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Le Cercle en 
images

Légendes
1 - les Lurons échevelés

2 - l’Ekodesassos - les Sokol

3 - l’Ekodesassos - la dentelle

4 - la machine à remonter le temps 

5 - l’atelier du papier

6 - la magie
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Edito

Rumeurs et 
mise au point

Médiathèque, Bibliothèque, Cercle laïque, RUMEURS….. ET 
MISE AU POINT

Depuis quelques temps, on voudrait faire que l’on ne ferait pas 
mieux, opposer l’association Cercle Laïque, sa bibliothèque avec la 
Médiathèque. Des rumeurs courent ou on les fait courir ! Le Cercle 
Laïque et la Médiathèque sont faits pour travailler EN PARTENA-
RIAT, chacun suivant ses objectifs qui suivent une même orien-
tation : offrir à la population escaudinoise la culture à sa porte !

Pour l’année de son centenaire, le Cercle Laïque tient  encore à 
rappeler   sa neutralité politique,  à remercier  l’équipe municipale 
et ceux qui suivent le même chemin que lui, dans sa neutralité  
et son objectivité et il considère que quoi que l’on puisse dire, 
si parmi les  activités certaines sont gratuites c’est parce qu’elles 
sont en direction de tous les escaudinoises et escaudinois quels 
qu’ils soient.

L’équipe de rédaction :

Francis Clément, Nicole Couteau, Gilbert 
Dhenain, Béatrice Dolinski,  Sabine 
Faiderbe, Eugène Gil, Claude Loïacono, 
Franca Pétrioli,Robert Ryszewski , 
Arnaud Sénéchal.

Siége : Foyer  Socio Culturel J Brel , Place 
Gambetta, 59124 Escaudain 

Site internet http://clec.free.fr/

Groupe sur Facebook : clescaudain@
groups.facebook.com

Imprimeur : Publi-Express La Sentinelle 
tél :03 27 35 59 00
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Parole donnée à 

 André Lebon : Un homme 
de Culture.  ( 2 ème partie)

Parallèllement à une activité musicale florissante, le domaine des sports 
connaissait lui aussi un bel essort .

Une société de gymnastique 
« la sportive » fondée en 
1920, avait elle-même été 

précédée par deux autres
groupes rivaux fondés en 1890 : 
la « Concorde » et « l’Alsace Lor-

raine ». On s’ouvrait à la culture 
physique, à la pratique des agrès, 
aux assauts de boxe française et à 
la danse masculine en présentant 
des « ballets » n’ayant qu’un loin-
tain rapport avec la chorégraphie 
traditionnelle.

Au niveau des sports collectifs, il faut 
rappeler que le football obtint son 
droit de cité en 1921 avec la création 
de l’union sportive. Les amateurs 
livrèrent d’abord leur match dans 
une prairie de la rue Emile Zola, puis 
sur un terrain de la rue Louis Blanc, 
en face du lavoir de charbon et en 
définitive sur le stade actuel à partir 
de 1948. Ce club connut ses heures 
de gloire et forma entre autres ve-
dettes deux internationaux : Charles 
Samoy et Edouard Stakowiak dit 
Stako.
Actuellement le basket occupe la 
vedette au plan communal avec 
une équipe évoluant en champion-
nat national. Le club fondé en 1937 
joua d’abord en plein air à l’empla-
cement de l’actuelle salle « de la jeu-
nesse » puis émigra dans une salle 
moderne (salle Allende) sur la place 
Gambetta.
Notons également le « Boxing club» 
fondé en 1932, et des sociétés polo-
naises « Cyganie-wicz » (1929) pra-
tiquant la boxe et la lutte, et « le 

Rapide Polonia » (1932) pratiquant 
le football. Elles disparurent avec la 
guerre.
Enfin, avant la création d’une sec-
tion cycliste en 1954, les escaudi-
nois vécurent durant quelques an-
nées l’épopée de leur compatriote 
Edouard Klabinski qui remporta 
quelques grandes courses, notam-
ment le critérium du Dauphiné, 
et qui termina 16ème du tour de 
France en 1948. Dernier venu sur la 
liste des sports pratiqués, le tennis 
se constitua dans la commune en 
association en 1963.

Les associations à Escaudain

Charles Samoy

Edouard Klabinski

Edouard Stakowiak
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Francis Dupire présidait un 
Cercle en plein développe-
ment d’activités, exportant en 

d’autres lieux la bonne parole. Ainsi 
à Haveluy en 1947, il fait une cau-
serie sur la lecture en présence de 
l’Inspecteur Primaire et l’Inspecteur 

d’Académie (alors qu’au tableau noir 
était écrite la profession de foi : être 
laïque c’est aimer son prochain, ne 
pas être égoïste, faire le bien pour 
l’amour du bien , être juste, bon, 
généreux, tolérant, protéger les 
faibles, soulager ceux qui souffrent 
!).
Il assiste aussi le 26 juillet 1947, au 
58ème congrès de la Ligue de l’En-
seignement à Angers. Mais Fran-
cis Dupire note que sa « tentative  
pour une culture populaire n’était 
pas comprise par une fraction des 
administrateurs du Cercle Laïque 
d’Escaudain » et en novembre de 
la même année, il se démettait de 
ses fonctions, quittant aussi en 1948 
l’Union Départementale des ami-
cales où - il le dit textuellement  - « 
les francs maçons – dont (il) n’était 
pas – tiraient les ficelles… » ! C’est 
à partir de 1946 que l’amicale a 

organisé chaque année son bal du 
31 décembre qui allait connaître 
un notable succès. C’est donc Jules 
Guerdin qui va devenir le 5ème pré-
sident du Cercle Laïc.

En 1949, le cercle subventionne 
toutes les écoles d’Escaudain, soit 
44 classes et à l’assemblée générale, 
le Cercle Laïc change de titre deve-
nant le Cercle Laïque Mixte d’Escau-
dain. Une page a été tournée et cha-
cun sent qu’il va falloir renforcer le 
comité devant l’ampleur de la tâche 
à effectuer au sein des écoles. C’est 
ainsi que de 18, le comité passe à 40 
membres en 1950 et à 45 en 1954 
ce qui paraissait encore insuffisant.

Souvenirs...

Petite histoire de l’amicale 
laïque ( 6ème partie)
Petite histoire du cercle laïc

ci -dessous :  Voyage au Nouvion en 
Thiérache 18  septembre 1936 

de gauche à droite :M. Germain , M. Moreau, Mme Germain, M. Coene, 
M. Guerdin, Mme Dhénain, Mme ..., Mme Coene, Mme Moreau

Jules Guerdin
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Evénements

Dimanche 7avril 2013, un « 
Magic Show» au Foyer, a été 
assuré magistralement par 

deux magiciens de renommée inter-
nationale Etienne Pradier et Nicolas 
Clément, qui nous ont fait vivre des 
émotions palpitantes.

Le spectacle a enchanté et ébloui les 
enfants, et encore plus les adultes 
venus en nombre. Les divers numé-
ros réalisés au plus proche du public 
et des volontaires sur scène, sont 
mystifiants et bien sûr incompré-
hensibles pour les non initiés que 
nous sommes. La plupart d’entre 
nous restent sans voix à la vue d’une 
démonstration de mentaliste prépa-
ré par Nicolas Clément. Il enchaîne 
les tours plus bluffants les uns que 
les autres avant de laisser sa place 
à Etienne Pradier qui quant à lui 
duplique un billet de 20 €  en deux 
de 50 € avant de le passer à la déchi-
queteuse et de le faire réapparaître 
à l’intérieur d’un citron, et bien sur 
c’est l’original puisque signé par son 
propriétaire...

Les 2  artistes ont été chaleureu-
sement acclamés et c’est en toute 

simplicité qu’ils se sont soumis à la 
séance de dédicaces d’affiches que 
les fans leur présentaient. Il n’y a pas 
assez de superlatifs pour qualifier la 
prestation de nos 2 magiciens ; en 
ce qui nous concerne nous dirons
 « chapeau bas, Messieurs ».

Sans prétention aucune, nous di-
rons que cet après midi magique 
est un succès de plus aux différentes 
manifestations organisées pour le 
centenaire du cercle laïque.

Ce samedi 11 mai, je me suis rendue à la salle de la jeunesse plutôt de mauvaise humeur.  Froid, pluie, soucis 
divers et variés ne m’inspiraient qu’une seule  envie : rentrer chez moi  et regarder un bon vieux film américain 
des années 50 …

A 20h30 presque tapantes, le spectacle a com-
mencé !  Et quel spectacle ! Oubliés la mauvaise 
humeur, la pluie et les soucis ! 

Tous ceux qui étaient présents ont eu la chance comme 
moi-même de vivre un moment trop court de pur bon-
heur !

 Que dire des élèves du stage Malicet qui nous ont offert 
une chorégraphie dont ils ont tout lieu d’être fiers !
Que dire de notre talentueux J.C.Leleu qui a su si bien, 
comme à l’accoutumée, nous faire vibrer à travers les 
chansons du grand Jacques !

Et que dire enfin  de la troupe fabuleuse de Sébastien  
Malicet qui, secondé par Arnaud Beunaiche( à qui je 
conseille vivement de participer à un stage de poirier), 
nous ont régalés d’ « un chant contre danse »  éblouis-
sant de grâce  et de poésie ! 

Merci à vous tous, qui nous avez permis  de vivre ces 
moments d’émotions trop rares  en ces temps de crise, 
merci de nous avoir offert un spectacle de cette qua-
lité qui,  je le pense réellement, aurait  plu à M. Brel 
comme il a transporté l’heureux public de ce samedi 11 
mai 2013 et qui restera longtemps dans nos mémoires.

C’était Superbement Magique 

sur facebook

Et comme le dit Sébastien : 
«Excellente prestation»!

Ludivine: Génial! Un très bon 
moment. Merci!!!

Hommage à Brel  : un moment 
trop court de pur bonheur !
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Evénements

Toujours des animations au foyer...  

Le 17 avril à la bibliothèque, une 
dizaine d’enfants accompagnés 
d’un adulte, après avoir écouté 

l’histoire de « Balthazar et les cou-
leurs de la vie et des rêves aussi », 
histoire contée par l’animatrice de 
la CAPH, Céline Camus, s’est réunie 
autour d’une table pour réaliser 
leur carte en 3D représentant leur 
arc-en-ciel. 

Après la décoration de boîtes 
pour Noël, Myriam Kuczyk 
nous a proposé pour Pâques 

de tresser et décorer une couronne 
de Pâques. Une douzaine d’enfants, 
accompagnés de leurs parents, a 
assisté avec enthousiasme à cette 
animation.

Une animation haute en couleur  

Couronnes de Pâques

 En quelle année a eu lieu ?
1)      La construction de la cité Cail : 1925
2)      Le décès de Pierre Gaillette : 1993
3)      La catastrophe de la fosse de Roeulx : 1920
4)      La frappe de la médaille de la ville : 1956
5)      Le centenaire de l’harmonie : 1959
6)      La fermeture de la fosse Audiffret : 1954
7)      L’incendie qui a détruit le foyer : 1979 le nouveau  
          foyer a été  inauguré en 1981
8)      La construction du kiosque : 1936
9)      La dernière coulée des hauts fourneaux : 1980
10)    La fermeture de la savonnerie Lempereur : 1985

Réponses au jeu : Petite histoire d’Escaudain 1913-2013 
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Une vie en mouvement :

Je suis né le 12 mai 1927 à Aignes petite commune de 
l’Hérault. J’ai un premier contact avec les gens du Denai-
sis en 1940, des réfugiés séjournant  dans mon village. 
Je m’engage dès 1944 dans l’armée et j’appartiens à la 
1ère armée française. 2 ans en  Indochine et je m’engage 
ensuite dans la marine de guerre puis la marine mar-
chande. Entre temps,  je rencontre ma future femme, 
assistante à la clinique Deburge, venant de Béziers et 
avec qui j’ai 4 enfants. Dans les années 60, je pose mes 
valises et m’installe comme représentant en appareils 
électro-ménager puis ouvre mon commerce dans la rue 
J. Jaurès face au magasin Geiter. En 1968 je reprends le 
dépôt de presse sur la place à la suite de Mr Bago.

Ses passions :
 

J’ai plusieurs passions : 
-le sport en particulier. Je crée le judo club denaisien 
avec Pierre Lacquement, puis la compagnie d’archers à 
Escaudain en 1962. Je suis d’ailleurs sélectionné  plu-
sieurs fois en équipe de France et surtout je crée l’école 
de tir à l’arc. 
- ma collection d’armes. Ma 1ère carabine m’est offerte 
à 7 ans par mon père, hélas je rate mon 1er lapin ! Cette  
collection, je la démarre en 1962, spécialiste des armes 
du 1ère empire, armes autorisées puisque de 8ème caté-
gorie. A l’heure actuelle, il ne me reste que très peu de 
pièces que je vends encore car mes enfants ne sont pas 
passionnés d’armes. 
-les livres, ce qui est un peu normal car « les livres ont 
une valeur humaine ».

Je me suis impliqué dans d’autres associations et en 
particulier dans l’association Rhin-Danube du Denaisis 
où durant de très nombreuses années je fus porte- dra-
peau, hélas tous les anciens disparaissent peu à peu et à 
86 ans je suis le plus jeune !

Rémi Barthès a reçu de nombreuses médailles pour son 
implication dans la vie associative, telle que la médaille 
d’or des donneurs de sang et les médailles d’honneur 
de la ville de Denain et d’ Escaudain. . . . Lui qui a connu 
la région en plein essor,  « à l’époque où l’on vivait bien 
! » nous dit : même si à l’heure actuelle la vie est deve-
nue très difficile, on se plaint toujours, on n’est jamais 
content  mais  moi, j’attache de l’importance à la santé, 
l’hygiène de vie et la famille, le reste est accessoire. »

Rencontre avec  
Un vrai escaudinois à l’accent 

du sud
Rémi Barthès : un retraité heureux et actif

L’association Rhin Danube

Elle regroupe tous ceux qui ont appartenu 
avant le 8 mai 1945 à la 1ère armée française 
et dont le but est de maintenir les liens de ca-
maraderie, de perpétuer le culte du souvenir  à 
la mémoire du Maréchal De Lattre de Tassigny  
et de ses soldats et d’organiser l’entraide.
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Savoir faire et générosité
Le repas de la couture

Le Dossier du Cercle  

Un repas d’exception pour fêter dignement le centenaire de l’association.

Voilà ce que le «tiot’s mains» 
ont offert à la centaine d’amis 
du Cercle Laïque et du club 

couture. Cette année encore Jean-
nette et son équipe vêtues de mari-
nières cousues main ont concocté 
un repas d’excellence digne d’un 
restaurant ****. 

Et comme il se doit pour fêter les 
100 ans, un succulent gâteau à s’en 
lécher les babines ! 

Côté ambiance pas de problèmes, 
Le ventre bien rempli, les convives 
ont pu se dégourdir les jambes avec 
le groupe « Pacific » en dansant la 
zumba, le twist ou le madison . . . et 

ont pu passer de bons moments de 
rigolade avec la chorale improvisée 
des  «tiot’s mains», la parodie de 
remerciements sur la chanson « eun 
goutt’ed jus » ou l’intermède Brel 
par Jean Claude Leleu qui a voulu 
revoir Vesoul ! 

Merci encore au club couture pour 
leur savoir faire et leur générosité.

Le gâteau du centenaire

La marinière fut inventée en 1913 par Coco Chanel

Commentaire du chef cuisinier Jeannette : « les 
asperges étaient très prisées il y a un siècle »
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L’écho des assos fait 

événements   
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événements   

ses Euromondiales

Les gagnants suivants 
de la tombola  n’ayant 

pas retiré leur lot 
peuvent le faire au 

foyer J Brel

- M. ou Mme  Wouters
- M. ou Mme Leroy

Encore une fois l’édition 2013 des Euro-mondiales , 
« Ekodesassos »,  a remporté un vif succès. Particu-
larité cette année, le Cercle Laïque fête ses 100 ans 

mais cela nous vous l’avons déjà dit.  Pour renforcer cet 
évènement, 17 stands  répartis dans la salle de la Jeu-
nesse ont représenté chacun un pays   et une invention 
de 1913 comme nous l’avions  détaillé dans la précé-
dente édition de notre journal.

 2 stands et un drôle d’engin ont attiré tout particuliè-
rement l’attention des visiteurs : les ateliers du papier 
venus de la région nantaise, la dentelle de Valenciennes 
et le  Professeur  Cricri un peu loufoque accompagné 
du Docteur Legène  avec  leur  machine à remonter le 
temps.

Quant aux animations le samedi, ce sont les clubs de 
step et l’association Bimbo qui sont venus nous montrer 
comment se dépenser sainement, l’harmonie d’Escau-
dain qui nous a bercés avec leurs mélodies et  la country 
nous a emmenés de l’autre côté de l’atlantique. Le di-

manche, la batterie fanfare de Wavrechain sous Denain 
a commencé la journée puis Eugène nous a emmené au 
soleil sur des airs traditionnels espagnols et a laissé la 
place à Minaa Eden pour de la chanson anglo-saxonne. 
Le clou  de la journée a été les Sokol d’Abscon, en cos-
tume traditionnel, qui  ont chanté et dansé la Pologne 
sur des rythmes endiablés. 

Rendez-vous est pris pour dans 2 ans avec  une nouvelle 
édition des Euro-mondiales, nous l’espérons.
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Comme tous les enfants de leur âge, les élèves de l’école élémentaire Ro-
ger Salengro se passionnent pour les nouvelles technologies, les modes de 
communication qui privilégient l’image …. 

Les élèves ont tous un temps 
d’apprentissage dans la salle 
pupitre et sont très impa-

tients de découvrir le nouveau 
site informatique.

Lucie : « Tous les jours on va sur 
l’ordinateur. Quand on finit notre 
travail, on s’entraîne sur Calcula-
tice ...»

Après s’être essayés au théâtre 
(avec le projet «Porte bonheur» en 
juin 2010), après avoir appris les 
techniques de la photographie, les 
élèves de l’école Salengro se sont 
lancés en juin 2012 dans le tournage 
de 5 courts métrages, (adaptations 
de livres, documentaires, comédie 
musicale, ) qu’ils ont présenté aux 
parents en juin lors de la fête de fin 
d’année après la chorale.

Ecoles

L’école Salengro passionnée par 
les nouvelles technologies

le fantôme de Canterville

Dès sa création, une école 
pionnière dans les nouvelles 

méthodes d’éducation (méthode 
Freinet)

les vacances de M. Papoti

le roman de Renard

A l’époque du front 
populaire

En 1937 l’école Roger Salengro, 
dite «du Quart de Six Heures », 
est inaugurée dans un climat 
populaire fait de combativité et 
d’espoir. Elle devient très vite la 
maison des enfants et parents, 
dirigée par des personnalités 
marquantes telles que  Mes-
dames Pontoizeau, Darche-
ville, Delannoy, Laurette, Par-
mentier, Mrs Allard, Becquet, 
Halliez, Poret,  Marcaille et tant 
d’autres.
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Si vous vous sentez dans la peau 
de Robin des bois dans la forêt 
de Sherwood,et si vous êtes 

escaudinois alors, pas de doute 
venez vous entraîner d’octobre à fin 
mars à la salle Déruelle au quart de 
six heures ou pour la saison exté-
rieure au stand des archers au stade 
municipal.

Créé en 1961 par Rémi Barthès, tou-
jours président d’honneur de l’asso-
ciation, le club des Archers Escaudi-
nois vient de fêter allègrement ses 
50 ans d’existence en 2011. Il vous 
propose de pratiquer les exercices 
physiques, le tir à l’arc.

Différentes manifestations ja-
lonnent l’année : En janvier la Saint 
Sébastien patron des archers, le 8 
mai le traditionnel Tir du Roy, mais 
aussi en Picardie le bouquet provin-
cial, en juillet le championnat du 
nord Beursault qualificatif pour le 
championnat de France en juillet et 
pour clôturer l’année le pot de Noël.

Le tir du Roy : c’est un concours 
annuel interne à chaque club où les 
participants tirent chacun leur tour 
une seule flèche sur un « oiseau » 
(artificiel) placé sur une cible à une 
distance proche de 50 mètres. Les 
jeunes tirent à une distance infé-
rieure, le gagnant est désigné Roite-
let. Les novices sont autorisés à tirer 
à une distance plus courte fixée par 
le Roy de l’année précédente. L’ordre 
de tir est fixé de la façon suivante 

: tire en premier le Roy de l’année 
précédente, qui a confectionné la 
cible que l’on va utiliser, et ensuite 
le président et les archers par ordre 
d’âge décroissant. Le premier à at-
teindre l’oiseau est déclaré Roy ou 
Reine de l’année, à condition que 
l’oiseau soit bien marqué, ce que va 
immédiatement vérifier le Roy en 
titre et le président.                                                    

Dans la négative, le tir recommence 
selon le même protocole. Dans 
l’affirmatif, le vainqueur est déclaré 
Roy et reçoit l’attribut de sa fonction 
annuelle une écharpe rouge ainsi 
qu’un cadeau offert par le club. Ce-
lui qui réussit la performance d’être 
Roy trois années de suite est alors 
nommé Empereur à vie, il reçoit 
quant à lui une écharpe verte. 

Le bouquet provincial : est une 
manifestation de tradition vieille 
de plusieurs centaines d’années où 
se rassemblent environ 300 com-
pagnies d’Archers, notre club y est 
représenté tous les ans lors du dé-
filé auquel nous présentons notre 
bannière. 

Le championnat du nord Beursault :
est la plus ancienne discipline prati-
quée en France dans le respect des 
traditions. Elle se déroule en exté-
rieur à une distance de 50 mètres 
sur un terrain appelé «jeu d’arc» ou 
«jardin d’arc». Deux cibles se font 
face et le tir se déroule alternati-
vement sur l’une ou l’autre en 20 
allers-retours ou «haltes».  

Sport  
Robin des bois, façon Escaudain ! 

       Remi Barthés 

 Les archers Escaudinois

Pour tout renseignement 
contacter Mr DUBOIS Johann 
secrétaire au 03/27/30/16/94 
ou par mail : archers.escaudi-
nois@free.fr (de préférence) 
Site internet: http://archers.
escaudinois.free.fr/ Page Face-
book : http://www.facebook.
com/LesArchersEscaudinois
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numéro d’Echos d’un toit 
évoqué la communauté po-

lonaise escaudinoise, place mainte-
nant à nos amis italiens.

L’association ACLI (association des 
travailleurs italiens) est présente 
dans le Nord de la France depuis 
1964. Au début, elle avait pour but  
avec son service social Patronato 
ACLI, de venir en aide aux familles 
italiennes en ce qui concernait leurs 
démarches auprès des autorités 
françaises et italiennes. A côté de 
ce service social a été créée toute 
une série de petits clubs « circolo» 
en italien afin de rassembler les fa-
milles. Celui d’Escaudain existe de-
puis le temps de la création des ACLI 
dans le Nord. Pendant longtemps, il 
a été dirigé par M. Raffaele Spada-
fora qui fut un président dynamique 
et intègre. 

Les choses ont beaucoup changé, 
les ACLI existent toujours à Escau-
dain sous la houlette de M. Salva-
tore Del Popolo qui malgré son 
âge a toujours tenu uni la trentaine 
d’adhérents qui composent son 
cercle et qui se retrouvent tous les 
ans pour fêter Noël autour du Pa-
nettone traditionnel. 

Tous les deux ans, ce cercle parti-
cipe aussi aux «Euromondiales». 
Pour cette belle réalisation, M. Del 
Popolo est aidé par Mme Silvana 
Mazzolini présidente des ACLI de 
Valenciennes qui met un point 
d’honneur à ce que les italiens des 
ACLI soient dignement représentés. 
Cependant, il y a encore beaucoup 
d’italiens à Escaudain et beaucoup 
espèrent que ce cercle redevienne 
un cercle dynamique ouvert à tous. 
C’est pourquoi, nous réunirons 
bientôt les italiens d’Escaudain afin 
qu’ils puissent partager avec les 
autres habitants leur riche patri-
moine gastronomique, culturel et 
de solidarité. 

Pour tout renseignement
 tél : 03 27 41 20 90 

Associations 

L’ACLI ou le soleil de l’Italie

Bonjour : Buongiorno
Au revoir : Arrivederci

Merci : Grazie
A votre santé : Salute

S’il vous plait : Per favore
Comment allez-vous ? Come sta ?
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1. Quelle est votre identité?
Je m’appelle Benoît Vandewalle.

2. Comment s’appelle votre métier?
Je suis assistant de prévention et de
 sécurité (APS).
 C’est un nouveau métier qui a été
 créé en septembre 2012.

3. Quel a été votre parcours 
scolaire ?
Pour être APS, il faut passer le 
diplôme du Baccalauréat et faire 
deux ans d’études (quel que soit le 
domaine) .

En ce qui me concerne, j’ ai en plus 
un diplôme d’éducateur que j’ ai 
obtenu après un concours et 2 ans 
d’études dans une école.

4.Depuis quand êtes- vous dans 
notre collège ?
Je travaille ici depuis la rentrée sco-
laire de cette année,donc depuis 
septembre 2012.Mais je n’ ai pris 
mes fonctions à temps complet que 
depuis le mois de décembre.

5 .Quel est votre rôle dans l’ établis-
sement ?
Mon rôle consiste en plusieurs mis-
sions :
- apprendre à chacun le respect des 
règles et des personnes
- régler les conflits
- accompagner les élèves qui ont 
des sanctions et gérer les élèves en 
inclusion
- accompagner les victimes de vio-

lence (écoute, soutien...)
- en cas de besoin, je peux aussi as-
surer le rôle d’un surveillant.

6. Comment s’organise votre emploi 
du temps ?
Tous les jours, j’entame ma journée à 
8h30 jusque 17h30 sauf le mercredi 
où je finis à 12h. Je travaille 42h par 
semaine. Je suis là de l’ouverture à la 
fermeture du collège.

7. Qu’aimez-vous le plus dans ce 
métier ?
J’aime le  contact avec les adoles-
cents et leur venir en aide.

8. Qu’aimez-vous le moins dans ce 
métier ?
Pour le moment, je ne vois pas en-
core si mon travail est efficace et 
porte ses fruits!

Rencontre avec

Rencontre avec l’ APS de notre collège Félicien Joly...

le collège Félicien Joly...

Une mare écologique et pédagogique

Les élèves de l’atelier développement durable  ont installé cette année  au collège Félicien JOLY une mare écolo-
gique et pédagogique...

Cette mare va pouvoir augmenter la biodiversité 
autour du collège.

-  Etape 1: creusement de la mare, mise en place d’une 
bâche pour retenir l’eau.

-  Etape 2 : la mare se remplit naturellement d’eau de 
pluie.

-  Etape 3 : plantation au mois de mai de végétaux
aquatiques et semi-aquatiques  

- Etape 4 : les espèces animales vont venir s’y installer 
(ex: libellule grenouille.....)

La mare va être observée et étudiée par les élèves du col-
lège pendant les cours de sciences et vie de la terre.Elle 
servira à plusieurs projets futurs et peut être d’autres 
écoles pourront y venir pour observer les animaux et les 
végétaux de la mare.

Laura D, Perrine R ,Elodie M, Kelly J 5°3

Les élèves posent la bâche
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La dentelle et Notre Dame du St 
Cordon

Le voile de la statue : 

En 1997 pour les cent ans du couron-
nement de la statue miraculeuse  de 
Notre Dame du St Cordon un manteau 
fut réalisé. Le voile est en tulle bordé 
de « Valenciennes » : légèreté et trans-
parence du tissu, finesse et beauté de 
la dentelle de la cité. Il est parsemé de 
quatre étoiles blanches guidées par 

deux lignes montantes. Ces étoiles jouent avec les cinq 
autres étoiles du manteau. Ces neuf étoiles évoquent 
les neuvaines dédiées à Marie.

La dentelle dans toute sa splendeur

Rencontre avec 

 cadre en dentelle de Valenciennes

Lors des Euromondiales des 23 et 24 mars 
derniers nous avons invité des dentellières 
de Valenciennes à venir nous dévoiler l’art de 
la dentelle. C’est tout naturellement que plu-
sieurs d’entre elles ont répondu présentes et 
ont fait découvrir aux visiteurs leur passion et 
la beauté de leurs réalisations.

La dentelle séduit par sa beauté et sa finesse. 
Il existe différentes techniques pour la réaliser 

A la machine : Caudry, Calais
A la main : Valenciennes (fuseaux, aiguilles, 
lacets, jours, broderies sur tulle, navettes, cro-
chet, tricot)

La « valenciennes » fait son apparition au 
17ème siècle à l’initiative de Françoise Badar, 
puis prend son essor au 18ème siècle.
Réputée pour sa finesse et sa solidité, c’est 
une dentelle linéaire faite à la main. Les mo-
tifs et le fond (appelé réseau)  sont travaillés 
en même temps avec un nombre de fuseaux 
défini lors de la création du modèle.

Elle se caractérise, en général, par une écaille 
bordée de picots, d’un semi de fleurs et de 
pois au toilé serré sur un fond quadrillé très 
aéré (réseau mailles rondes ou carrées).

Les fuseaux sont bobinés avec du fil de lin 
très fin, installés en haut d’un carton dessi-
né, le tout posé sur un coussin ou carreau. La 
dentellière fait « danser » les fuseaux. Elle 
croise et tord les fils, les maintenant avec une 
épingle piquée sur le point prévu du dessin.

Avec patience et beaucoup de passion, elle 
réalise de beaux ouvrages qui seront utili-
sés dans la confection de lingerie, de vête-
ments de luxe comme des robes de soirée, 
de mariage, de baptême, des mouchoirs de 
communion, de mariage, des coiffes, des 
bavoirs, etc… Deux années sont nécessaires  
pour réaliser une paire d’engageantes (bas de 
manches).
Pour les puristes, la vraie « valenciennes » est 
celle faite à l’intérieur des remparts ; le fil est 
plus blanc, le travail se faisant dans des caves à 
la lueur d’une bougie pour l’humidité des fils.

La dentelle sait se faire aimer, 
elle vous ensorcelle avec 

bonheur !...
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On a voulu voir Clisson et on a vu Clisson comme 
aurait pu chanter Brel !
Pour répondre à l’invitation de nos amis de Clis-

son des ateliers du papier, le cercle a envoyé 3 émis-
saires (Claude, en guide touristique, Béatrice en repor-
ter-photos et Sabine en script) à Clisson pour découvrir 
cette ville dont les clissonnais sont si fiers. Clisson se 
situe à 30 minutes de Nantes et au carrefour de la Loire-
Atlantique, de la Vendée et de l’Anjou, terre nourrie par 
la Sèvre et la Maine, deux rivières qui donnent son ca-
ractère au Muscadet du même nom.
«Clisson nous voilà !»
Pour nous mettre en condition, nous avons commencé 
notre visite de la ville, en faisant le tour de son château, 
édifié par la puissante famille de Clisson du XIIIème  au 
XVème siècle. Incendié par les troupes républicaines 
pendant la guerre de Vendée, restauré il est aujourd’hui  
classé  Monument historique depuis 1924.
Clisson nous a proposé de nombreuses promenades :
* la prairie des chevaliers appelée aussi «le parc des 
coteaux Henri IV» avec les bords de la Sèvre Nantaise
* la Garenne Lemot (François-Frédéric Lemot, sculpteur 

du début du XIXème), endroit où se mêlent avec harmo-
nie, nature et art. 
* la Garenne Valentin
* la ville avec ses petites rues en pente et en  escaliers. 
Il faut être un peu sportif, car comme disent certains 
: «tout ce qui monte doit redescendre et vice versa».
* l’église Notre Dame de style italien et l’église de la 
Trinité style roman
*La chapelle des Templiers datant du XIIIème  qui ac-
cueille les ateliers du papier durant l’année.

Une petite soif ? Allez faire un tour sous les halles qui 
datent du XVème et apportent à la ville un certain 
charme, avec son marché très pittoresque et ses com-
merçants typiques de la région ».

 Oui,  Clisson est vraiment une ville à visiter et qui reste 
dans les mémoires. 
Sachez aussi que vous 
ne devez pas partir de 
cette ville sans avoir 
goûté à son célèbre 
muscadet (à consom-
mer avec modération). 
Aussi,  pensez à cette 
destination pour vos 
prochaines vacances, 
vous ne le regretterez 
pas.

Périgrinations en pays nantais.
Voyages

Devant le succès de l’an der-
nier  Jean Claude Leleu  nous 
a fait le plaisir de revenir pour 

notre centenaire le temps d’une soi-
rée. Pour cette occasion il n’est pas 
venu seul mais à 7 sous le nom du 
«Cabaret des Lurons Echevelés ».

Une fois de plus il a fait vibrer toute 
l’assemblée en interprétant le grand 
Jacques.  Chaque membre de la 
troupe nous a fait faire un tour dans 
le passé avec  son propre répertoire 
; pour l’un Barbara, pour un autre 
Brassens, Devos, et même du rock. 

Au passage les organiseurs sous 
le nom des «canards déchaînés » 
ont fait un clin d’œil à la troupe en 
leur interprétant  l’Auvergnat à leur 
façon.

Une soirée de pur régal pour les 
oreilles.

Le Cabaret des  Lurons Echevelés
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Dates des kermesses des écoles 
escaudinoises 

René Simon – Sévigné : 14 juin après midi
Schneider:   7 juin après midi
Victor Hugo:  15 juin  matin
Marcel Cachin maternelle : 14 juin 16h30
Marcel Cachin primaire : 18 juin de 18h à 21h 
Ernest Renan :21 juin  après midi
Paul Langevin : 8 juin  après midi

13ème édition du rallye touristique 

 Pour tous ceux qui veulent se triturer les neurones 
sur les énigmes tordues du trio infernal : Franck, 
Eugène et Michel, le dimanche 9 juin à partir de 
8h30 au foyer J. Brel, débutera le 13ème rallye 
touristique avec pour thème cette année : la ville 
d’Escaudain. Inscription au 03 27 31 96 01. 

Décés 

Marie-Louise Linquette nous a quittés 
dans sa 83ème année pour rejoindre 
son mari Gustave. Elle était toujours là 
dans le groupe des tiotes mains pour 
aider avec son franc parler et sa bonne 
humeur, toujours prête à recevoir qui 
voulait passer la voir et ce jusqu’à la 
fin. Tu nous manqueras Marie-Louise.  

Les brèves

Animation CAHP à la bibliothèque

Le mercredi 05 juin de 14 h à 16 h, la biblio-
thèque accueillera une animation de la CAPH 
pour les enfants âgés de 4 à 7 ans  accompagnés 
d’un adulte. Après la présentation d’images qui 
bougent», les binômes enfants adultes fabri-
queront un thaumatrope : jouet optique, un 
des ancêtres du cinéma.

Les Portes ouvertes 

Suite au  succès rencontré par l’après-midi «Portes ouvertes» en 2012, 
le Cercle organise une nouvelle édition le samedi 15 juin de 14 h à 18 h. 
Les «Portes Ouvertes» permettent de faire connaître les activités des 
clubs et les manifestations se déroulant durant l’année au foyer. Elles 
vous donneront peut-être l’envie de rejoindre les adhérents actuels. A 
18 h, aura lieu l’Assemblée Générale 2013 avec l’élection du nouveau 
Conseil d’Administration.  

AVIS DE RECHERCHE

Lors des Euromondiales des 23 et 24 mars dernier un car-
ton contenant les travaux (livres) des élèves des écoles 
Schneider et Langevin ainsi que des anciennes affiches de 
l’association a disparu. Si une association ou un particulier 
ayant participé à la manifestation retrouve ce carton dans 
son matériel, il peut le ramener au foyer Jacques Brel qui 
le rendra aux écoles, les élèves aimeraient beaucoup récu-
pérer leurs travaux qui leur ont demandé du temps pour 
les réaliser.

Merci d’avance
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Jeux 
Jeu : les mots croisés du Cercle 

21 Décembre 1913
Invention des 
Mots-Croisés

HORIZONTALEMENT :
  1 Celui de l’association n’est pas carré  -  Nom d’un ancien président
  2 Participe passé du verbe lire  -  adjectif possessif  -  GO en anglais  -  Voyelles
  3 Ceux qui ne relèvent pas du clergé  -  Elle ferme le foyer si on y rajoute LE
  4 Celui du 31 décembre a été longtemps organisé par le cercle  -  Dans la bibliothèque
  5 A l’envers, elle comprend 27 membres  -  voyelles doubles  - Obligatoire une fois par an
  6 En voie de disparition  -  Sigle de l’association 
  7 Au cercle, il est sans alcool
  8 Type de contrat d’embauche  - dure cent ans
  9 Notre commune  - Il est parfois humain
10 Pour l’asso : de 1901  - 2 premières lettres d’un tissu utilisé à la peinture
11 Celui organisé par Mme Léger dans les rues de la ville a été moins célèbre que celui là
11 Arnaud, Cricri et Eugène en forment un d’enfer
12 Lieu privilégié pour se cultiver au foyer
13 Voyelles  -  Pour être présidente elle a dû l’être
14 Au Rallye touristique, on la cherche pour résoudre l’énigme
14 Ses repas sont escaudinoisement connus !  -  Dans le nom FLASEN 

VERTICALEMENT :
  1 Sans eux, Le Cercle ne serait pas le cercle  -  Il a apporté les bonbons  -  marque de stylo
  2 Ajouter les lettres JNE et il n’est pas vieux  -  Bonne action  -  Au cercle, il devient socio
  3 L’oiseau en a deux  -  Terminaison des verbes au 1er groupe  -  là si on ajoute un l
  4 Conseil supérieur audiovisuel  -  préposition  -  se réunit au CLE le 1er mercredi du mois
  4 Quand Eugène prend sa guitare, tout le monde crie ……..
  5 Le cercle l’est - qui n’est pas mou
  6 On n’en manque pas pour le centenaire  -  autre nom d’Arnaud
  7 Il faut l’être pour gagner le trivialpursuit  -  à gagner en prenant une case
  7 Celui du professeur CRICRI, sans le H a été réalisé par les tiot’s mains
  8 Oui en italien  -  la couture le préfére avec un S plutôt qu’un T à son bout
  9 Drôle d’engin dans cette salle  -  souvent en demande de statistiques
10 Voyelles  -  au foyer on ne la retourne pas, on suit les objectifs
11 Volonté  -  pronom démonstratif  -  il ne faut pas vendre sa peau avant de l’avoir …(é)
12 Au CP, on apprend à ….  -  intéressant, instructif
13 Contraire de non  -  début d’alphabet  -  lettre du mot foyer  -  pas deux
14 Directrice d’école qui s’est investie au CLE  -  Langevin Cachin, Hugo et autres
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