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I-J es grandes ?)acances" slnt arriaées, Une page est entrain de se tour-
ner pour nos jeunes écolius . N ous aaons aoulu les rmcontru et surtout leur don-
ner Ia pnrole. C' est une nnnière de montrer l'importance que nlus leur donnons
et que nous donnons nussi à l' école, lieu priailigié de Ia préparation à ln aie,

Dans l'aaenir, notre société nura besoin de citoyens dont la qualité essentielle
sern l'nrt de l'adaptation. Sauoir se remettre en cause, éuoluer aaec sln
temps, ne sont pas choses faciles. Ln mission de l'école qui, au siècle dernier,
étnit de dispenser des connaissances et d'implanter des certitudes, a bien
changé. II fnut maintenant élargir son horizon, déaelopper la curiosité et,
sans tomber dans la mét'iance systémntique, aiguiser son esprit critique,
C'est un aaste programme que doiaent mettre en oeuare les enseignants.

Aussi, je aoudrnis rnppeler que la Municipnlité est attentiae à leurs besoins
et qu'elle leur t'ournit, en matériel clmme en personnel, tout ce qui peut
contribuer à la bonne marche de leur mission.

Mais nous slmmes au seuil des aacances. Il t'aut penser à la détente et aux
Ioisirs. Centres aérés de qualité, CAl, camps d'adolescents, colonies de
uacnnces, opérntion leunes ont été uéés pour donner à tous et à toutes l'occa-
sion de sortir du quotidien, de multtplier les expériences formatrices enca-
drées par des nnimnteurs compétents et enthousiastes. L'objectif que je leur
ni t'ixé est que chacun puisse, pendant ces 2 mois, "être bien dnns sa tête et
dans son corps".

le n'oublie pas nln plus que les résultats aux diaers ex.amens seront bientôt
clnnus. le souhnite qu'ils soient posittt's pour ln majorité d'entre aous, Mais
je aoudrais nussi dire à ceux qui ont raté Ia marche qu'il ne faut pas céder au
découragement, que toute erreur peut être source de progrès et qu'il faut
croire à Ia aie que nous bâtissons ensemble.

Bonnes nacances à tous,
Daniel DELCROIX, Maire
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Mardi 13 fuillet
ACLE de variétés gratuit à Ia salle polyaalente

FEU D'ARTIFICE
Mercredi 14 juillet.

KERMESSE DU 14JUILLEI MARCHE AUX PUCES
derrière la Mairie

DE PECHE AU BLANC (jeunes)
ù la base de loisirs

Samedi 17 et dimanche 18
AGE VOILE EVASION ù la base nautique

Dimanche 18
BOTAMQLJE organisée par la SPO à L5 h sur It site Chico Mûtdès

Vendredi 30
DE PETANQUE en doublette en semi noctume

au boulodrome à partir de 18 h 30

du 26 au 30
ACE VOILE ÉVESTOI.'I

Août
Samedi 7 et dimanche 8

STAGE VOILE ÉVRSION àlabasenautique

du 16 au 20
STAGE VOILE ÉVESION

Vendredi 27
CONCOURS DE PÉTANQUE en doublette en semi nocture

au boulodrome à partir de L8 h 30

28,29,30 et 31 août
place de I'école maternelle

Dimanche 29
COMPÉTITION RÉGIONALE DE MOTOCROSS

ù Ia base de loisirs

Tirage de plans . dossiers d'appel d'offres
Copies : couleurs. noir & blanc
lmpression numérique . Finition

DOCUMENTS SERVICES 1, avenue de Varsovie - 62300 LENS
Té1. 03 21 420002 - Fax 03 21 2802 01 - e-mail :docserviceslens@nordnet.fr

4 iours festifs
autour de la ducasse
d,u 29 m a i __a _:q_:!=_l:iffi
De nombreuses animations ont gravité autour de la ducasse
fin mai. Elles ont été organisées par les Cytises,le CAJ,le club
"clowns", la garderie, Culture Plus, la MPI le club cyclo,
I'ACBB, l'Office Municipal des Sports et la Municipalité.

C'est le marché aux puces, le
samedi 29 mai qui a ouvert
Ies festivités. Au sein de ce
dernier, se déroulait Ie
concours de radio-crochet.
Vers 17 h, un spectacle avec
orès de 40 accordéonistes
iéjouissait les amateurs dans
le garage de la friterie
Gérard. Le soir, le bal de la
ducasse animé par l 'Or-
chestre Pierre DE VOS clô-
turait cette 1* journée.

Dimanche 30 mai, dès 7 h,
près de 600 amatews de vélo prenaient le départ pour le tradition-
nel brevet annuel de cyclotourisme. A partir de 15 lç un grand
défilé camavalesque illuminait les
rues de BILLY-BERCLAU : le thème
retenu était "la parade de Walt Dis-
ney". En même temps, les partici-
pants au concours du plus beau
vélo fleuri émerveillaient le
nombreux public par I'orig-
nalité de leurs compositions.
Le nerce a Dauoets orgaruse
par la MPI clôturait veis 18 h
cette journée décidément
bienremplie !!

Le lundi 31 mai en soirée, un
groupe de jeunes de la com-
mune donnaient un concert
sur le champ de foire et le
mardi, demier jour des festi-
vités, furent dévoilés les
résultats du concours de
dessins réalisés durant la ducasse. Sincères félicitations à nos
lauréats : Nicolas CHAMBARI et Tonathan PRUVOST.
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Fleurs, cadeaux et champagne
pour la doyenne.
fulienne LESKOW-
SEK a fêté ses 102
ans le jour de l 'As-
cension. Née le 13
mai 1897 à MUH-
TAL en Autriche,
elie habite depuis 19
ans chez sa fil le,
Irène LINCLAU qui
I 'entoure de tous ses soins et de son affection. Avec 16
petits-enfants, 40 arrières petits enfants et 22 arrières
arrières petits enfants, il y avait suffisamment de monde
pour faire de cette journée un véritable évènement.

Le Maire, Daniel DELCROIX, accompagné d'une délégation
municipale était venu lui souhaiter un heureux anniversaire.

Rédaction d'un livret
pour les écoles primaires

A l'initiative du groupe de parents pour la
prévention des conduites déviantes des
adolescents, de Mme DELANNOY et de
Mme BROSS, les vacances de printemps
ont été I'occasion pour des jeunes de réflô
chir à I'hygrène.

25 participants ont répondu présents à
I' invitation des parents et des profes-
sionnels. Avec I'aide de la Municipalité
et des jeunes du CAJ, les adolescents ont

réalisé un livret destiné aux élèves des écoles primaires. Cette
réalisation ainsi qu'un chèque furent offertJà chaque école
lors du forum de la santé du 23 au 25 juin, en présence de
Mme Danielle DARRAS, Vice-Présidente du Conseil Général
déléguée à la Jeunesse.

Au centre Culturel F, Dolto :
exposition d'arts plastiques
Le Centre Culturel F.Dolto a exposé du 3 au 5 mai les travaux
réalisés par des élèves du collège de DOWRIN, avec la com-
plicité de leurs professeurs Mme SELLIER et M. LEFEBVRE.

M. DUCROCQ, Président du groupe des artistes indépen-
dants de LENS et son secrétaire, M. AUGUSTINIAK avaient
sélectionné 12 ceuvres pour les présenter au public. Le ver-
nissage eut lieu le 4 Mai et D. DELCROIX, Maire félicita les
participants pour la qualité et 1'originalité de leur travail. Le

public avait été invité
jusqu'au 31 mai à choisir
une oeuvre qui ornera le
calendr ier  de I 'an 2000
de la Municipalité. C'est
finalement le travail de
Fanny CINUS de 6" E qui
a été reienu.

Atelier Scrabble au Centre Dolto
Après le "Cyber Espace",la Municipalité
vient d'inaugurer début avril, au centre cul-
turel F. Dolto, un atelier "scrabble"

Il fonctionne tous les mardis de 14 h 30 à 17 h
à la bibliothèque.

Il est possible de s'y inscrire, soit sur place, soit
en mairie auprès de Véroruque LAGADEC.

Fleurs, peinture
et musique

l r

en svmDl0se
En collaboration avec la Munici-
palité, la Confédération Syndi-
cale des familles, présidée par
Reine Marie BOUSSEMART, a
organisé son marché aux fleurs annuel le 25 avril dernier.

Parmi les étals des fleuristes. des artistes-oeintres immor-
talisaient la manifestation tandis que I'harmonie munici-
pale offrait ses talents musicaux aux nombreux prome-
neurs.

Parallèlement à la salle des fêtes 147 oeuvres picturales

d'une trentaine d'artistes régionaux étaient exposées. Au
cours du vernissage, Daniel DELCROIX, Maire, félicita
tous les exposants pour  leur  excel lent  t ravai l .  C 'est
M. THERY Michel qui obtient le prix du public pour son
oeuvre "Coup de vent".

Le prochain rendez-vous de la CSF est donné en octobre
pour Ia bourse aux vêtements d'hiver.

Repas des aînés à la Cendrée
C'est à Ia Cendrée qu'eut lieu le repas annuel des personnes
âgées Ie 19 mai dernier. 222 personnes prirent part au
repas. Daniel DELCROIX, notre Maire, participa à cette
journée, accompagné du bureau municipal et des membres
du CCAS. C'est dans une ambiance conviviale et détentue
que furent récompensés les plus anciens : MM. Edouard
DEROO et Cécil ien FOURMEAUX, âgés
tous les deux de 93 ans et Mmes Raymonde
LEROY et Madeleine VERBEKE, âgées res-
pectivement de 86 et 85 ans.

Rendez-vous est donné pour Ie voyage le
mardi 6 juillet prochain à LE QUESNOY.



tvtadame Angèle QUEW
ancienne directrice d',ë,cole a accepté de nous recevoir. Nous avons revécu
ensemble quelques instants de sa vie enseignante. Ce reportage rappellera
certainement de bons souvenirs à plus d'un ancien etfera découvrir aux plus
jeunes cette époquerëvolue... pourtant pas si lointaine.

8.8.2000: Comment êtes-uous tleaenue ensei-
gnante ?

A.QUEVA :J'ai fait des études secondaires à
CONDECOURT oir j'étais pensionnaire. Je ne
rentrais à la maison oue toutes les 6 semaines
pour les vacances. Là, j ai passé le Brevet Supé-
rieur. C'était un diplôme destiné à I'enseigne-
ment oir il y avait des épreuves de pédagogie.

8.8.2000 : Vous souaenez-oous de aotrc pre-
miet poste ?

A. QUEVA : C'était en 1940 à AUCHY LES
MINES. J'enseignais à 45 enfants dans un cours
préparatoire. Puis, j'ai effectué un remplace-
ment de 6 mois à BEUVRY dans une école de
garçons. Je suis revenue en 1945 à DOUVRIN
où l'on m'a confié le CP et la maternelle. J'avais
s0us ma responsabilité une soixantaine d'en-
fants âgés de 4 à 7 ans. J'ai ensuite été nommée
à HAISNES et je n'en ai plus bougé.

8.8,2000 : A cett e ép o qae, le s eft' e ctif s ét aient
très impoûants?

A.QUEVA:Le minimum était 30 et de plus, nous
ne disposions que de peu de matériel. La disci-
pline et l'organisation étaient indispensables !

8.8.2000 : En ce temps là, la grande affaire tle
I'école était "le ceftificat d'études" !
A.QUEVA :ll c1ôturait les études primaires et
"certifiait" que les candidats avaient un minimum
de connaissances dans toutes les disciplines :
français, calcul, histoire, géographie, sciences
mais également couture pour les filles, atelier
pour Ies garçons, chant (l'apprentissage de la
Marseillaise et du chant du départ était obliga-
toire), sport (les enfants passaient tous le brevet
sportif avæ surtout des épreuves d'athlétisme).
C'était un moment importani dans la ville. Les
gens se déplaçaient aù centre d'examen (pour
nous, c'était à AUCHY LES MINES). L an-
nonce des résultats se faisait à haute voix dans
la cour par i ' lnspecteur Primaire. Ensuite,
c'était la fête pour les heureux lauréats. Bardés
de décorations, agitant des drapeaux "bleu,

blanc, rouge", le retour était tr iomphal. Les
enseignants étaient jugés sur le nombre de
"reçus". Le "certificat" comme disait les gens,
ouvrait la porte de beaucoup d'administra-
tions, c'était la certitude d'obtenir un emploi
stable et d'échapper à la mine,

8.8.2000 : L' é c ole ét ait un p eu I e centre de s sni-
mations ?
A.QUEVA :Nous participions à tout:aux défi-
lés patriotiques d'abord. Les 11 novembre, 8
Mai, 14 juillet, tout le monde, enseignants et
enfants, étaient présents. Cela faisait partie de
l'apprentissage de la citoyenneté. Et puis, bien
srir, il y avait la grande fête de fin d'année en
présence de tout le conseil municipal. Les
chants, les danses, les épreuves sportives.... et
la traditionnelle distribution des prix. L'école
était un peu le coeur du village.

8,8.2000 :Votrc tôle ne se cantonnait pas àaos
locaux ?
A.QUEVA : Dans tout rapport d'lnspection, il y
avait une ligne consacrée aux oeuvres "post" et
"péri" scolaires car nous avions aussi pow mission
d'amener la culture dans les communes où nous
exercions. Pour ma part, avec mon mari, nous
organisions des séances de cinéma, nous tenions
une bibliothèque dont b'eaucoup d'ouvrages nous
étaient fournis par le bibliobus. Nous donnions
aussi le solr deJcours pour adultes. L'instituteur
était un personnage important dans la vrlle.

8.8.2000:Et tlans l'école même, comrnent se
détoulait une classe ?
A.QUEVA : Avant tout, nous travaillions du
lundi au samedi à 16 h 30, avec le jeudi pourjour
de repos. Le matin, en arrivant, une phrase de
morale était inscrite au tableau noir, nous 1a
commentions avec une histoire édifiante avant
de I'inscrire sur le cahier du jour. Il fallait bien
sûr écrire à la plume : sergent major, gauloise,
henry... chacun avait sa préférence. Quant à
l'encre, cette fameuse encre violette que nous fai-
sions nous même à partir de granulets, elle a été
le cauchemar de bien des maladroits car les
"pâtés" étaient sévèrement punis. Puis, nous
passions aux leçons de français où I'orthographe
et Ia grammaire tenaient une grande p1ace,
ensuite le calcul. Ah ! ces problèmes de trains
qui se croisent, de robinets qui fuient, de cuves
aux formes les plus bizarres et qu'ilfallait emplir,
de salles qu'il fallait carreler ! Ils ont laissé per-
plexes bien des générations et ils ont fait passer
de nombreuses soirées à bien des familles I

L'après-midi était plutôt consacré à la lecture, à
I'histoire, à 1a géographie ou aux sciences natu-
relles. Nous faisions peu de sport car nous
n'avions ni salle, ni matériel.

8.8.2000 : Quels étaient aos rappoùs aaec les
enfants ?
A.QUEVA : De crainte sans doute, mais aussi
de beaucoup de respect. J'ai encore d'an-
ciennes é1èves qui m'écrivent ou me télépho-
nent de temps en temps. La discipline n'était
pas un problème. I1 y avait un grand désir
d'apprendre et de progresser. L'institutrice
détenait 1e savoir et on la tenait en grande
considération.

8.8.2000 :Et aos rupports aaecles " autoités" ?

A.QUEVA: Ils n'étaient pas toujours faciles.
Nous devions rendre compte à l'lnspecteur
bien sûr qui était à 1'époque très pointilleux
iusoue sur la tenue vestimentaire. Pas de che-
veux fous, pas de pantalons, pas de talons
hauts. Nous devions donner I'exemple et être
impeccables. Quant au Maire, i l  étaiicelui qui
conditionnait la vie matérielle de l'école :
locaux, livres, fournitures ; il fallait plaider,
prier, revenir pour obtenir de bonnes condi-
tions de travail.

8.8.2000 : Ca ne deoait pas toujours êtue facile
àoiarc?

A. QUEVA : Même si nos journées étaient bien
remplies, nous étions heureux surtout parce
que habitant pour 1a plupart dans des loge-
ments de fonction, nous nous retrouvions sou-
vent. Chaque fin d'année était l'occasion pour
fêter la promotion des uns, la mutation des
autres ou le départ à la retraite d'un troisième.
Il y avait une solidarité enseignante. Nous
étions conscients de servir de modèle et si cela
implique des contraintes, cela amène aussi des
satisfactions.

8.8.2000 : F aisiez-aous aussi des sorties ?

A.QUEVA : A part le traditionnel voyage de
fin d'étude à la mer ou à PARIS, très peu. Iln'y
avait pas de moyen de transport comme
aujourd'hui. Nous travaillions surtout à partir
des livres.

8,8.2000 : Votre métier ne aous manque t-i l
pas ?

A.QUEVA:Quelquefois oui. S'il m'était auto-
risé à revivre mon époque, alors j'accepterais
volontiers de reprendre le chemin de l'école.
J'aimais vraiment mon travail et j'en conserue
de très bons souvenirs, mais je ne me vois pas
enseigner aujourd'hui. Les enfants se sont plus
affirmés,les méthodes de travail ont bien évo-
lué. Vous savez, la page est tournée pour
moi . . . .  la issons p lutôt  la  p lace aux jeunes. . .
vous ne trouvez pas ?

Un grand merci à Angèle pour sn gentillesse et sa
sunplicité. A elle, à ses collègues, notre génération
doit beaucoup,
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ta role à rros petits ôcoliers

En cette fin

É

H
d'année scolaire

annonçant
les premiers jours

de vacances, il est apparu
intéressant de donner la parole

aux enfants de nos écoles.
ll s'agissait surtout de les laisser

s'exprimer sur les activités
nombreuses et vatiées

qui leur sont proposées.
Toutes ont pour but

deleur laire vivre le plus
d' expériences possibles :
de l'atelier "théâtr€" ....

au cours pratique
de jardinage.

l *  . r
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-
Technique - Économie - Coordination du bâtiment
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{.Ecole maternelle {.
Quelques élèoes de Madome BERT nous ont reçues dans leur clnsse. Ainsi Claire, Zélie, Perrine,
lérémy, Florine, Delphine, Maxime,lohan et Cnmille ont expliqué leurs diff érentes qctiuités etles
diaerses sorties de leur école.

B.BEIICLALI 2000 :  I I  u n
quelque temps, uous sttez aisité
wte fcrmc, tlu'aaez-ootts tttt ?
Cla i re : j 'a i  vu des taureaux et
des vaches

Lucie : et aussi des moutons
Tiphanie : moi, j'ai vu des poules
Zêlie: on a porté dans nos bras des lapins.
lerr ine :  moi ,  c 'é ta i t  un cochon,  comme ça !
Jérémy : j 'a i  vu aussi  une o ie et  j 'a i  donné à manger aux ani -
maux.
Florine : on a caressé les veaux.
Delphine : j'ai rru un lapin sans dent et un autre avec des dents.
Claire : 1es moutons arraient des frisettes.
Et que fait-on aaec ces t'risettes ?
Claire : on fait des habits.
Votrc institrrtrice nous a cont'ié que aous t'aisiez du théâtrc
Claire : oui, on fait des échauffements et on fait 1a bouteil le

B.BERCLALI 2000 :  oous oacz
ztisité un mouliu, aoils Ttous efi
soultenez ?
Audrey :  oui ,  c 'é ta i t  un vra i
moulin avec de grandes ailes.
Mélanie :  on a vu des sacs de

b1é.
Anthony : les dames et les messieurs faisaient de la farine.
Corrnncnt apltelle t-on Ie monsieur dnns le moulin ?
Valentin : le meunier !
Connne Ia clnsse de Madawe BERT, oous t 'oitcs égulcrncnt t lu
tlftâtre !
Allan : oui, avant de commencer, on s'échauffe et il faut houver
un nom d'animal et un brurr.
Et qu'attez-aous choisi ?
Maryan : i1 y a le lama enrhumé, le ver de terre rigolo, le cochon
amoureux... le dauphin coquin.

Dans la c lasse de Madame BERTHELOT nous at tendaient
Autlrey, MéIanie, Anthony, Allan,Valentin et Manlan.

(c 'cst -n-d i rc  le  corps b i tn dro i t ,  on bnlnt rce lcntemetr t  de gnuche ù
droitt: tt d'nunnt ct nrriùre...)
Maxime : on doit choisir un animal
Florine : moi, c'est le taureau.
Camille : moi, je suis un
mouton et je fais des fri-
settes avec mes cheveux,
comme ça !
johan : moi, j'ai choisi un
kangourou.

Vous aaez pnrticipé dcr-
rùèrement au cttrnsosl ?
Cami l le  :  oui  et  j 'é ta is
déguisée en fée, tu m'as vue ?
Claire : moi, j'étais habiliée en Esméralda, c'était dans un dessin
animé du " Bossu de Notre Dame ".

Maxime : moi, j'étais Zorro.

P o ur t erntin er| p o ur) p z-
7 )ous  nous  chnn te r  une
chnnson ?
Les enfants, sans se faire
prier, f iers d'être à 1'hon-
neur, entonnent tous en
choeur cette jolie chanson

"dans [a cfasse, i[t4 a fu petitu ta6[u
C'ut trù conforta6[e.
Dans fa dassg, ity a fu petitu cftaisu
0n se sent à L'aise
Dans [a c[asse, i[ y a [u coufeurs, fw formu,
Et fu poènu que f on [it
et fw mots que fon écrit
C'est comme ça que [0n deuientgranf,
fous [u enfants !"

Après ce moment bien agréable, rempli de spontanéité et de surprises avec les en{ants, nous avons rencontré Madame BER! Direçtrice
de I 'ecole maternel le .

Elle nous explique qle le comportement des enfants ayant très souvent une incidence sur les résultats scolaires, l'équipe pédagogique a
mis en place des actions permettant d'améliorer ces résultats :
I dépistages précoces de difficultés avec le concours de l'équipe médicale de PMI et du réseau d'aide
I sensibilisation à I'hygiène alimentaire avec la mise en place de petits déjeuners équilibrés.
Les enfants participent par exemple à I'atelier théâtre. Karine RONSE invite les enfants à s'exprimer par la parole et par le geste. Ils s'ex-
tériorisent et font travailler leur mémoire.

Ces actions, les différentes sorties comme la visite à ia ferme, le passage hebdomadaire à la bibliothèque municipale.... sont des
moments propices au dialogue et à l'échange entre I'enseignant et les enfants.
Madame BERT qui prend sa retraite fin juin sera remplacé en septembre par Madame DUQUESNE, qui vient d'HULLUCH.



{. Ecole lean Jauràs {.
Puis BILLY-BERCLAU 2000 est allé à ln rencontre d'élèues de I'école lean I aurès. Mqdemoiselle
CUVELIER a accepté de nous accueillir dans sa classe,

B.BERCLAU 2000 : que faites-
oous Iors de aotre atel ier
théâtre ?
Nadège : on ferme ies yeux et
on écoute les bruits dehors.
Dany : on raconte une histoire

sur le podium.
Kévin : on fait de la danse avec Marie.
Alexis et Jennifer : Martine nous demande notre animal pftf&é
et on I'imite.

Cécile et Sophiane : Elle nous fait parler en sifflant.

Julie : Avec Marie, on s'allonge sur les tapis et elle nous raconte
une histoire.

Qu'est ce qui aous plaît Ie plus ?
Rama : c'est écouter les bruits.
Emeline : la musique.

Mérine : moi, je préfère la danse et imaginer des histoires.

|onathan : j 'aime bien prendre un objet et imaginer que c'est
autre chose.

B,BERCLALI 2000 :  quels sou-
aenirs  conseraerez-aous de
aotre séjour en clssse de neige ?
Céline :j'ai bien aimé le ski.
Emel ine :  pour  moi ,  c 'é ta i t  la
première fois.

Mélanie :j 'ai beaucoup apprécié la luge.

Quc .f aisiez-aous au c0urs des aeil lées ?
Les 4 enfants : les classes étaient divisées. On
jouait au Taboo, à Dessiner c'est gagné... On a
fait un petit rallye, on est allé au vivarium.

L'année prochaine, c'est le collègc ?
Antoine : oui et j'ai peur de me perdre.

Céline : ça va changer, il y aura plus d'enfants
et  p lus de professeurs.  Ce sera p lus grand et
plus dur.

Par contre, Eiest-ce que aous n'aimez pas faire ?

Camille, Allan et Emeline : rester allonger sans bouger et fer-
mer les yeux.

Que pensez-aous de Marie
et  Mart ine qui  animent
I'atelier ?

Que aoulez-aous faire plus tard ? Aaez-oous me idée ?

Céline:comme ma tante, comptable.

Emeline : moi peut-être docteur.

Mélanie : peut-être architecte.

Antoine : j'aime Ies voitures. Je serai peut-être garagiste.

C'est en discutant avec les enfants qu'à notre grande surprise
nous avons découvert des talents cachés. Mélanie DESCAMPS

nous a confié qu'elle aimait écrire des romans
sur son ordinateur. Elle nous a autorisé à lire les
deux premiers chapitres de son futur livre inti-
tulé "Commissaire GALANT et le vol du dia-
mant  ver t " .  E l le  a également  composé un
poème sur la classe de neige.

Quels débuts prometteurs ! Toutes nos félicita-
tions Mélanie !!

Cécile : j 'aime bien Mar-
tine, elle est toujours en
train de rigoler.

J'aime bien Marie
car  e l le  nous
apprend quelque
chose avec la
danse et le théâtre.

f  ust ine :  j 'a ime
bien Martine car
elle nous raconte
des histoires.

Au CM2 dqns Ia classe de Mme RALEP ont accepté de répondre à nos questions Céline, Emeline, Méla-
nie et Antoine.

Monsieur RENONCOURI qui fait office de Directeur de l'école Jean Jaurès nous a dit quelques mots sur son projet d'école qui tourne autour du lan-
gage. De nombreux ateliers permettent aux enfants de développer cet outil indispensable pour mener à bien quelqu'études que se soit.
L'atelier-théâtre animé par 2 professionnelles de Culture Commune : une chorégraphe Marie LETELLIER qui tente de développer 1'expressron cor-
porelle et une comédienne Martine CENDRE travaille sur I'expression orale.
11 se déroule à l'école le leudi après-midi. Il concerne les classes de CP de Melle CUVELIER et le CE1 de M. RENONCOURT. Une petite représenta-
tion s'est déroulée entre les deux classes, le 3 juin dernier.
L'atelier lecture : pour le cvcle 3. Les enfants sont répartis entre la BCD (Bibilothèque Centre Documentation) de l'école, l'atelier " lecture " et un ate-
lier "échecs".
Le centre Culturel F. Dolto
L'apprentissage précoce des langues vivantes : dans 1es petites classes, le CE 1 et le CE 2 se familiarlsent avec l'allemand. C'est un travail oral dont le
but est d'éduquer 1'oreille. 11 s'agit de s'imprégner de cette nouvelle langue, de découvrir sa sonorité et sa prononciation particulière.
Ainsi l'école met tout en oeu\rre pour la réussite future de ses élèr,es, diversifiant au maximum leur travail et ouvrant leur esprit sur de nouveaux
horizons.



.r. Ecole léréniePoteau .l
C'est mqintenant aux éIèaes de I'école lérémie POTEAU de nous présenter leur école et de nous déaoi-
ler quelques unes de leurs qctiaités, BILLY-BERCLAU 2000 a rencontré 2 éIèaes de CM 2 : Ludoaic de
la classe de Madame BOURGEOIS et P auline de la classe de Madame TIMMERMAN.

B.BERCLAU 2000 : aztez-ztous
conseraé un bon souaenir  de
aotre séiour  à Ia Chapel le
d'Abondance ?
Ludovic : oui, surtout les soirées.
Les animateurs nous faisaient
rire. Les jeux étaient intéressants.

Aaec quels jeux jouiez-aous le soir ?
Pauline : ça dépendait. Un soir, on jouait au "Tatoo", un autre à
"qui est ce"... On a fait une soirée " Casino ".
Aoiez-aous déià skié ?
Pauline :jai déjà pratiqué le ski de fond en famille. Mais pour 1e
ski alpin, c'était la première fois. J'ai passé avec succès ma 1"
étoile. Mais ce que j'ai surtout apprécié, ce sont 1es
sortres en raquettes.
Ludovic : suitout quand on pique niquait. En fait,
on oartait le matin. on faisait tout un circuit et on
arrivait à Ia piste de ski où on mangeait. L'après-
midi on skiait.
Pour toi aussi, c'était Ia 1'' fois ?
Ludovic : non j'avais déjà la 1'" étoile. Cette fois, j'ai
passé ma 2" et ie I'ai obtenue.

B.BERCLAU 2000 : ql na ez-u ous de bon
dans aotre potager ?
Les 3 :des tomates, des radis, des carottes..
et des pommes de terre.

Qui aient y traaailler ?

Clélia : toute la classe, à tour de rôle.

Et à la maison, hr jardines aussi ?

C1élia : non, pas à la maison mais j 'aide
mon grand-père au jardin car il a mal au
dos.

Nous sommes ensuite qllés visiter Ie potager de la classe de CE2 deMonsieur BROUTIN, accompagné de CléIia,Vincent et Sqmuel,

L'nnnée prochaine, ztous entrez au collège ? Cels ne aous effraye
pas trop ?
Pauline : non, je suis contente de rencontrer d'autres professeurs.
Ma soeur est au collège. Je suis déjà entrée dans des classes lors
de réunions parents-professeurs.
Ludovic : quand on allait à la piscine de DOUVRIN,Ie bus se
garait sur le parking. On voyait le collège. Mais je n'y suis jamais
enffe.

Aaez-potrs une idée du métier que aous nimeriez exercer ?
Pauline : je voudrais être institutrice. J'aime 1es enfants et je vou-
drais leur apprendre quelque chose.
Ludovic : moi, j'aime 1e sport. Je voudrais être footballeur. Je joue

au foot à BILLY-BERCLAU, je suis le gardien de but
des benjamins.

Tu seras peut être notre futur " Guillaume WAR-
M U Z " ?
Ludovic (rire) : peut être.... je suis abonné à LENS.
L'année dernière, je suis ailé au stade de France voir
LENS-PARIS, Ils ont perdu mais c'était bien quand
même. Je ne regrette pas.

Et tu goûtes les légumes que tu
as plantés ?

Clélia : oui, j 'ai déjà rapporté
des radis à Ia maison, c'est bon
et j'aime bien.

Vinceni : moi j 'ai déjà fait une
salade aux radis, c'est bon !!

Et toi, tu jardines sussi ?
Vincent : pendant les grandes vacances, je vais faire le jardin de
ma srand'mère.

Sur les conseils de leur enseignant M. BROUTIN, Clélia et Vincent essayent de planter des pieds de tomates.
Quant à Samuel, il met en place les tuteurs et arrose les plants. Le travail au jardin n'est pas encore terminé. Clé-
lia s'occupe des radis, en ramasse quelques uns. C'est I'occasion de réviser ses notions de système métrique et
d'utiliser 1es instruments de mesure pour bien espacer les pieds.
Il est important que ce soit les enfants eux-mêmes qui s'occupent de leur jardin et I'entretiennent. Ils en éprouvent
un certain plaisir. C'est avec fierté qu'ils nous présentent leur potager qui est le fruit de leur labeur. Les enfants goû-
tent plus facilement leurs produits. Pour certains, c'était la première fois qu'ils mangeaient des radis.
Pour M. BROUTIN, la difficulté réside dans le suivi des produits. En plantant des carottes de printemps, il
espère que ses élèves pourront goûter leurs légumes fin juin ou au moins les retrouver à la rentrée rlo con-

tembre.... ce qui est moins sûr. A travers le jardinage, on étudie la botanique, le calcul. C'est aussi une éducation du goût et de comment
construire soi même sa bonne santé.

Monsieur LEKEUX, Directeur de l'école Jérémie POTEAU peut être fier de ses élèves. Leur enseignement est riche et diversifié. Beau-
coup d'activités différentes gravitent autour de l'école : sorties cyclo, correspondance avec l'école de WIMEREUX pour le site Chico
Mendès, théâtre de marionnettes... le journal de l'école le SCRIBOUILLARD sera relancé en septembre sous la responsabilité des 2
emplois-jeunes : Franck ZWEK et Olivier HERLIN.



{ LeCen lreCultu rel Françoise Dolto .}
Cette structure reçoit régulièrement les élèaes des 3 écoles.

BILLy-BERCLAU a profité de la présence de ls clssse de Madame BOURGEOIS dans Is bibliothèque pour ooir l'organisation d'une séance au
centre aùturel

Ls classe est répartie en 3 groupes : - le l&borntoire de langues - Ie Cyber Espace - I'stelier "Iecture"

Le Cyber
Espace
B.BERCLAU 2000 : que
fais-ttt aoec l'ordinsteur ?

ffi
Damien : ie fais des recherches sur les voitures en utilisant
Internet.

Dimitri : on fait des jeux de playstation. J'aime bien et je me
débrouille pas mal.

Loïc : moi je regarde les jeux sur Séga.

Emilie : je surfe sur Internet. Je cherche mais c'est dur de
trouver.

Les enfants se familiarisent avec I'outil informatique. Leur
enseignant et François PERICHON, responsable du Cyber
Espace sont présents pour les guider et les orienter dans
leurs recherches,

L'atelier " lecture "
Marvlise ou Martine, lit un conte à
un groupe d enfants.  Aujourd 'hui ,
c 'est  " les 3 bel les pêches de Mai"
extrait des 350 contes de Murielle
Block. Ensuite, les enfants sont invi-
tés à raconter ce qu'i ls ont retenu,
puis c'est à leur tour de lire un autre conte : "le mariage du
soleil" et d'en discuter.
A la fin de la séance, chaque enfant choisit un livre et I'em-
porte avec lui.
B.BERCLAU 2000 : quel liare as-tu choisi ?
Loïc :j'ai pris du "Big Bang à l'électricité".
Cindy : et moi, "un coup de poing dans la tête".
Vous l isez aussi à Ia maison.
Loic : oui. ie lis "les mille et une nuits".
Nicolas : moi, j'aime les bandes dessinées.

!e laboratoire de langues.
C'est Pascaline RIGAL qui assure le cours d'anelais. BILLY-
BERCLAU 2000 a interrôgé des enfants pour saioir ce qu'ils
en pensalenr.

B.BERCLAU 2000 : comment trouaes-tn les cours d'anglais ?
t t ^ - : ^ .  ^ , ^ ^ !r v r d r l c . L ç > r  

f f i
t l l en  ma l s
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parfois, c'est
dur I

Qricst ce qui
aous plaît le
plus ?

|uiien :
j'aime bien travailler sur les couleurs.

Aurore : moi, j'ai bien aimé quand on a travaillé sur les habits.

Que penses-trr de ton professeur ?

Marie : e1le est gentilie et elle explique bien.

Selon Pascaline, les enfants suivent 2 heures d'anglais par
semaine : une heure au laboratoire de langues et une heure
dans leur établissement. Pascaline prend en charge le cours à
l'école Jean jaurès et partage avec M. BROUTIN, celui de
I école J. Poteau.

Le but d'une séance en laboratoire est d'inviter les enfants à
s'exprimer le plus possible en anglais. Les questions et 1es
réponses s'effectuent uniquement en anglais. Dernièrement,
ils ont travaillé sur les nombres et les couleurs. C'est Ia pra-
tique qui est mise en avant.

NB : l 'école maternelle participe égale-
ment  aux act iv i tés du centre cul ture l
F.Dolto. La section des grands de Mmes
BERT et BERTHELOT utilisent le cyber
espace et bénéficient de I 'aide de Mar-
tine et Marylise pour I 'heure du conte
qui se termine par un dessin. Madame
VASSEUR et ses moyens-petits viennent également en bibliothèque pour des activités de familiarisation à la
lecture: les enfants sont partagés entre leur enseignant et le personnel de la bibliothèque.

BILLY-BERCLAU tient à remercier Martine, Marylise, Pascaline et François pour avoir gentiment répondu à nos questions ainsi que tous les
enfants présents ce jour là au centre culturel.

ll y a quelques dizaines d'années, chacun s'en souvient, on apprenait à l 'école le point de croix, la couture, on prati-
quait les travaux manuels.,, Aujourd'hui, ces activités ont suivi l 'évolution de la société... Désormais, on pianote sur le
cf avier de I'ordinateur, on apprend les langues étrangères dès le primaire,.. on sort de l'école car apprendre à se fami-
liariser avec des milieux différents sera indispensable dans I'avenir.., Ces ôctions se sont modernisées mais font tou-
jours partie intégrônte du programme scolaire.
C'est dès à présent que l'on bâtit les fondements du XXl" siècle,
Parlera-t-on "d'écoles europëennes" ? Sommes nous conduits à "européanniser" les programmes ?
L 'éco lequ i  sedess ineau jourd 'hu i ,aurademainunedoub le fonc t ion :è t reouver teà l 'Europeetsur lemonde, tou t
en conseryant et renforçant son identité.

' t.r !!
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I-e mois de mai a été propice aux plantations. Ceiie sont pas
moins de 6 300 plants de fleurs des plus diverses qui ont été repi-
qués dans 1-es bacs à fleurs, jardinières, suspensions et parterres.
ie, .,ltrO.$k. ïitte cOtO DQJVBIN et HANTAY se sont ornées de
deux massifs comportant à èUes seules environ 2 000 fleurs. Dom-
mage que ceriainsprennent un mal in plais ir  à al ler s 'y servir . ! ! . .
Le nouveau giratoire se couvrira d annuel les dès les beauxjours.
Les d ivers "  har icots "  d issémines dans [a commune t r r .  Cupr*-
ner .  feux a la  Roseraie,  feux face aux Magnol ias. . . )  bénéf ic i^eropt
d améliorations d'esthéii$æ,florales dès"l an prochain.
jets sont en cours... &s1în., dans certaines rues (r$
novembre prolongéeffi ]. Guesde...), des espaces seftù
zonnéseidesp|antat io4sarbl rs t ivesverront le jour .
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, C'est désormais 1a par-
t ie  dro i te de l 'ég l ise
qui s'est couverte d'un
tre i l l is  ver t .  Les t ra-
vaux de rénovat ion
snr  cet te face ont
débuté;1es vitraux ont
été enlevés et  seront
totalement rénovés. La
toiture sera également
entièrement remise à
n p r r  f  Ç p n l p m h r p

" ' T  ' . ' "  "  , -

devrai t  vo i r  1a f in  de
cette seconde tranche
de t ravaux.  La 3"  est
programmée pour l 'an
2000.

Servant de liarson avec les espaces verts,
cette petite voie qui serpente à bavers
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Visite d'une délégation
du Ministère de la Culture
à Culture Commune

La Fabrique Théâtra1e et 1'Association Culture Commune repré-
sentée par sa Directrice Chantal LAMARRE, figurent désormais
au nombre des 7 "scènes nationales" que compte notre Région.
Ils étaient nombreux à s'être donnés rendez-vous 1e 22 avril demier
sur le site du 11l19 de LOOS EN GOHELLE, pour entendre cette
annonce faite par M. Dominique WALLON, Directeur de la
Musique, de la Danse, des Théâtres et des Spectacles et M. Jean Fran-
çois N4ARCUERN, Chef de Cabinet du Ministère de la Culture.
Après la visite des lieux, M. WALLON excusa I'absence de Mme
TRAUTMAN, retenue par d'autres obligations et salua le travail
accompli par l 'association présidée par Alain LEFEBVRE,
Conseiller Général, Maire d'AIX NOULETTE. 11 félicita toutes 1es
communes adhérentes pour ce travail fait autour d'une approche
de la culture contemporaine.

Tout un programme
Les festivités du 14 fuillet sont toujours un moment attendu
par la population. C'est pourquoi 1a Municipalité essaye
chaque année d'améliorer, de diversifier afin de rendre
encore plus populaire cette fête.
Le temps fort est toujours le spectacle de variétés gratuit à la sa1le
pollvalente le 13 juillet à partil de 21 h. C'est Plastic BERIRAND
qui a été choisi pour en être la vedette. Il sera entouré de Gino et

i

ses danseuses, d'un groupe Magilagies (magrciens), le
tout anime par Joël ALAIN, présentateur.
Dès 23 h 30, rendez-vous derrière la Mairie pour
un spectacle pyro-symphonique.
Manèges, restauration sur place.
Le 14 juillet : animations non stop
- de t h à 13 h : marché aux puces rue J. Massenet
organisé par le CAJ - Buvette avec animation musi-
cale sur place
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La déch etterie des Marnières
remplace la décharge
Installée près des locaux du
SIVOM, Route de Vermelles
à HAISNES, elle est ouverte
tous les jours sauf le mardi

- le lundi et samedi de t h à
1 9 h

- le mercredi, jeudi, ven-
dredi de 14 h à 19 h

- le dimanche de t h à 13 h

Elle est accessible à tous les
habitants du SIVOM des 2
cantons (particuliers, com-
merçants, artisans) et peut
recevoir tous ies encom-
brants, gravats, déchets de
jardin, déchets recyclables
(verre, carton, papier,
bois . . . )

Seuls les produits d'entretien et de bricolage (peinture, ver-
nis) et les bombes aérosols seront refusés.

Ce service est gratuit à concurrence de un mètre cube par
iour.

- de t h à 11 h: concours de pêche au Beau Marais
- de t h 30 à 13 h: ball trap à la ferme de l'Abbaye
- Concours de 42i dans les cafés des Sports (de 10 h à
et  de I 'Europe (de lo  h à 20 h)
- de 14 h à 19 h : grande kermesse derrière la Mairie,
- manèges, stands de maquillage et de jeux tenus par
le CAJ, les jeunes de 1'Opération Jeunes, le club de
pétanque, I'ACBB, le club de javelots, le kempo karaté.
- ball trap lazer ouvert à tous
- tournoi de foot interquartier organisé par le CAJ
- parc de structures gonflables (château...)
- tiercé à canards, circuit de quads
- nombreuses animations proposées par un animateur
fessionnel durant tout 1'après-midi.

14 h)

De quoi passer d'agréables moments....
venez-y nombreux.

S.A.T.I. VIDANGtrS DELISStr
Francis DELAPORTE _
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59274 MARQUTLLTES

@
03 20 29  06  51

ziffi>, Tnups Ltnnn VRcexcss

ffi r'fu49tttswu'a& J\ f f f tyT
. :  

LOISIRS. VACANCBS. TIERS TEMPS
4, rue Delecroix- B.P 28 - 62880 P0NT-A-VENDIN Té1. 03 21 08 89 10 - Fax 03 21 08 89 1 1

pro-

@
E-



Motocross régional
UFOIEP le29 août
Le Moto Club des Etangs organise Ie
dimanche 29 aoit sa traditionnelle
épreuve de motocross comptant pour le
critérium régional UFOLEP, sur le cir-
cuit de la base de loisirs de 8 h à 19 h.

300 pilotes venant de 20 clubs de la
régiôn participeront lors de 22 courses
différentes avec, à partir de 16 h les 4
finales régionales. 

-

Le prix d'entrée est fixé à 40 F pour les
adultes, 20 F pour les moins de 14 ans et gratuit pour les
moins de 10 ans. Le parking spectateurs sera surveil lé et
une restauration sera assurée sur place.

SMai 1999:
il ya54ans
Rassemblés sur la gran-
d'place, I 'associat ion
des ACPG-CATM-
TOE,la Municipal i té,
les responsables des
sociétés locales accom-
pagnés de I'Harmonie Municipale ont défilé juqu'au monu-
ment aux morts pour y déposer une gerbe. Une minute de
siience étaient observée en mémoire des disparus de tous les
conflits avant que Daniel DELCROIX, Maire ne leur rende
hommage dans son allocution.

De retour dans la salle d'honneur, François POUTRE, Prési-
dent de la section locale, décora M. Emile SOMON de la
médaille commémorative AFN et M. Pierre DELAVAL de la
Médaille de porie-drapeau.

FestivitÉs du 1. Mai :
37 môdaillés du travail
Le 1"' Mai est une tradition. Le
Conseil Municipal reçoit les organi-
sations syndicales, les ouvriers, les
médaillés du travail et leur Président
représenté par M. Georges POUILLE.

Cette année, 37 Billy-Berclausiens se
virent décerner la médail le d'hon-
neur du travail.

C'est aussi le 1er Mai que I'Harmonie Municipale offre à la
population son traditionnel concert de printemps. Ce ren-
dez-vous musical avec ses 70 musiciens placés sous la direc-
tion de Roland BOUREZ et sa chorale, a connu un succès
mérité. Daniel DELCROIX, Maire et ancien musicien, peut
s'enorsueillir d'offrir à la ville un tel niveau musical. Il eut le
plaisiide mettre à l'honneur 9 musiciens pour leur fidélité à
I'harmonie depuis des années et parmi ceux-ci en particulier
M. Jean FRULEUX, qui reçut la médaille gouvernementale
pour ses 57 années de musique.

Un beau gala de danse des Cytises
Dimanche 16 Mai à la salle des
fêtes, les plus jeunes de I'asso-
ciation 1es Cytises âgées de 4 à
16 ans, se sont exprimées sur
une chorégraphie d'Aimée
DAUWER,ayant pour thème
les années 60. Tony le magicien
avec son cirque du monde
avait également pris part au
spectacle et le public venu
nombreux ne put qu'applaudir
chaleureusement ces diverses
prestations présentées.

Bilan sportif du BBBC
Le BILL!-BERCLAU Basket Club dresse Ie bilan de l'année en cette fin de saison : on compte 6 équipes de joueurs des mini-
poussins s.ux cadettes, jouant en promotion ou en excellence départementale. Après 5 ans en FFBB, Ies classements s'avèrent
m oy ennement s atisf ais ant s.

2 grandes manifestations sont à retenir :
- les finales des coupes d'Artois féminines Ie 1er Mai confiées par le district au
club de BILLY-BERCLAU. 5 rencontres opposèrent des formations d'ARRAS,
DOUVRINeTCARVIN.
- les 2 journées sportives de I'Ascension et du 16 mai ont été mises sur pied par
le Président F.COUVREUR et son bureau. De nombreuses rencontres étaient
programmées devant un public important. Le match de gaia, catégorie sénior
entre le jeune garde de TOURCOING qui évolue en régionale et l'équipe de

MONTREUIL qui ioue en excellence a tenu toutes ses promesses.

Toutes nos félicitations à Benjamin HERINGUEZ et Pauline UYTTERHA-
GHE, sélectionnés pour l'équipe départementale. Notons également I'arri-
vée de 3 nouveaux arbitres, ayant réussi leur examen avec succès.

Pour la prochaine saison, 7 équipes sont prévues de mini-poussins à seniors.
L'école municipale de basket accueille les enfants à partir de 5 ans le ven-
dredi de 17 h à 18 h.

Les horaires d'entrainements sont les suivants : lundi de 18 h à 20 h, mer-
credi de 13 h30 à 17h 30 et de 20 hà21 h30, le jeudi de 19 hà 20 h30.

Toute inscription et renseignement peuvent être donnés lors de ces entraine-
ments à la salle de sports.
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Le logis du papan ct ls lnôrâi$
au temps des tourbiers

Pour 1es histoliens, le Moyen-Age se termine vers 1450 mais, dans 1es siècles qui
suivirent, dans nos campagnes inondées par la Deûle, on ne trourrait généra1e-
ment que de modestes habitations tout en rez-de-chaussée, basses et sombres,
dont les murs en torchis étaient faits d'un mélange d'argile détrempée, pétrie de
paille. Ce torchis était soutenn par un encadrement de bois reposani sur un sou-
bassement de moellons et de pierres, et cela jusqu'au XIX' siècle.

Les chaumières au soi de terre battue manquaient de confort. Le chaume qui per-
sista longtemps, se couvrait souvent de piantes parasites qui développaient nne
r,égétation multiforme. De plus, i1 causait de nombrenx incendies.

Un manoir amazé était une terre non enclavée sur laquelle étaii bâtie une maison,
composée le plus sour,ent d'une pièce unique, flanquée de quelques réduits. Par-
fois, e11e bénéficiait d'une ou deux petites chambres où, l'air n'entrait que par une
petite fenêtre. A ce "manoir" s'aioutait un jardin, ..., un champ. Quant à 1a chemi-
née, r'éritable pôle d'attraction, 1e bois étant rare et cher, on v brûlait des fagots de
rejets, de la taille des arbres et des "hayures" (haies), tiges de colza, de fèr'es, bois
de qualité médiocre, et surtout Ia tourbe, précieux combustible extrait des maretz
/ r n j r  r i s \  I  e r  cend re r  éh ion l  r r l i l i cÀoc  ^ ^ r  1y  f 1  1p1p r  I '  t e r r e .

Pour lutter contre les incendies, les habitants devaient obligatoirement veiller au
bon état des cheminées et des fours à pain etc..., périodiquement contrôlés par
un maître-macon et le garde-cliampêtre qui dressait procès-r'erbal.

La brique apparut très vite. Elle avait en effet son emploi. Même darrs 1es mai-
sons en torchis, pour Ia construction des cheminées où s'imposait un matériar"r
incornbustible, Ie mortier, l iant la maçonnerie, était communément fait d'un
méiange d'argile et de chaux de pays.

Les construct ions en dur  et  couver tes de tu i les " f lamandes" const i tuaient
1'exception. Outre le corps de iogis de la Prévôté, le moulin de Næuvecourt et 1e
moulin à eau durent constituer un événement 1oca1. A proximité du vil lage, i1
existait une briqueterie pour 1a confection des briques d'argile.

Les terres inondées, dans 1es parties basses par les débordements de 1a rivière,
alimentaient les marécages. Longtemps, les marais étaient restés à leur
destination naturelle. Biens communs entre les habitants de la communauté qui
riivaient presQue uniquement de ces marais dont ils tiraient la nourriture, manne
inespérée pour les pécheurs et les chassenrs. Les anguilles foisonnaient et les
gibiels d'eau de tor"rtes espèces proliféraient dans 1es hautes helbes. Les terrains
inondables était 7 à 8 mois sons 1es eaux. Après l'écoulement des eaux, en été, les
marais devenaient un lieu de fauche et de pâturage pour le bétail, un champ
d'extraction pour 1a tourbe qui, pétrle et moulée en briquettes, on 1es laissait
sécher à I'air libre au cours de 1a belle saison. Exploités anarchiquement et sans
mesure, 1es marais étaient convertis en vastes étangs (les clairs) qlre le tourbage lui-
même avait créé. Cela frit léelernenté sérrèrement. Défense fut faite de se livrcr au
connerce des tourbes, drL moins hors de la iocalité. Des troub1es... agitations
tumultueuses, des procès relatifs dus aux soucis constants de sr'procurer 1e
combustible pour 1a maurtaise saison à ltenir, sans entrer dans le détai1, en1762,un
"incident" entre Bauvin et Berclau a1la jusqu'au Conseil prir,é du Roi.

La digue "Gustin" fut concue de façon à retenir 1'ealr un an sur deux sur les
terrains inondés ; 1es limons fertilisant la terre à cutnver.

Le pâturage, la culture et 1e rouissage du lin, activité également importante
furent aussi sujets à d'imrombrables litiges.

Dessèchement et partage : Vauban, par des travaux importants, décida d'utiliser les
rnarais de la Haute Deûle pour assurer la défense de 1a crtadelle de Li1le (réserve
d'eau appelée "flot de Wingles", de multiple canaux furent creusés, des écluses
étab1ies, coulme cel1e de Dory siphons, hlvaux de drainages... Une ère nou'e11e
s'annoncait, 1e gourternement roval prescrit 1e défrichement et le partage des marais.

Le Comité d'Histoire Locale
Andrée et Michel Baillet-Leclercq, Emmanr-rel Delpierre
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Bourses communales
Tout coliégien,
lycéen ou étu-
diant est invité à
venir déposer en
Mairie un certifi-
cat de scolar i té
attestant qu' i l  a
fréquenté son
é t a b l i s s e m e n t
durant I 'année

98-99. En sont exclus, les élèves des CES de
DOUVRIN et AUCHY déià subventionnés par
la Municipalité.

Un numéro Azur à votre seryice
Vous pouvez eflec-
tuer désormais l'es-
sent iel  de vos
démarches auprès
du Service de la
Générale des Eaux
au numéro AZUR
suivant:
0801.108.801.

Opération Tranquillité Vacances
Comme chaque
année, des pa-
trouilles sous la
responsabi l i té
de la Pol ice
M u n i c i p a l e
s u r v e i l l e r o n t
les habitations
dont les occu-
pants sont par-
tis en vacances
(juillet et août).

Si vous souhaitez bénéficier de ce service, n'ou-
bliez pas de signaler en Mairie ou au bureau de
la Pol ice Municipale vos dates de départ  et
retour de vacances.

Fermeture des bureaux de la Mairie
Durant les
vacances d'été,
les bureaux de
la Mairie seront
f ,Iermes ûes l . /
heures du lundi
5 juillet au ven-
dredi 27 août
inclus.
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binet Martine DEGROOTE
164. rue du Gal-de-Gaulle - BILLY BERCLAU

@ 0 3 2 1 4 0 9 9 7 0
Ouvert tous les matins de t h à I2 h et I'après midi sur rendez-vous.

TOI .JTES ASSLJRANCES

DERRIERE L 'EAU.  UN METIER

Bureaux de DOUVRIN

5, rue Jules Ferry

p ô l e  E A U

Otrv,ert L'ctprès-nidi cle l3 h 30 à 16 h 30


