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LJ at'inmarsuoittraditionnellement
reaenir
Ieaotedes
budgets
auseindes
municipaux
intercommunaux.
conseils
et des
syndicats
C'est
unexerciie
quideaient
de
plusenplusdfficile.II metenjeuI'aaenir
descommunes
erreurpeut
et Inmoindre
descataclysmes
incontrôlables.
déclmcher
Lesrécents
évènements
dusà I'instaurntion
deIntaxedesordures
ménagères
ensontun
exemple,
Notreaille,coffime
quigèrent
les20autres
la zoneindustuielle,
bénéficie
d'une
quenous
mûnne
enaient
manne,
demettre
biend'autres.
Cette
cela
estarai,nous
apermis
enplnce
desseraices
: gnrderie,
cantine,
centres
aérés,
mini-centres,
Opération
leunes,
cours
d'nnglnis,
PJuIE,
égalnnent
d'apporter
unsoutitnsans
CAI,,,.,Ellenousapermis
cequilesnaidées
àsedûtelopper,
ùs'agrandir,
offtantunegamme
t'aillenuxassocintions
toujours
plusétendue
deloisirs.
EIlenous
permet
unequalitédeaiequidéterminebien
desgens
à aenirs'installer
chez
nous,
y compris
lesindustriels.
notre
Rendre
zone
attrnctiae
plury ûmener
unmnximum
d'entrErises,
protégu
l'enaironnement,
maintenir
lesseraices,
Iepatrimettre
enanleur
moine
dechacun
toutensuraeillant
lapression
sont
les
éléments
qu'il
fiscale
t'autlier
ensanble
pourquecontinue
dtsedéuelopper
IeBienViure
à BILLY-BERCLAU.
Maisnousneaiuons
plusseuls,
Noust'nisons
partied'unréseau
departenaires
dontles
intérêts
part'ois
diuergent,
Alorsla
dechncun
concertation,l'écoute,lnnégocintion,l'et't'ort
deaitnnent
indispensables.
0n nerêsout
aucun
problème
à coupdebnnderolles
etdeslolesmnires
responsables
Iediront.Tous
lesmnires
gans! Tous
aous
responsnbles
ontdnns
l'espritledrame
deVILVORDE
etaeulent
niter qu'ilneseproduise
chaeux.Carla
quiexiste
mondinlisntion
estunphénomène
industrielles
etInconcurrence
entreleszones
aussi,le
combnt
estquotidien
!
Aussi
cette
nnnée,
conscient
desefforts
quiaontêtredemandés
àlapopuktion
enmatière
j'ai demandé
d'écologie,
auConseil
deI %letauxdt lataxed'habï
Municipal
debnisser
tntion,
dut'oncier
nonbâti
etdtlntaxeprofæsionnelle
tauxsurle
etdemaintenir
lemême
bâti.DnantInréaction
dtshnbitants
à laredeaance
dtsordures
ménngères,
t'oncier
t'ace
etobtenu
duSIV)Mdesdeux
duPrésident
cantons
unenouaelle
étude.
i'ai demnndé
Lasolution
quiaététrouvée
m'nsemblê
plussupportnble
pnrI'ensemble
dek population,
: onnepeuts'éleaer
Maisjeaoudrais
attirer
aotre
nttentian
ùjustetitre, contre
Inpollution
de
notre
pknète
etnepasnccEter
det'nire
l'ffortm sedonnnnt
lesmoyms
deIarmdre
propre.
Leproblème
existe,les
solutions
sontàttrouaer,
Tâchons
d'yréfléchir
ensemble,
DanielDELCR
OlX,Maire.

CANTERBURY
découvert
parlesélèves
des
cours
d'anglais,

Mai
n

feudi 1"
CELEBRATONDE LA FETEDU TRAVAIL
Dépôtd'unegerbe
àIastèIe
ruedaler Mai
REMISEDESDIPLOMESAUX MEDAILLESDU TMVAIL
dansIasalle
d'honneur
duCASCh.lorisse
à Iasalledesfêtes
CONCERT
DEL'HARMONIEMUNICIPALE
Samedi3
GALADEDANSEAVECREPAS
DANSANT
parlesCytisesà 19h 30
à lasalledesfêtes
organisé
Dinanche4
GMND CONCOURS
DECOQS
derrière
IaMairie
organisépar le Charolais
feudi I
à Ia salledesfêtes
REPAS
DESACPC-CATM
Samedi10
à Iabase
deloisirs
3"TRIATHLONVTTDU PARC
Les17- 18€t 19
CONCOURS
ANNUELDEJAVELOTS
à Iasallepolyaalente
organisé
parls TAC
Du 18au22
EXPOSINONDEPEINTURE
parl'Association
organisée
defamillesetla Municipalité
à Iasalledesfête
Dimanche18
MARCHÉAUX FLEURSETPEINTRES
DANSLA RUE
Dt24at27
ruedu11noaembre
FETEFORAINE
Samedi 24
MARCHE AUX PUCESdans les rues F. Ioliot et TEUDE PAIIME

organisé
parI'ACBB
GRANDBALavecl'orchestre
PierreDEVOS
organisé
par I'OMSet la Municipalité
Dimanche25
BRXVETCYCLO
organisé
parle clubdecyclotourisme
DEFILECOSTUME
MaÀi27
GRANDCONCOURS
DECOQS
parle Charolais
organisé
Vendredi30
DU CLUBDU 3"AGE
BANQUET
Samedi31
FETEDEL'ÉCOLEJ.POTEAU

à Insalledes
fêtes
à Iasallepolyaalente
danslesruesdeIaoille

derrière
IaMairie
àIasalledes
t'êtes

Juin
Samedi31et dimanche1"
FETEDEL'EAU

à la base
deloisirs
Samedi7
FETEDEL'ÉCOLE
MATERNELLE
ù Iasallepolyaalente
DimancheI
SORÏTEBOTANIQI.JE
organisee
parla SPOà 15h
surIesiteChicoMendès
Mercedi 11
FINALEDU RAIDUNSSdu Pas-de-Calais
ù Iabase
deloisits
Samedi14et dimanche15
75.ANNIVERSAIRX
DEL'U.S,B,B.
Dimanche15
3' SALONDELA COMMUNICATONDELOISIRS
organi# par l'IntemationalDX Club deBILLY-BERCLAU
AlphaSierra
àla salledesfêtes
Du 16au20
EXPOSITION
organisée
parle groupedeprévention
desconduites
déviantes
à lasalledesfêtes
Samedi21
FETEDEL'ECOLE
J.]AURES

CatéL'EUROPE
Sallespour réceptions,
etc...
Repassur commande

Le 12avrildernier,MellePascaline RIGAL,professeur
d'anglais,
organisait
son2èmevoyageuin
Englando.
AprèsLONDRES
en
décembre
1995,c'estla ville de
CANTERBURY
oui étaitdécouvertepar unebonnepartiedes
élèvesassidusauxcoursd'anglais
organisés
par la Municipalité.
Visited'unmusée,promenade
en
calèchedans les rues Dittoresques....
toutavaitétéprêvuet
organisédans les moindresdétails avecla collaboration
efficacede l'associationArtois-Kent.

Les
commerces
enfête
Toujours
unsuccès.
Du 5 au 27 awil,la fêtedu Printempsorganisée
par les
commerçants
deBILLY-BERCLAU
encollaboration
avec
la CCIdeBETHUNE
et la Municipalitéa battusonplein.
Lesvitrinesétaientdécorées
dedessinseffectués
par les
élèvesdesdifférentes
écoles.
Desticketsà gratterpermettaientauxclientsdegagnerdesbouteillesdepétillantmis
enjeu.Le 19avril,le petittrainsillonnaitlesruesde la
ville,accompagné
le lendedesoncortège
d'animations;
main,uneconcentration
devoituressportivesétaitvisible
derrièrela Mairie.
Le mardi29 avrll,c'estdansunesalledesfêtesbondée
qu'avaient
lieula remisedesprixetle tiragedesgroslots.

[eprofes$eur
expose
ses
æuvres
M. RaymondFOURMEAUX,
professeur
dedessins
dela communeproposeau publicune
exposition
de sesréalisations,
unecinquantaine
de tableaux
dépeignant
la vie au quotidien.
Visibleau CentreCulturelF.
Dolto.

GARAGE CUVELTER

VenteVéhiculesneufset occasions
Réparationstoutesmarques
Ruedu Galde Gaulle- BILLY-BERCLAU- Té1.: 03 21 40 48 82

198,ruedu Galde Gaulle

BILLY.BERCLAU
Téf.:0321 404502

) Merci à nos arûLonlceurs

Unweek-end
dedécouvertes Fête
foraine
24et25Mai
des
Du 18au 22mai,l'Association
desfamillesen collaboraavec
la
Municipalité
tion
proposera
au publicamateur
satraditionnelleexpositionde peintureà la salledes
fêtes...desoeuvresoriginaies,aquarelles,
plumesou
huilesquenousvousinvitonsà venirnombreuxsavourerdesyeux.

Le samedi24mai à
partir de 14 h, le
club d'haltérophilie
organiseun grand
marchéaux puces
dans les rues F.
Joliotet du Jeude
Paume. InscriptionsenMairie.
Le soir, l'Office
MunicipaldesSports
et la Municipalité
vousdonnentrendez-vousà la salle
desfêtespour leur
grand bal annuel
de la ducasse
avec
I'orchestre
PierreDEVOS.

par un
Le dimanche,
Iesruesde la ville serontenvahies
joyeuxdéfilécostumé
préparéen associaLe dimanche18,vouspourreztout à loisir : admirerles
tion aveclesenfantsde la garderie,
le
peintresau travail,installésavecleur chevaletdans1es
C.A.J,,M
l a P Te t . , L eC
s y t i s e sf.i.n.
ruesde ia ville, chercheret achetersur le marchéaux
du cortège
surle champde foire.
fleurs les diversesplaniationsde printemps.Un
concours
de décorsflorauxoermettraauxartistes<en
herbe"d'exercer
Ieurtalentet à 1I heures,
l'Harmonie
Municipaledonneraun concertenpleinair.
Vouspourrezprofiterde l'occasion
pour visiterles
locauxdu C.A.J.(faceà l'écolematernelle)
qui organiet présentera
serasajournée<portesouvertes>
ses
diverses
réalisations
et sesproiets.

Unanniversaire
bien
célébré

Labase
nautique
enfêteles31riraiet1"juin
Commei1estdésormais
detradition,la fêtedel'eauorganiséeparle Parcdenatureet deloisirsdeWINGLES
DOUVRIN- BILLY-BERCLAU
offriraà la populationde
nombreuses
animations
les31maiet 1erjuin prochains.
Au programme
:

SAMEDI3lMAI
Les28et 29marsdernier,l'Ecole
MunicipaledeMusique
de 15h à 20h : fêteforaine- atelierdécouverte
de l'eau
fêtaitson15"anniversaire.
(CEMEA)- animationsenfants
Pourla circonstance,la
Musiquedu 43'R.l.de Lille avait
étéinviiée.PIusde 800personnes
avaientréponduà
l'appelde la musiqueet assistaient
à ceconcertsomme
ule petit quinquin, rePrisen coeur
touteexceptionnel.
par touteia foule,clôturaitcettesoirée

avec le Car Podium Racing
Club de LENS

Le lendemain,c'étaitau tour desjeunesmusiciens
de
l'écoiede musiquede seproduire...
uneoccasion
pour
le publicd'apprécierle travaildesélèveset la valeur
de l'enseignement
dispensé.
Au coursde ceconcert,
3
médaillesd'honneurdu ministèrede la cultureaux
sociétés
musicalesfurentremises: à MM. Georges
DELCROIX,Maurice DROUBAIX et Jean Louis
LEROY.

à 22 h 30 : spectacle
pyrotechniqueet cortègevénitien

à 2 0 h : a n i m a t i o ns p e c t a c l e
variétéavecle car podium
RacingClub de LENS

Fi*- \
Dimanche1"'
ê'd e 1 0 h à 2 0 h : f ê t ef o r a i n e- /ù
/.
baptêmesplongée,hélicoptère,
ski nautiqueet horsbord- petit
train découvertedu parc - promenadeen roulotte.

M.Augustin
DUBO|
Président
deI'USBBde1950ù 1972,
AugustinDUBOLS
ûssurace
postependant
22ans.C'estdirequel'histoireduclub,il la connaît
bienet c'estdireaussiquelefootballàBILLY-BERCLAU
lui doit
beaucoup.
B.BERCLAU
2004: M. DUBOIS,
quiëtesrtaus
7
PnrlczttoustmpetL
delatrctic.

redresser
le pays,lespréoccupations
économiquesétaienttout autre. Cependant,
il me
revientunepetiteanecdote.
Quandj'ai rencontré
A. DUBOIS: Jesuisnéà BILLY-BERCLAU
en
avecWilly TOP,l'Adjointresponsable,
nous
1910aun" 8 deularued'EnBas,à présent
rue
étions
venuslui demander
unesubvention
de
<La
du 14juillet.Onappelait
mamaisonnatale
de500F,savez-vous
cequ'ilnousa
maisonTINTIN,,,celadirasansdoutequelque démarrage
chose
auxanciens.
Monpèreétaitle dernier-né répondu<500F ! pourcourirsurun terrainet
attraper
un <Coet fro,in devrointerdirecha!u
d'unefamillede 18enfants.
C'estpourcelaque
jenepuisqu'êtrefavorable
auxgrandes
familles, m a i sf i n a l e m e àn ft o r c ed ed l s c u s s i o n so,u s
sommes
repartisavecunesubvention
de700F.
sinonje neserais
paslà.
B . B E R C L A U 2 0VAo0u: ô
s t e ds o n cu ni é r i t n l s l e
en
AU.
JantdeBILLY-BERCL
A. DUBOIS:Eneffet,je n'aiquittémonvillage
qu'àla guerrede 1914quandle fronts'y étaii
arrêté.Et encore! je ne suispasallébienloin
puisquetoutemafamilleétaitréfugiée
à ANNEZIN LESBETHUNE.
Justeaprèsla guerre,alors
quejen'avaisque9 ans,mamèredécéda
ei nous
fûmesrecueillispar 2 oncleset tantescélibaje
taires.Commetouslesjeunesdel'époque,
quittaistrèsvitel'écolepourtravaillerà l'exploitationfamiliale.
B.BERCLAU
2A00
: ll ntescnblcsnronqueln -,:ie

A. DUBOIS:Nousfaisions
desréunions
decommissiontousleslundispendantt heure,t heure
1/2.Ony faisaitle compterendudu matchdela
veille,onpréparaitceluidela semaine
suivante.
Chacundonnaitsonavissur la formationde
l'équipeparrapportà la prestation
desjoueurs.
Il
y avaitdesdiscussions
sansfin,surtoutquand
certains
dirigeants
avaientleurfils dansle club.
Celaentraînait
desrivalités,deséclatsdevoix
maisfinalement
onfinissait
toujours
parsemethe
d'accord.
Commelesréuruons
avaient
lieuaucafé
à Billy,Ferdinant
DELEBARRE
payaitunetournéeettoutrentraitdansl'ordre.

B.BERCLAU
20A0:Auaw decetteexpérience,
quelles
sontà aotre
n'ttis,
lesqutlités
indispensablts
pourêtreunbonPftsident
?

A. DUBOIS: J'aitoujoursmisla mainà la pâteet
mistoutemonénergie
à rapprocher
leshommes.
A. DUBOIS: C'estvrai! Jemesuisd'abordinsdebataille,parexemple,
a été
B.BERCLAU
2004: Commetù
wusdébrouilliez Un demesucheval
crit à la musiqueoùjejouaisdu cornetà piston.
derapprocher
les2 hameauxdeBilly et deBer,Lous
aupaittdettttedeséquipenents
?
J'y ai ététrésorieradjoinipendantquelques
clauqui sefaisaient
desguerres
inutileset stéjevousl'ai dit,la MuniciA. DUBOIS: Comme
années.
Maisle travaildela fermeestprenantet
riles.je voudraisaussirendrehommage
à ma
palité
n'avait
pas
beaucoup
d'argent,
il
fallait
se
j'ai dû abandonner
la musique.
J'aieuégalement
femmequi nem'a.jamais
tenurigueurdemes
débrouiller
aveclesmoyensdu bord.Chaque
desresponsabilités
Tourà tourélu,
syndicales.
nombreuses
absences
! Pourêtreun bonPrésidesonéquipement
et payait dent,il
Président
du Syndicat
agricole
deBILLY-BER- joueurs'occupait
fautaussila femmeadéquate.
même
sa
place
de
bus
pour
les
déplacements.
Je
CLAU,Président
du Comitédedéfense
desagridoisdireaussiquenousétionsaidéspar une
B.BERCLAU
2000:Pourquoi
auez-tous
abondowtë
culteurslors de la miseen placede la zone
InPrésidence
etquetouslesdiri?
industrielle,
representant
desassurances
agri- bonnepartiedela population
et ils étaientnombreux..
ont donné A. DUBOIS: Il fautsavoirpartir quandil est
colesde1960à 1980,
Président
du Clubdu 3ème geants...
beaucoup
deleurtemps,voiredeleurargent tempsetlaisserla placeauxplusjeunes.
Agependantdenombreuses
années
avantde
Cen'est
pourquevivel'équipe.Nousentretenions
le terpasser
le relaimaistoujoursVice-Président,
le
pasfaciledequitterla Présidence
d'un clubque
rain
nous-même,
nousavonsconstruitnous
contactet la vie socialetiennentunegrande
l'ona remissurpiedquide20licenciés
audépart
mêmenotrevestiaire.
Nousavionsrécupéré
des
placedansmavie.
encompte200à l'arrivéeI Maisc'estaussima
matériaux
à l'usineAmonia,à la poudrière.
J'ai
fierté! Biensûr,je n'étaispasseulet il faut
B.BERCLAU
2040:C'csisnlsdoirfe
redryrLtnrisnremoi-même
ramené10bennes
dematérielavec rendrehommage
à tousceuxqui onttravaillé
qt'nmint reconnu
lcsjctnrcs
lorstlu'ils montracteursansrécupérer
un seulcentime dans I'ombrecommeLouis DAMAGEUX,
t'aatballeurs
sonli,crrisi,oustoirett7948
pourllnidcrltur cnusc d'essence.
Avectoutcequenousavonspu avoir EdgardBOCQUET
et biend'autres! Sansleur
nrprès
fu laMunicipnlité.
à droite,à gauche,
nousavonsconstruitle hanje n'auraisrien pu
volonté,leur abnégation,
Citerdes
A. DUBOIS : L'USBBexistaitdepuis1921 garqui esttoujourslà et lesvestiaires.
faire.Jepenseaussiauxentraîneurs
commeles
noms
est
toujours
difficile
caronoublietoujours frèresPOTEAU,
puisqu'elle
fêteaujourd'huises75ans,maiséviqui apportaient
leurscompéquelqu'un,maisparmilesplusassidus,
onpeut
demment
touts'étaitarrêtéeni941pendantla
tences
techniques
maiségalement
leursqualités
nommerJeanClaudeLENOIRet lesFRULEUX, demeneursd'hommes.
guerre.Or,danslesannées
48-49,un groupede
Carle moralestpour
pèreet fils.Onpeutaussirappeler
que1'assem- beaucoup
jeunesavaitobtenula permission
dejouerdans
dansla réussited'uneéquipe.Les
fut fait à la forge
despâturesappartenant
à M. GARET.
Ilsdési- blagedespoutreset poutrelles
jeunessontmoutonniers,
il suffitquel'un deux
de
Paul
SAUVAGE
et
que
travail
ce
a
duré
plus
raients'engager
darsle championnat
maisil faliait
partepourqu'unepartiedesautressuivent!
pourcelaréuniruncertainnombredeconditions d'unmois.
Oui,I'USBB
estunegrandefamillequej'ai quitté
matérielles.
Ilssontdoncvenusmevoirpourque
B.BËIICLAU
2000
: Cclndoitt'orgudesolides
nntitiés
?
à regrei,maisil fautêtresageet il y â un temps
j'intercède
poureuxauprèsdela Municipalité.
tOUt.
A. DUBOIS: Onnepasse
POUr
pas25ansauseind'un
B.llËRClALl2i)ilfi
: Ctuuwulnln s'est-il
pnssé
?
clubsansavoirdebonset demoinsbonssouveA. DUBOIS: Cenefutpasfacile,
maisjen'étais nirs.
passeul.NicolasLEROUX
etMarcelVALCKE, Parmilesmoinsbons,celuiqui fit le plus de
aussipassionnés
que moi, m'ont donnéun
bruit,onenparlajusqu'àMarseille,
fut l'épisode
fameux coup de main I Rappelonsnous
uClaude
François>.
Nousavionsinvitéla vedette
l'époque,noussortionsdela guerre,il fallait
pourorganiser
unegrandefêtequi devaitramenssadatire
ttous
o taujours
nttiré.

6

B.BERCLAU
2000: Cannrcnt
scpasstit
ls oieau
seiu
duchrb?

nerdel'argentauclub.Biensûr,il fallutmonter
un chapiieau,
maisunetempête
tellequ'onen
voit quetousles10ansl'emportapar2 fois.II
falluty renonceret seréfugierdansla salledes
fêtesdeWINGLES.
Cefut uneexpérience
malheureuse
maisenmêmetemps,elledéclencha
un énormemouvement
de solidarité.Jepuis
témoigner
quedesgensdepartout,dessupportersdeI'USBBmaisd'autresaussiouel'on avait
jamais
vu,passèrent
la nuitsurle terrainpour
essayer
desauverle chapiteau.
Maislesmeilleursmomentssontceuxoù se
déroulaient les grands matchs, comme
- DUNKERQUE,
entr'autres
: BILLY-BERCLAU
qui mobilisaient
toutela populationavecun
publicallantjusqu'à1500personnes.
Etpuis,il y a
touscesbals,toutescesfétesquenousorganisions
pourremplirlescaisses,
l'espritdecamaraderie,
1'ambiance,
la passion.C'étaitvraimentune
expérience
enrichissante
aupointdevuehumain!
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C'esten 1921til y a un peu plusde 75 ans
I'UnionSportivede BILLY-BERCIAU
a vu le jour....
et depuis,c'est63 saisonscomplètes
qu'ellea oflertesà son public.
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Depuisl'antiquité,leshommesont
aiméseregrouper/s'affronter,semesurerau coursde jeux dont les modalitéset les règlesévoluèrenttout
aulongdessiècles.
Le footballestdoncl'héritierd'un
ensemble
de jeux qui sepratiquaient
danslescivilisationsanciennes.
Telqu'il sejoueaujourd'hui,il vit le
jour à LONDRES,
le 26 octobre1863
au "footballassociation,>.
C'esten 1872quefut crééle 1erclub
français.LE HAVRE ATHLETIC
CLUBT.Parla suite,d'autresgrandes
villes françaises
eurentaussileur
équipe.
Dansnotrerégion,il fut amenépar
lesanglaisau coursde la guerre1418.Eneffet,durantcettepériode,une
grandepartiedeshabitantsde notre
communeétait évacuéeau Nord
Ouest de BETHUNE.Beaucoup
d'hommesmobiliséspar lesmines
travaillaientà BRUAY DIVION,
MARLES...
Cettezonesituéeà une ouinzainede
km du front servaitde lieu de repos
auxtroupesanglaises.
Lessoldatsse
jouant
détendaient
en
au football
dansles pâturesenvironnantes,
Ils
initièrentbon nombredejeuneset de
moinsjeuneset c'estainsiqu'aprèsla
guerre/le footballarriva à BILLYBERCLAU.

Dansce dossier,nousnousefforceronsde retrac€rla vie de I'USBB.
Pource
BOCQUET
et NicolasTEROUX
sousla directiond'AugustinDUBOIS
à l'oc
période pl us contemporaine.
Nousrem€rcionsceshommesi nousleurdevonsbeaucoup.
IUSBBfait partiede l'histoirede notre ville. Pourqu'elle ne soit pasper
temps,le témoignagedes ancicns.

.1r92l
- 1926
Iiépoque
héroique
C'estgrâceà M. DURAND que la première
équipede foot naquit.Cepetit hommebrun à
l'oeil vif distribuaitsesconvocationsavecsa
bicyclettejaune.Ii y avaitadaptéun guidon
de course.Non seulement,
il créal'unionsport i v e ,m a i si l e n a s s u m aé g a l e m e nt o
t u sl e s
rôlesadministratifs.
Il étaità la foisPrésident,
Secrétaire,
Trésorier,responsable
desformationset mêmearbitre.Lesjoueursportaientà
l'époqueun maillotà bandesverticalesvertes
et noires,1aculottenoire.lesbasnoirsà revers
vert.Il faut signalerqueI'USBBne percevait
aucunesubventionmunicipaieet qu'il n'était
paspermisde demanderun droit de placeaux
spectateurs
lors desrencontres.
Lesjoueurs
réglaientdonc eux-mêmeleur équipement
ainsi qu'unecotisationmensuellepour acquitter lesfrais de gestionde la société.Lesterrains,en fait, despâtures,sesituaientderrière
la ferme DELANGLE (actuellementI'INTER-

DITE)et derrièrel'écoleJ.Jaurès.
Il failaitdonc
mettrelesvachesdansun coin et lessurveiller
pour qu'ellesne semêlentpas aux footballeurslorsdu match.
Aussi,nousvous laissonsà penserdansquel
étatsetrouvaientlesjoueursau termed'une
rencontreI
Les déplacementsse faisaientà bicyclette
lorsqu'ilsn'excédaientpasune dizainede kiiomètres,M. DURAND prenantla têtedu peloton. Au délàde cettedistance,on sedéplaçait
en camionmis à dispositionpar M. Constant
LEMOISNE et conduit par MM. Eugène
LEROYet LouisRENAU.Commece camion
n'étaitpasbâchéet qu'il servaithabitueilement au transportde matériaux,Iesjoueurs
arrivaientà destinaiiontout couvertde poussière,de plâtreet de ciment.Lesjoursde pluie,
chacunprenaitsonparapluie!!

Grâceà la mémoiredes
anciens,nous avons pu
retrouverlesnomsde ceux
qui composèrent
cettepre*::-^;^,,:'^^
rrrrçrç çYuryç,
MM. François LECOCQ,
AugustinRIGAL(beau-père
de Serge POTEAU), Paul
RENAU,LouisLEROY(beaupère de Christian DEBOUT,
Jean MORAND, François
BOYENVAL,EmileBAILLET,CharlesDEMAY,JosephBEAUSSART,
capitainede l'équipeet qui
(lemaréchalferrant),Georges
fut sumommé<Ch'capitaine>',
GastonLEFEBVRE
RENAU(oncledu
docteurDRELON),AlexandreBOULANGER
dit Jojo,LouisBEAUSSART,
AlexandreVERON,
RenéFREMAUX,Aimé BOCQUET,
EdmondDELECROIX,
GabyDELECROIX
et FleuryPOUTRE.

Larage
devaincre
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Malgré le peu de moyens dont ils disposaient,lesjoueursn'étaientpasdémunisde
technique.Lorsde la premièresaison,BILLYBERCLAUgagnele championnatet récidive
l'annéesuivante,ce qui lui permetd'accéder
à la division de Promotion.Notre équipese
permit même un jour de faire match nul
contrel'invincibleéquipede BULLYavecses
futurs internationaux: BobyDEFOSSES
et les
frèresVIGNOLL Signalonsque pour cette
rencontre,touslesjoueursde l'USBBavaient
achetéle ballon du matchet qu'ils réglèrent

les boissonsoffertes à l'équipe adverseI
Mais, ce jour-là, personnene regrettason
argentet ce fut la fête ! Les commentaires
allèrentbon train, tard dansla nuit, dansles
nombreuxcafésexistantà l'époque! On revivait le match,se racontantpour la 100ème
fois les exploitsde Fleury POUTRE,avant
redoutable,de JosephBEAUSSART,technicien hors du communet de notre <fojo>
figure illustre du footballlocal qui n'avait
passonpareilpour tirer au but.
Mais alors que tout marchait si bien,
M. DURAND obtint une mutation professionnelle et faute de dirigeants, I'USBB
connutune léthargiequi dura prèsde 7 ans.

{

fafr.e,nousn'avonseu qu'à nous reporterà la narrationfaite parMM.Edgard
:casiondu 50èmeanniversake,
pour la
el à celle faite par MichelBUISINE

rdue,il était important de la lixer en recueillant,quand il en était encore

UUSBB
renaît
C'estdoncen 1949
, commenousl'a si bien
racontéAugustinDUBOISqueva renaître
I'USBB.Le nouveaucomitéseréunissait
au
caféde J.P.SAUVAGEqui devintle siège
durantdenombreuses
années.
Il fallutd'abordfairetairelesrivalitéset les

querellesentreles2 hameauxBILLY et BERCLAU. L'esprit de tolérance et d'union
domina et le club redémarrasouslescouleurs
de I'USBB.Lesdirigeantsde l'anciencomité,
invités à se joindre à la nouvelle équipe,
déclinèrentl'invitation mais se déclarèrent
prêts à soutenir leurs successeurs
en leur
remettantle matérielet les documentset les
faisantbénéficierde leur expérience.

I M.DURAND
IR. DEVRESSE
TG.QTJEVA
IM, BEDAGUE
IA, LEPROVOST
I A. DUBOIS
I N. TEROUX
TI.P.DELANGLE
rl. DRTJELLE
IL. BOURGEOIS
IM. BUISINE
T C.DEBOUT
IF. TOP
TP.TOP
T D.LEMAIRE

Lamarche
1950'1956
enavant:

'l
ï

I

BILLY-BERCLAU
fut engagédansle district
(maintenant
TERRIEN
FLANDRE).
Dansce
district,lesgroupesétaientde 10équipes.
On
comptaitun groupede 1èredivision,2
groupes
de2èmedivision,2groupes
de3ème
divisionet 3 groupesde4èmedivisionqui
n'étaientd'ailleurspascomplets.
Avecune
trentainede licenciés,I'USBBengagea
2
équipes
seniorspourla saison50-51.
La <A>
setrouvadansun groupede 7 en4èmedivision,la <B>neput êtreincorporée.
Soutenue
pardenombreuxsupporters,
I'USBBtermina
sapremièresaisonà Ia3èmeplace,Ia saison
suivanteà la 1èreplace,cequi la fit monter
en3èmedivision.
La saison52-53allaitêtreuneréussitepour
les2 équipesqui terminèrent
en têtede leur
groupe.C'est cettemêmeannéeque se
révèlaSergePOTEAU,qui, encorejunior,
attiraI'attentiondeJ.A.d'ARMENTIERES
où il allait entamerunebellecarrière.Parmi
lesmatchscélèbres
de cetteannéelà. il faut
- BAUsignalerle derbyBILLY-BERCLAU
VIN disputédevantun publicrecordet la
finaleinter-groupe
contreLINSELLES
où
notreéquipemenéeà la marqueendébutde
match,finit par remporterla victoire5 à 3

grâceà 2 coupsfrancsréussispar Willy
TOP.
L'USBBaccédaitdoncen 2èmedivision,
résultatinespéré
pour ceclubqui n'avait
reprissonactivitéquedepuis3 ans.C'est
aussià cetteépoquequefurentadoptées
les
couleursjauneet noirequi valurentà nos
joueursle surnomdenCanarisu.
Au coursdela saison
I'USBB
53-54,
terminaà
la 3èmeplacedansun groupeoù figuraient
deséquipesréputées
commeFIVES,LILLE
PTT,ANNOEULLIN,SAINGHIN,OSTRICOURT...
C'estd'ailleurscontrececlubque
LouisBOURGEOIS,
alorscadetsurclassé,
allaitsesignalereninscrivant7 des9 buts
marqués.
Cetexploitallaitle révéleraux
clubsPRDde la région.L'annéesuivante,
malgréunesériede13victoiresconsécutives,
lesucanaris,terminaient
2ème,à 1 pointde
PERENCHIES.
La saison55-56allaitêtrela bonne.L'équipe
finissaitentêtedesongroupe,accédant
ainsi
à la 1èredivisionterrien.Le matchdécisifse
déroulaà OSTRICOURT,
il seterminaparun
scorede6 à 5 aprèsun chassé-croisé
qui tint
en haleinela centainede supportersqui
avaientfait le déplacement.

I M. LEWANDOWSKI
IP.MOUTON
IS. POTEAU
IL. BOURGEOIS
rl. c. TAVERNTER
r D.LECLERCQ
I B.BLONDEL
I P,BOURGEOIS
etH. GAHIDE
B,
BOUSSEMART
I
IRABAT

- 1967
Les
1957
années
sombres
5 6 - 5 7v o i t l e d é p a r td e l ' e n t r a î n e u rL E W A N D O W S K IL. e sp r e m i e r s
résultatssont moinsbons.La sériede défaitesdu démarrageentraînela
desautres.Malgré
démotivationde certainsjoueurs,le découragement
la ponctuaiitéet la persévérance
de quelquesuns, aucunevictoire n'est
remportéeet c'estdernierque lesCanaristerminent1asaison.Descendue
jusqu'en1960,En7967,
en 2èmedivision,1'USBB
réussità s'accrocher
elleseretrouveen 4èmedivision.Elleallaitresterà ceniveauoscillant
entrela 3èmeet la 4èmedivisionjusqu'en1967.
Il fallut alorsbeaucoupde courageaux dirigeantspour maintenirle club
et évitersa disparition.

- 1972
afte1967
Çaredém
renouveau.

La saison67-68allait être le départ d'un
Avec Serge
POTEAUde retourcommejoueurentraîneur,I'éclosionde quelques
talentsvenantdeséquipesjunior et cadet,I'USBBallait marquerenviron 150buts dont plus de la moitié réussiepar sonjeuneavantcentre,
le regrettéAiain TOP.Le moral étaitrevenu.Lestravauxtant attendus
du stadedébutèrenten 1969. Nos équipesdurent disputer leurs rencontressur le terraind'HAISNES.
C'esten 1971quesedéroulale matchmémorablede Coupede Flandre
opposantSAINGHIN,leaderde promotiond'honneurà I;USBB,leader
de la 2èmedivision.Si Sainghin1'emportalogiquement,le fait marquantde cetterencontrefut la présenceautourde la main-courante
de 1 200spectateurs
accourusde tousleshorizons,qui envahirent
la ville d'HAISNES,paraiysantla circulationpendantpius d'une heure.
En1977-72,les
Canarisretrouvaientleur stadeet l'équipeuAusaplaceen 1èredivisiondu districtFlandre.Elley réussitun beauparcoursterminantà la 4èmepiacede songroupe.

20ansdachampionnat
deligue
Cette4èmeplacede la 1èredivisionpermità I'USBBd'intégrerla divinouvellement
créée.
Ellequittaitle districtpourdisputer
sionrégionale
leschampionnats
de liguedu Nord.
Pourattaquercettenouvellephasede sonexistence,
I'USBBallaiipouvoir comptersur le retourde LouisBOURGEOIS.
Revenude sonclub
d'origineaprèsunebrillantecarrière,il allaitdurantde nombreuses
saisons,contribuerà la réussitede I'USBBen tani quejoueur,entraîneuret
directeur
sportif.
jusqu'en1978,I'USBBprésenta
Durant5 saisons
au publicdesclubs
qu'il n'avaitjamaisvu évoluer.Lesrésultats
furentd'abordmoyens.
On
frôlamêmela relégation.
Maisl'équipes'aguerritet lorsdela 5èmesaison,elleterminaen têiede songroupeaccédant
ainsià la promotion
d'honneur.
de notreéquipe
On pouvaitavoirdescraintesquantau comportement
faceà desconcurrents
de valeurtelsque: CAMBRAI,ARMENTIERES,
AVION,AIRE,etc...Cependant,
elleallaity rester3 ansfranchissant
un
nouveauDasen avantlorsde la saison80-81oir elleréussitun doubléen
enDivisiond'Honneur.
gagnantÉ Couped'Artoiset sonaccession
La finalede la coupedisputéeà WINGLESopposaitI'USBB,
champion
depromotionau StadeBéthunois,
championde divisiond'honneur.Elie
estencoreinscriiedanstouteslesmémoires.
Devantunegalerieimposante,lesnôtresl'emportèrent2 à 0 enrichissant
ainsileurpalmarès.
L'accession
à la divisiond'honneurparmiI'élitedesclubsamateurs
du
Nord - Pas-de-Calais
remplitde fiertétousceuxqui suivaientle foot à
à ce
BILLY-BERCLAU.
Nousétions1aplus petiteville représentée
niveauet sansdoutepourcelanotrenométaitconnudu mondesportif
régional.
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Durant5 saisons,
I'USBBmaintintsonniveau.La valeurde sonencadreactif,le
ment,desjoueursrecrutés,du club de supportersextrêmement
soutienmatérielet financierde 1aMunicipalitépermirentuneréussite
quepersonne
n'eutenvisagé10ou 20ansplus tôt.
Durantces5 années,
on put voir évoiuersur le stademunicipaldes
équipesau passéglorieuxet qui furentparfoislargementdèfaites.
3à
CitonspourexempleUSBB/RCARRAS:7 à1,USBB/BOULOGNE
1.Quantà la saison81-82,ellereste1'unedesplus beilesavecune
brillanteseconde
placederrièreAVESNES
LESAUBERTqui accédait
à
la 4èmedivisionnationale.
Malgrélesqualitésde noséquipes,nousne pûmescependant
à notre
grandregretréaliserdesexploitsen Coupede France.Le clubn'avait
peut-être
pasulestyleCoupe,,
Le comportement
de l'équipe1èreeut desrépercussions
sur celuides
autreséquipes.
On vit ainsil'équipeB accéder
à la 1èredivisionArtois
tandisque1eséquipesjeunessehissaientau niveausupérieurparvenantmêmepourcertains
à 1'excellence.

Finde la périodeglorieuse.
Maistout a une fin. En 85-86,le club terminaitparmi
les relégableset se retrouvaiten promotion d'honneur.
Lorsgu'unedescentes'amorce/ilest difficile delafreiner.Après 13 ansen Chômpionnatde ligue,une nouveffechute attendait l'ë,quipequi regagnaitla division
régionale.
Durant6 ans,I'USBB
évoluadonc en régionaleavecdes
fortunesdiverses.Elleoccupa mëmela 1ère place à
plusieursreprises.

- 1967
lesannées
sombses
1957
5 6 - 5 7v o i t l e d é p a r td e l ' e n t r a î n e u rL E W A N D O W S K IL. e sp r e m i e r s
résultatssont moinsbons.La sériede défaitesdu démarrageentraînela
démotivationde certainsjoueurs,le découragement
desautres.Malgré
la ponctualitéet la persévérance
de quelquesuns, aucunevictoire n'est
remportéeet c'estdernierque iesCanaristerminent1asaison.Descendue
jusqu'en1960.8n196I,
en 2èmedivision,I'USBBréussità s'accrocher
elleseretrouveen 4èmedivision.Elleallaitresterà ceniveauoscillant
entrela 3èmeet la 4èmedivisionjusqu'en 1967.
Il fallut alorsbeaucoupde courageaux dirigeantspour maintenirle club
et évitersadisoarition.

- 1972
Caredém
afiQ,1967
La saison67-68allait être 1edépart d'un renouveau.Avec Serge
POTEAUde retourcommejoueurentraîneur,l'éclosionde quelques
talentsvenantdeséquipesjunior et cadet,I'USBBallait marquerenviron 150buts dont plus de la moitié réussiepar sonjeuneavant centre,
le regrettéAlain TOP.Le moral étaitrevenu.Lestravauxtant attendus
du stadedébutèrenten 1969.Nos équipesdurent disputerleursrencontressur le terraind'HAISNES.
C'esten 1971quesedéroulale matchmémorablede Coupede Flandre
opposantSAINGHIN,Ieaderde promotiond'honneurà I'USBB,leader
de la 2èmedivision.Si Sainghinl'emportalogiquement,le fait marquantde cetterencontrefut la présence
autourde la main-courante
de 1 200spectateurs
accourusde tousleshorizons,qui envahirent
Ia ville d'HAISNES,paralysant1acirculationpendantplus d'uneheure.
En197l-72,lesCanarisretrouvaientleur stadeet l'équipeuA, saplaceen 1èredivisiondu districtFlandre.Elley réussitun beauparcoursterminantà la 4èmeplacede songroupe.

20ansdechanpionnat
dslig
Cette4èmeplacede la 1èredivisionpermità I'USBBd'intégrerla divisionrégionale
nouvellement
créée.
Ellequittaitle districtpourdisputer
leschampionnats
de liguedu Nord.
Pourattaquercettenouvellephasede sonexistence,
l'USBBallaitpouvoir comptersur le retourde LouisBOURGEOIS.
Revenude sonclub
d'origineaprèsunebrillantecarrière,il allaitdurantde nclmbreuses
saisons,contribuerà la réussitede I'USBBen tant quejoueur,entraîneuret
directeursportif.
jusqu'en1978,l'USBBprésenta
Durant5 saisons
au publicdesclubs
qu'il n'avaitjamaisvu évoluer.Lesrésultats
furentd'abordmoyens.
On
frôlamêmela relégation.
Maisl'équipes'aguerritet lorsde 1a5èmesaison,elleterminaen têtede songroupeaccédant
ainsià la promotion
d'honneur.
On pouvaitavoirdescraintesquantau comportement
de notreéquipe
faceà desconcurrents
der,aleurtelsque: CAMBRAI,ARMENTIERES,
AVION, AIRE,etc...Cependant,
elieallaity rester3 ansfranchissant
un
nouveaupasenavantlorsdela saison80-81où elleréussitun doubléen
gagnantla Couped'Artoiset sonaccession
enDivisiond'Honneur.
La finalede la coupedisputéeà WINGLESopposaitI'USBB,
champion
depromotionau StadeBéthunois,
championde divisiond'honneur.Elle
estencoreinscriiedanstoutes1esmémoires.
Devantunegalerieimposante,lesnôtresl'emportèrent2 à 0 enrichissant
ainsileurpalmarès.
L'accession
à la divisiond'honneurparmil'élitedesclubsamateurs
du
Nord - Pas-de-Calais
remplitde fieitétousceuxqui suivaientle footà
BILLY-BERCLAU.
Nousétionsla plus petiteville représentée
à ce
niveauet sansdoutepour celanotrenom étaitconnudu mondesportif
résiona1.
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Durant5 saisons,
I'USBBmaintintsonniveau.La valeurde sonencadrement,desjoueursrecrutés,du club de supportersextrêmement
actif,le
soutienmatérielet financierde la Municipalitépermirentuneréussite
quepersonnen'eutenvisagé10ou 20ansplus tôt.
Durantces5 années,
on put voir évoluersur le stademunicipaldes
équipesau passéglorieuxet qui furentparfoislargementdéfaites.
CitonspourexempleUSBB/RCARRAS: 7 à 1,USBB/BOULOGNE
3à
1. Quantà la saison81-82,ellereste1'unedesplus bellesavecune
brillanteseconde
placederrièreAVESNES
LESAUBERTqui accédait
à
la4èmedivisionnationale.
Malgrélesqualitésde noséquipes,nousne pûmescependant
à notre
grandregretréaliserdesexploitsen Coupede France.Le clubn'avait
peut-être
pas<lestyleCoupe,.
Le comportement
de 1'équipe
1èreeutdesrépercussions
surceluides
autreséquipes.
On vit ainsi1'équipe
B accéder
à la 1èredivisionArtois
tandisqueleséquipesjeunessehissaientau niveausupérieurparvenantmêmepour certainsà l'excellence.

Finde la périodeglorieuse.
Maistout a une fin. En 85-86,le club terminaitparmi
fes refégableset se retrouvait en promotion d'honneur.
Lorsqu'unedescentes'amorce,il est difficilede la freiner.Après 13 ansen Championnatde ligue,une nouvellechute attendaitl'équipequi regagnaitla division
régionale.
Durant6 ans,I'USBB
évoluadonc en régionaleavecdes
fortunes diverses.Elleoccupa mèmela 1ère place à
plusieursreprises.

Pas
résultats
debons
sans
unbonenhaînenent
Dès1953,lesdirigeantssentirentquepour semaintenirhonorablement,il fallait recruterun bon entraîneur,un entraîneurqualifié.
Leurchoixs'arrêtaà l'époquesur MichelLEWANDOWSKI,ex-pro
du RC LENSet qui venait d'amenerla J.A.d'ARMENTIERESà la
2èmeplacedu championnatde Franceamateur.En tant quejoueuril resta3 ansà BILLY-BERCLAU,
entraîneur,
puis fut remplacépar
PaulMOUTON qui venaitaussidu RC LENS.
Il faut dire quelquesmotsdesséances
d'entraînementde l'époque.
Fautede salleet d'éclairage,ellesn'avaientlieu que lorsquela long u e u r d e s j o u r s l e p e r m e t t a i e n tI.l n ' y a v a i t p a s d e p é r i o d e
d'échauffement
avantle match.C'étaitsurtoutpar saprésencesur
jouaitun rôleimportant.
le terrainquel'entraineur
Lespelousesétaientsouventbosselées.
Lesjoueursne disposaient
Ils devaientsouventsemettreen
pasde vestiairesconfortables.
tenuedansun localmis à dispositionpar un cafévoisinet faireune
toilettesommairedansdesbassines
d'eauchaude...ou pas.
Pendantplus de 20 ans,ceshommesévoluèrent,commetousles
autrespetitsclubsd'ailleurs,dansdesconditionsmatériellesdiffiallait
ciles.Aussien1972,lamiseen placedu stadeet de vestiaires
êtreaccueillieavecioie.

Pas
defoot
motivée
$an$
uneéquipe
dirigeante
Durantses75 ansd'existence,
descentainesde ioueursmais aussi
à I'USBB.Il estévidemmentimposde dirigeantssesontsuccédés
siblede lescitertous.
Si certainesfamilles restentdans les mémoirescommeles frères
BROCHEfules, Eugèneet Alexis, |ojo BOULANGERet sa descendance,la familleTOP...si certainssesontfait remarquerpar la longueurde leur présenceau club tel AugusteLEROUXsurnommé
nVerdunuà causede sa rigueur défensive,tous ont contribuéà la
bonnemarcheet à la pérennitéde I'USBB.
N'oublionspasen effetqu'ils se dévouaientpour entretenirle terrain (propriétéprivée au départ),assurerla rentréede fonds par
l'organisationde bals,de fêtes,de tombolas,de matchsamicaux...
Cesonteux aussiqui mettanten avant les résultatsde l'équipe
amenèrent
la Municipalitéà doter le club de subventionset recrutèrentbon nombrede membreshonoraires.
Quesesoit danslespériodesfastesavectouteslesjoiesqu'elles
maisaussidanslespériodesdifficilesoù le courageet la
génèrent,
volontédeviennentindispensablespour la survie du club, tous ces
hommeset toutescesfemmesont droit à nos remerciements,
à
notrereconnaissance
et à notre respect.

Les
14et15juin
Veneznombreuxcélébrerle 75èmeanniversairede I'USBB
Au programme
Samedi14dansl'après-midi:matchs
dejeunes
en soirée: remisede lots et récompenses
du concoursde dessinà
la sallepolyvalente
Dimanche15dansla matinée: matchsde ieunes
dansl'après-midi:2grandsmatchs
- GUESNAINconheune SélectionRégionale
-AnciensduRC LENScontreAnciensdela D.H.deBILLY-BERCII,U
dansla soirée:granderéceptionà la sallepolyvalente

Nousdédionscet hîstoriqueà FrancisTOPqui nousa
quittés quelques mois après qu'îl eut été porté à la
Présîdencede I'USBB.ll en faîsait partîe depuîs 30
ans,commejoueur d'abor+ puÎscommedÎrigeant.Sa
passionpour le club, Îl l'avait acquisedansle mÎlÎeu
familial.Ony sert le foot depuis4 génératîons.
Raymond
DEVRESSE
avantla guerre
Songrand-père
fut Président
SonpèreWiliy fut un footballeur
réputé
Ses2 frèresAlain,troptôt disparuetPhilippeonteuausslla licenceUSBB
Ses2 fils Guillaume
etNicolasenfinontreprisle flambeau.
Francis
étaitdeceuxqui avaientsouhaités
voir raconter
1alonguehistoire
partiedecettehistoireet il estjustequenouslui
du club.Il faitdésormais
rendions
hommage.

Actuellement,
l'Equipe1èreévolueen 1èredivisiondedistrictet le club
compte14équipes
dirigéespar14enhaîneurs.
Lebureausecompose
de:
LEMAIRE
IPrésident: Dominique
: GillesMASSELOT
I Secrétaire
I Trésorier: YannickDEGROOTE
I Responsable
deséquipesjeunes: Carmello
SANFILIPPO
I Responsable
deséquipessenior:HervéFONTAINE
I Directeurtechnique: LouisBOURGEOIS

jouèrent
panni
l'élite
professionnell
3<Canuisu
- LOSCde54à 61- USDunkeroue
LouisBOURGEOIS
de 61,à63- 69à72StadedeReimsde63à 69oùil fut iecoéquipier
pendànt4 ansdu plusgrand
joueurfrancais
: leprestigieux
Raymond
KOPA.
FrancisHEDOIRE- USDunkerque
de74à 78- RCLensde78à 83- ParisSt
Germain
en83-84.
- RCLensde82à 84- LeHavrede84à86- Alesde86à89.
Pascal
LEPROVOST
LouisBOURGEOIS
a eule privilègedejouerà 16ansà I'USBBavecWilly
TOPetWadekKOLUSZen1954,
et20ansaprès,avecleursfils AlairuFrancis,PhilippeTOPetMichelKOLUSZ.
A 47ans,il étaitle libérodel'équipedeP.H.et a eula joiedejoueravecson
fils Patrickaujourd'huientraîneur
à Guesnain.
I1fui licenciéà l'USBB
jusqu'en1988où,à 51ans,il jouaitenéquipeB.
joueà I'USBBpendant20ansde1967à 1987.
MichelKOLUSZ
Il possède
leplus
beaupalmarès
du club,champion
dedistrictde4",3"et2"division,championde
liguederégionale
P.H.etvice-champion
deD.H.- 2 coupesDEFRENNES
1 coupedeFlandre- 1 couped'Artois,capitainedel'équipedeD.H.qui fit
la renommée
régionalement
deI'USBBetfit connaître
BILLY-BERCLAU.
pasd'avoirunepensée
N'oublions
émuepour2 joueursdecetteéquipetrop
vitedisparus: Francis
FLORENT
etReynaldBRUNELLE.
,l::l:l

prfntepp
L'arrlvëedu
etlafind'unchanti
er
Démarrésdébut décembre,les travauxsont à leur phase
finalè. Lesplantationsont toutesétéréalisées; le printemps
y a d'ailleursdéjàmis sapetitetouchede gaiété.

celle-ciarrivait tout droit deschantiersde constructionde
GRIGNYpar convoi exceptionnel.

Lespiétonspourront désormaismarcheren toute sécurité
(morceau>
résidaitdansla posede la passe- sur cetteportion de routetrèsempruntée.
Le plus gros
relle piétonne,qui a eu lieu le 29 avril. D'une longueurde Dansquelquestempsaura lieu le remplacementdesram15 m sur 1 m 70 de largepour un poids total de 4 tonnes, bardesde sécuritégalvanisées
par desglissièresen bois.

lesbâtiments
communaux
s0us
surveillance.
Aprèsplusieurssaccages
et tentativesd'effractionconstatés
cesdernièresannéessur divers bâtimentspublics,il a été
décidé de doter 1aouasi totalité de cesétablissements
(écoles,sallesdiversei...)d'une télésurveillance.
Lesinstallationssontterminéeset opérationneiles.

nouvelle
Une
salle
laMairie.
denière
L'anciennecantine située derrière la mairie a depuis
annémbienchangé.Deuxsallessontaujourd'hui
quelques
à la dispoditionde diversesassociations; l'une pour le
Kenpo-karatéet 1'autrequi vient de bénéficierd'une totale
rénovationpour lescoursde danse,gym et coursde théâtre.

.:,:J,

L',fquipernunicipale
Denombreux
travaux
enperspective s
È

sh

Assainissement
La 3ème tranche vient de
débuter.Elle comportef installation d'une station de
refoulementet de relèvement
au bout de la rue J.Guesdeet
l a p o s ed e c a n a l i s a t i o -ncsh e min des Minèmes reliant la
rue f . Guesdeà la rue Sembat
- rue J.Guesdejusquela digue
Gustin.

Une subvention de 48 000 F
vient de nous être octroyée
venant réduire le coût total
estiméà 120000F.

Ru*|nliotetrueduïeudeFaume
Un projetde circulationen concertation
avecleshabitants.
Plusieursétudesmenéespar lesServicesde l'Equipement
étaientproposéesaux habitantsdesruesJoliotet du Jeude
P a u m el o r s d ' u n e r é u n i o np u b l i q u e .E n e f f e t ,d e sp r o blèmesde circulationet de stationnement
existentdansce
secteuret avantd'engagerdestravauxde rénovationde
voirie,il y avaitlieu de proposerdessolutions.
Tenantcomptedesdiversesobservations
émisespar les
riverains,desmodificationsserontapportéesau projetinitial qui seraalorsrevu publiquementlors d'une prochaine
rencontre,et ce,avantla passationdu marché.
Signalonsque les travauxde réfectionserontentrepris
cetteannéedanscesdeux rues auxquellesil faut rajouter
la rue P. Curie,pour un montanttotal de 900000F

Rue
Ravel
etrueM,Thnrez
Les étudestechnioueset financièressontactuellementen
coursafin de réaliierune rénovationcomplètede voirie
danscesrues
Ilrtr{l

ues0CImts
Iumrneux
ruef 0lllet
supplementatres
,

.

.

È

e
s
Sù.

Tr

Edgnrd BOCQUET,Adjoint au AdolpheBERNARD,Adjoint
Maire chnrgédel'urbanisme auMairechargédestraztnux.

Cechantierd'une duréede 3 moisenviron,sousla maîtrise
d'oeuvredu CabinetSEMOTEC,s'é1ève
à 5 520000F TTC
(une subventionde 1 800000F de l'Agencede l'Eau soit
40 % venanten réductiondu coûtH.T.).

*1

pour la parfaire,une électrification jusqu'auviragemenantà
HANTAY. Ce serachosefaite,
nousl'espérons,
cetteannée.

F

Ttt

La rénovationcomplètede cetteroute en 1994demandait,
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renrvatl0ns
uuelques
L'église
L a r é f e c t i o nc o m p l è t ed e c e t é d i f i c e
nécessitera
7 tranchesde travauxbudoétéec

errr 7 ennooc

En1997,serontentreprislestravauxde
réfectionde la toiture et de f installation de chauffage.
La salledesfêtes
La proximitéde bâtimentsannexesqui
vont bientôtêtrelibérésvont permettre
une extensionde cebâtiment.Dansun
premiertemps,il s'agiradu déplacem e n t d e s t o i l e t t e se t d e l a c o n s t r u c t i o nd e s a l l e sd e
réunionsà 1'étage.

Ilôtentr*
BIILY"BI
RCMU
TtfiAI.]VIN
Le projetd'aménagement
du Parcde la DeûleprévoitIa
restructuration
de f ilôt séparantle canald'Aire à la Deûle.
Plusieursréunionsont étéorganiséesen Mairie de BAUVIN regroupantlesélusrespectifsdesdeux communes,
lesvoiesnavigableset Iesdiversesadministrations
intéresséesdansce projet,qui entre dansle cadredu contrat
de Plan Etat-Régionet qui seratotalementfinancépar
l'Etatet la région.
Il resteà BILLY-BERCLAU
et BAUVIN à délibérerpour Ia
prise en chargedesfrais d'entretienet de gestiondu pu..
qui seraitainsicréé.

FIIANCYFLON
Créations d'artfloral
6 2 1 3 8B I L L YB E R C L A U
A 0321 79 81 78
(O03 20 86 70 56
59221 BAUVIN
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Remise
deprixàI'ASPBB
Début avril, pour clorela saisonhivernale,Michel BOURGEOIS,nouveauPrésidentavait conviétous les fidèles
boulistesà la remisedesprix du challenged'hiver.

[sCN,.,
unccntre
àladisposition
delajeunese
Olivier BRIDOUX,animateur-responsabledu CA] peut
être satisfait....Ouvert depuis2 mois; le centred'animation jeunesseremplit pleinement sa fonction...être à
dans
l'écoutedesjeunes,lesmotiver et lesresponsabiliser
la réalisationde projets
Et des idées, les
jeunes n'en manquent pas. Bien
entendu,toutesne
sont pas réalisables; il faut faire
un tri, discuter,rassembler des éléments, comparer/
au C.A.I.
Unesofuée
costumée
chiffrer. En fait, il
s'agit d'une coliaborationentrelesjeuneset les animateurs,
un travail d'équipequi doit permettreaux jeunesde concrétiserleursprojets.On ne peut pastout, tout de suiteet sans
mal...il faut que chacuny mettedu sien,s'investisseet en
fin de compte,ait Ia joie de voir sonidéeréalisée.

Sympathique
tournoi
dsbasket
Bienque débutants,nos
<graines>de champion
reçurenttousune médaille
et posèrentpour la photo
souvenir.

quivient
ducoeur
Ungeste
Pour la 2èmeannéeconsécutive,
M. ANTOINE Léon,responsabledes Restosdu Coeur de BILLY-BERCLAUet
l'équipede bénévoles
avaientorganiséun concoursde dessinspour lesenfantsde la commune.Plus d'une quarantained'enfantsy participèrent
:
et sevirent conviet,en remerciements,à un goûterau restaurantscolaire.La solidarité
n'attendantpasle nombredes
années,chaqueenfantserendit
à la MAPAD et offrit aux résid e n t su n p e t i tp o t d e p r i m e vères,gestequi réchauffale
coeurde cespensionnaires.

Parmi lesprojets,citonscelui d'un njournaldu CAJr, un
roller,, la participationà la fêtede l'Eau,la
projet <Espace
participationau projetudessinà l'encrede chine>en partenariat avec le groupe de prévention des conduites
déviantesdesadolescents.
Desactivitésouvertesau sein
de divers ateliersfonctionnent
chaque mercredi et samedi
après-midis
en vue d'organiser
une expositionen fin d'année.
Durant lesvacancesscolaires,
dessortiessontprévues...sportives(tir à l'arc,plancheà voile,
kayak,tennis,patinoire...)ou
culturelles (visite à NAUSI-

cAA...).
La salleoù estimplantéIe CAJa étéinstalléeet décoréepar
lesjeuneseux-mêmes.Il fallait les voir à l'oeuvre,nettoyage,peinture,décoration...ils ont ainsicrééleur <petit>
chezeux. D'ailleurs,ils vous invitent tous à venir leur
rendrevisiteIe dimanche18mai lors de ia journée<portes
vousy serezlesbienvenus.
ouvertes>....

"lnvitezun enfantcet été, çaferaun copain Il y a aussiquelquechosequene dit pasla statistique:le rêved'évasionqui cowt dansla têtede
deplus"
EnFrance,
un enfantsurtroisnepartjamaisen cesenfantscommedanscellede touslesautres.

famillespour accueillir bénévolementdes
enfants des Alpes
C'està cerêvequele SecoursPopuiaireFran- Maritimeset de Biélo
vacances.
russie(victimesde
Derrièrecettestatistique,il y a ia réalitéquoti- çaisvousproposede répondreenpartageant
la catastrophe de
vos
vacances.
diennede millionsde famillesdéfavorisées,les
TCHERNOBYL).
vous
prêts
à
partager
votre
maison
ou
Si
êtes
danslescagesd'escaliers
desHLN4
congéspassés
votre
lieu
de
vacances
avec
un
enfant
de
6
à
l'angoisse
desparentsqui forcémentrejaillitsur
Pourinviter un enfantà jouer aveclesvôtres
le Secours
Popu- auxjeux desgrandesvacances,
lesenfants,lessituationsde famillesdifficiles, 12anspendant3 semaines,
téléphonezau :
scolaires
et laireest1àpour organisercetaccueil.
l'habitatinsalubre,lesperspectives
Secourspopulairefrançais- 38rue Baudidèsl'enfance.
7.43.79.
professionnelles
compromises
Dans ce but, nous recherchonsencore200 mont 6000ARRAStéL.03.27.7

Autour
del'ëcole
Un festival de couleurs lors du carnavalde l'école maternelle
Quel plaisirpour un petit que d'être,quelques
heures,dansla (peau) d'un personnage
tant
admiré et oui le fait tant rêvé.C'estle caslors
du carnavàlqu'organisei'écolematernelie
chaqueannée.
Il n'ait qu'à voir lestrésorsd'imaginationdont
font preuvelesenfants...et lesparents....
pour
créerIe déguisement.
De l'habit de princesseà
c e l u id e l a c o c c i n e l l ed, e c e l u id e c o r s a i r eà
celui de clown,c'estune débauchede couleursqui arpentaitlesruesde la Résidence
des magnoliasen cebel après-midide mars.Cejoyeux défilé,suivipar la foule des
parents,fit une petite halte faceà la MAPAD, le tempsde sefaire admirer despersonnesâgéesy résidant.

Ent. CORREIA
INSTALLATION _ PLOMBERIE
CHAUFFAGE _ SANITAIRE
11, rue du Docteur-Schaffner
62218 LOISON_SOUS_LENS
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Rencontrs
USEP
derugby,
l'école J.Potaau s! distingue.
L e s t a d ed e l a F r a n ç a i s e
d e M é c a n i q u er e c e v a i t
début avril, plus de 190jeunesdesclassesde CM1
et CM2 desécolesprimairesde la région,participant à l'opération ndécouvertedu rugby,,.Ce rassemblementqui étaitorganisépar le comitérégional de rugby, I'USEPet le comitéde rugby de la
Françaisede Mécaniquepermit à 16 équipesde
montrerleur capacité....Aprèsl'effort,le réconfort

et unecollationétaitofferteà cesjeunesrugbymenenmêmetempsqu'avaitlieula
remisede coupeset médailles
départemental
deI'USEPet les
par M. le délégué
MairesdeBILLY-BERCLAU
etDOUVRIN.
Un bravoparticulier
à l'équipedebenjaminsdel'écoleJ.Poteau
quia terminé1erdesapoule.

Eécolederugbyfonctionnetous les samedis
à partirde 14 h 30 au stadede la F.M.
lJinscription
est gratuitejusqu'à12 ans.

t ecalel
Jaurès
etlethéâtre,
Lesateliersthéâtrede l'école|.Jaurèsqui fonctionnentaux CP,CPCE1et au CM2 ont
un objectifbien précis: développerl'aisancedesenfantsau niveaudu corpset au
niveau de la parole.Autrementdit, savoirbouger,évoluer,parler devantun public. Ce
sontdesqualitésindispensables
pour s'intégrerharmonieusement
dansle mondede
demain.Sousla conduitede leursenseignants
et d'une comédienneprofessionnelle,
lesenfantsont d'abordtravailléleursvoix. IIs s'essaientmaintenantà l'improvisation.
Mettreen scènede petitssketches
que l'on a
inventésest une bonne façon de prendre
consciencede sespotentialitésau niveau
expressif,gestuel,émotionnelet imaginatif.
Lesexercicessefont dansla joie et la bonne
humeur.Et mêmesi l'on ne visepasà deven i r S a r a hB E R N H A R D To u G é r a r dP H I LIPPE, ce que l'on apprend lors de ces
séances
serviratout au long de la vie.
Notre monden'est-ilpasdepuistoujoursun
gigantesque
théâtre!

L-

Couverture

- Zinguerie

Daniel DUFOUR
Père et Fils

Spécialités
tousgenres
NEUFETREFECTION
Habillagechéneaux plastique
Rejointoiementpignon
44,rue MauriceRavel
62138BILLY-BERCLAU
Té1.032179 80 65- Fax032'l 69 59 66

LOCATION
MATÉRIEL
TRAVAUX
PUBLICS
Vous avezbesoind'un service
rapide et efficace pour la
LOCATION DE MATERIEL avec chauffeur (pelles,camions,tractos,bennes...)

Votre satisfaction est notre défi
Nous réalisons également vos
l e r r a s s e m e n ta\ ,s s a i n i s s e m e n t s ,
p a r a g e se t f o u r n i s s o ntse r r ev é g é t a l e . . .

Z.I. ARTOIS-FLANDRES
ZoneA - Secteur
Est- BP 6
62138BILLY-BERCLAU
Té1.: 03 21 40 41 00
Fax: 03 214022 ll

Nocesd'or
Lescouplesdésireuxde célébrerleursnoces
d'or sontinvitésà serapprocherdanslesservicesde la Mairie.

G UVE Lt E R
PHOTOVIDEO
20,placeJ. Jaurès
(Facemairie)

LENS

Bourses
communales.
Lors de la réunionde ConseilMunicioalen
datedu 26 mars,il a étédécidéde reconduire
l'attributiond'uneboursecommunaledont le
montant s'élèveà 250F. Pour son obtention,
tout collégien,lycéenou étudiantpeut déposer
un certificatde scolaritéattestantou'il a frédurantl'annéescoouentésonétablissement
Iàire96/ 97. Ne peuventen bénéficierlesélèves
fréouentantles CESde DOUVRIN et AUCHY
déjàsubventionnés
par la Municipalite.

pour
Unnouveléchéancier
paiement
le
desfacturesd'eau.
Désormais,
les envoisdes facturesd'eau
(etnonplustous
serontfaitstrimestriellement
les 6 mois).Voiciles datesdesprôchaines
échéances:
1ertrimestre
I mi mai97:
97
2èmetrimestre
I mi septembre9T:
97
I ianvier98:
3èmetrimestre
97
4èmetrimestre
I avril 98:
97
1ertrimestre
98
I mi juillet 98:
98: 2èmetrimestre
98
I mi septembre
98: 3èmetrimestre
98
I fin novembre
4èmetrimestre
I mi février99:
98
1ertrimestre
I fin avril 99:
99
2èmetrimestre
99
I juillet 99:

Tér.03 21 28 38 05

'J3Hil'!iî,i81"î33[T
vtoeo

. (Conseils
et servicesassurés)
. Son studiophotographique
de
renommee
regronare
Promotions
mariages,
concoursde la plusbelle
expression
d'enfants,
etc...
. Desspécialistes
de l'image
photoet vidéopourvous
présenter
un choixunique
d'équipements
adaptésà
votrebudget

28 à 32,rueGabrielPéri
r;*t B.P.I - 59480LA BASSÉE
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Nombreuses
Spécialités

,
PeNrcas ueuN ! Sntuowtcus FRAI)HEIJR
BotssoNs,ETC.
OUVERTJeudi,Vendredi,Samedi,Dimanche,Veilleet joursde Fête

ÀHuffi
trfi
,#. fu**de
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LIVRAISONSA DOMICILE

Rue du Généralde Gaulle- BILLYBERCLAU
Ouvert du Mardi au Samedi
de I h à 12 h 15 et de 15 h à 19 h
le Dimanche de I h à 12 h
ObjetsPublicitaires- Cadeauxcl'affaires
Calendriers- Sérigraphie

tr{tffit
r}t+jtrsltt*

pu bliCité
24.rueDiderot

Venezvisiternotreshowroom
Z.A. "La Fontinelle"- RueCondorcet

62138BILLY-BERCLAU

59112ANNOEULLIN

.l::,?:ffiil3
,,ffim;-ïfu
ÇHAUFFAGE.
ELECTRICITE

MENUTSERTES
PVC - BO|S
FENËTRES- PORTES

COUVERTURE VOLETSROULANTS
SANITAIRE

ISOLATIONEXTÉRIEURE
(garantie30 ans)
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