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Zoom Semaine de la musique : du 21 au 27 juin 2010

L’année 2010 concrétise la 29ème édition
de la fête de la musique.

Cette fête instaurée par Jack LANG, alors
Ministre de la Culture, entrait dans le
cadre d’un désir d’accentuer la mise en
application de la démocratisation de la
culture. C’est ainsi que naquit la fête de
la musique dont la première eut lieu le
21 juin 1982.

Son succès qui s’amplifie d’année en année est devenu
incontournable. Cette fête est même devenue un évènement
mondial qui permet à chacun de faire «son bruit», son
«show» et d’avoir son «quart d’heure de gloire».

Dans ce contexte culturel et festif, la municipalité de Harnes
a décidé d’innover cette année en offrant aux harnésiens non
pas une journée dévolue à cet évènement mais une semaine
où tous les genres musicaux et chorégraphiques seront
représentés pour le plus grand plaisir de notre population.

Les cafés de la ville ont été sollicités pour des concerts de
qualité et variés. Des représentations auront également lieu
dans les quartiers. 

Vous pouvez le constater en consultant les détails du
programme, cette semaine sera culturelle, riche en diversité
et très festive.

Qu’y manque-t-il pour en faire une réussite et un souvenir
inoubliable qui restera dans nos mémoires? Vous, bien
èvidemment, Chers Harnésiennes et Harnésiens que nous
attendons nombreux.

Josette Passel-François, adjointe à la culture, aux
fêtes et cérémonies

- Programme de la semaine - 

Lundi 21 juin 2010 : 

- Animation de quartier, cité Chanteclair
18h30-19h15
Doudoux et Miloute (percussions)

- Le Balto, 100 rue des Fusillés
20h00-23h00
Arkanan (métal)
Aggressive Fondness (métal)
Blooming (métal)
Lincoln 3.3 (métal)

Mardi 22 juin 2010 :

- Animation de quartier, Place d’Artois
Accordéon Club

18h30-19h15

- Le Carré d’As, 136 rue des Fusillés
20h00-23h00
Accord’age (chanson)
Les Spéculos (humour) 

Mercredi 23 juin 2010 :

- Animation de quartier, salle LCR
18h30-19h15
Harnes-Loanhead et la Retraités de la Gohelle 

(danses traditionnelles)

- La Pause du Boucher, 70 rue des Fusillés
20h00-23h00
No quarter for blues (rock/blues)

Jeudi 24 juin 2010 : 

- Animation du marché, Grand’ Place
09h00
Kality Street (fanfare de rue)

- Animation de quartier, résidence Copernic
18h30-19h15
Les Trompettes Harnésiennes et les Jules

- Café de la Mairie, 33 rue des Fusillés
20h00-23h00
Lion Z et classics backing band (reggae) 

Vendredi 25 juin 2010 : 

- Animation de quartier, Chapelle du 21
18h00-18h45
Classes de cuivres de l’école de Musique et de l’école 

Curie ainsi que de l’atelier Passerelle 21

- Café Alcazar, 62 rue Charles Debarge
20h00-23h00
Dorys Verdy et Lydie Joëlle 

Samedi 26 juin 2010 : 

Concert sur la Grand’ Place
19h00-23h00
HK & les Saltimbanks (chanson) et les ateliers 
Hip-Hop du CAJ 

Dimanche 27 juin 2010 : 

- Rallye découverte dans le centre ville (randonnée musicale)
10h00-12h00
Associations musicales harnésiennes

- Concert apéritif et barbecue familial, Place Basse
12h00-16h00
Harmonie et les Jules (musique populaire) 
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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

«Aux âmes biens nées, la valeur

n’attend point le nombre des

années.» Cette citation de
Corneille convient parfaitement à
notre jeunesse, et ce nouveau
numéro de notre Gazette
Harnésienne foisonne d’exemples
qui vous le démontreront :
secours à personne en danger,
création de commerce, résultats
sportifs, engagement associatif…

Cette soif de réalisation, la municipalité l’accompagne et
l’encourage de toutes ses forces avec une recherche
permanente de nouveaux moyens et de nouvelles méthodes
de travail. Les services municipaux en ont fait la preuve en
renouvelant le succès de notre manifestation Des Racines &

des Hommes dont le coût a été divisé par deux grâce à leur
implication accrue. Ce succès m’incite d’ailleurs à vous
donner rendez-vous à sa prochaine édition qui aura lieu en
2012 et dont nous travaillons déjà à l’amélioration avec par
exemple une meilleure accessibilité du site aux personnes à
mobilité réduite.

Cependant, je ne voudrais pas, par ces quelques mots, vous
donner l’illusion de la facilité.  Alors que les fêtes estivales
se préparent et que les vacances approchent, je souhaite
attirer votre attention sur un constat. Le bilan de la
première année d’activité de la Police Municipale vient
justifier sa mise en service pour assurer votre tranquillité et
votre sécurité tandis que l’Etat réduit les efforts consacrés
à cette mission. De ce fait, ce sont nos policiers municipaux
qui se retrouvent confrontés de plus en plus souvent à des
situations dangereuses. Aussi, je tiens à exprimer mon
émotion et ma solidarité avec toutes les forces de Police
depuis cette fusillade ignoble et lâche qui a fauché un
fonctionnaire de Police Municipale dans l’exercice de ses
fonctions en région parisienne. 

Bonne lecture, 

Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes

Vice-Président de la CommunAupole de Lens-Liévin
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Philippe DUQUESNOY, Maire reçoit le mercredi
matin de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous.

La première adjointe déléguée au logement, à l’in-
formation 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 jeu-
nesse 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 cé-
rémonies - 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.

Le conseiller municipal délégué à l’environnement -
M i c h e l  F R O I D U R E r e ç o i t  l e

samedi matin de 11h à 12h sur rendez-vous.

L’adjoint délégué au développement économique
et commercial - Jean-François KALETA reçoit dés-
ormais uniquement sur rendez-vous.

La conciliatrice de justice - Annick POLI

reçoit les 16 et 30 juin de 9h00 à 12h00.

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

Vie Municipale
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Conseil municipal 
du 20 MAI 2010

AVENANT MARCHE ECOLE LOUISE MICHEL
Rapporteur : Henri LEMBERSKI

La municipalité avait envisagé de supprimer la
fosse septique qui se trouve sous la dalle des
sanitaires de l’école Louise Michel. Ces travaux
comprenaient la démolition et réfection de la
dalle après remblaiements des anciennes fosses.
Il s’est avéré, une fois les fosses vidées et
neutralisées, que nous ne pouvions procéder de
cette manière car réglementairement la fosse
était bien trop profonde pour être comblée
(H250).

Il a donc été décidé de l’utiliser en vide sanitaire
et d’abandonner le comblement.

Cette opération a néanmoins nécessité des
travaux de consolidation de la dalle, affaiblie
par de très nombreux percements existants
(anciennes évacuations + multiples regards car
la fosse était en fait constituée de plusieurs
fosses séparées par des murs) par des poutres
métalliques traitées. 
Un accès a du être créé à cet espace devenu vide
sanitaire et cela a également entraîné des
modifications des travaux d’assainissement que
nous devions initialement passer sur les
comblements sous dalle. Les canalisations ont en
effet du être fixées sous la dalle conservée ou
sur les murs.
Il a également fallu créer des passages dans les
murs séparant les différentes zones de fosse.
Enfin, l’accès très étroit pour réaliser ces travaux
a généré des temps de manutentions
importants.  

Le Conseil Municipal a autorisé à l’unanimité
Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer
l’avenant technique correspondant.

CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET LE
SYNDICAT LENSOIS ET LITTORAL DES
COMMERCANTS NON SEDENTAIRES –

VERSEMENT DE SUBVENTIONS
Rapporteur : Jean-François KALETA

Afin de promouvoir le marché hebdomadaire, il
a été proposé au Conseil municipal d’autoriser
Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer
la convention liant la ville de Harnes et le
Syndicat Lensois et Littoral des Commerçants
non sédentaires.
Cette convention prévoit le versement d’une
subvention audit syndicat d’un montant de 6000
€ correspondant aux recettes communales
perçues au titre de la taxe d’animation du
marché hebdomadaire.

Le versement de la subvention au Syndicat
Lensois et Littoral des commerçants non
sédentaires pour l’animation du marché
hebdomadaire a été adopté à l’unanimité.

DENOMINATION DES ZAC HABITATS
Rapporteur : Henri LEMBERSKI

Il a été rappelé à l’Assemblée qu’elle avait
décidé le 15 juin 2009 la création de deux Zones
d’Aménagement Concertées à vocation
d’habitat.
Il convient désormais de procéder à la
dénomination de ces ZAC.

ZAC 1 :
« Source des Moulins » correspondant au nom
donné (DCM du 14.11.1907) à l’actuelle rue de
Stalingrad ou Fort Louis.

ZAC 2 :
« De l’Abbaye » qui convient à la situation des
lieux.

La dénomination des ZAC Habitats : Source des
Moulins et ZAC de l’Abbaye a été adoptée a
l’unanimité. 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE
FINANCEMENT – CAF – « PRESTATION DE

SERVICE »
Rapporteur : Monique MULLEM

Il a été rappelé à l’Assemblée que la Caisse
d’Allocations Familiales poursuit 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.

Elle propose la signature d’une convention qui
définit et encadre les modalités d’intervention
et de versement de la prestation de service «
Accueil de Loisirs Sans Hébergement ».
Cette convention a pour objet de : 
-Prendre en compte les besoins des usagers
-Déterminer l’offre de service et les conditions
de sa mise en œuvre
-Fixer les engagements réciproques entre les co-
signatures

La Convention d’objectifs et financements CAF
a été votée à l’unanimité.

Le mercredi 16 Juin, 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.



Le destin, sans ces deux garçons âgés de quatorze ans
à peine, aurait été tragique. 

Il est 14 heures 30 environ quand Antoine et Lisa se
promènent le long des berges de la Souchez. 
Le temps est radieux pour une sortie dominicale tout près
de leur domicile, rue de Varsovie. «C’est un endroit qu’on
aime et qu’on a l’habitude de fréquenter avec ma copine»,
précise celui ayant accompli les gestes qui sauvent. Le genre
d’attitude qui tient de la bravoure, de l’héroïsme. 

Devant les deux collégiens amoureux main dans la main, la
scène, d’entrée, va intriguer. Le couple de jeunes ados est à
quelques mètres de la passerelle, quand l’urgence, soudain,
se présente. «On a vu cette dame âgée seule, se pencher
pour fixer l’eau. Elle venait de poser sa canne à terre et s’est
assise. Tout de suite, on s’est posé la question : «Que fait-
elle ?»». 

«C’est un réflexe plus qu’un geste héroïque»

De là, la dame âgée de 94 ans glisse. Sûrement et
dangereusement, direction les eaux du canal. Pas de
panique pour Antoine, haut comme trois pommes, qui va
partir aussitôt à sa rescousse. Arrivé sur les lieux à vélo, pile
au moment du grand plongeon, son copain Alexis, jouera
autant le rôle de sauveur. Dans une baignade agitée qui
s’apparente à une scène de suicide, les gestes sont aussi
délicats que l’acte de la grand-mère est désespéré. Les
premières paroles seront vitales. Antoine précise comment
ils ont gardé leur sang-froid. «C’est un réflexe plus qu’un
geste héroïque», répond-il humblement. «Dès que j’ai
plongé, ma copine a alerté les sapeurs pompiers pour venir
à notre secours. La dame était déterminée. Difficile de
s’agripper avec elle sur les bords, d’autant qu’à l’aide de ses
bras, elle repoussait la rive sans cesse. Je la maintenais par le
dos pour stabiliser la situation». 

Comment un petit gars pareil a-t-il pu, alors, sauver la vie de
celle qui n’en voulait plus ? Sort heureux pendant tant de
détresse, il y a, à cet endroit, sur les bords de la Souchez, ce
«tablier» qui évite les profondeurs et où on a encore pied.
Pour s’enfoncer, il faut donc s’en éloigner. «J’étais en colère
contre elle ! Ce n’était pas évident de saisir tout ce qu’elle
disait mais elle affirmait que cela ne servait à rien, qu’elle
voulait mourir… Je lui posais des questions pour en savoir
davantage sur elle, sur sa famille, mais rien n’y faisait. J’ai
dû répondre d’un air furieux, que tant que je serai là, il était
hors de question qu’elle mette fin à ses jours !». 

Pendant la scène de sauvetage, Alexis lâche le guidon pour
foncer jusque chez lui, non loin de là, à la recherche de la
grande échelle. Un aller-retour à vitesse folle qui interpelle
net la maman et la soeur. «On était à la maison. On a
compris tout de suite qu’il y avait un accident ! Du coup, on
a suivi Alexis dans sa course pour comprendre ce qui se
passait», rappellent-elles. 
De retour vers les rives du canal, Alexis et sa famille vont
guetter l’arrivée des soldats du feu, dans la peau cette fois
de plongeurs. «Une fois l’échelle plongée dans l’eau, car il y
a une pente raide d’1 mètre 80 avant d’atteindre le canal, on
a entendu la sirène des sapeurs pompiers… Mais ils avaient
du mal à nous localiser». Alexis enfourcha donc à nouveau
son vélo, lancé à la poursuite de deux camions rouges pour
mieux leur indiquer le chemin. Les secours, grâce à lui,
interviendront promptement. Le sapeur pompier, muni des
palmes et de la combinaison, prendra les commandes de
l’opération. Il sortira d’abord Antoine de l’eau avant
d’accrocher la dame à des harnais. «Ils l’ont tractée à l’aide
des cordes fixées sur la grille du voisin». 

«La vie, il faut la vivre jusqu’au bout. On n’en a
qu’une, alors autant en profiter»

Au final, les souvenirs sont gravés à vie dans la tête des deux
ados. Béatrice, l’une des deux mamans fières de leur enfant,
rappelle une coïncidence, un autre clin d’œil frappant du
destin. «Et dire que la veille, mon garçon est allé à la
rencontre des Jeunes Sapeurs Pompiers, en quête de
renseignements sur le métier qu’il envisage plus tard». 
Les deux garçons, inséparables depuis qu’ils ont emménagé
à Harnes, sont un brin philosophes. «La vie, il faut la vivre
jusqu’au bout. On n’en a qu’une, alors autant en profiter»,
précisent ceux qui, entre eux, ont juste trois jours d’écart
dans leur date de naissance. 
Comme quoi, parfois, la vie tient à trois fois rien. Un coup de
fil ou du sort, un réflexe, un plongeon… Encore fallait-il
avoir du cran.
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Temoignage

Deux collégiens sauvent une personne âgée de la noyade : 
une leçon de courage et de bravoure

‘
Antoine BESSAULT (à gauche) et Alexis DUEZ (àAntoine BESSAULT (à gauche) et Alexis DUEZ (à

droite) reviennent sur les lieux de l’accidentdroite) reviennent sur les lieux de l’accident



Echos

C’est un couple de jeunes Harnésiens qui a ouvert, voici près de
trois mois, son activité au 30, rue de Montceau. 

Il s’agit de Fanny et Laurent Laniesse, jeunes artisans
boulangers. Ils répondent à toute attente et toute demande
pour vos mariages, communions, baptêmes… 
Outre les saveurs traditionnelles en boulangerie et pâtisserie,
les spécialités polonaises (placek, makocz…) ornent la nouvelle
vitrine. 

Horaires et jours d’ouverture : du lundi au samedi, de 
7 h 30 à 12 h 30, de 14 h à 19 h, le dimanche, de 7 h 30 à
13 h 30 – fermé le mercredi.

Pour toute commande (gâteaux d’anniversaire, pièces
montées, …), veuillez réserver une semaine à l’avance
au 06 98 32 18 25

Bienvenue «au Boulanger»

Bienvenue à «Anim’s soirée»

Pour assurer l’animation musicale lors de vos réceptions et
événements (mariages, communions, baptêmes,
anniversaires…), Éric Labrière est à votre disposition. 

Voici plus d’un an que cet Harnésien, féru de musique, a ouvert
son activité. Il passe en revue tous les genres, des standards des
années 1960 jusqu’aux tubes d’aujourd’hui. L’ambiance festive
y est garantie. Éric est à l’écoute et peut, préalablement, aller
à la rencontre des clients pour répondre à leurs demandes.

Pour tout événement, prière de réserver six mois à
l’avance par courriel à eric.labriere@numericable.fr, au
06 63 76 58 23 ou au 03 66 07 62 71

L’École des Consommateurs, comme un trait d’union
«C’est un lieu d’informations et de formation, autour de la vie
quotidienne». La présentation est de David Jasiak, animateur pour
l’École des Consommateurs. 
Autour de lui, ils sont une grosse dizaine d’adhérents à partager
leur vécu, leurs expériences. «On n’a pas peur de s’exprimer, de
dire nos problèmes car ici, personne ne se moque», précise Bruno,
fidèle au dispositif mis en place par le Conseil régional depuis avril
2006.
Guy Delcourt les a également soutenus en leur permettant de
l’interviewer au sujet du poste de député, sur le fonctionnement
de l’Assemblée Nationale, sur des questions d’actualité comme la
crise, la banderole du Stade de France, etc. A l’issue de la
rencontre, le Député-Maire de Lens avait invité l’ensemble du
groupe à visiter l’Assemblée Nationale à Paris début avril.
Par des conseils avisés, des stages ou des ateliers pratiques, le sens
de la concertation est omniprésent chez les adhérents. Évacuer les

ennuis, rompre l’isolement passent par là. Les solutions, les moyens pour régler ses problèmes naissent aussi des rencontres, des
liens qui se nouent entre eux. «On ne connaissait personne et maintenant, on se tutoie», apprécie Éric, autre habitué des séances
du mardi. 
Des professionnels, des intervenants de tous milieux sont, en outre, à leur écoute. «Les difficultés rapprochent. Demain, ça peut
arriver à quelqu’un d’autre», relativise Bruno. Pas toujours évident pourtant de régler ses problèmes, quand l’inactivité vous
plonge dans la précarité et qu’il y a, par exemple, des factures à renvoyer. «On connaît mieux nos droits en matière de logement,

de santé, notamment». 
David Jasiak rappelle, enfin, la nature des rendez-vous. «L’ambition du dispositif est de rendre les citoyens
responsables et solidaires». «École» et «Consommateurs» prennent ainsi tout leur sens par des gestes, des

bons réflexes à adopter.
L’École des Consommateurs donne rendez-vous au CCAS, tous les mardis, de 14h à 16h. Pour

tout autre renseignement, veuillez contacter David Jasiak au 03 21 69 81 79
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François GUESNET, Eric et Bruno FLUETFrançois GUESNET, Eric et Bruno FLUET



Echos

Le rendez-vous, au bout de la deuxième année de mandature,
a permis de faire un grand rappel des projets ayant jalonné la
période de mars 2009 à mars 2010. 

Premier à prendre la parole, notre maire, Philippe Duquesnoy,
a d’abord rappelé les priorités de la municipalité et fixé les
futures échéances qui attendent la population harnésienne. Il
est revenu sur les actions menées au cours de l’année passée
avant d’occuper les premiers rangs, et d’assister en observateur
averti aux discours de toute son équipe municipale. 

La séance a alors pris la forme d’un grand oral auquel se sont
prêtés tous les adjoints et durant lequel ils ont livré le bilan de
leur délégation, en soulignant les engagements de campagne
déjà tenus. Devant une assistance nombreuse et curieuse, ils ont
fait le point sur les actions qui seront développées et annoncé
les projets à venir.

La place publique, deuxième édition entre
rétrospective et perspective
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La distribution de brins de muguet, lors du passage de la
délégation municipale au sein du foyer de personnes âgées
Ambroise-Croizat, a été empreinte de tendresse.

Il s’agissait, lors de la Fête du Travail, d’adresser un geste
symbolique mais ô combien signe de reconnaissance à celles et
ceux du Bel Âge ayant œuvré toute leur vie. Les résidants ont
ainsi eu le bonheur d’échanger quelques mots de remerciement
avec les nombreux élus, au cœur de la salle de restauration.

Un brin de muguet en signe de 
reconnaissance

Les mères et les pères du Foyer Ambroise
Croizat mis à l’honneur pour leurs fêtes
Fin mai, à l’occasion de la fête des mères et de la fête des pères,
la municipalité et l’ensemble du personnel du Foyer des
Personnes Agées, ont offert aux résidants un set de table à
l’effigie de la ville ainsi qu’un spectacle en guise de cadeaux.

La troupe Clin d’Oeil, du groupe Métronome, a ainsi revisité de
nombreux répertoires, en reprenant des chansons telles que «A
bicyclette», «La tactique», «For me formidable», «La romance
de Paris»... avec les costumes qui allaient de pair. 

Monsieur le Maire, Philippe Duquesnoy et Annick Bos, adjointe
à l’action sociale, la santé et à la solidarité ont tenu à honorer
8 médaillées de la famille française, ayant eu entre 4 et 7
enfants, en leur offrant un bouquet de fleurs.

Le vide-grenier de l’APE des écoles Curie, Pasteur et Anatole-
France, troisième du nom, a eu droit à une météo bien
printanière, courant mai. Le flux de visiteurs a grossi au fil de la
journée, dans les rues de l’Église, de Commercy et de Saint-
Claude, ainsi que dans la cour de récréation de l’école
Joliot-Curie. Ils étaient près de cent trente exposants à avoir
déployé leurs étals, sous un soleil radieux. Côté ambiance, celles
et ceux venus flâner dans le quartier ont assisté notamment aux
pas de country du club «Country Dance Dourges». Puis au cours
de l’après-midi, c’est la compagnie «les Saltimbanques» qui ont
mené les jeux de jonglage, les exercices en monocycles ou le
passage dans les allées en échasses.
L’équipe bénévole, oeuvrant au sein des trois associations de
parents d’élèves réunies, était aussi au cœur de l’animation
puisqu’elle tenait un stand et assurait la vente de boissons, de
glaces ou de tickets de tombola. Les fonds récoltés de la journée
devront financer le futur matériel sportif ou iront en faveur
d’une sortie scolaire, dont la destination et la date restent
encore à définir.

Un grand débarras qui a fait le plein
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Rénovation de la cité Bellevue-Nouvelle :
une réunion dans l’esprit de concertation
La nouvelle réunion publique passait au crible les travaux de
rénovation de la cité Bellevue, courant mai à la salle des fêtes,
ceux déjà accomplis, en cours ou à venir. La municipalité était
là pour jouer le rôle d’écoute, sensible à l’esprit de démocratie,
en donnant la parole aux riverains concernés. 

Pascal Faidherbe, chargé de mission au sein de «Maisons et
Cités», fut le premier à livrer ses explications. Le chantier de
294 logements était passé au peigne fin, des travaux de voirie
à la réhabilitation de l’habitat. «La fin des travaux pour la zone
2 avec les aménagements attendus pour les rues de Belfort, de
Vaucouleur et de Sahiel, est prévue pour novembre 2011.
Quant à la partie 3 qui vise trente-cinq logements, les travaux
de voirie réseaux divers (VRD) sont d’ores et déjà bouclés. La
rénovation de l’habitat doit débuter cette fois en novembre
prochain, avec une réunion préalable pour la planification et
savoir quel projet sera retenu. Tout cela doit aboutir pour
février 2012», a-t-il notamment annoncé. 

Puis les acteurs du projet, avec le cabinet d’études P2L maître
d’oeuvre, ont présenté dans le détail les plans d’urbanisme et
de rénovation. Voiries, trottoirs, assainissement, éclairage
public, enfouissement du réseau, aménagement paysager… La
présentation exhaustive, avec notamment les perspectives de
construction et de l’habitat bientôt à l’état neuf, a donné un
bel aperçu de ce qui va soigner le confort des Harnésiens.
L’entretien et la réparation, avec le traitement des façades par
exemple, l’amélioration avec la création d’extension de pièces
ont été autant de sujets ayant éclairé les riverains. Une fois la
nature du chantier connues dans le détail et les échéances
fixées, il s’agissait de lever les doutes au sein de l’assistance. Les
questions relatives au stationnement ont fusé notamment. Des
problèmes personnels aux changements qui attendent les
riverains dans leur vie quotidienne, le débat a donné lieu à pas
mal de renseignements, pour que la mutation urbaine s’opère
sans difficulté.

Haut les c(h)œurs pour les résidants du
foyer Croizat
La chorale d’Hénin-Beaumont «Non à la Solitude» était de
passage, courant mai au foyer de personnes âgées Ambroise-
Croizat, pour bercer l’assistance de ses douces mélodies et de
ses refrains pleins d’entrain. 

Les airs d’antan, des reprises anciennes étaient au cœur du
répertoire, empreint de nostalgie. L’émotion était palpable
chez celles et ceux du «Bel âge» ayant poussé la chansonnette,
par des odes à l’amour ayant transmis leur tendresse au cours
de cette récréation musicale. «C’est une chorale d’une
vingtaine de membres qui propose chaque année son récital
dans toutes les structures hébergeant des personnes âgées»,
précisait Jean-Michel Lenglin, directeur du FPA Ambroise-
Croizat.

La remise des jardinières a eu le succès 
florissant

Les candidats au concours 2009 des façades fleuries, près de
quatre-vingts amateurs en lice, étaient à l’honneur récemment
à la salle des fêtes. 
Il s’agissait pour l’équipe oeuvrant au sein des serres
municipales de remettre leurs lots de fleurs, en signe de
reconnaissance pour le travail d’embellissement accompli dans
notre ville. Voilà comment les concurrents de l’édition
précédente peuvent d’ores et déjà préparer l’édition à venir et
cultiver leur art du jardinage.

L’opération «Tranquillité vacances» 
est de retour
Vous programmez de vous absenter de votre domicile pour
quelques jours, ou quelques semaines, y compris pour une
hospitalisation prolongée. Il vous est proposé de bénéficier de
la surveillance de la police municipale dans le cadre du service
«vacances tranquilles», organisé depuis juin 2009 par la
municipalité.

Pour bénéficier de ce service, qui fonctionnera toute l’année,
rien de plus simple :

Il convient de remplir un formulaire, disponible à l’accueil de la
mairie et au poste de la police municipale, de le déposer
quelques jours avant votre départ ou d’adresser un email à
police.municipale@ville-harnes.fr ou encore de remplir le
formulaire sur le site Internet.
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Défilé de la libération des camps de 
concentration

Voilà 65 ans que les camps de la mort étaient libérés et ses
occupants, dévoilés aux yeux du monde, dans la plus grande
frayeur du constat de ce qui peut être le plus ignoble pour
l’homme : la haine et le totalitarisme.

Harnes n’a pas échappé à cette tourmente internationale et
quelques-uns de ses habitants sont partis pour ne plus jamais
revenir comme beaucoup d’autres, soit plus de 75000 personnes
en France.

Le défilé de la commémoration qui s’est déroulé fin avril, dans
les rues de notre ville, a cette vocation de ne jamais taire notre
mémoire, et que les générations futures s’en souviennent
encore et toujours.

Les camps de déportation, ces usines de la mort, accueillaient
tous les opposants au régime de Berlin. Et en 1945, les
Américains et les Soviétiques atteignaient Dachau et
Ravensbruck pour découvrir l’horreur absolue.

Lydie Warchalowski, 1ère adjointe au maire, souligna dans son
allocution ce que nous a appris l’Histoire, à cause de la haine de
l’autre. Elle appela à rester vigilant, pour que ces idéaux
haineux et racistes, qui crépitent encore ici ou là, ne trouvent
jamais de quoi à nouveau s’embraser. La remise des sacs cabas a emballé les

mamans
L’action menée par les commerçants non sédentaires du marché
a connu un bel engouement sur notre Grand’Place. 

Il s’agissait pour eux d’adresser fin mai plus d’un millier de sacs
cabas aux mamans de passage pour leurs courses, et ainsi de
célébrer leur fête avant l’heure.
Le geste fut apprécié et le maire a tenu notamment à être au
cœur de la distribution, histoire de saluer le rôle si valeureux de
la mère.

La municipalité et de Harnes et les commerçants non sédentaires
proposent une seconde distribution gratuite de sacs le jeudi 1er

juillet sur le marché.

Célébration du 1er mai 

C’est du complexe éducatif Bella Mandel qu’a commencé la
cérémonie du premier mai, «fête des travailleurs» comme
Philippe Duquesnoy, maire, l’a précisé dans son discours.

Après avoir reçu les cahiers de revendications des différents
syndicats présents, notre premier magistrat a pris la parole et
releva les conditions dans lesquelles se déroulait ce premier mai,
avec une vaste offensive contre les acquis sociaux.
«C’est un grand bond en arrière que nous vivons aujourd’hui, un
retour vers Germinal !»  Il souligna l’action du gouvernement et
du patronat qui s’attaquent à la retraite et remettent en cause
la solidarité intergénérationnelle. Notre maire, lui-même
syndicaliste, appela à rejoindre les organisations syndicales
«pour être plus fort, face aux attaques que nous vivons !»
«Nos valeurs ne sont pas côtées en bourse mais nos actions
profitent à tous» déclara-t-il.
Le cortège s’est mis ensuite en ordre de marche vers la salle des
fêtes pour célébrer la fête des travailleurs.

Commémoration du 8 mai 

Depuis 65 années, Harnes fête la paix revenue en Europe. 
Le cortège s’est dans un premier temps rendu devant l’école
Langevin pour déposer une gerbe sur le monument des Fusillés.

Ensuite, au carré d’honneur du cimetière, les prises de parole se
sont succédées, en commençant par M. Albert Taburiaux,
président de l’ACVG. Après un constat des atrocités de la guerre,
il appela les générations présentes et futures à défendre les
valeurs de la paix.  
Philippe Duquesnoy, notre maire, rappela le contexte historique
du 8 mai 1945. «Harnes n’a pas échappé à la barbarie : 13
fusillés, 1 décapitation, 20 disparus aux champs d’honneur, 33
déportés dont 27 jamais rentrés et 70 internés,» précisa-t-il. Et
il conclut sur ces mots : «Les enfants de Harnes sont tombés sous
la folie meurtrière du totalitarisme. Le rappel des souffrances
passées doit baliser le chemin de nos réflexions».
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‘
L’activité «soupe» a débuté dès le samedi où les restaurateurs lensois ont

proposé de nombreuses soupes au public, en les invitant à découvrir les ingrédients afin
de remporter un lot.

Elle s’est ensuite poursuivie le dimanche, où 16 personnes s’étaient déplacées afin de
mettre en pratique leurs talents culinaires.

Ainsi, à chacune des deux sessions, 8 candidats étaient revêtus de leur tablier pour
proposer la meilleure soupe.

Le matin, Monsieur Dedieu a remporté ce concours en proposant la soupe de petits pois
à la menthe. Quant à l’après-midi, Madame Lefèvre est sortie grande gagnante avec sa
soupe au brocolis et au roquefort.

Vous pouvez retrouver toutes les recettes de soupes sur le site Internet de la ville :
www.ville-harnes.fr.

‘

Les 7, 8 et 9 mai 2010, la ville de Harnes a vécu au rythme Des Racines et des
Hommes, sous le parrainage de Guy Delcourt, Député-Maire de Lens ; Jean-
Pierre Kucheida, Député-Maire de Lièvin et Michèle San Vicente, Sénatrice-
Maire d’Annay-sous-Lens.

Six villages avec autant de thèmes, étaient ouverts à tous pour vous faire
découvrir de nombreuses activités telles que le rempotage, le tri sélectif, la
protection de l’environnement, la maîtrise des énergies, les dégustations
culinaires ou encore les propriétés sonores des matériaux qui nous entourent.

Gagnante du concours de soupedu dimanche après-midi

Pierrot de Lille a cuisiné à deux reprises, devant un public attentif, la recette du
délice de bœuf au Maroilles, à la bière de Harnes. 
Ces démonstrations ont donné suite à des dégustations, où petits et grands ont pu
apprécier ce plat nordiste.
Pierrot a également dédicacé des centaines de cartes postales où figuraient sa recette,
en guise de souvenir. 

Léon Alkemade, personnalité également connue pour ses talents de jardinage
sur TF1, a présenté de nombreuses variétés de fleurs aux amoureux de la nature venus
découvrir son stand. 
Il a également prodigué de multiples conseils sur les variétés de fleurs présentes, la
manière dont il faut les cultiver...
Le groupe El Moule Frite, présent le samedi, a également mis l’ambiance, en donnant
des concerts en plein air. 
Ce quatuor plutôt déjanté a interprété deux titres phares : Le Nord débarque et la
Roulette de l’Amour. 
Louis Paul Mathieu, Stanis Elvis, Jean-Pierre Simon 8 et Grande Gentille Fleur vous

invitent à visionner leur clip sur www.elmoulefrite.com.

Léon Alkemade, jardinnier
de Téléshopping

Pierrot de Lille prépare 
sa recette

Participants du concours de
soupe du dimanche matin

Le groupe El Moule Frite

assure l’ambiance
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Le samedi matin, les enfants se sont rendus au Bois de Florimond pour une
visite du lagunage avec une guide de la chaîne des terrils, grâce à un moyen de
locomotion bien particulier. 

En effet, une calèche jouait le rôle de navette entre le bois et le salon Des Racines
et des Hommes.
Pour la plupart des enfants, il s’agissait de leur première balade de ce genre. 
Au cours du trajet, le cocher a transmis son savoir et sa passion des chevaux. 

La visite d’1h30 aura permis aux enfants venus accompagnés d’institutrices, d’en
savoir davantage sur la biodiversité, ainsi que sur les propriétés du lagunage.  

Les enfants se sont également adonnés à d’autres activités tel que le rallye
brouette avec JarDidier. Cette association à but pédagogique visait à apprendre le jardinage aux enfants de façon ludique. Il
s’agissait de diriger une petite brouette en bois sur un circuit, de revenir avec les légumes semés tout au long du parcours et de
les classer par famille : légumes feuilles, légumes racines, légumes tubercules...

Enfin, l’activité Des Racines et des Mômes a fait son grand retour. Les élèves
de Mme Vanuynsberghe ont joué les reporters sur le salon, accompagnés de Willy et
Sébastien.
Ils ont ainsi tourné de nombreuses vidéos, interviewé Monsieur le Maire, entre autre,
afin que les images soient montées et diffusées le jour même sur un grand écran.

Des Racines et des Mômes
Rallye brouette avec 

JarDidier

Visite du Lagunage 
avec les enfants

Les stands de sculpture sur fruits et légumes et de rempotage ont remporté un
franc succès durant ces trois jours. 

Michael Goursillaud à la tête de Créasculptures, a sculpté les fruits et légumes et les a
tranformé en véritables œuvres d’art.

L’entreprise née en 2008, apporte un regard neuf sur cet art qui offre de multiples
possibilités, de la simple décoration à un outil instructif et ludique pour parler de
nutrition et de santé.
En parallèle, le premier forum d’apprentissage gratuit des bases de la sculpture sur
fruits et légumes propose des fiches, ainsi que des vidéos pour s’initier à cette activité.

Si cela vous intéresse, un site Internet est à votre disposition.

Nombreux étaient les stands de rempotage sur le salon. Gérés par des
groupes issus de tout service, ils ont permis aux enfants, mais également aux parents
de préparer des semis de basilic par exemple. Ces stands étaient également au centre 
des activités offertes avec le Passeport vert.

Le Foyer des Personnes Agées Ambroise Croizat a également tenu à
participer à cette cinquième édition en proposant de rempoter des fleurs.

Les membres du FPA 

ont la main verte

Sculpture sur fruits 
et légumes



RENDEZ-VOUS PARENTS DE JUIN ET JUILLET

Jeudi 3 juin 2010 dès 13h30, centre Gouillard : photolangage
- mardi 8 juin 2010, dès 13h30, salle Curie : «Droits et devoirs

des familles» avec l’intervention d’une juriste - jeudi 17 juin
2010 dès 13h30, centre Gouillard : «Les relations dans la famille»
avec l’intervention d’une thérapeute familiale - mardi 22 juin
2010, dès 13h30, salle Curie : «Drogues, alcool, tabac chez les

jeunes» en vidéo-débat - jeudi 1er juillet 2010, dès 13h30,
centre Gouillard: «Drogues, alcool, tabac chez les jeunes» en vidéo-
débat.

Pour tout renseignement, contacter Grégoire du
CCAS au 03 21 69 81 79.

VIDE GRENIER

Un vide grenier sera organisé par les représentants des parents
d’élèves le samedi 5 juin 2010, de 9h à 17h, dans les cours
du groupe scolaire Henri Barbusse.

Une vente de gâteaux et boissons aura lieu au profit de la
coopérative de l’école.

DUCASSE DE PRINTEMPS

La ducasse s’installera les 5, 6, 7 et 8 juin 2010 sur la
Grand’ Place.
Des tickets 1/2 tarif seront distribués aux enfants dans toutes
les écoles pour le mardi 8 juin.

La Grand’ Place sera occupée du 2 au 9 juin inclus.

60ÈME ANNIVERSAIRE DE L’USOH DES
AUBÉPINES

Le banquet aura lieu le 12 juin 2010 à 12h00 à la salle LCR. 

Tarif : 25 euros pour les adultes. 
Pour tout renseignement, contactez Lucien
MALPAUX au 06 75 08 30 69.

SORTIE À BOBBEJAANLAND

Opieka vous propose une sortie à Bobbejaanland le mercredi
16 juin 2010.
Départ : 7h30 sur la Grand’ Place. Retour vers 20h30, même
endroit.

Tarifs : 32 euros pour les adultes et 22 euros jusque 16 ans.
Inscriptions : salle des fêtes les mardis, mercredis et vendredis
de 18h à 19h.

LES RANDONNÉES DE JUIN AVEC LA RETRAITE
SPORTIVE DE LA GOHELLE

Jeudi 3 juin : Circuit des vieilles pierres, demeures et édifices
à Bergues. Rendez-vous 7h20 avenue Barbusse. Samedi 5 juin
: La ferme pédagogique à Courrières (8km/2heures). Départ au
tri postal. Jeudi 10 juin : Journée inter-club à la base de Loisirs
de St-Laurent. Départ 8h30 devant la piscine. Samedi 12 juin
: Le terril de Wingles, centre de loisirs (7km/2heures). Jeudi 17
juin : Le cavalier (11km/2h45) à Méricourt. Samedi 19 juin :
Parc et marais de Noyelles (8km/2heures). Rendez-vous à
Harnes, parking de la salle Bigotte. Jeudi 24 juin : Les terrils
(12km/3heures). Loos en Gohelle, parking d’intermarché.
Samedi 26 juin : Le cocorico (7km/1h45). Fouquières, parking
de la Mairie.

Informations : Georges Carton au 06 88 75 10 51 ;
Richard au 06 61 10 35 08 ; JPP au 06 84 74 13 70 ou
Roselyne au 06 06 43 81 63

NaissaNces
Lou LEFEBVRE, née le 10 avril 2010 - Lucas HERIPRET, né le 17 avril 2010 -
Félicie LEROY, née le 18 avril 2010 - Mathéo PARMENTIER, né le 15 avril
2010 - Chadine BIYADI, né le 21 avril 2010 - Luka GRZESKOWIAK, né le 22
avril 2010 - Ethan DEBRUILLE, né le 23 avril 2010 - Noé TITREN, né le 26 avril
2010 - Arthur DAMAY, né le 8 mai 2010 - Manel GUEROUAZ, née le 9 mai
2010.

Décès
Saïd BOUTERAA, 52 ans - Brigitte VOISIN veuve de Joël GALLOIS, 53 ans -
Ginette COILLE veuve de Armand DUBARRE, 85 ans - Aïcha MEKHICI épouse
de Belkheir MEKHICI, 84 ans - Yolande MALO veuve de Alfred DRUON, 85 ans -
Sergio PORCU, 52 ans - Waclawa SIEMION veuve de Auguste LAPÔTRE, 82
ans - Pascal DERACHE, 46 ans - Evalt LAPP, 61 ans - Mohammed KEBBAS,
73 ans - Nadine MAGIERSKI épouse de Jean-Luc GILLEMAN, 49 ans.

Mariages 
Samedi 8 mai 2010 : Philippe MALEZKA et Corinne MARZINSKI

Samedi 15 mai 2010 :  Jérôme WANECQ et Adeline OEHLSCHLAGEL,
Olivier BRUNEAU et Audrey ROUSSEL

Samedi 22 mai  2010 : Mathieu DUBOIS et Delphine CANVA

Samedi 29 mai 2010 : Dimitri DEVILLE et Aurélie CLIN,
Michaël TEKIEN et Angélique FIEVET, Grégory
PINTE et Sabrina CAPY, Olivier POUDROUX et

Joëlle RUMEAUX, Philippe DESCAMPS et Gladys
SERGENT, Abdrahim AMHAL et Lalla Mériam

SABER.

Etat civil 
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Le « All In Poker Club » passe à
table

Joueurs invétérés ou simples
amateurs de cartes, confirmés ou
novices, le «All In Poker Club»
pose ses tapis chaque vendredi et
dimanche, à la salle Bailliez-Lesire,
intégrée à l’espace Nelson-
Mandela.
Ils sont d’ores et déjà une trentaine de
pratiquants à «taper le carton».
Certains ont eu le virus via internet
avec les jeux en ligne ou les diffusions

de grands tournois à la télévision. D’autres sont venus au poker après avoir
fait le tour de la belote. Bref, le jeu et ses parties effrénées acceptent
n’importe quel profil, pourvu qu’on ait envie. Comment être si mordu, au
point de fonder un club ? Pascal Dilly nous livre quelques trucs et astuces. «On
peut «bluffer»», présente-t-il, l’air malicieux. «En belote, quand tu n’as pas de
jeu, c’est impossible de gagner». Le club, qui vient de grossir les rangs de la
vie associative harnésienne, adopte l’esprit de tournois comme l’ambiance
des séances d’entraînement. «Nous sommes aussi là pour rappeler les règles
fondamentales du poker. Il faut avant tout connaître les mains pour aboutir
à, d’une paire de dames à la quinte flush royale, même si c’est par la pratique,
très vite, qu’on apprend à jouer», explique Jean-Marc Varlet. «Chez nous, c’est
une forme de mi-championnat avec un classement interne, par mois, qui
dresse la hiérarchie entre nous». Fins stratèges ou non, ce qui se dégage des
parties effrénées entre amis, c’est la lecture du jeu d’en face. Comme discerner
les gestes, les attitudes qui trahissent l’adversaire… Attention, flambeurs
s’abstenir, aucune mise n’est en jeu. Seul le temps vaut de l’argent, car il faut
s’armer de patience pour venir à bout de ses adversaires. Faites vos jeux.

Le club vous ouvre ses portes les vendredis, de 20 h à 2 h, et le
dimanche de 14 h à 21 h.
Pour tout renseignement, veuillez contacter Jean-Marc Varlet au
06 79 95 11 03 ou d’un coup de clic sur le site : www.allinpokerclub.fr



La flotte du SNH maintient son cap en N2
Les eaux de la Nationale 2 étaient bien agitées pour la formation
poloïste du SNH. Le septième rang final auquel accède le groupe
harnésien, Émilien Caron et ses nageurs le doivent avant tout à
leur combativité. Car l’effectif, très tôt dans la saison, aura été
décimé. «On a dû déplorer un nombre impressionnant de blessés,
d’abandons ou de forfaits... D’entrée, on a été amputé de notre
gardien, Rémy Dahmet, par exemple. L’ossature tournait autour
d’un noyau dur mais restreint de joueurs», résumait l’entraîneur.
C’est dire si ce troisième exercice d’affilée en N2 s’est avéré coriace. 
L’équipe a puisé dans ses ressources pour se sauver et voguer vers
un maintien serein. «On n’a rien lâché. Il fallait être animé par la
fierté pour se stabiliser à ce niveau. Je tiens à dire un grand merci
au groupe présent de la première à la dernière journée. Qu’est-ce
que c’était usant ! Au terme de la saison, c’est un «ouf» de
soulagement qu’on a poussé ensemble». 

Le SNH, autour d’un groupe animé par la fierté, a ainsi hissé haut
les couleurs de Harnes.

En N3, les handballeuses au pied 
du podium
La satisfaction, à l’issue du championnat, est grande chez les
handballeuses évoluant en Nationale 3. Le classement final a
même dépassé leurs attentes. «On visait juste le haut de tableau,
avec une cinquième ou une sixième place à la clé qui aurait collé
avec nos ambitions. Et on atteint le quatrième rang», se délecte
l’entraîneur du Harnes Handball Club, Yannick Collot. 

Pour ce faire, l’équipe première a ouvert son effectif aux plus
jeunes, huit filles issues du vivier harnésien pour que naisse chez
elles le haut niveau. «On a misé sur un projet portant sur
l’intégration de nouvelles joueuses formées au sein du club ou
élevées à la section sportive de Blaringhem comme Lucie Cousin,
Léanna Vercleyen et Justine Thorel, ainsi qu’au pôle Espoir de
Tourcoing, à l’instar de Loréline Thooris, Manon Hantson ou de
Marine Lautem, les moins de 18 ans». 
Signe de progrès tangible, l’arrière-garde, cette année, s’est
révélée plus hermétique avec, au bout, la deuxième défense du
championnat. «Elles n’ont rien lâché. La maîtrise du ballon a été
plus sûre grâce à l’entente, la combinaison entre les joueuses
cadres et celles venues s’aguerrir en N3». L’abnégation a été telle
que jamais l’équipe n’a éprouvé le moindre doute, même menée
au score de deux ou trois buts. Les filles ont disposé d’un mental
si solide qu’elles ont su, à maintes reprises, inverser la tendance.
Autre motif très encourageant, le nombre de points a grandi par
rapport aux exercices précédents.

«Le Harnes Volley Ball a envie d’y revenir
au plus vite»

Le sort est scellé chez les volleyeurs du HVB qui évoluait
dans le championnat huppé de la Pro B. Les voici relégués
à l’étage du dessous, la Nationale 1. 
Le président, Jacques Cuvilier, est revenu sur la saison
malheureuse qui les condamne à la descente.

Jacques, quel enseignement tirez-vous de cette
descente ?

«On éprouve beaucoup de regrets, forcément. Il a fallu enrayer
cette spirale négative de neuf défaites d’affilée, dès septembre.
Le handicap a été si lourd à digérer que le déclic est né en
décembre seulement. C’est à Lyon puis aux dépens de
Martigues, dans notre salle Bigotte, qu’on a enfin pu nourrir
des perspectives. Puis le staff a fait appel à une recrue de choix
avec Adrian Patucha au poste de «pointu». On avait retrouvé
une certaine sérénité et une assise défensive. D’autant que
Manu Schaller, de retour après une longue défection, a amené
pas mal de panache sur le parquet. Mais cela n’a pas suffi et le
statut d’ex-aequo, avec cette onzième place finale, nous est
fatidique. On termine à égalité de points avec Nancy, mais ce
sont les Lorrains qui se sauvent».

Qu’a-t-il donc manqué au groupe pour assurer le
maintien tant attendu ?

«Il y a certains postes clés qui nous ont fait défaut, puis une série
de manches décisives qui nous ont échappé. Le salut aurait pu
venir de ces matches à suspens, et au contraire, la victoire nous
a souvent fui. Et puis, ce retard au début de saison nous a été
préjudiciable. La preuve, sur la phase retour, on se classe à la
quatrième place. On est partis de trop loin».

Que retenir de la venue de Marcelo Fronckowiak ?
«La relation humaine a été très forte entre les joueurs et lui,
notamment. C’est un entraîneur compétent qui a inspiré le
respect d’entrée, par une autorité naturelle. Il rejoint un club
de grand standing, au Brésil. On tient tous à lui rendre
hommage. Voilà pourquoi on a fait appel à Christophe Haffner,
venu de Cambrai. Il a à son actif onze ans passés à la tête du
club, et il a fait grandir son équipe à un point tel qu’elle a gravi
tous les étapes, jusqu’à la Ligue B où nous évoluions. On espère
regagner au plus vite cette division-là».

Sport
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De la démonstration à la pratique, un
stage d’aïkido pour adopter les bonnes
prises

Championnat des Jeunes : le TT Harnes se
hisse au premier rang

La vingtaine de jeunes ayant
foulé les tatamis au cours des
vacances de Pâques, dans le
dojo du Docteur Dorémieux,
ont évolué dans leur art
martial de prédilection. Il
s’agissait d’un stage d’aïkido
destiné aux 5-13 ans en
kimono, et révisant toute la
gamme technique des gestes. 
C’est Michel Boidin, professeur
3ème dan licencié au sein du
club, qui a enseigné les bonnes
prises à appliquer face à tout
adversaire. À ses côtés, les plus
gradés ont aussi montré
l’exemple à suivre, par le biais
de démonstrations.

Les petits stagiaires, en clôture du stage, ont eu droit aux
félicitations de l’équipe dirigeante, ainsi qu’à des récompenses.
Tous ont reçu un sachet de friandises et un bâton «Gio», nom
dédié à l’arme de défense.

Le championnat des Jeunes de tennis de table passait courant
avril par la salle Raymond-Berr, où se disputait la onzième et
ultime journée. L’épreuve plaçait en lice douze formations
venues de tout le bassin minier pour taquiner la petite balle de
celluloïde. Du niveau benjamins, de 8 à10 ans, jusqu’à la classe
cadets et sa génération de 14 ans, l’épreuve comptait trois
niveaux. Les débutants, moyens et confirmés défendaient les
couleurs des clubs de Fouquières-lès-Lens, Billy-Montigny,
Leforest, Oignies, Carvin, Libercourt et Harnes.

À l’issue du championnat, Orazio Logozzo, Frédéric Labrière
et Florian Dedourges, le trio de pongistes formant l’équipe du
TT Harnes, partagent la place de leader en compagnie de

Libercourt.
Reste donc à savoir qui triomphera, le 22 mai
prochain lors du rendez-vous des finales

départementales, fixé à Isbergues,
convoquant les meilleurs de chaque

poule.

Les collégiens dans le grand bain 
départemental de l’UNSS

Le bassin de la piscine municipale Marius-Leclercq a connu
l’effervescence, courant mai. Onze formations prenaient part à
la finale départementale UNSS natation. L’épreuve plaçait en lice
des jeunes venus de Saint-Omer, Beuvry ou Marquion pour passer
en revue quatre nages dans l’esprit du relais avec les distances de
2 x 50 mètres ou 2 x 25 mètres à accomplir par équipe de dix
collégiens. 
Dans les rangs des sections engagées, le groupe harnésien, sous
les conseils avisés de leur professeur d’EPS, Mme Mathieu, a ainsi
vécu le rendez-vous «à domicile» comme un aboutissement de
l’année scolaire. 
Maxime Descamps, Colline Guisgand, Aurélie Duvauchelle, Kévin
Lefebvre, Olivier Delplace, Gaëtan Masse, Tiffanie Lévy, Franck et
Marie Vahé ont hissé haut les couleurs de Harnes. Tous se sont
vus remettre un maillot à l’effigie du comité départemental UNSS
de natation.

Des minimes aux seniors, les filles du VCH
omniprésentes sur les podiums nationaux
Les filles du Volley Club Harnésien ont vécu une fin de saison
historique, en trustant les places sur le podium, que ce soit les
groupes jeunes en plein essor ou les seniors avec l’équipe fanion
qui se hisse sur la troisième marche de la N1. La série hors norme
est avant tout venue des performances accomplies chez les
formations jeunes. «Jamais on n’a connu trois poules finales. C’est
d’autant plus important qu’aucun club de la région n’a réalisé
pareil exploit ! C’est l’aboutissement de quatre à cinq saisons de
travail», se réjouit Marc Maréchal, directeur technique.

Sortie de la pépinière du club, la génération minimes, entraînée
par Véronique Clément, a d’abord accédé au rendez-vous
suprême des championnats de France, à Ancenis. Un stade final
de l’épreuve qui a donné lieu à une sacrée reconnaissance pour
le club puisque les filles ont conquis le bronze avec la troisième
place nationale. La distinction est même venue consacrer la
brillante saison de Caroline Clément, élue meilleure joueuse à
l’issue du tournoi. Son homologue, Valentine Poiret, a été
l’heureuse lauréate chez les juniores.
Dans les rangs de la formation évoluant une tranche d’âge au-
dessus, ce sont les cadettes qui ont connu pareille ascension.
L’échéance finale avait lieu à Bordeaux, où le VCH, une nouvelle
fois, est entré dans le cercle fermé des grands clubs nationaux.
Les filles, placées sous la conduite de Claude Clément, se sont
hissées à la troisième place finale.

Le même rang, enfin, auquel ont accédé leurs aînées. La classe
des juniores s’est si bien distinguée sur les parquets de La Roche-
sur-Yon qu’elle a connu les joies de l’accès au podium. «Je tiens à
dire un grand merci aux familles accompagnatrices et
dirigeant(e)s qui ont soutenu les filles lors des phases finales. Sans
elles, les résultats auraient eu moins d’envergure», a tenu à
rappeler, au final, Marc Maréchal. Bref, l’épilogue heureux de
l’exercice 2009-2010 a de quoi nourrir pas mal de fierté et de
satisfactions dans les rangs du club.
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Les élèves de CM2 de l’école Pasteur ont eu droit à une sortie
dans la nature du bois de Florimond fort instructive. 
Sous la conduite de Melle Gauthier, leur institutrice, ce sont les
bienfaits des bassins du lagunage qui ont été au cœur de
l’exploration. Une visite qui colle avec le cours de biologie
transmis auparavant en classe. 
La découverte et la vue de l’installation en faveur de la
biodiversité a eu de quoi éveiller les bons réflexes d’éco-citoyen
chez les petits, grâce aux conseils avisés de l’éco-garde de la
CPIE «la chaîne des terrils».

Le lagunage du bois de Florimond au cœur
de l’exploration

Une journée foot pour le plaisir du jeu 
plutôt que de l’enjeu
Le tournoi de foot «René Depoorter», nom de l’épreuve dédiée
à un ancien dirigeant de l’UASH trop tôt disparu, vivait sa
sixième édition, lors du dernier lundi de Pentecôte. 
Au sein de la grande famille du ballon rond harnésien, ce sont
les classes benjamins et poussins qui foulaient la pelouse du
stade Bouthemy, sous une météo radieuse. «L’objectif est avant
tout de s’éclater en cette fin de saison. Peu importe au final le
palmarès, c’est un rendez-vous où l’esprit de compétition doit
être secondaire», a rappelé toute l’équipe organisatrice.

Huit formations, venues de tout le bassin minier, étaient ainsi
en lice dans le tableau réservé aux «11 ans», dit «U 11». 
Une catégorie d’âge au-dessus, il s’agissait des jeunes âgés de 13
ans maximum, dit «U 13», qui prenaient part à la journée. Cinq
clubs défendaient cette fois leurs couleurs. Au rang des équipes
engagées, on comptait trois formations de l’UASH. 

Parmi elles, les joueurs placés sous la conduite d’Éric Fauvergue
ont accédé au troisième rang, synonyme de dernière marche
sur le podium des «U 11».

Les parents d’élèves de l’APE se mobilisent
Début mai, suite à deux soirées organisées par les parents
d’élèves de l’APE Langevin, ces derniers étaient fiers de
remettre un chèque de 1500 euros aux élèves, afin de participer
au financement du voyage en «classe verte» des grandes
sections. 

L’école Langevin s’est également vue offrir un écran plat et un
home cinema, pour le bonheur des petits et grands.

À vélo, les gestes de bonne conduite à
suivre
Comment bien se tenir sur la selle, quelles pièces sont
fondamentales sur un vélo. Voilà les enseignements majeurs
dont ont bénéficié sept élèves des écoles Barbusse et Pasteur,
lors d’un rendez-vous préparatoire au challenge de prévention
routière mené par la CommunAupole Lens-Liévin. Ce sont les
agents de la police municipale qui, forts de leur formation, ont
joué les moniteurs de prévention routière, lors d’une journée
comptant deux temps. D’abord, la partie théorique a pris la
forme de questionnaire, de cours vivant passer en revue les
gestes de bonne conduite. 

«On leur a appris, par exemple, les pièces obligatoires dont doit
disposer toute bonne bicyclette. Sans pédale ni feux
notamment, il est interdit de se promener». Puis il fallait
identifier les panneaux de signalisation routière, connaître le
sens de la circulation à suivre… Puis au volant de leurs deux-
roues, les jeunes de CM2 ont sillonné la cour de récréation
transposée en piste d’éducation routière. Sur le parcours, les
petits cyclistes ont alors eu à respecter le freinage d’urgence, à
négocier les virages du slalom. L’exercice devait cerner leurs
réflexes, comme leur équilibre. «Cette fois, il s’agissait des bons
gestes techniques à transmettre. Bien franchir le carrefour à
sens giratoire ou une intersection, cela passe par les bons
automatismes». Le groupe de jeunes stagiaires harnésiens était
ainsi rôdé pour le grand challenge de prévention routière, pour
lequel ils étaient sélectionnés à Mazingarbe avec près de deux
cents scolaires issus de toutes les écoles de la CALL. Et l’aventure
se prolonge ainsi pour Chloé Benoit. Élève de CM2 au sein
l’école Joliot-Curie, elle a intégré l’une des vingt premières
places qualificatives pour l’épreuve départementale qui aura
lieu à Liévin le 23 juin prochain.
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Plusieurs membres du Groupe Écriture de l’association «Mémoire
de Mines» de Noyelles-sous-Lens se sont réunis dans la salle
d’honneur du Musée d’histoire et d’archéologie de Harnes. 

Ils y ont été reçus par Georges Bacquez et Robert Lorthios afin
d’y effectuer des recherches en vue de la rédaction d’un opuscule
consacré à leur histoire locale. 

Ils ont pu ainsi consulter sur place de nombreuses monographies
possédées par la bibliothèque du musée, ce qui leur a permis
d’élaborer les prémices du sommaire de leur ouvrage en
préparation.

Ils se sont montrés particulièrement satisfaits à l’issue de la
réunion :  ils ont ainsi remercié les représentants de l’association
des «Amis du vieil Harnes» pour leur aide précieuse ainsi que
pour la qualité des documents mis à leur disposition.

Culture
Vernissage de l’exposition Mai-Juin
1940: quand l’histoire de Harnes 
rencontre l’histoire de France

La galerie ornant la salle d’exposition, au sein du Musée
d’Histoire et d’Archéologie, était placée sous le thème de mai
et juin 1940. À l’initiative des Amis du Vieil Harnes, la vingtaine
de panneaux élaborés avec moult détails historiques a fait
revivre l’époque trouble au cours de laquelle Harnes et bon
nombre de villes voisines ont subi un lourd tribut. René
Debarge ouvrait d’abord le vernissage par un témoignage
fort. «Les dures épreuves pour notre ville, et les
bouleversements imprévisibles qui ont suivi pour notre
population, sont au cœur des travaux que vous voyez là… Mais
vous allez observer ici combien, plus cruelles, furent les
destinées des villes voisines». L’exposition a ainsi reflété les
événements tragiques ayant sévi dans tout le secteur, ceux
ayant «mis hors de combat les armées franco-britanniques,
réputées invincibles, à cause d’une fulgurante offensive
ennemie». La parole fut ensuite donnée à Georges Bacquez,
qui livrait son récit par quelques coups de projecteur sur «les
huit mois de «drôle de guerre», et les six semaines de combats
meurtriers, suivis malheureusement d’une longue
occupation». Les souvenirs sont encore si bien ancrés chez les
Amis du Vieil Harnes que toute l’équipe a tenu ainsi à rendre
hommage aux militaires et civils tombés sous les balles
allemandes. «Qui se souvient encore de cet avion britannique
échoué rue Auguste Lavaurs, ou d’Ernest Morel, premier jeune
Harnésien des Forces Françaises Libres ?», a clamé Georges
Bacquez pour mieux interpeller l’assistance nombreuse, au
sein de laquelle on comptait une grande délégation
municipale. Notre maire, Philippe Duquesnoy, a notamment
tenu à dire, dans son discours, son refus de l’oubli, et
l’importance du devoir de mémoire à entretenir.

Des amateurs d’histoire au Musée Deprez

Un concert au rythme des voyages

De la lecture à la rencontre, l’éveil des 
collégiens a grandi

Une plongée dans le monde décalé de l’écrivain. Voilà ce à quoi
ont eu droit les élèves de 4ème 5, 3ème 5 et 3ème 8 du collège Victor-
Hugo, fin mai au sein du CDI (Centre de Documentation et
d’Information) de l’établissement scolaire. 
La rencontre avec Guillaume Guéraud, auteur du roman pour ado
«Manga», a nourri les échanges autour de l’œuvre. Les questions
ont fusé chez les élèves. De quoi lever le voile sur l’intrigue et ce
qui a façonné l’histoire du livre, avec comme fil conducteur les
maladies mentales, les thèmes de la folie, de l’enfermement… 

C’est ainsi que le projet «En marge de», mené en partenariat
avec Diana Murgioni, responsable de la bibliothèque au sein de
la MAC (Maison d’Art et de Communication de Sallaumines),
vivait son épilogue. Sous l’impulsion de la documentaliste et des
professeurs de français, les collégiens avaient d’abord lu le livre
avant d’assister à son adaptation théâtrale, en mars dernier à
Sallaumines, par la compagnie Filages. Ce genre d’action
pédagogique s’inscrit dans le projet initié voici trois ans, appelé
«L’émoi des auteurs». Un projet qui a permis, à maintes reprises,
la découverte de spectacles associés à la rencontre d’auteurs :
Gérard Dhôtel, Yaël Hassan, Jung et aujourd’hui Guillaume
Guéraud… Bref, ces initiatives favorisent la lecture et l’évasion et
débouchent sur un éveil culturel fort apprécié des élèves, des
acteurs du projet et de toute l’équipe éducative.

Fin Mai, l’Harmonie de Harnes, sous la Direction de Yorick
Kubiak, a donné son concert d’été au Centre Culturel Jacques
Prévert, avec pour thème «l’invitation au voyage».

C’est un public attentif qui s’est réjouit en écoutant, entre
autre, Strathcarron, une danse écossaise, l’African Connexion,
Trem das 11, une chanson brésilienne ou encore la Pastorale
de Provence. 

L’Harmonie vous donne désormais
rendez-vous à l’occasion de la semaine

de la musique le dimanche 27 juin
2010. 
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Cinema

L’ÉLITE DE BROOKLIN
RÉALISÉ PAR ANTOINE FUQUA

AVEC RICHARD GERE, DON CHEADLE, ETHAN HAWKE

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
LONG-MÉTRAGE AMÉRICAIN. GENRE : POLICIER
En proie à leurs propres démons, Eddie, Sal et Tango, trois flics, offi-
cient dans le 65e district, l'un des plus dangereux du nord de Broo-
klyn. Dans une semaine, Eddie, la cinquantaine, sera à la retraite.
Déprimé et désabusé, il tente de retrouver du réconfort dans l'alcool et
auprès d'une jeune prostituée, Chantel. Sal travaille à la brigade des stups
et a du mal à joindre les deux bouts. Sa femme enceinte a des problèmes de
santé et leur maison est trop petite. Ils attendent des jumeaux et leur fa-
mille va passer de cinq à sept personnes.Tango voudrait désespérément re-
venir en arrière. Depuis plusieurs années, il travaille sous couverture et se fait
passer pour un trafiquant de drogue, ce qui lui a valu une année de prison,
et sa femme a demandé le divorce. Ces trois flics n'auraient jamais dû se croi-
ser, jusqu'à cette nuit où l'enfer s'est déchaîné à Brooklyn.

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

‘

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

MAMMUTH
RÉALISÉ PAR GUSTAVE KERVERN, BENOÎT DELÉPINE

AVEC GÉRARD DEPARDIEU, YOLANDE MOREAU, ANNA MOUGLALIS

LONG-MÉTRAGE FRANÇAIS. GENRE : COMÉDIE

Serge Pilardosse vient d'avoir 60 ans. Il travaille depuis l'âge de 16 ans, jamais
au chômage, jamais malade. Mais l'heure de la retraite a sonné, et c'est la dés-
illusion : il lui manque des points, certains employeurs ayant oublié de le décla-
rer ! Poussé par Catherine, sa femme, il enfourche sa vieille moto des années
70, une «Mammut» qui lui vaut son surnom, et part à la recherche de ses bul-
letins de salaires. Durant son périple, il retrouve son passé et sa quête de docu-
ments administratifs devient bientôt accessoire.

CRAZY NIGHT
RÉALISÉ PAR SHAWN LEVY
AVEC STEVE CARELL, TINA FEY, MARK WAHLBERG

LONG-MÉTRAGE AMÉRICAIN. GENRE : COMÉDIE, ACTION, ROMANCE

Pour tenter de rompre la routine qui s’installe dans leur couple, Phil et Claire
Foster décident de passer une soirée extraordinaire dans le restaurant le plus
en vue de Manhattan. Sans réservation, ils n’ont d’autre choix que de se faire
passer pour un autre couple, les Triplehorn, afin d’obtenir une table. Mais à
peine leurs entrées terminées, leur imposture est dévoilée par des gangsters im-
pitoyables à la recherche des Triplehorn. Les Fosters sont obligés de fuir pour sau-
ver leur peau, et se retrouvent alors plongés dans une série improbable
d’embrouilles à travers la ville. C’est le début d’une nuit démente qui va leur per-
mettre de faire exploser, entre autres, la monotonie de leur couple… Une chose est sûre
: ils ne sont pas prêts d’oublier cette soirée.
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TEXTE NON PARVENU

Parti de la France

La fête des mères selon la droite

Les caissières, les institutrices, les
infirmières et les autres, ont des salaires
qui sont en moyenne 22% moins élevés
que ceux des hommes. Elles sont plus
souvent à temps partiel, parce qu’elles
prennent soin des enfants, du foyer, des
personnes âgées au détriment de leurs
carrières. Elles prennent, en moyenne
leur  retraites deux ans plus tard que les
hommes. Même les bonifications pour
enfants rapportent plus aux hommes
qu’aux femmes, un comble !

Or, les réformes de 1993 et 2003 ont
pénalisé particulièrement les carrières
courtes et à temps partiel, c’est à dire les
carrières des femmes. Le passage des 10
aux 25 meilleures années a fait plus
baissé les pensions des femmes que
celles des hommes. Le seul dispositif
progressiste de la loi 2003 relatif aux
longues carrières profitait aux hommes.
Faute de carrière pleine 41% des
femmes valident une carrière complète,
contre 86% des hommes.

D’abord pour que les retraites soient
financées, il faut que les cotisations
soient nombreuses or le chômage, le
temps partiel et les salaires trop faibles
sont en grande majorité victime les
femmes, engendrent cette baisse de
cotisation. Donner les moyens aux
femmes de travailler en ouvrant des
places en crèche, en diminuant la
différence de salaires entre les femmes
et les hommes, voilà qui résoudrait
sûrement une partie du financement des
retraites. Mais cela demanderait un
changement radical du mode capitaliste
de fonctionnement de la société.

Non, ceci n’est pas une blague.

Pour payer les retraites, il faut des
cotisations d’actives-tifs. Pour avoir des
actives-tifs, il faut des enfants. Or la
France a le meilleur taux de fécondité de
toute l’Europe !

Alors pourquoi ce scénario catastrophe?
Parce que le Conseil d’Orientation des
Retraites (COR) retient le scénario
rétrograde établi par l’Insee en 2006.
D’ici à 2050, le COR via l’INSEE projette
une différence de plus de 10 points
entre le taux d’activité des hommes et
celui des femmes.
Cette proposition de scénario est très
étonnante car une des particularités de
la France, soulignée par des économistes
est que les françaises, malgré les
incitations gouvernementales à rester
au foyer n’y sont jamais retournées. 

Sauver nos retraites en promouvant
l’égalité femmes hommes, voilà une
idée nouvelle !

La retraite des femmes en
quelques chiffres :

36 % des femmes retraitées perçoivent
moins de 700 euros par mois pour
survivre.

Dans le privé 55 % des femmes sont au
minimum contributif (590,93 euros) et la
majorité des retraités au minimum
vieillesse (677 euros) sont des femmes (à
83 %).

Dans la fonction publique ce sont 34%
des femmes retraitées qui ont une
pension élevée au minimum garanti :
17% dans l’Etat, mais 55% dans la
territoriale et l’hospitalière !

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
Groupe Harnes 
Ensemble
Parti Communiste 
Français

Groupe Majoritaire 
Harnes C’est Vous !
PS - UDC

Groupe UOPC

Harnes c’est v
ous

Cimetiere 
Pourquoi n’y a t il plus de surveillance au
cimetiere?
-Vols et degradations en augmentation.
-Circulation de cycles dans le cimetiere.
-Passages bruyants d’adolescents ne res-
pectant pas ce lieu de recueillement.
Les personnes frequentant le cimetiere
souhaitent un peu plus d’entretien
(herbe,nids de poule)

UN AUDIT ENFIN COMMUNIQUE

Les résultats de l’audit financier demandé
par la majorité actuelle ont enfin été com-
muniqués. Payé bien cher, il ne justifie nul-
lement les critiques acerbes de P
Duquesnoy envers la gestion financière de
la précédente municipalité.

En synthèse : dépenses de fonctionnement
maîtrisées, niveau modéré des dépenses de
personnel, gestion budgétaire efficace, en-
cours de la dette faible, ratios financiers
sains…

Les recettes fiscales sont inférieures aux au-
tres communes : nous n’avions pas souhaité
alourdir cette charge du budget des mé-
nages en augmentant les impôts locaux...
ce ne sont pas les harnésiens qui s’en plain-
dront.

Nous apprécions tous la mauvaise foi et/ou
l’incapacité dont l’équipe actuelle a fait
preuve, en critiquant la gestion financière
précédente, en évoquant en public un
"audit préoccupant" à maintes reprises.
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Histoires de conscritsHistoires de conscrits

Cette année encore, à l’occasion de la Journée du Patrimoine, en
septembre prochain, les «Amis du vieil Harnes» se proposent de vous
présenter une exposition tout à fait pittoresque sur le folklore local :
«Histoire de conscrits».

Durant plus d’un siècle et demi, nos jeunes compatriotes ont été
appelés à répondre aux exigences de la «Conscription» avant de
devenir soldats dans l’armée nationale.
Ce temps fort de leur vie s’est accompagné de pratiques rituelles, de
traditions spécifiquement locales, qui, sans aucun doute, ont marqué
leur existence.

Pour compléter leurs riches archives, l’association des «Amis du vieil
Harnes» vous demande de bien vouloir revisiter vos reliques anciennes
et objets divers concernant le sujet.

Pouvez-vous, pour la circonstance, nous les prêter ?
Insignes, gravures, bannières, photos diverses… seront les bienvenus.
Nous sommes à votre disposition, au musée, chaque mercredi
après-midi, et nous vous en remercions bien chaleureusement
à l’avance. 

Regard sur le passe

‘

Au musée de l’école et de la mine

La visite du musée de la mine réserve à ses visiteurs
quelques surprises. 
Savez-vous par exemple qu’il y a dans une des salles, la
reconstitution fidèle d’un estaminet du début du 20ème
siècle ?

Dans ce café de mineurs, vous trouverez tous les éléments
de ces années-là : comptoir, vaisselier, boissons du moment,
sans oublier tables et chaises pour les  joueurs de cartes. 

En cet endroit de la vie associative, il y a entre autre, un
cadre pittoresque accroché au mur présentant la «Société
du marbre» créée peu après  1910. 
Une douzaine de camarades conscrits y figurant ont pensé
constituer à l’époque, une société humoristique qui
prolongerait la convivialité connue au moment du
«passage conseil» 

Il fallait pour chacun d’entre eux être toujours en
possession d’un des grelots récupérés sur un vieux chapelet
en bois. Ainsi, à chaque rencontre fortuite d’un sociétaire
il y avait obligation de présenter ce grelot ostensiblement
après la question rituelle : «as-tu tin map ?»

Malheur à celui qui ne l’avait pas sur lui à ce moment : il
payait alors une amende symbolique dont le produit
contribuait au financement d’un bon «pied de tripes»
dégusté au siège de la société. 

Le musée de la mine et de l’école réservera bien d’autres

surprises que celle-là sur les traditions locales, la vie scolaire
ou la vie quotidienne des gueules noires à ceux qui lui
rendront visite le mardi ou le jeudi après-midi… 
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