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Zoom
Ils ont mis le feu !

Un public harnésien venu en nombre pour cette soirée exceptionnelle

D

evant une foule de
p l u s d e 6 0 0 0 p e rsonnes, les festivités
du 13 juillet ont, encore une
fois, tenu leurs promesses.
C’est la procession du Mariach’
à chabots qui a ouvert le bal,
en invitant la population à se
rendre devant la scène, installée face à l’Hôtel de ville. Les
membres de l’harmonie municipale, tous déguisés pour l’occasion, ont ensuite donné le
«la» à l’ensemble des sociétés

musicales harnésiennes, avant
que le groupe Goldmen investisse la scène, en reprenant les
plus grands tubes de JJ
Goldman.
La troupe «Fusion» et ses
magnifiques danseuses ont
ensuite enflammé le public
avec ses chansons. Mais c’est
incontestablement Jeane
Manson qui remporta l’applaudimètre, avant, non pas de
nous dire adieu, mais que le
feu d’artifice n’embrase le ciel
harnésien.

Le groupe Goldmen a repris les plus grands succès de J.J. Goldman

L’Harmonie Municipale, dirigée par Yorick Kubiak,
a fêté le 13 Juillet en musique ... et déguisée !

Jeane Manson a revisité ses plus
grands succés
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Le groupe Fusion enflamme la scène !

Des feux plein les yeux

Édito
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Il a plu pendant quarante jours !
Longtemps nous nous souviendrons
de l’été 2011 ; le dernier du mandat
présidentiel : nous avons été trempés comme des soupes par une pluie
incessante digne des pires journées
automnales.
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L’horizon lui aussi, s’est assombri par
un déluge de nouvelles inquiétantes :
le chômage qui monte, le pouvoir
d’achat qui baisse, le déficit qui se
creuse, la dette qui enfle, la croissance qui régresse et la Bourse
qui engloutit des milliards.
La pluie et l’angoissante incertitude du lendemain.
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La pluie et les larmes, avec les pertes en Afghanistan, où en
un seul mois, 11 de nos soldats sont tombés au champ d’honneur, loins de leurs foyers, dans une guerre aux objectifs flous…
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La pluie et le cafard, né de notre impuissance à conjurer ces
désordres, avec ce sentiment que, faute de clairvoyance, d’idées
et de volonté, le gouvernement ne maîtrise plus rien et que
notre destin lui échappe. Par des choix arbitraires, des réformes
lapidaires et des décisions qui creusent chaque jour un peu
plus les inégalités entre les citoyens, il contribue à renforcer
notre inquiétude.
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Aussi, plus que jamais est-il important de rester unis, dans une
solidarité active pour continuer à construire ensemble notre
avenir.
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À Harnes, nous y travaillons quotidiennement.
Cet été, à l’image de ce qui se passe tout au long de l’année
dans notre belle cité, les centres de loisirs, les colonies de
vacances, les camps itinérants ont été pour nos enfants l’occasion d’enrichir leur mémoire de quelques joyeux souvenirs,
comme autant de trésors. Les fêtes pour toutes les générations, dans chacun des quatre quartiers, ont été une belle illustration de l’enthousiasme et de l’envie des Harnésiens de
partager et de toujours mieux vivre ensemble.
N'oublions pas cette superbe soirée du 13 juillet qui a rassemblé plus de 6000 personnes autour d'une scène enflammée par des artistes, dont la générosité n'a eu d'égal que leur
formidable talent.
Un grand, un immense merci aux nombreux bénévoles qui se
sont mobilisés pour organiser et assurer le succès de ces fêtes.
Bonne lecture et bonne rentrée,

MENSUEL D’INFORMATION
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Culture

Gala Day 2011
D

u 23 au 26 juin dernier, le Gala Day de Loanhead a, comme
chaque année, accueilli une délégation harnésienne.

C’est une tradition immuable depuis 1903, dans notre ville jumelle
d’Ecosse. Chaque année, durant un week-end, les enfants sont mis à
l’honneur au cours d’une magnifique fête. C’est aussi pour notre
municipalité, l’occasion de remercier deux enfants harnésiens pour la
qualité de leur travail scolaire en les conviant à s’envoler vers l’Ecosse.
Ainsi, Manon Remy et Baptiste Vanhuynsberghe ont accompagné
notre Maire, Philippe Duquesnoy, Monsieur Lionel Lefebvre, Inspecteur
de circonscription de l’Education Nationale et Madame Maryline
Vanhuynsberghe, enseignante à l’école Henri Barbusse. (photo ci-dessous)
Au cours de ce
périple, notre
délégation a
également pu
visiter le château
d’Edimbourg et
la chapelle
Rosslyn, rendue
célèbre par le
«Da Vinci Code».

La culture n’a pas d’âge
sont adonnés au chant et aux
percussions. Les enfants fréquentant l’atelier «Passerelle
21» ont quant à eux «bruité»
le conte à l’aide d’objets
sonores.
Deux mois de travail ont été
nécessaires à l’élaboration de
ce spectacle de fin d’année, où
les spectateurs ont ainsi pu
mesurer la qualité du travail
rendu.

Nos jeunes bambins s’adonnent au chant, dans des costumes de
fourmis, papillons, sauterelles ...

C

ourant juin, l’École de
Musique de Harnes
organisait l’audition
des classes d’éveil, d’initiation et de
l’atelier
« P a s s e re l l e
21».
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Durant 45 minutes, sous la
conduite de Mylène Deroo et
Thièry Darnois, les enfants ont
proposé aux familles un petit
conte musical intitulé «La coccinelle a perdu ses points».
Les plus jeunes, tout juste âgés
de 4 ans, ont chanté et dansé,
tandis que les plus grands se

Le prochain rendez-vous est
d’ores et déjà fixé en juin 2012.
N’hésitez pas à inscrire vos
enfants !

tiation pour les 6 ans ; la formation musicale (solfège), à
partir de 7 ans ; la formation
instrumentale (flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, trombone,
tuba, cor d’harmonie, percussions, accordéon, tambour) ;
les chorales pour les enfants et
les adultes ; et la classe d’orchestre.
Inscriptions : à l’École de
Musique, 97 bis avenue
Barbusse à Harnes, les mercredis 7 et 14, et les samedis 10 et
17 septembre, de 14h à 18h.
Reprise des cours à partir du
lundi 19 septembre.

L’École de Musique
vous attend!
L’École de Musique est ouverte
aux enfants, à partir de 4 ans,
et aux adultes.
Les activités proposées sont :
l’éveil pour les 4-5 ans ; l’ini-

Retrouvez toutes les informations concernant l’École de
Musique sur le site Internet de
la ville, www.ville-harnes.fr,
rubrique «Culture et vie festive» ou en appelant le
03 21 76 96 29.

Sport

Des ambitions et des projets
a saison sportive 20102011 s’est achevée fin
juin avec les dernières
compétitions pour bon nombre de clubs harnésiens. Tous
ont défendu, avec plus ou
moins de succès, les couleurs de notre ville au-delà
de ses frontières. La trève
estivale est l’occasion, pour
les dirigeants, de dresser le
bilan de l’année écoulée.

kas au grade supérieur, trois
Dans sont venus compléter le
palmarès du club. Messieurs
Jean-Jacques Boets et Cédric
Dépret ont obtenu leur 2ème
Dan sur Vieux Condé, et M.
Boidin Michel, professeur du
club, a eu son grade de 4ème
Dan. Il faut savoir que l’inscription au grade de Dan est
une démarche personnelle, et
témoigne du niveau technique
du pratiquant.»

L’Espérance Gym
maintient ses
objectifs

Quels objectifs vous êtesvous fixés pour la saison
prochaine ?

L

Quel bilan tirez-vous de
cette der nière saison ?
Avez-vous rempli les objectifs que vous vous étiez
fixés ?
Aurélie Denuncq, présidente :
«Nous avons atteint les deux
objectifs que nous nous étions
fixés. Il s’agissait, en effet, pour
le club, d’augmenter le nombre de licenciés : 156 licences
ont été comptabilisées cette
année, contre 136 la saison
précédente. Nous souhaitions
également obtenir de bons
résultats aux diverses compétitions en Gymnastique
Artistique ou Gymnastique
Aérobic ; ce qui a été réalisé
au vu des résultats déjà transmis.»
Quels objectifs vous êtesvous fixés pour la saison
prochaine ?
Aurélie Denuncq : «Les objectifs restent les mêmes : toujours plus de licenciés et de
bons résultats en compétitions.
Cette année, nous avons été
retenus pour être les organisateurs de la finale de zone
aérobic en mars 2012.»
Les inscriptions auront lieu le
mercredi 7 septembre de 10h
à 12h et de 14h à 16h, ainsi
que le samedi 10 septembre

pendant le forum des associations. Les entraînements
reprendront à compter du 12
septembre.

Le SNH, un club plein
d’ambitions
Quel bilan tirez-vous de
cette der nière saison ?
Avez-vous rempli les objectifs que vous vous étiez
fixés ?
Sébastien Lysik, secrétaire : «Les
objectifs de la saison 2010/2011
était, pour la N2, le maintien
dans cette division, ce qui a été
réussi avec succès. Concernant
les jeunes, l'objectif d'atteindre la poule haute fut fort bien
rempli puisqu’ils parviennent
à se hisser jusqu’en demi-finale
des championnats de France.
Pour les 17 ans, il n'y avait
aucune ambition, si ce n'est de
donner du temps de jeu à nos
jeunes et d’apprendre face aux
équipes plus expérimentées.»
Quels objectifs vous êtesvous fixés pour la saison
prochaine ?
Sébastien Lysik : «Les dirigeants
et les entraîneurs de waterpolo
aimeraient faire aussi bien que
cette année avec le groupe N2.
Nous souhaitons faire entrer
les jeunes nés en 1996 dans le
groupe N2 afin de leur donner

une expérience forte et ainsi
réussir à se hisser dans le
tableau final des 16 ans.
Concernant l'équipe 17 ans de
la saison précédente, elle évoluera en championnat régional senior : nous espérons
qu’elle termine parmi les 8 premières.»
La reprise des entraînements
est prévue le 12 septembre.
Horaires :
Natation : le lundi et le jeudi
de 18h45 à 20h45 ; le samedi
de12h à 14h.
Waterpolo : le mardi de 20h15
à 22h ; le mercredi de 16h15 à
20h45 ; le vendredi de 18h45
à 21h45.

L’Aïkido club garde
le cap

Quel bilan tirez-vous de
cette der nière saison ?
Avez-vous rempli les objectifs que vous vous étiez
fixés ?
Catherine Dépret, secrétaire :
«Nous souhaitions maintenir
le nombre de licenciés au sein
du club, qui varie au cours de
l'année. Nous pouvons dire
que le club a maintenu son
cap. Outre les huit hakamas et
le passage de tous les aïkido-

Catherine Dépret : «L'aïkido
est un art martial sans compétition, ouvert à tous, hommes,
femmes et enfants de 6 à 70
ans. Nous participons à des
stages au niveau national et
de la ligue, mais aussi à des
stages privés pour les adultes
dans d'autres clubs voire d'autres régions. Seuls les enfants
ne font que quelques stages
en extérieur, dans le Nord à Le
Quesnoy. Nous essaierons,
cette année, de garder la
même dynamique et la même
convivialité au sein du club.»
Contact : 03 21 70 14 11 ou
06 49 77 42 22

Informations
Le HVB organise un repas
dansant le 09 Octobre
2011, Complexe Sportif
A. Bigotte, salle Kraska,
dès 12h.
Tarifs : adultes : 30 euros
et enfants jusqu’à 12 ans :
15 euros.
Réservations : jusqu’au
25 septembre.
Contact : Patrick Gorlas
au 06 73 23 97 62 (après
18h).
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Jeunesse

Un été magique

C

omme chaque été, les centres de loisirs ont remporté un
franc succès auprès des jeunes harnésiens, qui ont été 763
à y participer cette année.

La météo particulièrement capricieuse de cet été n’aura en rien entaché le plaisir que les enfants ont glané dans les différents centres de
loisirs organisés par le service enfance-jeunesse. Les chiffres de fréquentation sont éloquents et révélateurs de la qualité des animations
qui sont proposées à nos jeunes chaque année. Activités sportives, culturelles, créatives ou juste ludiques, les équipes d’animation ont encore
une fois permis aux enfants, de passer de superbes vacances. Pour les
63 jeunes qui avaient choisi les camps itinérants de Grèce ou
d’Espagne/Portugal, ou encore la colonie de vacances de Méaudre en
Isère, ils en sont revenus avec des magnifiques souvenirs en pagaille !

à Zola
Courses de sacs

Au «Ch’ti Fromages» de Barbusse
Zola présente sa
«Ch’tite expositio
n»

Danse orientale
à Barbusse
Ca chante à Gouillard !
6

Jeunesse

Olympiades au ce
ntre Gouillard

lla Mandel
e
B
e
tr
n
e
c
u
d
Du côté

Tous au stade !

Viva españa !

Sous le soleil gre
c ...

ntres
Flashmob des ce
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Jeunesse

Au « Bol Vert »…

A

vec l’arrivée des beaux jours, il est de coutume, pour
quelques-uns des écoliers de la ville, de partir en
classe découverte.

C’est avec joie qu’une soixantaine d’élèves de grande section
des maternelles Zola et Langevin ont découvert, début mai et
juin, Trélon et le centre de loisirs «Le Bol Vert». De nombreuses
activités étaient au programme de ces 3 ou 4 jours d’évasion

dans l’Avesnois. Dans ce parc arboré de 3 hectares, les jeunes
harnésiens sont allés à la rencontre des animaux de la ferme,
de la faune et de la flore locales. Leur séjour fut aussi marqué
par une initiation à la fabrication de fromage de chèvre, par la
visite du musée du verre où deux enfants ont pu s’essayer à la
technique. Une partie de minigolf et de jeux de société, ainsi
qu’une séance de piscine et de cinéma sont venues compléter
la liste des animations de leur voyage. Un moment inoubliable
pour ces petits aventuriers.

Quand les élèves des écoles Langevin (à gauche) et Zola (à droite) découvrent Trélon : un moment magique et inoubliable !

Salon d’éveil culturel « Tiot Loupiot »

L

a ville de Harnes et l’association «Droit de cité» vous
invitent à la 10ème édition
du Salon TIOT LOUPIOT et mille
feuilles de rêves; le salon d’éveil
culturel pour les enfants de
0 à 6 ans, du 14 au 22 Octobre
2011, au Complexe Sportif
A. Bigotte.
Au programme de cette 10ème édition harnésienne, vous pourrez
apprécier en famille et gratuitement, les plaisirs de la littérature
jeunesse, en découvrant de nouveaux albums, en feuilletant des
livres d’artistes et en plongeant
dans l’univers de l’auteur-illustrateur Claire Cantais.
Vous pourrez également voir évoluer vos enfants et les voir se délecter d’histoires dans les différentes
animations qui ont été sélectionnées et pensées pour eux.
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Les spectacles débuteront le 15
octobre, à la salle Kraska, située au
Complexe Sportif.
Pour contribuer à développer l’imaginaire des plus petits, les aider à
découvrir le monde qui les entoure,
les aider à grandir et à être soi,
l’équipe de la bibliothèque municipale, l’association «Des Livres et
Nous», les parents lecteurs de
Harnes et l’association «Droit de
cité» donnent rendez-vous aux
enfants et aux parents pour partager des moments d’émotions, de
plaisirs et de découvertes.
Le salon, c’est aussi des expositions,
animations-lectures et spectacles...
Le programme sera disponible en
Mairie, à la bibliothèque municipale et au CCAS, ou sur www.villeharnes.fr
Salon ouvert à tous. Entrée libre et
gratuite, mais réservation indispensable pour les spectacles
jusqu’au 07 octobre.
Renseignements : 03.21.49.24.14

Social

EHPAD : le foyer A. Croizat donne de la voix

L

e 7 juillet dernier, les résidants
du foyer Ambroise Croizat ; qui
sont des personnes si calmes d’habitude, avaient décidé de faire un peu
de bruit en cette matinée d’été et de
manifester leur incompréhension,
devant les démarches d’un collectif
de riverains opposés à la construction du futur EHPAD.
Notre Maire, Philippe Duquesnoy, accompagné d’Annick Bos ; adjointe aux affaires
sociales, à la santé et la solidarité, avait
été convié, sans aucune information sur
ce qui allait se dérouler.

cette construction, car nous voyons partir certains d’entre-nous vers d’autres établissements plus lointains, comme Vimy
ou Hénin, et malgré le temps que nous
avons passé ensemble, nous n’avons pas
la possibilité de leur rendre visite aussi
souvent que nous le souhaiterions. Un
EHPAD à quelques minutes de marche d’ici
nous permettrait de conserver nos repères
et nos amis plus longtemps.»
Forts de ces convictions, 63 résidants ont
donc signé une pétition en faveur de ce
projet municipal.

Philippe Duquesnoy ; particulièrement
ému lorsqu’il a ensuite, pris la parole, s’est
voulu rassurant quant à la réalisation de
ce projet, car le recours devant le Conseil
d’Etat n’est pas suspensif, et il a même
annoncé que la société Adevia installerait
la base de vie du chantier dans le courant
des vacances.

NDLR : A ce jour, l’ensemble des recours
intentés contre l’EHPAD, auprès des différents tribunaux, a été rejeté par les
juges. Les travaux ont donc bien démarré.

La salle commune du foyer Croizat avait
rassemblé pour l’occasion l’ensemble de
ses locataires, et un homme de 86 ans se
fit alors le porte-parole de la revendication.
«Bien sûr nous comprenons la position de
certains riverains, mais ce n’est pas une
raison valable selon nous, car eux-mêmes
seront probablement les premiers à en
être heureux, si jamais un jour, ils étaient
amenés à entrer dans un EHPAD».

Les membres du FPA se mobilisent

«Nous sommes les premiers concernés par

Cadeaux de fin d’année du CCAS

À table !

L

e 8 juillet 2011,
le 3ème atelier
cuisine, organisé par le Secours
Catholique, proposait une nouvelle fois un
moment d’échange
et de partage culturel.

Après les confitures
et les coulis de
tomates, le célèbre
tagine avait les honneurs du jour. Ce délicieux repas aura été
partagé le midi avec
les membres de
«Médecins du
Monde», venus en
délégation sur notre
commune.

C

omme chaque année, le CCAS de notre commune offrira un cadeau
de Noël aux enfants bénéficiaires de la CMU ou de l’AES, aux
anciens de plus de 80 ans et aux personnes handicapées.

Les enfants bénéficiaires de la CMU, jusqu’à 11 ans, ou de l’AES
(Allocation d’Education Spéciale), jusqu’à 18 ans, peuvent en bénéficier, sous condition de ressources. Les personnes concernées devront se
présenter au CCAS, rue Emile Zola, avant le 30/09/2011, munies de l’attestation de CMU en cours de validité ou de la dernière notification CAF pour l’AES,
d’un justificatif de domicile ainsi que des justificatifs des ressources des 3 derniers mois (CAF, salaires et autres revenus).
Concernant les personnes âgées de plus de 80 ans. Les personnes non
inscrites en 2010, sont priées de se présenter au CCAS pour l’inscription, munies
du livret de famille ou d’une pièce d’identité ainsi que d’un justificatif de
domicile.
Pour les personnes relevant de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé)
ou de l’AES (pour les + de 18 ans), sous condition de ressources. Les
personnes concernées doivent s’inscrire au CCAS jusqu’au 15/11/2011 sur présentation d’un justificatif récent indiquant le versement à taux plein de l’AAH
ou du versement de l’AES et d’un justificatif de domicile.

Du soleil dans l’assiette

Afin d’éviter tout incident, merci de bien vouloir signaler au CCAS
tout changement (adresse, situation familiale…).
Septembre 2011 - n° 249
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Dossier

Un été de fêtes

C

ourant juillet, l’opération «Nos Quartiers d’été», financée par le Conseil régional et la municipalité, a drainé
près de 4 000 personnes sur les 4 sites de manifestations. Une réussite pour cette première édition dans notre
commune.
C’est le quartier du Grand Moulin qui a
donné le coup d’envoi des fêtes de quartier. Samedi 2 juillet, nombreux ont été
les participants à avoir répondu présents
à l’invitation des conseillers de quartier
et des bénévoles.

Une fête champêtre sur le thème de
«Ch’Crinquillé» ; un géant qui fit son apparition en 1923 lors de réjouissances locales,
se déroulait à l’espace Borotra.

Quelle application !

Durant toute la journée, les enfants ont
pu participer à toutes sortes d’ateliers tels
que le combat de sumos, le «chambouletout» et autres jeux d’adresse, ou encore
s’initier aux jeux anciens traditionnels ;
ceux qui ont fait la jeunesse de nos aînés.
Petits et grands ont également pu s’adonner à l’atelier de peinture des personnages
et monuments caractérisant le quartier.
Certains se sont essayés au tennis, sur les
conseils avisés des membres du Tennis
Club. D’autres ont même rejoint les danseurs de country de la Retraite Sportive
de la Gohelle sur la piste. Un moment festif et convivial où tous ont pu se divertir
et danser sur les airs rythmés joués par
Les Jules, et chantés par Lydie Joëlle.

emmené les voyageurs imprudents dans leur univers.
Armures, écritures, couture… :
tout était rassemblé pour célébrer cette époque.
Les conseillers et bénévoles du
quartier de la Souchez organisaient, à leur tour, leurs festivités de l’été. Le succès était
au rendez-vous lors de cette
fête médiévale, où l’on a
dénombré plus de 1 300 visiteurs.

Les 300 convives ont tous laissé leurs couverts de côté, le temps d’un repas, pour
se prendre au jeu de manger avec les
doigts. L’après-midi, deux chevaliers ont
mis à l’épreuve leur adresse et équilibre
lors d’un tournoi, lequel a captivé l’attention du public. Le château gonflable et
la balade en poney ont aussi fait le bonheur des plus jeunes ; et c’est avec joie
que nos aînés ont pu retrouver leurs jeux
d’antan. Tous pouvaient également s’initier au tir à l’arc, sous la bienveillance des
archers harnésiens.

Combat amical de sumos

À l’heure des chevaliers

Lydie Warchalowski, première adjointe au
Maire, découvre les épices d’antan
La semaine suivante, le temps avait fait
un bond de quinze siècles en arrière. Une
ambiance médiévale régnait au Bois de
Florimond. Aussi étranges
qu’entrainants,
«Les Chevaliers du Loup»,
une troupe de passionnés par le MoyenÂge, ont
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Dossier
Entre deux
averses
Si les deux premières festivités
ont bénéficié d’une météo clémente, ce ne fut pas le cas de
la fête du «Vivre ensemble»
organisée par les conseillers et
bénévoles du quartier des
Sources, au stade Raymond
Berr, le 17 juillet.
Malgré la pluie, force est de
constater qu’environ 400 visiteurs sont passés sur le site. Car
il s’agissait bien plus que de se
réunir et de faire la fête. Le
matin, une centaine de personnes participaient à la visite
guidée de la mosquée par
Mohamed El Mourabit, l’un
des responsables. Toutes ont
notamment pu apprendre que
ce nouveau lieu de culte était
entièrement financé par la
communauté musulmane de
notre commune et d’ailleurs ;
c’est pourquoi les travaux ne
sont, à ce jour, pas encore ter-

rockers du
groupe
Eight Six,
et les dan-

grands s’en sont donnés à cœur
joie lors des tournois de sumos.
Les plus jeunes ont, quant à
eux, pu apprécier la structure

Visite de la mosquée
minés. Les échanges se sont
ensuite poursuivis autour d’une
collation aux saveurs tant
salées que sucrées.
Les Amis du Kujawiak s’étaient
joints à la fête et proposaient
leurs spécialités en costumes
folkloriques. L’après-midi, les
Jules, Lydie Joëlle, les jeunes

Balade en poney pour les plus petits

seurs de country de la Retraite
Sportive de la Gohelle se sont
succédés sur scène. Petits et

gonflable, la balade en poney
et les différentes activités qui
leur étaient proposées.

Tour du monde
Cette première édition de «Nos Quartiers d’été» s’est terminée
le 24 juillet avec les festivités proposées par les conseillers et associations du quartier de la Gaillette, au Complexe Mimoun, sur
le thème de «Cultures du Monde».
Les nombreux
visiteurs ont
fait, le temps
d’une journée,
un tour du
monde tant au
niveau culinaire
que culturel.
To u s o n t p u
apprécier les
mets polonais et
anglais, ou
encore le spectacle de danse africaine. La France
était, quant à elle,
représentée par les
Jules qui, une fois
encore, ont su faire ça saute !
danser quelquesuns de leurs admirateurs sur des airs rythmés et entraînants.

Ambiance à l’africaine !
Les enfants ont eu, eux aussi, leur lot d’attractions : maquillage, jeux anciens, collage de serviettes sur tableau et pêche aux canards leur
étaient proposés. Ils ont également pu se défier sur un jeu
gonflable ainsi que sur le mini-terrain de football.
Tous ont pu se désaltérer à la buvette, dont une partie des
bénéfices sera reversée à des jeunes qui partent au Maroc dans
le cadre d’un projet humanitaire. Un été festif et solidaire…
Septembre 2011 - n° 249
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Pour la bonne cause

L

es automobilistes ont été nombreux, début juillet,
à profiter du lavage auto proposé par le Club de
Prévention et le groupe de jeunes «Devenons
citoyens de la planète».
Cette action permettra de financer en partie la rénovation
d’un lieu d’éducation pour les femmes et enfants du village
d’Ait-Moussa au sud du Maroc. Ils sollicitent la solidarité des
Harnésiens pour le don de fournitures scolaires, de vêtements
et de jouets d’enfants en bon état (avant le 1er octobre).
Contact : 19 bis rue des Fusillés – 03 61 93 11 38 ou
06 35 32 78 26.

De belles performances

Vacances sereines
.T.V. : trois petites
lettres qui traduisent
un grand service
rendu à la population, pour
la tranquillité d’esprit de
ceux qui partent en
vacances.

O

et toujours à des moments différents.
Ce système a largement fait
ses preuves, et à leur retour,
les bénéficiaires de l’opération ne cessent de remercier le
personnel municipal.

Jean-Paul Lestienne, capitaine
de notre Police Municipale, se
réjouit du succès de
l’«Opération Tranquillité
Vacances».

C’est un service qui fonctionne
tout au long de l’année et,
depuis début 2011, les chiffres
attestent de la progression
significative des demandes des
Harnésiens, à bénéficier de ce
dispositif.

«C’est un service de plus en
plus sollicité, et c’est la preuve
de l’efficacité du dispositif»
nous affirme-t-il. Pour rappel,
l’opération consiste à faire surveiller les habitations par les
agents de la Police
Municipale, en l’absence des
propriétaires en vacances.
La municipalité harnésienne
engage chaque année, des
moyens humains, techniques
et financiers, afin de réaliser
le suivi d’une telle opération.
Le but est d’éviter à nos concitoyens de revivre les mésaventures du passé, où, à leur
retour de vacances, ils découvraient leurs habitations sens
dessus-dessous.

Cela représente 70 fois plus
de passages à domicile, entre
janvier 2011 et juillet par
exemple. Ainsi, on peut d’ores
et déjà parler de succès pour
l’année en cours.
Pour conclure, l’efficacité de
l’O.T.V. n’est plus à remettre
en question. La municipalité
harnésienne, par l’intermédiaire de son service de Police
Municipale, se réjouit de pouvoir offrir ce «plus» à ses
concitoyens, pour que Harnes
continue d’être une ville où il
fait bon vivre.

Quelques chiffres :
Les policiers municipaux et les
agents de surveillance de la
voix publique prennent leur
mission à cœur et assurent des
visites régulières dans les cités,

en avril ce sont 143
passages, en mai 172, en
juin 310 et en juillet 848
qui ont été effectués.

Les membres de la Police Municipale et Jean-François Kaleta, adjoint au
Maire, félicitent les enfants pour leur performance

D’

avril à juin, des jeunes écoliers et collégiens de
Harnes, ont été sélectionnés pour participer à
la formation de prévention routière.

Durant plusieurs après-midi, les élèves avaient été préparés
par la Police Municipale Harnésienne.
Matières théoriques et pratiques étaient à l’ordre du jour
pour ce challenge départemental, organisé par la prévention
routière, au collège Pierre et Marie Curie de Liévin.
Deux jeunes ont particulièrement brillé lors
de ce challenge : il s’agit de Caron Florian,
arrivé 5ème et de Bavetta Mélanie qui a
terminé 2ème. Les 5 premiers ont obtenu
le BSR au niveau départemental.
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Les agents de la Police Municipale inspectent la maison

Vie harnésienne

Forum des associations

P

our la seconde année, la municipalité organise un
forum, le samedi 10 septembre 2011, afin de présenter la richesse de notre tissu associatif aux habitants.
De 10h à 18h, une cinquantaine d’associations vous donne rendez-vous au Complexe Sportif André Bigotte. Seront présents
également des représentants des banques et assurances locales,
les services municipaux ainsi que l’Ecole de Musique.
Ce forum, gratuit et ouvert à tous, vous permettra d’obtenir des
informations sur le fonctionnement des associations et la possibilité de faire du bénévolat.
Durant toute la journée, les différentes entités vous offriront
des démonstrations sportives, culturelles, et bien d’autres encore.
Il vous sera également possible de vous inscrire dans le club de
votre choix, ainsi qu’à l’Ecole de Musique.
Un stand buvette et restauration rapide sera tenu par le Collectif
Solidarité.
Pour plus de renseignements, contactez Serge Rumeaux,
Directeur du Pôle Citoyenneté et Démocratie Participative,
en Mairie ou au 03 21 79 42 79.

Informations
* L’AL Cyclo Harnes organise le traditionnel «Bal Kubiak», le 17 Septembre 2011, à 20h, salle Kraska.
Renseignements et réservations : 03 21 76 00 17 ou 03 21 75 06 12.
Tarif : 35 €.
* Le banquet du Bel Àge, pour les personnes de 65 ans et plus, aura lieu les 24 et 25 Septembre 2011, à 12h30,
salle Kraska. (date au choix)
Inscriptions : En mairie, du 01 au 20 Septembre.
* La Ducasse aura lieu du 24 au 27 Septembre 2011 sur la Grand’Place. Le marché du 22 Septembre sera déplacé rue
C. Debarge.
* Tradition et Avenir propose un regard sur l’histoire de Harnes, le 01 Octobre 2011 à 15h, salle Chopin.
Les thèmes abordés seront : les caractéristiques géographiques et organisationnelles du territoire, les familles contributives à l’organisation de la cité et le cahier de doléances établi par les harnésiens en 1789.
* L’Amicale des Donneurs de Sang organise un thé dansant, animé par Jessy, le 02 Octobre 2011, de 15h à 20h.
Tarif : 3 €
Inscriptions : Les 27 et 28 Septembre, de 9h30 à 12h, à la salle des fêtes.
Renseignements : J. Watrelot au 03 21 20 46 80.
* L’Union Locale des ACVG-Amicale AFN organise son 40ème marché aux puces le 09 Octobre 2011, de 6h à 14h, sur
la Grand Place et rue des Fusillés.
Inscriptions : du 20/09 au 03/10 (sauf les lundis), de 16h à 19h, au «Carré d’As» situé au 136 rue des Fusillés à Harnes.
Renseignements : 03 21 49 63 42 ou 03 21 20 61 07
Septembre 2011 - n° 249
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État civil
NAISSANCES
Liam LAZREG, né le 15 juin 2011 - Dylan USAI, né le 18 juin 2011 - Amaëlys ELMIRI, née le 4 juillet 2011 - Ronnie MONET, née
le 5 juillet 2011 - Corentin BLANDZINSKI, né le 9 juillet 2011 - Mohamed DAHI, né le 10 juillet 2011 - Antonin TROSSAT, né le
12 juillet 2011 - Alexandre DELEVAL-TANGHE, né le 11 juillet 2011 - Melvin DÉDULLE, né le 15 juillet 2011 - Camille DOUCHET,
né le 18 juin 2011 - Celina STEFEK, née le 19 juillet 2011 - Lilou MANIEZ, née le 21 juillet 2011 - Morgane DEVANNE-GILMÉ,
née le 27 juillet 2011 - Davy GIVERS, né le 27 juillet 2011 - Léonie SCICCHITANO, née le 28 juillet 2011 - Nolan HARLAY, né le
30 juillet 2011 - Marie ROUSSEAU, née le 1er août 2011 - Adam ATMANI, né le 1er août 2011 - Allan JACQUART, né le 30 juillet
2011 - Valentine BOITEL, née le 4 août 2011 - Âdam OULAABOU, né le 5 août 2011 - Mattéo VERCAMER, né le 6 août 2011 Nathan PASZKOT, né le 7 août 2011 - Imrane FAROUK, né le 10 août 2011 - Ethan FLANQUART, né le 11 août 2011 - Zoé
PARMENTIER, née le 11 août 2011 - Paul PONTHIEU, né le 15 août 2011 - Jules MOUY, né le 16 août 2011 - Louise LEDUC, née
le 17 août 2011.
DÉCÈS
Marie DEWARUMEZ veuve de Albert MASSON, 90 ans - Jean-Pierre EVRARD, 50 ans - Georgette THULLIEZ veuve de Louis
BLEUZET, 83 ans - Marie CÉLISSE veuve de Richard KOPROWSKI, 60 ans - Claudette BUGNION veuve de Désiré DAMBRIN, 74 ans
- Robert CHEVALIER, 74 ans - Aissa TALAKMRA, 85 ans - Ali GUESMANE, 90 ans - Louisette CARON veuve de André LADON,
77 ans - Louis HOUZIAUX, 92 ans - Monique TROUSSON, 45 ans - Emile DERACHE, 77 ans - Jeannine LEGRAND veuve de
Louis MOPTY, 83 ans - Joséphine DONDAY veuve de Ceslaw WALAS, 78 ans - Marian MALINOWSKI, 86 ans - Jean-Paul BEUVRY,
48 ans - Antoine FRISTOT, 89 ans - André DUHAYON - Marian MALINOWSKI, 86 ans - Patrick GLIBERT, 54 ans - Renald
DUJARDIN, 55 ans - Louis SZKUDLAREK, 86 ans - Ali LAGRAGUI, 76 ans - Patrick RYCKEWAERT, 47 ans - Dominique
BACQUEZ, 55 ans.
MARIAGES
Samedi 2 juillet 2011 : Lionel CLAMART et Charlotte PRAGAL, Xavier TIOSON ET Loreleï MATUSIAK, Daniel BONDOIS et
Michelle KLEINPETER.
Samedi 9 juillet 2011 : Gabriel VANUYNSBERGHE et Peggy MON, Stanislas STASZAK et Armelle FRANÇOIS, Mathieu
DALLENNE et Delphine KAROLEWICZ.
Samedi 16 juillet 2011 : Grégory DUFOUR et Anne-Bénédicte BROECKAERT, Ludovic CAPILLON et Sylvie CHILLIARD, Pascal
DERSIGNY et Delphine ZIZEK, Thierry DÉFOSSÉ et Nathalie DELBECQ.
Samedi 23 juillet 2011 : Lionel ALLARD et Christelle THOMAS.
Samedi 30 juillet 2011 : Jonathan BRACHET et Angélique DERWEDUWERS, Johan LECLERCQ et Léone FOURMEAUX.
Samedi 13 août 2011 : Sébastien MARY et Marjorie FLANQUART, Nelson da ROCHA et Adeline KALITKA.
Samedi 20 août 2011 : Rudy SELINGUE et Magali CHERET.
Samedi 27 août 2011 : Julien WOZNIAK et Elodie UTECHT, Matthieu LANOY et Pauline LOURME, Rudy GARCIA et
Emmanuelle MUCKEL.

Ils se sont dit «oui» !

C’

est dans la joie et la bonne
humeur qu'ils ont enfin franchi le pas !

Jérôme Saillot, technicien de la voirie de
la ville, et sa compagne Frédérique
Randoux, gestionnaire administrative, se
sont passés la bague au doigt. Après 18
ans de vie commune et deux enfants,
Margot et Tom, Olivier Laurent, conseiller
municipal mais également leur voisin, a
officialisé leur union en mairie le 25 juin
dernier.
Nous leur souhaitons de
longues années de bonheur.
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L’agenda mensuel du jardinier
«Septembre nous produit le
plus délectable des fruits».

C'est aussi le moment des
tailles, des boutures et des préparations des floraisons hivernales. Si vous êtes adepte des
plantes à bulbes, c’est le
moment de planter les tulipes,
les jacinthes et les narcisses, dès
la fin du mois.

M

ême si la température baisse et les
jours commencent
à raccourcir, «septembre se
montre souvent comme un
second et court printemps».
C’est le mois de l’abondance : les paniers s’emplissent de fruits et de
légumes. Alors profitons
encore du jardin au maximum et savourons les
odeurs que procure la
nature.
Au jardin d’ornement, récoltez
les graines des fleurs annuelles
et faites-les sécher. Les tournesols, la lavande, les bleuets,
les pavots, les immortelles et
les soucis sont quelques noms
de fleurs avec lesquelles vous

Les agents des espaces verts embellissent notre commune
pourrez réaliser de beaux bouquets séchés. N'oubliez pas d’y
ajouter quelques graminées.
Formez des bouquets que vous
pendez la tête en bas dans un
endroit sec, aéré et surtout pas
en plein soleil.
Les plantes dans les jardinières
et pots faiblissent. Pour y pallier, pensez à ajouter un peu

d’engrais dans l’eau d’arrosage. Vos compositions resteront splendides jusqu’aux
premières gelées.
Septembre est sans conteste le
mois idéal pour semer ou ressemer une pelouse. Après le 15
septembre, les jeunes herbes
auront bien du mal à passer
l’hiver.

Au potager, c’est le moment
de récolter les tomates, les
courgettes, les aubergines… et
beaucoup d’autres légumes.
Pensez à relever en mottes
quelques pieds de persil pour
les mettre en pots. Abritez les
derniers haricots verts et protégez les fines herbes sous un
tunnel de plastique. Semez en
place les derniers légumes d’hiver tels que les épinards et la
mâche à récolter jusqu’au printemps.

Hommage à Monique

Gardez la ville propre !

N

L

otre collègue, Monique Trousson, nous a quittés le 2
août dernier. Sa disparition soudaine a provoqué tristesse
et désarroi.

Entrée au service de la ville en 1986 à l’âge
de 18 ans, elle accompagnera les personnes
âgées du Foyer A. Croizat pendant 10 ans.
En 2000, après un congé parental, elle intègrera la bibliothèque municipale en tant
qu’aide technique. De par sa détermination
et sa volonté de se perfectionner, elle a su
s’adapter rapidement aux différentes facettes
du métier et devenir une professionnelle accomplie et émérite.
À l’annonce de sa disparition, nombreux ont été les témoignages et
les réactions de celles et ceux qui ont croisé ou partagé sa route car,
de par son tempérament et son dynamisme, elle avait cette particularité de ne laisser personne indifférent. Monique, de par sa générosité, aimait diffuser sa joie de vivre autour d’elle, et être disponible
pour les autres. Combative, elle aimait vivre pleinement, se lancer de
nouveaux défis et se surpasser.
Elle devait fêter sa 45ème année le 11 Octobre prochain, lors du salon
«Tiot Loupiot», où elle avait plaisir à lire les histoires de la «maison
caméléon» qu’elle avait créée.
Par ces quelques mots, ses collègues tiennent à lui rendre un dernier
hommage et exprimer combien son absence est douloureuse.
À Emeline et Julien, ses enfants, ainsi qu’à ses proches, la Municipalité
et l’ensemble du personnel communal présententent leurs sincères
condoléances

a propreté des rues de la Ville de Harnes
figure parmi les principales préoccupations des Harnésiens. La municipalité en
a fait une priorité et mobilise des moyens sans
cesse renforcés pour améliorer le cadre de vie
des habitants. Cependant, force est de constater que le problème des déjections canines
n’est pas entièrement résolu.
Quel que soit le plan d’actions mis en place pour que
la ville soit propre, les résultats sont directement
liés à l’attitude et au comportement des habitants.
Assurer la propreté des rues afin qu’elles soient
agréables à vivre pour ses habitants et accueillantes
pour ses visiteurs est un défi à relever ensemble.
Les déjections canines sont une nuisance pour tous
les passants. Des souillures plus ou moins importantes des voies publiques, jardins, espaces verts,
trottoirs, etc. peuvent provoquer des chutes accidentelles et polluer potentiellement par des
microbes, les aires de jeux pour enfants ou des locaux
collectifs.
Si malgré votre vigilance, votre chien utilise le trottoir pour ses besoins ou autres endroits publics, il
est de votre responsabilité de ramasser, en emportant avec vous des sacs en plastique.
Septembre 2011 - n° 249
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Expressions des groupes politiques
Groupe Majoritaire
Harnes C’est Vous !
PS - UDC

Quant à l’affolante spéculation boursière organisée par les Forces de l’Argent
s’appuyant
des
analyses
financières et des notes de confiance
attribuées par des cabinets d’experts,
qui vise à enfoncer des Etats dans la
dette et dépouiller leurs ressortissants,
le Groupe HCV tient à réaffirmer la primauté du Politique en faisant remarquer que les élus sont des gestionnaires
démocratiquement choisis par les populations et qu’ils prennent en compte
des critères tels que intérêt général,
service public, développement durable etc. ,
notions étrangères aux
experts. C’est par
l’instauration
d’une
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politique de développement économique volontariste, basée sur l’innovation, la recherche ou autre secteur
stratégique, qu’il est possible de dégager une croissance économique et de
retrouver des capitaux qui seront alors
utiles pour rembourser la dette. C’est
ce chemin que le groupe Harnes C’est
Vous souhaite que nous retrouvions
ensemble.
Dans un contexte financier difficile, les
élus doivent prendre des engagements
clairs sur des secteurs prioritaires et y
affecter les moyens nécessaires. Ils ne
peuvent pas tout faire mais, ils doivent
mener à bien leurs projets d’intérêt général. Epicerie sociale, commissariat de
police municipale, la démocratie locale
revivifiée avec les comités de quartiers,
des logements neufs, l’EHPAD… La majorité municipale agit, sur tous les
fronts, conformément au programme
que la population a validé en 2008,
avec détermination, volontarisme et
sens de l’écoute pour faire de Harnes
une ville dynamique et solidaire.

Un virage à Gauche s’impose !
Les vacances d’été se sont déroulées sous
une météo morose, dans un contexte
économique et social désastreux. Les populations payent une crise dont les marchés financiers sont les premiers
responsables et uniques bénéficiaires.
Partout en Europe, on ne parle plus que
d’austérité, de baisse des salaires et des
pensions, de diminution du nombre de
fonctionnaires, de flexibilité du travail,
de suppression d’emplois, de recul de
l’âge du départ en retraite, de casse des
systèmes de protection sociale… Le tout,
au seul bénéfice des actionnaires des
grandes sociétés et du système financier
international !
Partout, on constate une forte hausse
des produits de première nécessité (alimentation, loyers, énergies,…), lesquels
pèsent de plus en plus lourd dans les
budgets des ménages.
Il est urgent d’envisager une alternative
aux politiques actuelles avec une Gauche
qui n’ait pas honte de ses valeurs, qui
ose la Solidarité et l’Egalité contre
l’égoïsme des marchés financiers.

Groupe UOPC

Sans doute due à l’incapacité des élus de
trouver un consensus quant à la création
d’une aire de repos commune pour la
population nomade, le campement sauvage dans les espaces de détente ou de
loisir de notre ville devient fréquent entrainant des nuisances tant sonores que
sanitaires pour la population Harnésienne.

s

Au sujet du fichage généralisé «des allocataires sociaux», le groupe des
élu(e)s de Harnes C’est Vous pense que
Thierry Mariani et le gouvernement feraient mieux de lutter sans trêve contre
la crise et ses conséquences sociales,
plutôt que de s'acharner sur les victimes de la crise ! Après Laurent Wauquiez dénonçant le cancer du RSA, le
Gouvernement aurait-il ouvert un
concours Lépine de la trouvaille la plus
antisociale ? Certes, la lutte contre la
fraude est une exigence de justice et de
crédibilité de nos politiques sociales.
Les Conseils généraux, notamment, et
tous les élus locaux socialistes sont
d'une extrême vigilance sur ce sujet.
Mais il est indispensable de rappeler
que les fraudes aux prestations sociales
sont 4 à 5 fois moins élevées que les
fraudes aux prélèvements sociaux.
Quant à la fraude fiscale, elle est d'une
toute autre dimension : c'est un député UMP, Dominique Tian, qui le dit
dans un rapport consacré au sujet.
Thierry Mariani stigmatise et entretient
le soupçon vis-à-vis des plus faibles. Le
fichage des pauvres marque le retour
d'une époque que l'on croyait révolue,
qui assimile les plus fragiles a des voleurs en puissance et traduit l'obsession
liberticide du fichage généralisé de nos
concitoyens.

Groupe Harnes
Ensemble
Parti Communiste
Français

u
vo
t
’es
Har nes c

Parti de la France

TEXTE NON PARVENU

Vie Municipale
Révision des listes électorales pour l’année 2012
Avis aux électeurs et électeurs européens

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

Les demandes d’inscription seront reçues en Mairie jusqu’au 31 décembre 2011 inclus.
Pour éviter l’affluence en Mairie en fin d’année, les électeurs ont intérêt à présenter leur demande
dès que possible.
Pour se faire inscrire, il faut être muni :
1) d’une pièce d’identité (de préférence la carte nationale d’identité ou le livret de famille, de
la carte de séjour pour les personnes européennes) ;
2) d’une pièce attestant que l’électeur a une attache avec la commune ou avec la circonscription du bureau de vote.
Cette attache peut résulter, soit du domicile, soit de la résidence de plus de 6 mois, soit de l’inscription au rôle d’une des contributions directes communales pour la 5ème année consécutive.
Pour les personnes dans l’impossibilité de se déplacer, les demandes d’inscription peuvent être :
- soit adressées par correspondance, de préférence sous pli recommandé ;
- soit déposées par un tiers dûment mandaté.

En cas de changement de domicile dans la commune : Veuillez vous présenter au guichet A muni d’un justificatif de votre
nouvelle adresse.

Modification des tarifs pour la restauration scolaire

Suite à une délibération du Conseil Municipal, les tarifs de la restauration scolaire, pour l’année 2011-2012, ont été modifiés.
Pour les premières inscriptions, merci de prendre rendez-vous auprès du Service Restauration Scolaire, par téléphone ou à l’accueil de la Mairie, afin de déterminer le coefficient social.
Prière de vous munir de votre fiche d’imposition 2010 sur les revenus 2009.

Notre prochain Conseil municipal aura lieu à la fin de mois de septembre 2011.
La date exacte et l’heure seront disponibles sur le site de la ville www.ville-harnes.fr
Si vous le souhaitez, vous pouvez y assister en vous rendant au premier étage de l’Hôtel de Ville.

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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Regard sur le passé

Notre jolie colonie de vacances
Le deuxième dimanche de chaque session, les parents des petits Claquots le désirant prennent, sur la Grand’Place, un
autobus affrété par la municipalité, pour
passer la journée avec leurs enfants qui
les attendent fébrilement dans la matinée et qui les voient repartir, le soir, avec
mélancolie.
Les années passant, la colonie a toujours
autant de succès mais de gros travaux de
rénovation concernant la toiture et le
chauffage sont engagés en 1978. C’est
aussi à cette époque que Monsieur et Madame Devimille remplacent Monsieur et
Madame Druon.

L’équipe éducative du centre de vacances de Marconne, en 1973

L

e Conseil municipal […] considérant qu’en raison de la proximité
de nombreuses usines et puits de
mines, les enfants respirent toute l’année un air vicié […],considérant qu’il
est du devoir des municipalités de
secourir l’enfance par la création d’œuvres sociales de plus en plus nombreuses […] décide, à l’unanimité, de
procéder à l’acquisition de la propriété dite «Valfosse», sise à Marconneles-Hesdin ...
C’est en ces termes qu’une promesse de
vente est signée le 3 avril 1950. Cet acte
suit la visite exploratoire d’une délégation de la ville, conduite par Monsieur
Henri Delattre, Maire, en compagnie de
Monsieur Pierre Brevière, qui avait déjà
dirigé le centre de vacances communal de
Lesquielles Saint Germain.
Marconne devient harnésienne et trois
sessions de colonies de vacances se succèdent alors entre le 14 juillet et le 1er octobre 1951, sans que des travaux
importants ne soient engagés, hormis
l’installation dans le château, d’une salle
d’eau permettant à tous les colons de
faire une toilette quotidienne ainsi que
l’aménagement de sanitaires extérieurs.
La commune achète du matériel et transforme le grenier en dortoirs. A l’époque,
les concierges, Monsieur et Madame Houziaux, confectionnent les
repas pris dans les deux
grandes pièces du rezde-chaussée, sur
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l’arrière du château. Les denrées alimentaires sont livrées alors par les services
techniques ou par des commerçants
venus de Harnes (seul le lait est apporté
chaque matin par un fermier voisin).
Tout le personnel loge à l’étage. Il y a
aussi une salle de bains où les enfants
passent trois ou quatre à la fois, chaque
semaine.
Monsieur Brevière secondé par son
épouse prend tout naturellement la direction du centre, qu’il dirigera jusqu’en
1981. Militant laïque infatigable, il marquera durablement ceux qui l’ont cotoyé.
En 1953, la fermette, une dépendance du
château, est transformée. Elle sert de
salle à manger et de cuisine. Des chambres sont aménagées à l’étage pour le
personnel de service. En même temps, on
édifie une salle de jeux avec une scène et
des douches collectives, dans deux pièces
attenantes.
Très vite, il peut donc y avoir entre 90 et
120 colons à chaque session, certains faisant même les trois !
En 1957, le téléphone est installé : plus la
peine de se rendre à Hesdin !
A partir de 1959, première excursion à
Berck : une journée pour tous à la mer.
C’est une grande découverte pour beaucoup ! L’année suivante, les époux Druon
deviennent les nouveaux concierges…

Dès 1980, des stages BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d’Animateur) se déroulent dans le centre, aux petites
vacances scolaires. Deux ans plus tard,
Valfosse accueille ses premières classes
transplantées et même un séjour pour le
3ème âge ! Et les colos se succéderont ainsi
jusque dans les années 90…
La belle histoire s’achèvera en 1999 avec
la vente de la propriété, le 15 janvier, à la
Fédération départementale des maisons
familiales rurales, suscitant de l’incompréhension chez certains Harnésiens qui
considéraient qu’on les privait là «d'une
maison de famille» même s’ils avaient
bien conscience que les temps avaient
changé et que d'autres formes d'accueil
des jeunes étaient moins onéreuses et
mieux adaptées.
Pendant plus de 40 ans, la colonie de
Marconne aura donc offert à des milliers
d’enfants de notre ville l’occasion de découvrir un autre univers fait de terres,
d’espaces infinis, de bois touffus et profonds où leur imaginaire a vibré : Prairie,
bergerie, bois des coucous, de la passerelle, de la fermette, autant de lieux dont
l’image s’est gravée en leur mémoire…
Si un dimanche vous vous rendez sur la
côte d’Opale, faites donc un petit crochet
par Marconne et laissez-vous mener par
la route sinueuse. Au détour d’un virage,
vous y retrouverez la longue allée qui
vous mènera au château de votre enfance qui vous attendait tranquillement...
Les souvenirs afflueront… Pourquoi alors,
ne pas nous les confier par écrit, pour que
nous en fassions un recueil qui redonnerait vie à ce lieu enchanteur ?

Avec Les Amis du Vieil Harnes et Josée Delvallez

Cinéma
CASE DEPART
RÉALISÉ PAR THOMAS NGIJOL, FABRICE EBOUÉ, LIONEL STEKETEE
AVEC FABRICE EBOUÉ, THOMAS NGIJOL, STEFI CELMA
LONG-MÉTRAGE FRANÇAIS. GENRE : COMÉDIE
Demi-frères, Joël et Régis n’ont en commun que leur père qu’ils connaissent
à peine. Joël est au chômage et pas vraiment dégourdi. La France, « pays raciste » selon lui, est la cause de tous ses échecs et être noir est l’excuse permanente qu’il a trouvée pour ne pas chercher du travail ou encore payer son ticket
de bus. Régis est de son côté totalement intégré. Tant et si bien, qu’il renie totalement sa moitié noire et ne supporte pas qu’on fasse référence à ses origines.
Délinquance et immigration vont de pair si l’on en croit ses paroles. Réclamés au
chevet de leur père mourant aux Antilles, ils reçoivent pour tout héritage
l’acte d’affranchissement qui a rendu la liberté à leurs ancêtres esclaves, document qui se transmet de génération en génération.
Faisant peu de cas de la richesse symbolique de ce document, ils
le déchirent. Décidée à les punir pour le geste qu’ils viennent de
faire, une mystérieuse vieille tante qui les observait depuis leur arrivée aux Antilles décide de leur faire remonter le temps, en pleine
période esclavagiste ! Parachutés en 1780, ils seront vendus au marché comme esclaves. Les deux frères vont alors devoir s’unir, non seulement pour s’évader de la plantation mais aussi pour trouver le moyen
de rentrer chez eux, au XXIème siècle.

LE SANG DES TEMPLIERS
RÉALISÉ PAR JONATHAN ENGLISH
AVEC JAMES PUREFOY, PAUL GIAMATTI, KATE MARA
LONG-MÉTRAGE AMÉRICAIN , BRITANNIQUE. GENRE : ACTION, AVENTURE
En 1215, le roi d’Angleterre, Jean, a été contraint de signer la Magna
Carta, un document qui assure la liberté du peuple et constitue désormais
la base du droit commun en Angleterre. Furieux d’y avoir été forcé, il
lève une armée de mercenaires et commence à piller le pays pour reprendre le pouvoir. Il est sur le point d’atteindre Londres et de remporter
la victoire, mais un dernier obstacle se dresse encore sur sa route : le château de Rochester. À l’intérieur, rassemblée par le baron Albany, une petite bande de guerriers rebelles s’est jurée de retenir le roi Jean jusqu’à
l’arrivée des renforts. Elle compte un chevalier Templier ; Isabel, la dame du
château, mais aussi des mercenaires endurcis comme Beckett et des jeunes
soldats tels Guy, qui va goûter à la bataille pour la première fois – et peut-être
bien la dernière. Chacun a ses espoirs, ses démons et ses secrets. De part et d’autre de la muraille, les deux camps sont prêts à tout pour l’emporter et l’heure
de l’affrontement approche...

ciné
goûter

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