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Un arbre prend vie avec la CAPH

Au musée à Caudry début juillet

Aprèsmidi patoisante le 22 mai.

" Histoire d'en parler" fin juin.

Réalisation du club informatique
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""EEnn ddeessssoouuss ddee llaa ppoouussssiièèrree dduu
tteemmppss,, jj ee ssuuiiss ttoouujj oouurrss nneeuuff""
PPaattrriicciiaa VVaalllliieerr

Honorer la mémoire de ceux qui
ont fait que les valeurs de la laïcité
soient présentes dans les activités
de l’association dans le respect et
la tolérance des autres, emprunter
la « machine à remonter le
temps » pour retrouver les traces
laissées par les anciens de
l’association, mais déjà aussi
emprunter la « machine à explorer
le futur », voilà le vaste
programme pour lequel les
adhérents du Cercle Laïque vont
se mobiliser dans les mois à venir.



Echos d'un toit-Le journal du Cercle Laïque d'Escaudain Septembre 2012 n°003

PPaarroollee ddoonnnnééee àà

4

EEmmmmaannuueellllee JJaaccqquuiieerr
uunnee iinnssppeeccttrriiccee ddyynnaammiiqquueeInspectrice de l'éducation nationale et chevalier

des palmes académiques

PPaarrccoouurrss pprrooffeessssiioonnnneell
Ingénieur de l’Institut National des
Télécommunications d’Évry, Madame
Jacquier débute sa carrière aux PTT
et plus précisément à la Poste.
D’abord au service de maintenance
des installations des postes à
Chartres en 1985 puis au service des
ressources humaines du ministère à
Paris. En 1993, elle profite de la
délocalisation du CNET et part à
Belfort avec France Telecom. En
1996, elle traverse la France pour
passer le concours de professeur des
écoles à La Rochelle. En 2002, elle
arrive dans le Nord à Valenciennes,
où elle exerce d’abord dans une
classe de maternelle puis de cycle 3
avant de devenir animatrice d’un
Réseau de Réussite Scolaire. La
réussite du concours d’Inspecteur la
propulse à la tête de la circonscription
de Valenciennes Escaudain en 2008.
LL’’ééqquuiippee dd’’iinnssppeeccttiioonn
Madame Emmanuelle Jacquier
effectue donc sa cinquième rentrée
dans la circonscription de
ValenciennesEscaudain, au côté de
son équipe :
Isabelle Brunet, secrétaire de
l’Inspection située 13 rue Paul Bert à
Escaudain
Martine Nowacki et JeanMichel
Bidot, conseillers pédagogiques
JeanPierre Moreau, conseiller en
Techniques Usuelles de l’Information
et de la Communication

Sandra Ulatowski et Lionel Colin,
coordinateurs des Réseaux de
Réussite Scolaire d’Escaudain et de
DouchylesMines,
Fabienne Crispeel, enseignante
référente
LLaa cciirrccoonnssccrriippttiioonn eenn cchhiiffffrreess
La circonscription de Valenciennes
Escaudain comprend 14 communes
pour 37 écoles (13 élémentaires, 12
maternelles, 11 primaires et une école
privée) : Abscon, AvesnesleSec,
Bouchain, DouchylesMines,
Escaudain, Haspres, Hélesmes,
Hordain, LieuSaintAmand,
Marquette, Mastaing, Noyelles sur
Selle, Wavrechain sous faulx et
WasnesauBac.
Sa circonscription réunit environ 250
enseignants pour le public et 5 pour le
privé.
LLeess pprriioorriittééss ddee MMaaddaammee ll’’IInnssppeeccttrriiccee
La réussite de tous les élèves et
l’épanouissement des enseignants.
Cela passe par :
 UUnn aaccccoommppaaggnneemmeenntt ppeerrssoonnnnaalliisséé ;;
 LL’’uuttiilliissaattiioonn ddeess tteecchhnnoollooggiieess ddee
ll’’iinnffoorrmmaattiioonn eett ddee llaa ccoommmmuunniiccaattiioonn ;;
 LLee ttrraavvaaiill aavveecc lleess ppaarrtteennaaiirreess
((MMaaiirriieess,, ccoollllèèggeess,, AAssssoocciiaattiioonnss,,
PPaarreennttss……))..
SSuurr llee ppllaann eessccaauuddiinnooiiss,,
La circonscription comprend 9 écoles
3 écoles maternelles (Salengro
dirigée par G. Goudaert, Cachin par
C. Berger et Simon/Sévigné par J.M.
Maerten)
4 écoles élémentaires (Salengro
dirigée par L. Houdart, Cachin par J.
Gérard, Renan par E. Gil et V Hugo
par S. Bédart)
2 écoles primaires (Schneider dirigée

par F. Petrioli et Langevin par C.
Gazet)
DDeess aaccttiioonnss ddaannss llaa ccoommmmuunnee
Le Réseau d’Education Prioritaire
(R.R.S.) d’Escaudain organise des
liaisons entre les écoles et le collège
Félicien Joly, en partenariat avec la
Municipalité d’Escaudain et diverses
associations, notamment
 un rallye de calcul mental en ligne :
calcul@TICE CM2/6ème
 des rencontres avec des écrivains
dans le cadre du Salon du livre de
DouchylesMines
 une course citoyenne CM2/6ème :
La course contre la faim (ACF)
 l’action Histoire d’en parler, une
bibliothèque itinérante de livres
réalisés par les élèves des écoles et
du collège. Une exposition de ces
livres est d’ailleurs organisée chaque
fin d’année scolaire dans la
bibliothèque du foyer Jacques Brel.
Dans le cadre du Dispositif de
Réussite Educative (D.R.E.), Madame
Emmanuelle Jacquier et Monsieur
Jacky Laure, Maire de la ville
d’Escaudain, ont inauguré depuis
quelques années, 3 « Coups de
pouce clé », des clubs lecture
destinés aux élèves de CP et à leurs
familles, quatre soirs par semaine
après la classe, dans les écoles
Schneider, Salengro et Cachin.

Mme Jacquier et son équipe

Mme Jacquier à l'atelier bonzaï
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Devant trouver des fonds pour
financer des besoins de plus en

plus importants, les administrateurs
du comité organisent des bals au
"Salon DEBEAUSSART" ainsi que
des soirées théatrales avec les
frères Soleil, Harnequaux, Guerdin et
autres animateurs. Un orchestre de
14 musiciens, formé parmi les
sociétaires, prête gracieusement son
concours lors des bals, cavalcades
avec chars, vente de chansons, le
tout au profit des oeuvres scolaires.
Car c'est là tout le problème: ne pas
oublier les activités périscolaires qui
sont l'emblème et le faire valoir du
comité et sa raison d'être. C'est
connu, l'argent est indispensable et il
faut le trouver...

Un pas nouveau a été fait, une
reconnaissance de l'engagement des
fondateurs et une voie à suivre et
développer. L'année suivante, la
municipalité fait l'achat d'un appareil
de projection cinématographique qui

sera installé à l'école maternelle dans
l'ancienne mairie.
En 1931, la fête de l'école coincide
avec le cinquantenaire de l'école
laïque et un orateur viendra magnifier
l'oeuvre de Jules FERRY.

C'est en effet en 1932 que la
municipalité achète et transforme un
vaste bâtiment sis Rue Paul Bert,
l'ancienne ferme brasserie, pour y
aménager un jardin public qui sera
aussi dévolu à l'organisation des fêtes
scolaires. Six salles sont mises à la
disposition du comité pour installer
des jeux divers et aussi pour la
bibliothèque.
Le comité décide de créer un
"CERCLE LAÏC"; un patronage va
fonctionner le jeudi pour les scolaires
qui n'ont pas classe ce jour là et le
dimanche pour les adultes. Pour
animer tout ce monde, on organise
des concours de cartes, de dames, de

fléchettes et de tir : les idées ne
manquent pas et satisfont un public
qui n'avait jamais connu autant de
distractions... Une salle des fêtes
toute neuve est mise à la disposition
du personnel et enseignants pour la
fête de fin d'année... (à suivre)

PPeettiittee hhiissttooiirree ddee
ll''aammiiccaallee llaaïïqquuee ((33èèmmee ppaarrttiiee))

1927 Création de la bibliothèque de l’ amicale

JeanBaptiste Harnéquaux

Au fond, le" pigeonnie"r qu'occupait parfois le cercle laïque
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EEvvéénneemmeennttss

Le 22 mai 2012, la salle polyvalente
du foyer a accueilli 2 figures

locales du rouchi Michèle Lucas,
douchynoise, membre du collectif de
conteurs « tout conte fée » et Jean
Charles Raout ancien président du
CLE et poète patoisant à ses heures.

Les conteurs se sont lancés dans une
joute d’histoires patoisantes pour le
plus grand plaisir de la quarantaine de
spectateurs. Moment convivial et plein
d’émotions qui nous a emmenés
dans le monde de Michèle et « son
apprentissage du vélo, Mémé
Cambouis, l’Bon Dieu et s’grand’
Clémence. . . » ainsi que dans celui

de Jean Charles, invité d’honneur, qui
n’a pas résisté à lui renvoyer la balle
avec « Polyte et l’coucou . . . ou
Jessica et Jédekien ».

Avant de se quitter, Eugène a pris la
guitare et tout le monde a entonné « le
p’tit quinquin », " la p’tite gayole» et
pour terminer ce moment unique et
savoureux...

Fidèle à son habitude, le rallye 2012
commença par une bonne nouvelle :
un ciel bleu. Comme d’habitude aussi,
le premier rendez vous avait lieu au
foyer J. Brel où un copieux petit
déjeuner offert par Croustipate
attendait la douzaine d’équipages
venus de toute la région.
Le matin, les concurrents restèrent

sur place parce que les énigmes du
matin avaient pour cadre la ville
d’Escaudain. Munis de photos
représentant l’une un perroquet,
l’autre un vieux système anti
incendie ou l’autre encore l’image
d’un chien terrifiant, les candidats
durent retrouver ces détails à l’aide

d’énigmes sur les noms de rues (
derrière l’expression «Si t’es Joe
l’affreux, ôtes toi de là", il fallait
reconnaître la cité Joffre; le jardin
public et le square F. Dupire de la ville
se dissimulant derrière l’expression
«Le nôtre mérite l’Oscar du public,
car il est capable du meilleur)". Vers
midi, tout ce beau monde eut rendez
vous au Palais d’Istambul pour un
repas spécialité turque.

L’après midi, cap vers la région
d’Arleux précisément pour «aie ! aie !
aie !» retrouver des endroits à l’aide
d’un alphabet francmaçon concocté
par les 3 organisateurs du Rallye,
Eulogio, Franck et Michel ; et ça
fumait donc du côté d’Arleux pour
débusquer un dolmen qui n’avait pas
encore dévoilé tous ses secrets A
l’aide de différentes gravures
apposées sous des buissons, dans les
arbres, au pied de monuments, les
candidats ont du reconstituer 3 villes
(Paris, Los Angeles et Londres) qui
avaient pour point commun d’avoir
accueilli par deux fois les jeux
olympiques. Plus haut, plus loin, plus
fort, telle a été la devise de toutes les
équipes dans ce rallye
particulièrement disputé cette année.

A l’arrivée, tout le monde a gagné une
journée agréable et le plaisir de
poursuivre l’aventure l’année
prochaine. Pour l’anecdote, c’est un
équipage venant du Pas de Calais qui
n’a quasiment pas calé sur ces
différents obstacles ; à la troisième
place, on note aussi un couple de la
région d’Escaudain qui participait pour
la première fois à ce rallye.
L’ensemble des participants en tout
cas a été récompensé par des lots
offerts par les Conseils Général et
Régional et la commune d’Escaudain.
VViivveemmeenntt 22001133..

EEnn mmaaii,, ffaaiiss ccee qquu''iill ttee ppllaaiitt..

Le rouchi s’est invité au foyer
avec Michèle et JeanCharles

6
Rallye 2012 : Enigmatique, poétique et olympique
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Les élèves des 9 écoles
maternelles, élémentaires et

collège ont uni leurs efforts en cours
d’année pour réaliser une
bibliothèque itinérante. Cette action
intitulée : « Histoire d’en parler » s’est
déroulée du 18 au 29 juin.

Les livres créés par les enfants ont
voyagé d’école en école, au

collège et au foyer J. Brel. Mis en
place par le Réseau de Réussite
Scolaire (RRS), présidée par Mme
Jacquier Inspectrice de l’Education
Nationale circonscription
Valenciennes Escaudain, Mme

Moreau Principale du collège et
Sandra Ulatowski coordonnatrice
RRS, cette bibliothèque propose une
grande variété de livres. Sandra nous
a confié :

Albums, livres à compter, livre à
chanter, abécédaires, livres d’art de
sciences, recueils de poésies. . . . ont
été mis à disposition des enfants, et
l’on a pu entendre :

Créer des albums est un projet
enrichissant qui permet de parfaire son
vocabulaire, produire des écrits,
« fabriquer » un livre.
Les livres lus par un grand nombre

d’enfants donne du sens au travail et
motive, les élèves voyant ainsi leur
travail mis en valeur.

«« HHiissttooiirree dd’’eenn ppaarrlleerr ::
ppaarrlloonnsseenn !! »»

Donner du sens à son travail !

L'idée d'un dictionnaire du langage des
jeunes trottait déjà dans la tête
d'Eugène et de quelques autres
personnes. Il n'était prévu qu'un recueil
de mots et d'expressions.
Pour toucher et faire participer les
quartiers «très éclatés » d'Escaudain,
et toutes les tranches d'âge, il a fallu
imaginer, mettre en œuvre d'autres
stratégies: recrutement de deux

étudiants stagiaires en Master 2
Culture et Patrimoine, contacts avec
l'ensemble des associations
d'Escaudain, avec le collège, les
commerçants et le maximum de
personnes susceptibles de s'intéresser
au projet, mise en place d'un
calendrier de rencontres de groupe
dans différents locaux.
Peu à peu, le projet a évolué, grâce
aux idées et aux apports de tous : de
dictionnaire du langage des jeunes, on
est passé à dictionnaire du langage
parlé. Puis la forme a évolué et on est
passé à l'écriture de l' « histoire »
d'une famille imaginaire, accompagnée

d'un glossaire.
Tout ce travail a été accompagné par
Orlando de Rudder, écrivain et
linguiste reconnu.
Chacun était libre de sa participation, il
y a eu des hauts et des bas dans le
parcours, mais de vrais liens d'amitié
se sont noués à l'occasion de ces
ateliers.

« RHAPSODIE BORÉALE » :
une réalisation en commun
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Samedi 16 juin entre 14 h et 18 h,
une aprèsmidi "Portes

Ouvertes" a été organisée à
l'initiative de Mme Gualandri qui a
voulu remettre cet évènement au
goût du jour.

Le public, (habitants, élus et
bénévoles de clubs) a répondu
présent pour ces retrouvailles.
C’est dans une ambiance bonenfant
que différents ateliers et animations
ont été proposés par les clubs ainsi
qu’une exposition relatant les
nombreuses activités qui ont jalonné
l’année.
Vers 18 h, l'Assemblée Générale du
Cercle s’est tenue en présence des
adhérents, membres du Conseil
d'administration et élus.
MMeerrccii MMmmee GGuuaallaannddrrii ppoouurr cceettttee
mmeerrvveeiilllleeuussee iiddééee..

UUnnee ppoorrttee oouuvveerrttee
rrééuussssiiee

Le public était au rendezvous

Le public venu nombreux

8

JeanClaude s'initie au scrapbooking"
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LLee DDoossssiieerr dduu CCeerrccllee
A la redécouverte des Clubs et
activités du Cercle Laïque

9

Présidente : Claude Loïacono
Vice Présidente : Franca Pétrioli
Trésorier : Christian Duhem
Trésorière adjointe : Lysiane Carpentier
Secrétaire : Sabine Faiderbe
Secrétaire adjointe : Béatrice Dolinski

Les portes du foyer se sont aussi ouvertes
pour accueillir EVE ANGELI lors des
festivités du 13 juillet 2012
Ne dit-elle pas sur facebook "Ma tournée
de concerts se déroule super bien. Hier
soir j 'étais en tête d'affiche à Escaudain et
il y avait foule. Super ambiance et public
en folie! ! ! Merci au photographe de la
soirée: Arnaud qui a pris ces très jolies
photos. Bizzz. Ève."

Les élus à l'assemblée générale
Eve Angeli
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EEvvéénneemmeennttss LLee CCeerrccllee vvaa ssoouufffflleerr
sseess 110000 bboouuggiieess eenn 22001133

Amsterdam

"Et qu'à cent ans il est bon de montrer
Que tout va bien qu'on a toujours bon pied" J.BREL10

Après l’harmonie qui a fêté ses 150
ans en avril 2009, c’est au tour du

Cercle Laïque, association culturelle
(dont les locaux se trouvent au foyer
Jacques Brel) de franchir une étape
importante : celle de ses 100 ans.

Depuis ses débuts, le Cercle s’est
beaucoup impliqué dans la vie de la
commune : activités postscolaires,
ouverture d’une bibliothèque qui
existe toujours, subventions aux
écoles, … et c’est dans son giron que
sont nés des clubs qui pour certains
ont volé de leurs propres ailes et
souhaitonsle seront parties prenantes
lors des manifestations du centenaire.

Le premier est : « mettre à la
disposition de tous, les moyens de
développement des activités socio
éducatives et récréatives, Par ce
biais, elle contribue à l’émancipation
intellectuelle, sociale et civique et
marque son attachement à la laïcité, à
l’école publique et à l’éducation
permanente dans le respect des
convictions intellectuelles ».
Pour cela, le Cercle va continuer
comme l’année dernière à proposer
des activités mais avec en point
d’orgue les ffeessttiivviittééss dduu cceenntteennaaiirree ffiinn
mmaarrss 22001133 (en principe suivant la

disponibilité des salles).
Parmi ses projets, le Cercle a celui de
rreettrraacceerr ssoonn hhiissttooiirree.. Il fait appel à
tous ceux qui ont des souvenirs, des
anecdotes, des photos ou des
documents qui pourraient lui être
confiés le temps de les dupliquer.

Le Cercle qui a toujours été épaulé
financièrement et moralement par la
municipalité travaillera en étroite
collaboration avec les écoles de la
commune (avec entre autres le projet
de la machine à remonter le temps),
les quartiers et les habitants de la ville.
Les enfants d’aujourd’hui seront peut
être les futurs adhérents de demain et
aideront ainsi le Cercle a soufflé un
jour ses 150 bougies.

QQuueellqquueess iiddééeess ggeerrmmeenntt ddééjjàà comme
: la semaine Jacques Brel, avec la
compagnie Malicet, une exposition
photos avec le club informatique du
foyer, un atelier « mémoire du papier
», la 4ème rencontre d’artistes
escaudinois…. Et bien sûr : toujours,
tous les deux mois, la parution de
votre journal « Echos d’un toit » qui ne
manquera pas d’annoncer et de se

faire « L’Echo » de toutes ces actions.
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LA MAGIE : MA PASSION
Nicolas, l'escaudinois, sera présent.

La magie génère toujours, une
étincelle dans les yeux, une part de

rêve dans la tête d’un enfant.
C’est un peu ce qui m’est arrivé, hier, il
y a quelques années, j’avais dix ans.
Pour Noël, ma grandmère venait de
m’offrir ce cadeau merveilleux…. Un
coffret de magie, qui allait, j’étais loin
de l’imaginer orienter toutes les
années à venir.
Je fus instantanément contaminé, mmaa
ppaassssiioonn ééttaaiitt nnééee,, ffoorrttee eett iinnddéélléébbiillee.
Ma famille devenait mon premier
public, complice et complaisant,
apparemment charmée et
impressionnée par mes « prouesses ».
Je maitrisais tous les artifices de ma
boite… les foulards, balles de mousse
disparaissaient, mes tours de cartes
truquées n’étaient pas découverts, je
rayonnais, jj’’ééttaaiiss ddeevveennuu MMaaggiicciieenn……
C’est un peu plus tard que je devais
connaitre mes premiers frissons …
Arnaud Sénéchal et Eugène Gil, me
mirent le pied à l’étrier et me
proposèrent mon premier spectacle.

Certes, ce ne fut pas une réussite,
mais ils m’ont donné ma chance, mon
premier élan, une impulsion décisive.
Après des études hôtelières, je décidai
de partir en Angleterre, me
perfectionner en anglais, langue dont
la maitrise est indispensable dans ma
spécialité. J’ai de la chance, ma
formation m’ouvre des portes, les
écoles hôtelières n’existent pas outre
Manche. Mes emplois successifs dans
des établissements de renom me font
côtoyer des personnalités de la haute

société britannique. Je fais quelques
tours parci parlà entre deux services,
les clients apprécient et jj’’eennrreeggiissttrree
mmeess pprreemmiieerrss ccoonnttaaccttss..
Le bouche à oreille fonctionne à
merveille et tout va très vite, j’ouvre un
carnet d’adresses de mes premiers
clients, puis un agenda de mes
premières soirées, mariages et
spectacles. Je n’en crois pas mes
yeux, j’ai un répertoire d’adresses et
de contacts à faire pâlir un paparazzi.
Kate Winslet, Roger Taylor et Brian
May du groupe Queen, David Gilmour
de Pink Floyd, Simon Cowell, star de la
télévision et créateur de l’émission «Un
Incroyable talent » ; des hommes
politiques dont David Cameron le

premier ministre britannique ; la
direction du club de football de
Chelsea et quelques unes de ses stars
avec lesquelles j’entretiens une
correspondance suivie. Je suis ainsi
devenu le « magicien officiel » du
Chelsea Football Club.

pienture sur soie

11

Nicolas fait son "Close-up"
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ÉÉccoollee MMaatteerrnneellllee
RReennéé SSiimmoonn SSéévviiggnnéé

EEnn JJuuiilllleett,, lleess vvaaccaanncceess,,
cc''ééttaaiitt aauu CCeennttrree ddee LLooiissiirrss !!

En juillet, l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement Municipal (ALSH)

est ouvert aux enfants de 3 à 16 ans.
Il est coordonné depuis 2005 par
Ouassini Benaïche. Celuici aime se
rendre le plus souvent possible sur
les lieux d’activités. C’est ainsi que
nous l’avions retrouvé à la piscine
Maurice Thorez : « Rien de tel pour
les enfants qu’un plongeon par cette
chaleur ! ».

et quand le temps était vraiment trop
mauvais les traditionnelles activités
manuelles étaient prévues.
De retour au Centre Culturel Charles
de Gaulle (ancien collège), où sont
situés les bureaux des directeurs,
Ouassini nous avait confié : « En cette
année olympique, notre thème coulait
de source ». Aussi le mercredi 25
juillet, ce sont plusieurs dizaines
« d’athlètes » qui ont défilé : les JO
d’Escaudain pouvaient commencer
mais avec des épreuves traditionnelles
de Centre et des épreuves de leur cru :
lancer de frisbee....
Un autre temps fort de l’ALSH de juillet
a été sans conteste la fête de fin de
Centre du 27 juillet. Il fallait arriver de
bonne heure pour avoir une place ; ce
spectacle, comme toujours, a attiré les
foules venues applaudir les artistes en
herbe. Nous avons pu mesurer la fierté

de ces enfants, heureux d’avoir dansé
devant des familles enthousiastes.
La conclusion de cet ALSH 2012 nous
a été soufflée par Fatima et ses
copines : « on a vu des chevaux, des
chèvres, on a joué, il a plu… mais on
s’est quand même bien amusé !
vivement l’année prochaine ! ». Une
« année prochaine » qui risque
d’arriver vite puisque dès la rentrée de
septembre, les enfants de 6 à 12 ans
sont accueillis le mercredi et les petites
vacances à l’école Marcel Cachin.

A l’origine, le « Centre aéré » est
une initiative du Cercle Laïque : il
était organisé par sa section des
Francs et Franches Camarades.
Il est devenu municipal en 1998.

De saines activités, culturelles, ludiques et sportives
pour nos enfants
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EEccoolleess..........

Ecole René Simon – Madame de
Sévigné ! Quel nom, non mais quel

nom !
Quel rapport entre René Simon, acteur
français, créateur du cours Simon, né au
20ème siècle (ou presque) et Madame
de Sévigné, femme de lettres, née en
1626 ? Aucun si ce n’est que deux écoles
maternelles se partageaient le même
secteur au centre d’Escaudain. Lors de la
fusion des deux écoles, au lieu de trouver
un autre nom (comme je l’aurais
souhaité), on a juste accolé les deux
noms. Curieuse association, union bizarre
… mais en fait, pour diriger une école, ne
fautil pas être un peu (beaucoup)
acteur ? Ne fautil pas non plus manier
l’art épistolaire de manière adroite lorsque
l’on répond à un parent ou que l’on envoie
nos plus profonds sentiments de respects
à une inspectrice ou un maire ? Alors oui,
oui, nous le portons bien ce double nom :
Simon pour le jeu d’acteur, Sévigné pour
le jeu d’écriture !
JM Maerten.

ÉÉccoollee MMaatteerrnneellllee
RReennéé SSiimmoonn SSéévviiggnnéé 13L’école RenéSimon – Sévigné

accueille cette année 205 élèves
âgés de 2 ans révolus à 5 ans. Durant
les 3 ou 4 années de scolarité
maternelle, nous tentons de donner
aux élèves les bases d’une bonne
scolarité future. C’est un vaste
programme, très hétéroclite, qui va du
simple habillage en autonomie, au
respect des règles de politesse, à
l’apprentissage du langage correct
(vocabulaire, conjugaison), au
repérage dans le temps, l’espace, à
l’apprentissage de la numération, du
préapprentissage à la lecture
(phonologie, reconnaissance de lettre,
comptage des syllabes). Et j’en
passe ! Et surtout, surtout, du bonheur
aux enfants !

(5 février 1626, Paris 
17 avril1696, Grignan)

Est une femme de lettres
française née le 05 février 1626.
Elle épousa Henri de Sévigné
en 1644. Elle devient veuve en
1651 à vingtsix ans.
On recense aujourd’hui 1120
lettres de Mme de Sévigné,
(dont la première lettre,
adressée à sa fille, date du 6
février 1671). Il y en eu 764 à
sa fille Mme de Grignan, 126 à
son cousin Bussy, et 220 lettres
adressées à 29 autres
destinataires.

est un acteur français, né le 18 mai 1898
et mort le 17 février 1971. Fondateur en
1925 du cours René Simon à Paris.
Ce cours Simon a formé plusieurs
générations d'acteurs depuis 1925.
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UUnnee aassssoocciiaattiioonn qquuii œœuuvvrree
ppoouurr ll’’hhiissttooiirree llooccaallee

15 et 16 septembre 2012 : Tous aux Journées
Européennes du Patrimoine

Faire des relevés photographiques,
des recherches en Archives, des

expositions, l’édition de documents
ou tout simplement du nettoyage,
voilà ce que propose l’association de
sauvegarde du patrimoine
d’Escaudain durant l’année. Cette
association régie par la loi de 1901,
présidée par Frédéric Clarisse, a
pour but de pprroommoouuvvooiirr llee ppaattrriimmooiinnee

llooccaall eenn aassssuurraanntt ssaa pprrootteeccttiioonn eett ssaa
mmiissee eenn vvaalleeuurr..

L’association désire aussi prévenir les
autorités des risques de voir
disparaître certains témoins de
l’histoire locale tels que : la Ferme
Cauliez ou la pièce souterraine sous
la place . . . Evidemment, elle est
aussi le premier défenseur de la Tour
de Garde de l’Eglise d’Escaudain qui
est si caractéristique. Préserver les
monuments religieux, l’Eglise ses
vitraux et son intérieur, le vieux
cimetière, le monument aux morts ou
le kiosque à musique font aussi partie
de ses priorités.

C’est en étroite collaboration avec le
musée d’Escaudain que les membres
de l’association (dont la plupart y
assurent des permanences)
travaillent.
Cette année, lors des journées
européennes du patrimoine qui auront
lieu les 15 et 16 septembre, des
visites de la tour de garde, de l’église
sont programmées et des spectacles
de marionnettes auront lieu durant les
2 jours, grâce à l’intervention du
Théâtre MARISKA de Cysoing et la

participation de jeunes
marionnettistes amateurs. DD’’aauuttrreess
ssuurrpprriisseess aauu pprrooggrraammmmee vvoouuss
aatttteennddeenntt,, vveenneezz nnoommbbrreeuuxx..
Si l’histoire locale vous passionne,
rendez vous le deuxième mercredi du
mois au musée d’Escaudain, vous y
serez accueilli très chaleureusement.

Les membres du Bureau

La cense Cauliez



Echos d'un toit-Le journal du Cercle Laïque d'EscaudainSeptembre 2012 n°003

AAssssoocciiaattiioonnss ........

Le club, créé avec quelques
copains par MMaarrcceell LLeeggrraanndd,

actuel président d’honneur, est né
en 1979. Au départ, le club cyclo a
participé aux randonnées
dominicales, puis il a organisé sa
propre sortie et a effectué des
grands brevets comme Lille
Hardelot ou encore ParisRoubaix et
bien d’autres.

Vers les années 95, le VTT vint se
greffer à la partie cyclo et c’est ainsi
que se mit en place llee ffaammeeuuxx
rraannddooVVTTTT ddeess tteerrrriillss qui a connu un
succès fou ces dernières années.
Après 30 ans de présidence, Marcel
a laissé sa place à Jérôme Lakomy
actuel président.
Le club fait partie de deux
regroupements : « Tous en Rando »
et: « Val’Hainaut Cyclo », ces deux
regroupements ayant pour but de
promouvoir et d’inciter à la
randonnée.
«« LLaa MMiinnttkkeewwiicczz »» randonnée
cyclotouriste
Le 18 mars 2012, 706 cyclos (71
clubs représentés, 300 individuels)
se sont élancés sur des parcours
dont les plus longs faisaient un
passage dans le Cambraisis. Le
parcours, fléché de la veille, a laissé
découvrir un paysage chatoyant, et
grâce au récent partenariat avec le
Val’Hainaut Cyclo, nous avons reçu
nos amis belges venus en nombre en
ce dimanche bien printanier.

DDee llaa nnooccttuurrnnee àà llaa ddiiuurrnnee ::
Pour notre «« rraannddoonnnnééee ddeess
llaammppiisstteess »» (VTT nocturne) du 8 juin
2012, ce n’est pas moins de 285
vététistes qui ont fait étinceler les
terrils avec leur frontale tels des
mineurs. Au départ à 21h45, certains
sont partis à la découverte d’un 17km
ludique et familial pendant que
d’autres ont tenté d’aller plus vite que
le coucher du soleil sur un 35km et
deux terrils au programme, deuxième
terril parcouru dans la nuit la plus
complète. A l’arrivée, les
scintillements des braises du
barbecue offert à tous les
accueilleront.
Pour les habitués ainsi que pour tous
ceux qui découvrent cette discipline,
le club organisera le 4 novembre
2012 le traditionnel rando raid VTT
des terrils dont le nom sera
dorénavant : «« llaa rraannddoonnnnééee ddeess
mmiinneeuurrss »».
Afin de permettre une meilleure
gestion , les inscriptions peuvent se
faire aussi sur internet
wwwwww..ccccvvtttteessccaauuddaaiinn..ffrr

Un club qui roule !

photos (archives Association "Mieux Vivre")
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CClluubb CCyycclloo VVTTTT

33 ans d’existence
27 adhérents actuellement
50 bénévoles
285 participants à la nocturne du 8
juin 2012
706 participants à la cyclotourisme
du 18 mars 2012
1623 participants au rando raid des
terrils du 6 novembre
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La bonne nouvelle est arrivée
début juillet 2012 : le Bassin

Minier était inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO. . Faisons
un rapide retour en arrière, en ce
mois de juin 1978 ; l’exploitation
des schistes des terrils était une
activité lucrative pour différentes
sociétés spécialisées dans
l’approvisionnement en tout venant
de matériaux pour les assises de
voies routières comme de
granulats calibrés pour
l’aménagement fonciers. Nos
montagnes noires disparaissaient
une à une de notre horizon.

C’est alors que des responsables
d’associations culturelles et autres,
tels Francis Dudzinski pour «Les
amis de la terre», Gilbert Dhenain
pour «La commission
d’environnement du Cercle laïque»
et Bernard Leclercq pour
«l’association familiale»,
"l'association des amis du Musée"
animée par Josiane Leger et André
Lebon ' conservateur déclarèrent :
""NNoouuss aavvoonnss ddéécciiddéé ddee
ssaauuvveeggaarrddeerr aauu mmooiinnss uunn tteerrrriill ssuurr
llee tteerrrriittooiirree dd’’EEssccaauuddaaiinn""..
Ce souci de sauvegarde de l’activité
minière avait déjà été évoqué par
des naturalistes inquiets de
l’ampleur de l’exploitation des terrils
de Germignies et de Rieulay, mais
leur voix était dominée par les
impératifs économiques en jeu...
A Escaudain, l’exploitation du terril
Audiffret Pasquier Nord, en
combustion, était commencée. Or,
le terril Sud du même nom, plus
ancien, présentait un grand intérêt
pour la faune et la flore. Daniel
Petit, enseignant à l’université de
Lille 3, avait déjà consacré une
thèse sur l’environnement de ce
terril ; une émission de la télévision
scolaire avait démontré le rôle

patrimonial exceptionnel de ces
milieux. Ce fut donc une campagne
de collecte de signatures auprès de
la population qui lança cette
sauvegarde. L’appui de la presse et
l’adhésion de la municipalité
conduite par Francis Chevalier son
maire, furent déterminants. Le terril
Sud ne serait pas exploité. «La
Chaîne des Terrils» créée à Lievin
en 1981 a consacré le choix des
escaudinois...... ««VVoouuss aavveezz ééttéé ddeess
ppiioonnnniieerrss»» a déclaré Jean François
Caron, son président et porteur du
projet UNESCO ;
Désormais le faucon crécerelle qui
survole le terril, plane sur une vaste
zone protégée regroupant le terril
Audiffret Pasquier et les cités
minières, le tout inscrit sous le label
mondial UNESCO.

Escaudain : La reconnaissance de l’UNESCO16

FFooiissoonn ddee pprriixx
ssuurr llaa ccoommmmuunnee

La distribution des prix remise au goût du jour

La salle Pironi a accueilli 120
collégiens et leurs parents pour

la première remise des diplômes et
prix du collège Félicien Joly. Pour
cette première, la cérémonie s’est

déroulée en présence de Michel
Lefebvre, vice président du Conseil
Général, de Jacky Laure, maire
d’Escaudain, Gilbert Défossé,
maire d’Abscon, Pascale Moreau
principale, enseignants, parents
d’élèves . . .

L’idée de récompenser les élèves
ayant obtenu de bons résultats tout
au long de l’année scolaire a germé
dans l’esprit de Mme Amato,
professeur de français aidée par
Mme Duplouy et Mr Tatincloux
professeurs. Différents diplômes ont
été remis : diplômes d’éloge pour
les excellents résultats scolaires,
diplômes d’honneur pour la

constance et les efforts dans les
résultats scolaires, diplômes
d’implication pour l’encouragement
de l’esprit d’ouverture, d’autonomie
et de partage. De nombreux prix ont
aussi été remis par l’établissement
escaudinois.
Comme l’a précisé Mme Moreau,
principale du collège, « ce projet
répond aux objectifs à atteindre, à
savoir : aaiiddeerr lleess ééllèèvveess àà aavvooiirr
ll’’oouuvveerrttuurree dd’’eesspprriitt qquuii lleeuurr
ppeerrmmeettttrraa ddee ssee ccoonnssttrruuiirree ssuurr llee
ppllaann ppeerrssoonnnneell eett ddeevveenniirr ddeess
cciittooyyeennss ééccllaaiirrééss »»..
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CCuullttuurree..........

En 1866, le 20 Août, sous
l’impulsion de Victor Duruy une
circulaire met en place un Certificat
d’Etudes Primaires qui sera institué
en 1882 par la Loi Jules Ferry du 28
mars rendant l’instruction primaire
obligatoire de 6 à 13 ans. C’est ainsi
que pendant longtemps, pour la
majorité des lauréats, il marquera la
fin de l’instruction obligatoire et
l'entrée dans la vie active Les
différentes réformes prolongeant la
fin de l'instruction obligatoire jusqu’à
16 ans font qu’un décret du 28 Août
1989 supprime le CEP mettant fin à
une existence de plus de cent ans.

JJeeaann CChhaarrlleess
RRaaoouutt, ancien
président, avait
remis les épreuves
de cet examen
mythique au goût
du jour dans les

années 90. Pourquoi ne pas
retenter l’aventure dans la bonne
humeur fin novembre à l’occasion
du centenaire et pour les lauréats,
la cocarde sera à la clé !!!!
Si cette expérience vous tente nous
vous invitons à vous inscrire avant
le 10 novembre 2012 au foyer
Jacques Brel.(Tél. 03.27.31.96.01 
e.mail cle.escaudain@wanadoo.fr)
Voici quelques petits exemples
d’exercices pour vous entraîner et
réviser :

Une fermière vend d'abord le quart,
puis le tiers des poulets qu'elle a
apportés au marché. Elle a alors
vendu 14 poulets :
1° Combien lui en restetil à

vendre?
2° Quelle somme auratelle reçue
lorsqu'elle les aura tous vendus,
sachant que, dans la première
vente, elle les cède à 350 F pièce, à
la deuxième vente à 400 F l'un et à
la troisième vente à 375 F chacun

J'ai dépensé les 2/5 de ce que
j'avais pour acheter des sandales. Il
me reste 2100 F. Prix des
sandales?

Océane illustre son poème

AAuujjoouurrdd''hhuuii oonn aa pplluuss llee ddrrooiitt
dd''aavvooiirr ffaaiimm nnii dd''aavvooiirr ffrrooiidd...... 17

Au temps du Certificat d’Etudes

En 1985, Coluche créait les
premiers Restos du Coeur en
banlieue parisienne. Pouvaitil
imaginer un seul instant que ceux
ci, non seulement existeraient
toujours mais surtout auraient pris
une telle ampleur ? Durant la
campagne 2011, 109 millions de
repas ont été distribués à 860 000

personnes accueillies dans les 2055
centres existants.
Le Centre d'Escaudain a ouvert en
1992 grâce à une poignée de
bénévoles et l'aide de la
Municipalité. Depuis, le nombre de
bénéficiaires a augmenté d'année
en année pour atteindre 460 en
2012 soit 188 familles aidées. Les
27 bénévoles qui permettent le bon
fonctionnement du centre ont
chacun un rôle bien défini
(inscriptions, accueil, vestiaire,
distribution,...). Durant la campagne
hivernale, 45 tonnes de
marchandises (denrées
alimentaires, produits d'hygiène et
d'entretien) ont été distribuées de
fin novembre à fin mars soit 17
semaines. 4 séances de cinéma
gratuites, le concert du Partage à
Lille, un match de football à

Valenciennes ont été proposés aux
personnes intéressées.
L'intercampagne de fin avril à fin
octobre consistant à une distribution
tous les 15 jours aux 22 familles les
plus défavorisées répondant à des
critères de ressources bien définis
est toujours en cours.
LLaa ccaammppaaggnnee hhiivveerrnnaallee 2200112222001133
rreepprreennddrraa ffiinn nnoovveemmbbrree. Les
familles susceptibles de bénéficier
de l'aide des Restos du Coeur
devront ssee ffaaiirree iinnssccrriirree ccoouurraanntt
sseepptteemmbbrree aauuxx lliieeuuxx eett ddaatteess qquuii
sseerroonntt aaffffiicchhééss ddaannss lleess ccaabbiinneettss
mmééddiiccaauuxx eett lleess pphhaarrmmaacciieess.. Ces
informations paraîtront également
dans la presse locale et seront
disponibles en mairie (CCAS).
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Lors de la porte ouverte du
Cercle Laïque, le 16 juin 2011,
beaucoup de curieux se sont
intéressés aux diverses
possibilités de l’exploitation sur
les quelques photos exposées.
La photographie numérique a
l’avantage de pouvoir subir

toutes les modifications ou
transformations à l’aide de
l’ordinateur. Travail de
revalorisation pour gommer
l’outrage de la vétusté des
anciennes photos de famille,
Impression pour immortaliser
son travail, l’encadrer . . . . .est
une véritable satisfaction.
Pour réaliser ces exercices le
club informatique du Foyer vous
invite le dimanche matin de 10h

à 12h et le mercredi de 18h à
20h toute l’année sauf en août,
mois de fermeture du foyer.
N’hésitez pas à venir apprendre
l’utilisation des outils et
matériaux, l’ambiance est très
conviviale, les conseils généreux
et l’inscription n’y est obligatoire
qu’après deux voire trois
séances de formation.

GGiiooiiaa (joie en italien) est née le
21 juillet 2012 à 13h25.
Félicitations à Isabelle la maman
et Franck Bourlon le papa.

SSttéépphhaanniiee eett JJéérrôômmee ont
convolé en justes noces, le
samedi 28 juillet 2012. Comme
le chante le groupe Sinsemiliia :
« On vous souhaite tout le
bonheur du monde . . . . »

18

Le mercredi 26 septembre à 14h
pour les enfants de 0 à 6 ans,
« MIAM, j’ai faim » : histoires et
comptines de gourmandises, de
grignotage et carrément de
morfales. .
Le mercredi 24 octobre à 14h pour
les enfants de 3 à 6 ans, « Mon
monstre à moi » : les enfants
donneront vie à des marionnettes
monstrueusement attachantes . . .

Le cercle est en effervescence pour son Centenaire
Rejoignez nous! votre volonté, votre enthousiasme,
votre dynamisme,nous seront précieux pour nous aider
à conduire notre programme de fêtes.

Le sport à Escaudain est en
deuil. André Joly, président du
basket féminin pendant de très
nombreuses années nous a
quitté le 24 août dernier. Nous
regretterons sa bonne humeur. A
son épouse et à ses proches
nous présentons nos sincères
condoléances

PPaassssiioonn

Arnaud a une nouvelle
passion : venez la découvrir
chez lui, l’élevage de puces
savantes Aie, Aie, Aie . .
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JJoouueezzEscaudain d'Hier et d'Aujourd'hui

Trouvez son ancien nom et son nom actuel

Le cercle est en effervescence pour son Centenaire
Rejoignez nous! votre volonté, votre enthousiasme,
votre dynamisme,nous seront précieux pour nous aider
à conduire notre programme de fêtes.

Trouvez son ancien nom et son nom actuel

Quel était son ancien nom ?

Solutions du jeu sur les bandes dessinées
du précédent numéro

Q1 .Comment s’appelle le chien de Tintin ? Milou
Q2. Comment s'appelle l'amoureuse de Titeuf ? Nadia
Q3. Comment se nomme le poissonnier du village ? Ordralfabétix
Q4. Quel est le plat préféré de Garfield ? Les lasagnes et la pizza
Q5. Qui est l'ennemi des schtroumpfs ? Gargamel
Q6. Quelle est la nourriture du marsupilami ? Les piranhas
Q7. Comment s'appelle la souris grise de Gaston Lagaffe? Cheese
Q8. Comment se nomme la poupée de Bobette ? Fanfreluche
Q9. Comment s’appelle la fiancée de Mickey ? Minnie
Q10. Comment s’appelle le cheval de Lucky Luke ? Jolly Jumper
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