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Transvilles

Vers un réseau de transports collectifs
toujours plus utile !

D

epuis le 1er janvier 2010 et pour huit ans,
un nouveau concessionnaire, Véolia
Transport, est en charge du réseau Transvilles
(tram, bus, taxival…). Sa désignation par le
Siturv* est intervenue en conclusion d’une
procédure obligatoire d’appel d’offres
décidée par l'Union européenne. Et Véolia
Transport s’est engagé à « repenser
l’organisation du réseau de bus pour
favoriser la mobilité de tous les habitants », en
prenant en compte les mutations du territoire :
renouvellement urbain, c’est-à-dire
transformation ou extension des communes,
redéploiement de la population et des emplois
dans les zones périphériques… Horaires,
arrêts et fréquence de ramassage mieux
adaptés à la vie de tous les jours à partir du 1er
juillet 2010 ? Chiche !
Les choses cependant ne vont pas de soi. Et au
vu des interrogations et des oppositions
qu’ont pu susciter certaines des dispositions,
importantes, annoncées, il est clair qu’il reste
du chemin à parcourir pour qu’à l’arrivée, la
restructuration se traduise réellement par un
meilleur service aux usagers et par
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l’augmentation de leur nombre.
Lors du Conseil communautaire du 29 mars,
Alain Bocquet l’a souligné en rappelant que la
concertation devait être élargie, approfondie
et améliorée. Ainsi a-t-il confirmé être
intervenu auprès du président du Siturv pour
demander que le Conseil de La Porte du
Hainaut bénéficie des informations lui
permettant d’avoir « une vision globale du
projet de réorganisation du réseau ».

"Repenser l’organisation du
réseau de bus pour favoriser
la mobilité de tous les
habitants." Chiche !
« Très sensiblement augmentée ces dernières
années, devait-il ajouter, la contribution de
notre Communauté d’agglomération au
fonctionnement du Siturv devrait connaître
une nouvelle évolution (…) Nous entendons
veiller à ce que nos communes, nos
entreprises, nos habitants tirent le plus réel et

le plus permanent bénéfice de cet
engagement. » Sachant le montant des
sommes en cause puisque la contribution de la
CAPH flirte avec les deux millions d’euros
par an, on ne peut pas dire que l’exigence de
concertation et de prise en compte des attentes
soit démesurée.
(Suite p.3)

ACTUalité

(Suite de la page 2)
Des communes comme Haveluy,
Haulchin, Hordain, Raismes,
Saint-Amand ont déjà été
contraintes de se faire entendre.
Des questions comme celles de
la desserte de l’Université ou des
liaisons avec certaines grandes
zones d’emploi (HordainHainaut par exemple) ou
commerciales (La Sentinelle)
réclament d’être plus et mieux
prises en compte.

Ce ne sont pas les seuls enjeux.
Pose également question,
l’extension du service Taxival

qui permet aux habitants des
zones excentrées par rapport aux
pôles urbains, d’être transportés
à la demande, de l'arrêt de bus
proche de leur domicile à un
autre de la même zone, ou vers le
pôle d'échange du secteur. Car
cette mesure se traduit comme à
Bruille ou Maulde par la
suppression des dessertes en bus.
Des lignes disparaissent donc et,
par ailleurs, des secteurs
disposent d’une moindre
fréquence de desserte. Moins de
bus comme pour la liaison
Douchy-Denain où l’on passe, à
ce jour, de deux lignes à une
seule avec à la clé, une dizaine de
passages de bus en moins dans
chaque sens. Même problème
pour la liaison DenainUniversité où l’on garde deux
lignes mais où l’on perd une
dizaine de passages quotidiens.
Certaines carences pointées du

doigt connaissent un début de
réponse. Et cela d’autant plus
que les usagers n’hésitent pas à
prendre la parole et à se
mobiliser (voir ci-dessous),
comme cette utilisatrice
régulière de la ligne 12 entre la
cité thermale et Valenciennes,
signatrice d’une pétition
opposée à la réduction du service
dû. En témoignent également les
nombreux commentaires et les
questions laissés sur le blog
www.transvilles2010.com.
Un bon moyen - et il n’est pas
trop tard pour le faire - de
rappeler les besoins des
habitants et leur volonté d’être
écoutés et entendus ! n
* SITURV : syndicat intercommunal des
transports urbains de Valenciennes.

Témoignage d’usager
CALOGERA ARAMINI : "NE SUPPRIMEZ PAS LA LIGNE 12 !"
"J’emprunte très régulièrement le bus de la ligne 12 puis le tram entre Saint-Amand, où j’habite,
et Valenciennes, où je fais des courses et consulte de nombreux spécialistes depuis des années :
dentiste, gynécologue, médecin pour les jambes… Je me lève tôt le matin et n’aime pas passer la
journée à la maison. Je n’ai pas le permis et déteste dépendre des autres pour mes
déplacements. Le bus est pour moi synonyme d’autonomie. Le temps du même trajet en train
serait doublé et ne me permettrait pas de changer de direction en cours de route, à Raismes, par
exemple, où je prends parfois une correspondance pour le Centre commercial de Petite-Forêt. J’ai
signé une pétition qui circule contre la suppression annoncée de cette ligne et j’ai témoigné de
mes inquiétudes sur le blog de Transvilles". http://transvilles2010.com/

Du 15 au 30 mai

Mettez du soleil dans votre sac…
et gagnez des cadeaux !

V

os commerçants fêtent le
printemps… et distribuent
du soleil et des cadeaux ! Pour
la douzième année
consécutive, du 15 au 30 mai,
le Groupement des Animateurs
du Commerce et des Métiers
du Hainaut Valenciennois, soit
plus de 1 000 commerçants,
organise une grande animation
sur tout l’arrondissement. Bien
connu sous le nom "L’affaire
est dans le sac", cet événement
rebaptisé "Opération soleil"
fait donc peau neuve cette
année mais ne perd rien de sa
g é n é r o s i t é . Vo y a g e s ,

téléviseurs, Hi-fi, entrées de
bowling ou de match de
football… de nombreux lots
sont à gagner durant la
quinzaine.
Comment participer ? 170 000
bons de participation seront
disponibles chez vos
commerçants et artisans de
proximité participant à
l’opération, que vous
reconnaîtrez aux affiches
disposées en vitrine. Vous
pourrez ensuite déposer vos
bulletins sur place dans l’urne
prévue à cet effet. Les gagnants
seront désignés par tirages au

sort successifs en présence
d’un huissier. Autre chance de
gagner : 25 000 sacs à l’effigie
du soleil (sur les 65 000
distribués) seront également
tirés au sort chez tous les
commerçants mais aussi par le
biais de voitures balisées aux
couleurs de l’opération, qui
sillonneront les rues du
territoire. Impossible de les
manquer ! Si vous arborez
votre sac "soleil", vous pourrez
alors remporter de nombreux
lots supplémentaires.
Bonne chance à tous… n
NB : cette année encore, la CAPH soutient
cette opération à hauteur de 18 000 euros.

EDITO

“

Le Conseil communautaire
de mars a fait le point de
questions majeures : emploi,
transports, rentrée scolaire
aggravée par des
suppressions de postes
d’enseignants, d’options
d’enseignement et des
fermetures de classes.
Les préoccupations sont vives
aussi quand la hausse des
participations financières de
la CAPH pour les transports
(Siturv) ou pour l’incendie et
le secours (Sdis), se heurte
aux coupes opérées dans nos
ressources par l’Etat,
suppression de la taxe
professionnelle en tête. Les
effets en résultant pour les
habitants et les communes
deviennent intenables et
menacent l’équilibre des
budgets.
Emploi : les derniers chiffres
confirment les difficultés.
Augmentation du nombre
des demandeurs d’emploi, du
chômage partiel dans
l’automobile, plans sociaux…
tout cela amplifié par des
délocalisations coupables de
productions.
C’est le cas du ferroviaire qui
fait réaliser à l’étranger les
commandes financées ici par
les Régions, la SNCF, la
RATP… Inacceptable quand
on dispose des hommes, des
usines et des savoir-faire
nécessaires, et que les
collectivités agissent et
investissent.
Il y a des initiatives à prendre
pour enrayer ces dérives
destructrices d’emploi.
À l’Etat de traduire en
décisions l’intention affichée
de soutenir l’industrie. Il est
temps de passer aux actes.

Alain BOCQUET

”

Président
de la Communauté d'Agglomération
de La Porte du Hainaut
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ACTUalité
Au menu du Conseil communautaire du 29 mars

Emploi, transports, rentrée scolaire...

L

Le Conseil a adopté une série de décisions
concernant la "politique de la ville", c’est-àdire l’habitat, des actions culturelles, la lutte
contre les discriminations envers les
femmes… Lors du conseil de février, ces
délibérations avaient été reportées faute de
certitude sur le niveau d’engagement
financier de l’Etat. La situation s’est décantée
depuis et toutes les actions retenues par la
CAPH seront bien subventionnées

(1,4.million d’euros tout de même). Horizons
y reviendra au fur et à mesure de leur mise en
place. Le Conseil s’est achevé par la
présentation de la quarantaine d’animations et
de rendez-vous festifs ou culturels, qui d’avril
à début juillet, rythmeront partout sur le
territoire communautaire l’approche du Tour
de France (lire aussi page 12). n
*SDIS : service départemental d’incendie et de secours ;
rappelons que La Porte du Hainaut a introduit un recours en
justice sur le mode de calcul de cette cotisation déjà élevée, qui à
terme verrait un habitant de la CAPH payer davantage qu’un
habitant de l’agglomération lilloise par exemple, pour l’incendie
et le secours.
* Voies Navigables de France

SOLIDARITÉ HAÏTI
Le Conseil communautaire a pris
connaissance des informations apportées
par le Secours catholique sur l’utilisation
de la subvention de 5 000 euros qui lui
avait été versée par la CAPH, comme au
Secours Populaire et à la Croix Rouge,
pour l’aide aux sinistrés d’Haïti. "Cette
subvention, écrit le Secours catholique,
permettra de poursuivre l’action tant dans
l’urgence que dans la durée" (aide
alimentaire, abris et kits de première
nécessité). Mais "il faudra des années,
conclut l’association dans sa lettre de
remerciements, pour effacer les traces de
cette tragédie".

Avec l’Office de Tourisme,

(Re)découvrez le territoire…

L

es premiers rayons de soleil ont
donné le coup d’envoi des
"Randos du dimanche matin",
organisées par l’Office de Tourisme
de La Porte du Hainaut. Et pour la
reprise, le 7 mars dernier, vous étiez
nombreux (une trentaine) à prendre
les sentiers battus en forêt de
Raismes-Saint Amand-Wallers pour
y découvrir le "circuit de l’eau" et
mieux connaître la faune et la flore.
Pédagogique et ludique, la balade a
fait des heureux qu’on reverra sans
conteste au détour d’un chemin. Car,
rappelons-le, ces randonnées
dominicales - et mensuelles - vous
sont proposées gratuitement !
Aucune raison de s’en priver. À pied,
en vélo, en bateau ou en roller, il y en

a pour tout le monde. Alors, notez
déjà les premiers rendez-vous, la
suite viendra en temps et en heure :
2/05 : randonnée V.T.T. "les berges
de la Scarpe" ;
4/05 : exceptionnellement une
randonnée aura lieu un vendredi (eh
oui, tout est permis !) dans le cadre du
concours hippique.
Départ des Randos du Dimanche matin
à 9h30, port de plaisance de SaintAmand, Chemin de l’Empire.

Mais l’Office de Tourisme est aussi à
votre disposition pour des visites
guidées. Envie de (re)découvrir le
territoire ? C’est ici que ça se passe !
Et pour vous aider à faire votre choix,
voici les prochains rendez-vous :

Jeudi 6/05, 10h30 : Histoires d’eaux,
départ station thermale ;
Lundi 17/05, 17h : L’Abbaye à la
lorgnette, départ Office de Tourisme ;
Jeudi 10/06, 10h30 : Histoires
d’eaux, départ station thermale ;
Samedi 19/06, 15h : La vie du mineur,
départ face au site minier de Wallers ;
Lundi 21/06, 17h : L’Abbaye à la
lorgnette, départ Office de Tourisme ;
Dimanche 27/06, 15h : Un tramway
nommé Denain, départ à l’Espace
Villars.
Les enfants ne sont pas en reste, avec
deux événements spéciaux :
Samedi 15/05, 15h, Promenons-nous
dans les bois…, départ complexe
Notre Dame d’Amour à SaintAmand. n

Réservation indispensable au : 03.27.48.39.65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr - Places limitées.
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Tarif plein : 4 €
Tarif réduit (12 /18
ans) : 2,50 €.
Gratuit - 12 ans
accompagnés.
Tarifs pour les
détenteurs de la "carte
ambassadeur".
Photographies : Office de Tourisme de La Porte du Hainaut
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e Conseil communautaire du 29 mars a
adopté plusieurs décisions sur l’économie
et l’emploi, les transports (voir page 2), la
sécurité-incendie avec la cotisation versée au
SDIS*, l’aide à l’insertion, l’entretien du
patrimoine avec la restauration (clos et
couvert) de l’église d’Avesnes-le-Sec….
En introduction de ces travaux, le président
Alain Bocquet était intervenu sur les
préoccupations que soulèvent chez les parents
d’élèves, les enseignants et les élus, la
préparation de la rentrée scolaire de
septembre. Après avoir dénoncé les
fermetures de classes, les suppressions de
postes d’enseignants et d’options
d’enseignements annoncées par l’Académie
qui « heurtent de plein fouet les efforts et les
investissements des communes et des

collectivités », il a rappelé le soutien du
Conseil à toutes les luttes en cours dans les
écoles, les collèges ou lycées du territoire
communautaire, à l’heure où « l’Education
nationale est en danger ».
Ont suivi les diverses délibérations de l’ordre
du jour, toutes votées à l’unanimité et
encadrant des actions à venir. Ainsi en va-t-il
de la participation financière de La Porte du
Hainaut à l’étude économique et
environnementale, que VNF* va réaliser sur
l’opportunité du transport par voie d’eau vers
la région parisienne, des matériaux tirés des
carrières de l’Avesnois.
Points positifs en matière d’emploi,
l’implantation à Saint-Amand du projet
Caval’Kid et la reprise de la société Flèche du
Nord à Escaudain, accompagnée par la CAPH
au travers d’une avance de trésorerie
remboursable sur un an.

www.tourismeporteduhainaut.fr

VIEASSOciative
Le Douchy Echecs Club est né à la rentrée 2009

Les enfants du "roque"
encouragé la création d’un club
dans la commune », explique
Jean-Luc Pulliat, lui-même
joueur, qui préside depuis
septembre 2009, le Douchy
Echecs Club créé avec Michel
Barbaut qui en est l’entraîneur.

L

’histoire commence avec La
Porte du Hainaut. Dans le
cadre du Centre d’Initiation
Sportive ouvert aux enfants
jusqu’à l’âge de 12 ans, Douchyles-Mines accueille une activité
"Echecs". Michel Barbaut
encadre ces créneaux avec la
compétence et l’empathie que
tout le monde lui reconnaît. Mais
après 12 ans ? « Comme il
n’existait pas de club, les joueurs
s’inscrivaient à Fenain (...) Les
bons résultats des jeunes
douchynois en compétition ont

Une discipline "sportive"
Déjà, une vingtaine de licenciés
(essentiellement des enfants pour
l’instant, dont une équipe évolue
en Nationale 5) pour une
discipline définie officiellement
comme "sportive". Le fait est que
jouer au mieux des combinaisons
entre cavaliers, tours, pions et
autres pièces nécessite un
entraînement régulier. Et il n’est
pas rare que les joueurs
transpirent et que le rythme
cardiaque s’accélère lorsqu’en
pleine partie l’adversaire vous
décoche un coup inattendu qui

remet en cause toute une
stratégie. En tournoi, les minutes
qui défilent alors sur la pendule,
font
souvent
monter
l’adrénaline ! « Oui, il est
nécessaire de posséder une
bonne condition mentale et
physique, même si les échecs
peuvent se pratiquer à tout âge »,
précise le président.
Sara et Maurane,
championnes du Nord
Licenciés de la Fédération
française, les joueurs douchynois

participent aux Championnats
départementaux, régionaux et au
Championnat de France. Douchy
accueillera d’ailleurs l’épreuve
jeunes du Championnat du Nord
en décembre 2010. Déjà quelques
beaux titres de champions
notamment pour Sara Benkhalil
(cadette), Maurane Lucas
(benjamine, qui participera au
Championnat de France de ce
mois d’avril 2010 à Troyes). Sans
oublier Alice, Stéphane,
Justine… « Les filles qui
commencent tôt raflent de beaux
titres dans notre région où les
féminines sont peu nombreuses »,
commente Jean-Luc, « ça se
corse très rapidement du côté des
garçons !». Aux échecs, donc,
plus de chances de briller pour
une Dame que pour un Roi !
Prochaines inscriptions à la
rentrée de septembre. n

Entraînements au 1er étage du château du Parc Maingoval : mardi de 19h30 à 20h30 et samedi de 10h à 12h. Licence avec assurance entre 45 et 6€,
selon l'âge et le type de partie (longue ou rapide). Rens. au 06.19.85.32.48 ou 06.62.78.51.22
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HORIZONS DES ASSOCIATIONS - HORIZONS DES ASSOCIATIONS - HORIZONS DES ASSOCIATIONS - HORIZONS DES

> RAISMES
Samedi 1er mai
Le Club Cyclotouriste du Hainaut et le
Parc naturel régional organisent le
20ème Challenge transfrontalier et sa
37ème randonnée du Muguet. Parcours
de 20, 42, 65, 90km pour les
cyclotouristes et parcours de 13km en
forêt pour la famille. Renseignements :
06.22.09.36.17 ou 03.27.49.60.64
> SAINT-AMAND-LES-EAUX
- Samedi 1er mai
L’ A s s o c i a t i o n Ly d i e ( p o u r l a
scolarisation des filles en Afrique de
l’Ouest) et le Comité de la Collinière,
organisent la première Marche de la
Fraternité. Parcours fléchés : 2,5 km,
5km, 12km - Départs : complexe sportif
Notre Dame d’Amour. Inscriptions sur
place de 7h30 à 15h. Tarifs : 2€, (1€ si
moins de 15 ans) - Gratuit pour les - de
8 ans. Infos : 06.66.74.12.88

ou marchedelafraternité@free.fr
Site : http://marchedelafraternite.overblog.fr
- Dimanche 2 mai
" S a i n t-A m a n d - l e s - E a u x C y c l o "
organise La Thermale : randonnée de
40, 55 et 75 km (au choix) - Départ :
stade Notre Dame d'Amour - Tarif : 2€.
Infos : 06.08.61.85.69
> LIEU - SAINT- AMAND
Dimanche 2 mai
RANDO 111 propose une marche
familiale dans le village et aux
alentours (6km, 9km) au profit de
l’associations Alexandra . Inscriptions à
8h45 à la salle Fourmenttraux . Départ
9h précises. Participation 3€
> MORTAGNE-DU-NORD
Samedi 8 et dimanche 9 mai
L’équipe relais organise une exposition
"Calendriers de la Poste et d’ailleurs" le
samedi de 15h à 18h30 et le dimanche
de 9h à 12h et de 14h30 à 18h.
Paroisse Ste Odile du Hainaut - Entrée :
1,5 €.
> WALLERS
Dimanches 25 avril, 9 et 23 mai
Randonnées avec le Club les
"Bourlingueurs" : 25 avril : circuit Bon
secours à 14h ; 9 mai : circuit des
Oiseaux à Marchiennes à 9h ; 23 mai
circuit du Bassin Rond à 14h30.

Départs : Hôtel de Ville. Gratuit.
Renseignements : 03.27.24.05.63 ou
http://les.bourlingueurs.free.fr
> LOURCHES
Dimanche 30 mai
"Lourches en marche" organise son 1er
inter-club de randonnée pédestre.
Parcours de 5 et 11 km - Départ :
complexe sportif Jean Jaurès.
Inscription à partir de 8h30 - Tarif : 2€.
Renseignements : 06.24.10.71.47 ou
www.lourchesenmarche@yahoo.fr
> MAULDE
L’Association "Loisirs et Activités des
Retraités
Sportifs" propose des
randonnées pédestres (6 à 10km) le
lundi et vendredi après-midi. Tous les
mardis à 14h30 : tennis, salle des fêtes
de Wandignies-Hamage ; tous les
jeudis à 14h30 : gymnastique
d’entretien, salle des fêtes de Maulde.
Renseignements : 03.27.26.87.13 ou
03.27.48.55.11.

de danse de salon et latine aux
débutants et confirmés , seul (e) ou en
couple - Salle des fêtes - Mardi :
débutants de 19h à 20h, moyens de
20h à 21h, perfectionnement de 21h à
22h. Vendredi : les entraînements sont
assurés par les compétiteurs (référents)
de 20h45 à 22h - Infos :
0 6 . 8 8 . 4 2 . 5 7 . 8 1 o u
elitedanceclub2@free.fr,

> ABSCON
Le judo vous intéresse ? Entraînement :
mardi et vendredi de 18h à 21h. Trois
essais sont proposés aux débutants.
Renseignements : 03.27. 36.29.39 ou
03.27.36.33.19

> DENAIN
Le photoclub né de la fusion du photo
club Usinor et du Cercle
photographique Villars tient ses
réunions tous les mardis à 18h30 - 5,
place Baudin. Infos : 03.27.34.15.84.

© poco_bw - Fotolia.com

> SAINT- AMAND-LES-EAUX
Vendredi 23 au dimanche 25 avril
Solidarité Haïti avec "Puchoyat
Environnement" : vente de compost (3€
le seau de 5l), et collecte de graines
potagères non hybrides sur le site du
Moulin Blanc - Route de Lille Ven./sam. : 9h à 12h et 14h à 18h,
dim. : 9h à 12h - Apporter sacs
plastique, tonneau - Renseignements :
03.27.48.73.44

> LA SENTINELLE
L'Elite Dance Club2 propose des cours
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ÉCOnomie
EMPLOI :
DEUX SALONS
VALENT MIEUX
QU’UN !

Récentes implantations et reprises d’activités économiques sur le territoire

Une clé pour l’emploi

D

ivers projets de création d'activités économiques,
industrielles et d'emplois en cours de mise en
oeuvre, ont reçu le soutien technique, immobilier et/ou
financier de La Porte du Hainaut. Une stratégie de
réponse aux besoins des entreprises qui participe
activement à l’essor des zones d’activités.

6

cours des trois premières années d’exploitation, en
contrepartie d’une aide de la CAPH s’élevant à 36 000
euros au titre de l’aide à l’investissement immobilier.

Parcs des Six Marianne d’Escaudain
et de la Vallée de l’Ecaillon à Thiant
À Escaudain, outre la reprise de l’activité et des 23
Parc de l’aérodrome ouest de La Sentinelle
salariés de l’entreprise La Flèche du Nord par la société
Trois projets débouchent actuellement sur le Parc de STVE (Société des transports Van Elslande), les arrivées
l’aérodrome ouest de La Sentinelle. D’abord avec de PMI-PME se succèdent sur la Zone des Six Marianne
l’implantation de la société Eiffage Immo, dont la au sein de l’hôtel d’entreprises qui abrite pour le moment
construction du bâtiment est en cours. La CAPH cinq locataires : la SMGPA dans l’activité de gros œuvre,
accompagne techniquement le projet et apporte un appui LAMCO France dans le négoce d’articles funéraires,
via son service emploi. Les
Nord Assur’Finances en
locaux qui abriteront la
service
aux entreprises, EIARTISANS, FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
société Nord Métal Laser,
JEV entreprise d’insertion
Tout est possible dans le futur Village artisanal du
dans le cadre de son
Saubois à Saint-Amand-les-Eaux ! Construire, louer, jardins espaces verts et
extension, sont, quant à eux,
ALPHA-LIGHT, négoce
partager des locaux… Un projet innovant mené par
achevés. L’aide de la CAPH La Porte du Hainaut et la Chambre des Métiers du
de dispositifs d’éclairage (de
s’élève là à 60 000 euros au Nord, dont la démarche est d’associer de bout en
l’ampoule particulier à la
titre de l’investissement bout les artisans intéressés : de la conception des
lanterne éclairage public).
immobilier en contre-partie bâtiments à la mise en place de services utiles.
Deux autres installations
de dix créations d’emplois Votre contact pour tout renseignement :
sont en cours de discussion.
en CDI dans un délai de trois Gwenaëlle Delporte au 03.27.09.91.44
Ce rapide tour d’Horizons
ans. Lumiform, société Ou gdelporte@agglo-porteduhainaut.fr
passe également par Thiant.
belge d’une quarantaine
La société productrice de
d’années, spécialisée dans la
pièces mécaniques en inox, alu, bronze et plastique,
conception, la fabrication et la pose d’enseignes AMH Production, locataire à Denain, ayant choisi
lumineuses hors standard (notamment pour les d’implanter ses propres locaux au Parc d’activité de
concessionnaires automobiles et les sociétés pétrolières) l’Ecaillon pour développer sa production, proposer un
a choisi de s’implanter sur cette même zone d’activité, show-room et améliorer la mise en transport de ses
pour mieux rayonner en France et notamment dans le produits. Trois créations d’emploi en 2010. Horizons
Nord et dans l’Est. Six créations d’emplois prévues au reviendra sur ces dossiers dans de prochains numéros. n
De gauche à droite : le parc de l'aérodrome ouest, Nord Métal Laser et Lumiform

Le 3ème Salon des
métiers et du
recrutement se
tiendra à PetiteForêt : le 28 avril
(métiers de la
sécurité et de la
Défense, BTP,
industrie,
transports…) et le
29 (services aux
entreprises, santésocial, services à
la personne,
commerce,
artisanat,
hôtellerie,
banques,
assurances), aux
Espaces JulesVerne et Barbara.
Venez rencontrer
des professionnels
de ces métiers.
Stands dédiés à la
création
d’entreprise et à la
formation.
Plus d’infos :
www.salonrecrutementvalenciennois.fr

Le 3ème salon "24
Heures pour
l'Emploi" se
déroulera au
Pasino de SaintAmand le 20 mai.
Entrée gratuite.
Cette
manifestation
s'adresse aux
demandeurs
d'emploi,
étudiants et
personnes qui
souhaitent
compléter leur
formation ou se
réorienter.
Toutes infos sur :
www.24hemploi.com.
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À PARTIR DU 1 JUIN

En avant pour les inscriptions !

Journées évasion

7

de La Porte du Hainaut

Les destinations

Les dates
Les modalités
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Journées évasion
Faites votre choix parmi six destinations*
L’été approche, La Porte du Hainaut
propose aux habitants du territoire
de partir à la découverte de sites
remarquables.
Des plaisirs à vivre en groupe, des
souvenirs à se fabriquer en famille.
Évadez-vous !

* Les destinations des périodes
2 et 3 (soit d’octobre à
décembre 2010 et de février à
avril 2011) seront diffusées
ultérieurement.
Pour information et sous
réserve, vous seront proposés :
la Coupole d’Helfaut et la
Maison du papier à Esquerdes,

1
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Une journée au château
de Pierrefonds et à Senlis

(Repas de midi compris. Programme accessible à tous)
- Circuit commenté du village et du château médiéval en petit train (environ 30 mn).
- Visite guidée insolite des extérieurs et de l’intérieur du château de Pierrefonds (environ
2h). Imposante forteresse bâtie par Louis d’Orléans, frère de Charles VI, entre 1394 et
1407, démantelée sur ordre de Louis XIII au XVIIe siècle, puis reconstruite par Viollet-leDuc à la demande de Napoléon III à partir de 1857 pour en faire une demeure impériale
à proximité du château de Compiègne. Une architecture extérieure de château-fort avec
échauguettes, meurtrières et mâchicoulis.
- Temps libre à la découverte de Senlis (environ 2h) : au sein du Parc Naturel Oise-Pays
de France : la ville royale, son patrimoine exceptionnel témoin de 2 000 ans d’histoire.

3

Une journée à la Cité des Sciences
et de l’Industrie

(Repas du soir compris. L’accès à la Géode et au Planétarium sont INTERDITS aux
enfants de moins de 6 ans)
- Tour panoramique commenté des principaux monuments de Paris (environ 1h)
- Déjeuner libre dans le quartier de l’Opéra : à votre charge.
- Découverte libre de la Cité des Sciences (durée environ 4h) : piloter un avion,
déchiffrer une carte du ciel, jouer de la batterie virtuelle, assister à la naissance de
l’Univers… des expériences inoubliables au cœur du parc de la Villette à Paris.
Environnement, santé, nouvelles technologies, astronomie avec accès au
Planétarium : grands spectacles en images de synthèse, spectaculaires et
pédagogiques pour voyager de planète en
Cité
planète, découvrir la formation de l’Univers.
des S
cienc
- Projection d’un film à la Géode (environ 40
es
mn) : un spectacle à vous couper le souffle !
Des images grand format et en 3D relief sur
écran ImaxR géant.

© CS

I A.LE
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un marché de Noël, l’Abbaye
de Valloire et le Parc du
Marquenterre, une journée
croisière à Paris, et le Musée
du Louvre.
Pour chaque période, les
personnes n'ayant jamais
bénéficié des journées evasion
sont prioritaires.

Une journée à Givet
et environs

(Repas du midi compris. Programme accessible
à tous)
- Visite du Centre Européen des Métiers d’Art
(environ 1h30) : Ateliers-boutiques : cuir,
étoffe, faïence, métal, bois, papier et produits
gastronomiques du terroir.
- Visite de la grotte de Nichet (environ 1h30) :
dans les profondeurs du massif de l’Ardenne,
une curiosité naturelle pleine de charme et de
mystère. La salle du
Givet
Clair de Lune, la
Roche Oblique, le
Refuge des Nutons,
du fantastique au
service de
l’imaginaire.
- Croisière
promenade sur la
Meuse (environ
1h30) et temps libre
© Cyr
ille Lip
s - Foto
lia.com
(environ 1h).
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Une journée aux grottes
de Naours et à la cathédrale
d’Amiens

(Repas du soir compris. Repas du midi à votre charge.
Programme accessible à tous)
- Visite audio-guidée de la Cité souterraine de Naours et
visite libre du parc (environ 2h) : un village, et au bas de
la colline du Guest, une simple porte et une trentaine de
marches pour pénétrer dans les profondeurs de la Cité
souterraine. Un monde étrange qui s’étend sur près d’un
kilomètre à découvrir en toute sécurité.
- Tour guidé de la ville d’Amiens en autocar puis temps
libre à la Cathédrale (environ 2h30) : le quartier
St Leu, le centre ville, le beffroi, la
rs
tour Perret, le cirque, la
e Naou
Parc d
maison de Jules Verne…
- Dîner puis spectacle "La
cathédrale en couleurs"
(environ 1h30) : grâce aux
nouvelles technologies, la
façade de la cathédrale
retrouve les couleurs éclatantes
de ses origines, par une
technique de projections lumineuses féeriques.

2010 - Période 1
Vos départs :
Bouchain,
Denain,
ou
Saint-Amand
au choix
Attention,
le départ de Denain
se fait maintenant
sur le parking du complexe sportif,
Boulevard du 8 mai 45

5

Une journée
au parc animalier
de Thoiry

(Repas du midi compris. Programme
accessible à tous)
- Visite guidée de la réserve (environ
1h30) : à bord de l’autocar, tous les
secrets du parc. De nombreuses
espèces animales en semi liberté sur le
vaste teritoire de la réserve.
- Visite ludique des salons du château
du XVIème siècle (environ 40 mn) : un
guide en costume d’époque, vous
transporte dans un autre temps.
Le château habité par la famille du
Comte de la Panouse depuis 450 ans,
évoque une partie de l’histoire de
France.
- Découverte libre du parc zoologique
et botanique (environ 3 h) : assiter au
repas des animaux. Découvrir le
vivarium, l’île aux lémuriens, le
territoire des gibbons et des macaques,
et du haut de la passerelle, contempler
les tigres. Traverser des tunnels de
verre et affronter en face à face les plus
beaux félins.
- Découverte libre des jardins et du
labyrinthe : le jardin à la française du
neveu de Le Nôtre offre une illusion
d’optique unique au monde. Participer
au jeu des énigmes dans le plus grand
labyrinthe permanent d’Europe.

DESTINATIONS AU DÉPART DE
BOUCHAIN

DENAIN

SAINT-AMAND

Esplanade

Complexe sportif

Parking de la gare

Samedi 17/07/10

Parc animalier de
Thoiry

Château ou familistère
de Guise et Marais de
l’Isle à St Quentin

Givet et ses
environs

Dim. 18/07/10

Château de
Pierrefonds

Paris (la Cité des
sciences et de
l’industrie et la Géode)

Grottes de Naours et
cathédrale d’Amiens

Samedi 24/07/10

Château ou familistère
de Guise et Marais de
l’Isle à St Quentin

Grottes de Naours et
cathédrale d’Amiens

Parc animalier de
Thoiry

Dim. 25/07/10

Paris (la Cité des
sciences et de
l’industrie et la Géode)

Givet et ses
environs

Château de
Pierrefonds

Samedi 31/07/10

Grottes de Naours et
cathédrale d’Amiens

Parc animalier de
Thoiry

Château ou familistère
de Guise et Marais de
l’Isle à St Quentin

Dim. 1er/08/10

Givet et ses
environs

Château de
Pierrefonds

Paris (la Cité des
sciences et de
l’industrie et la Géode)

Samedi 7/08/10

Château de
Pierrefonds

Paris (la Cité des
sciences et de
l’industrie et la Géode)

Grottes de Naours et
cathédrale d’Amiens

Dim. 8/08/10

Parc animalier de
Thoiry

Château ou familistère
de Guise et Marais de
l’Isle à St Quentin

Givet et ses
environs

Samedi 14/08/10

Paris (la Cité des
sciences et de
l’industrie et la Géode)

Givet et ses
environs

Château de
Pierrefonds

Dim. 15/08/10

Château ou familistère
de Guise et Marais de
l’Isle à St Quentin

Grottes de Naours et
cathédrale d’Amiens

Parc animalier de
Thoiry

Samedi 21/08/10

Givet et ses
environs

Château de
Pierrefonds

Paris (la Cité des
sciences et de
l’industrie et la Géode)

Dim. 22/08/10

Grottes de Naours et
cathédrale d’Amiens

Parc animalier de
Thoiry

Château ou familistère
de Guise et Marais de
l’Isle à St Quentin

DATES
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Une journée au Familistère,
château de Guise et visite
du Marais d'Isle à Saint Quentin

(Repas du midi compris. Programme accessible à tous).
- Visite guidée du Familistère Godin à Guise : Jean-Baptiste
André Godin (1817/1888), fondateur de la manufacture des
fameux poêles Godin, imagina une société offrant à ses
employés les "équivalents de la richesse". Il réalisa pendant
la seconde moitié du XIXème siècle le Familistère ou "Palais
Social". À découvrir à travers son musée, l’appartement
témoin, les cours des pavillons d’habitation, le jardin
d’agrément, les économats, le théâtre du Familistère et la
buanderie-piscine.
- Visite guidée du château-fort de Guise : depuis mille ans,
un imposant donjon domine la vallée de l’Oise. Ici est née en
1952 une aventure moderne, celle du Club du Vieux Manoir,
qui créa pour la première fois en Europe un espace de loisirs
créatifs. Des jeunes venus des 4 coins du monde le sauvent et
l’animent. Arpentez le dédale de pièces voûtées, la salle des
lépreux et des souterrains mystérieux.
Visite libre de la réserve naturelle classée du marais d'Isle.
Cet îlot de verdure présente une remarquable diversité de
milieux : sources, étangs, roselières, ripisylves…

y
s Fess

* * * Tous les participants ont le loisir de choisir n’importe quel point de départ proposé ci-dessus.
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Journées évasion 2010
Les tarifs
Pour les habitants des 39 communes de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut *
TARIF 1

TARIF 2

Si l'impôt net avant correction est égal à 0

Si l'impôt net avant correction est supérieur à 0

Adulte et enfant
de + de 13 ans
Montant à payer

Enfant de 3
à - de 13 ans

10 €

5€

Enfant de
- de 3 ans

Adulte et enfant
de + de 13 ans

Enfant de 3
à - de 13 ans

Enfant de
- de 3 ans

Gratuit

20 €

10 €

Gratuit

Si dans le foyer, vous avez deux feuilles d’imposition (une correspondant au TARIF 1 et une au TARIF 2) le montant à payer correspond au TARIF 2
Si vous ne souhaitez pas joindre votre avis d’imposition, le montant à payer est celui correspondant au TARIF 2.

* Pour toute personne n’habitant pas le territoire, veuillez vous rapprocher du service Jeunesse
pour connaître le coût de l’excursion qui vous intéresse.

Les modalités
- 1 dossier par foyer, par adresse et
par période (vous pouvez joindre
plusieurs dossiers dans une même
enveloppe). En fonction des
disponibilités vous pourrez faire un
voyage par famille et par période.

10

- Les mineurs doivent
obligatoirement être accompagnés
d’un majeur.
- Tout dossier incomplet sera renvoyé
et l’inscription ne pourra être prise
en compte.
- Toute fausse déclaration entraînera
l’annulation de l’inscription et aucun
remboursement ne pourra être
réclamé.
- Tout désistement doit être signalé

au service Jeunesse, dans les
meilleurs délais et au plus tard 72h
avant le départ.
- Pas de remboursement en cas de
désistement sauf cas de force
majeure et sur justificatif (certificat
de décès d’un membre de la famille,
bulletin d’hospitalisation incluant la
date de l’excursion)

Dossiers d’inscription et programme complet pour
la période 1 (détails, horaires...) disponibles à
partir du 17 mai dans les 39 mairies de La Porte
du Hainaut
et sur le site : www.agglo-porteduhainaut.fr
Dossiers d’inscription et pièces à fournir à
transmettre uniquement par courrier
er
à partir du 1 juin à :

- Lorsque votre inscription sera
validée vous recevrez par courrier un
justificatif qui sera à présenter ainsi
que les pièces d’identité, lors du
départ.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE LA PORTE DU HAINAUT (CAPH)
" JOURNEES EVASION 2010 "
SITE MINIER DE WALLERS ARENBERG
RUE MICHEL RONDET - BP 59
59 135 WALLERS-ARENBERG

- Toute personne qui se présenterait
le jour du départ et qui ne serait pas
inscrite sur nos listes ne pourrait
accéder au bus.

Aucune inscription ne sera prise dans
les locaux de la CAPH de Raismes ou
de Wallers

PIÈCES À ENVOYER AVEC LE DOSSIER D'INSCRIPTION
POUR TOUS :
- dossier d'inscription (à retirer en mairie
ou sur : www.agglo-porteduhainaut.fr),
- justificatif de domicile de moins de 3
mois, de tous les partants : facture au nom
de Monsieur et Madame si vous vivez en
couple ; si vous n’avez pas de facture
joindre l’attestation de sécurité sociale
récente de chacun (vous pouvez en faire la
demande à la caisse de sécurité sociale).
- pour les familles qui partent avec des
enfants, joindre obligatoirement
l’attestation de sécurité sociale où
figurent les enfants (cela concerne
également les enfants majeurs)
- chèque à l’ordre du Trésor public.
- copie recto-verso des cartes d’identité en
cours de validité ou copie de passeport en
cours de validité de chaque participant (y
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compris les mineurs). Si la carte d’identité
ou le passeport sont en cours de
renouvellement, joindre l’attestation de la
mairie.
- Si votre imposition correspond au TARIF
1 joindre l’avis d’imposition 2008.
qs
POUR LES ENFANTS PLACÉS EN FAMILLE
D’ACCUEIL :
- copie de l'attestation de placement à
joindre EN PLUS des pièces demandées
ci-dessus.
Qs
POUR LES ENFANTS MINEURS NON
ACCOMPAGNÉS D'UN PARENT (sauf les
enfants placés en famille d’accueil)
joindre au dossier
- l’attestation de sécurité sociale
actualisée où figure l’enfant.

- copie recto-verso de la carte d’identité
ou du passeport en cours de validité. Si la
carte d’identité ou le passeport sont en
cours de renouvellement, joindre
l’attestation de la mairie.
- copie du livret de famille.
- autorisation parentale du responsable
légal, désignant l’adulte qui emmène
l’enfant à l’excursion.
- si l’imposition des parents correspond au
TARIF 1, joindre l’avis d’imposition 2008.
- chèque à l’ordre du Trésor public.

Renseignements
au service Jeunesse
de La Porte du Hainaut :
03.27.09.92.22

ENVIRONnement

AU JARDIN

«

LE PRINTEMPS
CLAIR,
L’AVRIL LÉGER…
Avril est le mois des
passionnés du jardin.
Mais attention aux
gelées tardives…
Entretenir le potager
permettra à vos
semences de bien se
développer. Les
mauvaises herbes
vont bon train ! Pour
lutter contre sans
polluer, choisissez le
désherbage manuel
ou mécanique et le
paillage. Semez en
pleine terre brocoli,
choux et pois,
poireau et carotte…
Côté fleurs, semez
capucines, bleuets,
soucis, ancolies...
Mettez en terre
bégonias, glaïeuls et
lys.
Mélanger les cultures
peut éviter maladies
et parasites. Certains
légumes poussent
mieux près de
certaines herbes
aromatiques ou de
fleurs en repoussant
ou attirant les
insectes. Mêler
légumes et fleurs
attire les butineurs et
favorise la
fécondation des
fleurs des légumes.
Associez carottes et
poireaux, chacun
éloigne le principal
parasite de l’autre.
Menthe ou lavande
protègent les rosiers
des pucerons. Et
puis, les oiseaux sont
de retour : pensez
aux nichoirs !

951 tonnes de pneus collectées auprès des agriculteurs entre 2007 et 2010

Bon débarras !

L

ancée par La Porte du Hainaut en
2007 et pour trois ans, la collecte
de pneus usagés, encore trop
fréquemment stockés sur les
exploitations agricoles, notamment
pour maintenir les bâches sur les
silos, a été prolongée. L’opération
devait prendre fin en décembre
2009, elle a été reconduite jusqu’en
février 2010 pour faire face aux
demandes. Ce sont au total 951
tonnes qui ont été collectées par la
société Malaquin puis acheminées
et valorisées dans le Pas-de-Calais.
Coût de l’opération pour la CAPH :
194 000 euros ; mais surtout un fier
service rendu aux exploitants
agricoles et à nos paysages de
campagne. Ainsi, à l’entrée du
village de Bruille-Saint-Amand par
exemple, se sont enfin envolés
10.000 pneus, stockés là depuis des

années ! Dans un souci
environnemental, les agriculteurs
sont invités à en finir définitivement
avec l’usage des pneus (revalorisés
pour devenir sols d’aires de jeux ou
fonds de bassins de rétention…).
Des techniques de remplacement
existent, telle l’utilisation de sacs
tissés rembourrés de cailloux, un
investissement durable à la charge
des exploitants.
Collecte des plastiques
Depuis 2006, la Chambre régionale
d’Agriculture coordonne par
ailleurs le déstockage des déchets
plastiques agricoles (bâches des
silos d’ensilage de maïs ou d’herbe,
sacs d’engrais, de semences ou
d’aliments du bétail…). La Porte du
Hainaut, en partenariat avec le Parc
naturel régional et l'ADAAV* s’est

engagée à relayer l’information
auprès des exploitants de ses 39
communes. En 2009, les cours du
"marché" du plastique étant trop
élevés, aucun repreneur n’était
candidat. Cette année, c’est
confirmé, les agriculteurs peuvent à
nouveau se débarrasser de ces
déchets qu’il est formellement
interdit de brûler. A proximité du
territoire, deux points de collecte
seront ouverts gratuitement :
Lecelles (Ets Bernard) et Landas
(Unéal), les 17 et 18 mai prochains.
Les plastiques usagés seront lavés et
réduits en paillettes propres.
Redevenus matière première, ils
entreront dans la fabrication de
salons de jardin, de poubelles, de
roues pleines… n
* Association de développement agricole de
l'Arrondissement de Valenciennes.

Déchets verts

Huit sites de collecte à votre disposition

D

u printemps à l’automne
2010, huit communes du
territoire mettent un terrain à
disposition de La Porte du Hainaut
pour la collecte de vos déchets verts
(déchets de tonte, de coupe des
arbres et arbustes, feuillage…) :
Denain, Escautpont, Haulchin,
Haveluy, Mortagne-du-Nord, La
Sentinelle, Trith-Saint-Léger et
Wallers. Profitez de ce service
gratuit réservé aux particuliers,
après avoir justifié que vous
résidez bien sur le territoire de la
CAPH lors de votre premier
passage. À raison d’un maximum
3
de 1m par jour et par personne,
vous pouvez choisir n’importe quel

point de collecte. Ces déchetteries
gardiennées sont ouvertes depuis le
2 avril et jusqu'au 30 novembre.
Jours et horaires pouvant varier,
renseignez-vous auprès de votre
mairie. Notez cependant la création
d’un point de collecte
supplémentaire avec le site de
Trith-Saint-Léger (près des
services techniques municipaux).
Notez également que le nouveau
point de collecte de La Sentinelle
remplace celui d’Hérin.

Mortagne-du-Nord par exemple, le
passage à la déchetterie verte est
l’occasion d’échanger avis,
conseils pour la culture des fleurs et
légumes mais aussi pour la
fabrication et l’utilisation du
compost qui peut, justement, vous
éviter à terme, des déplacements à
la benne de collecte des déchets
verts ! n
La benne de Wallers-Arenberg, rue Michel Rondet

Un accueil et des conseils
L’accueil sur ces différents sites est
assuré par des gardiens. Pas
seulement l’accueil d’ailleurs. À

«

Rubrique du service Environnement
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Tour de France
www.arenberg-porteduhainaut-letour.fr

À Wallers, la rue Michel Rondet se prépare à fêter le Tour

Le 6 juillet, tout le monde débarque !

J

-73 avant l’arrivée du Tour de
France à Wallers-Arenberg.
Et, déjà, les cartons d’invitation
s’échappent par paquets du petit
coron tranquille de la rue MichelRondet. Amis, famille, collègues,
tous veulent être au cœur de
l’action et admirer les coureurs de
près. Car c’est bien dans cette rue,
face au numéro 24 pour être
précis, que les cyclistes Contador, Schleck et Armstrong
en tête - achèveront la troisième
étape du Tour 2010.
Aujourd’hui, deux énormes
bornes kilométriques flanquées
d’un "Bienvenue au Tour de
France" marquent
symboliquement cette ligne
d’arrivée. Mais dans quelques
semaines, c’est là que la fête
battra son plein. Et tous les
riverains sont unanimes : leur

12

maison va être réquisitionnée !
« Moi je reçois toute ma famille,
qui viendra d’Anzin et
Beuvrages. Je sais déjà que je
dois préparer le barbecue pour ce

jour-là ! Même mon conjoint qui
ne regarde pas le Tour de France
d’habitude est content de l’avoir
devant la porte… Mes voisins,
eux, vont recevoir des amis
dijonnais. L’année dernière, pour
le Paris-Roubaix, ils avaient joué
de la trompette ! Il va y avoir de
l’ambiance dans la rue, c’est une

bonne chose pour la ville… »,
raconte Laëtitia Maille, installée
au numéro 18 depuis presque
deux ans. Quelques maisons plus
loin, au 22, Pascal Flore s’attend
lui aussi à une grande fiesta.
« C’est sûr, il y aura un monde
fou, dans mon jardin et dans la
rue. J’hésite même à ouvrir un
snack (rires) ! Ça va amener des
touristes sur le territoire et il y
aura sans doute de grosses
retombées pour
nos
communes… » Sportif dans
l’âme, plutôt footballeur, le
quinquagénaire avoue aimer le
Tour. « Normalement, je regarde
surtout les étapes de montagne
mais là, je le suivrai avec plus
d’assiduité. Ce serait quand
même dommage de rater ça. »
D’autant que l’homme admire les
cyclistes : « Ce sont des as ! Ils

sont tous les jours sur leur vélo,
c’est vraiment un métier difficile.
Il n’y paraît pas mais il faut avoir
de sacrées jambes », siffle
l’ancien ouvrier des fonderies
denaisiennes, qui s’est esquinté à
la tâche. Son favori pour l’édition
2010 ? « Personne. Que le
meilleur gagne. Moi, j’aimais les
coureurs à l’ancienne : Poulidor,
Anquetil, Hinault, Thévenet… Et
Pantani aussi parce que je suis
d’origine italienne. D’ailleurs, il
paraît que je lui ressemble un peu
(sourire). » n

Tour de France

La fête a déjà commencé !
Le jour J approche à grands pas et, déjà, notre territoire se met aux couleurs du Tour de France. Rappelons-le, l’épreuve reine des courses
cyclistes fera halte chez nous le 6 juillet prochain et ça, ça se fête ! Les communes de La Porte du Hainaut vous proposent des rendez-vous
alléchants qui devraient faire bien des heureux. Ce mois-ci, Horizons vous offre trois coups de cœur. Suite dans le prochain numéro…
a les années "Libé" et la création
de l’agence MÉTIS en 1989.
Depuis, il alterne avec constance
les collaborations avec la presse,
les commandes et les recherches
personnelles, comme son "Vélo la
vie", à découvrir d’urgence !

1- Jean-Paul Ollivier
Le 23 avril (20h) à Escaudain,
Jean-Paul Ollivier, journaliste
sportif phare de France
Télévisions, surnommé "Polo la
science", animera une
conférence-débat sur "les plus
belles histoires du Tour de
France". Grand moment de rires et
de nostalgie en perspective…

2- Xavier Lambours
"Vélo la vie", un titre poétique
pour une exposition de
photographies qui l’est tout
autant. Du 15 au 30 mai à la
médiathèque d’Escautpont,
Xavier Lambours nous offrira ses
clichés pris sur le bord des routes
de France lors de grandes courses.
Portraits de cyclistes boueux,
spectateurs patients, amusés,
ingénieux, transis, pelotons
lancés comme des fusées,
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3- Arnaud Tournant
14 fois champion du monde, le Nordiste
Arnaud Tournant sera à Raismes le 12 mai.

coureurs du dimanche, sourires
des vainqueurs, larmes des
perdants… rien n’a échappé à
l’objectif de ce grand nom de la
photo.
Vingt ans au sein de l’agence
VIVA, sept autres au journal Hara
Kiri et d’illustres modèles
(Jacques Tati, Fassbinder, Robert
Doisneau, Pierre Dac, Peter
Brook, Boris Vian) font de lui un
boulimique de l'image. Et puis il y

Quatorze titres de champion du
monde et un titre olympique, rien
que ça ! Arnaud Tournant a
marqué à jamais l’histoire du
cyclisme sur piste. Jeune retraité
de la compétition, le Nordiste
nous fera l’honneur de sa présence
le 12 mai (19h), à la salle des fêtes
de Raismes, où il répondra à
toutes les questions sur la
préparation physique du cycliste.
Une conférence captivante
animée par le Centre médicosportif de La Porte du Hainaut et
l’Entente cycliste de RaismesPetite-Forêt. n

MANIFESTATIONS
GRATUITES.
PROGRAMME COMPLET
SUR : WWW.ARENBERGPORTEDUHAINAUTLETOUR.FR

GRAND PRIX
DES HAUTS DE FRANCE
Le 13 mai au départ
d’Hélesmes, rendez-vous avec
le Grand prix cycliste des
Hauts de France comptant
pour le championnat de
France de zone 1.
Cette 8é édition empruntera
les routes d’Hélesmes,
Wallers, Escaudain et Denain
sur un parcours en circuit de
172 km, avec la participation
de nombreuses équipes de la
moitié nord de la France.
À ne pas manquer !

SPOrt
L’Entente Athlétique de Douchy

Pratique la convivialité

R

arement un club de sport aura si bien porté
son nom que l’Entente Athlétique de
Douchy. Car il règne ici une ambiance
conviviale, familiale même. C’est d’ailleurs
la particularité douchynoise : parents et
enfants y pratiquent les mêmes disciplines.
Les 90 adhérents, chouchoutés, ne s’y sont
donc pas trompés. Mené tambour battant par
Rose-May Simon, « présidente depuis deux
ans mais au club depuis quatorze », l’EAD
n’en finit pas de grandir. Records de Ligue ou
du comité du Nord en FSGT mais aussi en
FFA, il est même l’un des quelque 22 clubs
régionaux à avoir reçu un label national de la
Fédération pour les années 2009-10. Une
grande fierté pour tous, évidemment. Et pour
Rose-May, aussi, qui consigne dans de
multiples classeurs, coupures de presse,
photographies et autres souvenirs de
compétition. « Je le fais spontanément, parce
que j’aime ça », sourit celle qui a commencé
l’athlétisme en suivant ses enfants. « Eux ont
arrêté, à cause de leur travail, mais mon mari
et moi sommes toujours là… » Gagnés par la
passion. Et la néo-présidente veille
minutieusement au grain. Des cours
d’initiation sont proposés aux tout-petits (dès
5 ans) pour un éveil sportif en douceur, tandis
que les plus grands sont suivis pas à pas…
jusqu’en vétéran 4 (plus de 70 ans) ! « On
pousse les jeunes à toucher à tout : course,

saut, lancer. Ils ne se spécialisent donc qu’en
cadets, même si on repère immédiatement les
aptitudes et les dons de chacun », raconte
Jean-Marie Piwon, le secrétaire.
Club formateur
De fait, tout le monde peut pratiquer
l’athlétisme : « Les qualités requises sont très

différentes d’une personne à une autre. Ça
peut être la force, la vitesse, l’endurance, la
détente… », explique-t-il encore. « Mais il
faut surtout une bonne dose de
persévérance.», intervient la présidente. Très
réputé dans la région pour être un club de
formation, l’EA de Douchy savoure : les
officiels, les entraîneurs, mais aussi et surtout
les jeunes, viennent ici apprendre le b.a-ba de
leur discipline. Le hic ? « On se fait souvent
"piquer" nos meilleurs athlètes par de grands
clubs, de la métropole lilloise notamment »,
déplore Rose-May Simon. Un problème
qu’ont d’ailleurs déjà rencontré, à des degrés
divers, quelques-uns des sept clubs
d’athlétisme de La Porte du Hainaut… La
rançon du succès ! Former les jeunes et élargir
le nombre des pratiquants, donner le goût du
dépassement de soi et l’esprit d’équipe à
travers la compétition, diversifier les
initiatives contribuant au rayonnement de
l’athlétisme… autant d’objectifs présents au
cœur de l’activité des clubs du territoire :
Haspres, Saint-Amand, Denain, Escaudain,
Trith-Saint-Léger, Raismes et Douchy. Alors,
puisqu’il n’est jamais trop tard pour bien faire
et que les beaux jours sont revenus, n’hésitez
plus, contactez les ! n
Entraînements les mardi, mercredi et vendredi,
de 18h à 20h, au complexe sportif Nelson
Mandela. Renseignements : 03.27.23.79.41 ou
06.09.56.62.38.

MEETING DE DOUCHY LE 13 MAI
Le 13 mai, l’EA de Douchy organise son 8ème meeting, au stade Mandela. Dans
le cadre de la fête du sport, cet événement qui réunira une centaine d'athlètes
de la région, est entièrement gratuit. Au programme : 9h15, triathlon jeunes
(une course + un saut + un lancer) ; 11h à 16h, meeting cadets à vétérans,
qualificatif pour les championnats de France FSGT.

Course internationale de la Paix, le 8 mai à Trith-Saint-Léger

Nizigiyimana, l’homme à battre ?

L

e 8 mai prochain, à Trith-Saint-Léger, tous les regards pourraient
être tournés vers lui : le Burundais Ezechiel Nizigiyimana*.
L’homme qui a réussi l’exploit de remporter, deux années
consécutives, la course internationale de la Paix, en 2008 et 2009.
Jusqu’ici, aucun athlète n’y était parvenu. Et comme l’adage prévient
"jamais deux sans trois", ses concurrents veilleront à lui faire perdre le
Nord. D’autant que sa stratégie est désormais connue de tous : "caché"
dans le groupe de tête pendant la majeure partie de l’épreuve, il tire son
épingle du jeu dans le dernier kilomètre en attaquant ses adversaires
dans l’ultime côte. « Je connaissais les Kenyans (Kanda et Mac
Donald, respectivement deuxième et troisième, ndlr), je savais qu'il
fallait rester avec eux jusqu'à la fin » confiait-il, l’année dernière, après
avoir triomphé en 1h02’49’’. Cette fameuse côte, c’est celle de
l’arrivée, rue Jean-Jaurès, qui aura épuisé plus d’un athlète.
C’est même la principale difficulté de ce parcours sur route. Mais il en

Photographie : Service Communication - Mairie de Trith-Saint-léger

faudrait plus pour décourager nos sportifs. En 2009, ils étaientplus de 3
200 à s’élancer pour célébrer le 20ème anniversaire de l’épreuve. Il faut
dire qu’à Trith, il y en a vraiment pour tous les goûts : un 2 km pour les
plus jeunes ou les débutants, un 10 km pour d’autres, ou encore un
semi-marathon (21,1 km) pour les plus courageux. Ce dernier parcours
comptant pour la qualification au championnat de France, on y retrouve
les grands noms de l’Hexagone. Et malgré la concurrence de la Route
du Louvres, dernière-née dans le calendrier des épreuves hors-stade, le
succès de la Course de la Paix ne s’est jamais démenti. Quant à tous
ceux qui espèreraient seulement prendre un bon bol d’air, ils peuvent
aussi s’inscrire aux randonnées du matin, sur 6 ou 13 km, le long des
berges de l’Escaut. n
Infos au 03.27.24.69.23 ou sur www.trith.fr. Inscriptions jusqu’à une
heure avant le départ, le 8 mai. Tarifs : de 4 à 7 €.
* Les athlètes étrangers s’inscrivant toujours à la dernière minute, le suspense reste entier.
Nizigiyimana sera-t-il au départ de la course cette année ?
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PATRIMOIN e
AGENDA CULTUREL
27/04 à 20h
THÉÂTRE
"Vipères sur le gril"

Le moulin à blé
de Noyelles-surSelle, le dernier
en activité

pièce en 4 actes de Jean-Louis Châles
par le Nouveau Théâtre Aubrysien
Roeulx - Salle des fêtes
Inscription en Mairie : 03.27.21.43.00

Un air
de farine
N

14

ichée entre Douchy et
Bouchain, Noyelles-surSelle renferme un trésor
inestimable : un moulin à blé...
Le dernier moulin de notre
territoire encore en activité !
L’un des derniers de la région,
aussi. Posée sur la Selle où elle
puise 1 500 litres d’eau par
seconde, cette haute bâtisse de
17 mètres se fond dans le
paysage, qu’elle domine en un
point de vue exceptionnel.
Construit en 837 et propriété de
l’Evêché de Cambrai, le moulin
est passé entre de nombreuses
mains avant d’être racheté, en
1975, par le couple Morage. « On
venait de se marier. Moi j’étais
meunier avec mes parents, à
Sebourg, et je rêvais d’avoir mon
propre moulin. Mon épouse, elle,
était en école d’infirmière », se
souvient Roger. Virage à 180
degrés donc pour Bernadette, qui
prend en charge la comptabilité
de l’entreprise. Aujourd’hui, les
Morage travaillent en famille.
Guillaume, le fils aîné, a rejoint
ses parents et incarne la onzième
génération de meuniers connus.
Une « fierté » pour lui de
« perpétuer la tradition
familiale ». Un « travail à

l’ancienne, en douceur », inné
pour Guillaume : « Je suis né
dedans, le moulin était mon
terrain de jeu. L’idée de faire
autre chose ne m’a même pas
effleuré. » Même constat pour
son cadet, qui poursuit des
études de... meunerie ! Et on
l’envierait presque.
Parfum d'enfance
Car à peine a-t-on pénétré le site
qu’une délicieuse odeur de farine
chatouille nos narines. Un
parfum familier qui fait travailler
notre imagination. On est
redevenu l’enfant qui guettait les
gâteaux de mamie, gonflant dans
le four. Ou celui qui, après
l’école, s’arrêtait à la
boulangerie du coin pour s’offrir
un goûter réconfortant. Pas le
temps de rêver, une incroyable
visite nous attend. Le bois craque
sous nos pas ; il est d’époque.
« De 1920, précise le maître des
lieux. Le moulin a été détruit
pendant la Première Guerre et
reconstruit après. L’autre
moulin de la ville, à huile celuilà, n’a pas eu cette chance… » Et
toutes ces machines ? « Tout ce
que vous voyez ici a une histoire.
On récupère des pièces d’autres

1er/ 05/10 de 15h 20 à 22h
et le 2/05/10 de 12h à 20h
THÉÂTRE
"Voltaire Voltaire"
par la Cie Citoyenne Tertous et Cie
Raismes - Château Mabille
Renseignements : 03.27.14.94.08

moulins, quand ils s’arrêtent.
Beaucoup de nos machines ont
plus de 50 ans ! Mais depuis, on
n’a jamais fait mieux. »
En effet, le moulin de Noyelles
tourne à plein régime. « On
pourrait fabriquer 3 500 tonnes
de farine par an ; on se contente
de la moitié », calcule Roger.
Chaque jour, quand même, six
tonnes de blé sont lavées,
brossées, broyées… pour fournir
boulangeries artisanales,
pâtisseries, pizzerias et aussi
particuliers de tout le
département. Les Morage
résistent bien à la pression des
grosses industries. « Ce que nos
clients apprécient, c’est qu’on
leur propose une farine unique,
adaptée à leurs besoins. C’est à
la carte en quelque sorte », sourit
Roger Morage. Ah, ce qu’il
l’aime son moulin. « Je le
connais sur le bout des doigts et
je sais quand quelque chose ne
tourne pas rond. Même en
dormant, je sens les choses : un
bruit différent par exemple. C’est
comme un sixième sens. » Un don
qui, comme cette passion, se
transmet de génération en
génération… n

JOURNÉES DES MOULINS, LES 15 ET 16 MAI : ET LE MOULIN BLANC S’ÉVEILLE…
Cette année encore, les Journées nationales des Moulins seront prétexte à une belle fête au
Moulin Blanc de Saint-Amand, le dernier des 22 moulins qui trônaient dans la ville.
Un beau programme en perspective : exposition de peinture, démonstration d'arbalétriers, sortie
du Pou du Ciel - ce drôle de petit avion - , sans compter un boulanger qui fera son pain sur place !
"C’est important d’en prendre grand soin et de donner la possibilité à tous de le visiter, de
comprendre ce que c’est. Cette construction a quand même 200 ans !", explique Claude Nef, le
président de l'association des Amis des Moulins. Bâti en 1802, cet énorme édifice servait à la
fabrication d’huile et de farine. Le moulin ferme ses portes en 1952 lorsque le dernier meunier
cesse son activité. Abandonné et dilapidé, il ne reste que la tour vide lorsque la commune en
devient propriétaire 30 ans plus tard. Aujourd’hui considéré comme patrimoine à part entière, il
reprend vie plusieurs fois par an.
D’autres moulins, en Flandres ou dans la métropole lilloise, seront à la fête les 15 et 16 mai.
Informations : www.fdmf.fr
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Jusqu’au 2/05/10 de 15h à 18h
EXPOSITION PHOTOS
Grand Prix auteur FPF2009
par José Vital,
membre du photo club de Denain
Denain - Galeries Picasso
Tous les jours (sauf le mardi)
Entrée gratuite

6/05/10 à 19h
MUSIQUE - CHANT
"Une Tartine au Chocolat"
De Guillaume Ratte
Jeune public (à partir de 3 ans)
Douchy-les-Mines - Salle Fernand Léger
Renseignements : 03.27.22.22.30

07/05/10 à 20h30
CONCERT JAZZ-FUSION
groupe "SIXUN"
Denain - Théâtre
Renseignements et Réservations :
03.27.23.59.51 - www.ville-denain.fr

12/05/10 à 20h30
THÉÂTRE
"La Divine Miss V"
mise en scène J.P.MUEL
avec Claire Nadeau
Saint-Amand-les-Eaux - Théâtre
Renseignements : 03.27.45.89.27
Mail : culture@saint-amand-les-eaux.fr

12/05/10 à 20h
CONCERT
Le trio "NIC-NAC"
Bellaing- Salle le Labyrinthe
Rue Jean-Jaurès - Tarif : 3€
Renseignements et réservations :
03.27.24.77.07

JUSQU'AU 16/05
APPEL À CANDIDATURE
À WALLERS
FESTI’WALLS - Fête de la musique
Pour préparer la fête de la musique du
19 juin : présélection de musiciens et
chanteurs amateurs.
Dossiers (CD de démonstration et une fiche
technique) à renvoyer avant le 16 mai à
Laurence Szymoniak Festi’Walls
Hôtel de ville
Rue M. Danna - 59135 Wallers
Renseignements : 03.27.35.61.61

22/05/10 à 20h30
et 23/05/10 à 16h
CHANT, MUSIQUE, DANSE
"Carmen"
Saint-Amand-les-Eaux - Théâtre
Tarif : 5€
Gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements : 03.27.45.89.27

CULTUR e
© Carlos Munos Yague

© Michel De Bock

© Nathalie Roze

© Max Moser

Dix villes, dix dates « Cultures du monde »

" Magnifique ! "
et c’est vous qui le dites
quelques heures du lancement du "Dix
Àvilles,
dix dates - Cultures du monde" 2010,

LU, VU, ENTENDU, LU, VU, ENTENDU, LU, VU, ENTENDU, LU, VU, ENTENDU, LU, VU, EN

nous nous sommes plongés dans le livre d’or de
l’année dernière.
À la sortie des spectacles, vous étiez nombreux à
prendre la plume pour écrire « Félicitations ! »,
« Exceptionnel ! », « Bravo ! », « Super ! »,
« Magnifique ! »… À chacun son style pour
décrire les émotions ressenties : « Merci, c’est
un vrai régal. En moins de dix jours : la
Colombie, Cuba et l’Afrique du Sud. Que du
bonheur ! ». « De merveilleux voyages »... Et
comme au sortir du spectacle des Gitans Dhoad
du Rajasthan, le 16 mai 2009 à Haspres par
exemple, vous écriviez attendre « avec
impatience le renouvellement de ce genre
d’initiative ». « Continuez à nous faire rêver »,
écrivait Eva d’Escautpont après la découverte
d’une troupe d’Afrique du Sud. Eh bien, Eva, La
Porte du Hainaut, vous a entendue. Ainsi à
compter du samedi 24 avril à Abscon, c’est
reparti ! Lancement de la programmation 2010
avec "Yom" le nouveau dieu de la clarinette
klezmer. Le lendemain, à Avesnes-le-Sec, c’est

en Argentine que
vous conduira le
tango Juan Carlos
Caceres. Tout le
programme qui se
terminera le 6 juin à
Thiant avec un
Zikrayat en hommage
à la diva égyptienne Leïla Haddad
Oum Kalsoum, est Zikrayat / Hommage à Oum Kalsoum
disponible dans vos
mairies. N’hésitez pas à vous emparer du livre
d’or 2010, disponible à la sortie des spectacles
pour commenter, critiquer, partager vos
ressentis… Lydia, l’année dernière avait vu le
groupe espagnol "Calle Cerezo" à Nivelle, et
concluait « Des frissons partout, magique. ».
Voilà bien ce que vous souhaite La Porte du
Hainaut cette année encore : des frissons partout
et ce soleil que les artistes apportent avec eux
dans leurs bagages. Bon voyage ! n
Tarifs : de 0 à 3€ - Sur réservations au
03.27.19.04.43 - Programme détaillé dans les
lieux publics et sur www.agglo-porteduhainaut.fr

LE PROGRAMME
Sam.24/04 - 20h : Musique klezmer à
ABSCON avec YOM/NEW KING OF KLEZMER
CLARINET

Dim. 25/04 - 18h : Argentine à AVESNESLE-SEC avec Juan Carlos Caceres
Ven. 30/04 - 20h30 : Mayotte à FLINES-LEZMORTAGNE* avec Deba Chants, danses et
musiques soufis des femmes de Mayotte

Mar. 4/05 - 20h : Portugal à HÉLESMES avec
Antonio Zambujo
Dim. 9/05 - 16h : Macedoine à HASNON
avec Kocani Orkestar
Mar. 11/05 - 19h : Haïti à WASNES-AU-BAC
avec Moonlight Benjamin Chansons vaudou d'Haïti
Mar. 18/05 - 20h : Côte-d’ivoire à
BOUCHAIN avec Dobet Gnahoré
Sam 29/05 - 20h : Vietnam, Chine, Corée à
HÉRIN avec Asian Colours Trio
Mar. 1er/06 - 21h : Turquie à RAISMES avec
Ziya Azazi Dervish
Dim. 6/06 - 18h : Égypte à THIANT avec
Leïla Haddad Zikrayat / Hommage à Oum Kalsoum
* La troupe de Mayotte sera bien accueillie à
Flines et non à Bruille-Saint-Amand comme
annoncé à tort dans le précédent "Horizons".

LU, VU, ENTENDU, LU, VU, ENTENDU, LU, VU, ENTENDU, LU, VU, ENTENDU, LU, VU, ENTENDU , LU, VU, ENTENDU , LU, VU, ENTENDU , LU, VU,

BD
Jeune public

JACQUES LE PETIT
LÉZARD GÉANT
Libon
Editions Dupuis 2008
Suite à une expérience
militaire, Jacques, petit
lézard de son état, se
transforme en une
sorte de Godzilla à
taille humaine. Il va
alors vivre de
nombreuses aventures
pour le moins
rocambolesques
auprès de ses "frères"
humains. Un BD pleine
d’humour, pour
enfants et grands
enfants !

ROMAN
semaine du
développement durable

NOUVELLES VERTES
Collectif
Editions Thierry
Magnier. 2005
Recueil de nouvelles
qui (r)éveillent les
consciences autour du
thème de l’écologie et
du développement
durable. Elles
évoquent les espèces
en voie de disparition,
la déforestation mais
surtout, les
conséquences des
actes des hommes.
À noter qu’un
deuxième tome aborde
davantage les
solutions possibles aux
problèmes
écologiques.

DOCUMENTAIRE
Jardinage

DANS LE NORD
À PIED EN FAMILLE
Fédération Française
de Randonnée
Pédestre. 2003
Idéal pour une
excursion avec les
enfants, ce guide
propose de
nombreuses
randonnées,
présentées sur une
double page. Celle-ci
est composée de
détails pratiques
comme le parking le
plus proche, d’une
description, les
activités à proximité
mais aussi des
anecdotes et
devinettes.

CD
Pop

CD
Pop, rock ... Lillois

CD
Ska poppy

BLONDE REDHEAD
Misery is a butterfly
Une musique étrange,
à la fois douce, triste
et inquiétante, un
chant habité, des
mélodies cottoneuses
vous accueillent. Vous
êtes sur le territoire
des frères jumeaux
Amedeo et Simone et
de la jolie Kazu. Ici,
une pop mélancolique
qui doit autant à Serge
Gainsbourg qu'aux
groupes de rock
indépendant
américains, belle et
hors des sentiers
battus.

LUNA LOST
Eponyme
Le groupe lillois oeuvre
certes dans un
périmètre clairement
délimité, mais a pris
soin de brouiller un
peu les pistes. Noise,
pop, rock indé, electro,
post-punk, spoken
word, il y a un peu de
tout ça ici, et tant de
choses encore...
Du talent à revendre,
un don pour la
mélodie douce-amère,
un amour immodéré
pour les ambiances
gothiques, comment
résister à Luna Lost ?

MADNESS
The Liberty of Norton
Folgate
Un ska très poppy, en
droite lignée de ce qui
avait été amorcé sur
l'album "Wonderful", et
quelques pépites
entre nostalgie et
groove. Un Retour
donc fort réussi, dont
on espère qu'il
marquera un retour
aux affaires plus franc
et régulier pour ces
ténors du genre !
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MAPORTEduHainaut
Rencontre à Raismes avec l’ancien Résistant René
Lévèque, quelques jours avant la commémoration du 65e
anniversaire du 8 mai 1945

L’impossible oubli

V

16

ous voyez, dans les films, quand le héros
sort des bâtons de dynamite de son sac...
Quand le train déraille dans l’explosion,
enrayant ainsi la machine de guerre
allemande… « Souvent inspirées de faits
réels, ces scènes. Oui, cela se passait comme
ça. Mais personne ne se demande jamais
comment les bâtons de dynamite et les armes
ont atterri dans le sac… », soupire René
Lévèque. C’est en substance ce qu’il a
expliqué, invité, en tant qu’ancien Résistant, à
témoigner cet hiver après la projection de
"L’Armée du crime" à Douchy-les-Mines. Un
film de Robert Guediguian qui met en scène
l'activisme du Groupe Manouchian en lutte
dans Paris occupé. Trouver et répartir
dynamite, armes, tracts, informations,
messages… Tel était "le travail" des agents de
liaison, comme René, au sein des réseaux de
Résistance dans la France de l’après 1940.
Philippe Pétain, chef de l’Etat, a demandé de
déposer les armes face à l’Occupant nazi.
Certains ont dit, non. René Lévèque a travaillé
chez Alstom jusqu’à la retraite et toujours
vécu dans le quartier raismois de Vicoigne. Il
se souvient. Bien sûr.
"J’entrai officiellement dans la
Résistance en ce 12 mars 1942"
Né le 2 septembre 1926 à Raismes, dans une
famille ouvrière, René entend ses grandspères parler des horreurs de la Guerre 14-18.
De fraternité et de liberté, aussi. Son frère est
atteint de poliomyélite et les temps sont durs.
Il faut renoncer au certificat d’études. Il entre
comme garçon de courses à l’usine de
construction ferroviaire, la Franco-Belge
(devenue Alstom), toute proche. Sérieux,
discret, le gamin. Alors il arrive que le
directeur de l’usine, Gilbert Bostsarron, lui
confie des tâches inhabituelles. Remettre un
message, ici. Déposer un paquet, là. « Un jour,
me voilà convoqué dans son bureau. Je
craignais d’avoir fait une bêtise et de me faire
renvoyer ; face à lui je me suis mis à pleurer »,
relate René, aujourd’hui encore rattrapé par
l’émotion. « Mais non. Au contraire. Gilbert
Bostsarron entouré de Louis Dick et André
Raverdy, employés de l’usine, m’annonça que
j’entrais officiellement dans la Résistance en
ce 12 mars 1942 ».
René est nommé pointeur. Ainsi, sa présence
devient possible en tout lieu de l’usine et à
toute heure. Et c’est bientôt bien au-delà de
l’enceinte de la Franco-Belge qu’il transporte
notamment la précieuse dynamite, dérobée à
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la mine de Vicoigne, par
Léon Basier alias
Maurice, chef de réseau
de Résistance à SaintAmand, puis remise au
voisin de René, Fernand
Hiart. René piste alors
un code, mis en place sur
le volet de ce voisin, qui
lui indique que "la
marchandise" est
disponible. Ensuite, en
vélo, il faut livrer. A
Wa l l e r s , H a s n o n ,
Millonfosse, Lecelles,
Saint-Amand ou même
Tournai. Le capitaine
des Douanes de Maulde
était dans le coup.
Malgré ses 83
printemps, René
n’oubliera jamais
l’arrestation du directeur
de la Franco-Belge par la Gestapo. Cueilli
dans son bureau. « Poussé violemment dans
les escaliers avec un regard dont je ne savais
pas s’il signifiait au revoir ou adieu ».
Emmené à la Kommandantur, installée au
lycée Watteau de Valenciennes, l’homme sera
fusillé au Fort de Bondues.
Une histoire que René raconte
aux collégiens et aux lycéens
Dans les collèges et lycées, face aux jeunes du
21e siècle, René témoigne souvent de cela.
Comme il leur parle du père de ses
compagnons d’enfance, « Monsieur Paul »,
d’origine allemande, qui a soudain pris
l’uniforme SS. « Je ne saurai jamais si c’est à
lui que je dois d’avoir été relâché deux fois
après m’être fait prendre en possession d’une
arme, dans ma gamelle de lait ». Il fut fusillé à
la Libération. Face aux jeunes, il faut souvent
répondre à cette question : « Avez-vous tué des
Allemands, monsieur ? ». « Directement, non.
Mais indirectement… ». À l’origine de la
création du Musée de la Résistance de Denain,
René a longtemps tu son histoire. Pas du genre
à courir après les honneurs. Pourtant, il lui
paraît important que les gens comprennent
qu’au-delà de convictions politiques ou
religieuses, des hommes et des femmes se sont
organisés, unis pour la liberté. Il lui paraît
important de dire qu’il est allé en Allemagne
quelques années après la guerre pour rendre
visite à son fils qui effectuait là-bas son

service militaire et dont il était sans nouvelle.
Et avec son épouse, Henriette, ils se
souviennent d’avoir été « très très bien reçus »
chez des personnes qui avaient accepté de les
loger. Un message de paix, qu’il est de plus en
plus difficile d’entendre de vive voix. Les
témoins et acteurs de l’époque disparaissent.
Et ceux qui restent ont parfois beaucoup de
mal à ressasser des événements tragiques et
les souffrances endurées, soi-même, par les
camarades et par toute une population. « Oui,
ça fait mal parfois, les souvenirs », consent
René, en acceptant de nous montrer ses
médailles et sa carte d’Ancien Combattant,
qu’il n’a obtenue que le 15 mai 2009, grâce à
un dossier sur lui, retrouvé par un ami dans un
service d’archives à Paris. Ce 8 mai 2010, aura
ainsi pour lui, un sens, sans doute un peu
particulier. n
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