
Tour d'horizon sur les cours
d'anglaîs
lf y a tout juste 50 ans, BIILY-BERCIAU était libéré de la
botte nazie par un régiment anglais. 6 d'entre eux y lais-
sèrent leur vie et récemment le Pont d'Hantay où fut tué
un jeune lieutenant prit le nom de Pont Anderson. Est-ce
ce morc€au d'histoire qui donna tant de succès à I'initia-
tive de la Municipalité ? Toujours est-il qu'à l'annonce de
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 répon-
dait 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 Marguerite LEFEBVRE est une mamie très sryw Vous êtes donc prête à continuer
active. Née le 20 juillet 1930, elle a ce sourire jeune I'expérience ?
des gens qui ont décidé de ne plus compter les an- Bien sûr et ie puis mênteaous dire queT membres de ma
nées et de consacrer leur temps libre à apprendre. famille font comme tnoi. Mes deux filles et mes 4 petits
Elle a conservé cet esprit curieux et perspicace, enfants. Dnns quelques temps, lors des réunions de
source de jeunesse qui pétille au fond de ses yeux. t'amille, tottt Ie monde pourra s'exprimer en anglais.

i:,:,;;; eu,eSt Cê e,i vous a décidé à suivre Où l'on voit une conséquence inattendue de ce proiet;

ces cours 7 toute une famille regroupée autour d'une même passion.

D'abord, un désir de t'nire t'oncttonner nta méntoire. Cekr
emlrêclrc de aieillir , mnis sussi celti d'aidcr rnes pctits en- Melles Adline BAUSSART (10 ans) et Stéphanie

fants dans leurs det:oirs. Le soit', conune leurs parents VERBEKE (9 ans)
trauaillent, ils aiennent à la nnisott. I'ai parfois bien du w pourquoi vous êtes vous inscrtks à
mal à uérifier leur trauotl. le nc ctunprcnds pas leurs ces cours ?
':,:'::: 
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tle pouuoir It v a beaucoup de raisons. La première, c'est que nous ai-(ltsctttcr nutc t:ux' n( Iec ,lacr fiûnç l(ur tn(nt' màtts bien apbrcndrc. La seconde. c',.st aue commc nous

wa Aviez-vous déjà appris I'anglais ? s omntes actitellement au CM1, nous aimàrions être tout à

J'ni le niueatt BEPC.Lorsque j'étais jcune, je suis allée nu fnit prêtes qtnnd nous entrerons en 6ème. Et puis, plus
cottrs complémentaire comme ccln s'nppclùt nlors tarrl quand nlus ulyagerons, nlus plurrlns parler aaec
jusqu' ut 3ème. IL y a donc 50 nns que jc n'ni plus eu de les gens parce quc dans les pays étrangers, beaucoup de
contnct arlec Ia Imrgue nnglaisa. C'est pourquoi ja me suis persffines parlent anglois.
irrscrite nu cours d'ittitiatiott. A. BT USSART : pendant les uacances, alec mes parents,
xsw Quettes sont vos impressions pour ttous fnisotts rlu camping. ll y a beaucoup d'étrangers..

ce début ? des anglais, des allemands, des flamands, des lnllandais,

C'est très agrénble. Notre nprofessctLr, n stL tout de suite Nous jouons aue.c.læ enfants de notre âge et..nous aaons

étnblir Ie càittact. Les cotr's sônt très onimés et pnssent beauc.oup de .mal à nous comprendre' Auec l'anglais que

très ztite. Nous trartaillons beaucoup à l'oral et déjà nous to.ut Ie monde connaît un peu, on arriae à commtLniquer

faisons des phrnses entières. le suis très hetLreuse de plus t'acilement'
m'Ôtre hrccrite. Lorsqu'on est retrait(e , même si l'on a de w Que faites-vous durant ces cours ?
quoi s'occuper clt,ez soi, ott mtn.que de clntncts. Ces cours Nous laisols beaucoup rle jeux oraux qui nous appren-
sont ur ntorlen de rencontrer dcs gens, t1'aooir un passe, nent le t,ocabulnire. Èn ci moment, nôus étudions des
tenlts actif et hûelligent. mots frnnçais. Nous apprenons aussi une chanson qui
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depuis Ie 31 mars !
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\S} r> depuîs Ie 31 mars !
\y Cette opération organîsée par les commer-

^ *@f çants de BILLY-BERCAU avec le concours de la

tpftS\j-/ Chambre de Commerce et d'tndustrîe de BETHIINE
{ÏtK|1 " et de la lvlunicipalit4 vient de débuter.
l!- Des cartes à gratter sont offertes par les commerçants

(ci-dessous répertorîés) lors de vos achats.

700 bouteilles de pétillant sont à gagner au grattage. A l'issue de ce jeu, tous les ga-
gnants sont conviés à une réception à la salle des fêtes, le mercredi 19 avril pour un ul-
time tirage au sort.. en lot : 52 cafetières (ot't'erts pnr les commerçnnts) et un YTT (offut par
Ia Municipalité).En1994, cette manifestation avait obtenu un franc succès...
1995 devrait confirmer.
A ne pas manquer: le samedi 8 avril, nous pourrez embarquer gratuitement à bord
d'un petit train qui sillonnera les rues de la ville avec arrêts devant les commerçants
participant à cette <grande fête du Printemps>.

r Boucherie GROSSEMY
r BRILLON Fabrice Fleurs
r Café-Tabac LE FLASH
r Garage CUVELIER Didier
r M.C. AUTO
r Coiffure MARYLENE
I FMNCY FLOR
t Friterie GERARD
r TEMPO Coiffure
r Poissonnerie LERMYTE
r Boucherie RENAU
r Horticulture HENNEBELLE-CHARLET
r La CREMAILLERE.
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ilposrTrCINpH&Tos
organisée par Culture Plus avec I'aide de la *lunicipalîté

Pour participer, il suffit de déposer vos photos (format maxi 18 x 24) en
Mairie ou en Biliothèque au plus tard le samedi 8 avril. Aucun thème par-
ticulier n'est demandé, il suffit que la photo soit insolite, gaie ou nostal-
gique... C'est le public présent lors des deux journées de l'exposition qui
donnera son avis sur les photos présentées.
Horaires d'ouverture :
Samedi 15 avril de 14 h 30 à 18 h

Dimanche 16 avril de 14 h 30 à 18 h.
Comme l'an dernier, nous souhaite-
rions exposer des photos anciennes
de classes. Nous disposons d'une
photo de classe de fil les ; nous au-
rions besoin d'une photo de classe de
garçons.

Si vous en possédez une, merci  de
bien vouloir prendre contact avec
Sylvie en Mairie.

Nous nous remercions de aotre
coopération.

$'



La Base de loisirs ...
quels sports peuvent y
être pratiqués ?

2ème RAID NATURE inter-entreprises et inter-collec-
tivités sur lnbsse de loisirs

TRIAT - moto UFOLEP
PECHE inter-sociétaires

Bourse aux vêtements d'été
organisée par l'Association des familles

Concert de l 'Ensemble de Cuivres Nord - Pas-de-
Calais sous la Direction de Philippe LORTHIOS

Passage d'un petit train dans les rues de la ville à l'oc-
casion de la fête du Printemps

Championnat Régional de canoë-kayak - course en
ligne sur le plan d'esu de ls base de loisirs

Ducasse de Printemps
Tarif réduit le mardi 18 avril plnce de l'école mqternelle

Printemps, ù 19 h à ln snlle des t'êtes

Sortie ornithologique et botanique organisée par
l'Association uSauvegarde et Protection des Oiseaux,

Rendez-aous sur le site Chico-Mendès à 10 h

du travail - vin d'honneur
Concert de I'Harmonie Municipale

11
\
tJituée à mi-chemin entre WINGLES - DOUVRIN -
MEURCHIN et BILLY-BERCLAU, cette base offre de nom-
breuses activités sportives ainsi les sports nautiques -
canoë-kayak - voile - planche à voile et également les
sports de plein air - V.T.T. - tir à l'arc - moto-cross - tennis -
halfcourt - mini-golf...
On y trouve également plusieurs aires de pique-nique, une
grande plaine de jeux pour les enfants et d'innombrables
sentiers de promenades en sous-bois.
Bien entenâu, 1es différents étangs repartis sur la totalité de
la base permettent la pratique de la pêche à ses nombreux
adeptes. Que ce soit pour la pratique du sport uloisirs> à la
pratique du sport ucompétitionu, chacun peut y trouver celle
qui lui convient.
Pour accéder aux activités proposées sur le Parc, il {aut être
titulaire d'une des cartes de membre de l'Association. Un
tarif spécial et avantageux est réservé aux habitants de
BILLY-BERCLAU, WINGLES et DOUVRIN (différents des
villes extérieures).
A votre disposition, une équipe esi tasjoars prête à vous ac-
cueitlir et à vous conseiller, N'lÉsitez pas à laire appet à eux,
Té1, Pavillon d'accueil 21.40,91,69
Té1, Centre nautique 21,40,89,41,
Des déplïants, sont égaleïEnt digrniël4t

sur ln bnse de loisirs
sur le plan d'enu de la bnse

Championnat départemental UNSS de V.T.T.
sur lq base de loisirs

ù h sslle des t'êtes

à 20 h 30 à ln snlle des fêtes - Entrée grntuite

Exposition photos organisée par Culture Plus
à ls Msison Pour Tous de 14 h 30 à 18 h

Réception des gagnants de l'Opération oGrande Fête du

Munissez vous si possible de bottes et de jumelles.

Marché aux puces organisé par l'Amicale des Pêcheurs
sur le pnrking de ls bnse de loisirs

Défilé du 1er Mai - remise des diplômes aux médaillés



nous permet de connaître l'alphabet. Chacun
d'entre nous s'est choisi un prénom anglais
qui lui plaît. C'est amusant!

ffis Quand venez-vous au cours ?

Le lundi de 17 à 18 h ; nous sommes 17 élèaes
dtr niaeau CP au nipeau CM2.

S.VERBEKE : à la maison, nous répétons ce
que fious aaons dit au clurs pour ne pas 0u-
blier. C'est très intéressant et nous ne resret-
tons pas d'être aenues,

Pascaline RIGAL, qui a tout juste 25 ans,
hssure donc ces cours. Souriante, enthou-
siaste, animée du désir de communiquer
et d'apprendre aux autres, el le se sent
pleinement épanouie par sa nouvelle ac-
tivité.

w Comment en êtes-vous anivée là ?

le suis admissible au CAPES d'anglais et je
cherchais un moyen de mettre mes connais-
sances au seruice des autres. l'ai été contactée
par Mme Colefte TONNEAU, Adjointe à
l'emploi, qui cherchait un mlyen de familiari-
ser Ia population auec la langue anglaise. Son
objectif était de mettre en place des échanges
aaec l'Angleterre ou l'lrlande. Le tunnel ayant
encore raccourci les distances, il lui semblsit
important cle nous rapprocher, pour mieux les
connnître et lcs apprcctcr, de trcs uoisins nu-
glais. EIIe m'a donc mise en rapport auec Ie
Maire, Daniel DELCROIX, que cette idée a
tout de suite séduit. A Is dnnension échange, il
n donc rajouté cel le d'aider les jewtes dans
Ieurs études et les adultes à Ia recherche d'un

emploi. Qu'on Ie ueuille ou pas, I'anglais est
deuenu une langue quasi internationale. Dans
notre monde où les distsnces n'existent plus,
pouaoir communiquer aaec toutes les nations
est un plus non négligeable quand on est à Ia
recherche d'un emploi.ll m'a donc demandé de
bâtir un projet dans ce sens et de lui sou-
mettre.

le suis donc allée dans diuerses uilles telles que
CALAIS ef COURR/ERË5, qui ont entrepris
une expérience similaire. A partir de ce que
j'ai au, j'ai pu établir un plan de traaail que le
Maire a accepté.
ffi Corrnent ce projet s'est-il mis

en place ?
Nous auons rlonc lancé un questionnaire au-
près de la population et aaons recueilli 250 ré-
ponses. Au ttu des connaissances antérieures
des gens, nous auons ctabli 3 niueaux :
- initiotion pour les néophytes
- soutien pour les perslnnes ayant quelques
notions ou étant en cours rl'apprentissage
- approfondissement pour celles ayant déjà un
bon niaeau, Ce qui fait que nlus auons 1.4
cours d'une heure répartis sur toute la semai-

w Quel est l'âge moyen de vos
élèves ?

Ce qui  est  Ie  p lus cur ieux,  c 'est  que nous
aaons tous les âgés de 6 à 65 ans.

m Comment êtes-vous rémunérée ?

Pour l' rnstant , les cours étant gratuits, c'est la
Mairie qtLi pale mes heures en tant que aaca-

taire. Si cela marche bien, nous étudierons par
Ia suite un profil de carrière .
w Aimez-vous ce que vous faîtes ?

Cela me plaît énotrmément.le me destinais à la
carrière de prot'esseur mais dans les lycées
comme dans les collèges, tous élèaes ne sont
pas intéressés par les cours. Il t'aut dans cer-
tains cas, passer plus de temps à t'aire de Ia dis-
ciplme que de l' enseignement, il faut imposer .
lci. ce n'est aas la même chose. Les cours sont
gratuits, je te répète. Ceux qui aiennent ont
araiment enoie d'apprendre. Cela change les
rapports. le deaiens leur amie ; je suis quel-
qu'un qui les aide, qui leur apporte quelque
chose et les cours deaiennent un plaisir. le
peux en applrter une preuve concrète. Lorsque
I 'heure s 'achèue,  eux c0mme moi ,  nous
sommes totrt étonnés et les reflexions telles que
: déjà ! comme ça a passé vite ! t'usent de toutes
parts. Cela me fait énormément plaisir et pour
I'instant, même si mon salaire est nettement
moins important que celui d'un prot'esseur cer-
tifié, Ia satisfaction que j'en retire, compense
Iargement.
m Dans quel local fonctionnez-

vous 7
Pour l'instant, je traaaille dans une anctenne
salle de classe qui se trouae derrière la Mairie.
Mais dès la rentrée de septembre, une salle en
cours d'aménasement dans le Centre Culturel
en construction sera mise à ma disposition.
Elle sera pluraue d'ordinateurs et d'un labo-
ratoire de langue. Nous serons équipés d'une
manière tout à fait moderne. Notre trauail en
sera d' autant alus efficace et passtonnant,

Il aura l ieu le jeudi 27 avril. Une ca-

mionnette spécialement aménagée passe

dans chaque quartier de la ville et sera

de t h à 10 h à la Roseraie, de 10 h à 11

h, Place du 19 Mars, de 11 h à 12 h 30

Grand'Place, de 14 h à 15 h place de

l'école maternelle. ... Le circuit s'achève

devant la Mairie de 15 h à 16 h.

Ramassage des ordures

ry
Suite à notre intervention auprès du SI-

VOM des deux cantons, nous signalons

aux riverains de la rue du Général de

Gaulle, qu'à partir du vendredi 7 Avril,

les ordures ménagères seront ramassées

des deux cotés de cette rue (et non plus

uniquement face aux numéros impairs).

L'horaire reste inchangé.

Mini-centre de Pâques.
-
Il sera ouvert du 24 avril au 5 mai

de 14 h à 18 h aux enfants de 6 à 14 ans.

Rappel des tarifs :

77,50 F par enfant domicilié à BILLY-

BERCLAU (12,00 F par enfant lorsqu'il y

a plusieurs enfants de la même famille

inscrits au mini-centre), 23,00 F par

enfant extérieur à ia commune .

lnsciptions en Maiie.
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Colonies d'été
-
Plusieurs destinations seront proposées

aux enfants et aux adolescents durant

les mois de juillet et août. Une informa-

tion détaillée ainsi que les tarifs seront

diffusées dans Ie courant du mois

d'avril. Vous pouvez également vous

renseigner en Mairie.
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