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L Y laembre et décembre annlnceurs de fêtes slnt des mois priuilé-
giés. C' est le moment où l' on se réunit, aù I' on pense aux, autres et où l' on
fait des rêaes de pnix. Lorsque je parcours notre aille, je me sens rassuré.
En effet , la aie qssocintiae et Ie bénéaolat , l' un n' allnnt pas sans l' autre,
t'ont partie de BILLY-BERCLAU et celn dEuis t'ort longtemps. On pnrle
sow)ent, en cette fin de siècle, d'indiaidunlisme et de solitude. Et c'est arai
qu'ils existent, Mais n' oublions pas pour autant les multtples nctiaités qui
se déaeloppent chez nous et qui sont slurces de rencontres, d'échanges et
de conuiaialité, Cette explosion deuie est d'ailleurs siimportante qu'elle
nlus a obligé à modit'ier notre programme municrpaLIl nous faut pour
qccueillir tous nos clubs nussibien sportit's que culturels, construire une
nouaelle salle polyanlente qui, aous le sauez, portera le nom " d'Espace
François MITTERRAND" . La première pierre en a été posée Ie mois der-
nier en présence de nombreux rErésentnnts des associations.

le dois naluer que c'est aaec plnisir que je me suis soumis à ce change-
ment. Il démontre que BILLY-BERCLAU est une aille aiaante, qnimée et
coquette : 900 maisons ont pnrticipé cette nnnée au clnçnurs des maisons
fleuries,
Aussi, Tnes chers concitoyens, je aoudrais ù l' qube de l' an 2000 et pour
ce dernier Noël du siècle, aous remercier pour cette attitude solidaire et
genéreuse. I e aoudrais remercier tous ceux qui transforment leur différence
en richesse et s' unissent pour construire Ie bien-atare à BILLY-BERCLAU ,

l' émets le aæu qu' ensemble nous contrnuions à le transt'ormer et à l' embel-
lir pour ffionter les nnnées 2000.

A tous, je souhaite de magnit'tques fêtes de frn d'année.

i-

Daniel DELCROIX, Mnire



Vendredi 31
RÉVEILLON organisé par I'USBB à la salle des t'êtes

Mardi 4
ASSEMBLÉE GÉUÉnelg du club du 3e Age

àlasalle desfêtes
Dimanche 9

DU MAIRE à la population ùlasallepolyaalente
X DU CONSEIL MUNICIPAL

DUPERSONNELCOMMUNAL
u Maire à la salle des fêtes

Samedi 29
BLÉE GÉNÉRALE de Ia CSF

ù Ia salle d'honneur au CAS

à la snlle des fêtes
ù la base de loisirs

Samedi 1z et Diminchô ii
RÉGIONALE DE SAMBO COMBAT

Dimanche 13
BANQUET du club de cyclotourisme àlasalle desfêtes

Samedi 19

nisée par la MPT ùla salle des fêtes
Samedi 19 et Dimanche 20

RNOI ANNUEL de Tennis de Table
à la salle polyaalente

à Ia salle des fêtes

à la salle des t'êtes

Vendredi 25
REPAS du club du 3e Age

Samedi 26
SOIRÉEKARAOKÉ

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 42 00 02 - Fax 03 21 28 02 01 - e.mait : docservicestens@nordner.fr

A l'occasion
de " LIRE EN
F E T E  " ,  l a
Municipalité,
en association
avec Culture
Commune et
la ville de
Wingles, avaient organisé des randonnées contées aux
Espaces Verts, au cours desquelles la Compagnie MYRIAM
DOOGE invitait le public à communier avec la nature.
Martine BEUGIN emmgnait ensuite petits et grands dans ure
aventure contée extraordinaire.

Au Centre Culturel
F .Do l to ,  t rans-
formé en centre de
sorcières : un spec-
tacle de contes et
m u s i q u e s ,  A
l'ombre du pla-
tane, était présenté
par le Théatre de fa
Fiancée.

Le goûter et la remise des lots aux enfants clôturaient le der-
nier " LIRE EN FETE " du siècle.

Rendez-vous est déja pris pour l'année 2000 : l'Afrique sera
Ie thème aborbé.

Un après-mi di récréatiî
auZénith

Plus de 80 enfants de la garderie
municipale assistaient le mercredi

i ,

24 novembre au spectacle sur glace
Walt Disney. Une vraie féérie où se
croisaient tous les personnages des dessins animés
(Cendrillon, les 101 dalmatiens,...). Tous évoluaient dans
des décors fabuleux et des costumes somptueux.

Le soir, c'est ravi et épuisé que tout ce petit monde regagnait
BILLY-BERCLAU.
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'v A,ction soutenue par la Municipalité ̂,

5e saison pour I'atelier théâtre
"extra-scolaire"

L atelier "théàtre"
a repris ses acti-
vités. Saverio
MALIGNO,
comédien profes-
sionnel de la
compagnie HEN-
DRICK VAN
DER ZEE et
Véronique

LAGADEC animent l'atelier. La troupe, composée de 13 comé-
diens, âgés de 8 à 15 ans, se retrouve le Samedi de 16h à 19h
à la cantine : improvisations guidées ..., jeux de scène,...

Trois " sorties spectacles " sont programmées au cours de
l'année 2000, ainsi qu'un après-midi porte-ouvertes, pour ren-
contrer le comédien.

a o a a a a a o a a a a a a a o a a a a a a a

,.. de l'atelier
"clownst',..
2 clowns de scène " Pipo "
et " Bozo ", issus dr
Génération Clowns de
MEURCHIN, animent 3
ateliers " clowns ", le
Mercredi de 13h à 16h.

20 amateurs, âgés de 4 à 13 ans, ont intégré la troupe. Ils décou-
vrent l'art clownesque (jonglages, magie, accrobaties) et impro-
visent des sketches..

Le spectacle est fixé au Mardi 28 décembre 7999,àla salle des
Fêtes : au cours du goûter organisé par le comité d'entraide.

a a o o a a o a o o a o a o a o a o a a a a o

Petit regard du côté de l'atelier
"arts plastiques",.,

Animé le Samedi après-
midi par Eva SZY-
MURSKY l'atelier "arts
plastiques", compte une
2Oaine de participants. De
14h à 15h30, des enfants
travaillent la gouache.
Des séances à thème sont
programmées (l'argile, la
sculpture...). De 15h30 à

17h30, les adultes et ados viennent assouvir leur passion et
échanger quelques idées sur l'Histoire de l'Art (auteurs..,
ouvrages...). Ils se familiarisent avec différentes techniques et
supports (perspective, natures mortes).

f, En octobre, l'Eglise Protestante Evangélique orga-
nisait une exposition pour mieux

connaître le livre des Saintes Ecritures
et mettre la population en contact

avec la Bible. Située à la Salle des
Fêtes, l'exposition contenait dif-
férents chapitres de la Bible (ori-
gines, contenu, message...).

La Municipalité avait, pour l'occasior!
délocalisé le site informatique, permettant au

public de consulter des Bibles one-line dans toutes les langues sur
Internet.

La conférence avec Mr WHEELER, licencié en théologie, clôturait
ce week-end.

Une exposition pour
mreùx connaître la Bible

Une épreuve $portive exceptionnelle*,

.,.$ans oublier notre Cyber Espace,,.
Situé dans la Bibiiothèque,
le " Cyber Espace ", animé
par François PERRI-
CHON, compte
aujourd'hui 90 inscrits.

La cotisation annuelle
s'élève à 30f, avec un sup-
plément de 30f /trimestre
pour surfer sur Internet.
Avec 6 ordinateurs montés en réseau, 3 pôles d'activités sont
accessibles : Bureautique, Internet, jeux en réseau.

En coliaboration avec
la Municipalité et
1'Office Municipale
des Sports, Mario
ORIGLIA, président
de l'association
SEVEN, a organisé en
novembre, un raid
VTI de 500 kms, dans
notre région.

14 concunents prenaient le départ de Billy-Berclau, direction le Mont
Cassel, puis Hardelot et Auxi-Le-Château. Enfin, après un dernier
tronçon de 90 kms, ils arrivaient à Billy-Berclau.

A la fin du raid, Daniel Delcroix, Maite, adressait ses félicitations
à Mario ORIGLIA, aux nombreux bénévoles, sans oublier les 14
sportifs très méritants.



David HENNEBELIE.
David HENNEBELLE, jcune professeur d'histoire-géographie au
Cof lège de LILLERS, a séalisé à 28 ans un de ses rêves d'enfant :
I 'ascension du Kil imandjaro l 'une des montagnes les plus
belles du monde. ll a accepté de nous raconter cette aventure.

6

B .B .2000 : Camment l'idée tl' affronter I'un des phts
prestigieux mlcans du monde aous est-elle unue ?
David : Lorsque j'avais une dizaine d'années, on
m'a offert "l'Atlas des merveilles". Ce livre me fas-
cinait et je passais des heures à Ie feuilleter. Une
photo surtout retenait mon attention : celle du
ffUfi.leNOJenO. Ce volcan dont la demière érup-
tion remonte à 100.000 ans n'a pas d'équivalent au
monde. Situé en AFRIQUE de l'Est en TANZANIE,
à la frontière du KENYA, il culmine à 5.895 m. De
par sa position au niveau de l'Equateur, il réunit
sur ses flancs, de la base au sommet, tous les cli-
mats de la planète : forêt équatoriale, savane,
steppe, désert de rocailles, banquise polaire. En
swahili, la langue locale, KILIMANDJARO signifie
"montagne d'eau, montagne blanche" à cause des
glaciers qui recouvrent son sommet.

B.B. 200A : Une tel le expédit ion doit demander
b e auc onp tle pr ép ar ation.

David : J'ai mis 2 ans avant de réunir toutes les
conditions. Il a fallu d'abord convaincre ma fiancée
qui craignait les maladies endémiques et I'instabi-
lité politique de ces pays. Mais l'Afrique de l'Est
par rapport au Zaire et au Congo est relativement
calme. Quant à la malaria, aux maladies parasi-
taires de toutes sortes, aux animaux dangereux
comme les serpents, tout cela disparaît au-dessus
de 1.000 m. Or, nous avons atterri à ARUSHA, la 2e

[lÏsIi3lt 
*t'e situe à 1 400 m Cela diminue

8.8 .2000 :  I l  fau t  tuss i  ê t re  b ien  préparé
physiquenent ?

David : Il faut. c'est vrai, être en bonne forme.
J'aime l'effort physique. Je fais du ski, du canyo-
ning, de la descente en rappel.. .  en amateur. Je
marche beaucoup, j'aime courir Aussi 8 mois avant
le départ, j'ai intensifié mon entraînement. Je fai-
sais des heures de course à pied avec des accéléra-
tions pour préparer mon corps à réduire sa
consommation d'oxygène. Je savais que ce qui
serait difficile à suooorter serait la raréfaction de
l'air en altitude. Vôus voyez, c'est à la portée de
Deaucoup oe gens.

8.8.2000:Le toynge par lui-même denandel- i l
un effort financier important ?

David : Il est évident que c'est un rêve qu'on ne
peut réaliser seul. Je suis passé par un organisme
qui s'appelle "Terres d'aventures". Cela m'a coûté
un peu plus de 20.000 F. Puis, il a fallu régler une

taxe de 2.500 dollars
US pour avoir accès
au parc national et
enfin se procurer un
matériel spécifique :
une lampe frontale,
un duvet, des vête-
ments adaptés aux
t e m p é r a t u r e s
polaires, de bonnes
c h a u s s u r e s ,  u n e

oharmacie assez comolète avec des traitements
ànti-paludéens, des mèdicaments pour parer aux
dérangements de l'appareil digestif: intestin, esto-

mac... et subir un certain nombre de vaccins non
remboursés par la Sécurité Sociale. Mais là aussi, il
faut économiser avant, c'est une question d'organi-

B,B, 2000 : Toutes ces condit ions étant réunies,
comment s'estpnssé Ie aoynge 7

David : En arrivant à l'hôtel, nous avons assisté à
une conférence animée par un guide français inter-
prète et un guide local. Nous étions 11 participants
dont 1a moyenne d'âge était d'environ 30 ans, et 20
porteurs tanzaniens qui seraient chargés des tentes,
nourriture et matériel collectif. Nous "les tou-
r istes", i l  n 'était  pas question de nous déplacer
avec un gros sac à dos. Ce qui m'a étonné, c'est
l'organisation presque militaire de ces hommes oir
chacun est à sa place, connaît son rôle et n'en
déroge pas. Leur résistance physique est également
stupéfiante, car cette ascension, eux, la font plu-
sieurs fois par mois et bien moins équipés que
nous. Il est vrai oue leur espérance de vie est de 50
ans. Ensuite, nous avonsiécouvert les villages
avec leurs plantations de caféiers, de bananiers.
Cette rencontre avec ce que nous appelons "le tiers
monde" a provoqué chez nous un véritable choc.
Nous avons découvert une population qui vit rela-
tivement bien, mais au jour le jour. Cela est telle-
ment différent de nous, de notre habitude de tou-
jours se projeter dans I'avenir ! Chez eux, demain
c'est demain, seul le présent compte.

B.B. 2000 : L' ascension par elle-même, cotnment
s'est-elle passée ?

David : Le premier jour, nous avons traversé la
forêt équatoriale, avec de la boue pratiquement
iusqu'aux chevilles. 7 à 8 heures de marche dans de
tellès conditions avec 1.600 m de dénivelé, c'est
assez pénible I On ne peut pas prendre son temps,
il faut s'arrêter à 15 h oarce ou'à 18 h c'est la nuit.
Le froid arrive vite ; on oaise de + 25 o à 0o en
quelques minutes. Heurèusement, les porteurs
s'occupent de tout. Lorsqu'on arr ive au campe-
ment, on peut souffler, se reposer et se préparer
mentalement pour le lendemain.

B.B,2000 : Aaez-uors eu pnrfois enaie tle rcbrous-
ser cheminT

David : Le 2e jour où nous sommes passés de 3.000
à 3.900 m a été le plus pénible. Nous avons com-
mencé à souffiir dè l'aliitude ' maux de tête. ce oue
les porteurs appellent "le casque à boulons", lanci-
nants, continus, qui provoquent des nausées,
dérangements intestinaux, qui font bathe votre
pouls à 90/100 même la nuit au repos. Je n'arrivais
plus ni à manger, ni à dormir. J'étais assez pessi-
miste ! Heureusement, le 3e jour, on ne monte pra-
tiquement plus. 0n chemine sur un palier pour
s'habituer à l'altitude. Et puis, nous avons assisté à
des couchers de soleil fabileux. Le reste du monde
est en bas sous une épaisse couche de nuages. On
éprouve un grand sentiment de liberté et on est
payé de tous ses efforts. Même si l'on passe de + 25 o

à  16hà 0"  à  lShpu isà  -20"  à4h.

8.8,200A : C'est une sorte de communion aaec ls
nntwe 7

David : C'est vrai et la 3e journée a été pour moi

l'une des plus belles, elle m'a redonné courage. La
nature nous offre des images tellement mer-
veilleuses ! Le 4e jour, nous sommes passés de
3.950 m à 4.600 m. Les pentes sont raides, le froid
s'accentue. Malsré les malaises des uns et des
autres, on s'habitue doucement et les glaciers au-
dessus de nous sont si beaux ! Ce jour-là, nous
nous levons à minuit. Tout à l'heure, nous allons
atteindre le sommet. Il faut arriver avant le lever
du soleil. Le guide nous explique qu'il y a 2 auhes
raisons à cette marche de nuit : le sol gelé est plus
stable et le noir ernpêche la vision des précipices !

B.B,2000:Franchir un dfuiaelé deL.2A0 m ù cette
ûltitude doit être dit'ficile ?

David : On sait qu'on ne peut pas s'arrêter. Les
guides nous encouragent. 0n trébuche sur les
pierres. Ma lampe frontale tombe en panne, je ne
vois plus rien. cela me semble interminable. On
diraif qu'une chape de plomb s'est abattue sur mes
épaules. Il y a 50 % d'oxygène en moins. Je suis
dans un état second lorsqu'à 6 h tapant, nous attei-
gnons le sommet du pic UHURU (liberté en swa-
hili) à 5.600 m iuste au lever du soleil. Mais alors !
Quelles minutes inoubliables ! Cette masse de
glace qui lance des lueurs bleutées, ce glacier en
forme de banouise oui étincelle au soleil ! 0n ne
peut oublier de tels instants I

8.8.2000 : Powtsnt aous n'ét iez pas enclrc si l
sommet ?

David : Le reste du chemin était sans difficulté.
Nous longeons le cratère dans une espèce
d'ivresse, d'euphorie, Nous avions vécu des
minutes que nous savions uniques. D'autant plus
qu'avec l'effet de serre, le réchauffement de la pla-
nète et l'absence de précipitations, la masse gla-
ciaire diminue inexorablement et nous savons
qu'un jour, cette merveille disparaîtra.

8.8.2000 : Après, ee lut la descente ?

David : A cette altitude, il n'est pas possible de res-
ter plus de 20 mn sans risque. Aussi, nous avons
amorcé la descente et à 7 h du matin, nous avions
retrouvé notre campement à 3.000 m. Nous étions
épuisés, nos muscles refusaient de répondre. Mais
nous étions si heureux d'être allés jusqu'au bout.
Et puis, doucement, les symptômes du mal des
montagnes ont disparu. Plus de maux de tête, de
vornissements, de dérangements intestinaux !
Nous étions neufs.
Retrouver 2 jours plus tard, l'hôtel et la douche, un
vrai bonheur !

8.8,20A0 : Quelle leçan auez-aous tttirée de ce uoyage ?

David : C'est formidable d'avoir pu réaliser un
rêve d'enfant. C'est formidable et à la portée de
tout le monde. Si ce que j'ai fait, peut servir
d'exemple à d'autres, j'en serais très heureux I Ces
sortes d'expériences vous apprennent à vous
connaître, à vous faire sentir qu'on a en soi des res-
sources insoupçonnées et qu'il ne faut jamais
renoncer. Il faut vivre au moins une fois dans sa vie
des situations inhabituelles et extraordinaires oour
le découvrir.  I l  faut rêver, se f ixer des objeit i fs,
échapper de temps à autre au quotidien. En un
mot, il faut garder son âme d'enfant.
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Opération,,croissants,,
oans les rues de Billy_Berclau

Participation du CAJ à des festivités
locales ou nationales

Fête duNet
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ï999.

ParticiPation
au 1er forum
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de Lillers.
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Le C.l.J
Centrelnfo leunesse

I fin que tout soit prêt pour la ren-
Iatsée de Septembre, Eugénie, gui
a part ic ipé à I 'Opérat ion "teuîes"
cel élé, était v€nue prêtée main forte
à Ol iv ier,  pour le classement des
fiches " info-jeunesse".

Nos remerciements s'adressent êgalement ù
Véranique et Ludiaine qui ont réalisées un
reportage intéressant sur les actiaités du
CAI, dans Ie cadre du projet "lournaux
d'été".

882000 a rencontré Olivier BRIDOU)ç responsable du C.AJ, qui nous a présenté Ie tout noweôu " C.l.J "
BB2A00 : Oliaier, peux-tu nous expliquer
ce qu'est le " CJ,l " ?

Olivier : Ce " Centre Information
jeunesse " regroupe, en un même espace,
différentes informations, en destination
des jeunes et adultes (départementales,
régionales, nationales, voire euro-
péennes..) mais aussi et surtout des
informations de proximité. Ilensemble
constitue une banoue de données très
complètes.

882000 : Concrètement, comment cela
fonctionne-t-il ?

Olivier : Le jeune, qui effectue ici une
démarche personnelle, souhaite rece-
voir des informations complémentaires
pr&ises. En fonction de ses attentes, il est
orienté et guidé, sans pour autant effec-
tuer les recherches à sa place. De plus, il
n'y a pas de limite d'âges.

BB200A: Ces données répondent à quels
genres de questions 7

Olivier : C'est très varié : la formation
(enseignement, concours..), Ia vie sociale

(santé, logement, vie quotidienne..), les
Ioisirs et sports,. ou les vacances (étran-
ger..). A partir du moment où le jeune a
un objectif précis, il obtiendra des ren-
seignements complets dans le domaine
souhaité (adresses école, grille " carrières ",
aides finacières.., démarches à suivre...)

882000 : A quel moment, peut-on venir
consulter ces t'iches ?

Olivier : Le " C.I.J " est ouvert depuis
Septembre 1999:Ie Jeudi de 15h- 17h, les
Mardi et Vendredi de 15h- 19h, les
Mercredi et Samedi de 10h-12h et de 15h-
18h.

BB2A00 : Qui est à l'origine de ce projet 7

Olivier : Ce nouveau réseau d'informa-
tions s'intègre dans la Politique
Municipale de la ville, en faveur de la jeu-
nesse. Elle résulte d'une volonté de
favoriser l'accès à l'information à un plus
grand nombre de jeunes, et ceci tout près
de chez eux.

Pour tout renseignement complémen-
taire, contactez Olivier au C.A.|.

889000 remercie Olivier pour ses précisions importantes concernant le " C.l.J "



Distribution
de Noël

des colis

Comme chaque année, la distribu-
tion des colis de Noël, offerts
par le CCAS et la
Municipalité, s'est
déroulée :

I le Mercredi 15
décembre : pour les
enfants de Billy-
Berclau, scolarisés dans
les collèges environnants

I ]eudi 16 : les personnes âgées et celles titulaires d'une carte
d'invalidité

I Vendredi 17 : les 3 écoles (Claude Debussy, Jean |aurès et
Jérémy Poteau) et le soir, pour le personnel communal.

Le Lundi 20 décembre, les membres du CCAS rendront
visite aux pensionnaires des MAPAD et aux personnes
hospitalisées.

Pose de la première
d'une salle de 217O

pierre
np

Mi-octobre, Daniel Delcroix, maire, entouré par Marcel
CABBIDU, maire de WINGLES et de Rémy AUCHEDE,
conseiller régional, tous 2 vice-présidents du Conseil
Général, procédait à la pose de la première pierre d'un bâti-
ment qui portera le nom d"'espace François MITTERRAND",
en présence du Conseil Municipal et d'une importante repré-
sentation des membres des sociérés locales.

Ce complexe (2170 m\,répondant à une forte demande de
la population et des associations, comprendra 2 salles : l'une
sera réservée aux activités d'éducation populaire, socio-cul-
turelies et de jeunesse; l'autre aura une vocation plus spor-
tive (Full Contact, Karaté..).12

Concours des Maisons Fleuries
Pour la 17e année consécutive, la Municipalité avait organisé,
mi-octobre, une réception à l'issue du concours des maisons
fleuries.

Cette année, 900 amateurs mesuraient leur talent de jardinier,
contribuant activement à I'embellissement et au bien-vivre de
la Commune.

Lors de la cérémonie, Daniel Delcroix, notre Maire, rappelait
qu'un tel dévouement de la population, décidée à perpétuer
cette tradition florale, permettait aussi de " préserver l'envi-
ronnement et la qualité de la vie ".

Avec ses belles et nombreuses maisons fleuries, Billy-Berclau
obtient une 4ième place bien méritée sur le plan départe-
mental. Merci à tous.

SIVOM:
Rappel concernant lcs
collectes des fibro-ciments
et des déchets verts :

I Pour les fibro-ciments :
Le SIVOM met en place, à partir de
janvier 2000, un lieu de conditionnement supplémentaire, sur
le site de la déchetterie des Marnières, pour collecter les fibro-
ciments, qui seront par la suite, acheminés vers le centre agrée
de BOVES.

I Pour les déchets verts :
La collecte des déchets verts s'effectue tous les mercredis
jusqu'au 30 novembre 1999, de th à 15h. La quantité maxi-
male est fixée à 500litres. Rappelons que les sacs doivent être
laissés ouverts, afin de pouvoir en acheminer le contenu
jusqu'à la plate-forme de compostage sans manutention.

Concernant le tri sélectif, on note, de la part des habitants de
la commune, une bonne gestion des déchets, entre :

o le grand bac, couvercle jaune, destiné aux emballages
ménagers

o un plus petit bac vert, pour Ie verre, positionné à côté
du grand

o et la poubelle habituelle, pour le reste.

Un grand merci à tous..!



Une belle exposition de cartes postales toutes en couleur

Le Centre Culturel F. Dolto accueil le jusque fin décembre,
une exposition de cartes postales originales "Saori Sandre",
réalisée par Sandrine Leclercq. Passionnée de bandes dessi-
nées, elle crée des cartes postales dont le style se rapproche
très for t  des mangas japonais (yeux surd imensionnées,
formes rondes agrémentées d'une pointe d'érotisme...). Elle
nous entraîne dans un monde imaginaire et coloré où les
bons finissent toujours par l'emporter sur 1es méchants.

Lors du vernissage, D. DELCROIX, Maire, entouré d'une
délégation municipale et du personnel de la bibliothèque
étaii venu admirer ce travail de très grande qualité et sou-
hai ter  à cet te jeune ar t is te dont  le  ta lent  mér i te  d 'êt re
reconnu, beaucoun de réussite à venir.
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Quelles manifestations en l'an 2000

Le calendrier des fêtes 2000 vient d'être arrêté. On retrou-
vera tout au long de l 'année les traditionnelles manifesta-
tions telles que : marché aux fleurs, concerts de musique,
gala de danse, marché de Noël, banquets divers.

Bernard MILLE, Adjoint chargé de la vie associa-
t ive et  Marcel le  BOUSSEMART, Adjo inte à la
Culture ont souhaité maroué ce siècle naissant...
e t  ce  se ra  à  l ' occas ion  du  14  i u i l l e t .  Tou tes  l es
sociétés locales ont été sollicitées pour partici-

per à ce projet "Spécial 2000" et nombre d'entre elles sont partantes et s'y préparent déjà. Nous n'en dévoile-
rons pas encore le contenu mais seulement ie thème "La remontée du temps".

Sachez que le 13 juil let, un grand spectacle de variétés vous attend suivi d'un feu d'artif ice au stade munici-
pal . . .  La sui te. . .  dans quelques mois. . . ! !

Belle réception en l'honneur de 3 employés
communaux partant à la retraite

La salle des fêtes était bien remplie quand Daniel DELCROIX, Maire, entouré de
son Consei l  Munic ipal ,  a  ret racé les carr ières des 3 employés communaux :
Roger QUEVA, Nicole BAILLET et Monique GRUCHALA, qui reçut la médaille
régionale, départementale et communale après 39 années de bons et loyaux ser-
vlces.

Chacun se vit remettre des fleurs et cadeaux.
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Grand spectacle de marionnettes
à Billv'Berclau

Soutenue par la Municipalité, l'association Culture Plus, présidée par
Maryline ABRIKOSSOFF-BALY avait organisé, en octobre, un grand
spectacle de marionnettes " Hansel et Grether ". Mis en scène par Jérôme
TOULEI 200 enfants participaient à cet après-midi récréatif.

Rendez-vous est donné pour l'année prochaine : le 4 octobre 2000.

I-lassociation envisage un " après-midi d'enfer ", réservé aux
enfants : ambiance " discothèque " assurée par un D.J, marionnettes
géantes, peluches Walt Disney grandeur nature.,.

Vivement l'année prochaine... ! !

Halloween à la M.P,T,..
que de belles citrouilles..,!

Un concours de citrouilles
sculptées avait été orga-
nisé, à 1'occasion des fêtes
d'Halloween, à travers
1'atelier " sculpture ",
dirigé par Fabrice COCU,
animateur à ia M.PT., avec
la participation des
enfants des écoles (Claude
Debussy et Jérémy
Poteau). Une cinquantaine
d'amateurs apportèrent
leurs oeuvres. La remise
de prix, à l'ensemble des
participants, fut présidée
par Raymond QUEVA,

adjoint au Maire et Michel LEROYconseiller municipal

Un erand bravo à tous...!

Ecale klanicipale de Gymnastique
Chaque mercredi matin, les
tous peti ts s'éclatent à la sal le
polyvalente en baby gym et en
évei1 gymnique.

Ils ont entre 2 et 6 ans et s'amu-
sent  en  rou lan t ,  sau tan t ,  se
ba lançant ,  g r impant  e t  esca la -
dant sur dif férents parcours.

Encadrés  par  Cather ine  e t  Isa-
belle,la gym c'est géniai !
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Les 75 adhérentes du club
féminin, " Détenie et Loisirs
", présidée par Gabrielle CLI-
QUENOIS avaient exposé, à
la MPT, Ieurs travaux pra-
tiques. Daniel Delcroix,
maire, accompagné d'une
dé1égation municipale, était
venu admirer ies nombreuses oeuvres (couture.., peinture, menuiserie,
tricot et autres..) et féliciter les différentes participantes, pour la qua-
lité de I'exoosition.

Un beau gala "les années 60"
présenté par les Cytises
Depuis 2 ans, Gene-
viève BLANQUART,
Présidente de 1'Asso-
ciation "Les Cytises"
et son bureau organi-
sent des€alas dans la

Aussi, fin novembre,
plus de 400 personnes étaient venues encourager et féliciter les ado-
lescentes. La 1re partie du spectacle mettait en scène une vingtaine
de ballets sur 1e thème des "années 60" et était entrecoupée, avec
succès, par des sketches présentés par le sosie d'Eddy Mltchel l ,
Marc Mitchell. La 2e oartie était consacrée à des danses modernes
et à des scènes humôrist iques bien rythmées. Le public, parmi
lequel Daniel DELCROIX, Maire, appréciait beaucoup les chorégra-
phies de Sylvie BLANQUART.

nuu n0uveau...
à la salle de musculation !
Après l'haltérophilie, la musculation et i'aérobic-streching, une nou-
velle activité est apparue, au sein de |ACBB.
Dorénavant, il est possible de pratiquer le " Body-Pump ", à la salle
de musculation. Il s'adresse à tous. Au travers d'exercices simpies
et ludiques, faisant intervenir des charges légères, le Pump reâes-
sine toutes les parties du corps. Le responsable de cette discipline
est Patrice, aidé de Michèle et Christine. Une quarantaine de parti-
cipants (en majorité de femmes) ont rejoint 1e club. Daniel Delcroix,
notre Maire, était venu les encourager à persévérer dans ieur efforts.

Les cours se déroulent gratuitement sur écran vidéo, les jeudis à
18h30 et Samedis à 15h.

Renseignements et inscription aux heures d'entraînements.



L ' A s s o c i a t i o n  d e s
fami l les,  prés idée par
Reine Mar ie BOUSSE-
MART, avait organisé fin
novembre son 9e marché
de Noël.

Réunis à 1a sal le  des
f Â t e q  r r n ê  v i n o i : i n p

d'artisans régionaux pré-
ser.rtaient leurs diffé-
r o n t e q  q n é n i : l i t e q  T . c' - " ' - -  - r - . . ' *
visiteurs pouvaient ainsi
admirer toute une variété d'ornements (décorations de NoëI, pâte à se1...) sans oublier, pour
notre plaisir gustatif ... des produits de notre terroir (miel, bière, nougats...).

Avec la complicité de la Municipalité et de Culture Commune, un
spectac le de sketches apporta i t  un p lus en cet te vei l le  de Noël .
L 'act r ice et  créatr ice Anne BITRAN, nous f i t  par tager  quelques
moments de la vie de "Ginette Girolle", marionnette de bar, qui à
1'évocation de souvenirs parfois douloureux, réussit à émouvoir et
attendrir le public, venu nombreux faire sa connaissance.

La traditionnelle tombola mettait f in au dernier marché de Nôe1 du
sièc1e.

eç:âï*ct* dr:
Comme chaque année, les 4 associa-
tions caritatives de BILLY-BERCLAU
(Croix-Rouge,  Secours Cathol ique,
Secours Populaire et Restaurant du
Cæur)  par t ic ipaient  à 1a col lecte
nationale de 1a banque alimentaire.
Plus de 30 bénévoles s'étaient parta-
gés les d ivers quar t iers de la  v i l1e.
C'est  a ins i  que p lus de 2 tonnes de
denrées non périssables furent entas-
sées dans le  garage de M. TISON :
n i l e c .  r i z .  É ; r i n e .  c n n s e r t  e : . . .  d e s
caisses et des caisses qui s'empilaient
pour la plus grande satisfact ion des
collecteurs. Le lundi matin, une camionnette de la commune, bien chargée, prenait la direc-
tion du siège à HARNES.

Daniel DELCROIX était venu féliciter et encourager toutes les personnes qui avaient fait
preuve de solidarité en consacrant un peu de leur temps pour soulager 1a détresse d'autrui.

Mille excusss
Une erreur s'est glissée dans le précédent BILLY-BERCLAU 2000 N" 40 dans le
texte sur *t **ffi es*$ S'f?iËt#$re" réalisé par le Comité d'Histoire Locale.
Le texte doit être ainsi rédigé :
"...Amorcé dès les XVe et XVIe siècles, tous, petits paysans ont un jour tout quitté,
à la recherche d'une vie meilleure. Ils partent tout d'abord, avec f idée de retour,
nantis d'un petit pécule. La migration saisonnière...
D'autres même, partent faire fortune par delà les mers. Mesurant les risques et
aléas, en groupe, vers tout un réseau de filières qui garantit une assistance, car le
danger guette l'homme seul : accidents, maladies, agressions, rixes ou tracasseries
iudiciaires et administratives",

t i i i
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Vente véhicules

neufs et occasions
Réparations
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Dominique HOUSIEAUX
Electrieité : courants forts
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"Christine et
Jean-Yves"

2-50, rue du Gal de Gaulle

Té1. 03 21 79 80 04
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LES ATELIERS DE LENS

Pour l 'organisation
de vos réceptions

Sa boulanger ie.  Sa pât isser ie
Ses ateliers. Espaces verts

Laverie . Couture



Collecte des déchets verts
en période hivernale
Ce ramassage durant l'hiver (dr7.12.99 au
29.2.2000) n'a l ieu qu'une fois par mois à

S A V O I :

I  le  mercredi
15 décembre

I le mercredi
19 janvier

I  le  mercredi
16 février.

Le Tribunal d'lnstance informe

La lo i  sur  le
(PACS) est
déso rma i s
entrée en
vigueur.

Toute per-
sonne concer-
née et  qu i
souha i te ra i t
en reg i s t r e r

Pac te  C iv i l  de  So l i da r i t é

un PACS doit en faire la démarche auprès
du Tribunal d'Instance de BETHUNE. Un
dossier est à établir.

Pour tout renseignement,2 numéros de
téléphone sont à votre disposit ion :
03.21.63.14.41 (PACS) ou 03.21.63.14.30
(standart).

Horaires d'ouverture du greffe :
du lundi  au vendredi  de 8 h 30 à 12 h et
de13h30à16h30 .

Un nouveau seryice
à la disposition du public
Début janvier 2000, un photocopieur sera
mis à la disposition du public, à l 'accueil
de la Mairie. Moyennant 50 centimes la

feuille, chaque
admin i s t r é
aura la  poss i -
b i l i té  d 'e f fec-
tuer lui-même
rgr  photoco-

Pres/  ce qul
év i tera une
attente au gui-
chet.

' 178 ,  rue  du  Ga l  de  Gau l l e  -  B i l l y -Be rc lau
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Cet emplacement
peut être le vôtre !
î0320301238
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Bureaux de DOUVRIN
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Ouvert I 'uprès-rtr id i  t le 1.1 l t  -10 ù 16lt  -10
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