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À Kabouda, l’humanitaire au cœur d’une mission
bien remplie

La scène de bienvenue traduit, à elle seule, la chaleur
de tout un peuple. Loin de notre civilisation, Kabouda
accueille nos six Harnésiens en mission humanitaire
dans la célébration, par des chants africains et le son
du tam-tam.
«Une fois les pieds à terre, nous avons d’abord passé la nuit
d’escale à Ouagadougou, la capitale du Burkina-Faso,
distance de 120 kilomètres de la ville jumelée», raconte
Christian Oehlschlagel, l’un des bénévoles de l’association
Harnes-Kabouda.
Il a fallu alors, sous la température ambiante de 48°, braver
les pistes en terre rouge comme seules routes de fortune.
«Kabouda, c’est une zone qui s’étend sur dix à quinze
kilomètres à la ronde». C’est dire la difficulté pour acheminer
les colis et servir toute la population en vaccins, fournitures
scolaires, matériel médical, vêtements…
Le container, financé comme tous les ans par la municipalité
de Harnes, a été déposé au pied du local CAD (le Centre
d’Activités Divers), et la mission doit se répartir les rôles. De
la distribution de livres ou de vêtements, jusqu’au don de
médicaments, de matériel médical, de cahiers ou de stylos,
en passant par les soins prodigués et les réparations de
machines aux fonctions vitales, la liste des tâches est grande.
L’association a aussi financé l’achat de trois métiers à tisser et
d’une décortiqueuse à riz. Les dons vont améliorer le
quotidien des Kaboudais.

d’eau avec les accès et les canalisations ad hoc. Il en va de
l’hygiène de vie aussi. La végétation a fait son apparition sur
7 hectares, là où la sécheresse du Sahel avait sévi. Le sol était
jadis réduit à une vulgaire flaque d’eau, et aujourd’hui, on
apprend à planter un potager. Hier, les champs produisaient
seulement les récoltes d’arachides et de mil. Désormais, on
voit pousser sur la plaine des salades, des courgettes… «Avec
l’eau, les arbres revivent, la terre s’enrichit. Il y a jusqu’à 70
hectares cultivables».

Dans le dispensaire, le duo médical s’est affairé à bien
assurer l’injection des vaccins contre la rougeole aux enfants.
Même file d’attente pour la distribution de vêtements.

«Nous avons formé des binômes pour assurer l’action
sanitaire, avec notre infirmière et notre médecin, les
«affaires» scolaires avec deux administratives comme
tandem, et un autre, enfin, pour les travaux de menuiserie,
de mécanique et toute intervention liée au barrage».
Et c’est là, surtout, que la vie évolue. En positif. L’eau est
devenue plus potable. Témoin, l’émotion de Christian
Oehlschlagel suffit pour saisir ce qui a changé là-bas, au fil
des missions. «En dix ans, tout a changé, à mon arrivée cette
année, j’ai pleuré. J’ai vu de l’eau ! J’ai constaté les bienfaits
du barrage, à quel point l’autonomie des villageois, si faible,
avait grandi. Même l’habitat change avec des cases
auparavant bâties exclusivement en
torchis. Le parpaing se pose peu à peu».
Cette fois, l’équipe technique a
aménagé plusieurs points
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Autre moment fort dans les échanges, c’est le parrainage de
12 euros pour faciliter l’accès à la scolarité qui a donné lieu
à une belle tranche de vie via la correspondance. «On
compte 120 parrains qui résident à Harnes. C’est le meilleur
moyen pour afficher la solidarité qui compte tant dans notre
association». Chaque filleul, en classe, a ainsi rédigé une
carte postale pour dire «merci» à son parrain harnésien.
Signe que la fraternité entre les petits Burkinabés et la
population harnésienne est une valeur aussi chère que les
dons récoltés.
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le salon Des Racines et Des
Hommes ouvre ses portes à
Harnes pour sa 5ème édition les 7, 8
et 9 Mai. Ce n’est pas une fête de
l’environnement, mais plutôt celle
de la place de l’Homme dans la
nature. L’actualité vient de nous
rappeler que nous devons rester
modestes face aux forces de la
nature. D’abord avec l’inondation
causée par la tempête Xynthia, qui confronte les premières
actions gouvernementales irraisonnées à une urbanisation
parfois déraisonnable. Ensuite, par l’éruption du volcan
islandais Eyjafjöll, qui a paralysé le trafic aérien en Europe
avec la suppression de 11 000 vols par jour au début du
phénomène. Enfin il y a cette nouvelle et terrible
catastrophe écologique survenue avec l’explosion d’une
plateforme pétrolière au large du golf du Mexique et dont
la nappe de pétrole menace entre autre le fragile
écosystème de la Louisiane.
Il ne s’agit pas pour moi de faire du catastrophisme et de
vous effrayer par ces quelques lignes mais plutôt de regarder
le monde tel qu’il est et de constater le développement non
maîtrisé de notre civilisation.
Vous constaterez d’ailleurs en lisant ce nouveau numéro de
notre Gazette, que les initiatives ne manquent pas à Harnes
pour éduquer et sensibiliser les plus jeunes au respect de
l’environnement. Ces actions sont d’autant plus rassurantes
qu’elles ne sont pas uniquement une volonté de la
municipalité mais sont surtout des initiatives venant des
associations et des comités de quartier. Il n’en reste pas
moins que l’ensemble des services municipaux ont cette
année réalisé un effort particulier pour organiser une
manifestation de qualité avec une contrainte calendaire et
budgétaire plus forte que les années précédentes. Je les
félicite et souhaite que leurs efforts soient les 7,8 et 9 Mai
couronnés de succès pour votre plus grand plaisir.
Bonne lecture,
Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes
Vice-Président de la CommunAupole de Lens-Liévin
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Vie Municipale
Conseil municipal
du 09 AVRIL 2010

DOTATION FORFAITAIRE DE RECENSEMENT
INSEE

CREATION D’UNE BIBLIOTHEQUE A
L’ECOLE MATERNELLE P.LANGEVIN

Monsieur le Maire a rappelé à l’Assemblée que
le recensement a été effectué du 08 Janvier
2010 au 28 Février 2010.

Monsieur le Maire a rappelé à l’Assemblée
qu’un marché a été notifié le 25 janvier 2010,
afin de réaliser les travaux de couverture du
marché de création d’une bibliothèque à
l’école maternelle Langevin.
Le délai d’exécution proposé par l’entreprise
est de 3 semaines et demie.

Le montant de la dotation forfaitaire de
recensement dépend d’une part de la
population légale de la commune en vigueur
au 1er Janvier 2009 au moment du
recensement et d’autre part du mode de calcul
de la dotation.

Considérant que des travaux supplémentaires
ont été découverts lors de la démolition, les
clauses du marché initial sont modifiées comme
suit :

La dotation forfaitaire de recensement trouve
sa source de droit dans l’article 156, paragraphe
3, de la loi n° 2002-276 du 27 Févier 2002
relative à la démocratie de proximité.

Article 1 : objet de l’avenant n° 1
Le présent avenant a pour objet de prendre en
considération les travaux d’une partie de
charpente et le coffrage bois support du
chéneau découverts très détériorés lors des
travaux du lot démolition.

Le décret du 5 Juin 2003 modifié prévoit, dans
son article 30, que la «dotation est versée,
chaque année aux communes et aux EPCI
concernés par les enquêtes de recensement» et
précise les dispositions financières.

Article 4 : délai d’exécution
Le délai d’exécution est augmenté d’une
semaine.
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, a
autorisé Monsieur le Maire ou l’Adjoint
délégué à signer les pièces relatives à cet
avenant.

Suite à la recommandation de la commission
nationale d’évaluation du recensement de la
population d’augmenter la part versée par
l’Etat aux communes, un crédit supplémentaire
de 2,6 millions d’euros a été voté dans la loi de
finances 2009, soit une augmentation de 14 %
par rapport à l’année 2008. Le décret
d’application de la loi de finances 2009 a donc
révisé le mode de calcul de cette dotation. Le
décret n° 2009-637 du 8 Juin 2009 relatif au
recensement de la population, aux dotations
de l’Etat aux collectivités territoriales et au
fonds de solidarité des communes de la région
Ile-de-France, précise les modalités de calcul.

Pour l’enquête de recensement 2010, les
montants unitaires pour chaque habitant et
chaque logement sont respectivement de :
1,73 € par habitant
1,13 € par logement.
Le montant plancher de la dotation 2010 est de
131 €.
Le décret stipule que la dotation forfaitaire de
recensement versée pour la collecte de l’année
N serait calculée sur la base des populations en
vigueur au 1er Janvier N-1 et des logements
diffusés début Juillet N-1.
La dotation pour l’enquête annuelle de
recensement 2010 est donc calculée en fonction
des nouvelles populations disponibles fin
Décembre 2008.
En ce qui concerne les communes de 10 000
habitants ou plus, un coefficient est appliqué
au nombre de personnes et au nombre de
logements pour tenir compte du mode de
collecte et donc du taux de sondage, qui
diminue la charge de collecte. Ce coefficient est
fixé à 10 %.
Le montant total de la dotation 2010 s’élève à
2823 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, a
accepté de rémunérer les 4 agents recenseurs
(1 titulaire de la Fonction Publique Territoriale
et 3 Agents non Titulaires de la Fonction
Publique Territoriale) au prorata du nombre
d’imprimés qu’ils ont collecté (bulletins par
habitant et feuilles par logement) dans les
conditions suivantes :
1,73 € par habitant.
1,13 € par logement.

Le jeudi 20 Mai, à 19h, aura lieu notre prochain Conseil municipal.
Si vous le souhaitez, vous pouvez y assister en vous rendant au premier étage de l’Hôtel de Ville.
Philippe DUQUESNOY, Maire reçoit le mercredi
matin de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous.
La première adjointe déléguée au logement, à l’information et à la communication - Lydie
WARCHALOWSKI reçoit le lundi de 8h30 à 12h00
sur rendez-vous.
L’adjoint délégué au sport, aux jumelages et à la vie
associative - Christian LEDUC reçoit le lundi de
15h30 à 17h30.
L’adjointe déléguée à l’action Sociale, à la santé et à
la solidarité - Annick BOS-WITKOWSKI reçoit le
lundi de 14h00 à 16h30 sur rendez-vous.

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

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

La

conciliatrice

de

justice

-

Annick

POLI

reçoit les 12 et 26 mai de 9h00 à 12h00.

HORAIRES D’OUVERTURE

DE LA MAIRIE

La mairie est ouverte du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00. Une permanence pour l’Etat civil
a lieu le samedi de 11h00 à 12h00.
Fermée le dimanche.
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Temoignage
HENRI LEMBERSKI - ADJOINT À L’URBANISME, AUX TRAVAUX ET AU CADRE DE VIE
«Beaucoup de travail en perspective»
Rénovation des écoles,
permis de construire à
valider,
gestion
du
patrimoine, travail des
Services Techniques… Le
champ d’actions est grand
pour Henri Lemberski,
notre
adjoint
à
l’urbanisme, aux travaux
et au cadre de vie, qui a
fait le point sur les
missions dont il a la
charge, pour nos lecteurs
de
«la
Gazette
Harnésienne»

Monsieur Lemberski, en quelques mots d’abord,
pouvez-vous nous préciser les secteurs d’activité
dont vous avez la délégation ?
L’urbanisme, le patrimoine et les services techniques sont
les trois domaines auxquels je m’attache. L’état de nos
infrastructures est un sujet de préoccupation chez nos
concitoyens harnésiens. La population doit connaître les
investissements que nous réalisons.
Avec les conséquences de l’hiver, y a-t-il des soins
particuliers à accorder à nos voiries, par exemple ?
Cette année, le budget affecté à la réparation de nos
voiries sera en hausse, avec la rude période hivernale et le
gel ayant sévi sur le bitume. Il devra avoisiner les 600 000
euros. Il y a tous ces nids de poule, ces trous à soigner selon
la nature du sol, au même titre que les trottoirs,
l’aménagement de carrefours… Il faut aussi dénoncer le
comportement routier, car certains véhicules poids lourds
circulent sur la chaussée alors que l’accès leur est interdit.
De la réparation à la rénovation, il s’agit aussi de poser un
regard et une attention particulière sur l’habitat minier. À
ce sujet, la collaboration entre la municipalité et «Maisons
et Cités», avec la réfection de la cité Bellevue Nouvelle et
Cité d’Orient, doit porter ses fruits.
En matière d’urbanisme, de construction justement,
quelles sont les règles à suivre ?
Il y a un cadre législatif à connaître, et cela passe par un
respect strict de l’administratif, la signature d’arrêtés
validant les projets… Le cheminement est clair. Tout
propriétaire, toute société et tout organisme doit d’abord
retirer le permis de construire au service «Droit des Sols».
Pour que le projet soit viable, il faut avant tout consulter le

POS (Plan d’Occupation des Sols) qui vient d’être révisé au
PLU (Plan Local d’Urbanisme). C’est la procédure. Une fois
que tout est en légalité, je paraphe la demande qui part en
sous-préfecture. Tout cela passe alors sous le contrôle de
l’État.
Au sein de la vie commerçante, l’affichage des enseignes
est soumis, là aussi, à des conformités en terme de taille,
de surface, de couleurs… La demande doit répondre à des
critères bien définis en matière de publicité locale.
Où en est l’état du patrimoine de la ville ?
Les bâtiments publics, avec nos onze établissements
scolaires, nos salles de sports, demandent une attention
minutieuse. La ville dispose aussi de logements d’urgence.
Au sujet des rénovations dans nos écoles, il y avait un
énorme retard à combler. Par exemple, à l’école LouiseMichel, la suppression de l’amiante notamment a donné
lieu à une vaste évacuation, de vingt grands sacs. Ces
déchets partent au centre de traitement avec un certificat
à délivrer, en retour.
Les issues de secours, devenues obsolètes, sont aussi à
revoir. On a aussi procédé au travail de mise en peinture
des salles de classe et des bureaux, à la mise aux normes des
dortoirs chez les maternelles… Il faut aussi souligner la
rénovation totale du poste de police municipale, les travaux
au sein de la piscine municipale, etc…que vous pouvez
retrouver régulièrement dans les rubriques de la Gazette.
Pouvez-vous rappeler les tâches auxquelles
s’attellent les employés oeuvrant au sein du Service
Technique ?
Avec quarante-huit agents en son sein, le Service Technique
se divise en treize ateliers, de la propreté des quartiers à la
maçonnerie, en passant par le secteur «parcs et jardins»…
Un chiffre traduit à lui seul l’ampleur de l’activité. On y
compte 1100 commandes par an. Nos employés sont
présents à chaque rendez-vous, pour l’aménagement des
salles, le déploiement et montage des stands lors des fêtes
et cérémonies.
Je tiens à souligner l’énorme participation des ouvriers dans
la gestion du patrimoine, l’entretien de nos voiries
communales, la signalisation routière, les limitations de
vitesse… Le nombre de 45 kilomètres de «rue» à surveiller
dans notre ville suffit pour mesurer l’importance et la
difficulté d’assurer la propreté dans nos quartiers avec le
passage des aspirateurs «Glutton» pour le nettoyage.
C’est aussi un personnel qui est d’astreinte en cas
d’incidents, 7j/7.
Chaque jour, le personnel du service voirie enlève le volume
d’un petit camion de déchets, que nous sommes obligés de
faire traiter par la SMDR aux frais des citoyens.
Mai 2010 - n° 235
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«Bienvenue» à la Tabago

Echos
Les bénéfices reversés au CCAS
La reprise d’activité a eu lieu début mars. C’est Monsieur et
Madame Ferreira, désormais, qui sont les nouveaux
propriétaires du tabac-presse-loto «la Tabago», situé au 20, rue
du 11-Novembre. Le couple de jeunes Harnésiens vous ouvre ses
portes.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : de 6h30 à
19h00 ; le samedi : de 7h30 à 19h00 et le dimanche : de
8h00 à 12h00.
Pour tout renseignement : 03 66 07 18 81

Commémoration au Pont Césarine
La présidente, Madeleine Hennequin, et ses adhérents du club
3ème âge cité d’Orient ont eu le sens de l’altruisme et de la
solidarité bien prononcé, courant avril.
Grâce aux bénéfices récoltés de leur exposition de travaux
manuels, lors du rendez-vous de décembre dernier, il s’agissait
cette fois, à la salle Préseau, de reverser le chèque d’une valeur
de 100 euros en faveur du Centre Communal d’Action Sociale.
C’est Annick Bos, adjointe à l’action sociale, à la santé et à la
solidarité, et Marie Hennequin, directrice du CCAS, qui se sont
vues remettre le montant.

Le don du sang, entre la collecte et la
remise de médailles
La journée de collecte de don du sang s’est refermée par la
traditionnelle assemblée générale, courant avril à la salle
Kraska.

Le 11 avril 1942, une
sentinelle allemande est
victime d'un «attentat»
commis par des résistants.
L'autorité
militaire
allemande proposa alors
une somme de 5000
francs
pour
la
dénonciation des auteurs.
Le 14 avril, 35 otages ont été fusillés, dont 20 en représailles de
l'attentat.
Le 11 avril dernier, Lydie Warchalowski adjointe au logement,
à l’information et à la communication et Dominique Morel,
adjoint aux finances et affaires générales, accompagnés de
René Debarge, Bertrand et Henri Kaleta se sont recueillis à
Lens, devant la plaque dédiée aux héros que furent Charles
Debarge, Moïse Boulanger et Marcel Ledent. Ces derniers
étaient des mineurs communistes, fondateurs des FTPF dans le
Pas-de-Calais et ayant abattu deux soldats hitlériens.

Plus de deux cents invités sont passés à table
pour le banquet des Rameaux
Le banquet traditionnel des Rameaux a compté plus de deux
cents convives à table et sur la piste de danse, fin mars à la
salle des fêtes. C’est l’orchestre «Calypso» qui assurait
l’ambiance pour le bal du Printemps, placé avant tout sous le
signe de la bonne humeur.

Jeannine Watrelot, présidente de l’Amicale des Donneurs de
Sang, s’est notamment réjouie du nombre de donateurs,
soixante-dix huit au total dont quatre nouveaux.
Puis le bureau et la délégation municipale, au sein de laquelle
on comptait notamment notre maire Philippe Duquesnoy, ont
procédé, en fin de séance, à la remise de
trente-six médailles et diplômes, en signe
de reconnaissance pour leurs gestes
empreint de générosité.

6

Le rendez-vous festif de la Revanche du Drapeau avait cette
année pour thème l’Audomarois et ses coins touristiques, d’où
les saveurs et produits du terroir exposés.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le président
Yves Allard au 03 21 75 58 63 ou sur le site web via :
http://www.larevanchedudrapeau.blogspot.com
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À Pâques, des œufs plein les paniers pour les
petits et grands gourmets

Echos

La tradition festive a bien été perpétuée, lors du week-end
pascal.
Il s’agissait, dans la vie associative comme au cœur des
actions municipales, de célébrer la chasse aux œufs dans la
fraîcheur et la bonne humeur printanières. Les rendez-vous
autour de Pâques, avant tout dédiés aux enfants, ont eu
lieu dans une ambiance familiale et conviviale.
Sous l’impulsion du CCAS
(Centre Communal d’Action
Sociale), l’après-midi passée à
dénicher les objets cachés a
connu un franc succès. L’esprit
intergénérationnel
aura
primé entre les résidants du
foyer Ambroise-Croizat et la
quarantaine d’enfants nés
après 2004. La délégation
d’élus, notre maire Philippe
Duquesnoy en tête, a quant à
elle joué le rôle d’entraide.
Une fois les faux œufs
trouvés, il fallait les «troquer»
contre les… mêmes en vrai et
en chocolat. Enfin, la
municipalité a offert une peluche garnie de chocolat à
treize petits âgés de 0 à 2 ans, et vingt-huit autres mômes
ont eu droit comme friandise à un œuf géant, ainsi qu’un
paquet rempli de gourmandises.

généreusement garnis, car c’est là que bon nombre de
résidants du foyer procédaient à l’échange final.
La tradition dure et a de nouveau été respectée au sein du
foyer Ambroise Croizat, lors du dimanche de Pâques. Voilà
plus de trente ans que le maître-pâtissier, Éric Zalejski,
sucédant à ses parents, «sculpte» comme une œuvre d’art
un œuf géant dédié à tous les résidants. La remise de la
gourmandise avait lieu en présence d’une délégation venue
nombreuse souhaiter la bonne fête pascale.

Autres acteurs, même décor pour les petits «chasseurs» à la
recherche des œufs, ayant répondu à l’invitation de
l’association «Bout’chou» et de son équipe d’assistantematernelles. La collecte aura été aussi fertile que conviviale,
avec la complicité des «mamies» et «papys» du foyer
Enfin, rituel culinaire oblige, ce sont les Amis de Kujawiak
Croizat.
qui ont cultivé l’art des pâtisseries polonaises, en chocolat
ou non, lors de leur vente à la salle des fêtes. Un régal et des
gourmandises vite consommées, mais gare à la crise de foie.

La nature du bois de Florimond, quant à elle, a donné lieu
à une chasse autrement dépaysante. L’idée est née des deux
comités de quartier de la Souchez et du Grand Moulin :
réunir les voisins autour d’une promenade familiale avec les
enfants «lâchés» dans les bois pour trouver les œufs… en
plastique. La scène de départ, comme une libération, a
retranscrit la joie partagée entre petits et grands. Il fallait
guetter le retour des «chasseurs», avec les paniers
Mai 2010 - n° 235
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Echos

À trente ans, le club féminin du Grand
Moulin a toujours le même air de famille

L’éclat du diamant pour le couple Hainaut

C’est Philippe Duquesnoy, notre maire, qui a reçu les
consentements mutuels de Françoise Sénéchal et Alexandre
Hainaut, consacrant ainsi les noces de diamant du couple. Leur
premier «oui» synonyme d’engagement avait été prononcé le 8
avril 1950. Autour des époux, les familles et leurs proches ont
adressé à nouveau tous leurs vœux de bonheur et leurs félicitations
pour leur longévité avec soixante ans de vie commune.

Les époux Leporcq-Mouton, une union en or

Monsieur et Madame Leporcq, se sont unis par les liens du mariage.
C’était le 23 avril 1960, à Liévin. Un demi-siècle plus tard, Jeannine
et Jacques ont prolongé le bail symbole de leur idylle, cette fois
devant Henri Lemberski, adjoint au maire. L’épouse, née Mouton,
et son mari ont ainsi célébré leurs noces d’or en présence de leurs
familles et de leurs proches.

Deux couples scellent ensemble leur union
en or

Scène insolite au sein de la salle des mariages, fin avril, deux couples
ont scellé leur nouvelle union lors d’une seule et même cérémonie
des noces d’or. C’est que les deux mariées sont sœurs. Les époux
avaient déjà proclamé le grand «oui» le même jour, le 23 avril 1960,
voici cinquante ans à Harnes.
Cette fois, c’est Annick Bos, adjointe au maire,
qui a reçu les consentements mutuels de
Marcelle Carré et Marcel Vermeersche,
ainsi que de Michelle Carré et Rémi
Pouilly.
8

Les années ont passé, défilé à une vitesse folle. Un coup d’œil
dans le rétroviseur s’imposait pour cette association qui vient
de fêter un anniversaire tout rond. La voici aujourd’hui
trentenaire. «Je suis arrivée au club dès le premier jour, sous
l’impulsion de l’adjoint au maire de l’époque, Pierre Jacquart»,
se rappelle la présidente Janine Zizek. La municipalité plante
alors les jalons d’un club où seule la gent féminine se donne
rendez-vous. Messieurs s’abstenir.
C’est le 1er avril 1980 précisément que le club féminin du Grand
Moulin voit le jour. Les souvenirs fusent. Le regard s’éclaire.
«On était trop jeunes pour aller au club du 3ème âge, car on
était alors tout juste mamans. Du coup, il fallait monter une
structure, un lieu de vie pour des échanges entre nous», précise
Janine, qui affiche maintenant ses soixante-cinq printemps
avec une bonne humeur égale.
Comme elles, ses copines forment désormais une bande de
sexagénaires bien actives, à l’allure de sympathiques
«mamies». L’activité initiale était celle qui, de nos jours encore,
anime autant leur quotidien. «Le tricot et le crochet ont
toujours été nos loisirs favoris. Autour d’un café, on discute de
tout et de rien, on raconte des «cafougnettes»», sourit-elle. Et
son amie de trésorière de préciser la nature des discussions.
«On parle de l’actualité dans Harnes, ça nous arrive aussi qu’on
se remonte le moral, ou que parfois, on rende visite aux amies
qui sont hospitalisées».
Le rendez-vous est immuable, depuis la création. Les dames se
retrouvent tous les mardis, pour partager l’après-midi récréatif
à la salle du Grand Moulin. Elles sont aussi friandes de voyages,
pour le plaisir de l’évasion. Les journées passées parfois dans
un coin bucolique de notre région, avec les excursions et visites
au programme, ont de quoi nourrir des relations d’amitié entre
elles. «Ben oui, ça fait des années qu’on se connaît. Je suis
trésorière de l’association, par exemple, depuis 23 ans !», se
félicite Marcelle Vermeersche. Le marché de Noël à Aix-laChapelle, la découverte de la faïencerie à Desvres, la
promenade à Bruxelles, à Amsterdam... Autant de destinations
ayant forgé la vie de groupe. «À Paris, on avait rencontré
Jacques Martin en assistant ensemble à l’«École des Fans»
comme spectatrices, en 1983. Il y a eu aussi, moins loin dans le
temps, l’émission de Fa Si La Chanter», se souvient celle qui fut
à la tête de l’association douze ans durant, Sophie Mrozek.
D’autres dates sont bien ancrées comme les repas de fête des
mères et de Noël, l’exposition annuelle de leurs travaux
manuels, à la salle des fêtes début novembre. «On choisit ses
amies, on ne choisit pas sa famille !», glisse, en guise de clin
d’œil final, celle qui, au fil du temps en trente ans, sera passée
du rôle de jeune maman à celle de pétillante grand-mère.
Comme toutes ses copines ou presque d’ailleurs, voilà
comment l’esprit de famille a grandi en traversant les époques.
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La sortie au Louvre et à l’Assemblée
Nationale a aiguisé la curiosité de l’École
des consommateurs
Le groupe de sept participants de l’École des Consommateurs
aura vécu une sortie fort instructive à Paris, début avril.
Placée sous la conduite de leur animateur, David Jasiak, et de
Grégoire Debuchy, coordinateur PRE, la visite du Louvre a
ouvert la journée.
Les Harnésiens, dans les allées du musée, ont ainsi exploré le
monde culturel les yeux grands ouverts. Ils ont baigné dans un
milieu qui leur était encore alors peu familier, et éloigné de leur
quotidien. Pourquoi telle œuvre repose là, à quelle époque ce
tableau a-t-il été peint… Autant d’interrogations qui ont donné
lieu à bien des éclairages.

Le passage à l’Assemblée Nationale, au cours de l’après-midi, a
forgé l’éducation civique grâce aux rouages de l’hémicycle et
de la vie politique. Le silence dans les salons aura, à lui seul,
témoigné de l’émotion vive qui régnait dans les rangs du
groupe. «C’est immense. On a vu où se tenait le conseil des
députés, celui qu’on regarde le mercredi à la télé. Ca ressemble
à un amphithéâtre», révèle Jean-François. Les images sont aussi
bien ancrées chez lui depuis sa découverte des grandes
peintures et des sculptures au musée du Louvre. «Tout m’a plu,
là-bas. Il y a La Joconde qui est difficile à approcher, tellement
il y a du monde autour», se réjouit-il. «J’avais déjà vu certaines
toiles en photos, mais là, on a vu les vraies, en grandeur nature.
La visite est passée si vite !». Tous auront savouré ce bouillon de
culture et apprécié la plongée dans les arcanes de la vie
politique.

Echos
Les Amis de l’École et de la Mine ont exposé
leur bilan
Les Amis de l’École et de la Mine ont fait le point sur l’année
2009, fin mars au sein de la salle audiovisuelle du musée. Le
bureau a ouvert la séance par un hommage dédié à notre
regrettée collègue, Michèle Burny rappelant «sa fidélité et son
attachement à la vie associative harnésienne».

Au cours de l’année, de nombreuses visites d’élèves, d’étudiants
et de touristes, tous venus explorer le passé minier, ont rythmé
l’activité au sein du musée, au point de compter près de deux
mille passages pour l’an passé. Le président a, en outre, rappelé
la participation au centenaire de la Maison syndicale, à Lens,
ainsi qu’à la réunion pour l’inscription du Bassin Minier au
patrimoine mondial de l’Unesco.

L’Amicale des Communaux a exposé pour
les jeunes parents et leurs tout-petits

Les médaillés du travail sont de sortie!

Le dimanche 18 avril 2010, les Médaillés du Travail de Harnes
ont organisé une sortie découverte au site minier de Lewarde,
suivie d’un repas dansant à la Flambée de Sallaumines.
Lors de cette journée, 96 personnes ont participé. Cette
manifestation qui fut une totale réussite a été effectuée grâce
à la participation du Fonds de Participation des Habitants (F.P.H).
Pour l’année 2011, de nouveaux horizons se profilent déjà.

Près de cent quarante exposants ont répondu au rendez-vous
de l’Amicale des Communaux, salle Kraska courant avril. Il
s’agissait de la quatrième édition de la bourse aux vêtements et
articles de puériculture. La promenade entre les allées et les
stands ont ravi les jeunes parents venus flâner pour le plaisir.
Les collections ont fait le bonheur de celles et ceux venus
dénicher les tenues de leurs choix, pour habiller leurs petits de
la tête aux pieds. Les bénéfices de cette matinée iront en faveur
de l’association qui entend financer ainsi la journée d’excursion
à Londres, le 19 juin prochain.
A l’agenda, le président Christophe Bocquillon et toute l’équipe
de bénévoles ont d’ores et déjà programmé le concours de
pêche à la truite au marais d’Annay-sous-Lens, le 22 mai
prochain, l’excursion avec la visite du château de Versailles,
courant septembre, la sortie au parc «Astérix», le 11
décembre… Bref, des sorties qui auront de quoi distraire les
adhérents.
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Les harnesiens au coeur de l’environnement
Triste récolte dans les champs du chemin Valois
L’initiative était lancée par la FDSEA (Fédération Départementale Syndicale des
Exploitants Agricoles). «Il s’agissait de démontrer, par cette collecte d’ordures, que la
pollution est l’affaire de tous. Le manque de civisme est flagrant. Il fallait le révéler, le
dénoncer pour mieux le refuser», explique Jean-Pierre Dacheville.
Avec lui, quelques collègues agriculteurs sont venus jouer les nettoyeurs. La délégation
d’élus solidaires, avec Jean-François Kaleta et Henri Lemberski, était aussi là pour
l’entraide. À la vue de cette terre jonchée d’immondices, l’entrée de ville, du côté du
chemin Valois, avait de quoi choquer. Sur les bordures du champ, la récolte aura été
fertile. Ce sont également des canettes de verre, des bouteilles en plastique qui ont été
jetées dans cette parcelle. «Il faut près de deux cents années pour que la matière
plastique disparaisse». C’est dire si cela nuit à l’environnement.
L’action de sensibilisation, en pleine campagne, aura donc eu des effets positifs sur la
nature et les exploitations agricoles.

Nettoyage aux abord
s des
champs du chemin V
alois

Distribution de compost et vente de rosiers : tout l’art de cultiver et d’embellir la terre
Le tas aura vite fondu, au cœur du bois de Florimond. C’est qu’à peine le compost déversé,
les pelles s’activaient déjà pour remplir les stocks.
La circulation et l’affluence étaient telles que ce sont des sacs remplis et des
remorques pleines, au point parfois de déborder, qui repartaient au bout du
chargement. La distribution gratuite, lancée par la société SMDR, aura été bien
propice aux jardiniers venus de Harnes et des villes voisines, pour préparer la
terre et ainsi cultiver leur futur potager. Pour que la nature pousse, cette
matière organique joue un rôle fondamental. Car le compost a cette vertu de
rendre le sol fertile. Bref, le genre de terreau idéal pour planter les semis avant
de les voir bientôt grandir.

u
Opération compost a
bois de Florimond
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C’est une montagne de 150 m3 qui, très vite, en à peine une journée, aura
disparu du paysage verdoyant. L’équipe des serres municipales était aussi à
l’œuvre pour donner le coup de pioche, donnant ainsi le coup de main dans l’effort
avec les jeunes du CAJ, déjà bien affûtés pour la future aventure nature «Des Racines
et des Hommes».

L’autre action en faveur de l’environnement entendait davantage soigner l’embellissement avec la vente des rosiers qui donneront
vie dans les semaines prochaines… à la variété «ville de Harnes», nom dédié à la future «reine» des fleurs, lors du prochain salon
«Des Racines et des Hommes». Des pétales qui vont éclore devront sortir les couleurs jaune et saumonée, d’où le nom de l’espèce

Avec la guide de la Chaîne des Terrils, c’est toute la nature qui a resplendi
Une fois le bois passé au peigne fin pour la grande collecte d’ordures, c’est une visite au
charme bucolique qui a ouvert bien des regards sur la nature. Les grands nettoyeurs se
sont mués en explorateurs, grâce à la visite des bassins de lagunage, éclairages de l’écogarde de la «Chaîne des Terrils» à l’appui. Les visites guidées, avec plusieurs départs
échelonnés, ont permis d’avoir un regard averti sur l’environnement et le cycle de l’eau.
Il s’agissait, autour d’une libre balade, de mieux
connaître les richesses de notre poumon vert.
Partis à la découverte des amphibiens et de la
végétation, les groupes ont humé l’air de
Florimond lors de cette promenade qui aura été
source de pas mal d’enseignements.
Par le ramassage des déchets souillant les sentiers
en matinée, et la découverte des bienfaits de la
biodiversité au cours de l’après-midi, c’est toute
la nature, au final, qui aura resplendi.
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Visite du lagunage
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Dans la nature de Florimond, l’aventure «Tous au bois» à l’assaut des détritus
Les consignes de sécurité sont données, avant la grande chasse. Le ralliement est lancé à
l’appel des deux comités de quartier du Grand Moulin et de la Souchez. Ils sont une
quarantaine d’acteurs sur la plaine du bois de Florimond, munis de gants et de pinces.
Les voilà fin prêts pour s’élancer dans le grand nettoyage, par équipes et par secteurs
pour mieux inspecter la nature et ainsi se répartir la mission «anti-déchets». Car dans ce
cadre bucolique, des gestes sauvages ont pollué la verdoyante nature. Il suffira de voir
les sacs enfler, au fil de la matinée, pour voir à quel point la découverte est sordide,
révoltante. Là, des canettes vides se ramassent par dizaines. Ici, des emballages
plastiques souillent les sentiers. Quelques mètres plus loin, au cœur des sentiers, ce sont
les traces d’un «squatt» qui a fait de bien tristes ravages. Pas la meilleure façon de
s’oxygéner, de respirer le grand air.

Avec une telle collecte de détritus, à voir le tas d’ordures grossir si vite, les familles, lors
Gestes éco-citoyens
des futures promenades, auront droit à un paysage plus propre, à des vues plus saines.
«C’est vrai que l’endroit est sale. On en est à notre cinquième sac. Il y a des poubelles
en famille
en béton, mais elles sont vides», s’insurge Auguste. Aux côtés du papa, les enfants
auront appris à respecter l’environnement. Autre groupe, autre exploration. Un couple s’active sur les
berges du canal. Cathy, la maman, inculque à ses enfants les mêmes valeurs, à la maison comme dans la nature. «On a deux
enfants. Depuis qu’ils sont tout petits, jeter les déchets à la poubelle, et conserver les papiers dans leurs poches, ce sont des réflexes
qu’on leur transmet».

Bilan d’une collecte
révoltante

Cette fois, par l’action «Tous au bois», ils ont vu les dégâts que causent les mégots
de cigarette, les résidus de pneus, les bouteilles de verre cassées… «Ils se sont
rendus compte des ordures et de leurs fâcheuses conséquences. Nos enfants savent
désormais qu’il y a peu de choses «balancées» ici qui s’avèrent bio-dégradables.
Tout ce qui a été récupéré par terre ne se détruit pas avec le temps». Le papa, lui,
trouve l’initiative des deux comités de quartier de la Souchez et du Grand Moulin
si utile qu’«il faudrait ce type de nettoyage une fois par trimestre». Et son épouse
de confirmer. «Oui, on s’y promène au cours des quatre saisons et vu ce qu’on
récolte déjà en une matinée, ce ne serait pas de trop». Ce que retient avant tout
Véronique pendant le grand ramassage, c’est la solidarité qui a uni tous les voisins
ayant eu la fibre écologique. «On a fait connaissance pendant la collecte. Les
bienfaits sont aussi chez les amateurs de footing sur le parcours, en plein effort,
qui nous ont crié «merci». C’est réconfortant de se réapproprier ainsi le bois, ce
poumon «vert» qui est à côté de chez nous», se réjouit-elle.

«Reste la pollution sonore avec le passage des
deux-roues qui foncent à une vitesse folle. C’est dangereux de les croiser, parfois», précise
le papa, préférant vivre une sortie sans le bruit des moteurs qui agresse nos oreilles. Les
mots enfantins de Quentin et Manon, tout juste âgés de 9 ans, illustrent bien le geste
qui, très tôt, doit devenir un réflexe immuable. «Dès qu’on a quelque chose à jeter, c’est
direction la poubelle. Ben oui, si on jette par terre, ça disparaît pas comme ça». La sœur
et le frère en auront eu la triste confirmation.

Les élèves de Joliot-Curie ont exploré le cycle des eaux
usées
Les élèves de CM2 de l’école Joliot-Curie et Melle Franke, leur
institutrice, ont fait le plein de connaissances lors de leur visite de la
station d’épuration, basée à Loison-sous-Lens. Les questions ont
d’abord fusé, pour éclaircir les notions théoriques comme «D’où
Visite de la station
vient l’eau des bassins de décantation ?», «Est-ce vrai qu’une fois
d’épuration
par les élèves de l’éco
plus pure, l’eau repart dans la nature ?». La visite aura été fertile en
le Curie
informations, chiffres à l’appui. «Sachez que cette station gère les
eaux usées de nos maisons et qu’elle a en charge 11 communes, soit un bassin de population
de 117 000 habitants», précisait l’un des deux guides. Les réactions, de retour en classe, auront été nombreuses
chez les petits. Enzo a appris qu’«on retirait 90 % des microbes dans les bassins de décantation». Kévin a, lui,
retenu qu’ «il y avait des bactéries dans l’eau qui se nourrissent des déchets». Quant à Mathilde, elle se souvient
de la visite et des étapes jalonnant le traitement de l’eau. «Oui, on a vu qu’à la fin, la boue était récupérée dans
des bennes et que l’eau, devenue plus pure, repartait vers le canal, par
Mai 2010 - n° 235 - 11
exemple». Autant de savoir transmis sur les bienfaits de la station d’épuration.
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Pratique
Erratum !
«Errare humanum est !», dit le proverbe latin. Une erreur s’est glissée dans
notre numéro d’avril de la Gazette, et nous vous prions d’accepter toutes
nos excuses.
Les numéros en rappel : le 15, le SAMU – le 17, la Police – le 18,
Sapeurs Pompiers – le 112, n° appel depuis toute l’Union
Européenne – le 115, le SAMU social

Audrey et Tony, une union… tout feu, tout flamme

LES RENCONTRES DE L’EMPLOI ET DE LA
FORMATION
Pour la 3ème année consécutive, la Maison de l’Emploi de LensLiévin-Hénin-Carvin et ses partenaires s’associent et organisent le
Grand évènement local de l’emploi : Les Rencontres de l’Emploi.
Jeudi 6 mai de 9h à 18h et vendredi 7 mai de 9h à 16h.
Espace François Mitterrand à Henin Beaumont.
VIDE GRENIER
Un vide grenier organisé par l’APE des écoles J. Curie, L. Pasteur et
A. France aura lieu le samedi 15 mai 2010, de 9h à 18h.
Lieux : Dans les cours des écoles J. Curie, L. Pasteur, rue St Claude,
une partie de la rue de Commercy et de l’église, les deux parkings
de chaque côté de l’église.
Animations maquillage et jeux pour les enfants, démo de country
par Country dance de Dourges.
Restauration et buvette réservées à l’association.
REPAS DANSANT
Tradition et Avenir vous convie à la MAJOWKA : repas dansant avec
la prestation du groupe vocal de l’association.
Dimanche 16 mai 2010, dès 12h30 à la salle des fêtes, rue
des Fusillés.
Prix : Non adhérent : 23 euros / Adhérent : 17 euros / Enfant: 10
euros.
Réservations : M. et Mme BUKOWSKI au 03 21 76 52 30

Les deux cœurs se sont embrasés. Cela avait déjà l’air d’un coup de foudre,
du genre à alimenter le feu… de l’Amour. L’union de deux soldats du feu a
été officialisée, le 10 avril dernier. Enfin, serait-on tenté d’écrire. Tony
Chirol, ancien chef de centre – vingt-huit années de service, dont quatorze
passées à la tête de la caserne – et l’actuelle lieutenant des sapeurs
pompiers volontaires, Audrey Laurent, au centre depuis quinze ans, ont
proclamé le grand «oui» devant notre maire, Philippe Duquesnoy. Dans le
civil, Audrey est professeur des écoles, et son amoureux de mari toujours
directeur du pôle Prévention-Sécurité pour la Ville. Commandant Tony
Chirol (c’est son grade) est aujourd’hui adjoint au directeur de l’École
Départementale des Sapeurs Pompiers du Pas-de-Calais. Les époux se sont
ainsi jurés… secours, fidélité et assistance.

Etat civil
NAISSANCES
Allan LOY, né le 11 mars 2010 - Clémentine ANGLANI, née le 20 mars 2010
- Adil EL MAATAOUI, né le 21 mars 2010 - Nahil SAID, né le 12 mars 2010 Cyprien FAILLIE, né le 14 mars 2010 - Melyna DEHAY, née le 15 mars 2010 Lola LEFLON, née le 26 mars 2010 - Timéo CHOCRAUX, né le 1er avril 2010
- Alicia LESUR, née le 1er avril 2010 - Inès ASSABBANE, née le 4 avril 2010 Lucile CANLERS, née le 3 avril 2010 - Julie HERZEL, née le 9 avril 2010 Samuel VERROUST, né le 23 mars 2010 - Matthieu VERROUST, né le 23
mars 2010 - Evan DEMOULIN, né le 10 avril 2010 - Alex MORNAVE, né le 15
avril 2010 - Kay-Lan NONIDES BARROZ, née le 16 avril 2010 - Luka
OBERT, né le 16 avril 2010 - Yanis DANIS, né le 18 avril 2010.

DÉCÈS
Emilienne BADER épouse de Jean-Paul LEHOUCQ, 65 ans - Wanda
BUJAKIEWICZ, veuve de Henri PRAGAL, 83 ans - Jean-Pierre CHIMCZAK,
55 ans - Jean DEWATINE, 85 ans - André BRACHET, 73 ans - Gérard
DEGALLAIX, 77 ans - Edmund JACKOWSKI, 89 ans - Hedwige FURLAN
veuve de Henri FASTYN, 59 ans - Augustin LEBLANC, 85 ans - Sophie
KAZMIERCZAK veuve de Alfred BARTOSZEWICZ, 87 ans - Hélène
FRANKOWIAK épouse de Edmond BIERLA, 62 ans - Hélène CLEMENT veuve
de Julien HERIPRET, 88 ans - Marie JANIK veuve de Kazimierz KWASNIEWSKI, 83
ans - Daniel VASSEUR, 67 ans - Khalid ASEBBANE, 25 ans.
MARIAGES
Samedi 10 avril 2010 : Tony CHIROL et Audrey
LAURENT - Samedi 17 avril 2010 : Abd El Ouab
BOUKRA et Elisabeth HIART - Samedi 24 avril
2010 : Laïd SI BELAHOUEL et Fatima AÏT EL
FAR
12

REMISE DES LOTS AUX PARTICIPANTS DU
CONCOURS DES MAISONS ET PARTERRES
FLEURIS 2009
Le Maire, les Adjoints et Conseillers Municipaux ont l’honneur
d’offrir aux participants du concours des maisons et parterres
fleuris de l’année 2009 un lot de fleurs prêtes à être replantées.
Ce lot sera remis le mercredi 19 mai 2010 à 18h à la salle
des fêtes, rue des Fusillés.
PERMANENCE POUR LA DECLARATION D’IMPOT
Si vous rencontrez des difficultés à remplir votre déclaration
d’impôt, une permanence sera tenue le jeudi 20 mai 2010, de
9h à 11h, à la salle des fêtes.
LES Ch’TIS EN GOGUETTE - SPECTACLE
PATOISANT
Les Ch’tis en Goguette, spectacle Patoisant "décoiffant !" aura lieu
le vendredi 21 mai 2010 à 20h, au Centre Culturel Jacques
Prévert, rue Montceau à Harnes, avec la participation de MarieLaurence Delille, Guy Dubois et Patrick Collon.
Vente des places les jeudis matin de 8h30 à 11h30 au Centre
Culturel.
Renseignements et réservations : 03 21 76 21 09
Entrée : 6 euros et 3 euros pour les -12 ans
RENDEZ-VOUS PARENTS EN MAI
Jeudi 06 mai à partir de 13h30 au centre Gouillard, "Perle de
Sirène" avec un jeu questions/réponses sur la parentalité ; mardi
11 mai à partir de 13h30 à la salle Curie, préparation
photolangage: prises de photos dans la ville ; jeudi 20 mai à partir
de 13h30 au centre Gouillard, atelier esthétique. Intervention d’une
esthéticienne ; mardi 25 mai à partir de 13h30 à la salle Curie,
photolangage.
FLEURISSEZ-VOUS LA VIE!
L’édition 2010 du concours des parterres et façades fleuris est
lancée!
Renseignements et inscriptions en Mairie jusqu’au
vendredi 18 juin 2010 inclus.
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Les filles de l’Espérance Gym ont eu la
classe inter-régionale
Les
filles
de
l’Espérance Gym ont
vécu
une
belle
ascension, au fil des
journées
de
championnat dans
le genre artistique
et des passages aux
quatre agrès, la
poutre, le sol, les
barres asymétriques
et le saut de cheval.
Engagées dans la Division Inter-Régionale (DIR), Camille
Mlynarczyk, Mélissa Bécu, Mathilde Caupin et Mélissa Baouche
ont d’abord gravi les marches du podium départemental, à
Hénin-Beaumont, puis au bout des «Régionaux» programmés
fin janvier à Berck. De quoi les conduire au rendez-vous
suprême, fin mars à Soissons, là où les «Inter-Régions»
retenaient les meilleures gymnastes du grand Nord de la France.
Camille Mlynarczyk et Mathilde Caupin y ont signé un joli
parcours avec leur cinquième position finale, soit une place audessus de Mélissa Bécu, qui terminait à la sixième place.

Sport
Au Grand Prix des
Jeunes, le tennis
harnésien se porte bien
L’épreuve du Grand Prix des Jeunes s’est
terminée, courant avril au bout de deux
semaines passées sur les courts de la halle
Borotra. Ils étaient plus de cent vingt jeunes à y prendre part, sous
la bienveillance du Ludovic Lootgieter, juge-arbitre officiel. Avec
deux classes d’âge, deux générations en lice puisque les tableaux
consacraient à la fois les 9-14 ans et les 15-18 ans, autrement appelé
«circuit cadets». Au rang des satisfactions, on aura notamment
assisté à la belle percée de trois jeunes Harnésiens. Dans la série
ouverte aux 10 ans, le petit Clément Fiévet, formé au sein du club
local, s’est emparé du titre. Le même lauréat s’affirmait dans la
catégorie d’âge du dessus en se hissant jusque dans le dernier carré.
Chez les 13-14 ans, c’est Gabrielle Huard, dotée du meilleur
classement du tournoi, qui s’imposait en finale, en deux manches
sèches.

La journée «Faîtes de l’Escrime» fait
mouche
L’autre ascension est venue d’Antonino Lefebvre, auteur chez les 1518 ans d’un parcours insolent. Le jeune Harnésien, tout juste élevé au
rang de non classé, aura franchi cinq tours avant de fléchir face à
plus fort, un classé 30/2.
Au moment de dévoiler le palmarès 2010, toute l’équipe du TC
Harnes, avec la présidente Édith Rosko à sa tête, était à l’unisson.
Christian Leduc, adjoint au sport, aux jumelages et à la vie
associative, adressait ses félicitations aux jeunes lauréats, en présence
de nombreuses familles.

Apprendre à croiser les fers, comment bien manier le fleuret.
Tel était l’esprit de la journée «Faîtes de l’Escrime», ouverte aux
novices et tournée avant tout vers la promotion de ce sport. Par
de l’initiation, des démonstrations et de la compétition, les
néophytes, enfants comme adultes, ont appris, dès le matin, les
rudiments de l’escrime, les règles à observer et les bons gestes à
accomplir sur les pistes de combat. Ce sont les bénévoles du
Cercle d’Escrime de Harnes qui, avec le concours du Comité
Départemental du Pas-de-Calais, ont enseigné l’art de l’attaque,
de la parade et de la riposte.
Au cours de l’après-midi, la rencontre entre débutants, a compté
ses adeptes puisqu’ils étaient une quarantaine de jeunes âgés
de 7 à 10 ans, formés au sein des clubs de Boulogne-sur-Mer,
Calais, Aniche, Liévin, Bruay-la-Buissière et Harnes. Sans que la
notion de combat soit poussée, il s’agissait d’abord de livrer les
duels de façon amicale. Il fallait, pour sortir vainqueur du duel,
faire mouche en quatre touches. Les jeunes du club harnésien se
sont impliqués dans la journée puisque, rôdés aux conditions
d’arbitrage, ce sont eux qui ont veillé à la bonne tenue des
rencontres. Puis c’est à l’épée que les adultes allaient en
découdre pour des rencontres entre adeptes de la section
«loisirs».
Enfin, la séance exhibition a assuré le spectacle avec la
chorégraphie et la simulation de combat. En tenues de
d’Artagnan et costumes d’époque datant du XVIIème siècle, la
compagnie des «Gentilhommes de la Brette» a interprété de
véritables chorégraphies.

Les Colombes Harnésiennes prennent
leur envol
Un nouveau club de majorettes fait
son apparition dans le paysage
associatif. Née voici quelques mois,
la
société
des
Colombes
Harnésiennes vient de poser ses
fondations à la salle de l’école JeanJaurès.
L’activité, depuis octobre, est
consacrée à l’apprentissage des pas
de
chorégraphie.
L’animation
s’adresse aux plus de 3 ans, filles
comme garçons. «Nous intégrons
aussi des jeunes atteints de
déficience physique», précise la
présidente, Mme Cousaert. Les
animatrices, Peggy et Nathalie, sont
là pour enseigner les gestes avec la
dextérité et l’adresse qu’il faut pour
bien manier le bâton. C’est un premier groupe d’une douzaine de
jeunes Harnésiennes qui, désormais, vous attend pour entrer dans la
danse. Prochain rendez-vous le 8 mai : le festival des Majorettes à
Évin-Malmaison, qui invitera le groupe des Colombes. De quoi bien
affûter les gestes en équipe pour la belle parade orchestrée.
Les séances ont lieu le mercredi, de 16 h 30 à 18 h 30, et le
samedi, de 13 h 30 à 16 h. Pour tout renseignement, veuillez
contacter la présidente, Mme Cousaert, au 03 62 90 04 45 ou
au 06 48 54 03 28
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Sport

Deuxième concours hippique au bois
de Florimond
Cette année, et pour la
seconde fois, le concours hippique se déroulera le 13 mai
2010, de 9h à 18h, au bois
de Florimond.

Le 13 Mai 2010
de 8h à 18h

CONCOURS HIPPIQUE

À l’initiative de l’Amicale laïque cyclo-club, les amateurs de la
petite reine ont été nombreux à prendre part à l’édition 2010 du
brevet Gustave-Marcotte, courant avril. Le 29ème parcours s’est
élancé sur les routes de Monchy-le-Preux et ses alentours. Les
circuits évoluaient au gré des efforts dans la campagne proche
du Cambrésis avec des boucles de 34, 63 et 93 km. Avec 384
participants sur selle, c’est une belle adhésion dont s’est réjoui à
l’arrivée Pierre Parzysz, le président du club. On procédait enfin
à la remise des récompenses, même si l’épreuve est dépourvue
de tout esprit de compétition et qu’elle prône avant tout la
promenade et la détente.

Officiel et entrainement
qualificatif pour les championnats de France

au Bois de Florimond de HARNES

Celui-ci est organisé par le
poney-club de Gouy-Servins,
avec la collaboration de la
municipalité et de l’association Harnes-Jerada.

Entrée Gratuite
Organisation : poney-club de Gouy-Servins
Didier Delsart : 06.11.17.73.88

Animation Poney et jeux gonflables
Buvette et restauration

De nombreuses animations
poney sont prévues ainsi que
des jeux gonfflables.
Organisé par Harnes - Jerada

Inauguration par Philippe DUQUESNOY, Maire de HARNES

Association

IPNS

La randonnée cyclotouriste GustaveMarcotte a traversé Monchy-le-Preux et
ses environs

Un espace buvette et restauration sera à votre disposition.

Fonds de participation des habitants

Pour tout renseignement, veuillez contacter Didier
DELSART au 06 11 17 73 88.

Un tournoi de football en salle aux airs
solidaires

Le nombre d’engagés était notamment mis à l’honneur avec la
délégation de Wavrin en tête. La palme du plus jeune
cyclotouriste est revenu à Donovan Morin, issu d’Estevelles, 9 ans.
Quant à l’aîné du peloton, c’est Gérard Delsaux, à 84 ans, qui a
eu droit aux félicitations de toute l’équipe organisatrice.
Classement (par nombre d’engagés) : 1er, Wavrin, 34 – 2e,
Sallaumines, 30 – 3e, Billy-Berclau et Douvrin, 26 – 5e,
Rouvroy et Phalempin, 23 – 7e, Billy-Montigny – 8e, La
Bassée, 20

Le sport comme vecteur de solidarité, c’est le message qui aura
été transmis sur le terrain de la salle Mimoun, au cours des
vacances scolaires de Printemps. Dix formations étaient en lice
pour le premier tournoi de football en salle placé sous la
conduite des animateurs permanents du Centre d’Animation
Jeunesse de Harnes et ceux du Club de Prévention «Avenir des
Cités».

Aux Parcours du Cœur, se dépenser,
c’est la santé !

«Bougez pour votre cœur». Ils étaient près de cent cinquante
participants à appliquer le slogan des 35èmes Parcours du Cœur.
La lutte pour repousser les maladies cardio-vasculaires a été
intensive avec un programme d’activités à la carte. À l’initiative
de la Retraite Sportive de la Gohelle, le peloton, formé d’une
trentaine de promeneurs, s’est aventuré d’une foulée légère dans
le bois de Florimond, pour un petit tour de 4 ou 10 km. Les
animations se succédaient sans interruption à la piscine MariusLeclercq, avec le concours de l’équipe de la piscine municipale,
des bénévoles du Sport Nautique Harnésien, des Amis de l’Eau et
d’Océ-Harnes. À voir l’effervescence qui régnait dans le petit
bassin, les séances d’aqua-gym ou d’aqua-step
ont fait le plein, comme les baptêmes de
plongée sous-marine, l’initiation de la nage
avec palmes ou le libre accès aux lignes
d’eau pour des exercices de
14
natation.

Seule la génération des 13-17 ans y prenait part, avec des jeunes
issus de Harnes comme venus des villes voisines. La condition
d’engagement pour chaque équipe passait par une seule et
même adhésion, celle de penser aux autres en assurant la récolte
de denrées alimentaires, pour ainsi reverser l’intégralité des dons
aux acteurs de la Banque Alimentaire. La journée, portée par cet
élan de générosité, a aussi cultivé et défendu les vertus du
bénévolat, grâce à l’action et au discours menés par Mme Codron
et son association, France-Bénévolat. «Il faut aussi saluer le
soutien du Fonds de Participation aux Habitants (FPH) et le
concours des jeunes qui, hors du jeu, ont donné le coup de main
pour le barbecue, la bonne tenue de l’épreuve…», a tenu à
souligner l’un des éducateurs, Sadek Deghima. Autour de lui,
tout le staff organisateur et toutes les équipes inscrites
arboraient la tenue sportive avec les maillots frappés des logos
du CAJ, du Club de Prévention et du Conseil régional. La matinée
était dédiée aux matches de poule, puis au cours de l’après-midi,
ce sont les rencontres à élimination directe qui ont délivré le
suspens haletant jusqu’à la finale.
Classement final : 1er, CAJ Sallaumines – 2e, Club de
Prévention «Avenir des Cités» Harnes – 3e, Centre Social
Ostricourt – 4e, CAJ Billy-Montigny – 5e, CAJ Harnes – 6e,
CAJ Liévin – 7e, CAJ Oignies – 8e, CAJ Avion – 9e, Espace
Jeunesse Ostricourt – 10e, Club de Prévention Douai

s
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Au carnaval, les élèves d’Anatole France
sont entrés dans la danse !
Les enfants de l’école
maternelle
AnatoleFrance ont vécu un
carnaval
haut
en
couleurs. Les tenues
déguisées et les visages
maquillés étaient de
rigueur lors d’un aprèsmidi festif, au cours
duquel les petits ont
savouré le goûter traditionnel, avec la dégustation de crêpes.
Les mômes et toute l’équipe éducative se sont amusés lors de
jolies farandoles.

Avec l’activité de rempotage, l’idée
d’embellir a germé chez les élèves de
Jaurès
La visite des serres
municipales a donné
naissance aux premiers
gestes en faveur de la
nature
et
de
l’environnement chez
les
scolaires,
à
l’approche du salon
«Des Racines et des
Hommes».
Ce sont les élèves de
l’école Jean-Jaurès qui
ont appris à cultiver la fibre verte et défendu l’esprit d’écocitoyenneté. Placée sous la conduite de Francis Krzyzosiak,
agent du service «fleurissement», et Christian Droissart,
responsable du secteur «Parcs et Jardins», la sortie a éveillé les
petits de CE1.
La classe et leurs instituteurs, Mr Tirlemont et Mme DupontSergent, ont exploré le travail d’embellissement des employés
au sein des espaces verts. La séance s’est refermée par l’exercice
de rempotage. Par cet atelier, les premières pousses doivent
évoluer dans des pots plus grands et embelliront bientôt les
balconnières de l’école Jaurès.

Une quarantaine de jeunes Harnésiens
prêts à l’emploi… d’animateur
La session de base BAFA (Brevet d’Aptitude à la Fonction
d’Animateur), première des trois étapes, a connu son épilogue,
au bout d’une semaine de formation lors des vacances de Pâques.

Jeunesse
À Pâques, l’éveil sportif était sur tous les
terrains
La pratique du sport
aura été au cœur des
centres de loisirs, lors
des vacances de Pâques.
La session de printemps,
placée sous la conduite
d’Anne-Sophie Gacnik, la
directrice, a compté près
de 230 jeunes toniques
venus s’ouvrir à de nouvelles disciplines, à de nouvelles activités
physiques.
L’esprit était avant tout tourné vers l’initiation, avec le concours
des éducateurs et bénévoles actifs, ceux qui oeuvrent déjà au
quotidien au sein des clubs de football, de tennis de table, de
volley-ball, d’aïkido… Avec un menu à la carte, les jeunes âgés de
6 à 12 ans ont eu le loisir de se bouger et de se donner à fond. Ils
se sont livrés à des exercices qu’ils connaissaient peu jusqu’alors.
Par la découverte, l’envie de grossir les rangs de telle ou telle
association a germé chez les petits, et c’est toute la vie sportive qui
en sortait grandie. Dénués de toute idée de compétition, les
centres de loisirs ont véhiculé les valeurs d’effort et
d’épanouissement. En s’amusant, en se dépensant pour le plaisir,
les jeunes ont appris à «sporter» mieux.
Autre activité, autre génération chez les 13-17 ans qui ont eu droit
à une formation intensive dans le bassin de la piscine MariusLeclercq. C’est là où les bénévoles du Sport Nautique Harnésien
ont enseigné la pratique ô combien exaltante de leur discipline.
Sortie du milieu aquatique, la grosse cinquantaine de jeunes
fréquentant le CAJ a
aussi pratiqué assidûment les gestes de la
musculation avec la
bienveillance des dirigeants de l’Olympique
Gym, pour entretenir
ou bonifier leur forme ou encore l’activité cross-golf dans le parc
de loisirs du 21.

Les élèves de Zola à la découverte de la
fabrique du pain
Les petits de la section
maternelle Zola ont
découvert la fabrique
du pain, lors de leur
passage à la boulangerie du supermarché
Match.

Ils étaient une quarantaine de stagiaires à se former, et tous
ont eu la joie d’être admis. Reste à appliquer le savoir transmis
par toute l’équipe éducative de l’association Léo-Lagrange, par
exemple lors des centres de loisirs municipaux de juillet-août
prochains.

Une visite éducative
au cours de laquelle
les enfants ont suivi les étapes des recettes à suivre, des bonnes
doses et des ingrédients à respecter jusqu’au temps de cuisson
dans le four. De la démonstration à la dégustation, la classe de
Mme Owsinski a apprécié la sortie découverte.
Mai 2010 - n° 235

- 15

Gazette MAI 2010 - 235:Mise en page 1

30/04/10

11:30

Page 16

«Standing ovation» à l’audition musicale

Culture
Les élèves de Barbusse ont transposé
«Kirikou la Sorcière» sur la scène du Prévert
Le public
familial était
venu nombreux assister
aux premiers
pas sur les
planches des
petits de
l’école HenriBarbusse.

Le spectacle, mi-théâtral, mi-musical, était tiré du conte africain «Kirikou la Sorcière».
Les enfants de CP et CE1, une soixantaine à défiler sur scène,
ont arboré les tenues confectionnées par les parents d’élèves.
Mylène Deroo et Thierry Darnois, les deux intervenants musicaux, ont transmis le jeu du djembé, du derbouka, du xylophone… Autant d’instruments qu’il a fallu manier avec
harmonie, comme les chants à reprendre en chœur.
Les classes de Mme Delattre, et celles de Melles Malecki et
Dehout, ont ainsi affirmé leur fibre artistique.

Quel cirque à Jaurès !
Culture Commune,
scène Nationale du
Bassin-Minier du Pasde-Calais, était porteuse d'un projet intercommunal intitulé PIC
(Projet Intercopmmunal
Cirque) pour lequel la
ville de Harnes à souhaiter s'inscrire en 2010.
A ce titre, un stage d'initiation aux Arts du Cirque, animé par
un intervenant de la compagnie professionnelle «Le Cirque du
Bout du Monde», destiné aux enfants du dispositif PRE
(Programme de Réussite Educative) s'est déroulé du 12 au 16
avril 2010.
9 enfants se sont essayés le temps d'une semaine à la jonglerie,
à l'équilibre sur ballon, aux bâtons du diable, aux rouleaux,
aux diabolos et pédalos. Lors de la dernière séance, les parents
des participants sont venus constater les progrès réalisés par
leurs enfants, fiers de leurs enseigner quelques techniques.
Dans le cadre du PRE, il s'agissait d'occuper les enfants durant
les vacances scolaires en leur faisant découvrir une activité
originale. Stimuler leur créativité, les placer
dans un contexte de réussite, leur permettre
de donner une représentation, tels étaient
les objectifs de ce stage.

16

L’éveil, l’initiation et l’apprentissage de la clarinette sont passés
par un répertoire de chansons enfantines, lors de l’audition des
classes de l’école municipale de musique, à la salle de répétitions
Charles-Miroux.
Il s’agissait, pour la vingtaine de petits âgés de 4 à 6 ans, de
revisiter les standards tels que «Sur le pont d’Avignon», «Petit
navire» ou «Savez-vous planter les choux».
L’assistance familiale était venue nombreuse apprécier l’évolution
sur scène des enfants. Pour suivre les airs des petits choristes logés
devant la scène, ce sont les élèves de l’école de clarinette qui,
dans le fond, assuraient la compagnie musicale. Leurs professeurs,
Anna Lacharrière et Mylène Deroo, ont félicité les jeunes talents
pour les progrès accomplis depuis la rentrée de septembre
dernier.
Aucune fausse note, au final, jusque dans les applaudissements.

Concert d’été de l’Harmonie de Harnes
L’Harmonie de Harnes, sous la
direction de Yorick Kubiak vous
invite le samedi 29 mai 2010 à
20h30, au Centre Culturel
Jacques Prévert à l’occasion du
concert d’été.
Celui-ci aura pour
l’invitation au voyage.

thème

Entrée gratuite dans la limite des
places disponibles.

«Le son des églises de Harlem» de passage
dans notre ville

Quatre artistes du groupe Gospel United ont donné un
magnifique concert, fin avril, à l’église Saint-Martin.
Environ 140 personnes s’étaient déplacées pour l’occasion et ont
savouré ces deux heures de spectacle, dans une ambiance digne
des églises américaines.

Plein
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LE CHOC DES TITANS

Cinema

RÉALISÉ PAR LOUIS LETERRIER
AVEC SAM WORTHINGTON, LIAM NEESON, RALPH FIENNES
LONG-MÉTRAGE AMÉRICAIN. GENRE : FANTASTIQUE, AVENTURE, HISTORIQUE, ACTION
La dernière bataille pour le pouvoir met en scène des hommes contre des rois
et des rois contre des dieux. Mais la guerre entre les dieux eux-mêmes peut détruire le monde. Né d'un dieu mais élevé comme un homme, Persée ne peut
sauver sa famille des griffes de Hadès, dieu vengeur du monde des Enfers.
N'ayant plus rien à perdre, Persée se porte volontaire pour conduire une mission
dangereuse et porter un coup fatal à Hadès avant que celui-ci ne s'empare du
pouvoir de Zeus et fasse régner l'enfer sur terre. A la tête d'une troupe de guerriers courageux, Persée entreprend un périlleux voyage dans les profondeurs des
mondes interdits. Luttant contre des démons impies et des bêtes redoutables, il ne
survivra que s'il accepte son pouvoir en tant que dieu, qu'il défie son destin et crée
sa propre destinée.

L E S AV E N T U R E S E X T R A O R D I N A I R E S
D’ADÈLE BLANC SEC
RÉALISÉ PAR LUC BESSON
AVEC LOUISE BOURGOIN, GILLES LELLOUCHE, MATHIEU AMALRIC
LONG-MÉTRAGE FRANÇAIS. GENRE : AVENTURE, POLICIER
En cette année 1912, Adèle Blanc-Sec, jeune journaliste intrépide, est
prête à tout pour arriver à ses fins, y compris débarquer en Égypte et se
retrouver aux prises avec des momies en tout genre. Au même moment
à Paris, c'est la panique ! Un œuf de ptérodactyle, vieux de 136 millions
d'années, a mystérieusement éclos sur une étagère du Jardin des Plantes,
et l'oiseau sème la terreur dans le ciel de la capitale. Pas de quoi déstabiliser Adèle Blanc-Sec, dont les aventures révèlent bien d'autres surprises
extraordinaires...

ALICE AUX PAYS DES MERVEILLES
RÉALISÉ PAR TIM BURTON
AVEC JOHNNY DEPP, MIA WASIKOWSKA , MICHAEL SHEEN, PLUS
FILM POUR ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS
LONG-MÉTRAGE AMÉRICAIN. GENRE : FANTASTIQUE, AVENTURE, FAMILLE
Alice, désormais âgée de 19 ans, retourne dans le monde fantastique qu'elle
a découvert quand elle était enfant. Elle y retrouve ses amis le Lapin Blanc,
Bonnet Blanc et Blanc Bonnet, le Loir, la Chenille, le Chat du Cheshire et, bien
entendu, le Chapelier Fou. Alice s'embarque alors dans une aventure extraordinaire où elle accomplira son destin : mettre fin au règne de terreur de la Reine
Rouge.

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

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

Groupe Majoritaire
Harnes C’est Vous !
PS - UDC

Le gouvernement s’apprête à engager
une nouvelle réforme qui risque de
porter un coup fatal au système de
retraite par répartition en jurant une
fois de plus que c’est pour le sauver. Le
bilan des réformes menées depuis 1993
est déjà catastrophique car toutes les
dispositions prises (calcul sur les 25
meilleures années, indexation sur les
prix et non plus sur les salaires des actifs,
allongement de la durée de cotisation
sous peine de décote…) ont déjà fait
baisser le niveau des pensions d’environ
20 %.
Les premiers chiffres du rapport du
Conseil d’Orientation des Retraites
(COR), démontrent, que le financement
de nos retraites ne dépend que du
partage des richesses que la gauche et le
mouvement social sauront imposer à la
droite et au MEDEF.
Le COR retient le chiffre de 7 % de
chômage à partir de 2020. Le chiffre
précédent était de 4,5%. Quel aveu
d’impuissance
des
politiques
néolibérales à nous sortir du gouffre du
chômage de masse ! Là encore, c’est la
façon dont s’effectuera le partage des
richesses qui décidera s’il faut financer
les créations d’emplois ou les
spéculateurs.
L’addition s’il vous plait !
117 142 : C’est, en moyenne, le nombre
d’euros inscrits sur les chèques reçus par
les 47 % de bénéficiaires du bouclier
fiscal qui paient également l’Impôt sur
la fortune (ISF). A eux seuls ils ont capté
90 % des remboursements effectués par
le Trésor Public au titre du «bouclier
fiscal». Ils représentent moins de 1 % de
la population mais c’est à eux qu’est
allée, en priorité, la protection fiscale de
Nicolas Sarkozy.
4 000 000 000 : C’est, le nombre de
dollars, perçus en 2009 par David Tepper
qui dirige le fonds spéculatifs
«Appalossa Management». Six autres

La taxe poubelle est en vigueur !

dirigeants de fonds spéculatifs ont
gagné un salaire dépassant un milliard
de dollars en 2009. Ces fonds sont à
l’initiative de la spéculation contre la
dette grecque et donc du plan de
rigueur imposé aux salariés grecs :
augmentation de la TVA, gel de l’emploi
et des salaires publics, recul de la
protection sociale, précarisation du
travail, âge de la retraite repoussé de 2
ans…
25 % : C’est la promesse d’accroissement
de la production industrielle française
d’ici à 2015 faite par Nicolas Sarkozy.
Cette promesse consiste, en fait, à un
retour, en 6 ans, à ce qu’était la
production industrielle avant la crise de
2008-2009. Sarkozy avoue ainsi qu’il ne
croit pas que les effets de la crise seront
effacés avant 6 ans !
47 % : Augmenter la tranche de l’impôt
sur le revenu de 40 à 47 %, c’est la
proposition du sénateur du Nouveau
Centre, Jean Arthuis. En contrepartie, il
demande la suppression du bouclier
fiscal et de l’ISF.
Mais, même à 47 %, la tranche
supérieure de l’impôt sur le revenu
resterait inférieure de près de 10 points
à ce qu’elle était en 1995 (56,8 %). La
proposition de Jean Arthuis, revient
donc à entériner la plus grande partie
des baisses d’impôts sur les gros revenus
et à échanger l’ISF contre le bouclier
fiscal.
La proposition de ce sénateur a pour
seul objectif de sauver la mise à Nicolas
Sarkozy, tant le bouclier fiscal est
devenu le symbole d’un Président qui ne
gouverne que pour 5 % de la
population.

Le 29 mars dernier, nos délégués harnésiens
-Mme HOUZIAUX, MM. DUQUESNOY,
FROIDURE, STYS, DAUCHY- votaient POUR
la levée de la TAXE D’ENLÈVEMENT DES
ORDURES
MÉNAGÈRES
en
Conseil
Communautaire. Les harnésiens ont suivi
les directives du groupe Socialiste/Vert et
ont permis cette levée à 7,07%.
Le groupe MRC a refusé de voter, le groupe
Communiste a voté CONTRE.
Nous affirmons qu’il existait d’autres
alternatives que d’ajouter à chaque foyer
une charge annuelle supplémentaire
comprise entre 95 et 170 euros. Cette
décision contraste avec les décisions
harnésiennes de ne pas augmenter le taux
d’imposition locale pour 2010, au nom de
la considération des difficultés des
ménages. Etait-ce pour mieux faire passer
la pilule du coût du Louvre Lens si
important aux habitants de Harnes, de la
CALL, du Département et de la Région ?

Groupe UOPC

L’UOPC est fidèle aux convictions sincères
et profondes, aux valeurs humanistes qui
ont guidé la vie exemplaire de Pierre
JACQUART fondateur militant de l’UOPC.
Ces valeurs constituent le socle de notre
action car elles rendent possible le vivre
ensemble.
Vous vous reconnaissez bien dans ces
valeurs alors contactez-nous!
Tel : 06 62 03 22 32 - 06 89 79 81 02
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Un present de qualite au musee d’histoire et d’archeologie
Le musée d’histoire et d’archéologie s’est
enrichi tout récemment d’un superbe tableau
du regretté Jean Pierre Sauvage, peintre
harnésien au talent reconnu de tous.
C’est madame Martine Lannoy qui a l’offert
aux «Amis du vieil Harnes», lors de leur
rencontre hebdomadaire.
Monsieur Debarge et Monsieur Bacquez, en
leur nom ont, tour à tour, remercié
chaleureusement la donatrice dont le geste
honore le musée et, à travers lui, la ville de
Harnes.
Ils ont rendu hommage à l’artiste disparu,
évoquant son œuvre et sa personnalité si
attachante qui resteront dans le souvenir des
habitants de notre localité.

‘

Ce beau tableau a pris naturellement sa place
dans la salle d’honneur, rénovée l’an dernier.

Regard sur le passe
Ernest MOREL
Le 11 novembre 1918, Ernest MOREL naît à Rouen. Il est le Le 28 août 1940, Ernest Morel rejoint l'équipage du sousfils de Jules MOREL et de Marguerite VEREZ. En 1940, ils marin "Narval".
habitent au numéro 78 de la Grand' Rue.
Le "Narval", premier bâtiment des Forces Navales
Ernest s'engage dans la marine à 17 ans. Il est mousse sur Françaises libres, patrouille entre Malte et les côtes de la
le navire école "Armorique". Puis, électricien, il va servir Tunisie. Il appareille le 2 décembre pour une nouvelle
mission. Il cesse de répondre aux signaux le
successivement sur le "Jean Bart",
15 décembre 1940. Il saute sur une mine au
l'"Intrépide", les contre torpilleurs "Vautour"
large de Gabès.
et "Vauquelin".
A la déclaration de guerre, il est second
Ernest Morel disparaît avec le reste de
maître électricien sur le croiseur lourd
l'équipage.
"Suffren".
Le 4 juillet 1940, les britanniques
arraisonnent les bâtiments français mouillés
dans la rade d'Alexandrie (Opération
Catapult 1).

Ernest Morel est titulaire de la médaille de la
résistance avec rosette (au titre de la
collectivité du sous-marin "Narval" - 29
novembre 1946) et de la croix de guerre 19391945 avec étoile vermeil (4 février 1952).

Le Capitaine de Corvette DROGOU,
commandant du sous-marin le "Narval", basé
à Sousse, se trouve en patrouille au moment
Avec « Les Amis du Vieil Harnes »
où il reçoit la nouvelle de l'Armistice Francoallemand. Il refuse d'accepter la défaite. Le
26 juin au matin, il rallie Malte pour
continuer la lutte au côté des Alliés sous les ordres du (1) L'opération Catapult déclenchée le 2 juillet 1940, par le
Général de Gaulle. Une grande partie de son équipage premier ministre britannique Winston Churchill vise à assurer aux
décide individuellement de poursuivre la lutte. Néanmoins, Anglais que la flotte de haute mer française ne tombe pas aux
mains des Allemands. Son objectif est donc de capturer ou de
il doit compléter son effectif.
détruire les navires français.
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