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 Madame, Monsieur,

Le livre de l’Année 2012 tourne
ses dernières pages,  et celles qui
s’écriront en ce mois de décem-
bre seront empruntes d’un esprit
de fête et de lumière.

A l ’heure où para î tra votre
Gazette, le marché de Saint Nicolas
aura, comme à son habitude, été
l’occasion pour les nombreux visi-
teurs, de se rassembler dans un
esprit de convivialité et de partage.

Ce sont bien là les maîtres-mots qui animent tout au long
de l’année, les musiciens de notre Harmonie Municipale
qui se produira le 22 décembre, en l’Eglise Saint Martin
pour son traditionnel concert de Noël, auquel je vous invite
à vous rendre nombreux.

Au cours de cette année 2012, des pages formidables auront
été écrites pour notre région. Des pages qu’il conviendrait
de classer à la rubrique «Culture» du livre de notre vie
régionale.

Ces pages en question, mettent en lumière notre région
aux yeux du Monde entier, grâce, tout d’abord, au classe-
ment du Bassin Minier à l’UNESCO, mais bien évidemment
avec l’ouverture de notre grand musée à Lens.

Ce Musée du Louvre-Lens, attendu depuis 2003, est là,
enfin là, et nous offre de découvrir à nos portes, parmi les
plus belles œuvres d’art que compte l’histoire.

Ces opportunités fabuleuses sont comme les deux moteurs
de l’avion qui permettra à notre magnifique région de pren-
dre un nouvel envol vers son développement culturel et
économique.

Je vous souhaite à toutes et tous, d’excellentes fêtes de fin
d’année, et une année 2013 riche et savoureuse.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes

Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin



Jeunesse

Pour le plaisir des petits et des grands
L ongues ou courtes, les vacances

sont toujours synonymes d’acti-
vités dans notre ville.

Ainsi, les vacances de la Toussaint n’échap-
pant pas à la règle. Le Centre Gouillard a
accueilli pas loin de 130 enfants sur les
deux semaines.

Celui-ci avait pour thème de faire décou-
vrir le patrimoine régional aux jeunes
Harnésiens.

Quelques sorties ont été organisées, par-
mis lesquelles la visite du musée des jeux
traditionnels à Loon-Plage, la découverte
de la ville de Maroilles, la visite d’une
ferme, etc.

C’est ainsi qu’ils ont pu, lors de la journée
portes ouvertes, proposer des dégustations
de soupes, toasts et pâtisseries aux parents
et aux élus venus les féliciter.
Pour le côté ludique de cette visite, de
nombreux jeux anciens étaient installés
dans la cour, permettant ainsi aux parents
de s’accorder un peu de bon temps avec
leurs enfants.

Enfin, une activité cirque était mise en
place au Centre Culturel J. Prévert afin
d’initier les plus petits au jonglage et à
l’équilibre, grâce à un intervenant pro-
fessionnel.

Les animateurs vous donnent d’ores et déjà
rendez-vous en décembre pour les centres
de Noël (Renseignements en Mairie).Atelier cirque pour les petits

Bien équipées

C haque rentrée sco-
laire est l’occasion,
pour la municipalité,

de renouveler les tenues
du personnel travaillant
dans  les  écoles  et  les
points de restauration.
Cel le  de  2012 n ’a  pas
dérogé à la règle.

Courant septembre, les 14
agents de res-
tauration de
notre com-

m u n e

ont été conviés au centre
Gouillard pour l’attribution de
leurs vêtements de travail, en
présence de Nelly Mouton,
conseillère municipale. Fin
octobre, c’était au tour des 37
ATSEM, agents d’entretien et
de la lingerie de se voir remet-
tre, à l’espace Bella Mandel,
blouses, sabots, et pour celles
qui vont à l ’extérieur un
polaire, par Josette Passel,
adjointe aux fêtes et cérémo-
nies. Chaque distribution s’est
terminée par un moment
convivial autour d’un café et
de mignardises.

Remise de blouses aux agents des écoles
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De A à Z

T radition oblige, courant novembre, les élus ont
fait le tour des 5 primaires à l’occasion de la dis-
tribution des dictionnaires. Un beau cadeau pour

les presque 200 CE2 de notre commune.

Monique Mullem et Dominique Morel ; respectivement adjoints
aux politiques éducatives et aux finances, s’étaient répartis
sur H. Barbusse, D. Diderot et J. Curie. Notre Maire, Philippe
Duquesnoy, muni de son recueil familial datant de 1921, s’est
rendu dans les écoles J. Jaurès et L. Pasteur pour remettre per-
sonnellement les ouvrages aux enfants. Et c’est avec un
immense plaisir et une joie partagée que les écoliers ont pris
possession de leurs dictionnaires, l’ouvrant pour le feuilleter
et y découvrir les nombreuses illustrations. Un outil haut en
couleurs, véritable témoin de l’évolution de notre langue, qui
leur sera utile tout au long de leur scolarité et de leur par-
cours de vie.

Découverte du dictionnaire avec enthousiasme



Sport

Une 16ème édition réussie
L e Jogging Club Harnésien a, une

fois encore, réussi son rendez-
vous sportif, en cette fin 2012. Le

dimanche 25 novembre, 700 partici-
pants, venus de toute la région, se
sont inscrits aux 6 courses mises en
place par les organisateurs.

Michel Delcroix, le président, ne tarissait
pas d’éloges et de remerciements à l’égard
de ses coéquipiers du club, pour leur dis-
ponibilité et leur courage. En effet, ils se
sont mobilisés très tôt le matin même,
pour réparer les dégâts de la mini-tem-
pête de la veille et remettre le site en
ordre pour accueillir tout ce beau monde.

Cette édition 2012 était relevée par l’en-

gagement de quelques pointures régio-
nales, et notamment dans le cross long
(8,8 kms) avec la présence d’Anthony
Vasseur, à la porte de l’équipe de France
(7ème sur 6 qualifiés), alors qu’il n’est que
junior. 

Beaucoup d’adjoints au Maire étaient pré-
sents sur le site, accompagnant Philippe
Duquesnoy, et donnant les tops départ
aux coureurs, venus jauger leur forme en
ce début de saison sur ce parcours à la
fois technique et sélectif.

Les prochains rendez-vous du Jogging Club
sont la «Chérie-Chéri» le 1er septembre
2013 ; et le cross, programmé pour le 24
novembre 2013.

Un premier match gagné “haut la main”
M i - n o v e m b r e ,

l’équipe Nationale
2B, entraînée par

Emilien Caron, rencontrait
Hérouville, dans le cadre du
Championnat de France. 

Dès le début du match, les
Harnésiens ont su s’imposer par
leur technique et leur rapidité. 

A la fin du deuxième 1/4 temps,
le score affichait 9 à 4 en faveur
de l’équipe locale. L’écart n’a

cessé de se creuser au cours de
la compétition, permettant
ainsi d’arriver au score final de
15-6, avec les félicitations de
Christian Leduc, adjoint aux
sports.

Les hommes d’Emilien Caron
peuvent être fiers d’eux et se
préparent pour leurs prochains
matchs à l’extérieur et celui à
domicile qui aura lieu le 22/12
à 20h30, contre l’AS Val
d’Oise l’Isle-Adam. Harnes - Hérouville

Anthony Vasseur, gagnant du cross long

Une gracieuse discipline
C e dimanche 25 novembre, l’open

de twirling bâton, organisé par
Les Valérianes, a réuni une cin-

quantaine d’athlètes, issus de 4 clubs
de la région, au complexe sportif
Mimoun.

En solo, duo ou en équipe, tous ont
rivalisé de talent, avec dextérité et
dynamisme, pour convaincre les 3
membres du jury. L’évaluation portait
tant sur le maniement du bâton, les
difficultés et les techniques employées,
que sur l’entrée, la sortie ou encore la
chorégraphie. Le club harnésien, en
tant qu’hôte, n’a pas participé à la
compétition. Son équipe «intergéné-
ration» a toutefois offert au public,

parmi lequel notre Maire, Philippe
Duquesnoy, et Christian Leduc, adjoint
aux sports, une prestation sur le thème
«Rock». Un passage qui, tout comme les
autres, fut récompensé par des applau-
dissements nourris. 

Prestation harnésienne 
sur le thème du “Rock”

* Le VCH reçoit Clamart le 22 dé-
cembre à 20h.

* Le HVB reçoit Alès le 11 décembre
à 20h et Calais le 29 décembre à 20h.

Informations
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Urbanisme

5 000 m2 de foncier libérés

2 012 aura été marquée
par de nombreux tra-
vaux, et notamment

le traitement de l’îlot Dau-
thieu, rue E. Goffart.

Dès le 8 octobre, l’entreprise
Apinor, sous la responsabilité
de l’Etablissement Public Fon-
cier, a procédé au désamian-
tage et à la démolition des lo-

gements et de l’ancien silo. À
ce jour, tous les bâtiments
sont abattus. L’opération se
terminera avec l’évacuation
des déchets, le nivelage du ter-
rain, la reprise des maçonne-
ries alentours et la pose de clô-
tures neuves. Un espace d’où
s’élèveront, par la suite, de
nouvelles constructions. 

Un coup de jeunesse pour la Cité Bellevue Nouvelle

F in octobre, le bailleur
social Maisons & Cités,
en partenariat avec la

municipalité et le bureau
d’études Nortec Ingénierie,
avait convié les habitants
de la cité Bellevue Nouvelle
lors d’une réunion d’infor-
mation à la salle des fêtes.

Une cinquan-
taine de per-
s o n n e s ,

p a r m i

lesquelles de nombreux élus,
dont notre Maire, Philippe
Duquesnoy, étaient venues à
la présentation du chantier
d’amélioration de l’habitat, qui
concerne 97 maisons dans les
rues Thionville, Forbach, Metz,
Longuyon, Luxeuil, Plombières,
Charleville, Baccarat et Vittel.
Il  s’agissait, pour Laurent
Pottiez, responsable de la maî-
trise d’ouvrage sur l’agence de
Billy-Montigny, de «rassurer les
locataires, les sensibiliser et leur
faire connaître le devenir de la

cité». Les habitants, qui seront
accompagnés tout au long de
cette opération, ont la possi-
bilité de choisir : soit ils la subis-
sent en milieu occupé, soit ils
optent pour un déménage-
ment définitif dans un
logement rénové, soit ils
bénéficient d’une opéra-
tion tiroir en quittant leur
habitation le temps des
rénovations.
Ces travaux, qui ont débuté
le 1er juin dernier, consis-
tent en l’apport de tous les
éléments de confort : l’iso-
lation, le chauffage central,
le raccordement au tout-à-
l’égout ainsi que le traite-
ment qualitatif au niveau
des extérieurs. Entendez,
par là, le remplacement des
gouttières, la réfection des
toitures, le remplacement
des menuiseries en bois, le
sablage des façades, la mise
en peinture des appuis de
fenêtres et linteaux, l’ins-
tallation de remises préfa-
briquées en béton et de
clôtures, la création d’un

puits de perte d’eau pluviale,
d’une aire de stationnement
en schiste rouge et d’un trot-
toir d’accès au logement. Un
gros chantier qui se déroulera
jusque fin février 2014. 

Zoom sur le chantier
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Silo avant démolition

Une 2ème vie pour le musée

C ommencés depuis mi-juillet, les travaux au Musée
d’Histoire et d’Archéologie sont bien avancés.

Fin novembre, une visite de chantier était réalisée par une
délégation comprenant les Amis du Vieil Harnes, la munici-
palité, avec notre Maire, Philippe Duquesnoy en tête, la
Direction Générale des Services Techniques de la ville, et les
entrepreneurs intervenants. 260 m² viendront ainsi complé-
ter l’espace dédié à notre Histoire locale. Rappelons que notre
musée est labellisé «Musée de France». La fin de la 1ère tranche
des travaux est prévue pour le 1er trimestre 2013.

Explication du choix des matériaux

* Dans la cité du Chemin
du Bois, dans les rues
Montmirail et d’Arras, les
travaux d’assainissement
se poursuivent. S’en sui-
vront des travaux de réno-
vation des voies et des
réseaux.

* Au Musée d’Histoire et
d’Archéologie, le début
de la 2ème tranche est
prévu au printemps pro-
chain. Celle-ci concerne
la réhabilitation du loge-
ment en surface d’accueil
du public. La 3ème tranche
consiste en la mise en
conformité du château ;
et la dernière, l’aména-
gement du parc.

Informations
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Urbanisme

Une démarche emprunte de partage et de protection

L es lauréats du concours
des façades fleuries
2012 ont investi la salle

des fêtes le temps d’une soi-
rée.

Tous étaient conviés, le jeudi
27 octobre, à une cérémonie
en vue de recevoir les lots qui
leur ont été attribués. Les élus,
venus en nombre, et parmi les-
quels, notre Maire ; Philippe
Duquesnoy, Henri Lemberski ;
adjoint à l’urbanisme, Nadine
Schubert, Nelly Mouton et
Charline Drazdzynski ; conseil-
lers municipaux, ont tenu à féli-
citer tous les participants pour
leur travail et leur créativité. 
«Au-delà du concours lui-même
qui offre l’occasion de mettre
en lumière le travail de toute
une année, ces parterres, jar-
dins et façades que vous choyez
sont autant d’invitations que
vous offrez aux passants et voi-
sins.», s’exprima Michel Froidure,
conseiller municipal délégué à
l’environnement.
Car, ce sont l’implication, la
patience et les talents de ces
jardiniers amateurs qui per-
mettent d’embellir, non seule-
ment, «le quotidien de nom-
breux Harnésiens», mais aussi
nos rues, et par là même, notre
cadre de vie. 

Le bailleur «Maisons & Cités
Soginorpa» était également
présent pour récompenser ses
12 locataires ayant participé au
concours, accompagnant ainsi
la démarche citoyenne et d’em-

bellissement de notre territoire. 

Une compétition 
très serrée

Cette année, 60 Harnésiens
s’étaient inscrits à ce traditionnel
concours local. Le jury, com-
posé de Christian Droissart, res-
ponsable du service «Parcs et
Jardins» de notre ville, d’Henri
Leroy et de Jacques Cullus, a
départagé les candidats selon
5 critères : la variété et la vigueur
des fleurs, la propreté, l’aspect
général et les conditions diffi-
ciles. Au final, la place importe
peu. Les lauréats ont pu contem-
pler et apprécier la beauté des
réalisations des uns et des autres,
ainsi que celles du service «Parcs
et Jardins», à travers le diapo-
rama conçu pour l’occasion.
Tous se sont vus remercier pour
leur générosité et leur impli-
cation dans l’embellissement
floral de la commune.

Voici le classement 
par catégorie :

1ère catégorie – 
Grande surface : 

1ère, Eliane CHLOND ; 2ème,
Thérèse STANCZYK ; 3ème,
Marceline BROUWERS ; 4ème,
Christine PILKOWSKI ; 5ème,
Annick PRUVOT ; 6ème, Gérard
KOSTREUSEK ; 7ème, Céline
MICHALSKI ; 8ème, Christiane
SABLON ; 9ème, Marité VAN MEE-
NEN ; 10ème, Ludovic PLONC-
ZAK ; 11ème, Stanislas MIESZ-
KALSKI.

2ème catégorie – 
Moyenne surface : 

1ère, Teresa FONTAINE ; 2ème,
Jacqueline WGEUX ; 3ème,
Joséphine JURJEVIC ; 4ème,
Wladyslawa ROJ ; 5ème, Sophie
MROZEK ; 6ème, Paulette BOU-
THEMY ; 7ème,  Apolonia STA-
NISZEK ; 8ème, Michel ROSZC-

ZYC ; 9ème, Angelina DERE-
GNAUCOURT ; 10ème, Didier
DERWEDUWERS  ;  1 1 è m e ,
Honorata CAILLIAU KOTLAREK ;
12ème, Eliane NOTEBAERT ; 13ème,
Danielle CAILLERET ; 14ème,
Francis DELAMBRE ; 15ème,
Edouard CASTERMAN ; 16ème,
René SZCZEPANSKI ; 17ème,
Marcel VERMEERSCHE ; 18ème,
Christian SLOMCZYNSKI ; 19ème,
Sylvie ZYGARSKI ; 20ème, Sylvie
FAVIER ; 21ème, Madeleine
ROCHE.

3ème catégorie – 
Petite surface : 

1ère, Czeslaw KAMINSKI ; 2ème,
Alfred JACKOWSKI ;  3ème,
Jeanine AGIL ; 4ème, Pélagie
DYBIZBANSKI ; 5ème, Hervé LE
GOYET ;  6ème,  Jean-Marie
DEREUDER ; 7ème,  Françoise
MARCOTTE ; 8ème, Marie-Louise
HERLANT ; 9ème, Emilienne
GORECKI ; 10ème, Fabrice OLI-
VIER ; 11ème, Henri WARTELLE ;
12ème, Yolanta WOZNIAK ; 13ème,
Arlette SERRANO ;  14ème ,
Stanislawa PACYNA ; 15ème,
Thérèse PODRAZA ; 16ème,Hélène
OTT ; 17ème, Jeanine ZIZEK ;
18ème, Jacqueline CATENNE ;
19ème, Joseph KACZMAREK ;
20ème, Catherine MICHALAK ;
21ème, Serge SZCZERBOWSKI ;
22ème, Georges VERGOTE ; 23ème

Martine CORNUEL ; 24ème,
Andrée MAHIEZ DEDOURGES ;
25ème, Serge CZAPLEWSKI ; 26ème,
Laurent DENOYELLE ; 27ème,
Valérie DUBRULLE ; 28ème,
Delphine DERSIGNY.

1ère de la catégorie “Grande Surface” : Eliane Chlond 1ère de la catégorie “Moyenne Surface” : Teresa Fontaine

1er de la catégorie “Petite Surface” : Czeslaw Kaminski



Portrait

Harnésien de cœur

J ean-Pierre Tacquet est l’heureux PDG d’une société,
devenue une référence dans le domaine de l’usinage
sur site. Une montée en puissance inattendue pour

cet ancien Harnésien, qui n’en oublie pas pour autant ses
racines.

M. Tacquet, vous venez d’obtenir le Prix de 
l’Entrepreneur dans la catégorie «Coup de Cœur». 

Quel est votre parcours ? 

«J’ai commencé à travailler juste après l’obtention de mon bac
de mécanicien, en 1974. Après mon service militaire et une pre-
mière expérience chez Poclain, j’ai intégré un géant anglo-saxon
de l’ingénierie et du service sur site, où j’ai mis en place l’ac-
tivité d’usinage sur site en 1983. En 2003-2004, des divergences
de points de vue me poussent à quitter cette entreprise. Dé-
sireux de développer quelque chose qui m’appartienne, je créé
donc «Tacquet Industrie», en octobre 2004, qui compte au-
jourd’hui une trentaine de salariés.»

Vous êtes natif de Harnes, mais avez implanté votre
société à Carvin. Quels rapports 

entretenez-vous avec votre ville natale ?

«J’ai débuté mon activité, à l’étroit, dans deux petits bureaux
à Hénin-Beaumont. Très vite, je saisis l’opportunité d’un local
libre à Carvin, rue Cyprien-Quinet. En début d’année, nous avons
acquis un bâtiment de plus de 1 000 m2 dans la zone du Châ-
teau. Je suis né dans le coron du 21, et plus précisément face
à l’Alcazar. Mon grand-père, qui était commerçant, a été Maire
du quartier du Grand Moulin durant 25 ans. Mon père était,
lui aussi, un grand personnage de Harnes : il était Maire du
Quartier où l’on habitait. Ma mère, mes amis d’enfance et de
cœur, tous résident encore à Harnes.»

«Tacquet Industrie» est l’un des nombreux sponsors
du Harnes Volley-Ball (HVB). Pourquoi ce choix ?

«Petit, avec mes copains du coron, nous jouions au football au
CK. L’hiver, nous nous entraînions dans la salle de volley. Ce
sponsoring de cœur est une initiative de Didier Delannoy, vé-
ritable précurseur dans ce système. Celui-ci est venu me voir,

accompagné de Jacques Cuvillier, le président
du HVB. Tous deux étaient à la recherche de
sponsors pour cette nouvelle saison sportive. En

apportant ainsi mon soutien à ce club har-
nésien, je reviens à mes racines.»
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La passion de la prose

L a chorale «La Villa-
nelle» nous avait fait
rêver et voyager, fin

octobre, au Centre Culturel
J. Prévert. Parmi les 70 cho-
ristes, l’on pouvait aperce-
voir Suzanne et Raymond
Plée, deux anciens Harné-
siens toujours aussi émus
de retrouver leur terre na-
tale. Portrait.

Elle est née ici, tout comme
leurs 3 enfants ; lui est arrivé
avant son 1er anniversaire.
Tous deux ont passé toute
leur enfance dans notre com-
mune. Ils s’y sont mariés, il y a
56 ans, le 3 novembre 1956.
Fils et gendre de mineur, Ray-
mond a, lui-aussi, travaillé
pour les Houillères du Bassin
Nord-Pas-de-Calais, de 1952 à
1971, totalisant ainsi une ving-
taine d’années au fond. Suite
à la fermeture des puits de
mine, et après avoir vécu 37
années à Harnes, il emmène
femme et enfants à Hordain
(59) pour sa reconversion dans
l’industrie automobile. 

Un poète amoureux 

«Après quelques vers de ri-
mailleur amoureux, ce n’est
qu’à la retraite, en 1996, que
la muse poétique m’a inspiré
plus sérieusement», précise-
t-il lorsqu’il évoque son par-
cours poétique. Un coup de
foudre pour la rime, qui s’est
révélé lors de son inscription à
la chorale «La Villanelle», en
2001. À ce jour, Raymond Plée
est l’auteur d’environ 80 poé-
sies, dont 60 à 70 qu’ils jugent

«valables». Ses textes abor-
dent des thèmes divers et va-
riés. En romantique et réa-
liste, il y exprime ses senti-
ments avec sincérité, «avec la
pureté et la tendresse de son
enfance». De ses souvenirs de
jeunesse à la mine, en passant
par la nature ou tout simple-
ment la vie : tout est, pour lui,
source d’inspiration. Mais sa
véritable muse restera son
épouse, Suzanne, à qui il de-
mandera toujours l’avis. 

Le fruit d’un travail 
de longue haleine

C’est à l’occasion d’un concert
à Hordain qu’il fit une pre-
mière lecture de ses créations.
Dès lors, le Maire de l’époque
lui demanda de fournir,
chaque mois, une de ses poé-
sies en vue d’une publication
dans le journal municipal. Très
vite, il s’inscrit aux concours
proposés ici et là. Après avoir
essuyé quelques échecs et
s’être documenté, ce poète
autodidacte obtient ses pre-
miers prix, en 2008 et 2010. Les
médailles d’argent des RO-
SATI (2011) et de l’Académie
des Sciences et Lettres d’Arras
(2012), ainsi que le titre de
«Prince des Trouvères» vien-
nent compléter cette pluie de
récompenses.

Ci-contre : 
«La voix de l’UNESCO», 

un poème que Raymond
Plée a offert à notre Maire,

Philippe Duquesnoy.
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La voix de l’UNESCO

BVZK sur scène

S amedi 27 octobre, le Centre Culturel J. Prévert a
accueilli la représentation de «Chien, femme,
homme».

Une cinquantaine de personnes, dont Josette Passel, adjointe
à la culture, avaient répondu favorablement à l’invitation de
la compagnie BVZK. Cette pièce de théâtre, mise en scène par
Nora Granovsky, relate, avec finesse et cynisme, la rencontre
entre un homme et une femme, sous le regard analyste d’un
chien, véritable témoin de cet amour naissant. Un conte
moderne qui interroge les notions de liberté et d’engage-
ment, tout en bousculant la pensée du spectateur. 

Au service de l’Histoire

D u 9 au 13 novembre, plus de 400 visiteurs, dont
une centaine de petits écoliers harnésiens et de
nombreux élus, ont pu admirer, à la salle des

fêtes, l’exposition «Harnes 1914-1918 : aquarelles et
photographies allemandes».

Cette dernière, préparée par nos historiens bénévoles du Mu-
sée d'Histoire et d'Archéologie, mêle quelques photographies
issues des collections locales, avec plusieurs esquisses réalisées
par 2 artistes allemands durant la 1ère Guerre Mondiale. L'un
était missionné par l'armée pour peindre les paysages près du
front ; le second illustrait, chaque jour dans son journal, les
faits à l’aide de croquis et d’aquarelles. Deux soldats qui don-
nent à voir et à ressentir l'atmosphère qui régnait sur notre
territoire durant la Grande Guerre. 

Un CM2 de l’école Jaurès se plonge dans l’Histoire

Mineurs entendez-vous? Monter comme un écho,
Du fond de votre trou, la voix de l’Unesco,
Qui vous met à l’honneur par un vote officiel,
Et rend à vos mérites un hommage éternel.

Tout est très bien pensé pour que vous soyez dignes,
De pouvoir côtoyer la Muraille de Chine,

De paraître aussi grands que Versailles et son faste,
Et supporter sans crainte un valeureux contraste.

Vos chevalets pointus comme la tour Eiffel,
Vos terrils ressemblant au beau Mont-Saint-Michel,
Dressés sur l’horizon marquent par leur présence,
Ce plat pays minier berceau de mon enfance.

Dans les sombres ténèbres où vous avez trimé,
Nul n’aurait pu penser, de votre dur métier,

Qu’un jour tout l’univers connaîtrait l’existence,
Et vous accorderait tant de reconnaissance.

Nous avons à l’esprit le récit d’un travail,
Qui vous coûta la vie et meurtrit vos entrailles.
Le lieu de vos exploits vous sera préservé,
Gardant le souvenir d’une grande épopée.

Sur votre gueule noire encore empoussiérée,
Se lit toute la joie et l’immense fierté,

De révéler émus le prix de la souffrance...
Vous avez tant donné pour relever la France.

Ce patrimoine acquis vous l’avez imprégné,
De valeur, de courage et solidarité.

Les corons alignés racontent votre histoire,
Témoignant d’un passé gravé dans nos mémoires.

Raymond Plée
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De Vive Voix

C ourant novembre, l’as-
sociation «Le Prévert»
organisait son festival

de la musique «Harnes de
vive voix». Une première
édition à la programmation
éclectique, avec de jeunes
talents, d’ici et d’ailleurs,
qui ne demandent qu’à per-
cer dans le domaine de la
chanson. Trois jours au pro-
gramme diversifié mêlant
rock, reggae et chanson fran-
çaise.

Les 15, 16 et 17 novembre, les
spectateurs, parmi lesquels
J o s e t t e  P a s s e l  e t  L y d i e
Warchalowski ; respectivement
adjointes à la culture et à la
communication, et Nadine
Schubert ; conseillère munici-
pale, avaient rendez-vous avec
GiedRé, Gavroche, mais aussi
des artistes régionaux comme
«Kurt mon pote», «Les Talons»
ou encore «Les Cypérus», et
locaux tels que «Hana» et les
«MindSqueez’». «L’association
a voulu mettre en place cette
action pour donner un attrait
aux jeunes.», explique Maurice
Godin, le président de l’asso-
ciation «Le Prévert», qui se dit
satisfait de ce 1er festival. «Il
est vrai qu’avec cette actualité
morose, nous avons besoin de

sourire, de bon-
h e u r  e t  d e
r i r e …  d e  s e

d é t e n -
dre .» ,

p o u r s u i t  l e
représentant du
collectif initia-
teur de ce pro-
jet. Un groupe
composé de neuf
membres qui,
depuis 12 ans, proposent des
spectacles et autres pratiques
artistiques diversifiées accessi-
bles à tous, en pratiquant des
prix très bas et en invitant les
publics non-initiés à fréquen-
ter les lieux culturels, luttant
ainsi contre un élitisme cultu-
rel.

Un jeudi soir aux univers
contrastés

GiedRé a ouvert le bal de ce
festival, ce jeudi 15 novembre.
En première partie, le centre
culturel J. Prévert a accueilli
Hana, une jeune chanteuse

harnésienne. Seule sur scène
avec sa guitare et son piano,
cette artiste autodidacte, qui
se produit dans de petites salles
depuis un an et demi, a repris
des grands tubes, allant du rock
à la chanson française, dans un
style folk acoustique. Un univers

musical mélancolique qui
contraste avec celui de GiedRé. 

La première fois qu’on décou-
vre cette dernière sur scène,
l’effet est saisissant. Les sui-
vantes le sont tout autant,
paroles de fans qui se comp-
tent à plus de 38 200 sur l’un

des plus célè-
bres réseaux
s o c i a u x .
D é c r i t s
c o m m e
« c r u s » ,
«politique-
ment incor-
r e c t s » e t
t e i n t é s
d’humour

noir, ses textes abordent tant le
quotidien, l’amour et la contra-
ception que les pires cruautés
de la vie telles que la prostitu-
tion, la pédophilie, les crimes ou
les déceptions. Sans tabou ni
chichi. Des chansons aux paroles,
à prendre au 3ème degré, et qui
n’ont pas laissé pas indifférentes
les 200 personnes du public.
Une artiste, qui a inventé les
comptines pour les adultes et
«les enfants sourds», comme
elle aime à se présenter. 

Un vendredi éclectique

Le lendemain, c’était aux tours
de «Kurt mon pote» ,  des
«Talons» et des «Cypérus» de
dispenser la bonne humeur au
sein du Centre Culturel J.
Prévert. 
Seul sur scène, sa guitare à la
main, «Kurt mon pote» a par-
tagé, avec les quelques per-
sonnes du public, ses chansons
à texte en français. Des com-
positions qui traitent, avec
humour et dérision, et parfois
même avec une certaine mélan-
colie, des choses de la vie.

Ambiance et bonne humeur
étaient également au pro-
gramme de ce 2ème jour, avec
«Les Talons». Cette équipe infer-
nale, composée de 4 musiciens
et chanteurs, a revisité les «col-
lector» du Rock : Rolling Stones,
Billy Idol, Chuk Berry, Trust,
Capdeviel et même Cabrel…

GiedRé interprète la vie à sa façon...

10 Kurt mon pote : chansons à texte 

En avant la musique 
avec Gavroche

Hana, jeune talent local
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* L’association Le Prévert vous propose une opé-
rette romantique en 3 actes, le dimanche 9 Dé-
cembre 2012, à 16h, au Centre Culturel J. Prévert.
Tarif : 7 euros (réduit : 5 euros). 
Renseignements : 03 21 76 21 09. 
Réservations : les jeudis matin de 9h30 à 11h au Cen-
tre Culturel Jacques Prévert. 

* L’association “Harnes-Chrzanow” organise
une exposition d’œuvres polonaises “L’art de la
sculpture sur charbon et bois de mine” du mardi 11
au vendredi 21 Décembre 2012, de 9h à 12h et de
14h à 17h, à l’Hôtel de Ville. Pour l’occasion, l’as-
sociation vous propose de découvrir ses costumes
folkloriques polonais.

* L’association “Harnes-Kabouda” vous an-
nonce la tenue de son exposition des œuvres de
Noufou Sissao, artiste sculpteur burkinabé, du 26
Décembre au 04 Janvier, de 9h à 12h et de 14h à
17h, hall et rez-de-jardin de l’Hôtel de Ville.

Une initiation au travail de fonte et de sculpture
sur bronze aura lieu les 26 et 27 ainsi que les 28 et
29 Décembre 2012. 
Tarif : 60 euros pour 2 jours. 
Renseignements : 03 21 49 94 51.

Informations
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L a  s o i r é e
s’est termi-
née avec la
prestation des
«Cypérus». Le
p a r t a g e ,
source inépui-
sable, est de
mise pour ce
groupe régio-
nal. Les textes sont railleurs ou
nostalgiques, mais toujours sin-
cères ; les mélodies, joviales ou
graves. Une énergie brute à l’état
pur, par laquelle les 5 artistes
confient les maux qui nous unis-
sent en musique et chansons.

Le plaisir de la scène

Ce premier festival s’est clôturé
le samedi 17 novembre, avec «Les
MindSqueez’» et Gavroche. 
Les premiers, le quatuor aux
influences multiples qui a sorti
cette année son premier EP «One
way», aiment à partager cette
passion qui les anime et le plai-
sir de la scène, à travers leurs
compositions personnelles et
quelques reprises. 
Les derniers à monter sur la scène
du Prévert ont été Gavroche et
ses musiciens. Devant un public
de connaisseurs, les artistes ont
distillé un répertoire mêlant rock,
chanson française et reggae. Avec

plus de 400 concerts à son actif,
ce chanteur a interprété quelques-
uns de ses plus grands succès.
Des chansons qui abordent, avec
ironie, les côtés péjoratifs de la
vie que sont le racisme, la drogue
ou encore les violences physiques
et morales… 

En attendant la prochaine édi-
tion, les bénévoles de l’associa-
tion «Le Prévert», en partena-
riat avec la municipalité et d’au-
tres organismes, vous ont concocté
un programme culturel intense
pour 2013, allant du théâtre au
spectacle humoristique. Elo et
Kordian oseront le mélange des
genres (imitations, magie, sketchs,
musique classique, danse et
marionnettes) avec leur specta-
cle «Hilarissimo», le vendredi 18
janvier 2013, dès 20h (Tarif : 5€).
Le chroniqueur de France Bleu
Nord, Zef, s’invitera aussi sur la
scène du Prévert le vendredi 25
janvier 2013, dès 20h (Tarif : 5€). 

Cyperus : une énergie brute à l’état pur

Les Talons !

Les MindSqueez : reprises 
et compositions personnelles
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Symbole du dynamisme du commerce local

L a gigantesque «Lincoln» et l’impressionnant «Hum-
mer», disponibles à la location et exposés devant
l’entrée du complexe sportif A. Bigotte ce dimanche

18 novembre, ont attiré la curiosité de nombreux usagers
de l’avenue des Saules. L’Union Commerciale et Artisa-
nale Harnésienne (UCAH) organisait son 4ème salon du
mariage dans la salle Kraska.

Dès l’ouverture, en milieu de matinée, Marie-Françoise Le Berre,
la présidente de l’UCAH, et les membres de l’association étaient
en compagnie de notre Maire ; Philippe Duquesnoy, de Jean-
François Kaleta ; adjoint au développement commercial, et des
premiers visiteurs pour inaugurer le salon et lancer les festivités. 

Durant une journée, 26 exposants étaient disponibles pour of-
frir les astuces, idées et conseils nécessaires à une cérémonie
réussie. Professionnels de l’événementiel, traiteur, producteur
de champagne, spécialistes de l’animation et de l’habillement,
coiffeur, maquilleuse, créateurs de robes et de costumes, fleu-
riste, voyagiste… Sans oublier les photographes pour immorta-
liser le jour J, et le banquier pour le financer : tous avaient ré-
pondu présent pour permettre aux futurs époux d’aiguiser leur
choix dans l’organisation et la préparation de leur mariage, et
ainsi faire de cette magnifique journée, un moment inoubliable. 

Les nombreux promeneurs auront pu également apprécier les
prestations d’un artiste régional, «GillBirthday», sosie vocal de
J. Hallyday, et international, le magicien Jean-Paul Deroy. Les
points d’orgue de cette manifestation ont été les 3 défilés of-
ferts au public. En robes et costumes de mariés, en lingerie ou
en tenues plus classiques, les modèles ont paradé sur le podium,
mettant ainsi en valeur les produits et créations de commerçants
présents sur le salon.

Cette 4ème édition s’est terminée par le tirage au sort des lots,
puis par la remise de la recette de l’entrée, soit 493 €, à Héliane
Chevalier, représentante de la Ligue contre le Cancer. Une belle
manière de soutenir une noble cause. 

Bonnes affaires

L a 12ème bourse aux
jouets et articles de
puériculture, organisée

p a r  l ’ A m i c a l e  d e s
Communaux, a, cette année
encore, rencontré un vif
succès.

Début novembre, près de 300
exposants avaient pris place
au sein de la salle Kraska. La
diversité des visiteurs, venus

en nombre,
était le témoi-
gnage de la

prépara-
t i o n

anticipée de Noël. Ici, des
grands-parents à la recherche
de jeux pour le petit-fils ; là,
on examine scrupuleusement
une poupée, avec l’œil expert
d’un collectionneur. 
Une  be l le  réus s i te  pour
Christophe Bocquillon, prési-
dent, et ses bénévoles, qui ne
manqueront pas d’être pré-
sents au calendrier des mani-
festations 2013, avec notam-
ment  l ’ é lec t ion  de  Mi s s
EuroRégion Artois le 27 jan-
vier, dès 15h30. Réservations du
8 au 24 janvier, les mardis et
jeudis, à la salle des fêtes, de
17h à 18h.

Un don pour la vie

D ébut novembre, l’Amicale des donneurs de sang
et l’Etablissement Français du Sang recueillaient
les dons à la salle Kraska.

Au total, ce sont 82 personnes qui se sont succédées, dont 4
nouvelles, offrant un peu d’elles-mêmes à des inconnus souf-
frant de carence en globules rouges, plaquettes ou plasma.

Donner son sang est un acte généreux qui permet chaque
année de soigner 1 million de malades. Une femme peut don-
ner 4 fois par an, un homme 5 fois. Alors, pourquoi pas vous?

Jeanine Watrelos, présidente de l’Amicale vous invite
à participer en masse lors de la prochaine journée du
sang qui aura lieu le jeudi 24 janvier, de 9h à 12h et de
14h à 17h, salle Kraska.

Pourquoi pas vous?

12
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10 ans déjà !

S amedi 27 octobre, «Les Jules» célébraient leur 10ème

anniversaire à la salle des fêtes.

Cette période de l’année oblige, ce banquet fut placé sous le
signe d’Halloween. 80 personnes, dont Nadine Schubert,
conseillère municipale, avaient répondu favorablement à l’in-
vitation de cette société musicale qui, depuis 10 ans, anime
différentes manifestations dans notre commune, participant
ainsi à la vie de la cité. 

Le temps d’une soirée, les convives, en costumes de sorcières,
vampires et autres monstres, ou en tenues plus traditionnelles,
ont pu se déhancher sur la piste de danse, au rythme des airs
endiablés diffusés par le DJ. Un moment festif et convivial, avec
comme point d’orgue l’élection du meilleur déguisement.

Ambiance festive chez “Les Jules”

Viva Italia !

C e premier dimanche
de novembre, dès le
début de matinée,

une dizaine de personnes
s’affairaient dans la cuisine
de la salle des fêtes.

Les bénévoles du Centre
Italien préparaient le déjeu-
ner pour 200 convives, dont
quelques élus. Une assiette de

charcuterie italienne, des spa-
ghettis à la bolognaise et un
café gourmand étaient au
menu ce jour-là. Le tout éla-
boré à partir de produits pro-
venant d’outre Alpes. 

Marie-Josée Sferrazza, la
présidente, lance un appel 

à adhésion. 
Contact : 06 84 05 40 23.

Une préparation bien organisée

À table !

D imanche 18 novembre, la salle des fêtes était en
effervescence. Les 15 bénévoles de «Tradition &
Avenir» y organisaient leur choucroute annuelle.

En début de matinée, 4 d’entre eux s’affairaient en cuisine pour
préparer les 60 kgs de choucroute et 40 kgs de pommes de
terre qui auront été nécessaires pour régaler les 200 convives. 

Une journée conviviale rythmée par des airs traditionnels polo-
nais qu'ont appréciée notre Maire, Philippe Duquesnoy, et
Annick Bos, adjointe à la solidarité.

Un peu d’est dans les assiettes

Une ambiance festive

F raternité et convivia-
lité étaient au rendez-
vous ce dimanche 11

novembre au sein de la
salle Kraska. Opieka y
organisait son banquet
annuel d’automne.

Outre la dégustation d’un
menu typiquement polonais,
cette tradition a permis aux
270 convives du jour, dont
no t r e  Ma i r e  ;  P h i l i p p e
Duquesnoy, Josette Passel,
Annick Bos et Dominique
More l  ;  r e spec t i vement

adjoints à la culture, la soli-
darité et aux finances, de pas-
ser quelques heures agréables
en famille et entre amis. Une
après-midi rythmée, non seu-
lement, de sonorités et danses
folkloriques, mais aussi de
musiques d’hier et d’au-
jourd’hui, avec, cette année,
la prestation de l’orchestre
Heleniak.
L’association, qui dispense des
cours de Polonais, vous donne
rendez-vous le dimanche 27
janvier à la salle des fêtes,
pour son arbre de Noël. 

En piste pour le “Rouki-Zouki”
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Sous le signe de la solidarité

L’antenne harnésienne du Secours Catholique vousavait donné rendez-vous, début novembre, à l’oc-
casion de son bal folk country. 

Joëlle Poudroux, la responsable de l'équipe locale, et les béné-
voles, ne peuvent que se réjouir de la réussite de cette première
édition. Nombreux furent les participants à cette soirée axée sur
la solidarité et la fraternité. Au total, près de 140 personnes,
parmi lesquelles notre Maire ; Philippe Duquesnoy, Annick Bos,
Josette Passel, Jean-François Kaleta et Dominique Morel ; res-
pectivement adjoints à l'action sociale, à la culture, au déve-
loppement commercial et aux finances, étaient venues partager
un moment convivial en famille ou entre amis. Tous auront pu
se déhancher sur les tubes des années 80, ou encore apprécier
la prestation des «Caraïbes Tiags», les champions de France de
Country 2012, et s'initier à la pratique de cette danse. 
Cette action a permis aux organisateurs de récolter la somme
de 1 000€, qui fut entièrement reversée à la délégation dépar-
tementale à Arras. Une belle manière de soutenir la campagne
nationale du Secours Catholique, qui s'est déroulée les 18 et 19
novembre derniers. 

Démonstration des “Caraïbes Tiags”

C ourant octobre, l’Accordéon Club a apporté soleil et
bonne humeur à nos aînés du FPA.

Dimanche 21 octobre, les 7 musiciens de l’association avaient pris
place dans le restaurant, le temps d’un après-midi, pour y par-
tager quelques morceaux de leur répertoire. Des musiques aux
genres variés, mêlant valse et paso doble ou encore tango et mu-
sette. Une belle initiative basée sur la convivialité et la solida-
rité intergénérationnelle, particulièrement appréciée par nos amis
du bel âge. Certains auront poussé la chansonnette, d’autres se
seront déhanchés sur les tubes qui ont fait leur jeunesse, trans-
formant ainsi le lieu en salle de spectacle.

Une action menée chaque année dans notre com-
mune, dans le cadre de la Semaine Bleue, ce

moment privilégié pour nos retraités et per-
sonnes âgées, qui s’est déroulée du 15 au

21 octobre au niveau national. Sur un air d’accordéon...14

Une journée récréative

A vos tricots !

C omme à l’accoutumée,
la salle des fêtes a
accueilli l’exposition

des travaux manuels du club
féminin du Grand Moulin.

Ce traditionnel rendez-vous de
novembre a rencontré un vif
succès auprès des visiteurs, parmi
lesquels Nadine Schubert,
conseillère municipale. Il ras-
semble divers objets réalisés,
tout au long de l’année, par
Janine Zizek, la présidente, et
ses bénévoles. On y trouve de

tout ou presque, principale-
ment des layettes et autres lai-
nages pour aborder sereine-
ment l’hiver, ou encore des
petites décorations pour égayer
les  fêtes  de f in  d ’année.
Disposées çà et là sur les tables,
toutes ces petites œuvres com-
posaient un joli et joyeux
mélange, comme une mosaïque.
Pour le plaisir des yeux et décou-
vrir les nouvelles créations de
ces dames, ou tout simplement
pour rencontrer et échanger
quelques mots...Le fruit d’un an de travail
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Sainte Cécile à l’honneur

D imanche 25 novembre, les membres de l’Harmonie
de Harnes ont mis à l’honneur la Sainte patronne
des musiciens : Sainte Cécile.

Les musiciens s’étaient réunis à l’église Saint Martin, le dimanche
matin, afin de jouer quatre morceaux lors de la messe.

Ensuite, en compagnie d’élus, dont notre Maire, Philippe
Duquesnoy, Annick Bos et Josette Passel, respectivement
adjointes à l’action sociale et à la culture, ils se sont dirigés vers
la salle des fêtes, pour leur banquet annuel.

L’Harmonie vous donne rendez-vous le samedi 8 décembre, de
18h à 20h30, à l’église St Théodore de Lens, où elle se produira
à l’occasion de l’ouverture du Louvre-Lens.

Une messe en musique

En route !

M i-octobre, une ar-
mée de bras s’agi-
taient aux abords

de l’espace Barroux.

Les membres de l’association
Harnes-Kabouda, aidés de
quelques bénévoles et agents
du service technique, ont rem-
pli le container, sous le re-
gard attentif de Christian Le-

duc, adjoint aux jumelages. 

30 m3 de matériel divers, allant
de l’outillage de jardin aux li-
vres scolaires, en passant par
les colis des filleuls, ont ainsi
pris la route pour le Burkina-
Faso, où ils seront distribués
lors de la prochaine mission sa-
nitaire en février prochain.

Tous volontaires

Commémoration

L e 11 novembre s’étaient réunis le Conseil Municipal,
les membres des Organisations de Résistance, de
Déportés, d’Anciens Combattants, des Médaillés

Militaires, du Souvenir Français, des Familles des Morts
pour la France, les Gardes d’Honneur de Lorette et la
population.

Les morts pour la France pendant, et depuis la guerre de 1914-
1918 ont été mis à l’honneur à travers des prises de paroles
et dépôts de gerbes. Notre premier magistrat souhaite que per-
dure ce devoir de mémoire avec les générations futures.

Traditionnels dépôts de gerbes au carré militaire

C’est la fête !

C e mercredi 21 novem-
bre, des cris d’enfants
résonnaient au sein

de la salle Kraska. L’Amicale
Laïque y organisait sa tra-
ditionnelle «grande récré»,
à l’occasion des fêtes de
Ste Catherine et St Nicolas.

Une centaine d’enfants avaient
répondu présents à l’invita-
tion de Josée Delvallez, la pré-
sidente, participant ainsi à
cette après-midi conviviale,
pour laquelle quelques parents
d’élèves et représentants asso-

ciatifs étaient venus prêter
mains fortes aux bénévoles. 
Un spectacle de marionnettes
et de magie, ainsi que la pres-
tation d’un clown étaient
notamment au programme de
cette journée… Pour le plus
grand plaisir de nos chères
têtes blondes qui auront pu
également se faire maquiller
sous le regard amusé de
Christian Leduc, adjoint aux
sports. Une tradition qui per-
dure depuis 52 ans, comme
prémices des fêtes de fin d’an-
née. 

La magie    de l’Amicale Laïque
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Faites du bruit !

D urant les vacances de
la Toussaint, un petit
groupe s’est réuni à

l’Ecole de Musique, en com-
pagnie de Thiéry Darnois
et Clément Imbrecht, musi-
ciens intervenants.

Ces enfants de l’école Barbusse
sont d’un naturel plutôt réservé
et le but de cet apprentissage
est qu’ils soient un peu plus
ouverts, et moins timides. Pour
cela, les expressions corporelles

et musicales, sont de très bons
moyens .  Th ié ry  Darno i s
explique la réussite de cette
semaine par l’aspect ludique
développé et l’efficacité des
méthodes employées, où les
enfants sont impliqués dès le
premier jour. «L’idée, c’est d’uti-
liser son corps comme instru-
ment de musique, donc des
percussions corporelles», nous
livre-t-il. Cet atelier s’inscrit
dans le cadre du C.U.C.S. 

“Le fort d’Ambleteuse”

L e tableau «fort d’Ambleteuse» fait maintenant par-
tie du fonds d’œuvres d’artistes régionaux du Musée
de la Piscine à ROUBAIX .

Cette toile, don de Martine Lannoy, ex-femme de Jean-Pierre
Sauvage, Harnésien décédé, permettra de conserver la trace
de l’intense pratique picturale de ce dernier.

De plus, cette vue marquante  d’un lieu emblé-
matique de la Côte d’Opale permettra d’en-

richir le fonds iconographique régional
développé par le Musée.
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Détendez-vous...

D epuis Septembre 2012, un groupe de 12 personnes
du Bel Age participe à un atelier “sophrologie et
musique”, en compagnie de Catherine Delcroix,

sophrologue et Thiéry Darnois, musicien intervenant.

Vieillir peut être une source d’angoisse, de repli sur soi. Voir
son corps se transformer, se fragiliser, peut entraîner une perte
de l’estime de soi. C’est pourquoi cet atelier joue un rôle pri-
mordial, permettant ainsi aux personnes âgées de s’épanouir,
tout en se relaxant, grâce à des exercices variés accompagnés
de musique. D’autres cessions sont en prévision pour 2013...

Le bien-être au cœur de la séance



Vie harnésienne

* L’Amicale des Communaux organise le réveillon de la St Sylvestre le lundi 31 Décembre 2012, dès 19h30, salle Léon
Kraska, Complexe Sportif A. Bigotte. Tarifs : adultes : 62 euros, adhérents : 58 euros, 6-12 ans : 32 euros, gratuit jusque 5
ans. Inscriptions : jusqu’au 20/12, les mardis et jeudis, de 17h à 18h, à la salle des fêtes. Renseignements : 03 21 79 42 79 ou
06 24 88 28 11.

* OPIEKA vous propose sa nuit de la St Sylvestre le lundi 31 Décembre 2012, à 19h30, à la salle des fêtes. Tarif : 70 euros.
Renseignements : Mme Guenia Lorthios au 03 21 49 08 51 ou M. Gérard Matusiak au 06 88 76 02 87.

* La Retraite Sportive de la Gohelle propose un séjour dans le Jura du 3 au 9 Février 2013, à l’Hôtel Lou Granva**
situé à Grande Rivière. Au programme : raquettes, découverte d’un parc animalier polaire, d’une distillerie, du vignoble ju-
rassien, de caves à fromages, etc. Tarif : 590 euros tout compris. Renseignements : G. Carton au 06 88 75 10 51 ou
03 62 90 12 10.

* L’association des jardins de Oignies, Hénin-Beaumont et Billy-Montigny assureront la cession des graines en
2013 : mercredi 13 Février, quartier J. Curie et jeudi 14 Février, salle des fêtes, de 8h30 à 15h.

* L’association OPIEKA organise un voyage à Szklarska Poreba (à la frontière de la Tchéquie), du 15 Février (départ 19h
de la Grand’ Place) au 28 Février 2013. Nombreuses animations et excursions. Domaine skiable. Tarif : 830 euros par per-
sonne en pension complète (supplément pour les chambres individuelles). Renseignements : Mme Guenia Lorthios au
03 21 49 08 51 ou M. Gérard Matusiak au 06 88 76 02 87.

* L’association Harnes-Chrzanów organise un voyage de 10 jours dans la capitale polonaise des sports d’hiver ZAKOPANE,
et sa région, du 21 Février au 2 Mars 2013. Séjour en pension complète en centre de vacances, avec vin à table, excursions,
assurances, guide parlant français et transport en autocar de grand tourisme. Tarif : 865 euros tout compris.
Renseignements : http://harneschrzanow.monsite.orange.fr ou 03 20 96 98 00 / 06 87 99 28 47.

* “Tradition et Avenir” propose une escapade dans le Poitou, du 10 au 14 Juin 2013. Au programme : nombreuses visites,
découverte de la broderie sur fils tirés, etc. Tarif : 480 euros tout compris (pension complète, visites guidées, repas à l’aller
et au retour). Payable en trois fois. Renseignements et inscriptions avant le 5 Janvier, au 03 21 76 52 30.

Informations
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20 tonnes

C e samedi 17 novembre, une distribution gratuite
de compost était organisée sur le quai du port flu-
vial.

Nombreux ont été les jardiniers amateurs à profiter, ce jour-
là, de la mise à disposition de cette matière organique par la
société Ramery Environnement, pour renflouer leurs stocks et
préparer leurs terres pour les futures récoltes. Dès l’ouver-
ture, les pelles s’activaient autour des tas pour remplir sacs et
remorques, sous le regard attentif de notre Maire, Philippe
Duquesnoy, et des élus venus en nombre. 

De bon matin...

Le souvenir du passé

L a  s cène  du  Cent re
Culturel J. Prévert a
accueilli le spectacle de

marionnettes «Valises d’en-
fances» de la Cie Pipasol, le
mardi 13 novembre.

Les 3 comédiens retracent l’en-
fance d’André, un jeune juif
durant la Seconde Guerre
Mondiale. Ce personnage, issu

des témoignages recueillis
pendant 2 ans, est tiraillé en-
tre ses origines juives et sa
nouvelle identité pour échap-
per à la déportation. Une his-
toire qu’ont pu apprécier près
de 230 écoliers harnésiens, et
Josette Passel, adjointe à la cul-
ture. Une action réalisée dans
le cadre du projet Interreg IV
«TransMusSites 14-45».

Au cœur d’une maison d’enfants durant la déportation



Pratique

    NAISSANCES

Alexia DOBY, née le 8 octobre 2012 - Raphaël CLERGET, né le 14 octobre 2012 - Mohamed-Shahyne AZZOUZ, né le 14 octobre
2012 - Méline CARON, née le 18 octobre 2022 - Léna FRESIER, née le 22 octobre 2012 - Zoé DEROUCK, née le 22 octobre 2012 -
Zoé COLIN, née le 23 octobre 2012 - Raphaël WALLYN, né le 24 octobre 2012 - Amaya DEIANA, née le 29 octobre 2012 - Loola
CABOCHE, née le 3 novembre 2012 - Ibrahim AMARIR, né le 5 novembre 2012 - Eve ROUSSEAU, née le 6 novembre 2012 - Ethan
FAUVERGUE, né le 7 novembre 2012 - Vincenza BATTIATO, née le 8 novembre 2012 - Celeste PRUVOST, née le 8 novembre 2012
- Souleymane AGOUZOUL, né le 11 novembre 2012 - Léna DENEUBOURG, née le 12 novembre 2012 - Ruben TROUWAERT, né le
13 novembre 2012 - Osyris BOUTHEMY, né le 15 novembre 2012.

DÉCÈS

Robert DEKELINSKI, 74 ans - Daniel WALCZAK, 79 ans - Odette BOUZIER veuve de Alexandre LORTHIOS, 92 ans - Robert DERACHE,
83 ans - Sylviane BERNARD épouse de Bernard CHMIELWSKI, 66 ans - Jeannine PARSY épouse de Victor BUQUET, 78 ans - Jean-
Louis COSSART, 50 ans - Guy MARQUIS, 69 ans - Emilia LAI veuve de Vittorio SCIONIS, 95 ans - Lydie VIGNERON, 38 ans - Pierre
GACQUERE, 83 ans - Marcelle GODIN veuve de Louis JACOBUS, 83 ans.

Marc FLOUREZ, facteur dans notre commune, fils de Mme Flourez, enseignante à l’école Romain Rolland, est décédé à l’âge de 50
ans, dans les Vosges, où il résidait depuis quelques années.

MARIAGES

Samedi 10 novembre 2012 : Olivier ANDRÉ et Florence RITTLING - Charles CAUVIN et Précillia BIGOTTE - Christophe ZYGARSKI
et Angélique SINELLE.

État civil

Permanences des élus
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 mercredi de 16h30 à
18h30 sur rendez-vous.

L’adjointe déléguée à l’action Sociale, à la santé et
à la solidarité - Annick BOS-WITKOWSKI reçoit le
lundi dès 14h, au C.C.A.S., sur rendez-vous.

L’adjoint délégué au
développement économique et
commercial - Jean-François
KALETA reçoit uniquement 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’adjoint délégué à l’urbanisme et aux travaux -
Henri LEMBERSKI reçoit le jeudi de 15h00 à
17h00 et 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’adjointe déléguée à la petite enfance, à la
jeunesse et aux politiques éducatives - Monique
MULLEM-DURON reçoit le lundi de 16h00 à 17h30
sur rendez-vous.

L’adjointe déléguée à la culture, aux fêtes et aux
cérémonies - Josette PASSEL-FRANCOIS 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.

Le conseiller municipal délégué pour l’environne-
ment - Michel FROIDURE reçoit le samedi matin
de 11h à 12h sur rendez-vous.

Le conseiller municipal chargé du vivre ensemble -
Abdelhaq NEGGAZ reçoit sur rendez-vous.

 

 La conciliatrice de justice - Annick POLI
reçoit le 12 Décembre, dès 9h et le 13 Décembre
sur rendez-vous.
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Informations
Rentrée 2013/2014 : 

Les pré-Inscriptions des enfants de 2 et 3 ans (2010 et 2011) se
font en mairie, auprès de Martine OSZCZAK, bureau n°5, du 3
décembre 2012 au 31 janvier 2013.

Bourses communales :

Les dossiers sont à retirer à compter du 3 décembre jusqu'au
31 décembre 2012, à l’accueil de la Mairie.
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Les commerçants 
non-sédentaires et la

Municipalité organisent 
une opération spéciale 

sur le marché 
le jeudi 20 Décembre 2012.

Des bons d’achat 
de 10 à 25 euros 
seront distribués 

et à utiliser sur le marché 
le jour-même.

Opération spéciale

Pour vos événements

D epuis le 7 novembre 2011, Aurélie Mantel met à
votre disposition tout son savoir-faire pour votre
décoration événementielle.

Chez «Comme dans un rêve», vous trouverez, non seulement,
toute votre décoration personnalisée et sur mesure (tables,
serviettes, menus, faire-part…) pour tous vos événements
(mariage, baptême, communion, anniversaire, fêtes de fin
d’année…), mais aussi des compositions florales (centre de
table, bouquets, véhicules…) et de la location de matériel
(housses de chaises, tables rondes, fontaine à chocolat, voi-
lages…). Devis gratuit. 

Mme Mantel reçoit à son domicile (24 rue des Anciens
Combattants d’AFN), sur rendez-vous. Contact par téléphone
au 06 03 73 12 17 ou par mail à amantel@comme-dans-un-
reve.fr. 

À votre service

L a société SAS CONTINOLO-LESNIAK a ouvert ses portes
en septembre dernier.

Depuis, Carmino Continolo et Alain Lesniak vous proposent
leurs services pour tous travaux de construction et de réno-
vation de bâtiment, à l’intérieur comme à l’extérieur : maçon-
nerie, carrelage, charpente, couverture, menuiserie (PVC, bois,
alu), plâtrerie, ravalement de façade. Le premier a travaillé
durant 26 ans pour la SARL Continolo ; le second dispose, lui
aussi, de nombreuses années d’expériences dans le domaine
du gros œuvre. Tous deux se déplacent dans toute la région.
Ils sont disponibles du lundi au vendredi, de 8h à 19h, au 09
83 20 29 39, par email à sas.cacl@gmail.com, ou sur place au
17 voie des Iles (après 17h). Devis gratuit.
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Texte non parvenu

Front National

Expressions des groupes politiques Groupe Harnes 
Ensemble
Parti Communiste 
Français

Groupe Majoritaire 
Harnes C’est Vous !
PS - UDC

Groupe UOPC

Harnes c’est v
ous

A part les grues qui tournent au vent
comme des girouettes, le site de l’EHPAD
ressemble désespérément à une ruine
antique. Malgré les promesses et les ef-
fets d’annonce de notre gouvernance
municipale, la situation semble bel et
bien au point mort ! Encore un investis-
sement douloureux...

Cachez ces "Pauvres" que nos élus ma-
joritaires ne sauraient voir !

Il paraît "qu'il n'y a pas de Pauvres à
Harnes". Soyons sérieux ! De Harnes ou
d’ailleurs, les familles ont de plus en plus
de difficultés pour boucler leurs fins de
mois, payer leurs factures.

A la veille de la trêve hivernale, une fa-
mille harnésienne a été expulsée de son
logement sans le moindre soutien, sans
la moindre action des personnes qui en
avaient le pouvoir. N'aurait-il pas mieux
valu agir tant qu'il en était encore temps
plutôt que de les (sa)voir aujourd’hui à
la rue ?

On peut toujours trouver de bonnes rai-
sons pour expliquer les expulsions, sur-
tout quand on est totalement dépourvu
d'humanité ; les élus majoritaires harné-
siens qui ont laissé faire arrivent-ils en-
core à dormir du sommeil du juste ?
Sont-ils donc dépourvus de conscience à
ce point ?

RAPPEL A  LA CONSCIENCE CIVIQUE DE
CHACUN. La manière dont une collecti-
vité traite les handicapés est le meilleur
indicateur de son niveau d'humanité. A
Harnes, dans certaines rues, à certaines
heures, il est parfois difficile de se dé-
placer en fauteuil roulant. Stationne-
ment d’un véhicule sur le trottoir,
débordement de l’étal d’un commer-
çant, poubelles permanentes,  dépôts
d’encombrants, les obstacles ne man-
quent pas. Et ce qui est vrai pour une
personne en fauteuil roulant l'est aussi
pour une personne avec une poussette
d'enfant, pour un handicapé plus léger
ou même pour un écolier avec sa ser-
viette à roulettes. Ignorer ce problème
c’est mépriser une large partie de la po-
pulation et quand la prévention ne suf-
fit plus à corriger les incivilités, les
élu(e)s de HCV considèrent que la Po-
lice Municipale est parfaitement fon-
dée à sanctionner les contrevenants. 

Les élu(e)s du groupe Harnes C’est Vous
constatent avec satisfaction que :

- le 1er Novembre 2012 le décret sur le
départ à la retraite à 60 ans pour ceux
qui ont commencé à travailler à 18 ou
19 ans est entré en vigueur (d’ores et
déjà, 28 000 personnes ont reçu un avis
favorable pour bénéficier immédiate-
ment de cette mesure, dont 110 000
personnes devraient profiter en 2013) 

- et que ce même jour la loi sur les em-
plois d’avenir a été publiée et que 30
premières conventions ont été  signées,
l’objectif étant la création de 100 000
emplois au cours de l’année 2013 et de
150 000 à plus longue échéance pour
les jeunes de 16 à 25 ans en grande dif-
ficulté.  

Les emplois d’avenir ne sont qu’une ré-
ponse partielle au problème du chô-
mage en France. Une deuxième étape

sera la loi sur les
contrats de génération,
sur laquelle les parte-

naires sociaux (le
Medef et la CGT)

viennent

de conclure un accord. Le conseil des
ministres adoptera le texte le mois pro-
chain, afin que les 500 000 contrats de
génération programmés pour les 4 pro-
chaines années soient effectifs.

Les élu(e)s du groupe Harnes C’est Vous
se félicitent de la mise en chantier de
ces mesures qui figuraient parmi les en-
gagements du candidat François Hol-
lande. Notre région est la plus jeune de
France. Son taux de chômage des 15-24
ans est de 32,9% (alors que la moyenne
nationale est de 23,5%) et la situation
est plus dramatique encore dans les
zones urbaines sensibles telles que les
Cités Bellevue et d’Orient, où vivent de
jeunes harnésiens qui ont autant d’in-
telligence et de volonté de travailler
que les autres. Ces mesures doivent per-
mettre à nombre d’entre eux d’accéder
à l’emploi, elles sont attendues comme
l’oxygène l’est par ceux que l’asphyxie
menace.

«Qu’importe que tout soit bien, pourvu
que nous fassions en sorte que tout soit
mieux qu’il n’était avant nous» : Le pré-
sident de la République qui semble
avoir fait sien ce précepte de Condor-
cet espère réussir en cinq ans à rendre
la France à ses citoyens-électeurs meil-
leure qu’il ne l’a trouvée. C’est en cha-
cun de nous que l’esprit de Condorcet
doit continuer de vivre. Penser à nous,
bien sûr, mais aussi et surtout à «l’après
nous», c’est-à-dire à cette jeunesse de
France, de Harnes, que l’on ne peut se
résoudre à voir aujourd’hui condamnée
à la régression.

Les élu(e)s du groupe Harnes C’est
Vous, fidèles au précepte de Condorcet,
au combat pour la solidarité et l’avenir,
vous souhaitent à toutes et à tous de
joyeuses fêtes de fin d’année.
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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.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Notre prochain Conseil Municipal aura lieu le 19 décembre 2012 

à 19h, en salle du Conseil Municipal, 
au premier étage de l’Hôtel de Ville.

Révision des listes électorales pour l’année 2013
Avis aux électeurs et
électeurs européens

Aux termes de l’article L.9 du Code
Electoral, l’inscription sur les
listes électorales est obligatoire.

* Les demandes d’inscription seront
reçues en Mairie jusqu’au 31
décembre 2012 inclus.

* Pour éviter une forte attente en
mairie en fin d’année, les électeurs
sont invités à présenter leur demande
dès que possible.

Pour se faire inscrire, il faut être muni : 

1) d’une pièce d’identité (de préférence la carte nationale d’iden-
tité ou la carte de séjour pour les personnes européennes) ;

2) d’une pièce attestant que l’électeur a une attache avec la
commune ou avec la circonscription du bureau de vote. Cette
attache peut résulter, soit du domicile, soit de la résidence de
plus de 6 mois, soit de l’inscription au rôle d’une des contribu-
tions directes communales pour la 5ème année consécutive.

Pour les personnes dans l’impossibilité de se déplacer, la demande
d’inscription peut être :

- soit adressée par correspondance, de préférence sous pli recom-
mandé ;
- soit déposée par un tiers dûment mandaté.

En cas de CHANGEMENT DE DOMICILE, 
DANS LA COMMUNE

Vous devez vous présenter au guichet A muni d’un justificatif
de votre nouvelle adresse.

Conseil Municipal du 14 Novembre 2012
SUBVENTIONS ACCORDEES AUX ASSOCIATIONS

ASSOCIATION « HARNES VOLLEY BALL »

Par courrier en date du 02 novembre 2012, le Harnes Volley Ball
a alerté la municipalité de ses difficultés de trésorerie jusqu’à
la fin de l’année civile 2012 alors que le prévisionnel est posi-
tif pour la saison 2012/2013. En effet, de part leur flux budgé-
taire les autres collectivités locales subventionnant l’association
ne sont pas en mesure de verser immédiatement les fonds sol-
licités.

Le Conseil Municipal octroie une subvention de 80.000 € au
Harnes Volley Ball correspondant  à la participation de ville au
second semestre de l’année sportive 2012/2013, soit le premier
semestre année civile 2013. Ce montant sera déduit de la sub-
vention annuelle allouée au Club pour 2013.

ASSOCIATION « JUDO CLUB HARNESIEN »

Le Judo Club Harnésien organise son tournoi international
Minimes, Cadet(te), les 08 et 09 décembre 2012 au complexe

André Bigotte. Cet évènement est labélisé « catégorie A » par
la fédération Française de Judo. Dans le souci d’organiser cette
compétition, l’association sollicite une subvention à projet. Le
Conseil Municipal octroie à l’association une aide financière de
7200.00 €.

ASSOCIATION « LE PREVERT »

L’association « Le Prévert » est venue en aide financièrement à
l’association des parents d’élèves de l’école Langevin pour le
règlement des places du spectacle « Des Marionnettes sur l’eau
du Vietnam ». Le Conseil Municipal octroie une subvention de
680.00 € à l’association « Le Prévert ».

ASSOCIATION « HARMONIE DE HARNES »

L’Harmonie de Harnes a fêté ses 150 ans au mois de juin der-
nier lors d’un concert de prestige organisé au Complexe Sportif
André Bigotte.

Le Conseil Municipal octroie une subvention de 5.000 € à
l’Harmonie de Harnes dans le cadre de cet anniversaire.



Regard sur le passé

L e processus d’acquisi-
tion des parcelles habi-
tées s’était déroulé

assez rapidement, laissant
bien augurer de la suite du
projet d’agrandissement.
Mais le déblaiement puis le
nivellement de l’aire ainsi
dégagée allaient engendrer
bien des difficultés de réa-
lisation et des controverses.

Le Conseil Municipal du 20
août 1923 décide d’abord de
déplacer le marché hebdoma-
daire sur la nouvelle place,
compte tenu des difficultés
croissantes de circulation ren-
contrées dans la Grand-rue. 

Cela entraîne une très vive
réaction des marchands forains
qui, dans une lettre adressée
au préfet, stigmatisent le mau-
vais état de la place. Un nou-
vel affaissement survenu en
novembre 1923 conforte leurs
dires. Ils demandent de pou-
voir continuer à s’installer
comme auparavant le long de
la Grand-rue, jusqu’à la fin des
travaux sur la place. Ils n’ob-
tiennent pas gain de cause…

Trois ans plus tard, le Conseil
Municipal va toutefois réagir
et, lors de la séance du 26 mai
1926, décide de terminer le
nivellement de la place qui
tarde à se concrétiser et d’ef-
fectuer les travaux de terras-

sement pour
supprimer les 

monticules existant
encore à l’emplace-
ment des anciennes
propriétés achetées. Il
prévoit aussi dans le
cahier des charges la
fourniture de scories,
leur épandage et rou-
lage.

En juin 1926, à peine un
mo i s  p l u s  t a r d ,  l e
déblaiement d’une partie de
la place est achevé.

Peu de temps après, pendant
le décapage, des imprévus sur-
viennent : un abri bétonné a
dû être démoli, des fouilles
entreprises pour trouver d’au-
tres abris éventuels et une
petite butte doit être arasée
également.

On se rend compte aussi, le
décapage terminé, qu’il man-
quera des scories pour l’épan-
dage sur une épaisseur de 15
centimètres : il faut alors revoir
le devis estimatif à la hausse !

La place présentant encore un
dénivelé,  de nombreuses
flaques d’eau et de boue, le
nouveau Maire,  Adolphe
Mangematin, élu en 1929,  fait
procéder à son aménagement
qui n’a pu être réalisé précé-
demment faute de moyens.

Il élargit la rue du Curé, en
haut de la place. Pour ce faire,

il emploie des chômeurs, nom-
breux à l’époque en raison de
la crise… 

Immédiatement, cela suscite de
vives réactions des proprié-
taires riverains et des com-
merçants .  En effet ,  i l  est
indéniable qu’avec un contre-
haut de 80 centimètres par rap-
port à la place

et la nécessité de plu-
sieurs marches pour franchir la
dénivellation, il n’est plus ques-
tion d’aménager des portes
cochères, voire des garages
pour les riverains concernés.

La polémique va s’envenimer
après la décision du Conseil de
ne pas allouer d’indemnité
compensatrice aux proprié-
taires. 

Une nouvelle requête est for-
mulée ! Le Conseil s’engage

alors à faire des trottoirs en
ciment ou à poser des dalles
en face des immeubles des
réclamants aux frais de la ville.

Les riverains étant toujours
insatisfaits, on leur propose de
maintenir la première décision
par l’établissement d’un trot-
toir ou par le paiement aux

intéressés du prix de
revient de celui-ci. 

Certains se laissent
séduire par la formule,
mais cette ultime pro-
position ne recueille
pas l’assentiment de
tous.

Finalement, le temps
faisant son œuvre,
cette petite «guerre
d’usure» s’achèvera
en 1935 par le paie-

ment aux propriétaires
d’une indemnité correspon-
dant au montant des travaux
effectués à leur nom.

****

Notes : En 1937, la Grand’ Place prit
le nom de «Vaillant Couturier». Cette
dénomination fut annulée en 1939
par décis ion de la  Délégation
Spéciale.

Dès 1922, les Ponts et chaussées
avaient envisagé de couper en dia-
gonale la place par une rue. Les auto-
rités municipales, fort heureusement,
s’y opposèrent.
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De la Place à la Grand’ Place (suite)

Avec les Amis du Vieil Harnes.
Texte rédigé à partir d’une étude originale de Michel Derache, 

membre fondateur du Musée d’Histoire et d’Archéologie



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

Plein Tarif : 4,70 euros - Tarif réduit : 3,90 euros (-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants) - mercredi, Ciné vacances : 3,20 euros

Cinéma

Décembre 2012 - n° 263 - 23

TWILIGHT 5 : Revelation 2/2
RÉALISÉ PAR BILL CONDON

AVEC KRISTEN STEWART, ROBERT PATTINSON, TAYLOR LAUTNER

GENRE : FANTASTIQUE, ROMANCE

AMÉRICAIN

Après la naissance de sa fille Renesmée, Bella s’adapte peu à peu à sa
nouvelle vie de vampire avec le soutien d’Edward. Se sentant menacés
par cette naissance d’un nouveau genre, les Volturi déclarent la guerre à
la famille Cullen. Pour préparer leur défense, les Cullen vont parcourir le
monde pour rassembler les familles de vampires alliées et tenter de repousser

les Volturi lors d’un ultime affrontement.

KIRIKOU
RÉALISÉ PAR MICHEL OCELOT

AVEC ROMANN BERRUX, AWA SÈNE SARR

GENRE : AVENTURE, ANIMATION

FRANÇAIS

A PARTIR DE 3 ANS

Le grand-père nous accueille dans sa grotte bleue, pour de nouvelles
confidences. Il restait encore de beaux souvenirs de l’enfance de Kiri-
kou à évoquer : les moments où il a aidé les hommes et les femmes de
son village et d’ailleurs… Il nous raconte alors comment Kirikou, grâce
à sa bravoure et son intelligence, est venu au secours de la femme forte,
dont le toit de la case avait été détruit par Karaba. Il nous apprend par
quelle astuce le petit héros a retrouvé le vieux grincheux, qui s’était
égaré dans la savane, puis comment une griotte menacée par
la sorcière a finalement pu transmettre son savoir aux ha-
bitants du village. On découvre aussi le secret d’un mysté-
rieux monstre bleu, et enfin, grâce à une flûte liée à la
famille de notre héros petit et vaillant, le pouvoir magique
de la musique.

UN PLAN PARFAIT
RÉALISÉ PAR PASCAL CHAUMEIL

AVEC DIANE KRUGER, DANY BOON, ALICE POL

GENRE : COMÉDIE, ROMANCE

FRANÇAISE

Pour contourner la malédiction qui anéantit tous les premiers ma-
riages de sa famille, Isabelle a une stratégie pour épouser
l'homme qu'elle aime : trouver un pigeon, le séduire, l’épouser et
divorcer. Un plan parfait si la cible n’était l'infernal Jean-Yves Ber-
thier, rédacteur pour un guide touristique, qu'elle va suivre du Ki-
limandjaro à Moscou. Un périple nuptial pour le meilleur et
surtout pour le pire.




