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Zoom Journée de lutte contre le cancer : à l’unisson
pour récolter des fonds !
L’élan de solidarité aura été grand, sur le terrain du
sport, pour défendre la cause humanitaire qu’est la lutte
contre le cancer, courant mars. Ce sont des acteurs de la
vie associative qui ont affirmé leur don de soi pour
récolter des fonds et ainsi faire avancer la recherche
scientifique.

L’équipe bénévole du HHBC, avec Jean-Pierre Hamouz
comme cheville ouvrière, s’est bougé et impliqué à fond
dans le défi. De quoi collecter une belle somme, avec le
simple droit d’entrée fixé au prix d’1 euro.

L’idée de cette journée est née sous l’impulsion de Lucien
Chevalier, représentant local de la Ligue contre le Cancer.
Au nom de la municipalité, Annick Bos et Nathalie
Chevalier ont aussi prêté leur concours.

Même geste comme signe de générosité, avec le côté
gala et exhibition pour captiver l’assistance, c’est le
match de football entre la formation des Jeunes
Footballeurs Harnésiens (JFH) et les anciens
professionnels du Racing Club de Lens qui refermait la
journée. Parmi les stars du ballon rond, on notait la
Les randonneurs de la Retraite Sportive de la Gohelle présence de Chérif Oudjani et de Hervé Arsène parmi les
étaient les premiers, dès potron-minet, à chausser les joueurs ayant défendu haut les couleurs «sang et or». De
baskets et arborer le tee-shirt orange à l’effigie de la quoi ravir Abdeslan Assebane et toute l’équipe
Lutte contre le Cancer.
harnésienne.
Dans les rangs du peloton, on aura compté près de
quatre-vingts marcheurs pour fouler les sentiers du bois
de Florimond avec Georges Carton comme meneur. Les
promeneurs, avec les parcours de 3, 6 et 10 kilomètres,
avaient le choix de s’élancer dans l’effort mais tous ont
avancé en rangs soudés autour du même fléau.

Le collectif s’est agrandi, le concours des filles du Harnes
Handball Club, jouant à fond le rôle de soutien à la salle
Sowinski, où l’affiche amicale les opposait à leurs
homologues d’Auchel. Dans leur
enceinte, elles ont assuré le spectacle
et le public, dans l’atmosphère
familiale,
avait
répondu
massivement au rendez-vous.
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Une fois le coup de sifflet final, il s’agissait de tirer le
bilan humain… et chiffré.
C’est ainsi que les responsables des associations sportives,
unies au cœur du rendez-vous, ont reversé la recette
totale de la journée, près 300 euros, à la Ligue contre le
cancer, représentée par Lucien Chevalier.
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Au moment ou vous lisez ces
quelques lignes, le nouveau
Conseil Régional que vous avez élu
entre en fonction. Depuis les
législatives de 1981, consécutives à
la victoire de François Mitterrand,
jamais la Gauche n’avait réalisé un
tel score ! Alors, pourquoi n’être
pas complètement satisfait par
cette ample victoire ?
D’abord à cause de l’abstention, qu’on doit regretter et qui
devra être corrigée. Selon ce que nous avons tous observé
dans les bureaux, ce sont les moins de 35 ans et les
harnésiens les plus précarisés qui ont été les plus
abstentionnistes. Comment leur en vouloir ? En quelques
décennies, la mondialisation et le chômage sont apparus et,
parallèlement, grâce à quelques subtiles manipulations
médiatiques, un nouveau discours s’est installé. La lutte des
classes, le collectif, le goût des autres, la solidarité, ont été
balayés et aujourd’hui c’est l’individu qui prime sur la
société.
Ensuite, il y a l’importance du vote d’extrême droite. Ce
n’est pas un hasard si beaucoup des villes qui nous
entourent souffrent de la même pathologie. Tous les
quartiers populaires ont sanctionné l’illusion du changement
apportée en 2007 par le candidat Sarkozy. Pourquoi ? Parce
que pour eux, ce changement promis avec tant de ferveur
n’est jamais arrivé, et les postures gouvernementales
actuelles me font craindre de nouveaux délais.
Toutefois il nous reste la confiance des électeurs avertis, qui
ont approuvé partout en France le bilan des régions
conduites par la Gauche, faisant d’elles un contre poids à la
politique nationale.
A Harnes, nous ne relâcherons pas nos efforts d’explication,
de concertation et d’éducation sur les projets de ville que
nous portons, en redonnant à l’expression démocratique
son sens initial : celui de l’adhésion ou non à un projet plutôt
que l’expression du rejet et de l’amertume.
Bonne lecture,
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Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes
Vice-Président de la CommunAupole de Lens-Liévin
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Vie Municipale
Conseil municipal
du 15 MARS 2010
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE
FINANCEMENT – AIDE AU TEMPS LIBRES
2010 - CAF
Les Caisses d’Allocations Familiales poursuivent
une politique d’action sociale familiale articulée
autour de deux finalités :
Améliorer la vie quotidienne des familles, par une
offre adaptée de services et d’équipements.
Mieux accompagner les familles, en particulier
lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés.
Dans ce cadre, la Caisse d’Allocations Familiales
d’Arras apporte :
-Une aide financière pour les familles allocataires
bénéficiaires de l’action sociale dont les enfants
fréquentent un lieu d’accueil de loisir sans
hébergement pendant les vacances scolaires 4
jours (ou 4 demi-journées dans ces cas de modalité
de fonctionnement),
-Une participation complémentaire adossée à la
première à destination des gestionnaires.
Sont concernés pour l’année 2010, les allocataires
dont le Quotient Familial est compris entre 0 et
617 euros, par une participation financière totale
CAF de 4 euros dont 3,60 euros en faveur de la
famille.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a autorisé la
signature de la convention d’objectifs et de
financement relative à l’Aide aux Temps Libres
2010 avec la Caisse d’Allocations Familiales d’Arras
qui définit et encadre les modalités d’intervention
et de versement de «l’Aide aux Temps Libres»
pour les accueils de loisirs mis en place par le

gestionnaire au cours de l’année 2010.
ADHESION A L’ASSOCIATION DES
COMMUNES MINIERES DU NORD – PAS-DECALAIS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé
d’adhérer pour l’année 2010 à l’Association des
Communes Minières Nord – Pas-de-Calais.
L’appel à cotisation pour l’année 2010 est fixé à
0,08 euros par habitant (population légale en
vigueur au 1er janvier 2010 – source INSEE).
CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORT
REGIONALE
Après étude de la réalisation de la salle de sport
de Harnes, le montant de cette opération sera de
9 millions d’euros, dont 7.5 millions d’euros
provenant du Conseil Régional qui construira le
bâtiment.
Un tel projet ne peut se réaliser sans opération
d’aménagement connexes dont l’estimatif du
coût est de 1.5 million d’euros : création d’accès,
paysagement, aménagement de parking…
Afin de réduire les dépenses portées par la
commune, la ville de Harnes a la possibilité de
solliciter tout partenaire public et institutionnel
en vue de compléter le plan de financement ;
Etat,
conseil
général,
Communauté
d’agglomération, Fédérations sportives…
Situé à proximité immédiate de la ZUS, au cœur
d’un quartier connaissant de fortes mutations
sociales et spatiales, le projet de salle régionale
peut faire en effet l’objet de co financements.
L’opération de la salle de sport régionale
comprendra deux maîtrises d’ouvrage :

La construction du bâtiment proprement dit se
fera en direct par le Conseil Régional, financé à
100% par la région.
En effet, le Conseil Régional a pris l’engagement
de financer la future salle de haut niveau de la
commune de Harnes à hauteur de 7.5 M d’euros
par l’ouverture d’une autorisation de programme
adoptée lors du budget supplémentaire 2009 du
Conseil Régional.
La réalisation des travaux connexes : Le montant
des éléments connexes à cette opération,
intégrant les voiries et paysagement sont estimés
à 1.5 M d’euros en maitrise d’ouvrage
communale.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a accepté de
valider le principe de la couverture des travaux
connexes à la salle d’un montant de 1.5 M d’euros
par la ville en cas de non obtention de
subventions sollicitées, soit une participation
maximale municipale de 16.6 % du coût total de
l’opération. Il a été également validé à
l’unanimité le principe de sollicitation par la ville
de Harnes des différentes subventions et
participations financières extérieures.
COMMISSION EXTRA MUNICIPALE DES
USAGERS DE LA BIBLIOTHEQUE
Monsieur le Maire a annoncé que la municipalité
souhaite développer la lecture publique et va
prochainement travailler sur la création d'une
nouvelle bibliothèque. Le développement de la
lecture publique est en effet un enjeu majeur
pour nos habitants. La création d'une commission
extra municipale intégrant les usagers de la
bibliothèque a été adoptée par le Conseil
Municipal à l’unanimité.

Après deux ans de mandat, nous vous invitons à assister à la seconde Place Publique qui aura lieu le vendredi 30
avril 2010 à 18h30. Salle Léon Kraska, complexe sportif Bigotte, avenue des Saules.
Le lundi 09 Avril, à 19h, aura lieu notre prochain conseil municipal.
Si vous le souhaitez, vous pouvez y assister en vous rendant au premier étage de l’Hôtel de Ville.
Philippe DUQUESNOY, Maire reçoit le mercredi
matin de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous.
La première adjointe déléguée au logement, à l’information et à la communication - Lydie
WARCHALOWSKI reçoit le lundi de 8h30 à 12h00
sur rendez-vous.
L’adjoint délégué au sport, aux jumelages et à la vie
associative - Christian LEDUC reçoit le lundi de
15h30 à 17h30.
L’adjointe déléguée à l’action Sociale, à la santé et
à la solidarité - Annick BOS-WITKOWSKI reçoit le
lundi de 14h00 à 16h30 sur rendez-vous.

L’adjoint
délégué
aux
finances
et
aux
affaires générales - Dominique MOREL reçoit le
mardi de 14h00 à 16h00 et sur rendez-vous.
L’adjoint délégué à l’urbanisme et aux travaux Henri LEMBERSKI reçoit le jeudi de 15h00 à 17h00
et sur rendez-vous.
L’adjointe déléguée à la petite enfance, à la jeunesse et aux politiques éducatives - Monique
MULLEM reçoit le vendredi de 10h00 à 12h00 sur
rendez-vous.
L’adjointe déléguée à la culture, aux fêtes et aux cérémonies - Josette PASSEL reçoit le vendredi de
15h00 à 17h00 et sur rendez-vous.
L’adjoint délégué à la politique de la ville et à la
tranquillité publique - Patrice WICHLACZ reçoit le
jeudi et le vendredi à partir de 18h sur rendez-vous.
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Le conseiller municipal délégué à l’environnement Michel
FROIDURE
reçoit
le

samedi matin de 11h à 12h sur rendez-vous.
L’adjoint délégué au développement économique
et commercial - Jean-François KALETA reçoit désormais uniquement sur rendez-vous.

La

conciliatrice

de

justice

-

Annick

POLI

reçoit les 14 et 28 avril de 9h00 à 12h00.

HORAIRES D’OUVERTURE

DE LA MAIRIE

La mairie est ouverte du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00. Une permanence pour l’Etat civil
a lieu le samedi de 11h00 à 12h00.
Fermée le dimanche.

‘

Temoignage
WILFRID LESTIENNE & JEAN-MARIE CARPENTIER
L’aventure des hommes-grenouilles dans la nature aquatique
Imaginez donc la rencontre, à quel point elle fascine. Il y
a ces poissons, ces dauphins à la beauté imparable qui
surgissent du paysage. Idyllique. Plus loin, la carcasse
d’un avion, l’épave d’un bateau ayant échoué en mer ont
trouvé refuge dans les profondeurs. Dans l’eau bleue
turquoise, des hommes-grenouilles venus de Harnes
explorent le monde aquatique.
Non, ce n’est pas un rêve ni une fiction digne du «Grand Bleu»,
pas même l’intrigue de Vingt mille lieues sous les mers. L’univers
de Jules Verne est bel et bien le vrai.

Bienvenue dans le monde grandeur nature des plongeurs
d’Océ-Harnes. Celui des abysses de la mer Rouge comme des
eaux troubles du lac «Bleu» à Rœux, près d’Arras. Mais les
autres destinations de prédilection sont, bien sûr, hors région.
«L’une des plus proches est la carrière de Barges, près de
Tournai. Sinon, côté exploration, il y a parfois des sessions d’une
semaine en Corse, sur les côtes bretonnes, égyptiennes… Mais
avant d’avoir le droit de naviguer dans ces milieux naturels, il y
a des niveaux à atteindre et il faut être doté d’une excellente
condition physique. Cela passe par des stages de formation avec
des paliers à franchir, de zéro à quatre», nous éclaire Jean-Marie
Carpentier, moniteur fédéral au sein du club harnésien.

Autre règle, cette fois dans la tenue de rigueur. Le port des
palmes, du masque et de la combinaison s’impose comme une
évidence. La bouteille d’air comprimé sur le dos est vitale pour
évoluer. Rien de lourd en plongée, car en pleine immersion, le
principe de la poussée d’Archimède prévaut. Aucun danger,
donc, au cours de la sortie.

«Quel plaisir de tomber sur des anémones, des
crevettes nettoyantes !»
Ce sont d’autres sujets de préoccupation, d’autres aléas qui
peuvent surgir. «Plus on descend, plus la pression grandit. Et il
peut y avoir le phénomène de narcose due à la pression d’azote.
C’est une sorte d’ivresse des profondeurs». L’équipage des
hommes-grenouilles se mouille, se jette aussi à l’eau – qu’elle
soit chaude ou douce - pour l’amour de la biologie. «Quand
vous observez un tel environnement, en plein courant marin ou
océanique notamment, vous avez déjà la sensation d’un ludion:
c’est le plaisir de flotter entre deux eaux. Tu montes, tu
descends… Et puis, on agrandit nos connaissances avec la faune
et la flore si merveilleuse», se délecte Jean-Marie, qui conserve
comme souvenirs magiques quelques vues prises dans l’océan
Indien. «Quel plaisir de tomber sur des anémones, des crevettes
nettoyantes ! C’est plus agréable que de veiller aux espèces
venimeuses, ou de se méfier des oursins, des murènes!».

Une condition physique à forger avant de
plonger
Nul besoin pourtant d’une forme olympique pour la
promenade sous l’eau, sauf qu’il faut optimiser l’état physique.
Cela devient fondamental en cas de danger, car il s’agit de
remonter soudain à la surface. Le cardiaque peut alors être
soumis à rude épreuve. Le président, Wilfrid Lestienne, précise.
«Plus on passe des étapes, plus on accède à l’autonomie et on
évolue bas. Par exemple, quand on accède au niveau 1, cela
autorise la plongée jusqu’à 20 mètres sous la surface. Attention,
avec un moniteur et en compagnie de la palanquée, c’est-à-dire
d’un groupe de trois à quatre nageurs minimum. Pour ceux
ayant le niveau 2, c’est la descente libre jusqu’à 20 mètres ou
autorisée jusqu’à 40 mètres, à condition d’être accompagnés».
Jusqu’au bonheur suprême qu’accorde le rang 4, là où l’on
approche la plénitude des mouvements.

Et le président de conclure sur sa première fois. «J’ai dû rester
impassible au contact d’un énorme napoléon qui fouillait, la
tête dans le gilet, pour trouver des œufs». Cela coule de source,
l’aventure respecte la nature, avec tous les sens en
effervescence.
Fondé en 1999, le club d’Océ-Harnes, qui compte près de
soixante-dix adhérents, vous initie à la plongée lors du
Parcours du Cœur, le dimanche 25 avril à la piscine
Marius-Leclercq.
Pour tout renseignement, veuillez contacter Wilfrid
Lestienne au 06 80 30 33 42 ou wlestienne@nordnet.fr ou
jmcarpentier62@aol.com
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« Bienvenue » à F’Déco

Echos
Les Pompes Funèbres Sauvage ouvrent
leurs salons

Francky Delvallez vient d’ouvrir son activité de décorateur, sise
au 42, chemin du Bois.
Voilà près de quinze ans que cet artisan évolue dans le milieu de
la rénovation et de l’embelissement par la pose de peintures, de
papiers peints, d’enduits décoratifs, de revêtement de sol
intérieur comme extérieur… De la préparation à la finition, cet
Harnésien qualifié répond à toutes vos attentes.
Le devis est gratuit.

La société des Pompes Funèbres et Marbrerie Sauvage vient
d’agrandir son activité en ouvrant ses propres salons funéraires
au 46, rue Charles Debarge.
Voici donc l’entreprise dotée d’un endroit climatisé de grand
standing, et qui dispose par ailleurs, désormais, d’un nouveau
parking privé.
L’autre nouveauté, commerciale cette fois, réside dans le geste
accordé aux familles. Il s’agit, si vous y organisez l’ensemble de
vos prestations funéraires, de vous offrir le séjour dans l’un des
trois salons.
Pour tout décès, veuillez contacter le 03 21 20 05 05 ou
06 87 48 07 75

Pour tout renseignement, veuillez contacter Francky
Delvallez soit au 06 25 92 34 38 ou au 03 21 49 55 38, soit
par courriel à francky.decoration@orange.fr

La santé des 15-25 ans en questions… pour
lever tout tabou
La santé des 15-25 ans avait fait l’objet, fin octobre, d’une
grande enquête sur le terrain, par le jeu d’un questionnaire
lancé à l’initiative de la commission santé.
Un sujet de préoccupation qui avait sensibilisé les jeunes
Harnésiens puisque les enquêteurs, au gré des rencontres,
auront récolté 320 réponses au bout des trois jours.

Cent quatre ans après le drame, le
recueillement rappelle la condition des
mineurs
Le chiffre, à lui seul, traduit
l’horreur du plus important
coup de grisou ayant sévi en
Europe. Le bilan de la
catastrophe minière de
Courrières, c’est ainsi qu’on a
désigné la tragédie, s’est élevé
à 1099 morts. C’était le 10 mars
1906. Cent quatre ans après, il
faut toujours refuser l’oubli et
perpétuer l’instant solennel
dédié à la condition de nos
«gueules noires».
Il s’agissait donc de
commémorer les victimes à la
nécropole de Méricourt en
présence des organisations syndicales et de nombreux élus
du secteur.
Au nom de la municipalité, c’est Jean-François Kaleta et
Annick Bos, adjoints au maire, qui
respectaient le moment de recueillement
par le dépôt de gerbes, devant une
délégation d’anciens mineurs et les
familles touchées par le drame.
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De quoi mieux libérer la parole et entretenir le dialogue.
Nathalie Chevalier, responsable de la commission, dressait le
constat. «Il s’agissait de mieux connaître leurs attentes, de
recenser les besoins. Les échanges ont donné lieu aux échanges
et ouvert la discussion», résumait-elle au moment de la
restitution.
Aux questions posées telles que «Comment jugez-vous votre
état de santé ?», «Vous préoccupez-vous de votre santé ?», les
répliques ont fusé comme «Oui, je fais du sport» ou «Oui, je
fais attention à mon poids».
Sur quatre secteurs géographiques de la ville, les échanges ont
donné lieu à pas mal d’enseignements. Sur les rapports avec
l’alcool, l’addiction aux jeux vidéo, la violence, le sentiment de
mal-être… Bref, la dizaine d’enquêteurs, placée sous l’égide
du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), a joué le rôle
préventif pour lever tout tabou sur le sujet de la santé et son
état.

Les Anciens de Courrières-Kuhlmann
réunis en assemblée générale
Les Anciens de Courrières-Kuhlmann ont procédé courant mars
à leur assemblée générale traditionnelle, à la salle Danel. C’est
Antoine Limousin qui présidait la séance, à laquelle assistait
notamment Christian Leduc, adjoint au sport, aux jumelages et
à la vie associative. L’allocution s’est ouverte par un moment
de recueillement dédié à la mémoire de celles et ceux trop tôt
disparus au cours de l’année, dont Paul Debreu, l’un des
membres fondateurs. Dans son discours, le président a rappelé
l’importance d’entretenir le devoir de mémoire concernant
l’usine qui est en train de disparaître. Les membres du bureau
ont, en outre, fait appel aux anciens salariés pour collecter les
photos et autres souvenirs retraçant l’époque de l’entreprise
en activité.

Bon nombre d’adhérents ont d’ores et déjà pris date pour la
prochaine réunion mensuelle, fixée le 8 avril à la salle Danel.
Le rendez-vous pour le repas familial annuel, quant à lui, aura
lieu le 9 octobre.
L’équipe de bénévoles oeuvrant au sein de l’association
s’attache aussi à étoffer son effectif avec des contacts noués
dans les autres entreprises, là où pourraient être mutés des exsalariés harnésiens.
Enfin, il s’agissait de clore l’assemblée par l’élection du nouveau
bureau avec, à sa tête, un changement. C’est désormais MarieGeneviève Romelard qui occupera le siège de présidente.

Le club Joliot-Curie a une nouvelle présidente
à sa tête
Les adhérents du club 3ème âge Joliot-Curie ont élu un
nouveau bureau à la tête de leur association, courant mars. Ils
sont une trentaine de membres, au cours des après-midis
récréatifs, à vivre dans une ambiance amicale à la salle Curie.
Celles et ceux âgés de plus de soixante ans, tous les jeudis aprèsmidis, de 14 h à 18 h, consacrent leur temps libre aux parties de
dominos, jeux de cartes et de société… Esprit détente et bonne
humeur garantis.

Le nouveau bureau se compose comme suit : présidente:
Andrée Dedourge – secrétaire: Marcel Mahiez – trésorier:
Jean Dybizbanski.
Pour tout renseignement, veuillez contacter Marcel
Mahiez au 06 45 63 95 69 ou Andrée Dedourge au
06 22 68 89 19

Echos
Des adhérents plus nombreux chez les
Médaillés du Travail
Les adhérents des Médaillés du Travail ont procédé à leur
assemblée générale, début mars à la salle des fêtes. L’assistance
était nombreuse pour exposer le bilan de l’année écoulée, sous la
bienveillance de notre maire, Philippe Duquesnoy, et de Josette
Passel, adjointe déléguée à la culture, aux fêtes et cérémonies. Le
président Robert Marlière a ouvert la séance par une minute de
silence à la mémoire de celles et ceux trop tôt disparus, avec
notamment un hommage au regretté Charles Lamarre, leur ancien
président.

Le bureau s’est réjoui de l’effectif qui grossit au fil des années. Ils
sont désormais près de cent-soixante-dix sociétaires à compter au
sein de l’Amicale.
Passée la rétrospective, les Médaillés du Travail ont d’ores et déjà
fixé leurs futures sorties, comme celle qui les attend le 18 avril
prochain. Il s’agira de plonger au cœur du site minier de Lewarde.
Une fois la visite assurée, tous auront rendez-vous au restaurant
«la Flambée». La tradition de la Sainte-Barbe sera, elle aussi,
honorée avec le banquet programmé le 29 novembre prochain. Le
temps des retrouvailles s’est prolongé autour d’un savoureux repas
dansant, auquel ont pris part près de cent cinquante convives. De
quoi partager, à table comme sur la piste, un moment de vie bien
festif.
Président: Robert Marlière – vice-président: Alain Héripret –
trésorier: Maryan Gorlas – secrétaire: Charline Drazdzinski
Pour tout renseignement, veuillez téléphoner au
03 21 75 03 49

L’accordéon-club va célébrer ses trente ans
d’existence
C’est à la salle des fêtes que les sociétaires de l’Accordéon Club
se sont réunis pour leur assemblée générale, fin février. La
séance fut suivie par Josette Passel, adjointe au maire. Deux
nouveaux adhérents, Céline Goretti et Quentin Saranko,
viennent d’intégrer le club et de grossir les rangs de
l’association qui doit fêter son trentième anniversaire. De quoi
diffuser des airs joyeux lors notamment de la future Fête de la
Musique, en juin prochain.

Présidente-directrice : Céline Serrano – président-adjoint:
Sébastien Roberjot – secrétaire: Laurent Fiszer –
trésorière: Arlette Serrano – trésorier-adjoint : Robert
Serrano – contrôleur aux comptes: Delphine Laloux
Pour tout renseignement, veuillez contacter Céline
Serrano au 06 60 22 25 32
Avril 2010 - n° 234

-7

Une assistance plongée au cœur du milieu
océanique

Echos

C’est une exploration grandeur nature du milieu marin à
laquelle a eu droit l’assistance venue suivre la conférence sur
les récifs coraliens, fin février à la salle Préseau.

Vous avez un projet, la Fondation de France
peut vous aider
Vous êtes une association, une organisation à but non lucratif,
solidaire avec des personnes âgées, des enfants malades, des
adultes dans la précarité. Ou voulant
agir pour
l’environnement, partager l’art, la culture, transformer la
société…
Vous avez un projet. Il vous tient à cœur. La Fondation de
France peut vous aider à le concrétiser.
Trait d’union entre les donateurs et les besoins sans cesse en évolution
de la société, elle soutient des projets concrets et innovants dans trois
domaines de l’intérêt général : le soutien aux personnes vulnérables,
le développement de la connaissance, le respect et la mise en valeur
de l’environnement.
Soucieuse de donner le maximum d’efficacité aux moyens financiers
qui lui sont confiés, c’est selon des programmes d’intervention et de
critères très précis que la Fondation de France promeut des actions
concrètes et de proximité, des progrès proposés par des associations
ou des services collectifs pour résoudre des problèmes peu ou mal pris
en compte par les institutions.
Son intervention peut être une participation au financement mais
aussi, selon les cas, un appui méthodologique, des conseils d’experts,
une aide à des publications…
N’hésitez pas à consulter le site de la Fondation de France. Si votre
projet correspond à l’un ou l’autre de ses appels à projets et à ses
critères, vous pouvez télécharger et remplir le dossier de demande de
subvention. Sa délégation régionale est à votre disposition pour vous
conseiller.
Site Internet : www.fondationdefrance.org
Contact : Délégation régionale Nord-Pas-de-Calais Picardie
Hôtel d’entreprises Jean Renoir
23 bd Constantin Descat – BP 327.
59336 Tourcoing Cedex
Tél : 03 20 11 80 90
E-mail : nord@fdf.org

Etre citoyen au quotidien !
Nous tenons à vous rappeler que les
containers de collecte doivent être
déposés sur le trottoir la veille et
être rentrés le jour du ramassage.

L’exposé, avec photos et commentaires à l’appui, est né de
l’initiative de la CDEB (Commission Départementale
Environnement et Biologie) du Pas-de-Calais, et du club local
de plongée sous-marine, Océ-Harnes.
Au cours des deux heures, les curieux et autres amoureux de la
nature ont pris conscience des menaces qui pèsent sur
l’écosystème, par les dégâts que causent les tsunamis, la
pollution, la prédation…
C’est Patrick Scaps, maître de conférence à l’université Lille 1 et
par ailleurs connu pour ses recherches scientifiques, qui a livré
de précieux renseignements sur la manière de protéger
l’environnement.

Pas de panique chez les élèves de Pasteur
formés aux gestes de premiers secours
«Allô le 12, les pompiers ? Il y a le feu, je vous donne l’adresse!».
La formation aux premiers secours, chez les CM1 et CM2, est passée
par des gestes simples… comme un coup de fil d’urgence et les
bons numéros à composer en cas d’alerte. Voilà notamment l’un
des enseignements dont disposent les élèves de l’école Pasteur.
Ce sont deux ambulanciers-urgentistes du SMUR de Lens qui ont
prodigué leurs conseils, au sein du préau intérieur de
l’établissement. «Protéger, alerter, secourir, c’est un peu ces trois
maîtres mots qu’on a transmis avec les bons réflexes à adopter»,
ont expliqué Jean-Louis Ourdouillié et Jean-Benoît Cavignaux, forts
de leur vécu. La séance a éclairé les élèves sur la façon de conserver
son sang-froid pour bien donner l’alerte et décrire la situation au
téléphone lors d’un appel au secours. Comment bien signaler
l’alerte depuis son combiné, comment respecter la position latérale
de sécurité, se mettre en situation comme à la maison pour
imaginer et prévenir l’accident domestique….

En agissant ainsi, vous contribuez à rendre le cadre de vie agréable.
- Le ramassage des emballages, plastique et papier : le lundi
(Poubelle jaune)
- Le ramassage du verre : le mardi (Bacs verts)
- Le ramassage des déchets ménagers : le vendredi (Poubelle marron)
- Le ramassage des encombrants : janvier, avril, juillet et octobre
- La collecte des végétaux : le jeudi
- La déchetterie itinérante passe au complexe Mimoun les 2ème et 4ème
vendredi après-midi du mois
En cas de jour férié, la collecte est reportée au
samedi suivant.
Les feux d’herbes et de déchets végétaux sont
interdits. Les végétaux doivent être remis
dans les containers prévus à cet effet.
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Sous un angle préventif et pratique, les petits ont appris à décrire
la nature de l’accident, de l’incendie, par des informations
fondamentales comme le lieu, l’endroit où se situe le compteur…
Tous savent désormais comment passer un message clair et précis…
à condition aussi de bien connaître la gamme des six bon numéros
d’alerte à composer selon les situations. Les voici maintenant avisés
des bons gestes à accomplir, avec le contrôle de soi qui sied.
Les numéros en rappel : le 12, Sapeurs Pompiers – le 17, la
Police – le 18, le SAMU – le 112, n° d’appel depuis toute
l’Union Européenne – le 115, SAMU Social

Des colis en signe de reconnaissance pour
les anciens artisans
Les artisans ayant œuvré au sein des villes de Courrières et de
Harnes ont eu droit à une sympathique réception, courant mars
à la salle des fêtes, sous la bienveillance de Jean-François Kaleta,
adjoint attaché au développement économique et commercial.
Ils étaient une grosse centaine de retraités, dont la moitié ayant
exercé leur activité dans notre ville, à avoir répondu à l’appel de
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour la distribution de
colis.

Chaque récipiendaire a reçu un filet garni de friandises et autres
saveurs du terroir. Enfin, Pierre Comble et Bernard Fernez,
représentant la Chambre de Métiers, ont décerné d’autres
hommages puisqu’il s’agissait, pour clôturer la cérémonie, de
distinguer deux membres pour leur longévité.
Ainsi, deux anciens artisans de Courrières, Micheline Juniet et
Richard Pietrowski, se sont vus remettre respectivement la
médaille d’or et celle de bronze pour 37 et 24 années d’activité.

Echos
Journée internationale de la femme
Elles étaient à l’honneur et le discours était engagé lors de la
journée internationale de la femme célébrée le 8 mars dernier
à la salle des fêtes.
Plus qu’une fête, c’est un air de lutte pour améliorer le rang de
la femme dans la société qui a résonné. «Le féminisme est l’un
des leviers centraux de l’émancipation», a affirmé notre maire.
Il s’agissait d’affirmer plus de droits et de dénoncer le sort
infligé à celles victimes de violences sexuelles, de
discrimination… C’est aussi un signe de reconnaissance que la
municipalité a tenu à manifester à leur égard. «C’est une chance
de pouvoir compter sur chacune d’entre vous, ici à Harnes et en
particulier dans notre mairie, où tant de décisions importantes
sont prises. Vous y apportez votre compétence, votre savoirfaire, votre détermination, votre enthousiasme», a-t-il conclu,
lors de son allocution devant une assistance nombreuse.

Et le titre de Miss Artois – Pays Minier est
attribué à…
C’est Lucie Cousin, jeune candidate âgée de vingt-et-un ans, qui a
coiffé la couronne 2010 de Miss Artois - Pays Minier, au bout de la
soirée de gala placée sous la présidence de Claude Pasbecq, au
domaine de la Cendrée.
Dans les rangs du jury, on comptait notamment notre maire,
Philippe Duquesnoy.
Pour décerner le titre et attribuer leurs notes, il fallait considérer la
beauté, l’expression orale et la démarche comme critères majeurs
de ce concours interrégional qualificatif pour la prochaine aventure
de «Miss Eurorégion».
Au gré de la présentation au micro, des défilés en tenue de ville,
en maillot de bain et robe de soirée, c’est la jeune fille originaire de
Hérin, près de Valenciennes, qui se détachait pour ceindre l’écharpe
victorieuse. «Je suis étudiante en BTS assistante en management en
alternance. Mon ambition professionnelle? J’aimerais créer une
entreprise. Sinon, question loisirs, j’ai le goût pour les voyages»,
résumait celle à qui on prête une personnalité «très sociable» et
«solidaire».

Elles sont 211 employées municipales à compter au sein du
personnel municipal. Un chiffre qui traduit la parité comme
valeur à défendre.
En guise d’épilogue, les élues siégeant au conseil municipal ont
eu le plaisir d’offrir à chacune d’entre elles un cadeau personnel.

Le recueillement en souvenir des victimes
de la guerre d’Algérie
Le devoir de mémoire a bien été entretenu lors de l’hommage
rendu aux victimes de la guerre d’Algérie, le 19 mars dernier au
pied du monument aux morts, rue des Fusillés.

Quarante-huit ans après le cessez-le-feu et la signature des
accords d’Évian scellant la fin du conflit, Albert Taburiaux, le
président des AFN, a tenu, par le traditionnel dépôt de gerbes,
à réitérer le refus d’oublier, pour que, plus jamais, pareille
horreur ne puisse se reproduire.
Le verdict tombait peu après le final en chorégraphie pour les vingtet-une prétendantes, avec notamment une jeune Harnésienne dans
leurs rangs, Delphine Tantart.
La lauréate 2009, Sophie Blaisel, était aussi là sur scène pour passer
le relais et adresser ses félicitations à l’heureuse élue.

Au nom de la municipalité, Monsieur le Maire accompagné de
Josette Passel, adjointe à la culture, aux fêtes et cérémonies,
étaient dans les rangs du cortège pour respecter le même
moment de recueillement.
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Rencontre patoisante à la salle Préseau

Echos

Une ambiance conviviale et familiale régnait, salle Préseau, où les
adhérents du club 3ème âge de la cité d’Orient avaient invité à table
leurs amis du foyer Croizat et du Grand Moulin pour leur traditionnel
repas.

U n e v i t r i n e b i e n re l u i s a n t e p o u r l e
deuxième Salon du Mariage
Le Salon du Mariage, deuxième du genre, a confirmé
l’engouement né de la première édition, fin février à la salle
Kraska.
Le succès de fréquentation, avec le flux de plus en plus dense de
visiteurs dans les allées au fil de la journée, a ravi les nombreux
exposants, tous placés sous la bannière de l’UCAH (Union
Commerçante et Artisanale Harnésienne). Au cœur des stands,
riches ont été les collections. Les commerçants spécialisés dans le
prêt-à-porter, la lingerie féminine, la bijouterie, la cosmétique, la
coiffure, la photographie pour événementiel ou les arts de la table
ont attiré les simples curieux venus flâner, ainsi que les futurs
couples dont l’échéance du mariage approche.

Avec les proches et les membres de la famille, ils étaient près d’une
centaine de convives à partager la même bonne humeur due aux
retrouvailles.
La surprise et le folklore sont venus du passage sur la piste de «El
Moules Frites», un groupe au répertoire patoisant.

Le Crédit Mutuel fait le bilan de son
activité
L’assemblée générale du Crédit Mutuel passait au crible l’année
écoulée, courant mars à la salle Kraska, où près de 250 sociétaires
étaient réunis. Une fois les comptes de la banque mutualiste de
l’agence locale passés au peigne fin par la directrice du conseil
d’administration, Véronique Bultel, il s’agissait de procéder au vote
des résolutions soumises à l’ensemble des sociétaires.

De la préparation jusqu’aux derniers détails dans l’organisation,
tout était pensé pour que le rendez-vous soit fertile en conseils
avant de prononcer le grand «oui» et que la journée valorise
l’activité commerciale harnésienne. Le public a vécu des moments
aussi captivants avec le passage sur scène des mannequins pour les
défilés de mode et le côté créatif. De la classe des modèles aux
tenues de haute couture, avec la panoplie des mariés parfaits en
robe et costume, il s’agissait d’apprécier l’élégance sous toutes ses
formes.

Maurice Godin, a rappelé le rôle de médiateur qu’il joue auprès des
sociétaires. «J’y suis depuis une quinzaine d’années et je suis là pour les
défendre quand ils subissent des problèmes personnels, des litiges
financiers… L’écoute, pour l’accompagnement, y est alors
fondamentale. Il y a aussi la Caisse solidaire qui fait son œuvre en
faveur des plus démunis». Et de préciser l’importance du contact
humain, en présence notamment de Nicolas Salmon, représentant
fédéral et secrétaire général de la CMNE.

La culture et le sens civique ont bien grandi chez les petits élèves de Jaurès
Les élèves de section CM2 de l’école Jean-Jaurès ont vécu une
journée à Paris riche en souvenirs, courant mars. D’abord par la
visite du Sénat, ils ont appris le rôle du président, Gérard Larcher.
«C’est vrai, monsieur, que si le président de la République a de
graves ennuis de santé, c’est lui qui doit assurer l’intérim ?», ont
notamment demandé les petits de Mme Vincent et de Mr Doyer.
Et le guide de répondre par l’affirmatif.
D’autres ont davantage été subjugués par les lieux lors de leur
entrée dans les tribunes de l’hémicycle. Le rang où se situent les
rapporteurs, le siège du président du Sénat logé en haut de
tableau. Les enfants ont aussi eu droit à la projection d’un film
leur enseignant les rouages de la chambre haute du parlement.
Du palais du Luxembourg au passage sous la pyramide du Louvre,
il n’y aura eu que quelques foulées. À la vue des tableaux, les
regards s’éveillent comme celui de José
croisant les yeux de … Mona Lisa. «C’est le vrai
tableau car j’ai demandé aux gardiens qui
surveillent l’œuvre». Le petit Harnésien
aura réussi à se glisser dans les premiers
rangs, histoire d’en savoir plus
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sur la Joconde, entre mythe et réalité. «Non, ce n’est pas une
légende, j’ai vérifié ! On a beau bouger, se déplacer de droite à
gauche, elle fixe toujours notre regard». Marine a surtout été
interloqué par la toile gigantesque des Noces de Cana.
«Comment a-t-il pu faire un aussi grand tableau ?!». Mickaël a,
lui, trouvé les «peintures si pures qu’elles ressemblaient à des
photos». Autre émotion aussi captivante chez Benjamin et
Gabriel qui auront reconnu les traits d’«une dame super vieille
et bien conservée» en sculpture, en la personne de… la Vénus de
Milo, malgré les bras coupés. Bref, voilà comment la sortie
favorisant l’éveil culturel et le sens civique aura donné lieu à pas
mal de savoir et d’enseignements.

Pratique

VIDANGE DES BASSINS DE LA PISCINE
MUNICIPALE
Une vidange complète des bassins de la piscine municipale
aura lieu du dimanche 05 avril 2010 au dimanche
11 avril 2010.
L'établissement sera donc fermé pendant cette période.
La réouverture est prévue le lundi 12 avril 2010
à 9h00.
AMICALE LAIQUE CYCLOTOURISME
La 29ème randonnée cyclo «Gustave Marcotte» aura lieu le
dimanche 11 avril 2010 dès 7h00.
3 parcours : 34, 62 et 93 km.
Départ et arrivée : Ecole Diderot, rue de Montceau à Harnes.
Port du casque obligatoire.
Participation : 2 euros.
APRES-MIDI DANSANT
La Retraite Sportive de la Gohelle organise un après-midi
dansant du Printemps le dimanche 11 avril 2010 de
15h à 20h, à la salle des fêtes.
Entrée : 2 euros.
Renseignements et réservations : 06 88 75 10 51
BOURSE AUX VETEMENTS ET ARTICLES DE
PUERICULTURE
L’Amicale des Communaux organise le dimanche 18 avril
2010, de 8h à 13h, la 4ème bourse aux vêtements et articles
de puériculture, salle Léon Kraska, complexe A. Bigotte
à Harnes.
Entrée gratuite.
Inscriptions en Mairie.
Table : 4 euros.
RENDEZ-VOUS PARENTS
La prochaine session «Rendez-vous Parents» aura lieu le
jeudi 22 avril 2010, à partir de 13h30 au centre
H. Gouillard (A côté de l’école Jaurès).
Elle aura pour thème : Atelier cuisine, préparation d’un
goûter.
SOIREE DANSANTE

Etat civil
NaissaNces
Alexis COQUERELLE, né le 19 février 2010 - Yanel PIOTROWSKI, né
le 23 février 2010 - Sacha MARTINACHE, né le 20 février 2010 - Pauline
CACHERAT, née le 27 février 2010 - Marwa HACHMI, née le 26 février
2010 - Elona VERGOTE, née le 6 mars 2010 - Léonie NOWAK, née le 8
mars 2010 - Sofia PRUVOST, né le 9 mars 2010 - Lény CARON, née le
9 mars 2010 - Hélèna HEDONT, née le 10 mars 2010 - Mëlyne
CUVILLIER, née le 11 mars 2010.
Décès
Renée DESPRES veuve de Serge BUQUET, 87 ans - Marianne
MICHALSKI veuve de Edouard GALAS, 88 ans - Romain
KOSTRZYNSKI, 68 ans - Louis LE ROY, 86 ans - Claudine LALOUX
épouse de Dominique GOUBET, 56 ans - Marcel FANIARD, 88 ans Joséphine FRYDER veuve de Louis POSLEDNIK, 89 ans - Roger
DUBART, 85 ans.
Mariages
Samedi 13 mars 2010 : Julien TITREN et Laëtitia DURAND
Younes - AIT BAMOUMEN et Lalla Fouzia SABER.

L’APE Langevin et le collectif des parents d’élèves organisent
une soirée dansante sur le thème «Disco» le samedi 24
avril 2010 à la salle des fêtes, dès 19h30.
Ìnvitation gratuite valable pour deux personnes.
Réponse souhaitée avant le 20 avril 2010.
PARCOURS DU CŒUR
Une matinée exceptionnelle est organisée le dimanche 25
avril 2010 de 8h30 à 12h à la Piscine Marius
Leclercq, avec de nombreuses activités.
Une marche sera également organisée par la Retraite
Sportive de la Gohelle.
Participation symbolique aux activités : 1 euro
REPAS DU PRINTEMPS
L’association OPIEKA organise son repas du printemps le
dimanche 2 mai 2010 à 12h30 à la salle des fêtes.
Tarif : 30 euros.
Renseignements et inscriptions : Gérard
Matusiak au 06 88 76 02 87 ou Guenia Lorthios
au 03 21 49 08 51
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Dossier
DES RACINES ET DES HOMMES
Horaires d’ouverture du salon :
> Vendredi 7 mai 2010 : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 (Réservé aux scolaires)
> Samedi 8 mai 2010 : de 9h00 à 18h00
> Dimanche 9 mai 2010 : de 9h00 à 18h00

Same
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Rendez-vous les 7,

Dossier
Samedi 8 et dimanche 9 mai 2010 :
Des Racines et des Hommes accueille l’association «Les Amis de la bière»
> Samedi 8 mai à 11h00 : intronisation de Monsieur le Maire et de Monsieur Michel Vins, Président de l’association
Harnes/Falkenstein au sein de la confrérie «Les Amis de la bière», suivi du verre de l’amitié.
Et à 14h30 : conférence sur la fabrication de la bière et dégustation de la «Ch‘Crinquillé», la bière de Harnes.
> Dimanche 9 mai à 14h30 : présentation et dégustation de la «Ch’Crinquillé» et des bières locales.

La Gazette Harnésienne a accompagné notre Maire, Monsieur Philippe Duquesnoy,
lorsqu’il est allé découvrir le brassage de la bière de Harnes la «Ch’Crinquillé»* à la
brasserie Saint-Germain d’Aix-Noulette.
La Gazette : Monsieur le Maire, la «Ch’Crinquillé» sera-t-elle prête pour
la 5ème édition des Racines et des Hommes, les 7, 8 et 9 mai 2010 ?
Le Maire : Soyez sans crainte, la «Ch’Crinquillé» est actuellement bien au frais dans
ses cuves de garde. Elle continue sa fermentation, fait sa mousse et ses bulles, se
clarifie lentement pour prendre une jolie couleur teintée d’or.
La Brasserie Saint-Germain me l’a assuré : la «Ch’Crinquillé» termine sa maturation et
sera parfaite à déguster début mai.
La Gazette : Pourquoi avoir appelé «Ch‘Crinquillé», la bière de Harnes ?
Le Maire : «Ch’Crinquillé» est le nom de notre géant. C’était un amateur de bonne
bière il fait partie de notre patrimoine culturel, de nos racines, un symbole de
notre communauté.

«Des

le
spécia Hommes»
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é
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La «Ch’Crinquillé», c’est une bière locale brassée à Aix-Noulette, à quelques kilomètres de Harnes, dans la plus pure
tradition régionale.
Là aussi, c’est une occasion de faire revivre notre histoire. A Harnes, il n’y a pas encore si longtemps, 2 brasseries
fonctionnaient: «L’Idéale» à l’emplacement de l’actuel magasin ED, et la «Brasserie TRY» au Grand Moulin. La bière était alors
la boisson populaire par excellence.
La Gazette : Cette image de la bière n’était-elle pas le signe de la réputation peu flatteuse de cette boisson,
considérée par beaucoup, comme plutôt commune?
Le Maire : Dans notre région, on constate un retour à la production de bière de qualité.
En 1976, on recensait 23 brasseries en France. Aujourd’hui, et uniquement pour le Nord Pas-de-Calais, nous en comptons 38. Nous
sommes devenus la première région brassicole de France, pour le nombre de ses brasseries et pour la diversité de ses bières
spéciales.
La Gazette : La «Ch’Crinquillé» pourra-t-elle rivaliser avec certaines bières prestigieuses, de renommée régionale?
Le Maire : La «Ch’Crinquillé» sera une bière de grande qualité et fera honneur à la ville de Harnes. Laissons au champagne la
charge de commémorer les évènements importants de notre vie et à la bière d’accompagner nos joies quotidiennes !
* L’alcool est à consommer avec modération.

Le service Taxi Seniors (en fonction des conditions de ressources) fonctionnera les 8 et 9 mai 2010 pour amener
les personnes âgées sur le site de la manifestation.
Un véhicule 9 places sera également mis à disposition des personnes de plus de 60 ans.
Réservez votre place directement au CCAS en appelant le 03 21 69 81 79 jusqu’au 5 mai 2010 inclus.

s 7, 8 et 9 Mai 2010 !
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Sport
Le volley-ball au service des retraités de
la Police
Les adhérents de
l’Amicale laïque
de la section
Police, tous les
mercredis matins,
de 10h à 12h, foulent le parquet de
la salle Bigotte.
Des retrouvailles
bien chaleureuses
nées dès l’année
1980 devant le filet pour livrer en toute amitié quelques bons
points de volley-ball.
Dégagée de tout esprit de compétition, la séance hebdomadaire
est d’abord portée par l’ambiance sympathique qui règne entre
ex-collègues. D’autant que le rendez-vous compte désormais
uniquement des jeunes retraités du commissariat de Harnes.
L’équipe est avant tout là pour le plaisir de se livrer à fond et de
se dépenser entre volleyeurs en herbe.

Un club pour transmettre l’art des échecs
aux jeunes
Le club d’échecs ouvert
aux jeunes Harnésiens
compte ses assidus, à la
BCD de l’école Pasteur.
Placé sous la conduite
d’un
animateur,
Joachim Bosch, et de
Valérie
Duhamel,
accompagnatrice, la
formation enseigne les
rudiments
de
la
discipline. «Il y a
d’abord les règles à
connaître, ce qu’est un «échec et mat», comment procéder à une
stratégie…». Ils sont aujourd’hui huit à neuf élèves à se retrouver
autour des plateaux et du tableau noir pour les plans tactiques à
échafauder. Au début, les néophytes, à l’âge minimum de six ans
requis, découvrent l’art de déplacer les pièces. «De septembre à
décembre, les novices sont d’abord là pour reconnaître le cavalier, la
reine…». Passés les exercices d’initiation, la pratique se révèle plus
soutenue en deuxième semestre, de janvier à juin. Cette fois, les
jeunes apprennent à gagner les pièces de l’adversaire. Un
entraînement qui nourrit pas mal de gestes instinctifs au fil du temps
et des séances prenant la forme de cours. Deux heures durant, il faut
être attentif et concentré. «Et cela cultive la mémoire, favorise les
mathématiques», précise-t-on. «C’est calme», nous dit Aïcha, 14 ans.
La silence qui règne a, c’est vrai, de quoi captiver l’attention, comme
lors de leur sortie à Béthune, pour assister au tournoi international
d’échecs, fin décembre dernier. «J’ai appris la technique de la
«fourchette»», annonce Inès pour mieux illustrer les connaissances du
jeu qui avancent. «On tient à remercier chaleureusement la
municipalité pour l’aide et le financement
accordés». Car des appareils précieux et appréciés
viennent d’arriver. Voici le club doté de plateaux
électroniques, avec un rival virtuel
matérialisé par l’ordinateur.
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Les juniors du VCH dans le grand « huit »
national
La classe juniors du VCH a d’ores et déjà accompli une brillante
saison en franchissant les six premiers tours sans encombre. Les
voilà qu’elles se hissent au rang des huit meilleures formations
nationales.
L’équipe
que
dirige
Claude
Clément, en lice
dès le début
d’année parmi
près de quatrevingts
clubs
engagés, accède
au rendez-vous
suprême
des
championnats de
France, fixés du
13 au 15 mai
prochains à LaRoche-sur-Yon. «C’était l’objectif avoué de s’élever jusqu’en
phase finale. Et vu le niveau actuel des filles, une place sur le
podium peut être envisagée», annonce l’entraîneur du Volley-Club
Harnésien. La génération des 16-17 ans a signé un parcours plus
que notoire pour arriver à pareil stade de l’épreuve. L’entonnoir
s’est resserré au fil des matches qualificatifs. Il a fallu d’entrée
toutes les ressources mentales du groupe car l’écrémage retenait
à chaque «plateau» les deux meilleures équipes sur les trois. «Leurs
points forts ? Elles se connaissent et évoluent ensemble depuis
deux à trois saisons. La grande majorité des joueuses sortent du
vivier harnésien», se félicitait déjà Claude Clément.
L’effectif du VCH, poste par poste : libéro : Florine
Wilkowski – central : Lucile Druon, Hélène Kus, Blandine
Popek – passeuse : Gwendoline Grafteaux – attaquante :
Anaïs Bednarek, Valentine Poiret, Marion Bressy, Charlotte
Clément. Entraîneur : Claude Clément

Le cross-country régional de la Police dans
la nature de Florimond

Les conditions météo ont été optimales pour l’épreuve régionale
de cross-country à laquelle prenaient part près de cent cinquante
athlètes, début mars au cœur du bois de Florimond.
Le peloton qui s’est élancé dans la nature harnésienne comptait
dans ses rangs les meilleurs sportifs issus de la police nationale et
venus de tout le Nord-Pas-de-Calais, de la Somme et de l’Eure.
Les féminines, les seniors et les vétérans étaient en lice sur le
parcours de 3,5 km. Au bout de l’effort livré pendant la course,
seul le podium était retenu pour accéder au rendez-vous ultime
des championnats de France, programmés bientôt.
L’équipe organisatrice procédait enfin à la remise de récompenses
à la salle Kraska, là où notre maire, Philippe Duquesnoy, et Josette
Passel, adjointe au maire, adressaient leurs félicitations aux
vainqueurs.

Inscriptions dans les écoles pour la rentrée
2010/2011
Remise du certificat d’inscription pour la première année de
maternelle et le passage en CP, en Mairie de Harnes aux dates et
horaires suivants : (Muni du livret de famille, du carnet de santé et
d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.)
Ecole maternelle A. France et Ecole élémentaire J. Curie:
Mercredi 7 avril 2010, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30.
Ecole maternelle E. Zola et Ecole élémentaire L. Pasteur:
Mercredi 14 avril 2010, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30.

Jeunesse
Aux carnavals, les airs de fête ont résonné
Les enfants sont entrés dans le monde féerique du carnaval, au
cours du mois de mars à la salle des fêtes.
La magie a d’abord régné chez les tout-petits de
l’association Bout’chou.

Inscription directement à l’école pour la première année de
maternelle et le passage en CP aux dates et horaires suivants (après
avoir retiré le Certificat d’inscription en Mairie. Se munir du livret
de famille, du carnet de santé et du Certificat d’inscription délivré
par la Mairie.
Maternelles : Ecole A. France: Lundi 3 mai 2010 de 14h à 16h et
jeudi 6 mai 2010 de 8h30 à 10h30 et de 14h à 15h30. Ecole P.
Langevin: Jeudi 6 mai 2010 de 8h30 à 9h30 et de 13h30 à 14h30.
Ecole E. Zola: Lundi 10 mai 2010 de 8h30 à 11h et de 13h30 à 16h.
Ecole H. Barbusse: Lundi 19 avril 2010 de 8h20 à 10h et le
vendredi 23 avril 2010 de 8h30 à 10h. Ecole L. Michel: Mardi 4 mai
2010 de 14h à 16h et vendredi 7 mai 2010 de 9h à 11h. Ecole R.
Roland: Jeudi 6 mai 2010 de 16h30 à 17h30 et vendredi 7 mai 2010
de 16h30 à 17h30.
Primaires : Ecole J. Jaurès: Mardi 18 mai 2010 de 9h30 à 11h30 et
le vendredi 21 mai 2010 de 14h30 à 17h30. Ecole J. Curie: Jeudi 27
mai 2010 de 13h30 à 15h et le jeudi 3 juin 2010 de 13h30 à 15h.
Ecole Diderot: Lundi 19 avril 2010 de 13h30 à 17h30 et lundi 26
avril 2010 de 13h30 à 17h30. Ecole H. Barbusse: Lundi 19 avril
2010 de 8h20 à 10h et de 13h20 à 15h et vendredi 23 avril 2010 de
13h20 à 15h20. Ecole L. Pasteur: Mardi 20 avril 2010 de 13h30 à
15h et vendredi 23 avril 2010 de 8h30 à 10h.

Par des numéros de jonglage et quelques tours d’illusion, les
mômes ont eu les yeux grand ouverts au cours du spectacle. Le
folklore a aussi été à l’honneur grâce aux déguisements, aux
couleurs bigarrées et chatoyantes. Pendant le show, les parents
et toute l’équipe d’assistantes-maternelles étaient là pour
partager le même moment de tendresse et d’évasion.

À l’atelier hip-hop, les jeunes (se) bougent
pour leur future chorégraphie
Les pas de danse suivent la cadence. Peu à peu, ils donnent vie à la
chorégraphie. Tous les jeudis, au cœur de la salle d’évolution jouxtant
le préau de l’école Barbusse, l’esprit est avant tout funky. C’est que le
genre musical a un style entraînant. Devant la chaîne hi-fi, c’est un
groupe âgé de 13 à 19 ans qui bouge au son de la musique remixée
des années 70.

Autre instant récréatif, autre folklore chez les
enfants de section maternelle qui ont paradé devant les familles.
Les 2-6 ans de l’école Langevin, quant à eux, ont célébré la
tradition festive par quelques pas de danse et de farandole.

«L’atelier hip-hop est né du stage et des gestes d’initiation lors des
dernières vacances d’été», précise Lahcen Boumdouer, animateur
permanent au sein du CAJ.
L’apprentissage passe par les conseils de Moustapha Eldrissi,
intervenant issu d’une troupe de danseurs professionnels. Le Club de
Prévention, en sensibilisant et en poussant les jeunes à la pratique, y
est aussi pour beaucoup dans l’engouement populaire de la danse
urbaine. «Il faut être «synchro» et avoir le sens du rythme en commun
pour bien forger les mouvements au sol et debout. Et puis, les jeunes
apprennent d’abord à chasser leur timidité». Toupies, salto avant,
break dance… Les acrobaties demandent de l’adresse, de la souplesse.
Autant de figures célébrant la culture urbaine qui doivent déboucher
sur une présentation devant le public. Car c’est une chorégraphie
grandeur nature qui les attend sur la scène de la Fête de la Musique,
le 21 juin prochain.

Enfin, ceux de l’école Romain-Rolland ont imité les plus grands
chanteurs, en interprétant sur scène les airs disco.
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Opération coup de cœur

Culture
La culture irlandaise, au Prévert, n’a plus
rien eu d’étrangère
La semaine dédiée à
l’Irlande a éveillé la
curiosité des
Harnésiens sur les
charmes, les traditions et l’histoire du
pays.
Le rendez-vous était
placé sous l’égide de
Slainte ArtoisGohelle, association
basée à Grenay qui
consacre son activité aux échanges franco-irlandais.
En ouverture, l’exposition ornant les panneaux de l’allée du centre
culturel Prévert a eu de quoi captiver les visiteurs. La collection de
photos retraçait les paysages irlandais et leur beauté sauvage.
D’autres vues illustraient le contexte politique. La culture restait à
l’honneur pour près de deux cents mélomanes avec la venue sur
scène de Coscan puis de Border Collies pour diffuser les airs folk et
rock dans la langue gaélique.
Ces deux formations venues d’Irlande avaient été repérées lors de
leur passage au festival de Ballyshannon. Jour de la Saint-Patrick,
fête nationale oblige, c’est un reportage audiovisuel «Au pays des
Gaëls», signé Jean-Luc Diquelou, qui aura éclairé l’assistance sur
les multiples facettes de l’identité irlandaise.
Enfin, c’est la projection du film «Hunger» qui clôturait la semaine
haute en couleurs. La séance se refermait par une conférence
inspirée de l’intrigue du film, relative à la grève de la faim des
prisonniers politiques en 1981.

Les images et les mots pour transmettre
l’évasion avec « Des Livres et des Nous »

Le décor planté à la salle LCR début mars, d’entrée, a eu de quoi
dépayser le public familial venu célébrer les trente ans d’existence
de l’association «Des Livres et Nous».
Au cours d’un week-end entièrement dédié à la lecture et au
conte, les animations ont fait le bonheur des petits et grands. Sous
la tonnelle comme sur les tapis ayant pour thème la mer ou la
savane, les histoires ont transposé le public familial dans le monde
imaginaire et merveilleux. L’évasion par les mots a fait son œuvre,
par une plongée dans les albums «Bienvenue dans la maison de
Monsieur Lapin », «Boîte à Histoires par Mamie»…
La présidente, Bernadette Moncomble, et
toute l’équipe de conteuses ont posé leurs
voix pour que règne l’ambiance
relaxante. Les spectacles ont joué le
rôle captivant.
16

Dans le cadre du salon d’éveil culturel Tiot Loupiot, organisé par la
municipalité de Harnes et l’association «Droit de Cité», qui aura lieu en
novembre 2010, une sélection de 8 albums est proposée aux enfants de
moins de 6 ans afin de recueillir leurs impressions et leur coup de cœur.
En 2009 pour son lancement, l’album de Géraldine Collet et Arnaud
Boutin, «La boulette» avait remporté les suffrages auprès des enfants.
Cette année, le collectif Tiot Loupiot composé de professionnels du livre
et de la petite enfance a choisi huit albums en collaboration avec la
Médiathèque Départementale d’Arras et deux librairies spécialisées en
littérature jeunesse.
Voici les titres de la sélection :
Dans la catégorie 0/3 ans : Au Lit ! Marie-Louise Cumont - Ed. Memo ;
Pourquoi le renard est-il si content ? - Jean Leroy et Matthieu
Maudet, Ed. Frimousse ; Raoul la terreur - Claire Cantais - Ed. L’atelier
du poisson soluble ; Toi – Martine Bourre - Ed. Memo.
Dans la catégorie 3/6 ans : Sinon - Sylvain Diez et Alice Bassié - Ed.
Kaléïdoscope ; La petite bête qui monte - Delphien Chedru - Ed.
Hélium; La plume - Michaël Escoffier - Ill Nicolas Gouny - Ed. Frimousse,
Maxi Boum ; Animal en cavale - Bernadette Pourquié et Valérie Dumas
- Ed. Thierry Magnier.
Vous pouvez retrouver ces albums à la bibliothèque municipale où des
bulletins de vote vous attendent. Cette sélection sera proposée
également aux enfants à la consultation des nourrissons, lors des
bibliothèques de rues, des centres de loisirs, des garderies périscolaires
ainsi que dans les écoles maternelles de la commune.
Pour tout renseignement, contactez l’équipe de la bibliothèque
au 03.21.49.24.14.

Les « Enchanteurs » plongés dans le
monde qui émerveille
La ferveur s’est emparée du centre culturel Prévert pour l’affiche
des «Enchanteurs», début mars.
Ce sont plus de deux cents spectateurs qui, portés par l’ambiance
électrique, ont clamé leur joie, en célébrant en chœur les hymnes
à la vie. Florent Vintrigner ouvrait la soirée. L’accordéoniste de la
Rue Kétanou donnait le «la» avec la verve poétique bien
prononcée. Le genre qui, par ses airs entraînants, aura soulevé
l’enthousiasme général.

Avec Batignolles sur scène, la température a grimpé, au gré des
morceaux à l’influence tzigane. Difficile de rester figé au fond de
son siège. La folie devenait contagieuse, avec d’abord les
premiers rangs debout pour transmettre la chaleur. Au fond, les
spectateurs, un temps passifs, imitaient la danse, suivant la
cadence. Le folklore se propageait avec l’arrivée soudaine, sur
scène, des compagnons de route de la Rue Kétanou, de Mon Côté
Punk…
Le brassage des cultures et des genres musicaux donnait lieu à un
genre tantôt explosif, tantôt intime, entre des airs déjantés et
des odes à l’amour.
Au final, au bout de l’euphorie, la bonne humeur aura bien été
semée, et les francs sourires bien partagés.

‘
WALL-E

Cinema

RÉALISÉ PAR ANDREW STANTON
AVEC BEN BURTT, ELISSA KNIGHT, JEFF GARLIN
FILM POUR ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS
LONG-MÉTRAGE AMÉRICAIN. GENRE ANIMATION
Faites la connaissance de WALL-E (prononcez "Walli") : WALL-E est le dernier être sur
Terre et s'avère être un... petit robot ! 700 ans plus tôt, l'humanité a déserté notre planète laissant à cette incroyable petite machine le soin de nettoyer la Terre. Mais au
bout de ces longues années, WALL-E a développé un petit défaut technique : une forte
personnalité. Extrêmement curieux, très indiscret, il est surtout un peu trop seul...
Cependant, sa vie s'apprête à être bouleversée avec l'arrivée d'une petite "robote", bien
carénée et prénommée EVE. Tombant instantanément et éperdument amoureux d'elle,
WALL-E va tout mettre en oeuvre pour la séduire. Et lorsqu'EVE est rappelée dans l'espace
pour y terminer sa mission, WALL-E n'hésite pas un seul instant : il se lance à sa poursuite...
Hors de question pour lui de laisser passer le seul amour de sa vie... Pour être à ses côtés, il
est prêt à aller au bout de l'univers et vivre la plus fantastique des aventures !

COURSIER
RÉALISÉ PAR HERVÉ RENOH
AVEC MICHAËL YOUN, GÉRALDINE NAKACHE, JIMMY JEAN-LOUIS
LONG-MÉTRAGE FRANÇAIS. GENRE COMÉDIE, POLICIER
Sam est coursier. Il sillonne Paris, souvent au mépris des règles élémentaires du code de la route. Alors qu'il doit impérativement assister à un mariage pour tenter de sauver son couple avec Nadia, il n'a pas d'autre choix
que d'accepter une course urgente pour son boss... Course qui va faire de cette
journée, le pire cauchemar de sa vie.

LA RAFLE
RÉALISÉ PAR ROSELYNE BOSCH
AVEC MÉLANIE LAURENT, JEAN RENO, GAD ELMALE
LONG-MÉTRAGE FRANÇAIS. GENRE HISTORIQUE, DRAME
1942.
Joseph a onze ans.
Et ce matin de juin, il doit aller à l'école, une étoile Jaune cousue sur sa poitrine...
Il reçoit les encouragements d'un voisin brocanteur. Les railleries d'une boulangère.
Entre bienveillance et mépris, Jo, ses copains juifs comme lui, leurs familles, apprennent la vie dans un Paris occupé, sur la Butte Montmartre, où ils ont trouvé refuge.
Du moins le croient-ils, jusqu'à ce matin de 16 juillet 1942, ou leur fragile bonheur
bascule...
Du Vélodrome d'Hiver, où 13 000 raflés sont entassés, au camp de Beaune-LaRolande, de Vichy à la terrasse du Berghof, La Rafle suit les destins réels des victimes
et des bourreaux.
De ceux qui ont orchestré.
De ceux qui ont eu confiance.
De ceux qui ont fui.
De ceux qui se sont opposés.
Tous les personnages du film ont existé.
Tous les évènements, même les plus extrêmes, ont eu lieu cet été 1942.

Plein Tarif : 4,40 euros - Tarif réduit : 3,60 euros (-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants) - mercredi, Ciné vacances : 2,90 euros

Centre Culturel Jacques Prévert, rue de Montceau-les-mines 62440 Harnes,
03.21.76.21.09 - jacques.prevert@ville-harnes.fr
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DES GROUPES POLITIQUES

Groupe Majoritaire
Harnes C’est Vous !
PS - UDC
Retour sur la motion déposée par
le groupe Harnes Ensemble
Lors du conseil municipal du 15 Mars
dernier, le groupe communiste Harnes
Ensemble a proposé une motion visant
à interdire sur le territoire de la
commune les expulsions locatives entre
le 15 mars et le 15 novembre.
Quels sont les faits? Depuis 2008, aucune
expulsion ne sait faite à Harnes sans
relogement. Cela est dû à un travail
étroit entre le service logement, le CCAS,
et les bailleurs. Des réunions mensuelles
ont lieu entre les services et la
préfecture pour trouver les solutions aux
situations les plus alarmantes.
Le problème soulevé dans la motion
n’existe
donc
pas
à
Harnes.
Evidemment, il revient à la municipalité
de travailler sur cette problématique
pour connaître les besoins des
Harnésiens.

Fin de la trêve hivernale… y compris à
Harnes.
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne,
Franche-Comté, Champagne-Ardenne,
Centre.
Un tel «miracle» pourrait se produire
dans quatre ans, si la réforme envisagée
aboutit (Le projet de loi a été approuvé
par le conseil des ministres du 21
octobre 2009). Sarkozy veut instaurer
ce mode de scrutin à un seul tour, au
terme duquel 80 % desdits conseillers
territoriaux seront élus au scrutin
uninominal dans le cadre des cantons,
tandis que les 20 % de sièges restants
seront attribués à la proportionnelle en
fonction des suffrages obtenus par les
candidats
affiliés
à
des
listes
départementales.
En résumé, malgré un vote sanction
cinglant sur le plan national, ce nouveau
mode de scrutin régional aurait rendu
possible un joli hold-up électoral au
niveau régional. Il faut dénoncer cette
arnaque démocratique.

Interdire les expulsions relève d’une
décision de justice et ne résoudrait pas
les problèmes de logement. On se
souvient encore de l’arrêté anti-coupure
lors de la précédente mandature qui n’a
rien résolu et avait valu un coûteux
passage au tribunal administratif.

Le 15 mars sonnait la fin de la trêve
hivernale partout en France, y compris à
Harnes. La majorité municipale a préféré
botter le sujet en touche lors du dernier
conseil
municipal,
renvoyant
aux
parlementaires la responsabilité de contrer
la casse gouvernementale du logement,
renvoyant également les familles devant
leurs difficultés. A croire qu’il n’y a pas de
ménages harnésiens concernés par les
situations d’endettement et l’envolée des
charges, ni touchés par les procédures
d’expulsion en augmentation.
Il ne s’est rien dévoilé non plus autour de
l’intention de vote de nos 5 délégués à la
CALL concernant la levée de la «taxe
poubelles». Oseront-ils voter POUR en
argumentant qu’il n’est pas possible de
faire autrement ?

Groupe UOPC

L’UOPC prend acte du refus de valider la
motion sur le logement, incompréhension
est le maître mot car ce texte aurait pu être
force de dissuasion face à quelques
propriétaires malhonnêtes. Force est de
constater que l’union des différentes forces
politiques n’a pu se réaliser sur ce sujet qui
intéresse la couche sociale la plus exposée,
les ouvriers.

Nous aurions souhaité qu’autant
d’énergie soit déployée à faire reculer
l’extrême droite plutôt que de disperser
les forces de Gauche sur des questions
bien prises en charge.
La prestidigitation électorale

Parti de la France
s

C’est une véritable déroute que Nicolas
Sarkozy et l’UMP ont subi ce dimanche
21 mars...
Or, sachez qu’avec les mêmes résultats
mais avec la nouvelle règle du jeu que
Nicolas Sarkozy veut imposer, non
seulement la Droite aurait gardé
l'Alsace et la Corse, mais elle aurait
gagné plusieurs régions, et non des
moindres : Ile-de-France, Rhône-Alpes,

Groupe Harnes
Ensemble
Parti Communiste
Français
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EXPRESSION

‘
Les jocistes harnesiennes

‘

La photographie ci-contre date
de 1945 et représente un important groupe d’harnésiennes
jocistes (jeunesse ouvrière catholique) devant le porche de l’église
St Martin.
Il s’agit d’un retour de goûter des
catherinettes dont la Présidente
est Raymonde Lamérand.
La donatrice n’est autre que
Albertine Bondois, née à
Marseille (1er rang sur la photo,
7ème position, de droite à gauche).
Tous nos remerciements à cette
brave harnésienne qui fait partie
de l’équipe du musée et nous a
apporté de nombreuses photos :
de la fosse 9 et de la fosse 21
(trieuse en 1940, ses enfants qui
étaient des galibots, des lampistes, des ouvriers mineurs, etc.

Regard sur le passe
L’or et le cœur au musée?
Il est des trésors dans notre région qui n’ont aucune valeur
marchande et qui ne se monnayent pas. Ce ne sont ni des lingots,
ni de grands tableaux, ni même des œuvres d’art et pourtant, ils
viennent de loin et ils ont une valeur sentimentale inestimable
pour ceux qui ont vécu l’épopée minière, si singulière et si riche,
sur le plan industriel et humain.
Ce sont en effet des biens que beaucoup ont eu à cœur de
conserver dans leurs vieux tiroirs, sur des buffets ou des étagères.
Des biens qui évoquent des histoires personnelles, familiales et que
l’on s’est transmis au fil du temps : photos, objets, outils, livres,
schistes...
Certains ont choisi de les donner, les années passant, à des lieux
dévolus à la mémoire collective tels le Musée de l’Ecole et de la
Mine de Harnes.
Ainsi, en quelques semaines, celui-ci vient-il de s’enrichir, grâce à
des dons précieux, de petits joyaux qui honorent leurs donateurs,
soucieux de faire découvrir au plus grand nombre, des témoins
intimes de leur vie passée au cœur des cités ou au fond, dans les
bowettes et les tailles.

bonheur de leurs visiteurs.
Le musée de l’Ecole et de la Mine dont s’enorgueillit notre
commune et qui accueille, chaque année, plus de 2000 visiteurs
parmi lesquels de nombreux groupes scolaires, est devenu, de fait,
un véritable conservatoire de la mémoire minière que l’on envie et
que l’on cite en exemple, dans notre communauté
d’agglomération.
Nous ne saurions trop encourager nos concitoyens à se montrer
également généreux envers ces gardiens vigilants d’un patrimoine
local aussi riche.
Avec les Amis de l’Ecole et de la Mine

Après ceux de Madame Dusart, de Billy Montigny, épouse d’un
ingénieur électromécanicien décédé récemment, qui a fait don au
musée d’une riche collection de livres sur la mine et d’une barrette
de minier en cuir, c’est également Monsieur Duquesnoy René, un
harnésien qui a travaillé plus de 30 ans aux Houillères qui vient
d’offrir sa petite collection personnelle de fossiles qu’il avait
constituée, au gré de ses trouvailles dans les galeries minières, tout
au long de sa carrière.
Reconnaissants, «Les Amis de l’Ecole et de la Mine» l’ont reçue avec
gratitude et elle a naturellement trouvé sa place aux côtés de celles
que Monsieur et Madame Legrain et leurs amis bénévoles ont
collectées patiemment, comme des pépites, pour le plus grand
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