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Tourd'horizon
surlescours
d'anglaîs
N',€sr-ce PAI ?//

lf y a tout juste 50 ans, BIILY-BERCIAU
était libéré de la
botte nazie par un régiment anglais.6 d'entre eux y laissèrent leur vie et récemmentle Pont d'Hantay où fut tué
un jeune lieutenant prit le nom de Pont Anderson. Est-ce
ce morc€aud'histoire qui donna tant de succèsà I'initiative de la Municipalité ? Toujoursest-il qu'à l'annoncede
la mise en place de cours d'anglais gratuits, plus de 250
pcrsonnes répondirent à l'appel et assistèrent à la
réunion le 22 iéwier à la salle des fêtes. Pour un succès,
ce fut un succès,prcuve s'il en est quc cc projct répondait à un réel besoin.
Le 13 mars, les premières leçons démarraient et jusqu'à
ce iout, elles sont fort appréciées des 250 personncs qui
les fiéquentent.

Mme MargueriteLEFEBVRE
estune mamietrès
active.Néele 20juillet 1930,ellea cesourirejeune
desgensqui ontdécidédenepluscompter
lesannéeset de consacrer
leurtempslibreà apprendre.
Ellea conservé
cetespritcurieuxet perspicace,
qui pétilleaufonddesesyeux.
source
dejeunesse
i:,:,;;;
eu,eStCêe,i vousa décidéà suivre
ces cours 7

D'abord,un désirdet'niret'oncttonner
ntaméntoire.
Cekr
emlrêclrc
deaieillir, mnissussicelti d'aidcrrnespctitsenLe soit',conuneleursparents
fantsdansleursdet:oirs.
trauaillent,ils aiennentà la nnisott.I'ai parfoisbiendu
mal à uérifierleur trauotl.le nc ctunprcnds
pasleurs

':,:':::

srywVousêtes doncprête à continuer
I'expérience?
Biensûretie puismênteaous
direqueTmembres
dema
tnoi.Mesdeuxfillesetmes4 petits
famille
fontcomme
enfants.
Dnnsquelques
temps,
lorsdesréunions
de
tottt
pourra
s'exprimer
enanglais.
t'amille, Iemonde
Oùl'onvoituneconséquence
inattendue
deceproiet;
touteunefamilleregroupée
autourd'unemêmepassion.
Melles Adline BAUSSART (10 ans) et Stéphanie
VERBEKE(9 ans)
w pourquoi vous êtes vous inscrtks à
ces cours?

tlepouuoir It abeaucoup
deraisons.
Lapremière,
quenous
c'est
aiv
(ltsctttcr
t:ux'n( Iec,lacr fiûnçl(ur tn(nt'
nutc
"!,y':.'"",',:i^s"':',:;^::'.'-:i:.':i::i:'
màttsbienapbrcndrc.
La seconde.
c',.stauecommcnous

wa Aviez-vous déjà appris I'anglais ?
j'étais
jcune,je suisalléenu
J'nile niueattBEPC.Lorsque
cottrscomplémentaire
commeccln s'nppclùt nlors
jusqu'
ut 3ème.
IL y a donc50 nnsquejc n'ni pluseude
ja me suis
contnct
arlecIa Imrguennglaisa.
C'estpourquoi
irrscrite
nu coursd'ittitiatiott.
xsw Quettes sont vos impressionspour
ce début ?
C'esttrèsagrénble.
NotrenprofessctLr,
n stLtoutdesuite
étnblirIe càittact.
Lescotr'ssônttrèsoniméset pnssent
trèsztite.Noustrartaillons
beaucoup
à l'oralet déjànous
de
le suis trèshetLreuse
faisonsdesphrnsesentières.
m'Ôtrehrccrite.Lorsqu'onestretrait(e, mêmesi l'on a de
quois'occuper
clt,ez
soi,ottmtn.que
declntncts.Cescours
sontur ntorlen
derencontrer
dcsgens,
t1'aooir
un passe,
tenltsactifet hûelligent.

somntes
actitellement
au CM1,nousaimàrionsêtretoutà
en 6ème.Et puis,plus
fnit prêtesqtnnd nousentrerons
tarrlquandnlus ulyagerons,
nlus plurrlns parleraaec
lesgensparcequcdanslespaysétrangers,
beaucoup
de
persffines
parlentanglois.
A. BTUSSART: pendantlesuacances,
alecmesparents,
ttousfnisottsrlu camping.ll y a beaucoup
d'étrangers..
desanglais,desallemands,
desflamands,deslnllandais,
Nousjouonsaue.c.læ
enfantsdenotreâgeet..nous
aaons
beauc.oup
de
à nouscomprendre'
Auecl'anglaisque
.mal
to.utIe mondeconnaîtun peu,on arriaeà commtLniquer
plust'acilement'
w Que faites-vous durant ces cours ?
Nouslaisolsbeaucoup
rlejeux orauxqui nousapprennent le t,ocabulnire.
Èn ci moment,nôusétudionsdes
motsfrnnçais.Nousapprenonsaussiunechansonqui
,,,Suitepage4
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c'est repartÎ
r> depuis
depuîs Ie 31 mars !
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Cette opération organîsée par les commer-
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avecle concoursde la
çantsde BILLY-BERCAU
^ *@f
Chambrede Commerceet d'tndustrîe de BETHIINE
tpftS\j-/
et de la lvlunicipalit4 vient de débuter.
"
{ÏtK|1
Descartesà gratter sont offertes par les commerçants
l!(ci-dessousrépertorîés)lors de vos achats.
r
r
700bouteillesde pétillant sont à gagnerau grattage.A l'issuede ce jeu, tous les ga- r
r
gnantssont conviésà une réceptionà la salledesfêtes,le mercredi19 avril pour un ul- r
time tirage au sort..en lot : 52 cafetières(ot't'erts
pnr lescommerçnnts)
et un YTT (offut par r
I
IaMunicipalité).En1994,
cettemanifestation
avaitobtenuun francsuccès...
t
1995devraitconfirmer.
r
A ne pas manquer:le samedi8 avril, nous pourrezembarquergratuitementà bord
r
d'un petit train qui sillonnerales ruesde la ville avecarrêtsdevantles commerçants r
participantà cette<grandefête du Printemps>.
r
r

BoucherieGROSSEMY
BRILLON
FabriceFleurs
LEFLASH
Café-Tabac
GarageCUVELIER
Didier
M.C.AUTO
CoiffureMARYLENE
FMNCYFLOR
FriterieGERARD
TEMPOCoiffure
Poissonnerie
LERMYTE
BoucherieRENAU
HorticultureHENNEBELLE-CHARLET
LaCREMAILLERE.
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ilposrTrCINpH&Tos
organisée par Culture Plus avec I'aide de la *lunicipalîté
Pourparticiper,
il suffitde déposer
vosphotos(formatmaxi18x 24)en
Mairieou enBiliothèque
auplustardle samedi8 avril.Aucunthèmeparticuliern'estdemandé,
il suffitquela photosoitinsolite,gaieou nostalgique...
C'estle publicprésentlorsdesdeuxjournées
del'exposition
qui
donnera
sonavissurlesphotosprésentées.
Horairesd'ouverture
:
Samedi15avril de 14h 30 à 18h
Dimanche16avril de 14h 30à 18h.
Commel'an dernier,nous souhaiterions exposerdesphotosanciennes
de classes.
Nous disposonsd'une
photo de classede filles ; nous aurionsbesoind'une photode classede
garçons.
Si vous en possédez
une,mercide
bien vouloir prendre contactavec
Sylvieen Mairie.
Nousnousremercions
deaotre
coopération.

$'

LaBase
deloisirs...
2èmeRAIDNATURE
inter-entreprises
et inter-collectivités
surlnbsse
deloisirs
TRIAT- motoUFOLEP
surlnbnse
deloisirs
PECHE
inter-sociétaires surlepland'enudelabnse

Championnat
départemental
UNSSde V.T.T.
surlq base
deloisirs

Bourseauxvêtements
d'été
organisée
parl'Association
desfamilles

ùh sslledes
t'êtes
Concertde l'Ensemblede CuivresNord - Pas-deCalaissousla Directionde PhilippeLORTHIOS

- Entrée
à20h30à lnsnlle
des
grntuite
fêtes
Passage
d'un petit train danslesruesde la ville à l'occasionde la fêtedu Printemps

- courseen
ChampionnatRégionalde canoë-kayak
ligne
surlepland'esudels base
deloisirs

Exposition
photosorganisée
parCulturePlus
à lsMsisonPourTousde14h 30à18h

Ducasse
de Printemps
Tarifréduitle mardi 18avril

plncedel'école
mqternelle

oGrande
Réception
desgagnants
de l'Opération
Fêtedu

Printemps,

ù19h à lnsnlle
des
t'êtes

Sortieornithologiqueet botaniqueorganiséepar
uSauvegarde
l'Association
et Protection
desOiseaux,
Rendez-aous
surlesiteChico-Mendès
à 10h

Munissez
voussipossible
debottesetdejumelles.

Marchéauxpucesorganisépar l'AmicaledesPêcheurs

surlepnrking
dels bnse
deloisirs

Défilé du 1erMai - remisedesdiplômesauxmédaillés
du travail- vin d'honneur
Concertde I'HarmonieMunicipale

quelssports
peuvent
y
êtrepratiqués
?
11
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- DOUVRINtJituée à mi-chemin
entreWINGLES
MEURCHINet BILLY-BERCLAU,
cettebaseoffredenombreusesactivitéssportives
ainsiles sportsnautiques- voile - plancheà voile et également
canoë-kayak
les
- tennis- tir à l'arc- moto-cross
sportsdepleinair - V.T.T.
halfcourt- mini-golf...
une
Ony trouveégalement
plusieurs
airesdepique-nique,
grandeplainedejeuxpourlesenfants
et d'innombrables
sentiers
depromenades
ensous-bois.
Bienentenâu,
1esdifférents
repartissurla totalitéde
étangs
la basepermettent
la pratique
dela pêcheà sesnombreux
adeptes.
du sportuloisirs>
à la
Quecesoitpourla pratique
pratique
dusportucompétitionu,
chacun
peuty trouver
celle
quiluiconvient.
Pouraccéder
proposées
surle Parc,il {autêtre
auxactivités
titulaire
d'unedescartes
demembre
del'Association.
Un
tarifspécial
et avantageux
estréservé
auxhabitants
de
(différents
BILLY-BERCLAU,
WINGLES
des
et DOUVRIN
villesextérieures).
A votredisposition,
uneéquipeesi tasjoarsprêteà vousacpasà laireappet
cueitlir
et à vousconseiller,
N'lÉsitez
à eux,
Té1,Pavillon
21.40,91,69
d'accueil
Té1,
Centrenautique
21,40,89,41,
Desdéplïants,
sontégaleïEntdigrniël4t

par
bien,nousétudierons
taire.Si celamarche
.
Iasuiteunprofildecarrière
w Aimez-vousce que vousfaîtes ?
ffis Quand venez-vous au cours ?
à la
medestinais
Celameplaîténotrmément.le
maisdansleslycées
deprot'esseur
carrière
17élèaes
Lelundide17à 18 h ; noussommes
tousélèaes
nesont
comme
danslescollèges,
dtr niaeauCPau nipeauCM2.
parlescours.
Il t'autdanscerpasintéressés
ce
: à la maison,nousrépétons
S.VERBEKE
passer
plusdetemps
àt'airedeIadistainscas,
quefiousaaonsdit au clurs pour nepas0uil fautimposer
.
ciplmequedel'enseignement,
et nousneresretblier.C'esttrèsintéressant
la
même
chose.
Les
cours
sont
lci.
ce
n'est
aas
tonspasd'êtreaenues,
je terépète.
ont
Ceuxquiaiennent
gratuits,
les
enoied'apprendre.
Celachange
araiment
PascalineRIGAL, qui a tout juste 25 ans,
leuramie; je suisquelrapports.
le deaiens
qu'unquilesaide,quileurapporte
quelque
hssuredonc cescours.Souriante,enthouun plaisir.
siaste,animéedu désir de communiquer
chose
et lescoursdeaiennent
le
Lorsque
concrète.
et d'apprendreaux autres,elle se sent
peuxenapplrterunepreuve
pleinementépanouiepar sa nouvelleace o i ,n o u s
I ' h e u r es ' a c h è ueeu, x c 0 m m m
que
etlesreflexions
telles
tivité.
sommes
totrtétonnés
detoutes
vite! t'usent
: déjà! comme
çaa passé
w Comment en êtes-vous anivée là ?
plaisiretpour
parts.Celamefait énormément
et je
au CAPESd'anglais
le suisadmissible
même
si monsalaire
estnettement
I'instant,
un moyende mettremesconnaischerchais
queceluid'unprot'esseur
cermoinsimportant
desautres.l'ai étécontactée
sances
au seruice
quej'enretire,compense
tifié,Iasatisfaction
par Mme ColefteTONNEAU,Adjointeà
Iargement.
un mlyendefamiliaril'emploi,qui cherchait
m Dansquel local fonctionnezSon
serIa population
auecla langueanglaise.
vous 7
objectifétaitdemettreen placedeséchanges
je traaaille
aaecl'Angleterre
ou l'lrlande.Letunnelayant
dansuneanctenne
Pourl'instant,
il lui semblsit w Quel est l'âge moyende vos
derrière
la Mairie.
encoreraccourcilesdistances,
quisetrouae
salledeclasse
élèves?
pourmieuxles
unesalleen
importantclenousrapprocher,
deseptembre,
Maisdèsla rentrée
de trcsuoisins
nudansleCentre
Culturel
connnître
et lcsapprcctcr,
d'aménasement
C eq u ie s tI ep l u sc u r i e u xc,' e sqt u en o u s cours
seramiseà madisposition.
glais.EIIem'a doncmiseen rapportauecIe
en construction
de6 à 65ans.
aaons
touslesâgés
etd'unlaboMaire, DanielDELCROIX,quecetteidéea
Elleserapluraued'ordinateurs
m Commentêtes-vousrémunérée?
échange,
il
équipés
d'une
toutdesuiteséduit.A Is dnnension
ratoire
delangue.
Nousserons
c'estla
Pourl' rnstant
, lescoursétantgratuits,
Notretrauailen
n doncrajoutécelled'aiderlesjewtesdans
manière
toutà faitmoderne.
entantqueaaca- sera
MairieqtLipalemesheures
d'un
Ieursétudes
et lesadultesà Ia recherche
etpasstonnant,
d'autant
alusefficace

Chacun
l'alphabet.
nouspermetdeconnaître
d'entrenouss'estchoisiun prénomanglais
qui lui plaît.C'estamusant!

est
oupas,I'anglais
emploi.
Qu'onIeueuille
quasiinternationale.
Dans
deuenu
unelangue
plus,
n'existent
notremonde
oùlesdistsnces
toutes
lesnations
communiquer
aaec
pouaoir
quand
onestà Ia
estun plusnonnégligeable
de
d'unemploi.ll
m'adoncdemandé
recherche
bâtirun projetdanscesenset delui soumettre.
que
uillestelles
le suisdoncalléedansdiuerses
quiontentrepris
efCOURR/ERË5,
CALAIS
A partirdeceque
uneexpérience
similaire.
j'ai au,j'ai puétablir
quele
unplandetraaail
Mairea accepté.
ffi Corrnent ce projet s'est-il mis
en place ?
aurlonclancé
un questionnaire
Nousauons
recueilli
250réprèsdela population
etaaons
antérieures
ponses.
Au ttudesconnaissances
:
nous
auons
ctabli
3 niueaux
desgens,
- initiotion
pourlesnéophytes
- soutien
ayantquelques
pourlesperslnnes
notions
ouétantencoursrl'apprentissage
- approfondissement
pourcelles
ayantdéjàun
1.4
bonniaeau,
Cequifait quenlusauons
répartis
surtoutela semaicours
d'uneheure

Mini-centre
dePâques.

jeudi
Il seraouvertdu 24avril au 5 mai
Une
calieu
le
27
avril.
Il aura
de6 à 14ans.
passe de 14h à 18h auxenfants
aménagée
mionnettespécialement
danschaquequartierde la ville et sera Rappeldestarifs:
77,50F par enfantdomiciliéà BILLYde 10h à 11
de t h à 10h à la Roseraie,
(12,00
F parenfantlorsqu'ily
BERCLAU
h, Placedu 19 Mars,de 11 h à 12h 30
a plusieursenfantsde la mêmefamille
de 14 h à 15 h placede
Grand'Place,
...Le circuits'achève inscrits au mini-centre),23,00F par
l'écolematernelle.
enfantextérieurà ia commune.
devantla Mairiede 15h à 16h.
lnsciptions enMaiie.

desordures
Ramassage

ry

auprèsdu SISuiteà notreintervention
noussignalons
VOM desdeuxcantons,
aux riverainsde la rue du Généralde
Gaulle,qu'àpartir du vendredi7 Avril,
serontramassées
les orduresménagères
desdeuxcotésde cetterue (etnon plus
faceauxnumérosimpairs).
uniquement
L'horaireresteinchangé.
depublication
DanrelDelcrox
municipal- Direcleur
BILLYBERCLAU
2000- Bulletind'inlormation

g(

f,l+ ..-.
' Comiléde rédaction DanielDelcrox ' Marcele Bousseman

Périodicitébinesrele
lmoression:lmoimereAdésienne.Liévf'llustâtions:YvesLelèvre
RésonanceLille

- Dépôl légal. l\,lars95.' N' SSN : 1245 1460

d'été
Colonies

Plusieursdestinationsserontproposées
durant
aux enfantset aux adolescents
juillet
lesmoisde
et août.Uneinformation détailléeainsique lestarifsseront
diffuséesdans Ie courant du mois
vous
d'avril.Vouspouvezégalement
renseigner
en Mairie.

