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L’école de musique donne

les notes de fin d’année

La magie des lumières
Traditions 

franco-polonaises

Des chants aux 
couleurs de Noël

L e marché de Saint-Nicolas, c’est avant tout un moment de rencontres. Trois jours durant, les visiteurs ont
découvert les chalets des associations, les stands des commerçants et les nombreuses animations qui ont
rythmé le week-end. Mais le marché, c’est aussi la magie des lumières, des sons et des ambiances...

Dans le monde associatif, on repérait le stand coloré de rouge et de jaune des parents d’élèves du collège. Il s’agissait pour eux
de recueillir des fonds pour le voyage en Espagne des collégiens en vendant des pâtisseries, des compositions florales... Les
actions humanitaires étaient également au cœur du marché avec le chalet dédié au Téléthon ou encore la solidarité avec
Kabouda. 

Sur la Grand’ Place, la culture était omniprésente. Les contes et les histoires de l’association “Des livres et Nous” ont animé le
week-end, tout comme les représentations de “l’atelier de théâtre municipal”. Le Groupement Artistique et Culturel de Harnes
exposait ses œuvres et réalisait des maquillages sur visage pour les enfants. Ici un joli chat, là un papillon, le tout immortalisé
sur photos. Côté musique, l’orchestre au collège et l’école de musique ont donné le “LA” en réunissant sur
scène des musiciens de tout âge. On trouvait également un orgue de barbarie avec ses
mélodies de Noël.

Les enfants ont particulièrement apprécié ce grand moment de fête. Le manège
représentant un train magique a été un franc succès. Ses titres de transport
étaient distribués gratuitement par Saint-Nicolas et son lutin, qui déambulaient
dans les allées, offrant bisous, bonbons et ces fameux sésames. 

D’autres personnages tels que des jongleurs ont également enchanté le public.
”Approchez Messieurs Dames ! Ouvrez grands les yeux !“ pouvions nous enten-
dre, en voyant les quilles voler dans les airs. Et le dimanche, nous avons fait la connais-
sance de Princesse Carotte, une artiste qui réalisait des sculptures de ballons. Il ne
s’agissait pas d’une fleur ou d’une épée, mais d’un traîneau deux places, d’un héli-
coptère ou encore un arbre. Bref, un art spectaculaire qui a provoqué de nombreux
“Wahou !” dans la bouche des plus petits.

La Municipalité se félicite de la réussite de
ce week-end qui attire toujours plus de
monde !
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Madame, Monsieur,

Au regard des Elections Municipales des 23 et 30 Mars
2014, et conformément à l'article L52-1 du Code élec-
toral, l'édito du maire est supprimé.

Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes

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



Jeunesse

Rencontre avec le livre

L’association Bout’Chou est née en 2009. Depuis,
elle ne cesse de multiplier les actions et sorties,
si importantes pour l’éveil et le bien-être des

enfants.

En période scolaire, chaque matin, hors mercredi et week-end,
les assistantes maternelles agréées se retrouvent au centre édu-
catif Gouillard. L’objectif ? Echanger, partager, mutualiser leurs
compétences et connaissances, afin d’évoluer dans leur rôle de
“nounous”.
Tous les mois, elles font appel à des intervenants extérieurs,
lesquels animent des ateliers aux finalités diverses. Courant
décembre, elles accueillaient l’association “Des Livres et Nous”.
Trois conteuses étaient venues avec leurs histoires. Des contes
et comptines mettant notamment en scène une famille de
chouettes. Trois matinées pour autant de rencontres avec l’uni-
vers de l’imprimé et de l’imaginaire. 

Le manteau rouge

  Rythmes scolaires

L es enfants du groupe scolaire Langevin-Rolland ont
fait la connaissance de Gus, le nounours et de Jules,
son ami. Aline Parmenon, de «C la compagnie», les

a présentés durant son spectacle «Le manteau rouge».

La troupe est une équipe de professionnels passionnés par
l’univers des enfants. Durant son spectacle, Aline Parmenon fait
tout : lancement de la bande son, changement d’éclairage et
manipulation des différents personnages. La comédienne
conjugue de multiples talents. Elle est à la fois conteuse, chan-
teuse et comédienne. Elle captive l’attention des enfants et les
plonge dans l’univers de son histoire sur les traces de Jules. Les
écoliers réagissent bien volontiers aux aléas de l’histoire. Ils font
la connaissance de Sacha l’esquimau et de son renne, du bon-
homme de neige danseur, des lutins farceurs et même du Père
Noël. Au fil de l’aventure, les enfants participent. Ils chan-
tent, répondent aux questions, applaudissent. Plus de doute
possible, la magie de Noël s’est bien installée sur la commune
et dans les écoles.

L a réforme des rythmes scolaires, qui doit entrer en application selon le décret 2013-77 du 24 janvier 2013,
impose aux Municipalités de la mettre en place à la rentrée scolaire 2014-2015. La ville de Harnes avait demandé
et obtenu un délai de report d'un an afin de bénéficier des expériences des communes qui souhaitaient entrer,

dès le départ, dans ce nouveau dispositif.

Aujourd'hui, la Municipalité, après s'être concertée à plusieurs reprises avec les équipes enseignantes de la commune ainsi que
l'Inspecteur de Circonscription, les représentants des parents d'élèves ainsi qu'après avoir multiplié les échanges avec les parte-
naires institutionnels (Education Nationale, CAF, autres Collectivités, DDCS, etc.) et associatifs, a proposé un premier projet quant
à l'application locale de cette réforme. Ce projet, qui avait été par ailleurs présenté lors d'une réunion publique en date du 25
novembre 2013, en présence de nombreux enseignants, responsables d’associations et parents d'élèves venus se renseigner et
participer aux échanges, peut encore à ce jour évoluer. La volonté de la Municipalité reste avant tout de favoriser la mise en
place des meilleures conditions d'accueil et d'accompagnement des enfants durant les temps de vie scolaire et péri scolaire, en
ayant pour ligne de conduite de ne pas bouleverser l'emploi du temps des familles, ni occasionner de charges financières

supplémentaires !
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Le service enfance-jeunesse tient à vous rappeler qu’il est urgent de pré-inscrire les enfants 
de 2 et 3 ans (2011 et 2012). Le formulaire de pré-inscription est à retirer auprès du service 

des Affaires Scolaires aux heures d’ouverture de la Mairie.
Pour les demandes de dérogation, il conviendra de retirer le dossier auprès du service 

des Affaires Scolaires à partir du 03 mars 2014.



Culture

A près un mois de novembre éclectique, c’est un tout autre genre
musical qui clôturait le programme 2013 de l’association “Le
Prévert”, ce dimanche 1er décembre.

A l’invitation de Maurice Godin, président, l’Association pour le Développement
de l’Art Lyrique (A.D.A.L.) présentait l’opérette “La Belle de Cadix”, au Centre
Culturel J. Prévert. Une vingtaine d’artistes était réunie sur les planches, pro-
posant un jeu scénique mêlant chants, danses et comédie. Sur le côté, dans
la pénombre, un orchestre, composé d’une dizaine de musiciens et dirigés par
Yorick Kubiak, accompagnait les choristes. 
Trois heures durant,
la Belle est revenue
fa i re  ses  yeux  de
velours. D’un batte-
ment de paupières,
elle a emmené les 100
personnes du public
à Cadix,  pour un
voyage à travers une
Andalousie de carte
postale, mêlant ima-
gerie gitane et kitsch
assumé.

En scène !
L e Centre Culturel Jacques Prévert

accueillait pour la première fois, fin novem-
bre, le concert des professeurs de l’école

de musique.

Ils ne sont pas que professeurs, ils sont avant tout
musiciens. C’est à ce titre qu’ils ont souhaité se réu-
nir sur la scène du Centre Culturel afin de propo-
ser un concert varié aux spectateurs.

Par petits groupes, les musiciens se sont succédés
sur les planches. Duos de flûte et hautbois, trom-
bone et batterie, accordéon et flûte, cors des
Alpes ; trio de trompette, saxophone et piano, solo
de tuba ou encore du chant... il y en avait pour tous
les goûts !
Les musiciens intervenants ont également proposé
un spectacle musical basé sur l’Asie, le vocal et l’Afro-
Cubain, permettant à l’auditoire de voyager.

Tous ont reçu les félicitations du public et de la
Municipalité !

A la sortie du concert, ce samedi 30
novembre, les sentiments étaient
partagés. Une première partie

remarquable pour une tête d’affiche déce-
vante et désolante.

Nous n’avons pas l’habitude d’user, dans ce
mensuel, de la critique négative pour dénon-
cer un état de fait. Mais, lorsque la “star”
manque de respect aux 200 personnes venues
l’écouter, nous nous devons de le signaler. Avec
Soan au Centre Culturel J. Prévert, la soirée
aurait pourtant pu être formidable.

La prestation de la jeune chanteuse héninoise,
By-K, fut, quant à elle, très appréciée tant par

le public que les orga-
nisateurs, les membres
de l’association “Le
Prévert”. Seule sur scène,
cette artiste multi-ins-
trumentiste a interprété
une dizaine de textes en
anglais. De belles et
douces mélodies récom-
pensées par le public. Concert de Noël
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La belle en musique

T radition oblige, l’Harmonie de Harnes a illuminé l’église
Saint Martin ce samedi 21 décembre pour son traditionnel
concert de Noël.

Les musiciens, sous la direction de Yorick Kubiak, ont rendu un
hommage particulier à Richard Wagner et Giuseppe Verdi pour le bicen-
tenaire de leurs naissances. 

Le concert a rencontré un vif succès puisqu’il ne restait que de rares
places sur les bancs de l’église qui résonnait de mille sons. La qualité
des morceaux choisis et leur interprétation a ravi les amateurs de chefs
d’œuvres, de 7 à 77 ans, voire davantage...

La représentation s’est achevée sous les applaudissements de la part
des élus et du public.

Les musiciens sont d’ores et déjà impatients de vous retrouver lors de
leur prochain concert qui aura lieu en juin 2014 ! 

Erreur de casting



Sport

Un tournoi de qualité labellisé A

L e week-end des 7 et 8 décembre,
le complexe sportif André Bigotte
accueillait le tournoi internatio-

nal de judo organisé par le club local.
Cette compétition s’adresse essen-
tiellement aux catégories minimes et
cadets, garçons et filles âgés de 12 à
15 ans.

Ce tournoi, affilié à la Fédération Française,
gagne de plus en plus en notoriété, ce
qui lui vaut son label A. Cela signifie éga-
lement que la F. F. de Judo reconnaît la
qualité de la compétition et les compé-
tences de ses organisateurs qui ont œuvré
sans relâche depuis des mois.  

La salle était recouverte de tatamis. Au
total, huit tapis de combat accueillaient les
sportifs. «Ce tournoi là, c’est de l’organi-
sation» nous confie Mohamed Kehli, le
directeur sportif du club de Harnes. «Cela
fait 7 mois que nous le préparons, entre
les contacts des partenaires et l’accueil
des délégations, tout est arrangé, amé-
nagé et finalisé pour réserver le meilleur
aux invités. Nous sommes fiers de pouvoir
mettre sur pied un tournoi d’une si grande
envergure.»

Les délégations sont venues du monde
entier. Certains ont fait 12 heures d’avion
pour être là. On pouvait y croiser des

Russes, des Japonais et des Américains !

Huit, c’est le nombre d’Harnésiens qui
étaient engagés dans ce rassemblement de
judokas. Deux minimes se sont particu-
lièrement distingués et ont terminé 1er et
2ème en finale du tournoi. Il s’agit de Faïssal
Kehli et Sofiane Zeggaï, originaires du
club local et également de très bons amis.

Les remises de médailles se sont succédées
pour toutes les catégories, révélant ainsi
de forts potentiels.

Ce tournoi n’était pas un championnat
du monde mais en avait toutes les saveurs.

Pour le plaisir de jouerUn Noël sur le parquet
U ne 3ème édition réussie pour le Harnes HandBall Club.

Après une après-midi sportive et récréative réser-
vée aux jeunes pratiquantes, les dirigeants avaient

convié les amoureux du petit ballon rond à son Ch'ti tour-
noi nocturne de Noël.

Neuf équipes, venues de toute la région, se sont affrontées,
ce samedi 21 décembre, au complexe Mimoun jusque 2h du
matin. Il s'agissait de mélanger les hommes et les femmes, les
joueurs amateurs et licen-
ciés, des catégories diffé-
rentes, sur un même terrain.
Le tout en étant fair-play.
L'esprit compétitif n'était
pas de mise lors de cette soi-
rée entre amis. Pourtant,
l'enjeu était de taille. 
La formation gagnante s'est
vue offrir des places pour
al ler  voir  un match de
Dunkerque en février pro-
chain. Une ambiance convi-
viale pour terminer 2013 en

beauté !
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C’est une toute autre journée sportive qui sedéroulait, samedi 21 décembre, au complexe
A. Bigotte.

Profitant de la disponibilité de la salle, les volleyeurs, évo-
luant en section «loisirs» au sein du VCH et du HVB, s'étaient
réunis pour organiser un tournoi. 13 formations, issues
des clubs alentours, dont 5 harnésiennes, s'étaient ins-
crites. Toutes se sont affrontées sur le parquet lors de petits
matches d'une durée de 5 minutes chacun. Une après-midi
de rencontres, qui s'ajoute à celle prévue en fin de saison.
Exit l'esprit de compétition. Juste pour l'amour du jeu et
le plaisir d'échanger quelques ballons.



Noël

L es festivités qui jalonnent le calendrier sont autant
d'occasions, pour les clubs sportifs, associations,
conseils de quartiers et services de la Municipalité,

de vous proposer des après-midi récréatives. Cette année
encore, la période de Noël n'a pas dérogé à la règle.

Tous les écoliers harnésiens se sont vus offrir une séance de
cinéma au centre culturel J. Prévert. Aussi, début décembre, les
classes de «très petite section» à la moyenne section sont allées
voir «La petite fabrique du monde» ; celles de grande section,
de CP et de CE1, «Ma maman est en Amérique» ; et celles de
CE2, CM1 et CM2, «Turbo». Alors que les primaires repartaient
avec un sachet contenant une mini coquille et une orange, les
maternels recevaient, à la veille des vacances, le Père Noël dans
leurs écoles, les bras chargés de cadeaux. En remerciement, nos
chères petites têtes blondes lui ont donné les dessins qu'ils
avaient réalisés pour sa venue. Tous ont également eu un livre
adapté à leur âge. Un présent utile qui remplace désormais les
confiseries. De leur côté, les bambins de Barbusse, A. France et
E. Zola ont fait la fierté de leurs parents lors de concerts et
représentations, reprenant en choeur les grands classiques de
Noël.

Le v ieux bon-
homme vêtu de
rouge  et  à  la
barbe blanche
s'était égale-

ment invité dans les restaurants scolaires, au VCH, à l'UASH, au
HHBC, à l'Ecole de Musique, au Quartier de la Gaillette, au ban-
quet de l'Amicale des Communaux, chez les Bout'Chou, les Jules
ou encore les Trompettes. Petits et grands, réunis autour de
tablées et de goûters, auront pu profiter de spectacles, se déhan-
cher sur des morceaux d'hier et d'aujourd'hui, recevoir des cho-
colats et autres cadeaux.

A l'Aïkido Club, les parents étaient conviés à monter sur le
tatami, aux côtés de leurs enfants. Une initiation qui s'est ter-
minée avec la remise des friandises et la photo souvenir.

Noël était aussi célébré lors de la table d'hôte, ce jeudi 12
décembre, où de nombreux convives se sont délectés des mets
préparés par l'Ecole des Consommateurs et les Seniors de l'ate-
lier «Alimentation et bien vieillir».

Nos aînés ne sont pas en reste. Les personnes de plus de 80 ans
et les adultes bénéficiant de l'AAH ont apprécié la représenta-
tion de la compagnie Métronome, lundi 16 décembre, à la salle
Kraska. Un voyage dans l'univers pailleté du cabaret pour le
plaisir des yeux et des oreilles. Au FPA, les résidants ont accueilli
la chanteuse Lydia. Tous se sont vus remettre des chèques-
cadeaux et une pochette surprise par les élus et les agents du
C.C.A.S.
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Joyeux Noël !

Le bel âge et les bénéfi-
ciaires de l’AAH fêtent Noël

Les enfants du CCAS
à l’honneur

Le quartier de la 

Gaillette en fête

Noël chez l’Amicale 
des Communaux

Préparation de la ta
ble

d’hôte de Noël

Remise de cadeaux
aux aînés



Noël
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Le Père Noël de l’U
ASH

offre un survêtemen
t

Les Jules réunis au
tour

du Père Noël
L’association «Boutchou»

fête Noël

Les Trompettes 
Harnésiennes fêtent Noël

Noël au VCH

Chants de N
oël 

à l’école de 
musique

Chorale de Noël
à Romain Rolland

Remise de livres à 

Barbusse

Noël sur les tatamis 
à l’Aïkido Club



Noël
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Marché de Noël

à Anatole France

Distribution de friandises
aux élèves de Diderot

Les élèves de Barbusse
lors de leur marché

Surprise musicale pour les

parents à Jaurès

Remise des dessins
 

à Louise Michel

Distribution de bonbons
par le Père Noël

La fête au restaurant
scolaire de Zola

Les élèves de Past
eur

reçoivent leurs frian
dises

Des parents d’élèves dyna-
miques au marché de Curie



Dossier

D ans l’enceinte du complexe sportif Mimoun, l’an-
cien bâtiment qui abritait autrefois un centre de for-
mation a fait peau neuve. Aujourd’hui, entière-

ment réhabilité, il accueille le Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.).

Les membres du Conseil Municipal ont procédé à l’inauguration
de ces nouveaux locaux, ce vendredi 13 décembre, en présence,
notamment, de Justine Pontois, Miss Bassin Minier.

L’ensemble est esthétique, accueillant et fonctionnel. À l’exté-
rieur, le parc avant a laissé place à un parvis, composé d’une ter-
rasse et de rivières sèches. À l’arrière, le parking du DOJO a été
redessiné ; une allée piétonne, réalisée. Côté rue, 4 places de
stationnement ont été créées pour les personnes à mobilité
réduite, une pour les livraisons. À l’intérieur, le bâtiment a été
conçu en 2 temps selon la distribution spatiale : une aile exclu-
sivement réservée aux activités propres du C.C.A.S. ; une autre
dédiée aux partenaires et associations, qui tiennent des per-
manences en dehors des horaires d’ouverture, comme les
«Alcooliques Anonymes» par exemple.

«C’est beau ! C’est agréable !» Dès l’entrée, les critiques posi-
tives se font entendre. Les revêtements muraux, le choix des cou-
leurs utilisées et les aménagements, s’ils peuvent sembler super-
flus pour certains, contribuent au bien-être des usagers en leur
apportant un peu de réconfort. Car, bien souvent, pour les
populations qui rencontrent des difficultés, il n’est pas facile
de franchir la porte du C.C.A.S., et d’y solliciter de l’aide.

Un centre, un nom

Ce nouveau C.C.A.S. s’est vu donner le nom d’un homme qui,
jusqu’à son décès en 2010, s’est dévoué aux autres : celui de Lucien
CHEVALIER. Une reconnaissance de la ligne de vie que cet
Harnésien s’était fixée et qui doit servir d’exemple à tous.

Né le 18 juin 1936, il obtient un diplôme d’ingénieur à l’Ecole
Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Lille, qui l’oriente
dans une carrière de cadre aux H.B.N.P.C. Mais, désirant parta-
ger ses expériences et savoirs, il met ses compétences au service

d’autrui en intégrant la filière de l’enseignement
continu. Il fut professeur au GRETA de Lens-Liévin,

puis conseiller d’orientation au C.I.O. de Liévin, avant d’intégrer
la Mission Locale du Liévinois.
Au travers de multiples actions, techniques et conseils, il contri-
bue également à la création de 503 emplois. En 1988, cet altruiste
se voit confier, par le Préfet de région, la mission difficile de coor-
donner le secteur emploi-formation.
Cependant, là ne se résume pas toute l’activité dont fait preuve
cet autodidacte. Il a aussi fait activement partie de la Ligue
contre le Cancer, en créant notamment des groupes d’infor-
mation et de paroles.

Lucien est aussi l’homme qui concrétisa, sur notre commune et
la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, le projet de
création de l’association P.A.G.E. (Prévenir, Accompagner, Gérer,
Eduquer), dont il assura la présidence jusqu’en 2010.

Un nouveau joyau pour le C.C.A.S.

Permanences C.C.A.S.
* CAF : sans rendez-vous. 1er et 3ème lundi de 13h30 à 16h30.
4 premiers mercredis du mois de 9h à 11h30. 
Tél. : 0810 25 62 30 ou 03.21.24.73.40.
* Alcooliques anonymes : sans rendez-vous. Lundis soirs
de 18h30 à 20h, hors jours fériés.
* Assistante sociale MDS : avec rendez-vous. 2ème et 4ème

vendredi de 9h à 11h ; 1er et 3ème mardi de 9h à 11h ; 1er et
3ème vendredi de 9h à 11h. Tél. : 03.21.13.04.10.
* AS des mines (CARMI) : sans rendez-vous. Mardi de
14h30 à 16h. Tél. : 03.21.08.88.33.
* AVIJ Conseiller juridique : avec rendez-vous. 1er lundi après-
midi. Tél. : 03.21.71.62.00.
* Psychologue : avec rendez-vous. Jeudi de 9h30 à 12h30.
Tél. : 03.21.08.84.40.
* FNATH : sans rendez-vous. 1er samedi de 9h à 11h et 3ème

mercredi de 14h à 18h. Tél. : 03.61.93.73.57.
* NOROXO : sans rendez-vous. Tél. : 03.21.75.75.11.
* CARSAT : avec rendez-vous. Tél. : 03.61.00.80.40.
* CRAM Retraite : avec rendez-vous. Tél. : 09.71.10.39.60.
* PMI : avec rendez-vous. 2ème jeudi de 13h30 à 16h. 
Tél. : 03.21.13.04.10.
* Permanence juridique (droit du travail) : lundi de 9h30
à 12h.
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Dossier

Parcours

Régine Oudjani a commencé
sa vie professionnelle dans
le prêt-à-porter. La vente a
été son domaine jusqu’à ce
qu’elle reprenne ses études,
en 2000, pour changer com-
plètement d’orientation.
Formatrice, elle devient alors
coordinatrice, puis directrice
pédagogique à “Avenir
Entreprendre” à Courrières.
En  2008 ,  e l l e  a r r i ve  à
l’association PAGE, à Harnes,
après avoir été contactée
par Annick Bos pour la diri-
ger. Elle y restera pendant 5 ans, jusqu’à ce qu’elle mette ses
compétences au service du C.C.A.S. de Harnes tout
récemment. 

Rencontre avec un certain Lucien Chevalier...

“J’ai connu Monsieur Chevalier quand j’étais à Courrières...”
Pour la petite histoire, en 2003, Régine a mis en place un ser-
vice “Mobilité” qui gérait l’achat et la location de mobylettes
pour des stagiaires en insertion professionnelle. Lucien
Chevalier, qui, à l’époque, travaillait auprès du Préfet de
région, a participé à la subvention de projets comme “Mobilité”.
Second rendez-vous marquant dans l’histoire de cette ren-
contre : lorsque Régine a été contactée pour diriger l’asso-
ciation PAGE présidée par Lucien Chevalier. Leur dernier ren-
dez-vous est tout simplement ce C.C.A.S. qui porte désor-
mais le nom de Lucien Chevalier, ce qui suscite une vive émo-
tion chez Régine Oudjani.

Un projet

Diriger un C.C.A.S. n’est pas une mince affaire. “J’ai une
mission qui m’a été confiée”, nous confie Régine Oudjani
qui doit optimiser et dynamiser les rôles de chacun. Elle
s’appuie sur une équipe aux multiples compétences. “Chacun
a une responsabilité bien définie, mais le C.C.A.S., c’est
avant tout un travail d’équipe. Je suis fière de collaborer avec
ces agents car on fait du bon boulot !”

Un outil, des bonnes relations

“Ce bâtiment regorge de possibilités” déclare Régine
Oudjani. Il respecte les citoyens qui osent pousser la porte.
Ce n’est jamais facile de demander de l’aide lorsque l’on
est fragile, parfois isolé et même en détresse. “Et puis il y
a les permanences des associations. Je suis particulière-
ment contente de les accueillir dans de meilleures condi-
tions, surtout l’association des Alcooliques Anonymes qui
reçoit un public fragile et qui souhaite agir en toute dis-
crétion.”
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Un nom, une histoire...
A u sein des locaux du C.C.A.S., quelques asso-

c i a t ions  t i ennent  des  permanences .
Les «Alcooliques Anonymes» (AA) sont de

celles-là.

Ils sont malades alcooliques, «en souffrance» ou «absti-
nents». Ils, ce sont des femmes et des hommes, de tous
âges, issus de catégories socio-professionnelles diverses et
variées. Leur identité importe peu. Tous se retrouvent dans
la salle de réunion du C.C.A.S. Lucien CHEVALIER, les lun-
dis soirs, de 18h30 à 20h. Leurs points communs ? Un rap-
port difficile avec l’alcool, une volonté d’en finir avec ce
fléau qui a «gâché» une partie de leurs existences.
Témoignages.

Qu’est-ce que le mouvement AA ?

«L’AA est une très vieille association, créée en 1935, qui
fonctionne selon une solidarité locale, régionale, nationale
et internationale, et qui se prémunit de toute subvention.
Elle regroupe des hommes et des femmes qui, unis par le désir
d’arrêter de boire, s’entraident pour rester abstinents.
L’alcoolisme étant la maladie des émotions, le mouvement
AA est une école pour apprendre à les gérer.»

Comment se déroule une réunion ?

«Depuis 2003, nous nous retrouvons au C.C.A.S tous les lun-
dis soirs, autour d’une table. L’un d’entre nous est désigné comme
étant le modérateur de la soirée : il régule les prises de paroles.
Chacun s’exprime à tour de rôle. Nous partageons nos expé-
riences, certains aspects de notre vie. Nous ne portons aucun
jugement. Nous échangeons des clés pour conserver cette
abstinence.»

Quel est le rôle joué par l’anonymat ?

«L’anonymat donne du confort au rétablissement. C’est une
protection. Ainsi, nous excluons toute barrière sociale. Nous
sommes tous égaux face à la maladie.»

Peut-on parler de «guérison» ?

«Etant tous alcooliques, nous sommes tous associés dans nos
rétablissements respectifs. De même qu’un diabétique ne sera
jamais un «ancien diabétique», un alcoolique ne peut pas espé-
rer devenir un «ex-alcoolique». Un membre AA n’emploiera jamais
le mot « guéri », même s’il n’a pas consommé d’alcool depuis
plusieurs années, car cela supposerait qu’il puisse boire de nou-
veau. 22 ans, 15 ans, 4 ans, 6 mois : peu importe la durée d’abs-
tinence de chacun. Nous nous encourageons tous à ne pas
prendre ce «premier verre», qui serait inévitablement le pre-
mier d’une longue série et qui nous replongerait dans le cau-
chemar de l’alcoolisme.»

Contact AA France : 01 48 06 43 68
Site internet : www.alcooliques-anonymes.fr

Site internet régional : http://asso.nordnet.fr/aanonymes5962

Parole d’asso
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A
l’occasion des fêtes de fi

n d’année,

la Municipalité et le syndica
t des

commerçants non-sédentaires
 ont

distribué des bons d’ach
at aux clients du

marché.

Jeudi 19 décembre, le mar
ché hebdomadaire

avait quelque chose de part
iculier...

En effet, au centre de la Gra
nd’ Place, des enve-

loppes gagnantes contenant
 des bons d’achat de

10 euros étaient distribuées
 aux clients, à utiliser

le jour même auprès des div
ers commerçants. 

Des bouteilles de champagn
e et gadgets faisaient

également
partie des
lots offerts. 

Cette opéra-
tion a ravi les
acheteurs qui

en ont pro-

fité avec le
sourire !

E
lle vient de fêter

ses 100 ans en

présence de sa

famille, de ses amis

et de la Municipalité.

Elle, c’est Anastasie

SAWSZAK, née le 19

novembre 1913.

Elle est arrivée en France

en 1938, alors qu’elle était

âgée de 25 ans. Durant 6

ans, elle travaille sous

contrat dans les fermes,

où elle est notamment

amenée à porter des sacs pe
sant 80 kgs pour les mon-

ter au grenier. Un labeur 
très physique, très dur à

une époque où rien n’est m
écanisé.

Très vite, elle rencontre Ba
sile, mineur au 21, chez

des amis communs. Tous de
ux se marient en 1944. La

même année, ils emménag
ent dans la Cité Bellevue.

Dès lors, elle se consacre ess
entiellement aux soins du

ménage, puis à l’éducation 
de ses 2 enfants, Michel et

Françoise. Son bonheur s’est 
agrandi de 2 petits-enfants:

Jérémy et Emmanuelle. Out
re l’entretien de son pota-

ger, elle confectionnait, av
ec ses amies, des couettes

en duvet d’oie.

Aujourd’hui, elle reçoit qu
otidiennement la visite de

ses proches, dans son loge
ment de la Cité d’Orient

qu’elle occupe depuis 32 an
s. 

Un emploi, un avenir
D epuis peu, 17 emplois d’avenir ont été créés au sein des

différents services de la ville et du CCAS.

Ces jeunes de moins de 25 ans ont été retenus conformément à la règle-
mentation. Inscrits et présentés par la Mission Locale, tous ont un
profil correspondant aux corps de métiers qui étaient recherchés par
la Municipalité.

Ce dispositif permet à ces jeunes de se stabiliser au moins pour 3 ans,
de bénéficier de formations et d’un accompagnement par un agent
municipal qui est son référent, son “parrain”.

Cette mesure de l’Etat permet de développer des services auprès des
publics, comme, par exemple, l’extension de l’offre “CAR SENIORS”.

La Municipalité se réjouit de cette première étape d’insertion pro-
fessionnelle !

U ne association qui gran-
dit, c’est une preuve de
dynamisme. GRAPEOS en

est un exemple et atteint main-
tenant le chiffre de 100 adhé-
rents. Avec d’autres groupe-
ments, cette association vise
à lutter contre l’obésité chez les
enfants et les adultes.

Tout est parti d’un constat. Avant
il n’y avait aucun travail particu-
lier pour combattre l’obésité. Les
malades étaient traités au cas par
cas, sans tenir compte du facteur
cause. Le traitement thérapeu-
tique reste d’actualité. Mais il est
maintenant accompagné par la
prévention, axe prioritaire.  

Vendredi 20 décembre, GRAPEOS
a  r e ç u  Mon i q u e  R omon ,
Professeur au C.H.U. de Lille et
Geneviève Fourmault, nutri-
tionniste. “Il faut une notion de
plaisir quand on mange, avoir

une alimentation adaptée dite de plai-
sir et de variété“, nous précise Madame
Romon. Les informations précieuses de
ces deux spécialistes trouveront écho
dans les futures actions de l’association. 

Contact : 06.41.69.42.44
grapeosassociation@gmail.com

www.grapeos.org. Des permanences
sont également assurées à la MIC,
complexe Mimoun, tous les samedis

de 14h à 17h.

Prévention
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“Sto lat”

Marché heureux



Vie harnésienne

L'équilibre alimentaire mis en scène
V oilà déjà une année qu'ils tra-

vaillent sur le projet. Ils, ce
sont Freddy, Isabelle, Bertrand,

Laurence, Jean-François, Mathieu,
Marie-Françoise et Liliane : 8 des
m em b r e s  d e  l ' E c o l e  d e s
Consommateurs qui, au fil des mois,
sont devenus des compositeurs, créa-
teurs, metteurs en scène et inter-
pètes amateurs.

C'est devant un public venu en nombre,
parmi lequel de multiples enfants, qu'ils
donnaient la première représentation de
«Fruits et légumes en folie», jeudi 19
décembre, au Centre Culturel J. Prévert.
Petits et grands sont allés à la rencontre

des 9 personnages. Un spectacle ludique
et pédagogique sur le thème du «bien
manger», au travers duquel Gazette, la
fillette, Galopin, le petit garçon, Momo
l'écolo, le gardien du jardin, ainsi que
les fruits et légumes prodiguent quelques
astuces et conseils pour garder la forme
et prendre soin de la nature.

Une fois la pièce de théâtre terminée et
récompensée d'applaudissements
nourris, place aux critiques et remercie-
ments. 

Régine Oudjani, directrice du C.C.A.S.,
les félicita pour le travail accompli. «Vous
avez su mettre en place un projet cultu-

rel. De A à Z, vous avez mené cette action.»
Elle les assura de son soutien dans le
futur. «On continuera de vous accom-
pagner dans votre aventure. On pourra
la poursuivre, et autrement.»

Tous se sont exprimés quant à l'apport de
cette initiative collective sur leur vie per-
sonnelle. Outre le plaisir d'être sur scène
et de mener un projet à terme, ils se sont
découverts des talents cachés. 

Un spectacle qu'ils espèrent pouvoir jouer
dans les écoles, et que vous aurez le plai-
sir de retrouver lors du salon «Des Racines
et des Hommes» en mai prochain.

D e tradition, la Sainte-Barbe est la fête du Bassin Minier et de notre région par
excellence. Il y a un an, nous étions classés au patrimoine mondial de l’UNESCO
et cette inscription n’a de sens que si des valeurs sont transmises. 

La réception organisée par nos pompiers à la fin du mois de novembre et le traditionnel ren-
dez-vous de M. et Mme. Legrain, au Musée de l’Ecole et de la Mine, le 4 décembre, ont été
deux temps forts. Nos soldats du feu étaient rassemblés à la salle des fêtes pour honorer 3
médaillés et treize promus aux grades supérieurs. Les prises de parole ont rendu un vibrant
hommage à la fonction de sapeurs pompiers, “Au courage des hommes de perdre leur vie

pour en sauver d’autres.” En fin de cérémonie, la
Municipalité a offert un nouveau drapeau à l’amicale
des sapeurs pompiers.

Du côté du Musée de l’Ecole et de la Mine, il
s’agissait d’un moment convivial, en toute simplicité.
Les “Amis”, comme ils aiment à se qualifier, avaient
mis sur la table de quoi se régaler et passer un bon
moment. 
Alain Joly, artiste peintre, a profité de l’occasion
pour leur offrir une toile qui prendra toute sa place
parmi les œuvres déjà exposées.
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État civil

Une erreur s’est produite lors de l’envoi 
des courriers pour la remise des chèques 

et cadeaux aux aînés.

Les personnes n’ayant pu retirer leurs cadeaux
et chèques le 16 décembre 2013 peuvent se pré-
senter au CCAS, Complexe Mimoun, chemin de
la deuxième voie, les 13 et 14 janvier 2014 de

9h à 11h30 et de 14h à 16h30.

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité.
Merci pour votre compréhension.

Permanences des élus
Philippe DUQUESNOY, Maire reçoit le mercredi
matin de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous.

La première adjointe déléguée au logement, à
l’information et à la communication - Lydie
WARCHALOWSKI reçoit le mercredi de 16h30 à
18h30 sur rendez-vous.

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

L’adjoint délégué au développement économique
et commercial ainsi qu’à la tranquillité publique -

Jean-François KALETA reçoit
uniquement sur rendez-vous.

L’adjoint délégué au sport, aux jumelages et à la
vie associative - Christian LEDUC reçoit le lundi
de 15h30 à 17h30.

L’adjoint délégué à l’urbanisme et aux travaux -
Henri LEMBERSKI reçoit le jeudi de 15h00 à
17h00 et sur rendez-vous.

L’adjoint délégué aux finances et aux
affaires générales - Dominique MOREL reçoit le
mardi de 14h00 à 16h00 et sur rendez-vous.

L’adjointe déléguée à la petite enfance, à la
jeunesse et aux politiques éducatives - Monique
MULLEM-DURON reçoit le lundi de 16h00 à 17h30
sur rendez-vous.

L’adjointe déléguée à la culture, aux fêtes et aux
cérémonies - Josette PASSEL-FRANCOIS reçoit le
vendredi de 15h00 à 17h00 et sur rendez-vous.

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

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

 

 La conciliatrice de justice - Annick POLI
assurera ses permanences, chaque mois, le 2ème

mercredi à partir de 9h et le  4ème mercredi à partir
de 9h, sur rendez-vous. Infos : 03.21.79.42.79 
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ERRATUM : cadeaux bel âge

    NAISSANCES

Gabin TERRA, né le 14 novembre 2013 -
Elona CUREAU, née le 20 novembre 2013 -
Timéo LEBON, né le 25 novembre 2013 -
Raphaël COLLET, né le 23 novembre 2013 -
Evan POTIER, né le 22 novembre 2013 -
Ethan HENON, né le 18 novembre 2013 -
Nina BRAMETZ, née le 26 novembre 2013 -
Nolann BOUQUET, né le 25 novembre 2013
- Majdouline OUBAALI, née le 26 novem-
bre 2013 - Mohamed OUBAALI, né le 26

novembre 2013 - Lina HACHE, née le 5
décembre 2013 - Julia STIEVENARD, née le
13 décembre 2013.

DÉCÈS

Jean-Michel LALOUX, 60 ans - Valérie WOJ-
CIESZAK veuve de Jean KMIEC, 74 ans -
Denise COPPIN épouse de André GIVERS,
67 ans - Antony LOPINSKI, 89 ans - Zoé BOU-
TIER, 3 mois - Maryvonne PATTIN épouse
de Francis LORTHIOS, 67 ans - Jean-Pierre

DEFACHE, 76 ans - Andrée BASSEZ, veuve de
Marius FORMAN, 90 ans - Madeleine FACON
veuve de Jules GODART, 94 ans - Jean
URBANSKI,  59 ans.

MARIAGES

Samedi 21 décembre 2013 : Mohamed BENA-
CHOUR et Elodie LECOMTE.
Samedi 28 décembre 2013 : Guy MENARD
et Thérèse DANNAY.

Une enquête publique aura lieu du 06 janvier au 06
février 2014, concernant le projet d’un centre de stockage

et dépollution de véhicules hors d’usage, 
au 40 rue de l’Abbaye.

Le dossier sera disponible en Mairie de Harnes.
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A la carte Magic Tom

C réée en 2009, la société “Entracks Events” vous
accompagne dans l’organisation de tous vos
événements (mariage, baptême, anniversaire,

banquet, soirées dansantes, prestation DJ, cocktail dîna-
toire…).

A sa tête : Damien Sciacaluga. Fort de ses 15 années d’ex-
périences dans des clubs, il vous propose ses services, tant
en matière de sonorisation et d’éclairage, que d’anima-
tions pour tous types de publics. Il travaille en collabora-
tion avec des troupes de spectacle et artistes divers (chan-
teurs, danseurs, musiciens, magiciens…), parmi lesquels
vous retrouverez la chanteuse et meneuse de revue, Lydia.
Devis gratuit.

Contact : 06 23 25 65 39. 7 jours/7, de 10h à 20h.
Mail : entracks.events@gmail.com
Web : www.entracks-events.com

TNT : 6 nouvelles chaînes
N otre commune est concernée par le déploiement de six nou-

velles chaînes gratuites de la TNT en haute définition depuis
le 17 décembre dernier, dans le cadre d’une procédure menée

par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA).

Cet enrichissement de l’offre télévisuelle peut s’accompagner de change-
ments de canaux pour des chaînes existantes de la TNT. Pour continuer à
les recevoir, les téléspectateurs doivent procéder à une recherche et mémo-
risation des chaînes. Cette opération permettra également de recevoir les
six nouvelles chaînes. Elle ajustera également la numérotation des chaînes
locales (à partir de 30) et les chaînes payantes, déplacées en vue de l’arri-
vée des nouveaux programmes.

Des aides financières sont disponibles pour les personnes qui ne rece-
vraient plus certaines chaînes existantes à la suite des changements de
canaux. Ces aides de l’Etat sont de 120 euros maximum pour adapter l’an-
tenne ou 250 euros maximum pour changer de mode de réception. Elles
sont accordées sans condition de ressources, pour les résidences princi-
pales ou secondaires, afin de continuer à capter les programmes qui étaient
reçus avant le 17 décembre 2013.

Si vous éprouvez des difficultés, un numéro spécial est mis en place :
0 970 818 818. Plus d’infos : www.recevoirlatnt.fr

FNATH

V ictime d’un accident du travail,
d’une maladie professionnelle, etc.?
La FNATH est là pour vous aider. 

De plus en plus de personnes ont du mal à faire
reconnaître un accident du travail. Difficile
aussi de faire admettre certaines maladies
professionnelles (amiante, silicose, maladie
du plomb...) ou d’obtenir un reclassement.
La FNATH peut vous aider au montage des
dossiers MDPH et autres. Elle assiste les vic-
times auprès des experts médicaux et d’avo-
cats et assure le suivi des dossiers. 

Les permanences sont tenues au CCAS, espace
Mimoun, chemin de la 2ème voie, le 1er samedi
de chaque mois de 9h à 11h et le 3ème mer-
credi de 14h à 18h. En cas d’urgence :
03.61.93.73.57

A rrivé dans notre commune en octobre dernier,
Thomas Nybelen, dit “Magic Tom”, vous pro-
pose ses services dans le domaine artistique.

Détenteur du record du monde de rapidité en 2005 (il réa-
lise un lapin en ballons en 5 s 11), il anime vos spectacles
de magie, sculpture de ballons et d’hypnose de scène lors
de vos événements (anniversaire, barbecue, banquet,
mariage, soirées diverses, après-midi récréatives…). 

Fort de ses 14 années d’expériences, il donne des cours à
des jeunes sculpteurs de ballons, lesquels sont amenés à le
remplacer en cas d’indisponibilité de sa part. Devis gratuit.

Contact : 06 71 84 04 47. 
Mail : magictom04@gmail.com 

Web : http://magictom.fr/
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Expressions des groupes politiques
Groupe Majoritaire 
Harnes C’est Vous !
PS - UDC Harnes c’est v

ous

Au regard des Elections Municipales des 23 et 30 Mars 2014, et conformément
à l'article L52-1 du Code électoral, la tribune du groupe majoritaire 

"Harnes C'est Vous" est supprimée.

La Municipalité vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2014.

Front National

Groupe Parti de
Gauche

Groupe Front
de Gauche : PCF
et UOPC

16 - 

Harnésiens, Harnésiennes. Bonne et
heureuse année 2014. Vivre mieux agis-
sons ensemble pour développer et re-
donner à notre France son identité.

F. Hollande nous l'avait promis «le chan-
gement c'est maintenant». Mais pour
tous ceux qui subissent les augmenta-
tions à répétition (impôts, taxes, éner-
gies,...), les problèmes de logement
(loyers trop élevés, absence de rénova-
tions),... n'est-il pas urgent que cela
change ?

Les Harnésiens sont de plus en plus in-
quiets quant au devenir de leur com-
mune. Ils ne comprennent pas l'utilité
des gros chantiers en cours ou à venir :
salle de sports régionale, médiathèque,
déplacement et luxueuse rénovation du
CCAS,... En ces temps difficiles, ne fau-
drait-il pas que notre argent soit mieux
dépensé ? 
Quant aux finances de la ville, nous
n'avons jamais pu obtenir les chiffres
exacts lors des conseils municipaux. Aux
questions que nous posons, nous avons
toujours la même réponse «vous le sau-
rez en temps utiles».

Nous vous présentons nos meilleurs
vœux pour 2014. Que cette nouvelle
année soit placée sous le signe de l'éga-
lité et de la fraternité !

Les membres du Parti de gauche de
Harnes vous souhaitent tous leurs vœux
de bonheur pour l’année 2014. Parti de
gauche, membre du Front de gauche
Harnesien. Pgharnes.canalblog.com.                  
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La mairie est ouverte du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00. Une permanence pour l’Etat civil

a lieu le samedi de 11h00 à 12h00.
Fermée le dimanche.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

La date de notre prochain Conseil Municipal 
vous sera communiquée ultérieurement

Implantation de la société OCTOPUS France à Harnes

L a société OCTOPUS France est la filiale nou-
vellement créée par le groupe espagnol
PACADAR SA, spécialisée dans la fabri-

cation et l’installation de structures en béton
préfabriquées.

Ce fleuron espagnol du BTP (qui emploie plus de
40 000 personnes dans le monde) cherche de nou-

veaux marchés au Nord de l’Europe, notamment en Nord-Pas-
de-Calais et tout particulièrement sur l’Agglomération de Lens-

Liévin jugée attractive en raison de la dynamique du territoire
en termes de constructions.

OCTOPUS France souhaite ainsi s’implanter sur la commune de
Harnes, acheter un terrain d’environ 5 hectares situé au sein
du parc d’activités de la Motte au Bois et investir 6 à 10 millions
d’euros, permettant, à terme, la création de 280 emplois.

La page Facebook de votre ville 
a été récemment relancée ! 

Retrouvez toute l’actualité de la commune 
ainsi que les photos des diverses 

manifestations sur : 

https://www.facebook.com/pages/Harnes/
650343528342905

C ourant décembre, des agents de la Police Municipale
ont procédé à des sensibilisations à destination de
deux publics différents : les séniors et les collégiens. 

En partenariat avec le Service d’Aide à la Vie Associative, les
agents de la Police Municipale ont décidé de convier les séniors
par petits groupes. Durant 1h30, des conseils ont été dispensés
afin d’être protégé au mieux. L’isolement étant un facteur de
risques, il est conseillé de donner régulièrement des nouvelles
à ses proches, ses voisins, son association. La nuit, si possible, gar-
dez un téléphone à vos côtés (des boîtiers de télé-alarme peu-
vent également être installés). Pour votre sécurité, ne laissez
jamais portes et fenêtres ouvertes. De plus, ne cachez pas vos
clés dans un pot de fleurs ou sous le paillasson, vous pourriez
être rapidement repérés. Ne notez jamais votre adresse sur
votre trousseau de clés. N’inscrivez pas vos prénoms, ni même
“madame” ou “mademoiselle” sur les boîtes aux lettres car les

cambrioleurs s’atta-
quent plus facile-
ment aux femmes
seules. Si vous devez
vous absenter sur la
durée, n’hésitez pas
à souscrire à l’opé-
ration tranquillité
vacances. 

Nos collégiens ont
également eu la visite des agents de la Police Municipale pour
une vérification technique des deux roues. Eclairage, freins,
avertisseur sonore, pneus, dispositifs réfléchissants et gilets
jaunes ont fait partie des points de contrôle pour assurer leur
sécurité. Suite à cela, les parents seront avertis par courrier de
l’état des deux roues et si cela nécessite des réparations.

La Police Municipale sensibilise à tout âge

Votre ville revient sur Facebook !

Un port en activité
Entre 2012 et 2013, le trafic de marchandises au port a connu une augmentation de 59%. Ce sont 692.939 tonnes qui ont tran-
sité cette année par notre ville, dont 349.468 par route et 343.468 par voie navigable !



Regard sur le passé

C hacun sait  qu’une
église est un lieu de
culte où les fidèles se

retrouvent et où se dérou-
lent des cérémonies reli-
gieuses mais il arrive par-
fois qu’elle soit le théâtre
d’événements qui dépas-
sent sa fonction première.

En voici trois exemples concrets,
suite aux conflits franco-alle-
mands des XIXème et XXème siè-
cles.

1870 : Après la défaite de
Sedan, s’écroule le Second
Empire de Napoléon III tandis
que les Républicains relèvent
le flambeau dans le combat
contre l’invasion prussienne.

Parmi les unités françaises
repliées dans notre région, celles
rassemblées à Harnes reçoivent
l’ordre de procéder à l’élection
des officiers dignes de confiance.
Et c’est dans notre église, le 7
décembre 1870, que se déroula
cette consultation inhabituelle.
Les marmites et les grandes
gamelles remplacèrent les urnes
officielles. À 15 heures, sept
nouveaux noms sont choisis
pour servir  avec le grade
d’officiers.
Ainsi se constitue dans l’ur-
gence, “l’Armée du Nord”
commandée par le général

Faidherbe.

1914 : Suite à l’invasion de la
Belgique, l’armée impériale
allemande envahit une partie
du Nord de la France. 

Harnes est occupée par l’en-
nemi le 3 octobre 1914 et, c’est
dans la première semaine d’oc-
tobre que la Kommandantur
prend la décision de rassem-
bler dans l’église les jeunes
Harnésiens encore présents sur
les lieux, aptes à travailler.
Après une nuit passée sur place,
une sélection est opérée, dési-
gnant les hommes les plus
valides à rejoindre à l’arrière,
différents lieux : usines, instal-
lations militaires, agricoles ou
commerciales au service de
l’occupant. Ces prisonniers civils
ne rentreront qu’en 1918 ou
en 1919.

1944 :  A  la  ve i l l e  de  la
Libération, l’église Saint-Martin
se retrouve de nouveau au ren-
dez-vous de l’histoire. 

Nous avons appris récemment
dans le livre mémoire  de Jean
Ooghe, jeune résistant billy-
sien, qu’une réunion clandestine
s’y tient en avril 1944.

Membre des Forces Unies de la
Jeunesse Patriotique, Jean
Ooghe participe alors à la créa-
tion du Comité de Libération
Départemental de la Jeunesse. 

Il faut trouver des endroits sûrs
où peuvent se rencontrer les
responsables des divers mou-
vements constituants.
Cette réunion se tient dans la
salle de la sacristie de notre
église, que de jeunes chrétiens
combattants avaient proposée
comme lieu de rencontre sécu-
risé.

Jean Ooghe se rappelle : “C’était
la première fois que je pénétrais
dans un local religieux et je
regardais, étonné, presque inter-
dit, les nombreux crucifix accro-
chés sur les murs du bâti-
ment, notamment le
christ et la mère de Dieu.
S a n s  c h a n g e r  m e s
croyances, ces objets de
culte marquèrent forte-
ment mon esprit…”

C’est ainsi que le 24 avril
1944, à quelques semaines
du débarquement sur les
côtes normandes, Jean
Ooghe découvrait notre
église et notre belle statue
“La Piéta” récemment res-
taurée et remise à sa place
initiale.

Ainsi en plusieurs occasions,
l’église a été le témoin d’évé-
nements notables de l’Histoire
de France.

Et savez-vous que le 30 août
1794, en pleine Révolution
Française, la victoire des Armées
de la République qui permit de
libérer la ville de Condé-sur-
l’Escaut de l’emprise autri-
chienne fut annoncée à Paris
en un peu plus d’une heure,
par le relais du clocher de notre
ancienne église ?

Ce récit fera l’objet d’un pro-
chain “Regard sur le Passé”.

Notre église sur les chemins de l’Histoire

Tableau de JP Sauvage. Les jeunes hommes attendent avant être internés
toute une nuit dans l'église

Esquisse d'un tableau peint par Rufin Debarge dont la 
réalisation finale est toujours présente dans l'église

Avec les Amis du Vieil Harnes18 - 
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Mardi 14 janvier 2014

En raison des vœux au personnel 
communal, la Mairie fermera excep-
tionnellement ses portes à 16h.

Dimanche 19 janvier 2014

L’ensemble Tutti O Non Tutti pro-
pose, dès 15h à la salle des fêtes, un
après-midi composé de célèbres
valses, le tout accompagné de 

pâtisseries et d’un chocolat viennois.
Tarifs: 8 et 5€. Infos et réservations :

03.21.76.21.09 / 
jacques.prevert@ville-harnes.fr. 

Prévente les jeudis matin.

Jeudi 23 janvier 2014

Le don du sang aura lieu de 9h à 12h
à la salle Kraska.

Dimanche 26 janvier 2014

Artus se produit sur la scène du
Centre Culturel J. Prévert pour son

one man show, à 16h. Tarifs : 8 et 5€.
Infos et réservations : 03.21.76.21.09 /

jacques.prevert@ville-harnes.fr. 
Prévente les jeudis matin.

Vendredi 1er février 2014

Le FSE et l’APE du collège organisent
une zumba party de 16h à 18h, salle
Kraska. Ouverture de la salle à 15h.
Réservations : accueil du collège au
03.21.20.00.42 (Mme Watiaux)

Pré-vente 5€ (-16 ans) et adultes : 7€.
Sur place 6€ (-16 ans) et adultes : 8€. 

A partir de 20h30 (ouverture de la
salle à 19h), concert “Johnny

Hallyday” par l'artiste Johnny
Franck à la salle Kraska.
Adultes : 10€. Enfants 8€.
Réservations au collège au

03.21.20.00.42 (Mme Cocheteux).
Buvette et restauration sur place.

Dimanche 16 février 2014

L’Amicale des Donneurs de Sang
organise son repas annuel, salle

Kraska, dès 12h. Tarifs : adultes : 26€
et enfants -12 ans : 13€. Inscriptions à
la salle des fêtes les 28, 29 et 30 jan-
vier 2014, de 9h30 à 12h. Infos :
03.21.20.46.80 / 06.60.57.70.34 /

03.66.07.83.21.

À vos agendas !
Mercredi 12 et jeudi 13 février 2014

L’association des jardins de Oignies,
Hénin-Beaumont et Billy-Montigny 
assurera la cession des graines. 

Le mercredi à la salle J. Curie de 9h à 12h
et le jeudi à la salle des fêtes 

de 9h à 12h.




