la couture avec leur
chapeau de paille.

Dans les assiettes, c'était aussi la fête
: aumônière de jambon et foie gras,
ballotine de poulet et sa duxelle de
champignons, excusez du peu !
Comme toujours, pour que cette
journée soit une réussite, ces dames
courageuses et généreuses ont passé
beaucoup de temps pour la
préparation. Au club couture, elles ont
utilisé des ciseaux non pas pour
coudre mais pour découper fleurs et
accordéons, "comme quoi au club, il
faut savoir tout faire ! " nous disent
elles en riant.
Et si dans certains pays, il y a le sultan
et son harem, dans les cuisines c'est
plutôt Hervé et son harem bien qu'il
n'en soit pas le chef. Tout est orchestré
d'une main de maître par Jeannette.
Ses copines disent d'elle :

Pour finir, les" tiotes mains" ne pouvant
pas tout assure ont fait appel au
groupe "Pil&F@s" qui allie chansons
de toutes les époques avec des
merveilleux costumes.
On attend le prochain repas avec
impatience.

AA llaa gguuiinngguueettttee aavveecc
llee CClluubb CCoouuttuurree

Un gentil loup dans la bibliothèque

On a guinché le dimanche 15 avril

AAnniimmaattiioonn ""JJee lliiss,, jjee mm''aammuussee""!!
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A la veille de la célébration de
son centenaire, le foyer Jacques

Brel déborde de projets : journal,
soirées à thème, puzzle interactif et
bien plus encore. Parmi ces projets,
nous retrouvons le dictionnaire
itinérant.

En effet, le Cercle Laïque a
souhaité mettre à l’honneur le

langage : écrit, parlé, le langage de
la rue, des jeunes et des moins
jeunes, du verlan en passant par le
patois. Le but de ce projet étant de
lutter contre l’incompréhension
entre les jeunes et certains adultes
au quotidien.

Dans le cadre de notre stage de
master culture et patrimoine, nous
avons eu la chance d’être accueillis
au sein du foyer pour une durée de
quatre mois, de février à juin 2012.
C’est tout naturellement que nous
nous sommes greffés au projet des
pratiques langagières initié par
Eugène Gil. Avec Thérèse Llinares,
membre actif du Cercle Laïque, nous
nous sommes tous les quatre
donnés pour mission de mener à
bien ce projet qui vise à réunir et à
créer des liens entre les individus
mais aussi entre les quartiers autour
d’un projet commun. La volonté du
Cercle Laïque est de permettre à
chacun de s’exprimer. L’idée a fait

son chemin et le projet commence à
prendre forme.

Des boites ont été réparties chez les
commerçants et les associations de
quartier. Vous pouvez dès à présent
y glisser les bulletins de participation
mis à votre disposition afin de nous
faire parvenir vos mots et
expressions. Une boite est
également à votre disposition dans
le hall du foyer .

Toutefois nous avons déjà imaginé
qu’il pourrait proposer quelques
mises en scènes placées sous le
signe de l’humour ou encore suivre
une famille escaudinoise dans
diverses situations du quotidien.

VVeenneezz ppaarrttiicciippeerr aauuxx aatteelliieerrss
ddeess pprraattiiqquueess llaannggaaggiièèrreess

La langue de Molière mise à l'honneur

"par le petit bout de la lorgnette"

Autour de la revue

8
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De plus, des ateliers sont organisés
tous les vendredis de 14h à 16h afin
de faire le tri et la sélection des mots
en rapport avec les thèmes travaillés :
nourriture, travail, relations,
professions… Une semaine sur deux,
l’écrivain linguiste Orlando de Rudder
fait partager son savoir et ses
connaissances linguistiques à une
équipe d’apprentis écrivains composée
d’habitants escaudinois mais aussi
d’animateurs des associations de
quartier.
Si vous souhaitez participer à ce
formidable éécchhaannggee ccuullttuurreell, nous
serons heureux de vous compter parmi
nous. Vous pourrez rejoindre notre
équipe d’écrivains, partager vos
expériences et vos connaissances
dans le langage de la rue, qu’il
s’agisse de langage SMS ou de patois!

L’originalité de ces ateliers repose sur
la rroottaattiioonn dd’’aaccccuueeiil. Foyer Jacques
Brel, Nouveau Regard, Mieux vivre…
le but est d’essayer de se réunir dans
des quartiers différents pour ainsi
répondre à la mission que s’est donné
le cercle, à savoir : créer un lien social

de culture entre les quartiers de la ville
tout en sensibilisant les habitants à la
démarche culturelle.

Si vous souhaitez nous rejoindre,
nous proposer quelques mots ou
encore communiquer vos idées,
n’hésitez pas à venir aux ateliers.
Nous comptons vivement sur votre
présence et votre participation, même
occasionnelle (un mot, une phrase,
une réunion…)

Vous pouvez vous aussi dès à présent
participer à ce projet en déposant vos
mots ou expressions au foyer Jacques
Brel ou chez l’un de nos partenaires :
association MieuxVivre, association
Nouveau Regard, VII immobilier,
maison de la presse, boulangerie
Santer, la Tropézienne, Aux douceurs
du palais, Netto, Carrefour contact, le
café la Chapelle, la pharmacie
Wylleman, boucherie chez Christophe
du quart de six heures.

Gina et Jérémy

« Je fis souffler un vent révolutionnaire. Je mis un
bonnet rouge au vieux dictionnaire »
Victor Hugo

9
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Amsterdam

En préparant le Centenaire du
Cercle Laïque, les bénévoles et les

animateurs ont fait le point sur les
activités proposées et sur les projets
actuels ou à venir. Ils proposent donc
une porte ouverte pour partager ce

vécu avec tous ceux qui le souhaitent.
Le 16 juin, chacun pourra découvrir ou
expérimenter le quotidien du Foyer
Jacques Brel et assister ensuite à
l’Assemblée Générale à 18h.

La Bibliothèque est accessible à tous

"Je demande à un livre de créer en moi le
besoin de ce qu'il m'apporte"  Jean
Rostand (18941977)
Les achats de livres sont financés
essentiellement par les recettes
(abonnements+locations)et
ponctuellement, par des aides du CLE.

Ainsi, une subvention exceptionnelle va
être consacrée à l'achat de livres pour
enfants de 6 à 12 ans.
IImmppoorrttaanntt :: llee pprrêêtt ddee lliivvrreess aauuxx ééccoolliieerrss ddee
mmooiinnss ddee 1122 aannss eesstt ggrraattuuiitt..
Les généreux donateurs de livres sont

vivement remerciés. Ils nous permettent
d'étoffer notre stock et de proposer un
choix plus large à nos lecteurs. Les "double
emploi" sont mis à disposition et peuvent
être emportés gratuitement.
Des animations sont proposées par la CAPH.

de 10h à 11h30,
 le lundi (Jacqueline)
de 14h à 17h, les :

 Mardi (AnneMarie et Nicole)
 Mercredi (AnneMarie, Gwendoline et Sabine)

 Jeudi (MarieThérèse et JeanLoup)
Eugène Gil, assure la coordination et les suppléances éventuelles.

Le Scrabble
Si vous aimez les jeux de mots et de

lettres, si vous voulez passer un bon
moment, venez le lundi à 14h!Vous serez
accueilli(e), dans la bonne humeur et la
convivialité, et, en plus, vous découvrirez
souvent de nouveaux mots. Il n’est pas

nécessaire de connaître le dictionnaire
par cœur….c’est vraiment un temps
consacré à un jeu de « société » avec le
plaisir de se retrouver ensemble, sans
limite d’âge.

TEMPO TONIC existe depuis plus de 15
ans. Le club a été repris il y a 5 ans

par Mme Nadine Buchart.
Le Bureau est composé de :

Resposable : Nadine Buchart
Trésorière : Patricia Regnard
Secrétaire : Sylvie Lenair
Animatrice : Nadine Buchart

Le step est un sport très dynamique, ouvert
à tout public qui a envie de se défouler, de
suer, de bouger et de s’amuser en faisant
du sport dans une ambiance conviviale
pendant 1h30 , tous les vendredis de
18h30 à 20h au Foyer Jacques Brel

TempoTonic

Scrapbooking
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Assemblée Générale à 18h

En 2013 le club soufflera ses 30 bougies.
C’est en 1983 qu’un groupe de pionniers
emmené par leur président Albert
Rozmiarek malheureusement décédé en
février dernier que le club voit le jour. Il est
équipé d’un matériel de vulgarisation
pratiquement expérimental et très peu
diffusé dans le commerce par le peu
d’intérêt que porte le public à cette
nouvelle technologie de la vie courante.
On peut le constater aujourd’hui elle a pris
une expansion de plus en plus importante
dans tous les domaines voire pour
certains indispensables.
3 présidents en 30 ans : Albert Rozmiarek,
Ignazio Lobina et actuellement André
Kamowski se sont succédés pour veiller à

l’objectif que le club s’est fixé : développer
la connaissance et l’exploitation des
ordinateurs et leurs périphériques, les
méthodes de travail avec les logiciels de
traitement de texte, de tableur et l’image.
Puis viendra la création d’albums ou de
diaporamas et même la photo d’art pour
les plus passionnés en la matière sans
oublier la navigation sur le web ou la toile
selon l’expression médiatique actuelle.
L’accueil au sein du club est non restrictif.
Il est ouvert à toutes les personnes qui
veulent découvrir le fonctionnement ou
améliorer leurs connaissances dans ce
domaine à la fois évolutif, éducatif et
utilitaire dans la vie courante et
professionnelle.

Le club est ouvert les mercredis de 18h à
20h et les dimanches de 10h à 12h

Le club couture
Le Club Couture est né en 1975, mais le

"vrai" club comme on le connaît
aujourd'hui date du début des années 80.
Son noyau dur comprenant des personnes
telles que MarieThérèse Vilette
(animatrice du club), Jeannette Marcuzzi,

Paulette et Yvette Grard et leurs amies
accueillent toutes les personnes aimant
coudre, tricoter ou juste passer un bon
moment de franche rigolade le mardi de
14 h à 17 h dans la salle polyvalente du
foyer Jacques Brel.

Tous les lundis de 13h30 à 17H
C’est la mise en valeur des photos par
des décorations variées, par la création de
cartes et d’albums photos pour toutes les
occasions : naissance, anniversaire, St
Valentin, mariage, etc….
Le club, ouvert depuis le 10 janvier 2011,
compte une dizaine de vraies artistes,

encadrées par Fabienne. Chaque séance
est un vrai moment de détente et le
groupe a beaucoup de projets dans ses
cartons (salons, expos, journées de
« crop », etc…)
Le 16 juin, venez découvrir cette activité,
admirer leurs réalisations, et même
,participer à un atelier !

Scrapbooking

L'informatique

pienture sur soie

Club de Généalogie
A la recherche de vos ancêtres, cela est
possible avec le club de généalogie,
accueilli dans les locaux du foyer, Le club
se réunit les jeudis et dimanches de 9h30
à 12h.
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MMaatteerrnneellllee RRooggeerr SSaalleennggrroo

dduu QQuuaarrtt ddee ssiixx hheeuurreess..
Né le 30 mai 1890 à Lille. Il devient
conseiller municipal de Lille en 1919,
puis maire de la ville en 1925. Il est
élu député socialiste du Nord en
1928. Le 6 juin 1936, il est appelé au
ministère de l'Intérieur par Léon
Blum.

Les enfants ont paradé dans la cour de l’école pour le plus grand
plaisir de tous.

LLaa ffêêttee ddee ffiinn dd’’aannnnééee
aauurraa lliieeuu llee jjeeuuddii 2211 jjuuiinn 22001122,,

Venez nombreux assister au tour du
monde des enfants !
Pour la rentrée de septembre 2012, les
inscriptions se feront les jeudis 10 et 24
mai 2012 de 13h30 à 15h30.

L’équipe éducative de l’école

Il y a 3 classes accueillant 70 élèves de 2 à 6 ans
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Le projet est parti du constat fait par
l’infirmière qui reçoit lors d’une

visite médicale tous les élèves des
classes de 6ème. Il s’avère que
beaucoup de collégiens présentent
une surcharge pondérale. L’idée de

démarrer une action sur ce thème a
été présentée au Comité d’Education
à la Santé Citoyenneté, sachant que
cette problématique de l’équilibre
alimentaire et de l’activité physique
correspond à un des sept axes
prioritaires. En effet, la politique
éducative de santé dans les territoires
académiques a construit un
programme d’actions autour de sept
objectifs, le deuxième objectif
concerne particulièrement notre projet
puisqu’il s’agit de :

Le groupe de pilotage du C.E.S.C
(Comité d’Education à la Santé
Citoyenneté) composé de l’équipe de
direction, l’infirmière, le chef cuisinier
et un professeur d’Education Physique
a construit ce projet selon les étapes
suivantes :
Organisation de trois petits déjeuners
« équilibrés » pour les élèves de 6ème,
2 ont déjà été réalisés et une enquête
réalisée par l’infirmière a permis lors
du deuxième de mesurer les impacts

du premier.
Au mois de mars en collaboration avec
l’Association S.P.O.R.T (Surveillance
Prévention Orientation Recherche
Terrain) de la porte du Hainaut, des
ateliers ont été mis en place pour les
élèves de 6ème. Les élèves ont
participé au 2ème petit déjeuner et
ensuite ils ont assisté à une
intervention de Mlle Carlier Anne
Sophie, diététicienne, sur l’équilibre
alimentaire, information qui se voulait
interactive et pas culpabilisante.
L’autre atelier était animé par le
Docteur Mériaux Pierre et deux
professeurs d’EPS du collège Mr
Bailleux et Mr Tatincloux. Le but était à
partir d’un test, le Ruffier Dickson,
d’évaluer pour chaque élève la
capacité à faire un effort et d’engager
une réflexion sur le slogan « manger,
bouger ».
En parallèle, une commission « menu»
a été mise en place avec des élèves et
des parents pour permettre au chef
cuisinier d’expliquer la constitution des
menus « équilibrés » et de prendre en
compte leurs suggestions.
Cette action se poursuivra comme suit:

Une visite des cuisines en groupe pour
que les élèves puissent visualiser les
locaux et repérer les arrivages de
produits finis.
Une fabrication avec le chef cuisinier,
monsieur Renard, d’un plat simple.
Une visite chez les producteurs locaux
de fruits et légumes.

Pour terminer cette action sous forme
ludique mais aussi éducative, une
sortie sera organisée au mois de juin
pour associer l’activité physique et
l’équilibre alimentaire (piquenique
équilibré).
texte rédigé pas Pascale Moreau

LLee CCoollllèèggee FF.. JJoollyy ttoouujjoouurrss
EENN AACCTTIIOONN

Action menée au Collège F. Joly d’Escaudain sur
« l’équilibre alimentaire et l’activité physique »

Sous l'oeil vigilant de Madame MOREAU

Super ce p'tit déj"

L'équipe en action
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LL''AAssssoocciiaattiioonn
NNoouuvveeaauu rreeggaarrdd

Goûter des enfants organisé par
les parents et grandsparents

L'association a vu le jour en 2008
grâce à l'initiative de quelques
habitants du quartier Schneider.
Elle a pour but de créer des
relations intergénérationnelles à
travers divers ateliers qui sont
animés par nos bénévoles. A ce
jour, l'association compte une
vingtaine de familles qui
s'investissent tout au long de
l'année.
Voici quelques photos qui vous
donneront un petit aperçu de nos
activités

et ses moments de joie

Repas du mois
de Mars
COUSCOUS
Confectionné
par Nouara
avec l'aide de
quelques
bénévoles

Atelier couture animé par
Nouara et Martine
le Lundi après midi
De 13h30 à 16h00
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Nous sommes très heureux et
très fiers de vous l'annoncer : le

club fête cette année ces 90 ans !
Nous sommes récompensés du
travail colossal réalisé depuis
quelques temps par l'ensemble des
personnes investies dans le club !
Le club est officiellement labélisé au
niveau "Label Qualité FFF" gage de
la qualité de notre école de foot.
Félicitations à l'ensemble des
responsables de groupe, des
éducateurs et dirigeants sans qui
rien est possible.

En plus des groupes prédébutant et
débutant qui se sont fortement

étoffés, environ 80 jeunes, nous
comptons cette saison :
 1 équipe U9

 1 équipe U10
 3 équipes U11
 3 équipes U13
 2 équipes U15 (dont 1 en Ligue)
 2 équipes U17 (dont 1 en Ligue)
 1 équipe U19 (Ligue)
 1 équipe Sénior A (Ligue PHR)
 1 équipe Sénior B (Promotion
Excellence)
 1 équipe Sports Loisirs
Soit un total de 385 licenciés pour la
saison 20112012.
Quel succès! Mais aussi que de
travail pour l'équipe de bénévoles,
dirigeants et éducateurs.

Notre Tournoi International
accueillera cette année les équipes
de Sporting de Charleroi,

de Tournai, ATH, Boulogne
Billancourt, Issy Les Moulinaux,
Craiova, Matoury, Beauvais,

Plzen et la Martinique.
Pour les 90 ans du Club, nous
aurons l'occasion d'accueillir le jubilé
de Gilles Cardinet ( ex joueur du
PSG et de l'USVA) opposant la
variété Club de France aux anciens
joueurs du PSG.

Nous tenons à remercier également

la ville d'Escaudain, pour leur soutien
constant ainsi que nos partenaires
qui contribuent à la rédaction de la
plaquette.
Amis de l'US Escaudain, parents de
joueurs, venez nombreux encourager
nos jeunes fooballeurs durant le
weekend de la Pentecôte 2012.
Et maintenant, place au football
ouvert, tolérant et respectueux!

Les Prez

tournoi international U15
Fabrice Djogo

Ecole de foot

photos (archives Association "Mieux Vivre")
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ll''UUSS EEssccaauuddaaiinn ffoooottbbaallll
ffêêttee sseess 9900 aannss
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Aprèsmidi patoisante le 22 mai16

AAuu ppaayyss
ddeess ccoonntteess eett ddeess ccoouulleeuurrss

El corbeau eyé l'vié r'nard

Un djou un noir corbeau qui v'not d'trouver n'boulette,
S'dirige vers un proni eyé s'pose à l'coupette.
(Vos comperdez tout d'suite in ascoutant c'langage,
Qué ça stot un corbeau qui r'vénot d'EppeSauvage)
Dj'em vas toudis rsiner qu'i dit l'ougeau gourmand!
Il écart' ses deux pattes, met l'boulette au mitant,
Et s'apprête à becqui quand arriv' un vié r'nard.
Salut l'ami, estant dins c'coin ci par hasard ,
J'ai volu vir d'tout près l'ougeau dé tant d'biauté,
Qué tout l'mond' à l'intour erconnot l'majesté !
Non dé zo qu'vos stez biau, c'ess t'au moins à Av'nelles,
Qu'on vos a fait ainsi des marronnes sans bertelles.
I paraît qu'vos dansez el twist et l'cha cha cha,
Vos stez un rare ougeau, djé vouros bin vir cha !
« Vos n'wérez rin du tout, disti l'noir agritché,
J'enn sus nin biau, ni biête, et vo seul amitié
C'est d'vir em gross' boulette, mais j'n'ai cur' des flatteu
Em boulett' c'est pour mi et j'vas l'mingi tout seu.
Apperdez qu'nos n'sommes pas au temps de La Fontaine :
Met'nant, faut travailli pou rimplir es boudaine.

Le lexique de langage de tous les jours
et de langage de la rue, présenté dans
le numéro de mai, est bien entamé
maintenant. On y trouvera, bien sûr,
des tournures en « patois ». En lien

avec cette action, il est programmé
une séance de contes , llee 2222 mmaaii àà
1166hh. Michèle, douchynoise de toujours,
et conteuse depuis….un certain temps,
a accepté de venir partager ses

histoires au foyer. Ce sera uunn mmoommeennttddee nnoossttaallggiiee ppoouurr lleess aaîînnééss eett ddeeddééccoouuvveerrttee ppoouurr lleess pplluuss jjeeuunneess..
Notez bien cette date !

La Soie dans tous ses états : le 28 mai

Avant de participer aux Portes
Ouvertes le 16 juin, le club de
peinture sur soie organise sa
traditionnelle exposition vente le
lundi de pentecôte 28 mai au matin.

Vous y découvrirez, outre leurs
réalisations, les travaux des enfants
de l’accueil de loisirs municipal
réalisés durant les vacances. Le club
se réunit le jeudi de 13h30 à 17h
toujours dans la bonne humeur.

Le picard, le rouchi, le patois
JeanCharles Raout en connaît un bout
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Suite à des rencontres avec les
Escaudinois pendant les

activités culturelles proposées par
le Cercle Laïque d'Escaudain, une
idée a germé dans la tête de
certains adhérents. Une action de
sensibilisation à notre
environnement peut et doit être
une manière de rapprocher les
habitants dans leur quartier et
aussi par interaction entre les
quartiers. Cette sensibilisation

commencera par regrouper toutes
les idées, les besoins, les
volontés, pour le retour aux

jardins potagers qui, par le passé,
occupaient une place importante
dans les corons, cités quartiers.
C'était un lieu de travail de la
terre, de convivialité, de traditions
et de joie où la récolte remplissait
les assiettes.

Le compostage par exemple qui
allie le tri sélectif et la fabrication
d'un engrais naturel
La gestion de l'environnement, de
la faune, et la protection des
animaux (mangeoires,nichoirs),
des insectes (hôtels à insectes,
arbustes et plantes à papillons....)
Cette action servira de lien social
au sens large puisque les écoles y
seraient impliquées, jardinage
d'une ou plusieurs parcelles mises
à disposition du Cercle Laïque
((municipalité, associations de
quartier, etc.....).

Le représentant de l'association
Terril, du BMU (bassin minier ), et
conservateur du musée, présent à
la réunion de CA, est attiré par le
projet et propose d'étendre l'action
de sensibilisation à
l'environnement et à la nature sur
le site du terril Audiffret, sur le
thème de la faune et la flore et du
passé industriel de notre
commune.
Mimai, une malle documentaire
sera mise à disposition par le Pôle
Jeunesse Sport Culture de la
Porte du Hainaut : le thème choisi
est l'environnement, la faune, la
flore, le jardin et le jardinage, la
planète, la nature.

Cette activité sera animée par
Christian DUHEM titulaire du
Brevet d'Etat d'Animateur en
Environnement. Ce sera une
action d'insertion par
l'environnement au sens large du
terme.
Elle servira de tremplin pour une
action pérenne qui impliquera les
Escaudinois.
Humour :

LL''EEcchhoo dd''uunn jjaarrddiinn
17

Cultivons la diversité
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Le Cercle Laïque prépare un
répertoire des noms des rues

d'Escaudain, leur signification,
leur origine, etc....L'histoire des
quartiers sera bien sûr
évoquée, et 2 jeux seront créés
: un jeu de cartes et un puzzle,
l'idée étant de faire participer

des personnes de tous les
quartiers d'Escaudain.

Donc, n'hésitez pas, venez vous
joindre à nous, toutes les idées
sont les bienvenues !

Du 27 au 30 mai, dans le
cadre de l'opération

"Histoire d'en parler", la
bibliothèque du foyer
accueillera les travaux des
élèves des écoles primaires.
Venez donc voir les œuvres
des artistes en herbe.

JeanPaul Poupart nous a
quittés, peu avant Pâques, à
l'âge de 74 ans. Natif
d'Escaudain, il s'est investi
durant des décennies dans les
activités du Club de Basket
d'Escaudain. Il y fut
successivement joueur,
entraîneur et Président.

Eliane, son épouse, artiste
peintre  plasticienne, est la
marraine des expositions
annuelles d'artistes locaux
organisées au Foyer J.Brel.
A Eliane, ses enfants et petits
enfants, la Présidente et les
membres du C.L.E. présentent
leurs sincères condoléances.

18

Le mardi 22 mai à 14h,
écoutez Radio Club Wallers

Arenberg et Tonton Fernand, en
direct dans une émission
spéciale annonçant le
centenaire du Cercle Laïque en
2013.

Le n°003 de L'Echos d'un toit paraîtra début
septembre à l'occasion de la reprise des activités de
l'association.
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Le nom des rues : Denfert Rochereau, Lorraine, Berry au Bac.
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JJoouueezzavec les personnages des bandes dessinées

Q1. Comment s’appelle le chien de Tintin ?
a) Rintintin - b) Rantanplan - c) Milou

Q2. Comment s’appelle l’amoureuse de Titeuf ?
a) Nadia - b) Nathalie - c) Diana

Q3. Comment s’appelle le poissonnier du village d'Astérix ?
a) Ordralfabétix - b) Cétautomatix - c) Alambix

Q4. Quel est le plat préféré de Garfield ?
a) La pâtée pour chat - b) les lasagnes et la pizza -
c) la bouillie

Q5. Qui est l’ennemi des Schtroumpfs ?
a) Rastapolous - b) Gargamel - c) Beloc

Q6. Quelle est la nourriture du Marsupilami
a) Les cacahuètes - b) les noisettes - c)les piranhas

Q7. Comment s’appelle la souris grise de Gaston Lagaffe ?
a) Cheese - b) gruyère - c) elle n'a pas de nom

Q8. Comment se nomme la poupée de Bobette ?
a) Chiffonne - b) Fanfreluche - c) Bécassine

Q9 Comment s’appelle la fiancée de Mickey ?
a) Clarabelle - b) Minnie - c) Daisy

Q10. Comment s’appelle le cheval de Lucky Luke ?
a) Rantanplan - b) Milou - c) Joly Jumper
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