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Edito

Que de projets
 pour 2015

2014 se termine avec encore une fois, durant l’année, de très 
nombreuses manifestations ou activités qui ont jalonné son 
parcours, « l’Echos d’un toit, Escaudain toi » en étant le reflet.
Cela n’a certes  pas été facile, avec de plus un des animateurs 
ne travaillant plus comme auparavant à temps plein.

Mais le bénévolat a de nouveau bien fonctionné.

Déjà pour 2015, de nombreuses idées de projets fourmillent 
dans la tête des membres de l’association : bénévoles ou sala-
riés, projets qui ne pourront être réalisés bien sûr que si les 
subventions demandées auprès des partenaires financiers  et 
la région en particulier ne soient accordées.

« Le projet est le brouillon de l’avenir.  Parfois, il faut à 
l’avenir des centaines de brouillons ! » 

Jules Renard

L’équipe de rédaction :

Gilbert Dhenain,Christian Duhem, 
Béatrice Dolinski,  Sabine Faiderbe, 
Claude Loïacono, Franca Pétrioli, Robert 
Ryszewski, Arnaud Sénéchal, Enrico 
Serrao.

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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Souvenirs... 

Petite histoire du Cercle Laïc

Le 11 décembre 1982 marque 
le renouveau du Cercle avec 
l’inauguration par le ministre 

du temps libre André Henry d’un 
bâtiment tout neuf, en briques et 
non plus en bois, apte  à accueillir 

les activités. 

Le président Gilbert Bourlon 
rappelle « la somme d’efforts 

pour parvenir à la reconstruction 
de notre foyer : 2 années de dé-
marches, d’entrevues, de calculs, 
de réunions de toutes sortes pour 
finalement aboutir à cette maison 
que vous connaissez maintenant ».

Le ministre avait mis à disposition 
dans le cadre du contrat « jeunes 
volontaires » un animateur stagiaire 
durant une année et à l’occasion 
de sa visite, a confirmé un poste 
FONJEP soit l’équivalent d’un demi 
traitement, la CAF et la municipalité 
faisant l’appoint et la confirmation 
des fonctions de Gil Eulogio.

L’année 1983 pouvait dès lors s’an-
noncer pleine de promesses. En 
février, par une température gla-
ciale, a lieu le carnaval du mardi-
gras avec manteaux et bonnets de 
rigueur. Autre succès : le concours 
de poésie FLASEN du 23 mars dans 
les centres de Bouchain et Escau-
dain avec 375 candidats qui ont fait 
preuve d’élocution. La bibliothèque 
a refait le plein de ses rayons, la 
couture, la philatélie, la photo, la 
cuisine, les cours de danse clas-
sique, l’ouverture se fait aux amis 
du musée…..

Josiane Léger, présidente de la 
commission culturelle, anime l’ac-
tion du Cercle vers plus de déve-
loppement tout en prônant déjà 
le contrôle des entrées du Foyer 
pour éviter l’intrusion d’éléments 
ne pensant qu’à commettre des 
larcins et dégradations….Le club de 
micro-informatique connaît pour 
ses débuts un grand succès et pour-
tant il est peu équipé, on y élabore 
les programmes qui enchantent 
les adhérents. On n’oublie pas les 
enfants qui exposent leurs dessins 
en liaison avec l’étude de la bande 
dessinée.

Ça redémarre !

« Le foyer J.BREL veut être la maison de tous ! » comme le titrait 
un grand quotidien régional.. 
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Le but de l’association philaté-
lique escaudinoise est de faire 
découvrir à ses adhérents, les 

plaisirs de la philatélie, l’entraide 
dans la création et l’organisation de 
leur collection, tout en échangeant 
des conseils et des informations.

 Les 13 passionnés qui composent le 
club se retrouvent ainsi, régulière-
ment, chaque premier dimanche du 
mois, dans la « salle des  Ecuries» de 
10h30 à 12h00.

Les discussions, sur les nouveau-
tés mensuelles parues, permettent 
aussi aux participants de connaître 
l’actualité du timbre. Le service 
des nouveautés est assuré par l’un 
des membres, qui approvisionne, 
chaque mois, les sorties philaté-
liques, permettant ainsi aux par-
ticipants d’étoffer leur collection 

ou de cibler les timbres selon leur 
propre thématique. Chacun a une 
ou plusieurs thématiques qui lui 
sont personnelles : celles-ci peuvent 
concerner un pays, des faits histo-
riques, l’actualité, l’euro, la nature, 
les manifestations culturelles…

Réalisation d’expositions phi-
latéliques : 
Une exposition regroupant des 
thèmes choisis est organisée envi-
ron tous les 2 ans, invitant ainsi les 
passionnés à venir nous rencontrer. 
«Nous développons une théma-
tique si l’actualité s’y prête». Ainsi, 
l’exposition de 2013 avait permis 
de témoigner du 175ème anniver-
saire de l’inauguration de la ligne 
ferroviaire Somain-Péruwelz à tra-
vers d’anciennes cartes postales et 
même une maquette. A noter éga-
lement qu’à cette occasion, deux 

timbres spéciaux sur le clocher 
d’Escaudain ont été édités et mis 
en vente, accompagnés de cartes et 
enveloppes décorées. 
Le club est également ouvert aux 
cartophiles, numismates (collec-
tionneurs de pièces de monnaie).
Venez nous rencontrer, si vous le 
souhaitez, un accueil amical dans 
la bonne humeur et la convivialité 
vous sera réservé.  

Association ... 

Le Cercle Philatélique d’Escaudain:

Le cercle philatélique escaudinois.

Nom du Président : Richard DACAR

Coordonnées du Président :
10 rue Frasnes les Gosselies 
59124 ESCAUDAIN
03.27.43.23.10
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Evènement

Les vacances de Toussaint sont là, pourquoi ne pas organiser « le bal des 
sorcières » dans les locaux du foyer avec les enfants fréquentant les ani-
mations du mercredi  et leurs parents.

Quatre après-midi vont être 
consacrés à la préparation. 
Une pincée  de magie, un 

zeste de sorcellerie, et voilà c’est 
parti !

Encadrants et bénévoles du foyer 
se répartissent les tâches pour ani-
mer les diverses activités.

Au départ, chaque enfant confec-
tionne son chapeau pointu avec 
l’aide de Sabine, le découpe et le met 
en couleur. Pendant le séchage c’est 

maintenant la confection de petites 
chauve-souris histoire d’être dans 
l’ambiance ! et la réalisation avec 
des morceaux de tissu récupérés de 
costumes ! Pour clore l’après-midi 
lecture d’un conte avec Jacqueline et 

goûter offert par Linda et Fabienne 
bénévoles : des meringues maison 
en forme de fantôme.

Mais déjà, il faut penser à la prépa-
ration du petit spectacle et de la 
potion magique, c’est Marie Lyse 
qui s’y met.

Déjà le 3ème jour et il reste beau-
coup de travail ! Une sorcière ne 
peut sortir sans son balai, Enrico 
s’en occupe, alors que Christian se 
lance dans la découpe de la cucurbi-
tacée, sans l’abimer, et l’on sculpte 
la coque pour en faire une tête. En 
cuisine,  on met dans la marmite le 
potiron coupé en cubes, les pommes 
de terre… et voilà la soupe qui se 
prépare d’un coup de baguette 
magique. N’oublions pas le goûter 
traditionnel, des petits bonhommes 
au goût de potiron et de nutella, un 
vrai délice.

Le bal des sorcières
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Evènement

C’est le grand jour ! 
Dès potron-minet Christian 
et Olivier montent le décor : 

toile d’araignée avec la propriétaire 
à l’intérieur (une méga araignée), les 
têtes de citrouille.

 En cuisine maintenant que la soupe 
est faite, Béatrice coupe, fait fondre, 
mélange… , elle prépare les gâteaux 
d’halloween, tout ça pour le goûter 
des grands et des petits.
Dès 13h30, les encadrants sont 
prêts, parés de leur déguisement 
pour accueillir les enfants. Une fois 
ces derniers arrivés, on les habille et 
on procède à une ultime répétition 
de la potion.

Il est 15h30,  les parents arrivent. 
C’est l’effervescence en coulisse. 
Linda interprète avec les petits 
sorciers une danse sur le chant du 
cargo bananier d’Harry Belafonte 
(extrait du film Beattle Juice). 

Ensuite, c’est au tour de Marie Lyse 
de guider les apprentis sorciers pour 
remplir la marmite de tous les élé-

ments pour la fabrication de l’élixir 
de jouvence (queue de rat, patte de 
crapaud, langue de serpent, etc…
pour le reste « chut » la recette est 
secrète !). Brusquement un épais 
nuage de fumée envahit la salle, 
sur une incantation apparaît Steven 
le magicien. Une marmite dans la 
main, un briquet dans l’autre (atten-
tion ça brûle !!!) et houps sur un tour 
de passe-passe apparaissent des 
bonbons pour les enfants. Arnaud le 
photographe de service immortalise 
la scène.
Après ces émotions, tout le monde 
se retrouve autour d’une autre mar-
mite, celle de la soupe au potiron 
pour une dégustation et si on n’aime 
pas il y a des gâteaux.

En conclusion de ces 4 jours, les en-
cadrants et bénévoles sont fatigués 
mais heureux d’avoir apporté aux 
enfants autant de joie et la récom-
pense c’est d’entendre leurs cris et 
leurs éclats de rire. D’ores et déjà 
rendez-vous est pris pour l’année 
prochaine.

Entre magie et sorcellerie
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Evénement

Ça roule de jour comme de nuit pour le cyclo vtt 

Le Club VTT

Vendredi  5 Septembre, le Club 
Cyclo VTT d’Escaudain orga-
nise sa 5ème randonnée noc-

turne «La randonnée du Lampiste »
qui permet de découvrir le terril 
Audiffret et le lavoir de Roeulx d’un 
autre œil : celui d’un chat.
Cette année, grenouilles oblige : 
changement de date !
Le départ a lieu à 20h15, 239 par-
ticipants, armés de leurs lampes et 
de leur gilet fluo, parcourent les sen-
tiers des espaces requalifiés, avec au 
choix 17 ou 35 km et un ravitaille-
ment sympa et copieux.
Des membres du club ouvrent le 
circuit 1 heure avant, d’autres sont 
au centre du peloton, trois autres 
ferment le circuit afin de n’oublier 
personne mais surtout de permettre 
une intervention en cas de panne 
technique.
Au retour, un barbecue géant at-
tend les participants, barbecue dé-
gusté au clair de lune. Rendez-vous  
l’année prochaine. 

 Des grenouilles et des vélos 

Septembre au lieu de Juin ! Un 
décalage opéré par le club suite à la 
recommandation de la direction de 
l’environnement du département 
du Nord qui stipule « En raison de 
la nidification et de la reproduction 
des amphibiens (le crapaud cala-
mite, le pélodyte ponctué : amphi-
biens, le demi-deuil : papillon blanc 
à marbrures noires) dans les espaces 
naturels sensibles, la fréquentation 
du public n’est possible que du lever 
au coucher du soleil !».
 

Dimanche 8 novembre 2014, c’est 
le raid VTT : «La randonnée des 
mineurs». Dès 7h30 l’accueil se fait 
salle Pironi avec café, chocolat et 
quatre-quarts. Chacun choisit son 
parcours indiqué en jaune fluo.
De copieux ravitaillements for-
tement appréciés ponctuent les 
circuits.
En ville, un petit détour amène les 
vététistes à la station de lavage afin 
de nettoyer les vélos.

A la salle, sandwichs et boissons at-
tendent les participants ainsi qu’une 
tombola richement dotée d’acces-
soires  de vélo. La marque Apurna 
(complément alimentaire du spor-
tif) est présente et propose gratuite-
ment une boisson de récupération.
Bilan de la randonnée,  864 parti-
cipants avec beaucoup de belges et 
de flamands. Les retours sont très 
positifs : beau parcours, bon flé-
chage, accueil hors du commun «on 
reviendra !» lance un gars. Rendez-
vous dimanche 08 Novembre 2015 
pour la 20éme édition ...
 

Club cyclo VTT d’Escaudain
23 rue Armand Barbés
59124 Escaudain
Mail: ccvttescaudain@gmail.com
Site internet: www.ccvttescaudain.fr

4 parcours 
18 km : Il empreinte les zones 
naturelles (carrière des plombs 
et cavalier d’Azincourt) autour 
d’Escaudain,  parcours ludique 
avec quelques passages tech-
niques accessibles à tous pour 
découvrir le vtt.
25 km : 18 km plus la traversée 
du terril Audiffret et du lavoir 
de Roeulx.
36 km : 25km plus la traversée 
de la carrière des peupliers et 
le passage par une zone tech-
nique réservée aux vététistes 
confirmés.
56 km :  35 km plus une boucle 
à travers l’Ostrevant et ses 
étangs. 
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Savoir garder le patrimoine et 
faire perdurer une tradition, 
voilà ce que 4 « sociétés » du 

district de Valenciennes décident 

d’avoir pour objectif. Le javelot tir 
sur cible est un jeu traditionnel du 
Nord- Pas de Calais et de la Somme 
que l’on pratiquait autrefois dans les 
estaminets. Du javelot utilisé en ath-
létisme, on ne retrouve que la pointe 
remplaçant la tige et l’empennage 
en plume qui assure l’équilibre.

Président depuis   43 ans de la société 
« La belle plume absconnaise   créée 
en 1972, Christian Steux organise 
suite à une « entente » avec les 
sociétés de Lourches, Beuvrages et 
Haveluy la plus ancienne, une ren-
contre entre javeloteux avec remise 
de coupes. C’est en présence  de Mi-
chel Lefebvre, conseiller général, et  
des maires, des élus des 4 villes  qu’a 
lieu le  16 novembre à   11h  celle-ci, 
dans les locaux 5 rue du Général De 
Gaulle à Abscon

Mais ce jeu traditionnel se perd ! Il y 
a 8 ans, on trouvait 2500 joueurs sur 
toute la France, il n’en reste plus que 
1000, dans le nord sur les quatre 
districts Lille, Dunkerque, Cambrai 
et Valenciennes environ 300 et sur 
celui de Valenciennes 70 !.
Ce jeu d’adresse qui demande beau-
coup de concentration et de calme 
est particulièrement adapté à un 
public jeune masculin ou féminin 
et se joue dans un très bon esprit de 
convivialité. Aussi pour tous ceux qui 
se sentent une âme de javeloteux , 
et afin que les traditions perdurent, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
les 4 sociétés de javelot  du Valen-
ciennois .

Vive les javeloteux ! Club

Petite histoire du javelot à Escaudain

Dans les années 1972-1973, un club de javelot existait à Escaudain com-
prenant 20 escaudinois avec les familles Barbier, Lecomte, Calimet, Pina, 
Grégor, etc… sous la présidence de Monsieur Gilbert Doisy. Son siège social 
était « chez Coco et Gigi ».
Lorsque le club a cessé de fonctionner, les amateurs de ce jeu ancien sont 
allés dans les clubs des communes environnantes.

Droit dans le mille. 
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Fin novembre et durant 10 jours, 
la salle polyvalente  J. Léger du 
foyer s’est transformée en mu-

sée des curiosités et de l’insolite
Le professeur Cricri a encore frap-
pé ! Il est revenu dans sa drôle de 
machine avec toutes sortes d’objets 
et des idées plus loufoques les unes 
que les autres ! Que va-t-il faire de 
tout ça ?

 Devant ce bric à brac le professeur 
a les yeux qui brillent et la mous-
tache à la Salvator Dali : « Je vais 
faire un musée que j’appellerai le 
cabinet des Curiosités et de l’Inso-
lite !». 

Ce type de musée n’est pas nou-
veau, il remonte à la Renaissance 
mais il faut lui trouver un thème. 
Aussitôt dit, aussitôt fait : « l’his-
toire d’Escaudain et de ses environs 
sera la clé avec des lieux étranges ou 
insolites, des personnages curieux 
et surprenants  qui ont marqué le 

passé de la ville riche en anecdotes 
».
Dans son laboratoire, on y trouve 
des cartons remplis d’on ne sait 
quoi, des tuyaux, une poubelle, des 
vieux ventilateurs, des vieux jouets, 
etc… Ne le cherchez pas, il y passe le 
plus clair de son temps. Il a mis son 
entourage à contribution, fait appel 
à la population pour dénicher dans 
les greniers des objets d’un autre 
temps à qui il compte bien redon-
ner une âme. Le professeur travaille 
d’arrache-pied dans son coin. Il scie, 
cloue, colle, astique et soudain on 
entend son cri de satisfaction : 
« eh bin voilà ! ».

Nous voilà le jour J, celui où l’on 
découvre enfin le travail de  notre 
professeur. Mais visitons ensemble 
ce musée.

La pièce majeure est un héron qui 
renait de ses cendres sur les friches 
d’Usinor et qui est  fait avec des 
boîtes de conserves et une vieille 
poubelle. Avec un vieux ventila-

Un musée éphémère dans notre ville

Evènement 

Bizarre, vous avez dit bizarre !
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teur, une manette de jeu vidéo, 
une « passette », une canette et 
autres boulons, voici un être venu 
d’ailleurs. D’un chinois, une grande 
boîte de conserves, du fil électrique, 

de la cellophane,  on a une mouche. 
Autre pièce saugrenue : un coureur 
du Paris-Roubaix égaré dans Usi-
nor qui en sort transformé en E.T., 
la tête étant un mélangeur. Un peu 
plus loin, on se trouve sur la comète 
Tchouri avec des coquillages écra-
sés et d’autres en forme d’extra-ter-
restre ; pour le vaisseau spatial un 
presse-purée ancien. Autre curiosité 
le plectro-euphone fabriqué avec 
de la gaine rouge pour le passage de 
câbles. On coupe 8 tubes de tailles 
différentes en fonction de la note de 
musique et que l’on accorde. A cela 
on découpe une vieille paire de ton-

gues et c’est parti on peut chanter 
« il tape sur des tuyaux et ça lui va 
bien » !
Toujours dans le surprenant, les 
compositions florales de «shoes 
fleurs» alias l’école Schneider qui 
ont fait pousser des bouquets de 
«bouchonnades», de «pompon-
nades», etc... 
En ce qui concerne les objets cu-
rieux ayant existé, on trouve des 
ciseaux à moustache, une balance 
à opium, une lampe bizarre dont on 
ne connait pas l’utilisation, un pot à 
sangsue, une télévision des années 
50, une TSF diffusant : « les français 
parlent aux français », des usten-
siles de cuisine anciens, etc…. Un 
hommage est rendu à la savonnerie 
Lempereur en présentant l’ancêtre 
du «carolin» et le savon en copeaux, 
à la mine avec le charbon et bien 

sûr Pierre Gaillette sur ses skis en 
bois ! à la briqueterie du quart de 
6 heures.

De très nombreux visiteurs ont bé-
néficié de la visite guidée et ludique 
du professeur Cricri et plus de 450 
enfants maternelles et primaires 
ont pu s’étonner de tant de trou-
vailles tout en étant aussi sensibili-
sés au développement durable et à 
l’environnement.

Un merci tout particulier au person-
nel des ateliers municipaux pour 
l’aide qu’ils nous ont apportée. Suite 
au succès remporté, Il est prévu déjà 
que le musée rouvre ses portes pour 
une 2ème édition en 2015

Evènement   
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Evènement 

La généalogie fait son forum
 dans notre ville

Le club de généalogie d’Escau-
dain et de l’Ostrevant a tenu 
son second forum les 18 et 19 

octobre, salle de la jeunesse. Le suc-
cès de la participation s’est confirmé 
avec 19 stands contre 14 il y a deux 
ans. Des exposants venus de Bel-
gique, du département du Nord, du 
Pas de Calais, de l’Aisne et plus sur-
prenant  de Corrèze : «de nombreux 
nordistes se sont établis là-bas il y 

a deux siècles » nous dit Gilbert 
Dhénain vice-président du club, 

ont présenté leurs réalisations aux 
quelques 200 visiteurs enchantés 
par l’organisation. Le service des 
archives départementales du Nord 
a également prêté son concours.
 Ce forum a été ouvert à tous : 
généalogistes amateurs qui sou-
haitent approfondir leurs investi-
gations, néophytes qui veulent se 
lancer dans la constitution de leur 
arbre.
Le président Roland Bachary, le 
bureau, les bénévoles  se sont im-
pliqués depuis plusieurs mois pour 

obtenir les concours nécessaires et 
espèrent pour 2017 améliorer en-
core ces résultats. 
Il faut remercier la municipalité 
pour son aide logistique et le fonds 
de participation des habitants  pour 
son aide financière. Il est toujours 
possible de s’inscrire au club pour 
l’année 2015 afin de pouvoir com-
mencer  votre généalogie familiale, 
le jeudi ou le dimanche de 9h30 à 
12h au foyer J Brel

« En généalogie, on part sur 
le principe de l’entraide, on 
apporte aux gens une ma-
nière de travailler, de noter 
les résultats » G.Dhénain
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Evénement   3ème édition 
du certif

Une vingtaine de candidats 
dont la plus jeune âgée de 17 
ans, s’est  déplacée  pour la 

3ème édition du certificat d’études 
primaires version Cercle Laïque. 
Ils sont venus de Lille, Maresches 
ou autre, en famille même,  pour 
faire chauffer les neurones et cette 
année le niveau est relevé !
Après un petit déjeuner offert  par  
la  «Boulangerie Santer», c’est parti.

Au programme, la dictée et ses ques-
tions de grammaire : « Chambre de 
peintre » de Roger Martin du Gard, 

la rédaction replonge nos candidats 
dans le passé avec comme sujet 
«toute la famille est réunie autour 
de la TSF» et de se souvenir de la 
« famille Duraton ou du Quitte 
ou double de Zappy Max ! ». Puis 
l’arithmétique s’en suit avec le tra-
ditionnel problème de trains qui se 
croisent …l’histoire et 732, la géo-
graphie et les sciences, tous ces 
sujets étant choisis dans les annales 
du certificat.
Les correcteurs Stéphanie, Fran-
çoise, Iole, Hervé et Jean-Claude, 
tous enseignants,  sont à pied 
d’œuvre ! Après l’effort  le récon-

fort, et nous voici  tous ensemble, 
autour d’une excellente  choucroute 
préparée par Jeannette et les dames 
du club couture.
 Voici déjà l’heure des résultats : 
cru excellent, tout le monde à la 
cocarde et on entend dans la salle : 
vivement le prochain !

Quelques perles pour cette édition :
En calcul : nos 2 trains n’ont pas pu 
se croiser !! il y avait grève des ai-
guilleurs !!!!!!
En histoire : un bourdaloue utilisé 
par les femmes à la cour de Louis 
XIV est pour Patricia, une culotte ; 
pour Sabine la danse du loup garou ; 
pour Gwenaël, un godemiché !!!!!!!
En sciences : le cœur possède une 
mandibule !

Retrouvez les sujets et réponses sur 
le site du cercle laïque : clec.free.fr

Encore un bon cru



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

14

Activité... 

Les tribulations d’escaudinois
 en Chine.  

Durant trois mois, l’avion d’Air 
Jacques Brel s’est arrêté pour 
une grande révision, il faut 

bien cela vu les différentes desti-
nations déjà visitées. Il reprend sa 
route le 1er octobre pour faire un 
arrêt en Chine avec Béatrice pour 
commandant bord, Christian le co-
pilote, Sabine, Marie Lyse et Jacque-

line en hôtesses de l’air. Ce pays est 
si vaste qu’il y a beaucoup de choses 
à dire et à faire.
Pour être tout à fait dans le thème il 
faut avoir, entre autre, un chapeau. 
Des cercles découpés au préalable 
sont d’abord mis en couleur.  

Pendant le séchage, un peu d’his-
toire et notamment celle du papier. 
Ce sont les chinois qui découvrent 
le mode de fabrication du papier 
au 3ème siècle avant notre ère. Au 
8ème, les arabes apprennent l’art 
chinois mais le transmettent peu à 
l’occident.
Au 15ème, Gutenberg invente 
l’imprimerie et dope ainsi la fabri-
cation artisanale. Il reste encore de 
nos jours des ateliers de fabrication 
manuelle comme les Ateliers et Mé-
moire du Papier de Clisson qui sont 
venus l’an dernier nous faire décou-
vrir leur savoir-faire et qui nous ont 
inspirés pour la fabrication d’un 
livret de dessins. 

Chaque enfant confectionne lui-
même son carnet en pliant de façon 
logique une feuille format A3 sur  
laquelle sont imprimés des dessins 
et des textes. Il  n’y a plus qu’à colo-
rier les dessins. 

Les chapeaux ont séché, il faut ter-
miner de les décorer avec des idéo-
grammes selon l’inspiration de nos 
petits artistes en herbe, poser la 
tresse et l’élastique et voilà nous 
sommes en présence d’une colonie 
de petits et grands chinois ! Et moi, 
et moi et moi ! car les parents ont 
confectionné aussi leur chapeau !  
 
Après la lecture d’un conte tout le 
monde se retrouve pour le goûter 
autour de beignets de banane et de 
biscuits de la fortune. 

Morale trouvée dans un biscuit 
de la fortune : il faut avoir connu 
le malheur, la peur, les soucis pour 
pouvoir connaître et apprécier le 
bonheur.
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Evènement... 

Des spectacles escaudinois

Vers 15 heures, une étrange at-
mosphère plane sur le foyer J. 
Brel, celui du mystère et de la 

nostalgie. 
En ouverture : de l’illusion, du  men-
talisme, de la magie avec Steven, 
notre magicien (celui-là même qui 
assure les cours d’initiation dans 
nos locaux). Steven nous transporte 

dans le fantastique à travers ses 
tours. Il manipule l’esprit du public 
avec autant de dextérité que les 
cartes. Par son charisme et ses dons 
de comédie il envoûte son auditoire. 
Peu de matériel lui est nécessaire : 
cartes, gobelets, couteau, enve-
loppe, tableau, … cela suffit à subju-
guer l’œil du profane. Le public très 

enthousiaste est bluffé à chaque 
fois. 
Afin de se remettre de leurs 
émotions,les spectateurs peuvent 
prendre une petite boisson et un 
morceau de tarte.
Richard Delp, quant à lui, nous pro-
pose de la pure chanson française, 
la chanson à texte comme on dit. Il 
s’approprie avec brio les standards 
des années 70-80 avec Lama, Del-
pech, Gainsbourg, Jonasz et Nou-
garo. Ce n’est pas sans émotion que 
chacun se replonge dans sa jeunesse 
et accompagne le chanteur dans les 
refrains. Au final, ce crooner comme 
le qualifie la presse nous offre sa 
version du « Loir et Cher »  transfor-
mée en «Nord, Pas de Calais». 
A la fin de cet après-midi, on ne peut 
que constater des visages illuminés 
à ce spectacle et l’on entend que des 
«magnifique, bravo, super».   
A la prochaine séance !

Le foyer revêt son habit de « CABARET »

Le samedi 22 octobre de 20h à 
22h30 salle de la jeunesse, un 
cabaret éphémère  ouvre  ses 

portes : le cabaret ZUMBA préparé 
par les membres de l’association 
Atout Forme.
Ambiance assurée, à l’entrée ces 
dames en tenue avec plume dans 
les cheveux, haut de forme, strass 
et paillettes attendent  les adeptes 
de cette danse très sportive. Didier 
et ses didiettes : Manon et Carole, 
instructeurs et maîtres en la ma-
tière,  ne vont pas tarder à mettre le 
feu à la salle. 
Les adeptes de la zumba apparte-
nant pour la plupart à l’association 
Atout Forme vont durant 2h30 pou-
voir  libérer leur énergie sur les der-
nières musiques à la mode comme 
African Tonic, Zumba sissoko et 
autres. 

Si vous aimez la Zumba rendez-vous 
avec le club Atout Forme Gymnas-
tique le vendredi soir de 19h30 à 

21h45 salle Allende à Escaudain, 
club qui aussi propose de la country, 
gymnastique douce, step et marche. 

Le cabaret ZUMBA a ouvert 
ses portes pour un soir  avec «atout forme»
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Rencontre

l’Oeuvre de Niki de Saint Phalle

Qui a dit que la culture était 
en perte de vitesse ? Pas le 
Cercle Laïque en tout cas. 

Pour preuve, il  organise sa 6ème 

édition de l’exposition des artistes. 
Cette année, la marraine Eliane 
Poupart a demandé à Mesdames  
Goémine, Bouchet et D’Haene de 
jouer le jeu et pour accompagner 
ces trois drôles de dames, il nous 
fallait un Charlie et qui mieux que le 
conservateur du musée, Monsieur 
Dhénain pour équilibrer la balance.
Pour cette 6ème édition, les ta-
bleaux seront en nombres : des 
acryliques, des peintures anima-

lières,  etc…
Comme chaque année, une école 
sera aussi mise à l’honneur dans 
le hall, cette année ce seront  les 
écoles maternelles René Simon et 
Sévigné  et leur directeur Monsieur 
Maertens qui s’occuperont de la 
décoration de l’entrée. 
Comme toujours le public pourra 
visiter cette expo du 23 au 30 jan-
vier et bien sûr les écoles ne seront 
pas oubliées. 
Nous vous attendons nombreux. 

Nouvelle édition des artistes 
escaudinois

Des clubs du Cercle 
au marché de Noël

Un ciel gris mais pas de pluie pour 
la 6ème édition du marché de Noël 
dans notre ville. Une dizaine de 
chalets autour du kiosque dans 
le jardin public et quelques tables 

dans la salle du trou normand. Pour 
animer l’harmonie, un orgue de 
Barbarie, un cracheur de feu, Mis-
ter J et son diabolo, les lutins du 
Père Noël et … le père Noël. Parmi 

tous les exposants 3 clubs du cercle 
laïque sont présents : les clubs de 
couture, de peinture sur soie et de 
scrapbooking.
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Voyage ! Voyage !

L’association 
Nouveau Regard fait peau neuve

Association 

Le 14 novembre, l’association 
Nouveau  Regard, dont le local 
se situe 260 rue Paul Bert, quar-

tier Schneider, a procédé à l’élec-
tion de son nouveau bureau. Une 
nouvelle impulsion, de nouveaux 
projets sont proposés pour les 700 
habitants du quartier. 

Trois jours par semaine des activités 
sont mises en place.

De 13h30 à 16h30, le lundi : tricot 
et couture,  animé par Martine.
De 13h30 à 16h30, le mercredi : ate-
liers en direction des enfants avec 
goûter à la clé.
De 13h30 à 16h30, le vendredi : ac-
tivité thématique autour d’un café

Le 20 décembre après-midi, l’arbre 
de Noël de l’association s’est dé-
roulé dans la salle de motricité de 
l’école Schneider et a accueilli une 
quarantaine d’enfants avec au pro-
gramme un spectacle de clown,  
magie, gonflage de ballons et ma-
quillage  .. et bien sûr le goûter pour 
terminer en beauté.

D’autres idées ont déjà germé telles 
que la fête des amis, ou l’organisa-
tion d’une brocante «à l’ancienne» 
avec animations. 

Le Nouveau Regard fait appel aux 
bonnes volontés pour l’aider dans 
l’organisation de ces projets. Déjà, 
l’association peut compter sur le 
soutien de la municipalité et le 
service Prévention Jeunesse qui a 
aidé l’association avec un prêt de 
matériel.

 Nouveau bureau, nouveaux projets !

Composition du bureau :

Présidents : 
Martine Bertin, Manu Delettrez

Secrétaires :
Sylvie Cochez, Constance Loire

Trésoriers :
 Marjorie Dupire, Fred Brabant

 Contacts: 
Martine Bertin au 0612112842
Manu Delettrez au 0617721406
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Quelques évènements à venir au Cercle Laïque dans 
le courant du 1er trimestre 2015 :

-Du 25 au 31 Janvier : la 6ème exposition des artistes 
escaudinois, au foyer Jacques Brel

-Le 8 Février en soirée : spectacle de magie « Steven 
& Cie » (sur réservations), au foyer Jacques Brel

-Les 11 et 12 Avril : les Euromondiales, salle de la 
Jeunesse

SOLUTIONS DES MOTS CROISEES DU N° PRECEDENT

Les brèves

Femmes Solidaires Escaudinoises

Une nouvelle association s’est installée à Escaudain. Elle porte le nom de Femmes Solidaires 
Escaudinoises et a pour présidente Mme Laurence Kowalski. Femmes solidaires est un mouve-
ment féministe, laïque, d’éducation populaire qui existe sur le plan national. Nous ne manque-
rons pas de revenir sur cette association dans un prochain numéro. Pour tous renseignements :

 femmesolidairescaudinoises@gmail.com

du coté de la Médiathéque 
POUR LES PETITES, TOUTES PETITES ET GRANDES OREILLES : Heure du conte

Durée : 20, 30 et 45mn selon l’âge des enfants
Samedis 31 janvier, 21 mars et 30 mai : pour les 0/2 ans à 10h45
Samedis 21 février, 18 avril et 27 juin : pour les 3/5 ans à 10h45

Samedis 17 janvier, 14 février, 7 mars, 16 mai et 13 juin : pour les 6/10 ans à 14h30
 

ORIGAMI FIGURATIF Ludobus de la CAPH - Mercredi 21 janvier à 14h
Atelier pour les enfants de 8 à 10 ans

Durée : 2h30 environ. 10 à 12 participants maximum
Venez vous initier à la technique du pliage de papier, et réaliser hérissons, papillons ou paniers en papier tissé 

avec un animateur de la ludothèque de la CAPH.
 

PARCOURS CONTE Par la Compagnie La Vache bleue - Samedi 7 février à 15h
Spectacle déambulatoire Durée : 1h environ

A l’occasion du premier anniversaire de l’ouverture de la Médiathèque communautaire, vous pourrez assister 
à une visite un peu curieuse de ce lieu où vos repères vont être mis à rude épreuve. La Compagnie proposera 
aux spectateurs une lecture décalée du site à coups de détournement de sens, une promenade déambulatoire 

ponctuée d’histoires locales peu orthodoxes et revisitées . . .
Ces guides hors du commun vont emmèneront on ne sait où.
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Jeux 

Objets anciens et insolites

Un objet, un nom : retrouvez l’image correspondante

1) Ancienne pince à champagne Abel Lepitre
2) Ancienne cuillère à absinthe
3) Ancien fer à coque
4) Stéréoscope lestrade
5) Ancien irrigateur n°2 du Dr Erguisier
6) Machine à fabriquer les suppositoires
7) Le bourdaloue
8) tubuleuse-rouleuse de bar de cigarettes
9) Ancien biberon pour veau

1          -  2          -  3          -  4          -  5          -  6          -  7          -  8         - 9  

5

B

D

A

G

F

E

C

H

I
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