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Le Cercle en 
images

Légendes
1 - Voyage autour du monde 2ème étape : les USA
2 - la décoration du hall «Gilbert Bourlon»
3 - Voyage autour du monde 3ème étape : l’Italie 
et Venise
4 - vue panoramique de l’exposition des  artistes 
escaudinois 5ème édition
5 -Exposition des travaux des enfants lors de l’ani-
mation d’Eliane Poupart
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Edito

  Authentique, original 
notre petit journal 

Et  voici déjà venue la parution du 10ème journal « Echos d’un 
toit » (bien que portant le numéro 009 !), une sorte de 1er 
anniversaire en quelque sorte !

Parcourant les rues, les quartiers de la ville et même ceux de divers 
coins de France grâce à sa publication sur le site internet du Cercle 
Laïque, notre journal veut continuer à suivre ses objectifs et être 
le reflet de la vie escaudinoise passée, présente et future. Il est le 
fruit d’un travail d’équipe et  je tiens à remercier tous les « particu-
liers », associations, écoles qui nous font parvenir leurs articles car 
cela n’est pas toujours évident : trouver les idées, suivre le timing , 
faire que ce petit journal garde son authenticité et son originalité.

Je tiens aussi à remercier toute l’ancienne équipe municipale tou-
jours présente pour avoir apporté son soutien à l’association et 
bien sur espérons,  mais nous n’en doutons pas, être accompa-
gnée par la nouvelle municipalité avec la même coopération pour 
les temps à venir.

Notre journal veut continuer 
à suivre ses objectifs et être le 

reflet de la vie escaudinoise 
passée, présente et future

L’équipe de rédaction :

Nicole Couteau, Gilbert 
Dhenain,Christian Duhem, Béatrice 
Dolinski,  Sabine Faiderbe, 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 

Retour vers le passé

Pour cette nouvelle édition, 
nous avons souhaité donner 
la parole à une personne dis-

crète, celle-ci  n’aimant pas parler 
d’elle-même. Nous avons décidé 
d’écrire cet article  à partir des ren-
seignements qu’elle a bien voulu 
nous donner.

Certains d’entre vous la recon-
naîtront peut-être. Absente de la 
scène culturelle d’Escaudain, de-
puis 1993, date à laquelle elle n’en-
seigna plus dans la commune pour 
prendre la direction d’une école 
maternelle à Auberchicourt, la 
voilà de retour !

Sa passion a toujours été 
d’écrire et de monter des pièces 
de théâtre jouées par les élèves 
de sa classe et ponctuées de 
danses exécutées par ces 
mêmes enfants.

Elle écrivait ses pièces, sélec-
tionnait ses musiques,  dessinait 
ses costumes, choisissait ses tis-
sus et créait les décors avec son 
éternel enthousiasme.

Certains d’entre vous, parents, 
l’avez certainement reconnue, 

elle fut votre institutrice ou ensei-
gna à l’un des membres de votre 
famille.
Aujourd’hui, elle nous revient  tou-
jours en forme et reprend du ser-
vice en tant qu’animatrice  béné-
vole pour un mercredi récréatif par 
mois au foyer Jacques Brel.

Cette année, elle emmène des en-
fants d’Escaudain et leurs parents 
dans un voyage autour du monde, 
avec des préparations de recettes 
et ateliers de fabrication d’objets 
en rapport  avec le pays. Mais  son 

instinct d’institutrice reste tou-
jours présent car elle propose aux 
enfants un atelier pédagogique et 
ludique (coloriage « intelligent » 
en suivant les consignes ; jeu de 
rimes,…)

Grâce à « la compagnie Air Jacques 
Brel », les enfants ont démarré leur 
voyage en France avec la confection 
de roses des sables et de photo-
phores ; escale suivante : les Etats 
Unis avec des brownies et les to-
tems indiens et pour la période du 
carnaval l’avion s’est posé à Venise 
pour préparer des pizzamusantes, 
décorer des masques pour assister 
au célèbre carnaval italien.

Elle a encore de nombreuses idées 
pour les prochaines étapes. 

Plus tard, elle aimerait revenir à 
ses premiers amours et créer une 
petite pièce de théâtre avec des 
enfants qui viennent au foyer.

En espérant qu’elle puisse réaliser 
son projet ; Merci à Marie-lise pour 
le temps qu’elle passe au foyer 
et pour ses merveilleuses idées 
d’animation. 



Echos d’un toit - Le Journal du Cercle Laïque d’Escaudain

5

Les centres de loisirs du jeudi 
se sont mis en place dès 1970 
: l’occasion pour les enfants et 

les jeunes de se retrouver, créer 
quelque chose ensemble se cultiver. 
C’est le temps de Mr Robert Coene 
Président à qui succédera ensuite 
Mr Gilbert Bourlon.
En 1971, la semaine d’amitié franco-
polonaise a été clôturée par une fête 
folklorique très applaudie tant le 
souvenir de nos concitoyens de cette 
origine est vivace… L’année suivante 
verra aussi une exposition italienne 
de la même facture et les concours 
de diction UFOLEA qui  rassemblent 
les jeunes amateurs de poésie dési-
reux de faire honneur à leur école. 
Certains s’y distinguent tels que A. 

Bourez(CE), J. Maciejewski(6ème), 
G. Constant(4ème), M . Poupel chez 
les plus de 18 ans.

1973, C’est encore une grande 
exposition sur « la nature et l’envi-
ronnement » mettant en œuvre les 
travaux et recherches des jeunes 
scolaires sous la présidence de Mr 
Hantute, Inspecteur de l’Education 
Nationale, point de départ de la 
campagne « vivre en ville » mise en 
œuvre par la FLASEN .

En 1974, des conférences sont pré-
vues : débat sur la « télévision, di-
vertissement et culture » et la 
« place de la femme dans la société 
française » en liaison avec des expo-
sitions. « L’Emilie » groupe formé de 
3 jeunes escaudinois  interprétera  
un concert de musique contempo-
raine et une semaine franco-belge 
associera notre ville avec  la ville de 
Frasnes les Gosselies.
Cette période très fertile en évè-
nements aura aussi son exposition 
florale-une exclusivité- et une soirée 
culinaire. Le soixantième anniver-
saire du Cercle Laïc se fêtera ainsi 
dans le plus grand éclat.

On a vu aussi combien était grande 
la coopération du musée de Denain 
avec ses conservateurs, Mrs Decail-
lon et Marez dans l’exposition « his-
toire, activité d’éveil » comme celle 
d’André Lebon. Tout augurait favora-
blement la création imminente  d’un 
musée dans notre ville.
L’équipe première de basket fémi-
nin continuera son évolution en 
UFOLEP, recueillant ainsi les fruits 
des saisons antérieures et la créa-
tion de sections cadette et junior……  
(à suivre)

Souvenirs... 

Robert Coene 

L’équipe de basket avec Monsieur Bury 

Petite histoire de l’amicale laïque 
( 9ème partie)

Frasnes lez Gosselies : Notre Dame du Roux
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Jardinage

Après vos plantations des premières 
pommes de terre « hâtives » du 
fameux 19 mars, jour de la  Saint 
Joseph, et  après vos semis sous 
tunnel et dans vos serres (salades, 
courgettes, cornichons, tomates, 
poivrons, aubergines, concombres,  
céleri, choux. . . .), le temps est venu 
de semer en pleine terre:

Les graines noires comme les poi-
reaux si vous n’avez pas déjà ense-
mencé en février, mars pour les plus 
pressés, en avril les autres légumes 
tels que carottes, navets, persil, ha-
ricots, salades . . . 

n’oubliez pas non plus vos oignons 
et échalotes.

Dans vos parcelles libres, pour amé-
liorer la structure du sol, semer un 
engrais vert (trèfle, luzerne, mou-
tarde, phacèlie . . .). La culture 
d’engrais verts  permet la décom-
position de la matière végétale et 
apporte de l’humus au sol. Ainsi, la 
moutarde se sème de mars à sep-
tembre, on l’enfouit, ensemencée à 
l’automne elle peut être enterrée au 
printemps.

Le cricri des jardins vous conseille
« Avril ne te découvre pas  d’un fil »

« En mai, fais ce qu’il te plait »
« Des fleurs rustiques et gratuites »

S’il vous reste des racines d’endives, de carottes et de poireaux, repiquez-
les dans vos massifs et laissez les monter en fleurs. Les poireaux porte-
ront des têtes rondes étoilées, les carottes feront de jolies ombrelles et les 
endives de jolies fleurs bleues.

Nourrir ses légumes et plantes sans se ruiner et de fa-
çon naturelle. Jadis on transformait les adventices plus 
communément appelées « mauvaises herbes » en un 
engrais liquide.
Les orties, les prêles, les pissenlits et même les fanes de 
légumes font partie de ces adventices. En laissant fer-
menter pendant trois semaines des déchets verts dans 
de l’eau, un purin d’ortie était né. Pour ne pas agresser 
les cultures, il doit être filtré puis dilué avant l’arrosage 
(1 litre de purin pour 9 litres d’eau)

« Préparer des traitements doux  :Un truc de grand-mère»

ail en fleur
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Evénements

Laurence la médaillée

Arrivée au club des supporters 
d’Escaudain Basket masculin 
il y a maintenant 14 ans, je me 

suis très vite intégrée dans ce club. A 
cette époque, le club cherchait des 
bénévoles pour les buvettes lors des 
matchs ou manifestations tels que 
les tournois, les repas. 

Pour moi, rien de compliqué, du fait 
de mon métier car j’ai travaillé dans 
la restauration hôtellerie. Etant sans 
travail, je pouvais donner de mon 
temps, m’investir peu à peu dans ce 
club et apporter l’aide qu’il atten-
dait, jusqu’à obtenir la vice-prési-
dence puis la présidence au décès 
de Mr Carpentier Bernard.

Il fallait beaucoup s’investir mais ça 
ne me gênait pas, je ne travaillais 
plus, ça me permettait de me rendre 
utile et d’aider ce club. J’ai trouvé 
avec lui une seconde famille, des 
gens très impliqués que j’apprécie.

Malheureusement, le bénévolat se 
fait rare de nos jours, il faut vrai-
ment aimer ce que l’on fait et avoir 
l’âme. Pour moi, pas de problème, 
j’aime rendre visite c’est ma nature, 
j’aime ce club convivial, ses sup-
porters, dirigeants et joueurs, son 
ambiance, lors des matchs de pré-
nationale de l’équipe fanion du club 
qui espère cette année la montée; 
la récompense de mon investisse-
ment .

J’ai été très surprise lorsqu’on 
m’a proposé cette récompense. 
Quelques mois auparavant déjà, 
j’avais reçu la médaille de bronze de 
la Jeunesse et des Sports aussi, cette 
médaille d’or venant de l’Assemblée 
Nationale est une fierté, enfin une 
reconnaissance qui malheureuse-
ment n’est pas souvent assez souli-
gnée ‘’le bénévolat’’, ces personnes 
qui travaillent dans l’anonymat 
pour ces clubs, associations, etc. … 
et qui travaillent sans compter.

Je dédie d’ailleurs cette récom-
pense à ces personnes bénévoles 
supporters du club Escaudain Bas-
ket qui vont encore donner de leur 
temps car dans quelques semaines 
nous organisons notre très réputé 
tournoi international qui dure 3 
jours.

Machart Laurence

Une récompense bien méritée !
Présidente des supporters du Club Escaudain Basket masculin

 Donner de son temps n’est 
rien à partir du moment où l’on 

trouve satisfaction.
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Pourquoi trouvez-vous un article 
sur une école de Denain ? 

Tout simplement parce que le 
Cercle accueille régulièrement  
des stagiaires de cette institution 
et donc il était tout naturel que 
nos secrétaires-reporters aillent 
se rendre compte de la qualité de 
l’établissement.

C’est pourquoi ce samedi 29 mars, 
elles se rendent à l’institution 
Jean Paul II, rue du Couvent, qui 
accueillent les parents d’élèves 
et autres pour ses traditionnelles                
« Portes Ouvertes ». Pour que cette 
journée soit encore plus festive, le 
soleil s’est invité. 
L’Institution Jean-Paul II, ancienne-
ment Ecole des Forges, regroupe 3 
entités : les écoles maternelle et pri-
maire, le collège et le lycée profes-
sionnel avec à leur tête Mrs Lemort 
et Molcrette.

A l’accueil, du personnel enseignant 
et des élèves de terminale du lycée 
distribuent des fascicules explicatifs.

Chaque secteur de l’établissement 
présente son travail :

-Pour les écoles maternelle et 
primaire,ce sont les travaux des 
enfants et de l’équipe pédagogique 
: démonstration de claquettes, ex-
position d’art, présentation et vente 
d’animaux de la ferme dont le plus 
beau « Caramel ». Mais qui est  ce 
Caramel qui fait craquer tous les 
enfants  ? 
C’est un bouc nain de la couleur d’un 
caramel fondant. Sur le côté, le coin 
jardin réalisé par les enfants avec 
fleurs, fraisiers et arbustes.

-Au collège, on découvre le futsal, le 
basket, la chorale et pour l’occasion 
des jeux anciens et un babyfoot à 
échelle humaine. 

-Au lycée, la section commerce, 
nous fait découvrir cette foire com-
merciale et à l’entrée du chapiteau 
les secrétaires vous donnent toutes 
les informations pour l’inscription 
des futurs élèves.

Ecoles

Les portes se sont ouvertes 
à Jean Paul II

Une belle journée de 
découverte pour un 

public venu nombreux.

Une Institution, en pleine rénovation.
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Nord Escaudain  reprend du service
Associations

La présidente 
Martine DELONDRE 

12, impasse Denfert Rochereau
59124 ESCAUDAIN
Tél. 03.27.31.19.62

Mail : nord.escaudain@orange.fr

son but est de ramener  de la cohésion  dans les quartiers

DLors de la dernière assemblée 
générale, en janvier dernier, le 
bureau de l’association Nord 

Escaudain a changé, accueillant une 
nouvelle présidente ainsi qu’une 
nouvelle secrétaire.

«Revenir aux buts de celle-ci est 
notre  objectif : faire des anima-
tions en priorité pour les quartiers 
Couture,  Alsace, Victoire, mais tous 
les habitants d’Escaudain peuvent 
adhérer à l’association sans aucun 
problème»

L’association continuera à organiser 
des voyages  ponctuels et n’oubliera  
pas non plus les aînés

Faîtes nous part de vos sugges-
tions et venez nous rejoindre 
comme bénévoles pour nous ai-
der à préparer les manifestations

La 1ère activité de l’association 
destinée aux enfants des quartiers 
Couture, Alsace et Victoire aura lieu 
le samedi 12 avril à l’ancienne salle 
de sports école Marcel Cachin.

Un atelier « Découverte, Home 
Déco»  attendra les enfants âgés de 
7 à 12 ans. Une participation         de 
2 € sera  demandée et un goûter sera 
offert. La participation d’un parent 
étant nécessaire, le nombre de 
places est  limité à 15, l’inscription 
doit se faire auprès de M Delondre  
Lionel, 12 impasse Denfert Roche-
reau  ou au 03.27.31.19.62.

Cette activité est financée en partie 
par le F.P.H. (Fond de Participation 
des Habitants)
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Du 24 Janvier au 3 Février s’est 
tenue au Cercle Laïque, salle 
polyvalente Josiane Léger, 

la  5ème rencontre des artistes es-
caudinois qui a connu, cette année 
encore, un succès bien mérité à la 
grande satisfaction d’Eliane Poupart 
la marraine de l’exposition.  Au ver-
nissage c’est près de 150 personnes 
qui se sont déplacées  pour décou-
vrir les talents de l’année.

Nos 3 artistes, dont 2 d’entre eux ont 
fréquenté les Beaux Arts, nous ont 
fait découvrir 3 styles différents.  Ju-

lie avec ses mangas utilise le crayon 
et l’ordinateur. Laure  travaille 
au pinceau sur toile à l’acrylique. 
Miguel déploie ses talents avec le 
crayon, le fusain, la peinture à l’huile 
et pour la sculpture le marteau, le 
maillet, la gradine, le ciseau, etc...

Dans le hall Gilbert Bourlon les visi-
teurs sont accueillis par les œuvres 
des artistes en herbe de l’école 
Schneider. Les enfants  se sont ins-
pirés de la Vénus de Milo et des sta-

tues de l’île de Pâques. Ils ont laissé 
libre court à leur imagination pour 
nous présenter leurs propres sculp-
tures et ont habillé la Vénus. C’est 
ainsi que l’on a découvert la Vénus 
jardinière, la Vénus de la St Valentin, 
la Vénus « mille kilos », etc…

Tout au long de la semaine les ar-
tistes se sont relayés pour faire dé-
couvrir l’art aux visiteurs.  Comme 
chaque année, la priorité a été don-
née aux enfants des écoles, et, inno-
vation du nouveau siècle du Cercle 
Laïque, les portes se sont ouvertes  
aux enfants de l’école maternelle 
René Simon. C’est donc pas moins 
de 400 jeunes « Picasso » en devenir 
qui ont arpenté les allées  du mini
 « Louvre » Escaudain.

Rendez-vous en janvier 2015 
pour vous faire découvrir 3 nou-

veaux talents escaudinois.

3 générations, 3 styles mais un seul but : L’ART

Une exposition de qualité

Evénements 

3 générations, 3 styles 
en harmonie
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Animations  

Dans le cadre de la 5ème expo-
sition des artistes escaudi-
nois, le Cercle a organisé, le 

mercredi 29 janvier, dans la biblio-
thèque, une après-midi récréative 
et  créative.
 
Sous l’aile bienveillante d’Eliane 
Poupart, secondée de Christian, 
Béatrice, Enrico et de certains 
parents,  une quinzaine d’enfants 
âgés de 5 à 10 ans, voire plus (eh 
oui !  certains adultes se sont pris 
au jeu) ont sorti leur plus belle 
plume pour reproduire et colorer 
des oiseaux multicolores dans un 
décor sorti de leur imagination. 
Leurs œuvres à l’instar de celles 
des trois artistes, vont être expo-
sées pour la suite de l’exposition. 
Les enfants étaient ravis de cette 
animation et  Eliane se réjouit de 
voir dans les tableaux les prémices 
de différents genres : « on retrouve 

dans les dessins, des styles aqua-
relles ou des styles aux couleurs plus 
soutenues ». 

Comme toujours, après l’effort le 
réconfort, les enfants ont eu droit à 
un goûter pour reprendre des forces 
avant de rentrer chez eux. 

Comme un oiseau sur sa branche

Lors de la visite de l’exposition 
« 5ème rencontre des Artistes 
Escaudinois », les élèves, par 

groupes de 2 ou3, ont été invités par 
le Professeur «Cricri » à découvrir 
les œuvres de façon ludique, tout en 
participant à un jeu de questions-ré-
ponses, réponses à rechercher par-
mi les œuvres exposées .

exemple de questionnaire :
-Sur quel tableau, un manga pleure ? 
-Sur quel tableau voit-on la mer ? 
-Quelle lettre devine-t-on dans le 
tableau de la femme ?  

Cette année, les classes de mater-
nelle sont venues et ont travaillé 
sur un tableau de Laure Troia. Le jeu 
s’est orienté sur le thème des ani-
maux de la savane.

A la fin de la visite, chaque enfant a 

donné libre cours à son imagination 
en complétant un croquis représen-
tant un tableau de Laure Troia. Cer-
tains de ces croquis seront exposés 
au prochain musée des curiosités.

Tous les élèves sont sortis émerveil-
lés par l’exposition.

Les élèves ont apprivoisé l’art 
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Après avoir revisité la France, 
il y a quelques semaines, une 
dizaine d’enfants a traversé 

l’Atlantique, direction les USA avec 
Marie-lise Obin. 

Le vent des grandes plaines trans-
porte avec lui la douce odeur gour-

mande d’un brownie que les enfants 
ont préparé dans la cuisine du foyer. 
Pendant ce temps, les voyageurs 
sont passés par différents ateliers 
comme les coloriages « intelligents » 
car les enfants doivent lire et suivre 
les instructions pour leur dessin. 
Ensuite, comme on ne peut pas par-
ler des USA sans parler des indiens, 
les enfants ont fabriqué avec l’aide 
de Cricri de petits totems indiens. 
L’ambiance est tellement chaleu-
reuse et bon enfant que l’on a même 
entendu non pas des chants indiens 
mais des enfants qui se sont mis à 
chanter des comptines en compa-
gnie de mamans venues participer 
à l’animation. 
A l’heure du goûter, les petits cui-
siniers ont eu l’occasion de manger 

leur brownie et d’écouter un conte 
lu par Jacqueline, bénévole au foyer 
et grand-mère de deux des enfants 
participants. 

Pour finir, les enfants sont repartis 
avec un petit paquet contenant des 
morceaux de brownies. 

Voilà de beaux voyages autour du 
monde, sans bagage, sans devoir 
quitter la France. 
Les enfants et les parents attendent 
avec impatience la prochaine 
animation

Ce mercredi 19 mars après-
midi, l’avion Air Jacques Brel 
a déposé une quinzaine d’en-

fants et leurs parents à Venise pour 
le carnaval. 
Au programme des réjouissances : 
fabrication de masques avec le Pro-
fesseur Cricri, préparation de pizzas 
personnalisées  par chaque enfant : 
la pizzabella, la pizzalièvre, la pizzal-
bert ou la pizzachat avec Béatrice, 
Marie Josée, Anne et Enrico dans le 
vol du disque de pâte ; atelier colo-
riage avec Sabine et Fatima et pour 

finir lecture du conte « Pinocchio »  
par  Jacqueline. Il va de soi qu’on ne 
peut quitter l’Italie sans prendre un 
goûter bien mérité  et déguster un 
délicieux tiramisu confectionné par 
Claude. 
Enfants et parents ont passé un 
merveilleux séjour dans la ville des 
amoureux. 
La prochaine étape de ce voyage 
culinaire autour du monde : l’Amé-
rique du Sud ou l’Afrique, le com-
mandant  doit d’abord faire le plein 
de carburant et voir son plan de vol. 

Animations

Voyage autour du monde
2ème étape : les USA

3ème étape : l’Italie et Venise
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Souvenirs...   

Le temps du  carnaval
à Escaudain aussi 

Mars… La nature qui reprend vie et 
se pare de mille couleurs … mais il 
n’y a pas qu’elle ! Les gens aussi et 
surtout en période de carnaval. 

Savez-vous qu’à partir de 1973 et 
jusqu’au début des années 90, Es-
caudain avait son propre carnaval 
grâce à l’initiative de Madame Lé-
ger  membre du Cercle Laïque.
Tous les mardis gras, les enfants 

d’Escaudain se costumaient.
Certaines fois, le thème était im-
posé et le défilé se terminait par le 
concours du plus beau costume. 

Il n’y avait pas que les enfants qui 
participaient ainsi les clubs du 
Cercle Laïque : la couture, les por-
tugais «les roses de Mai» et bien 
d’autres qui défilaient sur des chars 
décorés selon leurs idées.

En ce temps-là, le carnaval escau-
dinois revêtait une grande impor-
tance auprès des habitants et c’est 
pourquoi ce jour-là les petits plats 
étaient mis dans les grands. Har-
monie municipale en tête, le défilé 
arpentait les rues de la ville pour se 
terminer à la salle de la jeunesse ou 
au jardin public lors d’un carnaval 
«classique». 
Majorettes et Gilles venaient se 
joindre à la fête et mêmes les fa-
meux géants.
Aujourd’hui, certaines écoles es-
saient de perpétuer ce moment 
festif. 

Les carnavals les plus connus en 
France sont Dunkerque avec ses 
chansons paillardes, ses chahuts, 
ses bandes. Nice et ses chars bario-
lés et son Monsieur Carnaval (per-
sonnage récurrent dans les carna-
vals, voir l’encadré). Menton et ses 
sculptures en oranges et citrons.
Le carnaval de Venise avec ses 
masques et costumes  somptueux, 
sa musique classique. Rio, ses dan-
seuses de sambas avec là aussi un 
concours de la meilleure école. 
Le carnaval antillais qui a su mélan-
ger harmonieusement ses diffé-
rentes influences.
Le carnaval permet de changer de 
vie pendant un temps, plus de bar-
rière sociale. Il fait fuir l’hiver et  re-
présente le début du Carême pour 
les chrétiens, mais pour tous c’est 
un moment de joie et de festivités. 

Peut-être cet article donnera l’idée 
à beaucoup de recréer un carnaval 
à Escaudain.

Le mot carnaval apparaît sous 
cette forme en français en 1549 
pour exprimer le sens de « fête 
Il vient de l’italien carnevale 
ou carnevalo. Il a pour origine 
carnelevare, un mot latin formé 
de carne « viande » et levare « 
enlever ». Il signifie donc litté-
ralement « entrée en carême »

Pourquoi brûler Monsieur Car-
naval ?

On brûle Monsieur Carnaval 
parce qu’il représente l’hiver. 
On fête donc, de cette façon, 
la fin de l’hiver, du froid, des 
temps difficiles et l’arrivée de 
la chaleur et des couleurs prin-
tanières. C’est une destruction 
symbolique du négatif et un ac-
cueil du renouveau apporté par 
le Printemps, et par là, Mon-
sieur Carnaval peut représen-
ter le mal en général (guerres, 
maladies, famines) que l’on 
exorcise en le brûlant.
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Contrairement à la rumeur, la 

bibliothèque du foyer Jacques 
Brel n’est pas morte! Un vent 

nouveau souffle sur les étagères. 
Avec notre équipe de bénévoles et 
nos nouvelles recrues récemment 
arrivées, de nouveaux projets sont 

mis en route: le réaménagement 
complet des rayons, chaque mois 
les livres seront mis en valeur selon 
le thème choisi par l’équipe et de 
nombreuses nouveautés seront mis 
à votre disposition. 
Nous serons ravies de vous accueillir 
pour célébrer le renouveau de la bi-
bliothèque lors des portes ouvertes 
du foyer Jacques Brel. 

Nous vous rappelons que la biblio-
thèque est ouverte :

 le lundi de 10 heures à 12 heures. Le 
mardi de 14 heures à 17 heures. Le 
mercredi de 10 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 17 heures. Le jeudi 
de 14 heures à 17 heures et le same-
di de 9 heures 30 à 11 heures. 

L’adhésion coûte 5 euros pour les 
plus de 18 ans et est complètement 
gratuite pour les plus jeunes. Les 
prêts sont aussi gratuits! Il n’y a donc 
aucune raison pour que l’on ne vous 
retrouve pas parmi nos abonnés! 

Nous vous rappelons aussi que la 
bibliothèque «vit» des adhésions et 
d’une subvention. Nous accueillons 
des livres orphelins qui ne trouvent 
plus leur place sur vos étagères, 
avec grand plaisir, s’ils sont en bon 
état. 
Bibliothèquement votre. 

Anne-Marie, Nicole, Sandrine, Pau-
line et Jacqueline. 

A la bibliothèque

Nouveau chapitre pour
 la bibliothèque. 

Au revoir là-haut

« Pour le commerce, la guerre pré-
sente beaucoup d’avantages, même 
après. » 

Sur les ruines du plus grand carnage 
du XXe siècle, deux rescapés des 
tranchées, passablement abîmés, 
prennent leur revanche en réali-
sant une escroquerie aussi specta-
culaire qu’amorale. Des sentiers de 
la gloire à la subversion de la patrie 
victorieuse, ils vont découvrir que 
la France ne plaisante pas avec ses 
morts...

Fresque d’une rare cruauté, remar-
quable par son architecture et sa 
puissance d’évocation, «Au revoir» 
là-haut est le grand roman de 
l’après-guerre de 14, de l’illusion de 
l’armistice, de l’État qui glorifie ses 
disparus et se débarrasse de vivants 
trop encombrants, de l’abomination 
érigée en vertu.

Dans l’atmosphère crépusculaire 
des lendemains qui déchantent, 

peuplée de misérables pantins et 
de lâches reçus en héros, Pierre 
Lemaitre compose la grande tra-
gédie de cette génération per-
due avec un talent et une maîtrise 
impressionnants

Le coup de coeur des bénévoles. 

Coup de coeur d’Anne Marie 

un récit truculent !
d e s  p e r s o n n a g e s  t r è s 
attachants.
Un récit qui donne une image  
peu banale de l’après-grande    
guerre.
Une écriture très fluide et 
agréable.
Un très bon roman à déguster!
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Divers

Médor sur le chemin de l’école 

Médor, aux pieds ! mais 
Médor n’en a rien à faire, 
il continue… se faire obéir 

par son chien, voilà ce à quoi bon 
nombre de maîtres sont confrontés 
dont notre secrétaire. Comment en 
venir à bout ? elle a pris contact avec 
l’école des chiens et nous en parle 
aujourd’hui.

A l’école du chien, vous découvrirez 
l’éducation canine positive qui va 
changer votre vision du dressage de 
votre chien. L’école du chien vous 
formera à la méthode du « clicker 
training » une approche très fun et 
positive de l’éducation canine. Vous 
serez guidé à travers un programme  
pédagogique, pas à pas.

L’éducation canine positive est 
avant tout une autre façon de voir 
les choses.

Vous n’aimez pas une réaction chez 
votre chien : analysez-la et mettez 
en place un plan afin d’interrompre 
ce comportement indésirable afin 
de le rediriger vers un autre que 
vous souhaitez renforcer. 
Apprenez à gérer toutes les si-

tuations que vous trouverez 
inconfortables.
Idéalement vous travaillerez quo-
tidiennement avec votre chien 15 
minutes. 
Faites de courtes  sessions de 2 à 3 
minutes plusieurs fois par jour. 
Utilisez toutes les activités que vous 
faites avec votre chien pour travail-
ler vos leçons.

Programme ‘’éducation du chiot’’

-Comment enseigner à son chiot les 
compétences dont il aura besoin 
pour réduire son stress et faire face 
à la société moderne ?
-Comment renforcer la relation 
entre vous et votre compagnon 
et créer un lien de confiance ?
-Quels sont ses besoins ? Pour-
quoi votre nouveau compa-
gnon a le droit de se comporter 
comme un chiot ? 
-Que faut-il faire pour lui ap-
prendre la propreté et éviter qu’il 
mordille tout dans la maison ? 
-Comment lui expliquer ce qu’on 
attend de lui sans être obligé de se 
mettre en colère contre cette petite 
boule de poil .

Pour ceux qui cherchent une nou-
velle activité avec leur chien nous 
allons mettre en place Rally-obé-
dienceo ou Rallye-obéissance, nou-
veau sport canin ouvert à tous.

Ce sport est une bonne base pour 
entrainer l’écoute avec votre chien 
de façon ludique et calme.
Le parcours se fait en marchant et 
peut aussi se pratiquer comme loisir 
canin sans but de concours.

Un sport canin amusant pour le 
chien et le maître combinant obéis-
sance et agilité. 

C’est une façon ludique de prati-
quer l’obéissance avec son chien, 
tout en incorporant le principe de 
stations numérotées comme un 
parcours d’agilité (avec pointage et 
chronomètre). 

Le Rally-o permet de pratiquer les 
commandements de base combinés 
en plus de 40 mouvements d’obéis-
sance (assis, couché, debout, resté, 
rappel, virages, demi-tours …) 

Une bonne communicat ion, 
confiance et complicité avec le 
chien sont importantes ainsi qu’une 
attitude positive et joyeuse. Le cli-
ker training peut être utilisé pour le 
Rally-o. 

L’école du chien à Escaudain

L’école du chien
 228a rue Escaudain

Tel : 03.27.40.32.04 ou 06.10.33.90.05
Email :

 ecoleduchien.escaudain@gmail.com
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 Des missions pour l’assocation 
Sport de la Porte du Hainaut.

Rencontre avec 

Escaudain est une ville où de très 
nombreuses associations sportives 
fleurissent et où le sport tient un 
rôle primordial auprès de la jeu-
nesse en particulier. 

Mais Connaissez-vous
 l’Association SPORT de la Porte du 
Hainaut ?

Association Loi 1901, elle  gère 2 
structures : un plateau technique 
de Médecine du Sport à Denain 
et un centre medico-sportif à 
Saint- Amand.
Ces 2 structures s’adressent à tous et 
délivrent des visites de non contre-
indication à la pratique d’une dis-
cipline sportive quelle qu’elle soit 
du sport loisirs au sport de haut 
niveau. Aucune pratique n’est ano-
dine et nécessite un contrôle de la 
condition physique par un examen 
clinique complet avec des médecins 
du sport.

Elles ont également un rôle d’ac-
compagnement : l’écoute psycholo-
gique pour mieux gérer le stress et 
l’anxiété avant la compétition afin 
d’améliorer la performance et un 
rôle de conseil pour l’amélioration 
de la performance (alimentation, 
entrainements, blessures..) grâce 
à d’autres professionnels de santé 
(diététicienne(1), podologue) qui 
apportent maints conseils.
L’information et la prévention font 
partie de leurs missions : divers col-
loques et conférences permettent, 
en toute convivialité, de débattre 
sur des thèmes pointus avec la 
présence d’experts médicaux et du 
monde sportif. La prévention et la 
lutte contre le dopage sont au cœur 
de leur engagement.

Une médecine de qualité et indé-
pendante :

Le plateau technique de Denain :

Dans le cadre d’une démarche qua-
lité, le plateau technique de Denain 
accueille de nombreux athlètes 
sur liste ministérielle. Grâce à son 
implantation dans un centre hos-

pitalier, il a accès à des spécialités 
multiples et peut ainsi  délivrer des 
bilans très complets. Selon les dis-
ponibilités des différents praticiens, 
les examens sont regroupés sur une 
journée ( ex : VNCI, VO2 max directe, 
échocardiographie, bilan ophtalmo-
logique, dentiste, prise de sang, CS 
de diététique, de psychologie ou de 
podologie).

Avec la proximité du service des 
Urgences, les épreuves d’effort 
sont effectuées en toute sécurité. 
Chaque tracé cardiaque est validé 
par un cardiologue du sport et les 
explorations fonctionnelles respira-
toires par un pneumologue. Toute 
l’équipe bénéficie régulièrement 
de formations : le tracé cardiaque, 
formation au défibrillateur, gestes 
et soins d’urgences par le cardio-
logue du sport ou par les médecins 
urgentistes eux-mêmes médecins 
du sport.
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Voyage ! Voyage !
Rencontre avec

Informer, Conseiller, Accompagner, Prévenir.

Le Centre médico-sportif de  Saint-
Amand, lui aussi hébergé par un 
Centre Hospitalier, s’oriente plutôt 
vers l’accueil des sections sportives 
scolaires et le sport-loisirs et sa 
consultation comprend une visite, 
un E.F.R (exploration fonctionnelle 
respiration) et un E.C.G de repos.
En 2013, suite au besoin dans la ré-
gion d’une structure de Médecine 
du Sport pour sportifs handicapés, 
le Comité a décidé de proposer une 
consultation pour cette population 
et a été doté d’une aide par l’Etat et 
le CNDS pour s’équiper du matériel 
adéquat .
 
Les tarifs

  En dépit de leur caractère obliga-
toire et de leur vocation de dépis-
tage et de prévention, les actes 
délivrés dans le cadre de la Méde-
cine du Sport, ne sont pas rem-
boursés par les Caisses d’Assurance 
Maladie.
C’est pourquoi, plusieurs formes de 
prise en charge existent :
•Le sportif sur liste ministérielle 
‘’Haut Niveau ‘’ ou  ‘’Espoir’’ :
 la facture est directement envoyée 

à la Fédération concernée
• Les athlètes domiciliés et/ou 
licenciés sur le territoire de la 
C.A.P.H :
 une subvention de fonctionne-
ment est allouée par la C.A.P.H 
pour leur suivi médical. Toute-
fois, la gratuité ne pourra être 
attribuée qu’à un certain nombre 
afin de rester dans la limite de la 
dite subvention. Aussi, les Clubs 
bénéficiant déjà d’une aide de la 
C.A.P.H se verront réclamer une 
participation.

.
•Pour  les autres sportifs et les 
autres clubs, des tarifs préféren-
tiels ou des forfaits sont propo-
sés. Le coût peut varier, selon la 
quantité d’examens et le nombre 
de sportifs accueillis au Centre 
Médico-sportif
 

Informations et Renseignements : 
03.27.24.39.20

Nombreuses documentations 
téléchargeables gratuitement sur 
le site

 www.sport-porteduhainaut.com

(1) La diététicienne intervient ré-
gulièrement au sein du Collège Fé-
licien Joly dans le cadre de Sport/
Santé
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Vous souhaitez devenir un héros et sauver des 
gens, un seul geste : 

Donner votre sang
Une équipe vous attendra dans un car de prélè-
vement,  le vendredi 18 avril  de 14h à 18h30 sur 
la place Gambetta, vous serez accueillis et chou-
choutés par du personnel hospitalier. 

Les brèves

 ANAGRAMMES : Voyage en France 
                       réponses jeu journal n° 8  
        
 1 HERON   RHONE  
 2 TROUS   TOURS  
 3 ROND   NORD  
 4 RAYON   ROYAN  
 5 CANDEUR  DURANCE  
 6 DINER   INDRE  
 7 EMAUX   MEAUX  
 8 ECHARDE  ARDECHE  
 9 BEAU   AUBE  
 10 ENCLAVE  VALENCE  
 11 AMIDONNER  NORMANDIE  
 12 SOUTANES  OUESSANT  
 13 DEVALISER  VAL D’ISERE  
 14 NEVRALGIES   GRAVELINES  
 15 DANSE   SEDAN  
 16 SAINE   AISNE  
 17 RUEE   EURE  
 18 INVULNERABLE  VILLEURBANNE  
 19 NOUER   ROUEN  
 20 MUSEE   MEUSE  
    

Simbad et Schéhérazade ou
 la féérie des mille et une nuits

Cette année encore, la bibliothèque ac-
cueillera des animations de la CAPH, les 
28 mai et 4 juin de 14h à 16h30, pour des 
enfants de 5 à 8 ans accompagnés d’un pa-
rent. Animées par Céline Camus d’Interleu-
kin, ces séances feront découvrir aux en-
fants la richesse des contes des mille et une 
nuits et elle leur proposera, outre la lecture 

de contes, des illustrations et origami. 

Le nombre de participants étant limité à 10 
il est impératif d’assister aux 2 après-midis 
et de s’inscrire au foyer au 03.27.31.96.01. 

3 dates à retenir

Du 16 au 23 mai au foyer : le musée des curiosités  
ouvert à tous (si vous avez des objets anciens ou 
insolites nous pouvons les exposer si vous acceptez 
de nous les prêter)

Le lundi 9 juin salle polyvalente du foyer : expo-
vente de la peinture sur soie et du scrapbooking

Le 14 juin salle polyvalente du foyer : portes ou-
vertes au foyer Jacques Brel



Echos d’un toit - Le Journal du Cercle Laïque d’Escaudain

19

Jeux 

Mon premier est le contraire de froid.
Mon deuxième attache.
Mon troisième est la première lettre de l’alphabet.
Mon tout sert à fabriquer des oeufs de Pâques

Mon premier a dévoré le petit chaperon rouge.
Mon deuxième se réalise parfois.
Mon troisième se passe le matin.
Mon tout est le petit de mon premier

Jeu des 9 erreurs 

Jeu des charades
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