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Le Cercle en 
images

Légendes
1 - animation de la CAPH : Les Mille et Une nuits
2 - les portes ouvertes
3 - le repas de la couture
4 - l’exposition de la pentecôte
5 -voyage autour du monde : le Pérou
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Edito

«Tous ensemble, tous 
ensemble»

Le Cercle Laïque a atteint sa vitesse de croisière avec quelques 
activités en juillet et la fermeture du foyer J Brel en août.

 Il en est de même pour beaucoup de structures. Aussi je leur 
dédis mon édito pour féliciter  toutes les présidentes et tous les 
présidents  d’associations culturelles, sportives ou  de quartier 
escaudinois pour qui la tâche devient de plus en plus rude.

Entre les contraintes administratives, le montage de projet dans 
le but d’obtenir des financements, les bilans moraux et financiers 
à fournir à la région, municipalité ou autres. . . et le poids des 
responsabilités toujours de plus en plus lourd, OUI, je tiens à tous 
les féliciter pour leur bénévolat.

J’en profite aussi pour remercier tous ceux qui s’impliquent au 
Cercle Laïque : responsables de club, membre du C A, bénévoles, 
leur soutien est plus qu’appréciable et n’oublions pas les trois 
salariés eux aussi pour leur motivation et leur travail souvent fait  
bénévolement.

 
OUI,  « tous ensemble, tous 

ensemble », un air qu’on a pu 
fredonner ou entendre durant 
cette première quinzaine de 

juillet 2014 ! ! !

L’équipe de rédaction :

Nicole Couteau, Gilbert 
Dhenain,Christian Duhem, Béatrice 
Dolinski,  Sabine Faiderbe, Claude 
Loïacono, Franca Pétrioli,Robert 
Ryszewski, Anne Marie Sauvage,     
Arnaud Sénéchal, Paul Woods.

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 

Un bel âge pour penser à la retraite !

Il n’est pas facile de parler de Mme Gérard sans le 
faire avec humour même si professionnellement
« sérieux » était son maître-mot. D’ailleurs lors de 

la petite fête organisée en son honneur, chacun va se 
plier au jeu. Tout d’abord, Monsieur le Maire passe de 
Prévert au petit Nicolas, puis Mme Jacquier Inspec-
trice, retrace sa carrière professionnelle à travers des 
photos souvenirs. Viens le tour de Mme Petrioli, di-
rectrice de l’école Schneider, qui nous fait revivre des 
situations cocasses vécues à la façon des énigmes de 
« Pyramide », jeu qu’affectionne notre récipiendaire 
puisqu’elle y joue à St Amand. Madame Gérard très 
émue remercie ensuite avec beaucoup d’humour 
l’assemblée. Le verre de l’amitié ajoute une touche 
conviviale à cette cérémonie.

.
Nos reporters, à l’affût, sur-
prennent une conversation 
entre Mme Gérard et M. 
Lecci (Jocelyne et Italo pour 
les intimes) qui s’apprêtent 
à vider les placards, eux qui 
font partie des meubles de 
l’établissement.
Dommage, ils ne vont pas 
profiter d’une école qui sera 
bientôt flambant neuve (la 
réhabilitation  est en cours).
Après avoir vu défiler près 
de 750 élèves chacun, ils 
ont forcément la tête pleine 
de souvenirs variés.

J : « Dis-moi Italo, qu’est-ce-tu vas faire maintenant ? »

I : « Ne t’inquiète pas pour moi !!! les projets se bous-
culent. Le plus dur sera de faire un tri ! et toi ? »

J : « D’abord, je vais dormir et faire le vide, aller voir le 
plus possible mon petit fils et pour le reste, on verra. Et 
toi, à part le vélo, qu’est-ce que tu vas faire ? »

I : « Eh bien, je vais m’occuper du patrimoine d’Escau-
dain (si on veut bien de moi ?) et puis j’ai mes petits 
enfants à m’occuper… surtout ma petite nénette… ! »

Je crois qu’il n’y a pas à s’inquiéter sur leur futur, les 
journées seront bien remplies.

   Super bonne retraite !!!

Pratiquement 60 ans à eux deux passés à l’école Marcel Cachin.
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voit se succéder différentes 
animations par exemple, le 

thème « nature et environnement 
» et la compagnie « vivre en ville 
» ; le photo-club mémorise sur 
pellicule argentique ces différents 
évènements,photo-club encadré 
par M. De Cooman et M. Serge 
Flavigny. 

Mme Léger, présidente de la Com-
mission Culturelle, développe toute 
son énergie pour présenter ces acti-
vités, solliciter des concours exté-
rieurs et intéresser les médias. Le 
Comité UFOLEP de basket organise 
une compétition inter-quartiers en 
1976 cependant qu’une intéres-
sante initiative est prise en faveur 
de la promotion de la musique en 
milieu scolaire avec le concours de 
Marceau Lebon, sous chef de l’har-
monie et directeur de l’école de 
musique.

Alors qu’on construit la piscine et 
qu’on inaugure le restaurant sco-
laire,  l’association Accueil et Promo-
tion des Etrangers (A.P.E.), présente 
une quinzaine de l’immigration dans 
le cadre du Foyer Culturel. La biblio-
thèque amicaliste sous la férule Mlle 
Lobry offre le choix de ses 3442 vo-
lumes (la deuxième après Onnaing) 
aux lecteurs.

En 1977, le comité denaisien de la 
Croix Rouge venait donner un cours 
condensé de secourisme et 24 assis-
tants  recoivent une attestation.

En 1977, les jeux inter-quartiers 
voient la victoire du Centre devant 
le quart de Six Heures et le Maroc. 
Le club d’écologie enchante les visi-
teurs par sa reconstitution d’une 
flore typique de jardin dans l’en-
ceinte du foyer. 

Le peintre Bernard Wysocki met en 
valeur la même année les travaux 
d’élèves qui ont fait preuve d’une 
grande créativité. Une exposition 
itinérante est pendant ce temps dé-
veloppée par la section philatélique 
du Hainaut Français cependant que 
Mme Bressan crée un groupement 
de parents d’élèves au sein du Cercle 
Laïc… L’école Victor Hugo fête son 
cinquantenaire, mais les derniers 
jours de 1977 sont annonciateurs 
d’une catastrophe...

Souvenirs... 

M De Cooman Le défilé de la kermesse 

Marceau Lebon

Petite histoire de l’amicale laïque 
( 10ème partie)

La distribution des prix

Pratiquement 60 ans à eux deux passés à l’école Marcel Cachin.
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Zoom sur ...

Le 27 juin,  place Gambetta a eu 
lieu le don du sang et 59 per-
sonnes ont répondu présent. 

Fondée par Pierre Chatellin en 
1972, l’association des donneurs de 
sang d’Escaudain est composée à 
l’époque  d’une poignée de dévoués 
ayant comme seul but recherché : 
l’humanitaire.

François Soleil président, entouré 
de Raymond François secrétaire et 
Achille Caudrelier  trésorier prend  
la relève.
 En 1993, F. Soleil rappelle : « le don 
du sang est indolore et ne comporte 
aucun risque de contamination ». 
Aujourd’hui, l’association est tou-
jours présente avec à sa tête Béa-
trice Marchal.

Mais pourquoi donner son sang ?

En France, chaque jour, 8000 dons 
de sang sont nécessaires pour sau-
ver des accidentés, mais aussi des 
malades qui ont besoin chaque jour 
de produits sanguins.

Près de 3 millions de dons sont né-
cessaires tous les ans en France. La 
transfusion sanguine sauve des mil-
liers de malades chaque année. Une 
femme peut donner jusque 4 dons 
par an, un homme 6 en respectant 
un délai de 8 semaines entre chaque 
don.

A Escaudain : Le don du sang 
 Un geste humanitaire

Le don du sang se déroule
 en 4 étapes :

1)      Accueil et inscription : le don est possible de 18 à 70 ans, cette 
étape permet de recueillir les renseignements nécessaires pour consti-
tuer le dossier du donneur.

2)      Entretien médical : Il est une étape essentielle pour la sécurité 
transfusionnelle ; cet entretien est confidentiel et couvert par le secret 
médical. A travers ses questions, le médecin apprécie si le donneur 
peut donner  son sang sans risque pour sa santé et celle du malade. Il 
se renseigne sur l’état de santé et la vie personnelle du donneur

3)      Prélèvement : il est effectué avec du matériel stérile et à usage 
unique. Le don peut alors commencer. La durée est de 8 à 10 minutes 
et permet de prélever 450 ml de sang. L’infirmier(e) prélève quelques 
tubes échantillons sur lesquels seront effectuées les analyses.

4)      Collation : Après le don, vous restez sous l’œil vigilant des infir-
miers. Une collation est offerte avant de quitter le lieu de collecte.

Le prochain don du sang aura lieu 
le mercredi  1er octobre

 salle de la jeunesse.
Pour tout renseignement 

complémentaire : téléphoner au 
03 27 44 18 44 ou 06 23 64 46 85
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Evénement

Un avant goût de la coupe du monde

Ce n’est pas le stade de Maraca-
na mais celui d’Escaudain. Ce 
n’est pas la coupe du monde 

mais le 4ème tournoi que l’US Es-
caudain enchaîne après les tournois 
des 1er, 8 et  29 mai ; le Tournoi In-
ternational U15 Challenge Fabrice 
Djogo. 

Ce tournoi remporte comme à son 
habitude un énorme succès malgré 
des conditions météorologiques 
difficiles!
 Cette année ,le club accueille la 
Martinique, la Guyane, la Belgique, 
la République Tchèque, la Rouma-
nie, la Pologne, ainsi que les équipes 

de Rouen et de Villeneuve d’Ascq. Si 
le club regrette la non participation 
de l’équipe du RS Charleroi de der-
nière minute, il se réjouit de la qua-
lité du football pratiqué par toutes 
les équipes engagées et ce dans 
un esprit des plus fair-play dans ce 
challenge dirigé par une très bonne 
équipe d’arbitres. Le «bataillon» de 
bénévoles qui s’est dépensé sans 
compter pendant ces 3 jours peut 
être satisfait de la tâche accomplie !
 
Grâce à l’investissement des béné-
voles, des entreprises locales et 
extérieures, le comité a la joie de 
remettre une partie des recettes 

au Secours Populaire «afin que des 
enfants puissent aussi partir en va-
cances» .

La Finale oppose l’équipe de Ville-
neuve d’Ascq à l’équipe roumaine du 
Stéuau avec la victoire de Villeneuve 
d’Ascq. 
La remise des prix s’effectue entre 
deux averses en présence de la ma-
man de Fabrice très émue !
M. Michel Lefebvre Conseiller Géné-
ral et Maire de Douchy, M. Bruno Sa-
ligot Maire de la Ville accompagnés 
de nombreux adjoints et conseillers 
remettent, sous les applaudisse-
ments, les nombreux trophées mis 
en jeux par le Club ! 

Le club remercie la ville d’Escaudain 
et tout son personnel pour l’aide 
apportée à ce tournoi. 

Tournoi International U15 «Fabrice Djogo»

les équipes finalistes

Remise des Prix par Bruno Saligot   Maire, en 
présence de Justine  la maman de Fabrice

Remise d’un chèque à  la 
représentante du Secours Populaire 
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Indépendamment d’une progres-
sion houillère toujours augmen-
tée, les « ouvriers mineurs » ou

« charbonniers »profitent d’une po-
litique paternaliste pratiquée par les 
compagnies.
Beaucoup ont encore en mémoire 
le train spécial payé par la Com-
pagnie d’Anzin et qui a conduit 
500 mineurs d’Abscon et Escau-
dain sans les épouses (départ de la 
gare d’Escaudain à 4h35, passage à 
Somain à 5h15 et arrivée à la gare 
du Champ de Mars à Paris à 10h16) 
pour visiter l’exposition universelle 
de 1900, y manger copieusement 
et gratuitement au restaurant du     
«Bouillon Duval », admirer un che-

valet construit spécialement par 
une firme de Raismes, visiter les 
stands et aussi Paris où beaucoup 
n’ont jamais mis les pieds, étonner 
les parisiens qui croyaient voir des 
« gueules noires » et se fournir en 
chopes et en bouteilles qui rendront 
le retour très animé (départ de Paris 
à 23h20 et arrivée à Somain à . . .4h 
du matin !).

Les compagnies construisent des 
édifices religieux, des infirmeries et 
des dispensaires tenus le plus sou-
vent par les sœurs de Saint Vincent 
de Paul. Outre cela, des ouvroirs et 
des crèches favorisent la création 
de sociétés de gymnastique, de 

colombophilie et de musique. Les 
municipalités sont désargentées : 
la Compagnie construit des établis-
sements scolaires pour l’éducation 
des enfants des mineurs. . . Toute 
une politique sociale - décriée par 
les syndicats, dont la population 
profite.
 La loi de 8h de travail « même pour 
les ouvriers de moins de 21 ans » a 
été votée en 1913. 

En novembre 1913, un atelier de 
lavage performant a été mis en ser-
vice à Escaudain, la production des 
boulets et briquettes augmente. Des 
bâtiments à usage de bains douches 
sont construits à Saint Mark et Au-
diffret. Les Compagnies sont opti-
mistes malgré la concurrence de la 
production étrangère et les troubles 
politiques extérieurs. L’an 1914 s’an-
nonce « compétitif ». . hum. . .

D’après Pierre Thomas « Tranchées 
et bowettes »

Un peu d’histoire
Avant la grande guerre. . . 

Comment se présentait notre région à la veille de l’an 1914 ?
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Sylviane prend 
une retraite bien méritée,

 “Notre concierge nationale !”

Départ ... Avant la grande guerre. . . 

Le pâté de lapin
 façon Sylviane :

Ingrédients : un beau lapin fer-
mier, 2 fois le poids du lapin dé-
sossé en poitrine nature, 1 petit 
bol d’ail ,sel, poivre.
Pour la gelée : les os du lapin, 
la couenne, os de veau et porc, 
thym, oignon, ail.
Réalisation : 
Désosser le lapin , mélanger 
avec la poitrine nature et l’ail sel 
et poivre, hacher à la machine à 
main.
Préparer la gelée : faire bouillir 
pendant 10 h  l’eau avec les os du 
lapin, de veau, de porc, le thym 
ail, oignon, sel, poivre . Faire 
cuire une heure au four ther-
mostat 6 ou stériliser 2 h.

Qui dans Escaudain n’a pas 
croisé Sylviane, que ce soit 
à la conciergerie, dans la 

rue sur sa bicyclette ou faisant 
ses courses chez les commerçants 
d’Escaudain à des heures bien défi-
nies car le métier de concierge im-
plique de courtes pauses le matin 
ou l’après-midi et un week-end  sur 
deux  d’astreinte.

Depuis le 14 novembre 1988, pre-
nant la suite de Mme Deroubaix, 
avec beaucoup de conscience et de 
disponibilité, elle garde précieuse-
ment, tel Saint Pierre, les très nom-
breuses clés de tous les bâtiments 
municipaux. Oui Sylviane a « la mé-
moire des clés », on ne peut la trom-
per ! C’est un peu la « gardienne du 
patrimoine communal !»

Mme Vandennieuwembrouck a 
d’autres qualités et, même si de 
temps en temps, responsabilité 
oblige, elle prend son air bougon, 
elle a le cœur sur la main !  mais elle 
sait aussi mettre la main à la pâte. 

Elle pourrait concourir au Master 
chef avec son succulent pâté de la-
pin, ses gaufres belges à l’ancienne 
ou ses confitures …..Un vrai régal !

Souhaitons-lui une bonne re-
traite, bien méritée,  au milieu de 
ses «fourneaux», toujours prête à 
rendre service, accompagnée de 
Jean Paul bien sur.

Gaufres de Noël à la Sylviane :

Ingrédients : 500g de farine, 250g de vergeoise blonde, 250g de 
beurre, 1  paquet sucre vanillé, 3 œufs, jus d’orange ou rhum pour 
le parfum.
Réalisation : 
Faire fondre le beurre, le laisser tiédir.
Dans un saladier, mélanger la farine, la vergeoise et le sucre vanillé
Faire une fontaine, y casser les œufs.
Mélanger à la cuillère en bois en ajoutant peu à peu le beurre, termi-
ner à la main en ajoutant le parfum et faire une boule que l’on laisse 
reposer au moins 3 h.
Faire des petites boules que l’on laisse encore reposer sur un torchon, 
faire cuire au gaufrier.
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Cette expression viendrait du 16è siècle du temps des expéditions en Amé-
rique du Sud à la recherche de l’Eldorado. 

Près de 11000 kms sépare Ve-
nise, l’étape de notre dernier 
voyage, de Lima au Pérou la 

nouvelle étape d’Air Jacques Brel. 
Notre commandant, Marie Lise, a 
fait découvrir  aux enfants  l’Amé-
rique du Sud, le monde des Incas 
à travers la cuisine avec Béatrice 
et Jacqueline pour la confection 

de brochettes de fruits, les ani-
mations avec Sabine sur un air de 
musique. Enfin le « grand prêtre » 
Cricri prépare des coiffes de roi que 
les enfants colorient et décorent.  
Pour terminer cet après midi tout le 
monde se retrouve autour du goû-
ter avec dans l’assiette la brochette 
et un morceau de gâteau au quinoa 
(le riz des incas).

A quoi pense-t-on lorsqu’on évoque 
la Russie et les enfants ?

 Aux matriochkas, ces poupées de 
différentes tailles que l’on emboîte 
les unes dans les autres. Le mot ma-
triochka vient du prénom « matrio-
na » souvent associé à une femme 
russe de la campagne, corpulente 
et robuste. Parmi les occupations 
de l’après midi, la décoration  d’une 
matriochka avec au dos une surprise 
: un joli poème pour les mamans, 
pour la fête des mères.  

Mais en ce jour, une invitée surprise 
fait son apparition, une accordéo-
niste, Laurine Leroux. Elle nous  fait 
une démonstration de ses talents 
en nous jouant des morceaux mo-
dernes mais aussi plus anciens, elle  
fait même danser certains enfants… 
et adultes. 

Pour finir, une mamie fait chanter 
les  enfants, la grande coquine leur 
fait croire que c’est une chanson 
russe mais en fait en décomposant 
la mélodie , elle leur explique qu’il 
s’agit d’une chanson en patois, ils 
chantent donc une chanson en 
rusch’ti. 

Après avoir fait le plein, l’avion 
d’Air Jacques Brel se pose sur les 

bords de la Volga en Russie
au son de Kalinka, Prokofiev 

etc... .

Suite de notre périple 
autour du monde

Animations

« C’est le Pérou » ou « c’est pas le Pérou »
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Animations  
Activités de la CAPH: Simbad et Shéhérazade au foyer

Tout le monde connait la lé-
gende de Simbad le marin 
et de Shéhérazade et c’est 

cet univers que Céline Camus d’In-
terleukin nous fait découvrir avec 
le parrainage de la CAPH. 

Pour cela 2 semaines sont néces-
saires. En entrant dans la salle poly-

valente les enfants et leurs parents 
plongent déjà dans la légende en 
découvrant le décor  que notre Cri-
cri a fabriqué .

 Pour commencer l’après midi, Cé-
line, Sabine et Béatrice telles des 
princesses hindoues revêtent le 
traditionnel sari pour entourer le 
Maharadjah Cricri I. 

V i e n t  e n -
suite la lecture d’un conte par 
Céline puis les enfants choisissent 
une boîte qu’ils vont décorer à 
leur goût mais dans l’esprit de la 
légende.
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Evénement

« A l’abordage » 
 la Porte Ouverte au foyer

Samedi 16 juin : un après midi ensoleillé à la découverte des acti-
vités que le foyer Jacques  Brel offre lors de ses Portes Ouvertes. 
Chaque club présente ses travaux. Le club couture, ce sont des 

travaux d’aiguilles tant à coudre qu’à tricoter. Le club peinture sur 
soie expose foulards, écharpes, tableaux et petits ouvrages de bro-
derie comme des marque-pages. Le club scrapbooking  vous propose 
des cartes, albums et autres réalisations. La généalogie plonge le 
visiteur dans le passé à la recherche leurs ancêtres. Une présenta-
tion de l’arbre, bien fourni, d’une adhérente du club peut leur servir 
d’exemple. L’informatique retouche photos explique comment amé-
liorer et mettre en page vos photos.L’équipe des mercredis récréatifs 
propose aux enfants de faire  des colliers de fleurs en papier et de se 
rafraîchir en concoctant une brochette de fruits de saison. La biblio-
thèque quant à elle offre aux visiteurs un grand choix de livre..
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Evénement   

A 18h, tout le monde se retrouve autour de Claude Loïacono 
la présidente, des membres du bureau, de Mme Jeannette 
Marcuzzi , 1ère adjointe et adjointe à la culture et de quelques 
adjoints et conseillers pour assister à l’Assemblée Générale. 
La Présidente expose tous les points forts de l’année écoulée 
sans faire l’impasse sur les difficultés rencontrées par le cercle 
laïque. L’après midi se termine par le verre de la convivialité.

Côté Animation : 

Musicalement le groupe de rock anime l’après-midi. Le club guitare  propose un interlude, la chanson 
de Stromae «Formidable»   interprétée et chantée par les « guéguettes » du foyer. Pour les guider, les 
visiteurs peuvent compter sur un capitaine en pleine forme, un flibustier, une dame de la cour et un 

étrange personnage tantôt Professeur Cricri  faisant des expériences surprenantes, tantôt Maharadjah, tantôt 
professeur loufoque.

Tout au long de l’après midi, petits et grands voient disparaître et réapparaître des cartes que manipule avec une  
incroyable dextérité Steven, un magicien qui viendra bientôt nous faire découvrir ses autres talents.
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De kermesse en kermesse
Ecoles

De tout temps, les écoles ont fini 
l’année par une fête organisée à 
l’origine  par le Cercle Laïque. Cela 
durait 3 jours, (dans le pigeon-
nier, puis dans l’ancienne salle des 
fêtes, actuellement salle  Michel 
Dhennain).  Hormis les écoles, des 
groupes de danse ou de spectacles 
ponctuaient ces journées.    

Puis, cela s’est concentré sur une 
journée :  le matin, la remise des 
prix sur le kiosque et l’après-midi 
chaque école, chaque classe y 
allait, qui d’une danse, qui d’un 
chant. Petit à petit, cette mani-
festation s’est faite dans chaque 
établissement. 

Une fois de plus, les écoles clô-
turent l’année scolaire par leur 
traditionnelle kermesse. 
Pour 2014, un « invité de marque» 
participe aux festivités :  le soleil. 
Cette fois encore, les enfants sont 
fiers de montrer aux parents tout 
l’investissement déployé par les 
enseignants (chorégraphie, cos-
tumes, etc…) sur des thèmes 
variés (les fruits, les voyages, les 
animaux etc…)
Rendez-vous est pris pour 2015
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Animations de Cricri

 Un arc en ciel dans la bibliothèque 

Ce matin le Professeur CRICRI 
s’est réveillé avec une am-
poule au dessus de la tête ! 

Dans son laboratoire, enjambant 
quelques inventions de la veille, il 
passe devant son aquarium.

SAPERLIPOPETTE !!!! un arc en ciel 
géant  apparaît sur le tableau blanc 
rempli de formules mathématiques 
et chimiques entre les µ Ø, les H2O 
et les rayons X, des couleurs éblouis-
santes illuminent son labo.

Vite il faut en faire profiter les 
enfants.

Il range tout dans sa valise et le voici 
téléporté dans la bibliothèque. Il est 
temps maintenant, de développer 
son expérience : avec un bac rem-
pli d’eau en guise d’aquarium, une 
lampe de poche et un miroir pour 
réfléchir l’arc en ciel sur un écran 
blanc.
Après des manipulations et des ré-
glages, voici apparaître sous les yeux 
scintillants des enfants, les couleurs 
du spectre lumineux (violet, indigo, 
bleu, vert, jaune, orange et rouge).
L’explication ludique du Professeur 
CRICRI se réfère à l’arc en ciel natu-
rel : le soleil qui traverse les gouttes 
d’eau de pluie transforme les rayons 
blancs en ces 7 anneaux de couleurs 
différentes.

Ceci n’est pas la recette des « Pâtes au GAZ », mais ça MARCHE

Notre Professeur CRICRI se 
lance dans la chimie « Sans 
produits dangereux» 

 Voici un SAVANT mélange pour se 
procurer une énergie : 
« LE GAAAZZZ !!! ».

Ingrédients et matériel :

1 petite bouteille d’eau vide
1 grande bouteille pleine d’eau
1 litre de vinaigre
1 ballon de baudruche
1 paquet de bicarbonate de soude 
(de cuisine)
1 petite cuillère
1 entonnoir

Recette : 

Versez 2 à 3 cuillérées d’eau dans la 
petite bouteille
Puis verser 2 ou 3 cuillerées de « LA 
POTION MAGIQUE »vinaigre dans 
l’eau
A l’aide de l’entonnoir, versez 3 
cuillerées à café de « POUDRE DE 
PERLIN PINPIN » bicarbonate dans 
le ballon de baudruche

Encerclez le goulot de la petite bou-
teille avec l’extérieur du ballon sans 
le renverser

L E  C O M P T E  à  R E B O U R S 
P E U T  C O M M E N C E R .  .  .  . 
ZEROOOOOOOOOOOOOOO   ..

Renversez le ballon dans la bouteille 
HOUPS !!!!! PCHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Rencontre avec 

Notre ville compte dans ses 
sportifs des athlètes interna-
tionaux et parmi eux : 

Leila DUHEM. Le mois dernier, Leila  
a participé aux championnats du 
monde séniors de développé cou-
ché à Rodby au Danemark. 

L’an dernier Leila s’était fixé un ob-
jectif : perdre du poids pour accéder 
à la catégorie des moins de 84 kg. 
Elle a suivi un régime avec une pré-
paratrice diététicienne, athlète de 
haut niveau en force athlétique et 
docteur en physiologie : Bénédicte 
Lepanse qui lui a fait perdre 18 kg 
tout en gardant sa force. La catégo-
rie dans laquelle Leila concourait est 
très relevée et à ces championnats 
au Danemark, dans cette catégorie, 
12 athlètes participaient. 

Certes, elle a raté de très peu la 
3ème marche avec 155 kg sur la 

barre, mais elle est revenue avec 
pas moins de 3 records! 
Elle a décroché le record de France 
en moins de 84 kg séniors et mas-
ters 2 (de 50 à 59 ans) et les records 
d’Europe et du Monde en mas-
ters 2. Elle peut être fière de ses 
performances. 

La prochaine compétition sera les 
championnats d’Europe séniors de 
développé couché au mois d’août 
en république tchèque. 

Pour l’année prochaine Leila a un 
objectif qui ne sera pas facile mais 
elle a déjà franchi une étape
 : perdre 12 kg pour concourir dans 
les moins de 72 kg tout en gardant 
les mêmes performances. 

Elle a raflé 3 records en 
une seule compétition 

À l’origine d’un véritable phé-
nomène d’addiction chez 
les lecteurs, les enquêtes 

du Département V ont fait de Jussi 

Adler-Olsen, Grand Prix policier 
des lectrices de Elle et Prix polar 
des lecteurs du Livre de poche, une 
figure incontournable du thriller 
scandinave. 
La nouvelle enquête du trio formé 
par l’inspecteur Morck et ses assis-
tants Assad et Rose fait monter la 
tension d’un cran en nous plon-
geant dans le sombre passé poli-
tique du Danemark : 
à Copenhague, une brutale agres-
sion dans les quartiers chauds de 
Vesterbro incite Rose à rouvrir un 
cold case sur la disparition inex-
pliquée d’une prostituée. Cédant 
à ses pressions, le Département V 
exhume une affaire macabre datant 
des années 50, dont les ravages 
dévoilent le visage d’une société 
danoise loin d’être exemplaire...

le coup de coeur de la 
bibliothèque

Coup de coeur d’Anne Marie 

Une quatrième enquête me-
née par un trio atypique.
Beaucoup de suspense mais 
aussi beaucoup  d’humour !
On a hâte d’arriver à la fin, 
mais en même temps on re-
grette que ce soit fini.

A dévorer!!!
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Voyage ! Voyage !

La magie dans la peau !

Rencontre avec

Steven-Magie est un artiste ma-
gicien mentaliste humoriste de 
23 ans. . .  Comme pour Obé-

lix, tout petit il est tombé dedans !

Un dimanche de janvier 1996, Ste-
ven, un petit parisien de 5 ans se 
retrouve face à Jacques Martin pour 
participer à la fameuse « école des 
fans » avec comme invité C. Jérôme. 
En cadeau, chaque enfant reçoit 
une mallette de magie. Pour Steven 
ce n’est pas un cadeau anodin, il 
est très important et va être le dé-
clencheur d’une passion  « c’est le 
cadeau offert par un artiste » nous 
confie-t-il.

Après un passage à vide, celui d’un 
adolescent, Steven se remet  à la 
magie. A force de travail, il atteint 
un niveau tel qu’il se produit pour 
la 1ère fois sur scène en tant que 
magicien mentaliste  en novembre 
2010 près de Metz.

Au fur et à mesure, après de lon-
gues heures, de longs jours, de 
longs mois et de longues années 

de pratique, il décide de s’inscrire 
à une émission de télé  présentée 
par Jacky Show du Club Dorothée 
« Vous avez du talent » sur IDF1, 
émission à laquelle Steven fut sé-
lectionné.Il fut le seul et unique 
magicien mentaliste à avoir rem-
porté cette émission les 11,12 et 
13 octobre 2011.

Lassés par la trépidante vie pari-
sienne, ses parents décident de se 
mettre au vert et trouvent leur bon-
heur à Escaudain il y a 2 ans.  Steven 
fait de très fréquents allers-retours 
à Paris  pour participer à différents 
spectacles ou émissions de télé.  
Parmi les principaux on trouve : 
« Tous Ensemble » en novembre 

2012, « confessions intimes » 
 en décembre 2013. Il reçoit les 
encouragements de Sylvain Mirouf, 
d’Eric Antoine, de Bernard Bilis. Il 
tente et réussit des expériences de 
mentaliste sur plusieurs peoples 
tels que Cindy Lopes (Secret Sto-
ry), Marina (Star Académie), Kunlé 
(Koh Lanta), etc… et tout récem-
ment Cauet. Au niveau national un 
contrat est en cours d’officialisation 
pour la 1ère partie du spectacle 
d’un magicien célèbre.

S t e v e n 
n e  s e 
b o r n e 
pas à 
se pro-
duire dans la 
capitale. Il nous a fait 
l’honneur d’animer nos Portes 
Ouvertes et a remporté un franc 
succès. Steven est un garçon am-
bitieux. Il veut mettre son talent 
à la portée de tous, il envisage d’ 
«apprendre aux autres ce que per-
sonne ne m’a appris» et donner au 
sein du foyer Jacques Brel des cours 
d’initiation à la magie aux petits et 
aux grands.

 En septembre, il ouvrira une 1ère 
session aux enfants de 7 à 12 ans. 
Si vous êtes intéressés, vous pou-
vez d’ores et déjà vous inscrire au 
foyer au 03.27.31.96.01

. 
 

Le Magicien des Neurones
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FERMETURE DU
 CLUB GUITARE

Le club guitare sera fermé 
toutes les vacances d’été, il 
reprendra début Septembre 

LE MUSEE DES CURIOSITES :

Le musée des curiosités est reporté à la rentrée 
scolaire. 
Pour ceux qui le peuvent, il est  toujours possible 
et souhaitable de  nous apporter des objets inso-
lites afin d’agrémenter notre musée. Nous vous 
en remercions d’avance. 

Les brèves

LE BUREAU : 

  Présidente : Claude Loïacono
Vice-présidente : Françoise Leclercq

Secrétaire : Sabine Faiderbe 
Secrétaire -adjointe : Monique Dombrowski

Trésoriere : Lysiane Carpentier 
Trésorier-adjoint : Robert Ryszewski

    

FORUM DE GENEALOGIE : 

Le club de généalogie d’Escau-
dain et de l’Ostrevent organi-
sera son prochain forum les 18 
et 19 octobre de 10 h à 18 h à 

la salle de la jeunesse.

LES FESTIVITES DU 13 JUILLET 2014 

Pour cette année, la municipalité propose pour le 13 juillet : à 18 h 30 sur la place, un spectacle avec la venue de la 
chanteuse des années 80 Julie Piètri, ainsi que les groupes Génération Tube  et Show Goldmen. A 21 h, la retrans-
mission de la finale de la coupe du monde aura lieu au stade et en fin de soirée, le traditionnel feu d’artifice sera tiré. 

FERMETURE DU FOYER : 

Pour les vacances scolaires d’été, le foyer sera fermé du  
jeudi 31 juillet au  mercredi 27 août.

FERMETURE du club de scrapbooking

Le scrapbooking, c’est la mise  en scène de ses photos, mais aussi la création de cartes ou albums. Le club se réunit 
le lundi de 14h à 17h, pas de niveau requis, cours adaptés.Le club  sera fermé toutes les vacances d’été, il reprendra 

le 8 Septembre . On prend les inscriptions au : 06.50.31.59.47

REPONSES DU JEU PRECEDENT :

1) une affiche en plus à la 1ère fenêtre     -     2)  Une bicyclette devant la 2ème fenêtre    
3) la pierre devant plus droite      -     4) une boule en haut du montant gauche de l’arche       

5) l’antenne  de télévision supprimée     -     6) l’oiseau sur la toiture supprimé      
7) un pigeon dans l’arbre       -      8) une lampe en moins au lampadaire     -    

 9) un personnage au pied du lampadaire
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Jeux 
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