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Hersin-Coupigny - Saint-jacques de Compostelle

Madame Claudine Dingreville est 
allée à Saint-Jacques de Com-
postelle. Pourquoi ?

Elle avait vu le film « Saint-Jacques La 
Mecque ». Ce film comique l’avait frappée 
par la beauté des paysages et par l’esprit 
qui animait les marcheurs.

Elle a pensé que faire ce chemin ne pour-
rait que l’enrichir mentalement, spirituel-
lement et aussi physiquement. Elle en a 
parlé à une de ses amies, Françoise, très 
croyante, qui a accepté.

Claudine avait besoin d’évasion mais pas 
n’importe laquelle ni avec n’importe qui.

Elle a découvert que toutes les églises 
étaient ouvertes sur le chemin : Françoise 
y rentrait pour prier, 
Claudine l’y accompagnait et y a découvert 
la sérénité.

Avant leur départ qui a eu lieu à Puy en 
Velay, elles ont reçu la bénédiction de 

l’Evêque qui leur a dit : «les gens partent avec leurs pieds et reviennent avec leur coeur».
Claudine a rencontré des gens de tous les pays, elle a appris plein de choses, chacun ra-
contant ses anecdotes ou son vécu. Elle dit qu’apprenant à vivre avec peu de choses, on 
apprécie les petits bonheurs du quotidien, par exemple, une barre de chocolat glissée dans 
un morceau de pain...

Elle termine son propos en insistant sur le fait qu’il ne faut pas avoir peur de faire le chemin 
si on en a envie. Les chemins sont sécurisés. On en retire davantage de satisfactions que de 
désagréments et conclut avec ces mots : « C’est peu explicable, il faut le faire ».

Si vous aussi vous avez une expérience intéressante à faire partager, faite-vous connaître 
auprès du service culturel municipal (Danièle Demerville).

Claudine et Françoise en chemin.
Quand les chaussures se reposent,  

les esprits aussi ...



Voici que déjà se profile au calendrier du temps une nouvelle année.

2016 à Hersin-Coupigny se voudra une année où la culture fera une fois encore, 
de son mieux pour tenir toute sa place : culture littéraire, culture musicale, culture poétique, culture 
artistique… Une culture que nous vivrons ensemble en osant écrire une belle lettre d’amour pour 
la Saint Valentin, une culture qui nous rassemblera autour du second Printemps des Poètes avec la 
production de poèmes écrits par les élèves de nos écoles, tous poètes en herbe car, comme le disait 
Jacques Brel, « un enfant, c’est le dernier poète d’un monde qui s’entête à vouloir devenir grand »,  
une culture théâtrale qui mettra en exergue nos peurs cachées et nos angoisses dans notre « biau 
parlache » de gens du Nord avec la Compagnie du « Reste ici » et une culture historique continuant 
de répondre, entre autres, à un cycle de célébrations pour la Commémoration du centenaire de la 
Première Guerre Mondiale. Les journées du patrimoine auraient pour thème l’année 1916 et Verdun, 
l’année 1917 et la catastrophe de Warenghien, 
l’année 1918 et l’armistice avec la participation 
des associations locales volontaires.

Vous trouverez dans ce nouvel exemplaire du « Tous 
Ensemble pour la Culture » une nouvelle rubrique : 
« Portrait d’hersinois ». Si vous avez un témoignage 
à faire partager, une expérience qui intéresserait 
les lecteurs, venez m’en faire part en mairie et 
ensemble, nous bâtirons l’article.

Les hersinois qui ont participé au voyage de 3 jours 
sur les plages du débarquement pourront régaler 
leurs yeux devant les photos auxquelles notre 
journal a fait la part belle.

Le second voyage, en cours d’élaboration, sera 
davantage axé sur la découverte de grands sites tels 
le Mont Saint Michel, Saint Malo, ses remparts, ses 
musées corsaires, l’usine marémotrice de la Rance, 
le château de Fort La Latte où furent tournés des 
films célèbres et des clips tels « La tribu de Dana » 
du groupe Manau…

Au printemps sûrement…

Nous y reviendrons très prochainement.

Vous le constatez, les propositions sont diversifiées 
et à travers cette diversité, elles se veulent être le 
reflet d’une volonté municipale de nouer avec vous, 
chers lecteurs, un contact privilégié.
Bonne lecture et rendez-vous en janvier pour 
l’échange de nos vœux.

edito D
anièle DEM ERVILLE, adjointe à la
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Comme vous l’avait annoncé notre précé-
dent « Tous Ensemble pour la Culture »,  
l’exposition a eu lieu les 26 et 27 sep-

tembre 2015, à la salle des fêtes.
Elle répondait à une volonté forte de rendre 
hommage à nos parents, à nos grands-parents 
qui ont donné leur jeunesse et aussi leur vie 
pour qu’aujourd’hui nous puissions vivre dans 
un pays libre.

Notre projet s’inscrivait dans une 
thématique retenue au plan national :  
hommage aux survivants, rappel des valeurs 
défendues, conséquence sur la construction 
européenne et le renforcement des valeurs 
démocratiques, valorisation des territoires 
de mémoire. Il a obtenu ainsi l’homologation 
préfectorale et le droit d’arborer le logo officiel.

Notre exposition abritait des portraits de 
déportés et de prisonniers : Monsieur Fleury 
Dupuich, Monsieur Abel Troublé, Monsieur 

Marceau Doisne, Monsieur Kléber Fontaine, 
Monsieur Latour.

Elle relatait la 
vie quotidienne à 
Hersin-Coupigny, 
la défense passive, 
la vie municipale 
sous l’égide du 
maire de l’époque, 
Monsieur Désiré 
Legros - déporté 
politique  rentré après 55 mois de déportation - 
le ravitaillement, le rationnement, les mesures 
spécifiques pour les prisonniers et les mineurs.

Un tableau imaginé par Madame Isabelle 
Fontaine, artiste peintre amateur, décrivait 
une scène de liesse imaginée au carrefour, à la 
Libération. 

Fut proposé aussi le visionnage d’un  
documentaire vidéo réalisé avec des 
témoignages d’adultes ayant vécu la Seconde 
guerre alors qu’ils étaient enfants : Madame 
Jeanne Flamme, Madame et Monsieur Andrieu, 
Josiane et Jacques, Monsieur Elie Crétal.

1939-1945 : le retour des prisonniers et des déportés

Notre exposition :  
la Victoire de la Liberté
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Madame Dorothée Demerville y a 
participé également, amenant des 
écrits témoignages de sa grand-

mère Célina.

Un DVD réalisé avec professionnalisme par 
Mademoiselle Emie Sart, fut apprécié du 
public.

Chaque participant à ce film reçut un cadeau 
des mains de Jean-Marie Caramiaux, Maire.

Notre premier édile honora également Madame 
Simone Doisne, épouse de déporté qui avait 
tenu à être présente, en lui offrant un bouquet de 
fleurs : un grand moment d’émotion partagée…

Les élèves des CM1 et CM2 sont venus visiter 
l’exposition et ont pu poser leurs questions aux 
personnes ayant réalisé le documentaire : une 
belle page d’histoire qui les a très intéressés.
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Notre odyssée sur les plages du 
Débarquement

La Municipalité a organisé un déplacement de 3 jours sur les plages du Débarquement.
Celui-ci a eu lieu les 19, 20 et 21 octobre 2015. Notre groupe a été accueilli au manoir «Les 
Tourelles» d’Asnelles  en Normandie : une situation idéale, face à la mer, sans route à traverser.

A l’aide des photos réalisées par Melle Emie SART, un déroulé des 3 jours vous est présenté ci-
dessous.

Le célèbre pont de Normandie Notre centre d’accueil: le manoir des Tourelles

La plage vue du manoir

Le groupe au départ...

1er jour : Départ et arrivée ...
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Pendant la projection

à l’intérieur du mémorial ...

Arrivée au mémorial ...

Pendant la projection

Extérieur du mémorial Hall du mémorial de Caen

à l’intérieur du mémorial ...

Le groupe à l’entrée du mémorial de Caen

1ème jour : Visite du Mémorial de Caen



8 Maquette du pont Passage par la boutique

Mémorial «Pégasus»Arrivée sur le Pont actuel

Le pont authentique

Visite guidée ...

Restauration de la maquette du «Horsa»

2ème jour : Visite du pont «Pégasus »
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En mémoire aux disparus ...

Arrivée du groupe avec la guideVue d’ensemble

Groupe devant la table d’orientation

Table d’orientation Plage d’Omaha Beach

Statue en bronze de 7 mètres  de haut à l’intérieur du demi-cercle  symbolisant « L’Esprit de la jeunesse américaine s’élevant des Flots »

2ème jour : Visite guidée du cimetière américain
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Dernières explications de la guide

Stèle

Retour au car ...

Arrivée du groupe à la Pointe du Hoc

Pointe du Hoc

Blockhaus encore en construction 
au moment du débarquement

2ème jour : Visite guidée de la pointe du Hoc
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Explications du patron et .... ... Dégustation de la fournée

Visite d’une cidrerie

Devanture de la biscuiterie

Initiation aux danses folkloriques

Dans la boutique ...

La soirée du 2ème jour

3ème jour : Visite d’une biscuiterie le matin ...
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Exemple d’un tonneau extérieur Le château de Breuil

Un second tonneau Un troisième tonneau

Que de pommes !

Un premier tonneau

La distillerie

Arrivée au restaurant

3ème jour : Visite du château de Breuil

3ème jour : Au restaurant 
« Les tonneaux du Père Magloire »
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Le jeudi 8 octobre 2015, en la salle des fêtes 
d’Hersin-Coupigny, eut lieu une cérémonie 
exceptionnelle au cours de laquelle un di-

plomate de l’Ambassade d’Israël à Paris a remis 
à titre posthume «  la Médaille des Justes parmi 
les Nations » à Joséphine et Olivier Bultez, des 
figures hersinoises  que la plupart d’entre nous 
ont connu, représentés ce jour-là par leurs pe-
tits-enfants Nathalie et David Bultez.

Les discours se sont succédé devant un parterre 
d’invités silencieux et admiratifs.

D’un ton empreint 
d’émotion,Jean-Marie 
CARAMIAUX, notre 
Maire, s’adressa en 
premier à l’auditoire en 
ces termes : « Il y a 71 
ans, plus précisément 

de juin à septembre 1944 à Hersin-Coupigny, 
Joséphine et Olivier BULTEZ acceptaient de 
recevoir au sein de leur famille, dans leur 
maison, Yanchel alias Jean Breitburd, un juif de 
44 ans, afin de le soustraire à la barbarie nazie. 
Acte désintéressé malgré les risques encourus, 
acte de courage. 

C'est ce désintéressement et ce courage 
qu'honore aujourd'hui l'Etat d'Israël par sa plus 
haute distinction civile. 
Je laisserai le soin à Eléonore, l'arrière-petite-
fille de Joséphine et Olivier de nous relater 
l'histoire qui unit à jamais Joséphine, Olivier et 
Jean. 

Je soulignerai simplement la participation active 
des réseaux de résistants qui ont, notamment, 
sur notre territoire de l'Artois, aidé et sauvé de 
nombreux juifs des bourreaux nazis ».

Joséphine et Olivier Bultez,
« Justes parmi les Nations »

«  Sous la chape de haine et de nuit tombée sur la France dans les années d’occupa-
tion nazie, des lumières par milliers refusèrent de s’éteindre� Nommés par l’institut 
Yad Vashem de Jérusalem «  Justes parmi les Nations », la plus haute distinction 
de l’état d’Israël, des femmes et des hommes de toutes origines et de toutes condi-
tions, d’autres restés anonymes, ont sauvé des juifs des persécutions antisémites et 
des camps d’extermination� Bravant les risques encourus, ils ont incarné l’honneur 
de la France, ses valeurs de justice, de tolérance et d’humanité »�

Simone VEIL
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Soulignant la nécessité de notre devoir de 
mémoire, il nous dit « qu’il nous revient de 
transmettre le respect de l’autre » et fait 

aussi le constat que « la haine reste aujourd’hui 
un problème » ; il nous précise que « Joséphine et 
Olivier Bultez ont eu le courage d'accueillir Jean 
comme si c'était leur fils à une époque où les juifs 
étaient méprisés, humiliés et massacrés. 
Qu'aurions-nous fait en pareilles circonstances? 
Que ferions -nous aujourd'hui? 
Jean, Joséphine et Olivier ne sont plus de ce 
monde mais leurs enfants, leurs petits-enfants et 
arrière-petits-enfants sont aujourd'hui dans cette 
salle. Ce sont des témoins qui nous invitent à nous 
souvenir » et termine son propos par ces mots : « 
je proposerai prochainement à mes collègues du 
Conseil Municipal, de baptiser le jardin public, en 
cours de rénovation actuellement; « Jardin Public 
Joséphine et Olivier Bultez, Justes parmi les 
Nations ». 

Lui succéda 
M. Didier Cerf, 
délégué régional 
du Comité 
Français pour 
Yad Vashem qui 
va nous dresser 
un historique de 
Yad Vashem :  
le 19 août 
1953 est créé, 
à Jérusalem, 

l’Institut Commémoratif des Martyrs et des Héros 
de la Shoah ; Yad Vashem, un nom tiré du chapitre V  
du prophéte Isaïe : « et je leur donnerai dans ma 
maison et dans mes murs un mémorial (Yad) et un 
nom (Shem) qui ne seront pas effacés ».

Le titre  de « Juste parmi les Nations » est la plus 
haute distinction civile décernée par l’état hébreu, 
à des personnes non juives qui, au péril de leur vie, 
ont aidé des Juifs persécutés par l’occupant nazi.
Il nous parle du Mémorial de Yad Vashem qui est  
« le cœur et l’âme de la mémoire juive », se dressant 
sur une colline de 18 hectares surplombant 
Jérusalem ; « c’est la blessure du passé qui s’ouvre 
sur l’avenir », décrivant le long corridor du musée 
qui « semble s’enfoncer vers l’enfer de la Shoah » 
alors qu’à l’avant du musée les grandes baies 
vitrées laissent passer la lumière resplendissante 
de Jérusalem.
Il souligne que le musée est le centre mondial 

de l’étude et de l’enseignement de l’holocauste, 
reflétant ce qui est humain, précisant son objectif :  
« parler des victimes et des survivants de ceux qui 
furent haïs par le fait même d’être nés ».

Il en vint à évoquer la création de l’Allée des 
Justes, la Médaille des Justes pour Israël et 
le Mur des Justes à Paris. Il termina son pro-

pos par ces mots : « le combat pour la dignité 

humaine n’est jamais gagné d’avance ».
Vinrent ensuite Joséphine et Éléonore, les petites 
filles de Joséphine et Olivier.
Joséphine nous lira un poème d’Albert Pesses :  
«Le Badge», et 
Éléonore retracera 
la vie de ses grands-
parents et de Yanchel 
Breitburd : « le 7 
juillet 1942, Yanchel 
Breitburd est arrêté 
à son domicile, 
boulevard Exelmans 
à Paris. Il est déporté 
et passe de Drancy à  
l’ile d’Aurigny, le 11 octobre 1943.
Le 7 mai 1944, les juifs sont évacués. Lors de son 
transfert, Yanchel, aidé par un cheminot, Pierre 
Leroy, s’évade d’Étaples vers le Pas-de-Calais. Il 
s’enfuit à pied et arrive au café tenu par Joséphine 
et Olivier à Hersin-Coupigny. Le café est fréquenté 
par les Allemands car la Kommandantur est 
proche.
Des tracts contre le nazisme sont distribués dans 
le café.
Olivier sera arrêté, torturé, relâché au bout de 3 
jours, niant la présence d’un juif chez lui.
Après le libération de début septembre 1944, 
Jean Breitburd rentre à Paris.
Les contacts entre les familles sont restés 
amicaux et le 16 juin 2014, l’institut Yad Vashem a 
décerné à Jean Breitburd, le titre de "Juste parmi 
les Nations" ».
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« LE BADGE 

On m’a donné un badge, 
Quand j’étais enfant 

On m’a donné un badge, 
ce que j’étais content! 
Je l’ai cousu ce badge, 
A la place de mon cœur. 
Je l’ai cousu ce badge, 

sur mon plus beau vêtement. 
Il était beau ce badge, 
Jaune et bordé de noir. 
Il était beau ce badge 

comme un astre vraiment. 
La forme d’une étoile, 

A six branches de surcroit. 
La forme d’une étoile, 
Un mot écrit dedans. 

Un mot de quatre lettres, 
En caractères gras. 

Un mot de quatre lettres, 
Tordues comme des serpents. 

On avait marqué JUIF 
Au centre lisiblement. 
On avait marqué JUIF 

Sur mon cœur de sept ans. 
C’est un drôle de cadeau 
Qu’on m’avait offert là. 

C’est un drôle de cadeau, 
un passeport étranger. 

J’ai failli aller loin là 
où d’autres sont allés. 

J’ai failli aller loin, 
Et partir en fumée. 

Je l’ai toujours, ce badge, 
Sur moi en cas de malheur. 
Je l’ai toujours ce badge. 
Gravé au même endroit. 

Je n’en porte jamais d’autre 
Bien qu’on ne le voit pas. 

Je n’en porte jamais d’autre. 
C’est le seul qui me va. 

C’est dans cette intention 
qu’on me l’avait donné. 

C’est dans cette intention, 
Moi, je l’ai Gardé. 

Albert PESSES »

Madame la 
Sous-Préféte 
prit ensuite la 

parole, disant combien 
elle fut honorée et 
touchée d’avoir été 
conviée pour célébrer 
la mémoire et l’acte 
de bravoure de 
Joséphine et Olivier 
Bultez, en présence de 
ses descendants les 

plus proches et de ceux de Yanchel alias Jean 
Breitburd :

« On ne dira jamais assez le courage de ces 
hommes et de ces femmes qui, dans l’anonymat, 
ont risqué leur vie pour quelque chose qui allait 
de soi pour eux, qui devrait aller de soi pour 
chacun, et qui, hélas, n’a pas été de soi pour 
tous. On ne dira jamais assez la force inouïe 
qu’a donné à ces quelques uns l’évidence de 
l’accueil et de la protection du pourchassé, du 
méprisé, de la victime 
de la plus gigantesque entreprise de 
déshumanisation que la Terre ait porté. « La 
force des faibles », selon la belle formule d’un 
grand intellectuel tchèque, cette force intime, 
opiniâtre, généreuse qui consacre l’humain 
comme une fin en soi. Si c’est un homme, 
écrivait Primo Levi .... Car c’est un homme, a 
clamé dans l’ombre et le silence chaque Juste 
parmi les nations. 
L’action quotidienne du comité français de 
Yad Vashem et la présence aujourd’hui d’un 
représentant de l’Ambassade d’Israël portent 
témoignage du respect qu’inspirent, à travers 
de nombreux, bien que toujours trop peu, de nos 
Justes, les valeurs fondamentales de la France 
et de la République 
Joséphine et Olivier BULTEZ font partie de ces 
belles personnes dont la mémoire doit animer 
notre Panthéon quotidien. 
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Ils ont affronté, durant 2 mois, 2 mois d’une 
époque où la moindre seconde était un danger 
de mort, dans leur café et leur cinéma, le 
contact journalier des soldats allemands, les 
tortionnaires nazis, mais aussi la rumeur, la 
lâcheté, la tolérance pour l’inadmissible, et, ce 
qui est peut-être pire, l’indifférence ambiante. 

Yanchel BREITBURD, lui non plus ne s’est pas 
résigné, il a eu l’énergie de s’évader, avec la 
complicité d’un cheminot français, lors d’un 
transfert de déportés pour trouver refuge ICI, 
chez eux, à Hersin-Coupigny. 
L’Histoire, la sale Histoire, la Grande Histoire, ont 
réuni ces trois personnes par un lien indéfectible 
et éternel qui n’est pas celui du sang, au nom 
duquel tant de sang a coulé au cours des siècles, 
mais celui du cœur, de l’esprit, de la morale et de 
la fraternité, bref, de ce que la nation française 
sait et peut produire de meilleur ».

Puis M. 
Lau ren t 
P re e c e , 

chargé de Di-
plomatie pu-
blique près de 
l ' A m b a s s a d e 
d'Israël a rappe-
lé que le 18 jan-
vier 2007, dans 
la crypte du 

Panthéon, le Président de la République Jacques 
Chirac, et Simone Weil, Présidente de la Fonda-
tion pour la mémoire de la Shoah ont donné une 
place légitime aux « Justes parmi les Nations »  
de France, auprès des grands hommes de notre 
pays. II a rappelé aussi que le 17 janvier der-
nier, au Mémorial de la Shoah, à l'occasion de 
la Commémoration des 70 ans de la Libération 
du camp d'Auschwitz, le Président François Hol-
lande avait déclaré « La leçon des Justes n'est 
pas simplement le courage, c'est la lucidité, c'est 
la responsabilité, la dignité, toutes ces valeurs 
que la France a portées. La leçon des Justes est 
qu'il existe toujours une autre voie que celle de 
hurler avec la meute ou de rester indifférent. La 
leçon des Justes est qu'un individu, même seul, 
n'est pas sans pouvoir, pas sans devoir ».

Une phrase de Monsieur Laurent Preece nous 
invite à la réflexion et à la méditation: « Il est de 
notre devoir de travailler pour le rapprochement 
entre Chrétiens et Musulmans et Juifs ».

Ce fut Pascal 
Breitburd, 
le fils de 

Jean qui, avec tout 
son cœur, clôtura 
les discours en ces 
termes : « Nous 
vivons tous un 
moment qui nous 
comble à la fois de 
joie et d'émotion. 
Né au retour de 

sa déportation, Papa me consacrait beaucoup 
de temps. Il me prenait souvent avec lui, dans 
ses déplacements et à son bureau, et dès mes 
six ou sept ans, quand nous n'allions pas en 
famille retrouver notre maison de campagne, 
nous partions souvent à deux le samedi, le jour 
de Shabbat, à la synagogue, et certains soirs 
faire quelques courses et errer rue des Rosiers.
Un attachement profond s'était très vite créé 
et je parlerai même, vous le savez, ma sœur, 
mes frères, d'une grande complicité. Il me 
parlait beaucoup et notamment de son passé, 
et j'ai appris tant sur sa vie, son arrestation, son 
temps en déportation puis son évasion, mais 
certes pas tout, car il ne voulait pas me faire 
connaître à mon jeune âge d'alors les choses les 
plus effroyables. 

C'est plus tard que se développa chez moi ce 
paradoxe de deuxième génération si bien décrit 
par Boris Cyrulnik et que j'entamais des 
recherches approfondies. 
Oh, ce n'est pas un hasard si la musique de 
l'hymne national israélien que nous entendrons 
tout à l'heure est adaptée d'une mélodie 
populaire bessarabienne. 

En effet Papa était originaire de cette contrée 
et revenait souvent sur sa prime jeunesse en 
Bessarabie à l'époque russe, me parlant de 
ses parents et plus encore de son grand-père, 
puis de sa fuite de Bessarabie peu après la 
Révolution et les pogroms qui sévissaient dans 
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cette région, à travers l'Europe pour rejoindre la 
France. 

Et oui ! la voilà bien fondée cette expression 
yiddisch « men ist azoy vi Got im Frankreich ! »  
« Heureux comme Dieu en France. » 

Hélas même en France, l’enfer revint dès 1939 !, 
cet enfer qui n'en finit jamais de revenir. 
L'arrière petite- fille de ces Justes honorés en 
ce jour, Eléonore vient de narrer le sauvetage 
de notre père dans sa plus simple version, mais 
tous les détails depuis l'arrestation jusqu' à 
l'heureuse issue de ce sauvetage me trottent 
encore dans la tête. 

Certes sans le courage d'Olivier et Joséphine 
BULTEZ dans ces derniers mois d'Occupation 
où les allemands étaient devenus toujours plus 
agressifs, je ne serais pas là pour écrire les 
dires de mon père,je ne serais tout simplement 
pas né. 

Une pensée émue me vient pour la belle fille de 
José et Olivier, Christiane, qui a récemment quitté 
ce monde, dernier témoin de ce sauvetage, elle qui 
allait porter à manger à mon père dans sa cachette. 

Il me faut encore et à nouveau aujourd'hui 
rendre un hommage à ces humbles, ces Justes 
de l'ombre tel ce cheminot Pierre Leroy décédé 
en 2002 à Pont de Briques près d'Outreau, 
dont j'ai hélas perdu la trace de sa fille unique, 
à tous ces Justes reconnus ou anonymes qui 
ont agi uniquement par leurs dispositions du 
cœur et de la raison… car dans ces temps où 
le négationnisme, l'antisémitisme, l'intolérance 
et la barbarie renaissent de leurs cendres, oh 
combien est importante l'Universalité de la 
Mémoire afin de combattre ces fléaux de notre 
Société humaine. 

Comme l'écrivit Baal Shem Tov au siècle des 
Lumières, citation devenue la devise de Yad 
Vashem « l'oubli, c'est l'exil, mais la mémoire est 
le secret de la délivrance ». 

Militant, chargé de mission de la LICRA depuis 
de nombreuses années, puis devenu membre 
de Yad Vashem, c'est en décembre 2011 lors de 
la cérémonie de remise de médaille des Justes 
à ma mère Agnès BREITBURD qui avait sauvé 
une jeune juive alors que Papa venait d'être 
arrêté qu'écoutant le récit de ce sauvetage par 
la petite fille d'Olivier et Joséphine, Nathalie 
aujourd'hui récipiendaire, je considérai qu'Olivier 
et Joséphine méritaient eux aussi amplement 
la médaille des Justes pour avoir sauvé mon 
père dans des circonstances particulièrement 
difficiles et risquées. 

Quand Raymond, le fils de José et Olivier, le père 
des récipiendaires d'aujourd'hui, est décédé, 
retenu par de graves problèmes de santé, 
j'avais envoyé à Nathalie et David un poème 
se terminant ainsi : « et aujourd'hui je sais Que 
Breitburd et Bultez, Seront unis à jamais ». 

Diplôme et médaille
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Et je ne me trompais pas Aujourd'hui sont 
gravés sur ce mur de Jérusalem les noms 
d’Agnès, de Joséphine et d’Olivier, un trio d'une 
profonde amitié. Le dévoilement des noms des 
Justes nommés entre 2011 et 2014, et donc 
précisément de leurs noms aura lieu à Paris 
dans trois jours, dimanche prochain Il Octobre 
au Mémorial de la Shoah en présence de Son 
Excellence Aliza Bin Noun un mémorial où est 
déjà gravé sur le Mur des Déportés le nom de 
Jean Breitburd, notre Papa, sauvé par les Bultez . 

Imaginez, imaginez ne serait- ce qu'un bref 
instant, dans cette nuit profonde qui les a réuni 
non loin de Jean, de l'honneur qui leur est fait, 
leur joie éclater .Et dans le même instant, c'est 
une profonde émotion qui nous envahit ici tous 
corps et âme. 

Je vous remercie ».

M. et Mme Bultez

Yanchel BREITBURD alias Jean 
BREITBURG en Mars 1938Olivier BultezJoséphine Bultez

Café l’Union
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Madame Nathalie Rudski a ouvert pour nous son album photos ...

Le mariage de Raymond et Christiane Bultez, les enfants de Joséphine et Olivier

Madame Rudski a répondu 

volontiers à la demande de notre 

journal et, à travers quelques 

photos familiales, est très fière de nous 

présenter tour à tour la photo de mariage 

de ses parents où figure aussi la famille de 

Monsieur Pascal Breidburd (presqu’une 

seconde famille tant pour les uns que pour 

les autres), et quelques photos souvenirs 

de ses grands-parents.
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Joséphine et Olivier aux Baléares

Joséphine et Olivier devant leur café  «l’Union»

Joséphine et Olivier au banquet

La famille Bultez et la famille Breitburd

Joséphine et Olivier avec  
leurs petits enfants David et Nathalie

Tous ensemble pour la culture
Directeur de publication :
Jean-Marie Caramiaux

Comité de rédaction :
Jean-Marie Caramiaux, Danièle Demerville, 
Jean-Pierre Bève, Émie Sart

Mise en page : Émie Sart

Impression : Nord’Imprim
4 impasse route de Gode
59114 Steenvoorde
Tél : 03 28 43 84 00
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La salle Kempa et son quartier:
hier, aujourd’hui, demain ...

Dans le cadre des "Journées du Patrimoine" 
et en partenariat avec le Service 
Culturel de la Municipalité, Madame 

Demerville Danièle, Adjointe à la culture et 
Monsieur Lallain Clément, Président du Comité 
Historique d'Hersin-Coupigny présentaient les 
Samedi 17 et Dimanche 18 Octobre 2015 à 
la Salle KEMPA, une exposition dont le thème 
était: " La Salle Kempa et le quartier N°2 : Hier, 
Aujourd'hui et Demain ". 

Le Vendredi 16 Octobre 2015, le Comité 
Historique organisait à l'école maternelle 
"F.Chopin" des ateliers pédagogiques axés 
autour du thème de l'exposition.

L'histoire: un vieux mineur "Mathurin", remontant 
du puits de la mine, ne reconnaissait plus 
son quartier ... des années s'étaient passées. 
Comment se situer en 2015 ? 
A l'aide des élèves des classes de Madame 
Lecroix et Madame Fombelle, du soutien de 
quelques volontaires du Comité et des outils 
ludiques réalisés (Madame Boulinguez-Lallain), 
"Mathurin" put comprendre l'évolution de 
son quartier, les nouvelles techniques et put 
ainsi se rassurer et s'intégrer dans son nouvel 
environnement. 
Quelques panneaux étaient exposés à l'intention 
des parents. 
A l'issue de cette journée, chaque enfant put 
apprécier une petite collation, offerte par le 
Comité, et s'est vu remettre un diplôme, fier 
d'être un petit "Historien" . 
Le Samedi matin 17 Octobre, le vernissage, 
en présence de nombreuses personnalités, de 
Monsieur le Maire, du Conseil Municipal et d'un 

nombreux public fut un réel succès ponctué par 
le verre de l'amitié offert par le Comité. 
L'exposition proposait durant ces deux jours, 
le Quartier du N° 2, à travers des photos et 
documents: sa création, son développement 
sous les "Compagnies des Mines", l'évolution 
de la fosse 2 durant des décennies jusqu'à son 
démantèlement, les familles, les associations, 
les rues, les personnalités, les résistants mais 
aussi un regard sur son avenir, sa modernisation, 
sa nouvelle «Salle Kempa". 

Plus de 260 personnes visitèrent l’exposition, 
quelques-uns posèrent parfois un regard étonné 
sur des vues inédites, des habitations disparues 
... Mais le public fut unanime pour féliciter tous 
les participants qui se sont investis pour la 
réalisation de cette 
manifestation. 

Un diaporama pré-
sentait en boucle le 
Comité Historique 
et son histoire. 

Un questionnaire 
portant sur le Quar-
tier créa de l’ani-
mation; un espace 
détente apporta un 
lieu de convivialité 
et d'échange. 

De nouveau, le Livre 
d'Or se chargea de 
félicitations et d'en-
couragements. 

EXPOSITION

Les 17 et 18 octobre

Salle Kempa
De 10H à 12H et de 14H à 18H

I.P.N.S

LA SALLE KEMPA ET SON QUARTIER

HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN ... Texte écrit par Monsieur Clément Lallain
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Le second 
«Printemps des poètes hersinois »

Pour la seconde fois, le service culturel 
hersinois vous propose de participer au 
Printemps des Poètes.

Cette année, nous fêterons 100 ans de poésie :  
de Claudel, Apollinaire, Supervielle, Eluard, 
Aragon, Ponge, Prévert, Queneau, Tardieu, 
Char, Guillevic à Marie Noël, Pierre Jean Jouve, 
Paul Reverdy, Robert Desnos, René Guy Cadou, 
Boris Vian, Andrée Chédid…

Pour participer, c’est simple : il suffit de nous 
faire parvenir un poème que vous avez écrit, 
en vers ou en prose, en langue française ou en 
patois.

Ce poème peut être écrit sur un simple papier, sur 
une carte postale ou être illustré par un dessin. 
Toute forme d’expression sera la bienvenue.

Si vous avez une âme d’artiste peintre, vous 

pouvez peindre un poème d’un auteur cité plus 
haut. La palette est large. Votre imagination et 
votre pinceau feront le reste.
Toutes les productions seront récompensées.
Les poèmes seront exposés lors des journées 
du Printemps des Poètes du 3 au 10 mars 2016 
à la salle des fêtes. 

Le dimanche 6 mars, ils seront lus en première 
partie du spectacle « Saississements » présenté 
en page suivante.

Ils seront ensuite imprimés et feront l’objet d’un 
recueil.

Inscrivez-vous en complétant le bulletin ci-
dessous et en le déposant à l’accueil de la 
Mairie.

Poètes, artistes, écrivains en herbe, à vos 
plumes, à vos pinceaux !

Inscription au second Printemps des Poètes hersinois

Je, soussigné…………………………………………………………… m’inscris au Printemps des 
Poètes.
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
………………………………
J’amènerai ma production avant le 1er mars 2016.
Production : 
 poème    dessin   carte-postale poème   illustration d’un poème

Signature

Du 3 au 10 mars 2016

Boris VianRobert Desnos Paul Eluard Paul  Aragon Andrée Chédid
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La compagnie du « Reste Ici » sera de 
nouveau à la salle des fêtes d’Hersin-
Coupigny le dimanche 6 mars 2016 

à 15h30 pour nous présenter son nouveau 
spectacle.

Rappelons que la Compagnie du « Reste Ici » 
a été créée à l’initiative de quelques natifs 
du Nord de la France, quelques utopistes 
soucieux de ne pas limiter l’expression de la 
langue picarde à un mode 
d’expression folklorique 
ni de la cantonner à la 
grivoiserie et à la rigolade.

La Compagnie du « Reste 
Ici » ne peut se résigner 
à voir notre patois servir 
une représentation 
caricaturale et outrancière 
dont sont victimes les 
individus résidant ou étant 
originaires du Nord.

Leur nouveau spectacle 
«Saississemints» nous 
narrera quelques situa-
tions de petites craintes 
qui nous hantent ou de 
grandes frousses, voire de 
terreur.
Des frayeurs à raconter 
faisant appel à un humour 
grinçant, frisant l’absurde.

Des gens du Nord nous 
font revivre des angoisses 
d’enfance, les affres du 
quotidien des adultes, 
les instants d’épouvante 
qui ont marqué cette 
région. Les récits utilisent 

leurs mots simples, leur vocabulaire, leurs 
expressions spontanées, leur langue naturelle.
Ils s’exprimaient ainsi et c’est ainsi que c’est 
conté.

Nous y reviendrons ultérieurement mais dès à 
présent un bon conseil : notez et retenez la date 
au calendrier 2016 :

Le DIMANCHE 6 MARS à 15h30 à la 
salle des fêtes d’Hersin-Coupigny�

La Compagnie du  
« Reste Ici » 

revient !

saisissements
La Compagnie du Reste ici présente

ils content pour les gens du Nord et d’ailleurs

Christiane
Calonne

Jacques
Dupuich
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Une étude historique est en cours sur la 
Longue Pierre�

Nous savons déjà qu’elle a été construite 
en 1894 et agrandie en 1916. Occupée 
essentiellement par des mineurs à ses 

débuts, elle connut ces derniers temps une 
population plus diversifiée, les fosses ayant 
disparu.

Deux photos illustrant la rue Victor Hugo nous 
montrent l’une le café « Au bon accueil » et l’autre 
les « barres » du coron, un autobus Citroën de 
l’époque et sur la droite « une dauphine ».

Le Service Culturel Municipal recherche des 
photos, des documents d’époque pour parfaire 
l’histoire de cette cité.

En attendant, notre poète patoisant Joël Cabre 
vous livre ses sentiments sur l’évolution « D’el 
Longue Pierre ».

La Longue Pierre en pleine mutation
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ln arrivant d'Barlin, in veillot des corons, 
Ech l'indrot duc' chétot, portot un drôle de nom, 
Oin l'temps, din chés camps, s'dressot un' longue pierre, 
AI' marquot un' limite, faisot comme un repère� 
 Ché pour cha qu'chés corons, cha s'applot ellongu' pierre, 
Plusieurs générations d'mineurs l'ont habités, 
Après ch'traval à l'fosse, din ch'camps yavot d'quoi faire, 
I s'n'alottent gardiner, sur l'épaule ech louché�
Chésfosses, al sont fermé, in' tallot pu d'carbon, 
Malgré cha chés gins, i gardottent leur maison, 
Mais un mot qui est "Moderne", a sonné ech déclin, 
Faut raser chés maisons, cha s'ra fini l'longue pierre� 
P'tit à p'tit, ya des gins qui ont déménagé, 
Aussitôt innallés, portes et fenêtres murées, 
Finis chés corons, avec leurs bruits d'infants, 
Ché mort, comme un mourant qui s'est vidé d'sin sang! 
Achteur, ché cangé, chés corons sont rasés, 
Ché un' pag' ed' tournée, d'un passé révolu, 
Yaura des belles maisons, qui vont les rimplacher, 
O'ichi un' paire d'année, in ni pins'ra minme pu� 
Cha va tout l'temps rester el cité dei longue pierre, 
Yaura peut être des gins qui vont s'intéresser, 
Quoi qu'ché qui avot avant, al plache ed leur cité, 
Là chétot des mineurs, des gueules noires, des gins fiers� 

(17 Février 2015) 
Joël Cabre. 

El' Longue Pierre
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Pour clôturer l’année musicale, Monsieur 
Pierre Delengaigne et son école de 
Musique ont offert aux parents des élèves 

de l’école un concert le mercredi 1er juillet à la 
salle des fêtes.

Le thème du travail musical collectif était le 
cinéma.

Chaque semaine, les élèves ont travaillé avec 
leurs professeurs en ensemble de chambre, en 
orchestre, pour offrir le meilleur d’eux-mêmes 
dans une salle comble et surchauffée.

Les groupes et les morceaux se sont succédés, 
illustrant les thèmes cinématographiques 

projetés sur grand écran.

Pour terminer la soirée, les élèves furent 
récompensés par les élus municipaux qui leur 
offrirent un cartable au logo de l’école de 
musique.

Chacun put partager un verre amical qui marqua 
la fin de l’année scolaire.

Pierre Delengaigne annonce que les professeurs 
et les élèves comptent renouveler l’opération en 
proposant de nouveau un concert exceptionnel 
de fin d’année scolaire sur le thème des 
comédies musicales.

Le concert de l’Ecole 
Municipale de Musique
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Les Samedi 3 et Dimanche 4 Octobre 2015 
à la salle des fêtes, M. Clément Lallain, 
Président et tous les membres du Comi-

té Historique d'Hersin-Coupigny présentaient 
leur traditionnelle et attendue exposition dont 
le thème cette année était: " Quatre siècles 
d'écoles à Hersin-Coupigny ". 

Une année de recherche, d'analyse et de 
travail fut nécessaire pour présenter au public 
une exposition détaillée, riche en documents, 
éclectique et conviviale. 
Plusieurs sujets ont été développés: 
L'alphabétisation de la population à Hersin-
Coupigny de 1600 à 1920. 

(l'évolution de l'écrit sur l'oral, les signatures, 
le premier clerc (instituteur) nommé à Hersin-
Coupigny. Les histoires croustillantes de certains 
enseignants et sanctionnés par l'Inspection 
Académique, les difficultés matérielles (classes, 
logements, outils pédagogiques ... ) 

La vie scolaire durant les conflits (guerre 14/18). 
L'évolution des méthodes d'enseignement, les 
diplômes ... 

Les établissements scolaires (écoles mater-
nelles, primaires, collège) avec les photos de 

classes où chacun a pu se reconnaître ou revoir 
des camarades, des parents, des enseignants 
oubliés mais aussi des lieux d'apprentissage 
(école ménagère aujourd'hui disparue) 
matérialisés durant cette exposition par des 
documents et des mobiliers d'époque. 

Des animations réalisées par les membres 
du Comité (atelier d'écriture à la plume d'oie, 
questionnaire sur l'exposition, un espace 

détente ... ) apportèrent une ambiance familiale 
et conviviale. 

Le vernissage, rehaussé par la présence 
de nombreux officiels, de M. le Maire, du 
Conseil Municipal, d'un nombreux public et 
la fréquentation durant ces deux jours (plus 
de 600 personnes), furent un réel succès qui 
se prolongea sous l'impulsion de Me Duflos 
(Professeur) et M. Pieru (principal) au Collège 
Romain Rolland pendant une semaine où une 
centaine de collégiens et récole J . Prin purent 
découvrir, s'imprégner et réfléchir sur les 
conditions de la vie scolaire passée. 

Des félicitations, des encouragements, des 
remerciements étoffèrent le Livre d'Or de 
l'association. 

Quatre siècles d’écoles à Hersin-Coupigny
Texte écrit par Monsieur Clément Lallain



Le plus beau poème 
ou la plus belle 
lettre d’amour

Un concours organisé par le service culturel municipal 
hersinois à l’occasion de la St. Valentin.
L’objectif est d’écrire un poème ou une lettre d’amour 
à un être aimé. Celui-ci sera peut-être un homme, une 
dame ... un animal ... un papy, une mamy, un(e) petit(e) 
ami(e), un chat, un chien ...

Ce poème ou cette lettre sera d’une longueur maximale 
de 30 lignes.

Le concours est ouvert à tous, Hersinois, amis d’Hersin-
Coupigny. Les plus belles lettres seront lues lors du 
spectacle organisé spécialement le dimanche 14 février 
pour la St Valentin. Vous pourrez déposer votre écrit à 
la Mairie d’Hersin-Coupigny jusqu’au mardi 9 février 
ou l’envoyer par mail à l’adresse suivante: 

communication@ville-hersin-coupigny.fr

Merci d’y faire figurer votre nom, prénom, 
âge et adresse postale.

Le gagnant sera prévenu et récompensé
le 14 février.


