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La victoire de la Liberté
2015 marque le 70ème anniversaire de la Résistance, des débarquements, de la libération de la 
France et de la victoire sur le nazisme.
Notre Municipalité souhaite réaliser une exposition sur le thème du « Retour des Déportés des 
camps de concentration » et sur le « Retour des prisonniers de guerre et des requis du STO », 
exposition essentiellement orientée envers les Hersinois.

Pour cela, un projet commémoratif a été monté auprès du Service Départemental de l’ ONAC du 
Pas-de-Calais afin d’obtenir une homologation. Celle-ci a été obtenue et figurera sous forme de 
logo sur tous les documents s’y rapportant.

Afin que notre action soit la plus complète possible, nous faisons appel à chacun et à chacune 
d’entre vous qui a en sa possession des témoignages personnels d’époque : photos de prisonniers, 
de déportés de votre famille, lettres, cartes postales échangées...

Venez s’il vous plaît les déposer à l’accueil de la Mairie, à l’attention de Danièle DEMERVILLE, 
adjointe à la Culture.

Tous vos documents vous seront rendus très rapidement.

Vous apporterez ainsi « une pierre à l’édifice » et nous pourrons dire, qu’ensemble, nous avons 
rendu l’hommage mérité à nos valeureux ancêtres.

Nous comptons sur vous !

Merci !

Pour information : l’exposition aura lieu les 26 et 27 
septembre 2015 à la salle des fêtes.



Voici qu’arrive juillet qui rime avec été.
Faisons donc rimer « vacances » avec « chance »…

Oui, car si nous avons la chance de partir en vacances, le compte à rebours est 
commencé.
La page de couverture de votre « Tous Ensemble pour la Culture » est d’ailleurs une 
incitation au rêve, une invitation au voyage.

C’est aussi un clin d’œil au directeur de l’école Vallès qui part rejoindre une autre 
équipe et à qui la Municipalité dit : « Au revoir Monsieur le Professeur, nous avons 
travaillé de concert, la municipalité, vous et 
votre équipe enseignante. Nous souhaitons 
continuer avec votre successeur. Alors 
bonne route Monsieur FuRMANIAk ! »

Ce numéro de juillet vous fait part de 
l’exposition sur le retour des prisonniers, 
des déportés 1945-2015. Elle aura lieu à la 
salle des fêtes, les 26 et 27 septembre.

Il évoque également au fil des pages les 
gardes d’honneur hersinois, il vous replonge 
dans l’excellent concert de l’Harmonie 
du Commerce, vous rappelle l’exposition 
de peinture de nos artistes locaux, met 
en exergue nos poètes et leur premier 
Printemps, vous incite à vous inscrire à ce 
bon vieux certificat d’études, vous témoigne 
du lien effectif et affectif unissant Hersin-
Coupigny à Zielonki par le biais de son 
comité de jumelage, vous plonge dans 
l’histoire de la Fosse 2 avec l’inauguration 
de la salle kempa…

Je souhaite que ce bulletin vous plaise…
Je vous en souhaite une bonne lecture…
Je vous souhaite de très bonnes vacances…

edito D
anièle DEM ERVILLE, adjointe à la
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« Fondée en 1920, elle a pour but 
d’achever, d’aménager, d’entretenir et 
de desservir les 2 parties du Monument 
érigé sur la colline de Notre Dame de 
Lorette pour perpétuer le souvenir 
des sanglantes batailles de l’Artois 
(1914-1915), honorer la mémoire des 
soldats tombés au cours de ces luttes 
héroïques et faciliter à leurs familles, 
la visite de leurs tombes ; concourir 
avec les autorités administratives à 
l’embellissement du cimetière national 
et prendre généralement toutes 
initiatives tendant à perpétuer le Culte 
des Morts de la Grande Guerre ».

L’Association comporte 21 groupes.

Le Groupe d’Hersin-Coupigny, 
présidé par Monsieur Elie CRETAL 
est composé de 86 membres 

actifs.
Les Gardes 
d ’ H o n n e u r 
s’engagent à 
monter la garde 
une fois par an 
et à assister aux 
manifestations 
patriotiques de la 
ville.
Pour devenir 
Garde d’Honneur, 
il faut être 
parrainé par 2 autres Gardes.
Le fondateur de la section d’Hersin-

Pour perpétuer le souvenir des sanglantes batailles de l’Artois (1914-1915) …

La Garde d’Honneur de l’Ossuaire de Notre 
Dame de Lorette et le groupe d’Hersin-Coupigny

L’association du monument de Notre Dame de Lorette est une œuvre 
de guerre reconnue d’utilité publique par un décret du 6-XI- 1963

Francis CHARLET, 
Garde d’Honneur 

Hersinois
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Coupigny fut  Monsieur Edouard LEROY  
qui a succédé à Monsieur Emile BONNEL 
puis Monsieur Albert SPANNEuT et 
actuellement Monsieur Elie CRETAL.
Les anciens de 14-18 puis ceux de 39-45 
formaient les sections ; les ont rejoints  
les combattants de la guerre d’Algérie. 
Les jeunes qui rejoignent actuellement 
les rangs sont des fils de combattants 
ou des fils de Gardes d’Honneur.

Les Gardes d’Honneur sont les gardiens 
de la Tour Lanterne et de son ossuaire.

Au-dessus de la porte d’entrée de 
la Tour et sur les côtés sud et nord, 3 
inscriptions de 4 vers sont livrées à 
votre méditation, un message volontaire 
du mémorial :
« C’est la lampe attentive à garder leur 
mémoire
Contre la nuit qui tombe, oublieuse, 
dessus ;
Le phare qui s’allume aux rayons de leur 
gloire
Et met au Ciel de France une étoile de 
plus.

Vous qui passez en pèlerins près de 
leurs tombes, 
Gravissant leur calvaire et ses sanglants 
chemins,
Ecoutez la clameur qui sort des 
hécatombes :
Peuples, soyez unis ! Hommes, soyez 
humains !

Ossements qu’animait un fier souffle 
naguère,
Membres épars, débris sans nom, 
humain chaos,
Pêle-mêle sacré d’un vaste reliquaire,
Dieu vous reconnaîtra, poussière de 
héros ! »

Dans le cimetière national les 
tombes se présentent sans 
distinction de grades : le simple 

soldat repose aux côtés d’un Général.
La guerre des tranchées de 1914-1918 
dans notre pays d’Artois a fait perdre 
la vie à de nombreux compatriotes :  
42 000 soldats reposent à Lorette.
Lorette est devenue un lieu de mémoire 
incontournable, et une Garde d’Honneur 
en perpétue le souvenir dont le groupe 
d’Hersin-Coupigny.
Des soldats inconnus, disparus pendant 
les 2 guerres aussi bien qu’en Indochine 
ou en Afrique du Nord, y reposent :

ÂÂ 1 soldat inconnu de la guerre 
1914-1918

ÂÂ 1 soldat inconnu de la guerre 1939-
1945 ramené en juillet 1950

ÂÂ 1 déporté de la guerre 1939-1945 
(cendres ramenées en avril 1955)

ÂÂ 1 soldat inconnu de la guerre 
d’Indochine ramené en juin 1980

ÂÂ 1 soldat inconnu de la guerre 
d’Afrique du Nord ramené en 
octobre 1977



6

Un rappel de la situation du site de Notre Dame de Lorette pendant 
la  1ère guerre mondiale
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Inauguration de la salle Kempa et la Fosse N°2

L’inauguration a eu lieu le samedi 9 mai 2015 à 11h. - Les détails de cette 
cérémonie sont dans votre «Trait d’union». Néanmoins, votre «Tous Ensemble 
Pour la Culture» vous présente la biographie de Monsieur Tadeuzs kEMPA et 

un bref historique du site actuel, là où était implantée la Fosse N°2.

Il est né le 25 mai 1924. Il est mineur 
à Hersin-Coupigny.

Selon les archives, son crime est 
désigné comme le suivant : résistant 
communiste.
Il attaque le 8 mai 1942 une ferme 
à Béthencourt et la mairie de Sailly 
Labourse le 28 mai suivant.

Le 20 juin 1942, à Barlin, il abat à 
coups de révolver Monsieur ROBEZ-
PAGILLON, ingénieur, devant son 
domicile.
Il est condamné à mort le 25 juillet 1942 
par la section spéciale de Douai.
Il fut guillotiné. Son exécution fut 
prononcée par le tribunal militaire, 

section spéciale de Douai.
Il fut exécuté le 3 septembre 1942 à 
Cuincy.

Son nom figure sur le monument aux 
morts, place de la Mairie à Hersin-
Coupigny.

Tadeusz KEMPA
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Les travaux de la Fosse 2 commencent en 
mai 1854 à Hersin-Coupigny. La Fosse 
N°2 est construite par la compagnie des 
mines de Vicoigne, propriétaire de la 
Compagnie des mines de Noeux. Elle est 
également nommée Fosse d’Hersin ou 
fosse Dupont. Le puits n°2 est situé à 1 550 
mètres au nord-est du clocher du village, et à  
1 500 mètres au nord-ouest du clocher de 
Sains-en-Gohelle (source Wikipédia).

Salut au mineur
Par Jules Mousseron

Ô toi, qui chaque jour descend dans la Profonde,
Pour arracher aux flancs de la terre féconde
Le calorique enfoui depuis des ans sans nombre !
Ô toi, qui dédaignant l’effroi sacré de l’ombre
Reste des jours entiers privé de l’Astre roi,
Mineur, vaillant pionnier, je crie «Salut à Toi !»

Les Corons
Par Jules Mousseron  (Les vieux corons 1901)

Les toits, d’eun’couleur plutôt terne,
Aux bords, pas l’temps, usés, rognés,
Les vieux corons sont alignés
Tout comm’les cambuss’s d’eun caserne.

Avant, le paysage était agricole...
Dès 1854 il devint essentiellement minier ...
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La Fosse N°2 - 2 bis dite 
Dupont ou fosse d’Hersin de la 
compagnie des Mines de Noeux 
est un ancien charbonnage du 
Bassin Minier du Nord Pas-
de-Calais.

Des corons sont 
construits au nord de la 

fosse.

La Fosse N°2 est 
bombardée durant 
la première guerre 

mondiale.

Le Puits N°2 bis est 
adjoint en septembre 
1876. 

Le carreau de fosse et le 
terril sont devenus des 

espaces verts

Le Sondage de 
décompression est 
établi au sud de la 

fosse. D’un diamètre 
de 19,4 cm et d’une 
profondeur de 173 

mètres, il est inspecté 
par la BRGM chaque 

année.

Le Puits N°2 est commencé 
en mai 1854 et entre en 
exploitation en 1856. 
La fosse devient très vite 
productive.

INA VOLE MIN CHEVALET Joël Cabre.

A vous mes gins, j’voudros vous dire, 
Va d’cha déjà un bon bout d’temps, 
Souv’nez vous in, chava r’vénir, 
L’histoire d’un bio chevalement. 

J’sais pas si j’vous l’ai déjà dit, 
Mais mi, j’ai travaillé al fosse, 
Pas n’importe quelle din ch’pays, 
Chelle qui r’semblot à un colosse. 

L’fosse 13 ed Noeux, chez là qu’jétos. 
Chétot l’plus belle, et l’plus grande fosse. 
ln l’a construit quand j’étos tcho, 
AI rimplachot toutes les autres fosses. 

Ed loin, in veillot ch’chevalet, 
Tour fier au bio milieu d’ché camps, 
Quand j’veillos ché molettes tourner, 
ln éro dit qu’iétot vivant. 

Yétot à côté d’sin terril, 
Ché Ii qui l’a fait grandir, 
Si vous y’allez, vous pourrez l’vir, 
Tout cha chez l’terre d’chez galeries. 

Du groupe ed Béthune, al étot, 
El’ dernière fosse qui tournot corre, 
Superstition d’sin numéro, 
L’numéro 13 ya porté tort. 

Comme ez’zotte, al a dû fermer, 
Parait que yavot pu d’carbon, 
Tous chez mineurs, yétotttent mutés, 
Din les autes fosses, aux invirons. 

Et yest resté tout seul, tout d’bout, 
D’un air ed’dire essu cor là ! 
Tout seul avec ses 4 grandes roues, 
Qui n’tournottent pus, ch’étot l’trépas. 

J’em disos, y va v’nir un jour, 
Où comme ez’zautes, in l’abattra, 
Tout comme chés bons bidets d’labour,
Quand y s’ront vieux, in les tuera ! 
Un s’foutra pas mal du vieux temps, 
Quand ch’pays yétot in pénuri, 
Vora même pu un monument, 
Pour rapp’ler chez gueules noires, ichi! 

Un jour des ouvriers sont v’nus, 
Il l’ont mis in pièch’ détachées, 
L’ont démonté avec un’grue, 
Y zont volé min chevalet. 

Ils l’ont querqué sur des wagons, 
A Roost Warendin, l’ont r’monté, 
Malgré qui n’yont cangé sin nom, 
J’ai bien r’connu min chevalet. 

Si vous voulez el vire tourner, 
Allez y vite, et t’nez vot’coeur, 
Va que 2 molettes d’armontées. 
Min chevalet, tout duch’min 
s’meurt. 

Mais malgrès s’grande infirmité, 
V n’arnonche pas devant l’labeur, 
Et chez même Ii, qui va l’dernier, 
Donner du boulot aux mineurs. 

Quand l’extraction s’ra terminée, 
L’pétrole ayant rimplaché l’carbon, 
Comme ez’zot in va l’basculer, 
y s’ra démoli pour de bon. 

Bien souvint ech pinse din m’cabine, 
Su l’route au volant d’min camion, 
Ech pinse à Ii et j’imagine, 
Qu’au loto j’gagnero des millions; 

J’el’ racatro, in l’ramèn’ro, 
Y s’ro sur sin puits d’origine, 
Avec ses 4 roues, j’Iarmontro, 
Y s’ro debout, sur s’nancienne mine. 

J’sais bien qui faut pas trop rêver, 
J’sais bien qu’jem’fais des illusions, 
Mais quand j’pinse à min chevalet, 
J’ai min coeur rimpli d’émotions. 
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C’était, une fois encore, l’occa-
sion d’apprécier le talent de nos 
peintres locaux et de mettre en 

exergue le talent de l’invité d’honneur : 
Monsieur Eric DENuDT.

Ce dernier s’est exprimé sur sa peinture 
expliquant qu’il a voulu montrer ici son 
cheminement et son évolution.

Par exemple, il a volontairement posé 
côte à côte 2 toiles réalisées sur le même 
thème : « Oiseaux au bord de mer »,  
l’une de 2013, l’autre de 2015 et a 
exposé ainsi sa démarche : « entre les 2, 
une large palette de tâtonnements, de 
questionnements et de recherches …  
les différences au niveau des techniques 
ou des couleurs sont le résultat de 
toutes ces nuances qu’apportent les 
considérations du peintre … ».
un questionnement permanent, peut-
être celui de l’enseignant en Art Visuels 
qu’est également Monsieur DENuDT.

Le public a, comme à chaque fois, été 
admiratif de la qualité et de la diversité 
des œuvres exposées.

Exposition de peinture
L’association « Alizarine et Outremer » a organisé son exposition 
annuelle de peinture les 18 et 19 avril 2015 à la salle des fêtes�

Madame VAN ROMPu Monique, Présidente et les membres du bureau accompagnés 
de Jean-Marie CARAMIAuX, Maire et de l’invité d’honneur : Eric DENuDT.

Des visiteurs attentifs.

L’invité d’honneur :  
Eric DENuDT
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Des artistes qui s’ignorent au CCAS 
d’Hersin-Coupigny

Elles s’appellent Stéphanie, Louisa, 
Sabrina, Françoise, Sylvie, 
Marcelle, Christelle, une autre 

Sabrina, Elodie, Sylviane et Catherine. 
Elles font partie d’un groupe du RSA.

Elles se sont engagées dans une 
démarche artistique basée sur l’art 
de la récupération. A partir de bouts 
de chiffons, de bouteilles en plastique 
de bouchons, de restes de laine, de 
ficelles et sous l’égide bienveillante de 
Marie, elles créent des tableaux en 3 
dimensions.
Elles les ont d’ailleurs  exposés pour la 
première fois à l’Espace 2000 en juin 
sous le titre : « Insolite ». 

On assiste ici à une véritable émergence 
d’un savoir faire chez des dames très 
motivées qui se découvrent de véritables 
talents qu’elles n’auraient sans doute, 
jamais soupçonné auparavant.

Et leur plus grande fierté est de pouvoir 
reproduire ces créations avec leurs 
enfants, suscitant sans aucun doute 
leur admiration.

NB: cet atelier a été financé par le 
dispositif d’insertion sociale du Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais.
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Le concert de l’Harmonie du Commerce

Les Hersinois 
et les amis 
m u s i c i e n s 

des environs ont, en effet, assisté à 
un concert exceptionnel de l’orchestre 
d’Harmonie présidé par Christian 
GEBSkI et dirigé par 
Guy HERBET.

C h r i s t i a n 
GEBSkI dans 
son discours 
d’ouverture a 

chaleureusement 
remercié la Municipalité 
pour la subvention allouée permettant 
l’achat de casquettes pour leur uniforme.

C’est à un voyage musical varié dans 
le temps et dans les genres que les 
spectateurs ont été conviés.

« La marche des soldats de Robert Bruce »  

de Jean BROuQuIERES, marche 
dont l’origine reste inconnue, et qui 
a pour thème le roi d’Ecosse Robert 
1er, dit Robert BRuCE a ouvert le 
concert ; celle-ci nous a donné le ton 
de la musique militaire d’une richesse 
insoupçonnée, qui vit et évolue à travers 
les interprétations des formations 
musicales.

Lui ont succédé « Le diamant noir »  
de H. STAZ, morceau d’une élégante 
et souple musicalité, « Sur un marché 
persan » de Albert W. kETELBEY – 
compositeur et chef d’orchestre anglais 
– d’un caractère plutôt orientaliste.

Serge GAINSBOuRG en a repris la 
musique pour sa chanson « My lady 
héroïne ».

Puis ce fut « Hymn to the Fallen » ou en 
français « l’hymne aux tombés », titre qui 
clôture le film de Steven SPIELBERG sorti 
en 1998 : « Il faut sauver le soldat Ryan ».

Samedi soir, 16 mai, dès 20h, le coup d’envoi du 
traditionnel concert de l’Harmonie du Commerce fut 
donné�

Christian GEBSKI
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Avec dans la tête des parfums 
venus d’ailleurs, les mélomanes 
ont ensuite apprécié la  
« Marche militaire française »  
de Camille Saint Saëns qui lui 
aussi, s’était passionné pour 
la restitution de la musique 
ancienne et l’orientalisme.

L’entracte permit une res-
tauration légère faite de 
petits pains et de quar-

tiers de tartes. 

La seconde partie reprit des airs 
connus tels « Harlem ! Harlem ! » de 
John DARLING, évoquant les quar-
tiers d’Harlem et ses jazzmen, « The 
reason », « Grease », « Spiritual Mo-
ments », « Le dernier des Mohicans »  
pour terminer avec « Music » de John 
MILES, chanteur et musicien anglais.

L’ambiance très amicale entre les 
musiciens a rejailli sur le public qui 
n’en finissait plus de scander : « une 
autre, une autre ! » au rythme des 

applaudissements.

Avec ce répertoire musical varié, nous 
ne pouvons que féliciter une fois encore 
notre Harmonie du Commerce qui nous 
a embarqués dans son univers fait de 
démesure et d’émotion.

Comme chaque année, le concert était 
de qualité.

Félicitations aux musiciens, à Guy 
HERBET, leur chef et à Edouard 
GORSkI, leur sous-chef.

Guy HERBET

Edouard GORSKI

Patrick BECQuET, Président de la 
Fédération Musicale de Liévin, des Vice-
Présidents Paul LEPECuCHELLE et 
Richard  RYBSkI, accompagnés de leur 
épouse et de deux musiciens.

La table du Conseil Municipal
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Comité de Jumelage
Un comité de jumelage dynamique et convivial

Rejoignez le Comité de jumelage :
lecomitedejumelagehersinzielonki@outlook.com

Dans le cadre de la semaine polonaise, 
le comité de jumelage Hersin-Coupigny/
Zielonki a proposé diverses actions. 
Le samedi 21 mars, une vingtaine de 
personnes s’est rendue au Zénith de 
Lille pour assister à Holiday On Ice : 
un très beau spectacle sur glace avec 
la participation des deux champions 
Olympiques, Marina ANISSINA et 
Gwendal PEIZANAT.

Le mardi 
31 mars, 
Mons ieu r 
B e r n a r d 
P A Y E N , 
pâtissier de 
profession, 
en retraite, 
a donné un 
cours de 
cuisine. Les 
apprent is 
élèves ont 
pu assister 

à la réalisation du baranek (voir recette) 
et du makowiec.

Pendant trois jours, la musique polonaise 
a mis de l’ambiance dès l’entrée du 
magasin d’Intermarché. 

Les clients ont pu découvrir des 
produits artisanaux qui allient tradition 
et modernité : bijoux en ambre, objets 
en bois peint, mais aussi pantoufles, 
boules de Pâques, cristaux…. sans 
oublier la pâtisserie. 

A cette occasion, une tombola a été 
organisée. Les gagnants sont : Nathalie 
SCHuLC, André FOuRMAuX et 
Joseph OLEJNICZAk, (d’Hersin-
Coupigny). Ils gagnent un bon d’achat 
chez Flore et Sens. Cloé BARGE 
(de Bruay-la-Buissière), Stéphane 
CZuBEk, (d’Hersin-Coupigny) et 
Marie-Thérèse SATAR, (de Servins) 
gagnent un bon d’achat aux Saveurs 
de Pologne à Bruay-la-Buissière. Olivia 
BERuN (d’Hersin-Coupigny) gagne une 
tarte à la crème à la boulangerie de la 
Gare.

Spectacle «Holiday On Ice» à Lille.

Monsieur Bernard PAYEN

Stand à Intermarché
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Voici la 
recette 
du 

baranek (agneau 
de Pâques). Ce 
gâteau présente 
de multiples variantes. 

Ingrédients :
ÂÂ 4 blancs d’œufs
ÂÂ 60 g de sucre + 60 g de sucre
ÂÂ 4 jaunes d’œufs
ÂÂ 20 g de maïzena
ÂÂ 100 g de farine
ÂÂ 1 zeste de citron
ÂÂ Pour le moule : 50 g de beurre farine

Préparation :
• Beurrer et fariner généreuse-

ment votre moule en terre cuite.
• Enlever l’excédent de farine, as-

sembler le moule et le poser sur 
une plaque.

• Préchauffer le four à 180°.
• Dans un cul-de-poule, faire 

mousser les jaunes d’œufs, 60 g 
de sucre et une cuillère à soupe 
d’eau chaude.

• Tamiser la farine avec la maïzena.
• Battre les blancs en meringue 

avec les autres 60 g de sucre.
• Lorsque les blancs sont montés, 

ajouter et mélanger les jaunes 
puis incorporer délicatement la 
farine tamisée avec la maïzena, 
et le zeste de citron à l’aide d’une 
spatule.

• Ne pas mélanger trop longtemps 
la préparation pour éviter de la 
faire retomber.

• Verser la pâte à biscuit dans le 
moule et faire cuire pendant 40 à 
45 minutes environ selon le four.

• Vérifier la cuisson à l’aide de la 
pointe d’un petit couteau : si la 
lame ressort sèche, votre agneau 
est cuit.

• Après cuisson et refroidissement 
complet, tamiser généreusement 
de sucre glace.

• Décorer avec un ruban ou un pe-
tit drapeau.

Un séjour à Ziélonki

Sabine BEVE, hersinoise, 
avait rencontré lors d’un 
précédent échange, notre 

soeur polonaise Margot.

Celle-ci était venue en France, lors de la 
signature des protocoles de jumelage, en 
mars 2012.

Elle servait d’interprète. Margot et Sabine 
échangeaient par téléphone, par courriels et 
par les réseaux sociaux.
Margot a invité Sabine à passer quelques 
jours  chez elle, un séjour qui les a 
rapprochées et leur a permis de mieux 
se connaître et surtout de découvrir de 
nouveaux paysages et villes de Pologne.

Découvrir aussi l’horreur en visitant le camp 
de concentration et d’extermination de 
Auchwitz : une découverte qui lui a glacé le 
sang et renvoyé à l’horreur du barbarisme 
nazi surtout en ces temps où certains et 
certaines se laissent facilement tenter par 
cette idéologie d’extrême-droite.

Jean-Pierre BEVE

Sabine BEVE
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Le Printemps des Poètes a vu le jour dans notre 
commune en ce mois de mars 2015�

Parce que la poésie n’est pas uniquement réservée à 
un cercle limité d’initiés, elle fut partagée et écrite par 
nos enfants des écoles Jules Vallès, Paul Eluard et par 
des adultes.

Elle fit l’objet d’une exposition à la salle des fêtes et les 
poésies produites ont paru dans un hors série spécifique 
distribué à chaque élève ayant participé.

Pour clore, comme il se devait, cette semaine, un 
spectacle en chansons fut offert aux Hersinois le 
dimanche 8 mars.

La Municipalité avait engagé pour l’occasion, la 
compagnie « La Berline » de Noeux les Mines qui est 
venue régaler les yeux et les oreilles des spectateurs.

Mme Danièle DEMERVILLE

M. Jean-Pierre BEVE

M. Joël CABRE
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un second Printemps des Poètes aura lieu en mars 2016. Il aura pour thème :  
« Le grand vingtième », célébrant ainsi cent ans de poésie répondant à une certaine 
définition telle que nous l’a citée Aragon : 

« J’appelle poésie cet envers du temps, ces 
ténèbres aux yeux grands ouverts, ce domaine 
passionnel où je me perds.ce soleil nocturne,  
ce chant maudit qui se meurt dans ma gorge  

où sonnent à la volée les cloches de provocation ... 
j’appelle poésie cette dénégation 

du jour, où les mots disent aussi bien le contraire 
de ce qu’ils disent que la proclamation de 

l’interdit, l’aventure du sens ou du non-sens,  
ô paroles d’égarement qui êtes l’autre jour,  

la lumière noire des siècles,  
les yeux aveuglés d’en avoir tant vu, 

les oreilles percées à force d’entendre,  
les bras brisés d’avoir étreint de fureur 

ou d’amour le fuyant univers des songes... »

Poètes à vos plumes !
Rendez-vous dans quelques mois pour une seconde manifestation
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Poème de Christian THOREL

à nos Enfants

Sachez qu’à cause d’un lutin très compréhensif
Se rencontrèrent deux êtres aux regards expressifs
Bien vite, tombèrent les hésitations
Au diable les diverses recommandations…

Le temps passant nous donna trois beaux enfants
De quoi être fiers de pareils descendants
Bien que ce ne fut pas toujours la « Dolce Vita »
Duel bonheur de beau résultat

Notre temps, ici-bas, à nous les parents
Commence à décliner, ne restez pas indifférents
Le bonheur se gagne, mieux se mérite
N’oubliez jamais que le ciel parfois s’irrite

Et puis… Et puis…

Lorsque notre Capital-Vie sera épuisé ici-bas
Sachez qu’il faudra livrer un dur combat
Quand nous partirons sans espoir de retour
Battez-vous pour qu’entre vous règne L’AMOuR.

Mais, si, par je ne sais quelle exceptionnelle 
gentillesse
Le ciel accepte d’exaucer mon ultime souhait
Due je sois le premier à partir avec sagesse
Pour nous préparer un bien être parfait.

D’après la rumeur gratuite et populaire
Le voyage du moribond serait, dit-on, accompli

Avec une créature de l’au-delà servant d’intermédiaire
Entre notre « connu terrestre » et les cieux embellis.

Qui viendra à ma rencontre et la main me tendra
Je l’ignore, mais la chose une fois effectuée
D’après les religieux, parents et amis seront tous là
Et m’entraîneront vers ma nouvelle destinée.

Si les choses se passent de la sorte,
Le plaisir de retrouver ma mère sera entravé
A la fois par la joie mais aussi par une crainte forte
De connaître mon père malgré le souvenir cultivé.

Due pourrai-je dire pour ma défense
Moi qui jamais ne réussis à ressembler
A l’ombre de son ombre : bonjour l’angoisse
Pourtant j’ai essayé, j’aurai dû persévérer.

Quand l’heure sonnera pour celle qui souvent
Sacrifia tant de choses pour moi
Il me faudra me tournée vers mes beaux-parents
Et je sais que c’est avec émoi.

Qu’ils accepteront avec joie et émotion
Due j’aille chercher comme avant, comme toujours
Leur fille et qu’ensemble nous revenions
Main dans la main comme au temps de nos premières 
AMOURS.
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Poème de Joël CABRE

Juillet

A vous mes gins, j'voudros d'minder, cha qu'vous pinsez du mois d'juillet ! 
Histoire de s'faire in'opinion, in s'ro surpris par ché réponses, 
Tout d'suite cha qui vient à l'idée, ché l'mot vacances, pour s'amuser, 
ln dit qu'in va r'quinquer s'santé, prom'nat', loisirs, là, in s'défonce !
 
Pour ceux qui n'ont pas trop d'argin, in juillet, ché l'centre aéré, 
ln s'fout pas mal si sur ché routes, ya des milliers d'autos bloquées, 
leus infants sont aussi in vacances, sur un terrain, din leur pat'lin, 
Tout in restant din leur maison, ché parints peuvent les vire ed'Ioin. 

Yin a pour qui ech mo d'juillet, ché synonyme ed' liberté, 
ln n'oublie pas qui a deux cents ans, y in a qui ont fait l'révolution, 
ln souvenir pour ché anciens, el quatorze ya un défilé, 
Pour faire profiter tous ché gins, in peut l'vire al télévision. 

Ché soldats sont bien habillés, i marchent tous in pas cadensés, 
Ché armes, ché camions, ché fusées, ch'jour là tout yé bien astiqué, 
Mais quand ché gins, i z'applaudisent, quand y vot' passer ché canons, 
I devrot' pinser que tout cha, ché fait pour tuer din d'aut' nations. 

Ché chrno là, que sur ché routes, s'déroule in sacré randonnée, 
Ché à ch'ti qui va gagner, qui va rimporter l'tour de France, 
Tout l' long dech parcours, ya des gins pour les raviser passer, 
Ettout l'monde fait des pronostics, pour la fin deI course, el dimanche. 

Ché ch'mo là qui a un jour férié, et pour cause, ché l'quatorze juillet, 
Ché mineurs yétot' in repos, croyez-me, yéto mérité, 
Yavot un haut d'ché chevalets, flottant au vin, not' fier drapeau, 
Monuments d'un' corporation, in n'in vo pu qu' sur des photos. 

Veillez, quand in m'parle de ch'mo là, ch'pinse à des anniversaires, 
J'en' suis pas autremint qu'un autre, ché aussi l'momint d'mes congés, 
Ché dins z'anciens corons d'Béclet, l'vingt quatre de ch'mo qu'min frère yé né, 
Ché à la fin de l'première guerre, el treize juillet, qu'min père yé né. 
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Poème de Jean-Pierre BEVE

En regardant l’arbre

Je ne comprends plus où va ma vie,
J’aime et je déteste,
Le temps fait le reste …

Je ne comprends plus où va le temps,
Je suis comme un bateau ivre,
Qui navigue au gré des vents …

Je ne comprends plus où va la vie,
Ce temps qui m’a rendu ivre,
Alors qu’aujourd’hui il ne me semble que survivre.

Je ne comprends plus le temps qui passe
Cette vie adorée qui maintenant me lasse.
Serai-je comme l’oiseau qui s’est éloigné de sa route ?

Mon âme est-elle en peine ? mon amour en déroute ?
Rides qui petit à petit me burinent le visage,
Poids des années qui ne dissimule plus mon âge.

Horloge qui égrène le temps,
Jeunesse qui fout le camp,
Avec pour unique regret
De n’avoir plus profité

Saveur d’un parfum … parfum d’acte inachevé …
Inachevées seraient mes pensées ?
De ces pensées qui appartiendront au passé ?

Je ne comprends plus où va la vie.
J’aime et je déteste,
Le temps fait le reste …

Tout en regardant l’arbre par la fenêtre…
Mélancolie qui ne peut nous faire renaitre.
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Poème de Jean-Pierre BEVE

Souvenir d’une promenade d’un soir

un champ de blé qui ondule dans le vent,
Au loin une mère et ses enfants.
Va, doux souvenir sur ton visage,
Dans la beauté d’un paysage.
Tels sont restés en ma mémoire
Les souvenirs d’une promenade d’un soir.

Dans le silence on entendait le vent,
Sans jamais comprendre son chant.
Nous étions tous deux pour la vie
Nous étions tous deux pour la nuit
Et pendant que l’on s’aimait
Le chant du vent continuait …



Le Certificat d’études Hersinois
Pour sa 2ème année, il aura lieu le 7 novembre 2015 à la salle Bénéfice comme l’an dernier�

Vous pouvez vous inscrire en complétant le coupon ci-dessous et en le déposant à l’accueil de la 
Mairie d’Hersin-Coupigny.
Les candidats de l’an dernier sont également les bienvenus s’ils veulent venir tester leurs acquis 
dans une ambiance conviviale. une épreuve « Dictée / Questions » et une autre « Mathématiques » 
vous attendent... Les reçus seront récompensés
En attendant vous pouvez apprécier ces 2 photos de candidats et candidates d’époque.

Et voyez aussi que le certificat d’études s’obtenait à l’âge de 12 ans !

Inscription au Certificat d’Études hersinois
Session 2015

Je soussigné(e) ............................................................... désire m’inscrire aux épreuves du Certificat 
d’Études qui auront lieu le samedi 7 novembre 2015 à la salle Georges Bénéfice de 9 H 30 à 12 H 00.

Date de naissance : ..................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Signature

Classe de 5ème au cours complémentaire de Barlin Classe de filles en fin d’études d’Hersin.

Venez nombreux ! les inscriptions sont recevables jusqu’au 28 octobre�
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Les reçus au Certificat d’Études se voyaient offrir un superbe voyage de fin 
d’année, par exemple : une sortie Rouen - Dieppe.
Dans les archives municipales, nous avons retrouvé une « rédaction » relatant 

ce voyage et écrite par un candidat.




