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lus aenlns d'entamer la 3ème nnnée du millénaire,2002 n'est plus qu'un
sluaenir. CEendant je suis t'ier de I'année écoulée, fier d'être Ie Maire d'une
population qui a su créer de multiples associations, animant notre aille et permettant
à tous nos concitoyens qui le souhaitent de partager de bons moments autour d'une
passion clmmune. Billy-Berclau est une aille qui ait, qui bouge, qui imagine, qui
réalise. le souhaite que 2003 npporte à chacun de aous bonheur, santé et réussite. Vous
snaez que alus pluaez toujours compter sur moi et sur toute l'équipe qui m'entoure
plur alus aider dans aos entrErises dès lors qu'elles aisent à rassembler et autant que
Ia loi me Ie permet.
Pour nous aussi, 2002 aura été une année importante. Elle marquera un tournant
dans l'organisation de la cité. Nous naons d' nbord mis en place I'intercommunalité. II
fallait être très présent pour y det'endre nos intérêts. Faire entendre sn voix pnrmi les
58 communes qui composent ART1IS COMM n' est pas touiours chose aisée. A Billy-
Berclau, Ies nombreuses réunions de traaail que nlus aaons menées aaec les
commissions et les techniciens, nlus ont permis de t'ixer les projets et d'imaginer les
transt'ormations que deara subir notre clmmune dans les années à aenir. EIIes sont
indispensables si notre aille aeut rester moderne, actiae et chaleureuse. Les tous
premiers chantiers pour 2003 seront :

La t'ourniture en eau potable de qualité dès Ie printemps

La mise en sécurité et I'embellissement de Ia départementale sui trnuersera notre
clmffiune et I'aménagement du centre aille ainsi que je I'ai décrit'Iors de Ia cérémonie
aes aæux,

La mise en place d'un aéritable centre communnl d'action socrnle où pourront se
dnelopper de multiples projets.

C' est un gros traaail, mais il permettra ù nos concitoyens de aiare d.ans une belle aille
dont ils seront t'iers. C'est mon aæu le plus cher et je mettrai toute mon énergie à Ie
mener àbien,

A aous toutes et tous, bonne et heureuse année 2003.

Votre Maire
Daniel DETCROIX
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Vendredi 3
Væux de Mr le Maire à la population

Espace F rançois Mitterrand
Dimanche 5

Væux du conseil municipal et du personnel communal
à Mr Le Maire Espace François Mitterrand

Vendredi 10
Assemblée générale du club 3ème âge Salle des fêtes

Samedi 11
Open de sambo combat (kenpo karaté)

E sp ac e F r ançois Mitt er r and
Réception en I'honneur des nouveaux habitants
et des bébés nés en 2002

Dimanche 12
Cyclo Cross

Mardi 14
Væux du parti socialiste- 

Vendredi 17
Réception des maisons illuminées

Salle d'honneur

Base de loisirs

Salle des fêtes

Salle des fêtes
Dimanche 26

Assemblée générale des médaillés du havail
Salle d'honneur

Samedi 1"'
Assemblée générale de la CSF

Dimanche 2
Repas du club cyclo

Samedi 8 et dimanche 9
Compétition de gymnastique (SSOWBB)

Esp ace F r ançois Mitterr and
Dirnanche 9

Assemblée générale des ACPG CATM TOE
Espace Loisirs

Assemblée générale de I'amicale des pêcheurs
Salle des fêtes

Vendredi 14
Audition de l'école de musique (piano) Sal/e Sainte Anne

Samedi 15
Soirée Saint Valentin par les Damandines Salle dæ fêtes

Samedi 15 et dimanche 16
Salon Vacances (Française de mécanique)

Espace F r nnçois Mit t err and
Mercredi 19

Repas familial (Les Myosotis) Salle des fêtes
Samedi 22 et dimanche 23

Tournoi annuel de tennis de table
Salle Léo Lagrange

L'BUHEE
Din l'timps quin ché z'anciens y fejottent I'buhée
Chéto des sacrés lessiveusses qui fallo faire coffer
Quin y l'fejottent chéto un rute combat
Parce qui fallot avoir des sacrés bras
Après y est arrivé ché premières batteusses
Mais chéto aussi dur qu'a soul'ver ché grosses bouleusses
Insuite y a eu ché batteusses qui allotent à moteur
Mais y fallo quin mim'me broucher avec vigueur
Après cha ça amélioré et modemisé
Et ché fim'mes y ont eu moins d'ma pour faire leur buhée
Ach'teur in met ch'linch din z'un'machine
In appui d'su un bouton et cha sonn' qu'in cha s'termine.

fean-Claude BRETON

Rentré e des germanistes

Mis en place par Ie comité franco-allemand, présidé par Claude
BOUSSEMARI les cours d'allemand ont repris au Laboratoire de
langues. La quasi-totalité des élèves de l'an demier sont revenus. Le
cours est assuré par Nina KLABUNDE, originaire de Hambourg :le
rnardi de 18h à 19h pour le perfectionnement et de 19h à 20h pour
I'initiation. Les cours s'adressent à tous. I1 est encore possible de
s'inscrire à la Bibliothèque.
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L'ate des jeunes
s'expose
C'est t'n se ptcnrbre quc furent exl.rostles les phokrs prises ct't été
dans lt 'c,rt lre rles centres tle loisirs, matelnelle t ' t prrimairc, dc

ju i lJet  et  d ' . ro i r t ,
a ins i  quc cel lc  du
CA]

Lors du vcrnissage,
erl prcsence do
Ilavnrond Qt,E\r\,
ad jo in t  à  1a  j eu -
rlessr', Lreattcouf-r
t l  enf . rnts ,  \ 'enus
crVcc leurs pare nts,

prirent plaisir à revorr ccs phok)s tle vac.ruccs. C,rntping, sor-
tics à la nrer, parcs d attractron, r.rntlouneits pédestrcs, cilcuits
en VTT ou en c,ruoi-kat ak....quc de bons monrcnts..,Quc dc
borrs sor.rverrirs,..

i

I
du s i tc

Portrait de nature
Tel cst lc t itre (' le l 'erpo5j1iprl
rcalisée p,rr Darriel CEIt,\ ltD,
\  i t  e- f  r r ' . iJ r ' r t t  J t '  l , t : : r rc i , t i i r r t t
' '  

5.tttt t 'g,r '. i t 'et [.t 'ott ' , t iort rle:
t r i :eat t t  " ,  Ct 'p . r5519nn. l  r .1a

[.hotocraphit ' a rt ialisé urre
bounc soirarrt.rine de clichés
t lerr , i l , t r t t  ( l r , \  g t ' ( ) \  p l . rn.  t le
diffclentcs cspsçs5, rnsectes,
i lcLrrs et  o iscaur .  Tou:  ces
sfrcclmens ont etci
photour , rphiés sLr f  le
nra*nifiqLre sitr. 11t' Chico \lendcs, prrisidé P.tr Hen ti
\L l \ \AR.\ .  Cct te bel l t ,  erprosr t ion a donc pour Lrut  do
promorir oir la rl ir ersrtt l de la faune et dc la i lorc locale.

Le vclnrssagc sest t léroulé i in novcrnbre et a ps1n1l5 ,1n
pLrblic d'apprécier f lcrngnl.. 'rt ccttc erprosition qui tenrl à
f,rire portcr r,rn regartl diiférent sur rrotrc euvironne nreut.

Cctte année, Lirc en Fêtr' éhit cousacréc à I 'ours
et à la Polocnc. Dc nombrt'uses .rurrlatious
etaient proposécs, t lurant 2 jours. Placés
sous la responsabi l i té  dc \ larcc l le
BOTSSE\1ART, ar.l jointe i la Culture,
cettc lête nationalc a été prépa1fs ;1i]1 19
pcrsonuel dc la bibliothcqut, N{artinc
\ l ' \URICE t , t  \ lan ' l isc HE\\EBOIS,
V c r o n i r l u e L , \ G A D E C e t Y a n n
LACADEC, re sponsable
inf 0rnrati i. lue.

Le sanrerlr ùPrès-midi, un concours de desstns,
organisé par Fr,rnck \\A\'1\lEL, fut nris en pl.rcc
avec lts errfants dc I 'atelier " arts plastiqLrcs ", qLri ont
pu dcssiner  sur  le  thr \me dc l 'oLrrs. .  Ln dcssin. tn inré ct  lc  i i lm
I OLrrs furent proietés, Le sitc inf()nnùtirlue oiirait l.r
possibil i té rl 'entrer en corrt,.rct via Internct avr'c la Polognc. La
biblit l thèquc ar ait proprosé dir ers je.ur e t corrcours.

Lc dinr.rnc]re, se prodursait cn garrt-ric un spectacle tlc contes,
intitu[i la Forôt Oub]iét, présentri par Vincent GOU(,EAT de
l'association l-arantlolc. cl 'Anriens. Les 3 séances dc corrtes
pcrnrirent aur pctits conlnle ar-l\ gfands d0 p.tsser r-ln agrt',rLrle
monrent. Lr's Cr tiscs ont donné un apercu dc ieur t,rlcnt avec
clcs rlénronstlaiions de cianscs polonaiscs. En bibliothèque,
Nicstlames WEIIER, NO\'VARA et HEIIEL ,rlaie'ut apporté tles
g,rteaLrr polonais, contectionnés par lcul soin. Eu iin d'.rprg5-
midi fLrrent pft)cl.rnrés lcs rrisLrltats tles tlifferents conc()urs,
s0us l '(eil aclnriratif r ie Daniel DELCROIX, N'Iaire. Ce n,cek-
cnd bien rernpli sc tcrnrirr,r aukrur r1u lcrre rle l ' .tntit ié, Lrien
apprécié dr- krus.

Lc sametli 9 novcmlrrr- 2()l)l à 10h30, lt 's cnfants des ateliers thtitre "

crtla-scolaircs ", accomparnés de qLrclqLres parents, ont assisté à la
fr,frréselltation dr' Je suis ton rôre joué par la colnpagnic Le
L,rbr rinthc Théâtre, à I Esc,tpadc à Henin-BeaLrmont,
Cctte sortie cultulelle, s0uterruc par I\"larcolle BOUSSEI\'{r\Rl Adjointe
à la Culture ct pnrppr.r. ;r.rr \1ér'oniquc LACADEC, ntédirteur cLllturr.l
. l  l ( ' r l l f ( ) l  h i  t i l l  l t , l t l C  : t t t t t ' r .



les fêtes de fin d'année sont sowent un momentptivilégié pour des rencont]€s amicales et solidaires. C'cst augsi
la période des veux. Billy-Berclau 2000 a rencontré 2 femmes filles qui chacune à leur manière ont un souhait:
ofifiir leur éneryie et leur ceur pour apporter de la douceur et de l'humanité dans un monde qui n'en a guère.

Pour fa 11'année consécutive les magasins CORA organiscnt auprès des ieunes un concouts intitulé . lcs écoles du
désert o. les gagnants deviennent les émissaires de la France auprès des écoles les plus pauwes d'Afrique. Pout la 4'
fois c'est une jeune Billy-Berclausienne qui a gagné au magasin de lens ll. ll s'agit de Kelly BIILET née le 3 avril 1989.

BB 2000 Comment l'idée oous est-elle aenue ?
KELLY Cette année il s'agissait de décorer un masque dont on
nous dorurait la maquette. Comme j'avais déjà participé l'année
dernière et que je n'avais pas été retenue, j'ai décidé de tenter ma
chance de nouveau.

BB 2000 Cela aous a paru dift'icile ?
KELLY Au début on a plein d'idées. Aux environs du mois d'Août je me
suis lassée et j'ai abandbnné. Et puis huit jours avant la date de clôture je
m'y suis remise et 1à j'ai embauché toute la famille. Tout le monde s'y est
mii. Nous étions dans le garage et nous y avons passé pas ma1 de temps.
C'était très agréable de havailler ensemble et jusque tard dans la soirée.
Nous y avons pris beaucoup de plaisir. Enfin nous avons rapporté nohe
æuvre le samedi à 20h alors que le magasin fermait à 21h30. Il était temps.

BB 2000 Qrrclle a été aotre motiaation ?
KELLY Quand on participe à un concours on a d'abord envie de gagner
mais je pense que le plus formidable c'est de participer à une action
humanitaire, de renconher des enfants d'une exhême pauvreté et de
pouvoir les aider. Nous allons leur porter 2 tonnes de matériel scolaire.
Nous visiterons 2 écoles par jour.

BB 2000 Où se situent-elles ?
KELLY Au Mali à la limite du désert. Nous avons déjà eu une première
réunion où I'on nous a présenté le programme. Les villages ont été
choisis parmi les plus pauvres. Nous partirons le 25 décembre. Cela me
fait plaisir : Noèl est une belle date pour aider des enfants qui ont

BB 2000 Pouaez-ztons nons pailer de cet institut oir ztous uenez
d'entrer 7
Magali HEBEL C'est une annexe de la Sorbonne qui forme au
management des affaires intemationales. Il y a plusieurs filières,

\- i'ai choisi celle de l'union européenne. On y haite du droit, du

I lo*.r.. intemational, de l'écànomie, des'finances ... Ce n'est

I pur à proprement parlé une école puisqu'elle offre des cours du
r soir de 18h30 à 21h30 3 jours par semaine les mardi, mercredi, et
jeudi. EIle s'adresse aux gens qui havailleni mais qui veulent ou
approfondir leur cornaissances ou changer d'orientation professiorurelle
ou avancer dans leur carrière.

BB 2000 Combien êtes-uous dans ootre groupe ?
Magali HEBEL 27 qui venons d'horizons tout à fait divers. La plus jeune
d'enhe nous a 22 ans le plus âgé 45. C'est dire que nous sommes tous
différents. Mais il se crée une solidarité et nos différences deviennent
alors des richesses qui profitent à chacun de nous.

BB 2000 Comment êtes aous entrée dnns cet institnt ?
Magali HEBEL J'avais une maîhise de langues éhangères appliquées et
je voulais ajouter quelque chose de plus à ma carte de visite afin de mieux
choisir ma carrière. La Sorbonne est une merveilleuse clé pour entrer dans
des enheprises de renoms. J'ai donc constitué un dossier, ma candidature
a été retenue, j'ai été invitée à un enhetien qui s'est bien passé.

BB 2000 Au regutl de aotre cursus miaersitabe, les langtes tiendront
une place impoftnnte dans aotre carrière,
Magali HEBEL Je parle couramment l'allemand, l'anglais un peu moins
biery le polonais, mais on perd hès vite une langue quand on ne la pratique
pas. C'est pourquoi j'aimerais travailler daru un milieu intematonal ll est
vrai qu'il est difficile de passer d'une langue à une auhe hès vite. fe l'ai
vécu dans l'enhetien que j'ai subi où les membres du jury s'adressaient à
moi tantôt en français, tantôt en allemand, tantôt en anglais, C'est une
g}'rnnastique inteilectuelle qu'il faut apprendre à maîhiser. Mais justement
il existe des endroits où c'est un impératif de havail.

beaucoup moins de chance que nous. Des enfants qui airneraient
apprendre mais qui ont rien ni papier, ni crayory ni livre. Nous savons
qu'ils vont apprécier ce que nous leur apporterons.

BB 2000 Combien sercz-uous ?
KELLY Il y a 1 enfant choisi par magasin :nous sommes 65. Nous avons
entre 11 et 15 ans et nous sornmes tous au Collège de la 6" à la 3".

BB 2000 Aaez-aous pftpaft uotre ooyage ?
KETLY I a fallu faire des vaccins contre la fièvre jaung la diphtérie, la
méningite, l'hépatite et nous prenons également un traitement contre le
paludisme. Lors de la réunion de preparation on nous a aussi parlé du
climat. A cette époque de l'année il fait hès chaud au Mali, entre 30 et 400.
Par conhe 1es nuits sont assez fraîdes et comme nous allons dormir
dehors, sous la tente, il faut prendre des précautions. Et puis on nous a
aussi parlé du problème de l'eau. Nous emportons de I'eau minérale, car là
bas aux portes du désert l'eau est hès rare, hès précieuse, et ... très polluée.

BB 2000 Qu'espères-tu de ton aoyage ?
KELLY Rencontrer d'autres enfants de mon âge. Je suis curieuse de
découvrir un autre pays, d'autres gens, une autre façon de vivre. C'est
une occasion unique de vivre la vraie vie des gens si différents de nous,
de voir comment les enfants sont dans leurs écoles, dans leurs familles,
dans leurs villages. J'ai déjà fait des recherches sur internet mais je crois
que renconher des maliens ça doit être tout à fait auhe chose. J'espère
beaucoup que nous pourrons ieur apporter, que cela leur sera utile et leur
fera plaisir Nous allons un peu jouer les pères Noël et c'est très agréable.

BB 2000 Par exemple ?
Magali HEBEL La communauté européenne à Bruxelles ou certaines
multinationales.

BB 2000 est-ce dfficile ?
Magali HEBEL Le plus dur a été l'éloignement par rapport à
l'hébergement. Comme je n'avais rien trouvé je logeais chez des amis. Ce
n'est pas commode d'êhe toujours chez les auhes où l'on a peur de
gêner, de faire des heures de métro pour rejoindre son iieu de havail ou
la Sorbonne, de revenir dans les banlieues chaudes vers 11 heures du
soir. Heureusement je viens de houver un appartement dans le 19"
arrondissement. Cela va me faciliter la tâche.

BB 2000 Vous tuaaaillez aussi sur Pais 7
Magali HEBEL Je suis employée dans une société qui fait le commerce
de l'acier entre l'Europe et la Turquie et l'Afrique. Enhe ma joumée de
travail et les cours, il ne me reste que les trajets en métro pour revoir mes
cours. Nous avons un conhôle par semaine, chaque matière doit être
validée par un examen et nous aurons aussi un examen qénéral en fin
d'année avec un mémoire à présenter. Cela fait upp.i à b.ur.oup
d'énergie.

BB 2002 Comment aoyez-aous l'aaenir ? En cette péiode de l'année on
peut faire des rêaes,
Magali HEBEL Le management à l'américaine me fait peur. Il nie les
qualités de l'homme et vise à l'oppression d'un groupe sur le reste du
monde. C'est cela que je voudrais combathe. Je rêve que nous puissions
former en Europe une 3" force capable d'humaniser les relations
internationales. Dans mon enheprise mes supérieures me disent souvent
que je suis jeune et naïve. Pourtant la vision manichéenne américaine
des forces du bien contre les forces du ma1 a quelque chose d'effrayant.
Le commerce devrait être un motif de rencontre et non de lutte. Il devrait
permethe un eruichissement des 2 parties et non une oppression du plus
fort sur le plus faible. Si je pouvais faire quelque chose j'apporterais plus
d'humanité dans ce monde qui n'en a guère.

lv{agali HEBEI vient d'intégrer l'lnstitut d'Administration des entrep]iscs de la Sorbonne. Elle 5e destine aux relô-
tions internationales financières, commercialcs ou politiques... Elle espète que le nom de la prodigieuse faculté
parisicnne lui ouvrira un large éventail de possibilités et lui permettra de mettre en pratique toutes les idées
généreuses qui sont les siennes.

6
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De nos jours,
ce sont les colombophiles
qui perpétuent la tradition

'4 rigoureux préparant r
I d auxconcours
f Gt expositions.
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La colombophilie

Quelques rappels historiques
L'instinct et la volonté qui poussent nos pigeons à revenir vers leur point de départ
sont connus et utilisés depuis les premiers temps de la civilisation, Les égyptiens, les
perses les chinois et les grecs utilisaient les pigeons voyageurs comme messagers lors
de leurs campagnes de guerre ou pour la politique et le commerce. Des serviteurs
colombophiles étaient spécialement affectés à leurs soins et à leurs transports.
Les romains bâtirent d'énormes pigeonniers pouvant contenir 4 à 5000 pigeons dont ils
se servaient comme messager en toutes occasions,

Charlemagne rend l'élevage du pigeon " privilège nobiliaire ". Pratiquement
tous les châteaux, fermes seigneuriales, abbayes possèdent une tour à pigeons
dont la capacité atteste de la richesse de son propriétaire. Là encore ils servent
de messagers commerciaux, politiques, ou porteurs de renseignements en
temps de guerre. Lors des croisades les sultans dépensent des sommes
considérables pour profiter de tous les avantages que peuvent procurer la "
poste par pigeon " afin d'être informé au plus tôt de ce qui se passe,
Il faut attendre la Révolution de 1789 pour que soit aboli le privilège de
l'élevage de pigeons au seul seigneur. Des colombiers se bâtissent alors un peu
partout. Au début ils sont élevés surtout pour leur viande, mais le goût du jeu
étant très développé chez I'homme dès 1800 des concours s'organisent suriout
dans le nord de la France et en Belgique. C'est le début d'une sélection sévère
qui aboutira au vrai pigeon voyageur de notre époque.
Cependant financiers, et hommes de guerre continuent à utiliser ses qualités
pour transmettre des informations. Par exemple vers 1846 à Anvers les
propriétaires de bateaux de transports marchands faisaient lâcher des pigeons
avec des informations sur la marchandise transportée à quelques jours du
retour. C'est ainsi que la ville comptait plus de 25000 pigeons sélectionnés.
N'oublions pas non plus le rôle joué par ces merveilleux oiseaux lors de la
gueffe de 70, de la 1ère et 2nde guerre mondiale. C'était un messager que
I'ennemi avait du mal à neutraliser à moins de I'abattre.
Malgré la naissance du télégraphe, puis du téléphone et enfin des liaisons
Internet I'armée française possède encore un colombier au Mont Valérien, à
Suresnes et quelques pigeonniers mobiles. Dernièrement la NASA qui

connaissait des problèmes de fuites de renseignements est venue acheter des pigeons voyageurs à Roubaix et les secrets-
défenses américains voyagent aussi parfois attachés aux pattes de
nos messagers.

De 1800 à 1960 le sport colombophile a connu un essor
considérable, surtout dans les cités minières du Nord de la France,
en Belgique, en Allemagne et en Hollande. A partir de 1965, les
vacances, la télévision, les loisirs portent un coup et la masse
colombophile diminue. Pourtant, pêu à peu les gens reviennent à
la terre et à leurs racines et il semble que la colombophilie amorce
son renouveau. Au printemps et en êté, des millieis de pigeons
voyageurs sont lâchés à Chantilly, Saint Denis, Melun,
Châteauroux, Orléans... Barcelone, Pau, Nîmes ou Marseille. Ils
parcourent parfois jusqu'à 800 km dans leur journée.
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C'est un sport qui remonte
à la plus haute antiquité.
Au 3ème siècle avant J.C. Aristote le célèbre
philosophe grec en parle déià.
Dans le Nord Pas de Calais et surtout
dans le bassin minier les sociétés
sont toujours très vivantes. A Billy-Berclau,
il en existe deux :
" la vitegsc " et " les longs cours ".

Devenir colombophile
Quand on recueille un pigeon égaré ou quand on admire un
vol de ces oiseaux, on peut avoir envie d'élever des pigeons.
N'hésitez pas, vous trouverez toujours près de chez vous un
membre de cette grande famille qui vous accueillera à bras
ouverts. Attention la loi oblige toute personne détenant des
pigeons voyageurs, même de façon transitoire, de les
déclarer à une société colombophile et d'y adhérer.
L'inscription d'ailleurs offre beaucoup d'avantages. La
famille colombophile est très soudée et très chaleureuse. On
vous offrira plus de pigeons que vous n'en voudrez, vous
bénéficierez d'une assurance qui couvre les dégâts
occasionnés par les pigeons, vous aurez aussi des conseils
avisés de gens d'expérience. Vos pigeons seront bagués et de
ce fait protégés par la loi. L'une des bagues portera vos
coordonnées, vous aurez plus de chance de retrouver vos
pigeons égarés.
Les associations colombophiles sont reconnues d'utilité
publique par le décret du 17 avril 1930. Ce sont des
organismes à but non lucratifs, constitués et déclarés
conformément aux dépositions de la loi de 190i relatives
aux associations.

Si vous décidez de rejoindre une société, vous ne serez pas
isolé il y a plus de 10000 colombophiles dans notre région.
Pour les " coulonneux ", I'année se divise en deux grandes
périodes : d'Avril à Août c'est la période des concours,
d'octobre à Mars c'est celle des expositions et des ventes.

Les concours
Le pigeon voyageur a la faculté de repérer la direction de
son pigeonnier et la capacité de le rejoindre même quand il
est lâché très loin de celui-ci. C'est cette qualité qu'exploitent
les colombophiles dans leurs différents concours.
Il y en a de trois sortes :
r Concours de vitesse : les pigeons sont lâchés à des

distances variant de 50 à 250 km de leur colombier.
I Concours de demi-fond : les distances s'allongent. Elles

sont de 250 à 500 km, Cela demande aux oiseaux un effort
de vol continu.

I Concours de fond : les distances sont cette fois de 500 à
1000 km.

Pour parcourir de telles distances, il faut des bêtes en
excellente forme et très bien entraînées. Lorsque vous
discutez avec des colombophiles, vous vous apercevez
qu'ils ont tous leur techniquè mais une chose est-sûre, ils
passent énormément de temps avec leurs oiseaux. Bien
souvent, on commence à entraîner un pigeon dès l'âge de
trois mois. Certains le font progressivement 3, 5, 10, 20 km
d'autres les libèrent directement à 50 km, d'abord en groupe
puis individuellement. Certains les entraînent souvent,
d'autres préfèrent les habituer au panier sans les faire
voyager. Chacun a sa
stratégie,
Mais avant même de
mettre ses pigeons aux
concours il faut
s'intéresser à leur santé.
Seul un pigeon en pleine
forme et bien soigné
voudra regagner le plus
vite possible " sa maison "

ii\v!!F ,



La préparation des pigeons
Pour que le pigeon ait la volonté de revenir le plus vite
possible, il faut qu'il soit stimulé naturellement ou
artificiellement. I1 aura envie de rentrer s'il est bien soigné, s'il
sait que son territoire est convoité par un autre pigeon, s'il
veut retrouver sa femelle ou ses petits car les pigeons,
monogames, sont très attachés à leur famille.

Le but des concours étant le retour le plus rapide possible au
colombier, chaque colombophile utilise ces qualités naturelles
pour obtenir de bons résultats.

les expositions
colombophiles

Elles sont organisées par les sociétés, les groupements,
les fédérations régionales, nationales et internationales.
Elles se déroulent le plus souvent I'hiver après les
concours et quand la mue des pigeons est terminée. Les
colombophiles y amènent leurs plus beaux pigeons.

Ceux-ci sont classés par des juges spécialisés dans plusieurs catégories : vieux mâles, vieilles femelles, mâles d'un an,
femelle d'un an, jeunes mâles, jeunes femelles. Le classement s'effectue selon les qualités morphologiques d'après des
critères généralement reconnus mais on peut aussi tenir compte du nombre de prix obtenus dans les concours.

Organisation
de la colombophilie
La fédération colombophile française (FCF) est
administrée par un bureau directeur élu pour 4 ans. Son
assemblée générale réunit une fois I'an, en congrès, les
délégués de toutes les associations locales. Elle est
divisée en régions, elles même partagées en
groupements regroupant les associations locales. La
France est divisée en 21 régions. La première est celle du
Nord pas de Calais.
Les associations locales sont très nombreuses. Il en existe
plus de 900. Elles organisent la colombophilie à l'échelle
locale : concours, manifestations, accueil des nouveaux
colombophiles. Elles sont constituées de membres
joueurs" qui participent aux concours et de membres "
éleveurs ".



La colombophilie à Billy-Berclau
2 sociétés cohabitent avec bonheur à Billy-Berclau I la vitesse et les Iongs cours.

La vitesse
C'est la plus ancienne, On
en retrouve trace déià en
1913 où les colombophiles
de l'époque se réunissent
au café d'Elise DRELON
sur la grand place. Mais ce
n'est qu'en 1922 qrc fut
fondée officiellement la
société. En 1933, Maurice
QUEVA et son père
écrivent une chanson qui
fut vendue au profit de la
calsse commune.
Chanson et historioue ont
d'ailleurs été publiés dans
le joumal municipal de
19U.

Actuellement la société est présidée par Gilles
GOUDSMETT qui vient de recevoir le titre dô chamoion
du général du secteur 7 bis avec 282 prix et 108 pôints
aux 3 premiers inscrits. Il faut dire que la colombophilie,
il a toujours vécu dedans puis qu'il est issu d'une famille
de 6 garçons, tous colombophiles !

Parmi les 32 sociétaires du moment, les 4 plus anciens
sont:
Eugène THYUS néen1921
Alberte RENONCOURT née en1921.
Lucien BECHIN né en1922 et Antoine BONO né en1929
Eugène, Lucien et Antoine se sont vus remettre la médaille
du cinquantenaire le 3 novembre 2001 à Laventie.

Quant à Roland BETREMIEUX il a lui reçu la médaille de
bronze et celle du mérite colombophile.
Un bel exemple à suivre pour les plus jeunes et
notamment le benjamin Thomas LOUCHET né en 1989.
Cette année lors de la remise des coupes le Président était
fier d'annoncer que les 96 pigeons expôsés avaient parcouru
153 457 km dans I'année, ce qui est un bien beau record.

L'Amicale des Longs Cours
Beaucoup plus récente puisqu'elle a vu le jour dans les années 1980 I'amicale des longs
cours n'en est pas moins très active. Le président Daniel LETHET outre les concours de la
saison estivale organise festival, exposition, vente qui sont autant d'occasion de rencontres
et d'échanges.
Alors que " la Vitesse " mise sur la rapidité des pigeons, les longs cours misent sur
I'endurance. Ce sont en effet des parcours beaucoup plus importants qu'effectuent les
champions.
L'amicale représente 90 adhérents mais aussi 150 amateurs qui jouent le championnat.
Cette année ce sont 500 pigeons qui ont participé aux concours de grands fonds et des
internationaux.

Billy-Berclau remercie chaleureusement les 2 présidents Gilles GOUDSMETT et Daniel LETHET.
Ainsi qu'Antoine BONO, secrétaire de la " vitesse " pour leur gentillesse et leurs explications qui ont permis la réalisation

de ce dossier. Nous espérons qu'il permettra aux néophytes de comprendre un peu mieux ce loisir traditionnel
implanté depuis si longtemps dans notre petite ville.

Faute de place, 882000 n'a pu inséré un autre sport traditionnel : le javelot. Il fera l'objet du prochain dossier.



Concours
des maisons fleuries
Depuis 20 ans, la l\'lunicipr.rlité organise une réception à I'issue
du concours rles maisons i leuries. Pour cette'édition. plus de
900 billr'-berclausiens v ont participé et 682 ont obtenu une
note égale ou sr.rpérieure à 55 points. C'est au sein de I'Espace
François Mitterrand rpre Nellv POTEAU, ac'l jointe _
resprorrsable de ce concours, aidée par sa commission, a reniis
les nombre.ux lots aux intéressés, ainsi rpr'un rliplôme aux
élèr'es c-le nos écoles tlui pe111 Ia première fois out participé avec leurs enseignants à la décoration de la salle à
plastiques avant pre111 thème les ileurs.

travers un projet d'arts

Permanences mensuelles Reprise
avec la CAF
Cela fait dé1à plusieurs années que Michel LEROY adjoint aux
aifaires socialcs, avait sollicité la possibilité d'obtenir localement
l 'aide d'un technicien de la caisse cl 'allocations familiales.

Après une réorgarrisation de la CAF, deux permanences auront
lieu c.lésorniais dans la commune : le der,rxie\rne et quatrième

leudi de charlue mois en rnairie annexe au CCAS.

Lors rle la première permaneuce, plus cle viltgt psr5snl1s5 5or11
\'€l'rLls c'lu reuclez-r'ous, ce qui prouve la nécessité d'une telle
actiou.

de l'atefier échecs
Depuis début octobre, une quinzaine de jeunes et quelques
adultes prennent plaisir à se retrouver chaque mercredi de l4h
à 16h à la salle Saint Anne pour jouer aux échecs. Sébastien
HAUGUEL du comité départemental des joueurs d'échecs du
Pas de Calais et Christelle PENNEL, animatrice au CAJ initient
les intéressés. L'atelier, gratuit, est accessible dès I âge de 6 arrs
ponr toute personne désirant découvrir cette discipline ou

Progresser.

Le CAJ, la garrlerie et le mini centre rle la Toussaint ont organisé nn
trel après-micli récréatif. Ces trois stmctnres, avec leurs arrimatenrs
respectifs, ont ainsi accueilli à la Salle cles Fêtes penclant les vacances
lune boune centaine c1'enfants et une ttuarantaine de parents. Petits etgrands étaient déguisés pour l'occasion, Hallou'een oblige I

Le défilé dans les rues tle la commLlne rltait I'occasion pour chacun cie mettre à I'honneur son beau costume. Un goirter fut ensuite oft-ert
à tous les participants.

Cet après-midi festif se terntina par la remise tle lots et récompenses aux plus belles citrouilles.
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Réouverture du centre informatique
Le centre intormatique 

' 
Dolkr \ lult imeldia ", place sous la rcsporrs,rbil i te de \înn LAC,ADEC ,t réouvcrt scs

portes, aprcs quclqLrcs travirux de. rriamtlnagcnrcnt.

De nonrtrre uscs activités sont pro1.rp51iç5 ;

Iuit iatron rnfornratique (bases, burtautiqLrc, Intcrnt't) : [.s melcretl i, jcudi t,t vt,ndrcdi de 19h à 21h

Du libre sert icc,0n Présence rl 'uu.rrrinratcur' : lcs nterclctl i  rt '  1lh à lt)h, jeudi et vcndretl i t le 16h ;i l9h ct
samr-tl i  dc 1-lh à lEh

Trois nouvcaux lte l iers thématirl les sont I 'n cours dc création : st-ction " I-larnare t 't soft ", st-ction " opcn ,
section " jeu "

Le parc in fo lnrat iquc
organisat ion :  r lcur  zones

' l . t rre.trrt iqtre-i t ' rr" 
r ' t  rrnt '  /rrnt '

irt'bc,r nrs,

Lors dc l.r rc;rri59 Daniel DELCROIX, \laire cst venu encourasr'f Jcs jeuncs
intcrna u tes.

Iarifs : une inscrip't ion otrl igakrire rlonnant acces à tous les sen iccs tlu ccntrc sar.rt
lntt 'rnct: rleur forntuk's: 1i € Pa1 arr ou i € par tl inrcstrc

Formules d'accès à Internet (facultatif) : l() € pour 2(l h ou 20 € en i l l imité le krLrt
r alatrle I an.

Pour les non inscr i ts :sor . rs  résene d 'acceptat ion p. r r  I 'an imateur . :2 € dc I ' l rcurr :

\  :  r  . - , . .  r  -  . - . . . . -  :  ̂ : . -  -  r  :  !  - ,e .  COmi t r i  d 'En t r , r idc  c t  b i r .n  c l ,aLr t r .eS, a l L l U \  
f r r l l  

l ( l  l l l L l l l l L l f r ( l l l t U ,  I

bonnts volontés, ont particiPé i i la gl 'andc collccte nationale rle
la banqLre rl inrcntairc. Les bénér'olcs sc s()nt part.rges les
rl ifférents quartiers de la vil le. Une iois la collccte cifectuee, les
livres sont skrckés avant t l être achr.minés ve rs ic siege sitt it i  à
Harrrcs.

Fin r rovent t - r re,  une cérémonic éta i t  orcanisée,  à la  Sal lc
rl 'honrreur, avec la mist à l 'honneur dc Mnic DELEBECQUE,
socrét,rirr: du IIBBC. Au cours de cctte dcrnicrc, en prrisence dc
Danic l  DELCROIX,  \ , {a i rc ,
cl le t 'L ' r r t  t ic '  t t t . t i t t :  r l  Hrr t t t r l \ '

I ) t l l l rAL,  prés i r lent  de IO\ lS
la nrédai i l t '  dc brorrzt
jeuncsse et Spp115.

BB2( l ( )0 lu i  présente ses
sinceles félicitations.

s 'est  t lo té d 'une noLrvel lc
b ien  d rs t i nc t cs :  L l nc  r ( )ne
lntcrncflnrasc " équipéc de

I

P E I N T U R E  -  D E C O R A T I O N  -  V I T R E R I E
R E V E T E M E N T  S O L S  E T  M U R S

G àr'.?'i.. Deî0ey D:lic>

8 03 21 2697 02
12, rue George SAND - Résidence "La Rayère" - HAISNES

4. rue Delecro ix  -  BP 28
62880 PONT-A-VENDIN

Té1.  03 21 08 89 10 -  Fax.  03 21 08 89 1 1

bus les Mardis Matin

LCS EtS FOURNEAU FAbriC
\irus pr.poscnt POULETS ROTIS

P arking Ecolc f)cbu.s.sr
Pour réserver : 06 22 08 24 61



l -es responsabl ts  dLr  c lub 11t  Kenpo karaté,  Ni r  et  Mnrc
l . \ \ \O\ ;  ont  orsanisc un st , rge de sanr t . ,o  conrbat  à l 'Espace
Francors \l i tterrand. I\rur les conrbatt.rnts locrur cr- fLrt dLr

fre rtectiolrnr'nrr'nt htndis qLrc lt-s clLrbs irtvitt is ortt t lécouvert unc
noLrt r ' lk' discipIine tlarts ses tl i i férentt 's i,rcettcs

Cc st.rgr' a été anime pr.11 Raphaôl SCH\1lTZ,
champiou du nront le  en l ( ) ( )1.

tors
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Festival des Diamandines
L associat ior t  de nrr jorct tes Lcs
Diantanr , l incs,  prés idée par  Cathv
L. \ \ \  \ lCZ. \K , r  orsanist i  aLr  s t ' in  de
Iespace Francois \l i t i trrand son seconrl
fcstir al. Au prrgranrnre 11c rronibreuscs
dcnronstrations,.. Au tohrl huit urcupcs de
nr.rjort 'tte.s ét.rie ni rcprtiscntés... Le public a
L. i t 'n , tP1.1t . ;ç1.  i r l  . tpre: - r r r iJ i  . [ . , , r t i l .  f l . reL;
sous lc signc de l 'élécancc e t dt' la jeuncssc.

200 gymnastes
en compétition
La SSO\\ Btl ,r ou\ r.rt la saison û\ r,c rl l te bt' l lc compctit ion
.rnticalt- à la Sallt '  Polr r alt 'nte. Orcaniséc par I école mLrnicip,rle ,
1 'épreuve rassembla i t  toLr tcs Ies catégor ics.  I ' rès de 2()0
g\ nrlastr's r ont ainsi p.rrt icipé. I. ' t,quipe d'aninration, dirigée
par Cathcr ine IRO\\ l f  R a sc indt '  l 'aprr r5-p l id1 en i  pal t ies,
pulnrett,rnt .r cltrqLrr gr()uPr. dc drlr oik-r son s,rvoir-i.r irc.
I- 'aprs5-n1;d; s'cst ternriné par r-lue ;rluic rle récom;)sn5s5.

Ilespectant la traclit ion, les musicienues et mLtsicie-ns ont fôtei
Cricilt- lt-Lrr sainte p;tt1pn1re, derniert-rnent. A I ' intéricLrr rle
l 'église, l 'Harnronie a intcrprété ditft lrcnts lrlorccau\, drrites p.rr
lean-Louis LERO\i La chorale, prlacéc sous la respousabil ité tlc
Fabr ice 'ROCHE,, t  er tsu i t t 'pr is  le  r r ' la is .  La journée se poursuiv i t
p.rl uu bartquet à I Espacc \l i tterrand.

Soirée Cabaret
Aprcs avoir prtlposé en ockrtrre un marathon iihrcss, pLris unt'kcr-
ntesse tle la bicrr', les Cr tiscs corrtirtrcnt sur leur l.tncée avec leur
t radi t ionnel  ca1a, . , . . . \ l i -novembre,  Ja prrés i t l t 'n te Genevicve.
tlLA\QLrART a en eifet organisé unc Lrelle soiréc Cab.rrr.t. Lcs
sroLlpes ados ct arlr"rltes ont pris un réeJ plaisir à danscr sur les tLrbcs
dcs " Blur.s Brother's ",

enchaînant avec grâce
lcs cliftérentcs chortl-
urapli ies prépr;11sg5
par Sr  l r  ic  BLAN-

QtART. En scconc.le-
prartic, Lc trio exh'a-
\ agarlt " the l\{acic "

er t t raîna lo  publ ic
r l ans  un  shou 'aux
nrultiples coulcuts.

La CSF, présidé par \lme \lARIE a org.rnisé déLrut t lécembre son
doLrzièmc marché tle Noril à l 'Espracc Francois \ '{ itterranrl.

Une trcut.rinc 11'exposants locaux (CAj, Créasirl...) e-t régionaux
ont préscntti leurs
d i fférentes spécialités :
nr ic l ,  fo ic  gras,
pcinture sur soie',
objets tle Noril, cspacc
médiér 'a l  anrénagé. . .
l'occasiorr dc sr. fairc
un pet i t  ; r la is i r  en
cette prériode dt lête,



Bienvenue
aux
'Thors
Boyaux"
Lne nouvcl le  associat ion a
vLl  lc  jour  dans la
. ( rmnrune.  Appclée lcs
'Thors 

Boyaux",  r . l lc
rr.gr()upe les amateurs de
tlr 'ur roues, booster, I l i
cn t,t 

'gros 
cut-rcs' .

Avec uno r inct.rine cl 'ar.lhércrrts, lc clLrb a organisri sa prcnricre asscmblée générale. A I 'ordre rlu
jour, i l  fut (luestion tles sortics et 1-rrochaines nraniiestations (marchtlrles motos 11'occasion...).Lc
groupc 5p111;111e mettre cn prlace un iretit atclicr rlc. réparation pour lcs jcunr.s. Lc bureau a
écak'nront été constitué :

Président : Patrice LE\IAITItE - Trtlsoricr : lean-\\ cs BUSSIERE - Scclritairc : Francis
O\\CZARZAK

ffip

Multiplier les échanges avec Weilrod
Dans lc cadrc dLr jLrmelauc cntrt '
Bil lv-Berclau ct lVcilrotl, la
présidcnte dLr  comrté Cisel la
OTTO ei Mnrc I\{ARTINA étaient
\ '€ 'nucs poul  ur te v is i t t 'amicale
mais aussi rle trar ail.

Avec le présitlent, Clauclc
BOUSSI-\,1ART, e l les ont airrsi
étudié les possib i l i tés d 'accur . i l
clans la jolie region rle Taunus, rle
I 'Harnronie \4unic ip. r lc ,  I ls  ont
cor.nntcrtcti à réfklchir à tles
rencontrcs amicales ( rvec les
iootballe urs de I USIIB. l\1r ct \{mc
VERNIOTTE ont cliscLrté dr. la
possib i l i té  c le recevoi r  lc .urs
honrologues gernranirlues..

Soirée costumée
L'assocration de. coutnrc Créastyl 2()0il
présidée par \, lartine. DUCHILLIER a
rricenrmcnt organisri un Lral masr.lué à la Salle
des Fôtes. Les invités orrt fait prcuve de
beaucoup d'imacinatiorr. AubLrr t l 'un lruffet
i r r r i , l .  ( - leorr , i t r i ' .  r r rp in t l i t ' t r l re ,  t ' t  . tL t t res

t  
! , , ,  ! ,  ! , , , !  , , , ! ,

personnases des Milles et une Nuit ont
présr'nté leur dtlguiseme'ut à uu jurr chargé
d élirr ' Ie plus onginal t l ' trrtre cux.

Cettc soireie aLrra rér'élel la boune ambiance
qui règne au sein rle l 'association. Le club
tonctionne les luntl i et jeudi de 17h3(l à I th30,
au 

.197 
rLrt' ciLr Céntiral dc CaLrlle (cotisation

de- l  6( l  €  par  mois) .

GARAGE CUVELIER
Vente véhicules

neufs et occaslons
Réparations

toutes marques
rue du Gal de Gaul le
BILLY-BERCLAU
Té1. 03 21 40 48 82

tx\ S.A.R.L. ENII
\ l t  

I  r i ,  \ l \ (  l i (  ) \ \  l \ l i

Nctt(lvaqc Indrrstricl

S.A.N.E.G.
Véhicules neufs et

d'occasion
Atel ier mécanique el

RhNALILT Carrosserie
(ouvert du lundi au vendredi et samedi matin)

Assistance dépannage
24h l24au 060931 30

S.A. des Ets
Route de Lens - CARVI

Tét .0321 797s
Fax. 03 21 79 75

IA UIE ACflUE

LES ATELIERS DE LENS

l c l  ( r l I I t l t 7 0 - 1 0

Sympathisant

FEMININ MASCULIN

'V-
TEMP n o^o

CV IFFURE
san.s rendel,r 'ous scrf le scrnedi

5, rue du 11 Novembre
BILLY-BERCLAU

Té1. 03 2',t 40 88 87
JUNIOR



Cafendrier 2003
?a)R- Le cÆenDeieR tê cefrë ANr!é€

c'el f  î tuP fARD, MAi\  LqNNë€
pao<tAiNc t€s éLUs eorepo*f NoS,.,

C'eVpa1;j!

Les élus vont passer
remettre à chaque
habitani le calendrier
2003. Si vous ne le
recevez pas, vous
pouvez passer en mairie
le retirer.

QUAU1 998/9935

Æ1rlî
Src ale ' - re Travarr Puni ics R+gr,: i ,aLe

113, RN 41 - BP 4 - Auchy-les-Mines
62091 Haisnes Cedex
G0321636770
Fax 03 21 26 80 15

qtXX@'ttt'.* .or".?3 
t'=tÈÊ, *.

828 rue Roger Salengro - 591 12 ANNCEULLIN
Té1. 03 28 55 96 26

Messagerie : vhalbot@Tree.fr

Remerciement
de
I'APEI
L'Association de
Parents d'Enfants
Inadapiés de Lens
et environs tient à
r e m e r c i e r
I'ensemble des Billy-Berclausiens de I'accueil réservé les
2l eI 22 septembre dernier lors de la colleae
départementaie. Le montant s'élève cette année à
1973.71 €. Elle remercie également Monsieur Jean
LOUVIN, pour sa disponibilité et son dévouement.

Un drôle de rêve
Quel est ce bruit étrange et si troublant
Ce vrombissement léger déchirant I'univers
Les têtes lentement se lèvent en tremblant
Serait-ce par hasard " LES PETITS HOMMES VERTS ?
Brusquement les sirènes se mettent à mugir
Semant la terreur dans toute la cité
Ei les gens paniqués soudain de réagir
En hurlant pour couvrir tous ces bruits répétés !

Je scrute I'horizon mais ne décèle rien
Aucun engin bizarre encore n'est en vue

J'ignore ce qu'il m'arrive. Mais je ne me sens pas bien

Je crains de me tromper, de faire une bévue...

Quand soudain ils surgissent ces petits martiens
Ils sont venus " CHEZ NOUS " uerturber Nohe Vie
Pour combattre et narguer nos paisibles terriens

Qui ne veulent que paix dans leur si brève vie !!
Mais le jour apparaît... Et s'ouvrent mes paupières
Un rayon de soleil a créé I'accalmie
OUF ! Ce n'était qu'un rêve...il m'a donné matière
A ce petit poème... fe vous I'offre mes amis.

ltW,qe
6?,,ttto de | | ?140en1rre lç18

62138 âilqAedâk
Ê 03 21 40 17 0l  -  Fax 03 21 37 l0

\/- -,L Damien KoBYLARZ
-  - ) - t -

7llçllt- Asent Général
-\M A  N O U V E L L E  B A N O U Ê

22bis, rue Roger Salengro - 62138 HAISNES
Tét. 03 21 25 39 72

Particuliers - Entreprises - Placements - Crédits - Santé - Retraite

cgev

Agence de WINGLES

63, rue Pierre Brossolette
62410 WINGLES

Tét. 03 21 69 24 80
Fax. 03 21 69 24 89

Electricité
Générale

Dominique HOUSIEAUX
Electricité : courants forts

Courants faibles . Dépannage

7(r. rue Casimil Beugnet - B.P 153
6].]0.5 LENS CEDEX

Té1. 03 2174 79 20
Fax 03 21 43 05 04

B. VOLCKAERT
LA BASSÉE

Té1. 03 20 29 07 42

S.A. DELEMAZURE
Fers - Ioles - Quincaillerie - Sanitaire

Rue du Général Leclerc - La Bassée

Tér. 03 20 29 01 5616

Alexandre DEMAGM


