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Les journées du Patrimoine
du 17 et 18 septembre  2016

Hersin-Coupigny vous présentera à la salle Kempa une exposition « active » composée de panneaux,  
maquettes, film, interventions d’architectes paysagistes sur le thème :

« Hersin-Coupigny du monde agricole au monde minier, 
vers le XXIème siècle et les quartiers durables »

Ce travail est le reflet d’une réflexion menée de 
pair par l’office municipal culturel, une classe 
de CM1 CM2 de l’école Vallès et l’intervention 
de spécialistes : architectes paysagistes du 
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement), du CLEA (Contrat Local 
d’Éducation Artistique), de l’Éducation nationale 
(Conseiller pédagogique en éducation musicale); 
tout ceci sous l’égide de la Municipalité et 
d’Artois Comm.

Une belle recherche menée régulièrement durant 

l’année, qui a débuté aux Archives Municipales 
pour le passé et allant vers le futur avec les 
projets architecturaux de nos jeunes Hersinois, 
sans oublier une création de chansons à propos 
de leur rue, la rue Émile Zola.

Le vernissage aura lieu le samedi 17 septembre 
à 11 heures.
L’exposition se continuera l’après-midi de 15h00 
à 17h00 et le dimanche de 10h30 à 12h30.

Entrée gratuite.



« La culture est une arme d’émancipation massive dans la lutte 
contre l’obscurantisme et la barbarie » Fleur Pellerin (Ministre 
de la Culture du 26 août 2014 au 11 février 2016).

C’est toujours avec le même plaisir que je m’adresse à vous, amis lecteurs de 
notre TOUS ENSEMBLE POUR LA CULTURE pour vous souhaiter une agréable 
découverte de votre traditionnel magazine. 

Ensemble partageons une ode à la poésie engagée pour la Liberté avec le second Printemps des 
Poètes et apprécions les créations poétiques de nos élèves et de nos concitoyens, concrétisées par 
des rencontres.

La poésie nous est précieuse, elle nous mobilise tous dans ce monde où chacun se replie de plus 
en plus sur lui-même.

Il en va de même avec l’exposition « DIS MOI DIX MOTS », émanation de la Semaine Mondiale 
de la Francophonie ; elle a, par sa présence à la fête des périscolaires, constitué un hommage au 
rayonnement de la langue et de la culture françaises.
Les enfants fréquentant les NAP ne s’y sont pas trompés en illustrant avec une richesse surprenante 
les mots sélectionnés.

Dans le monde de la culture, nous y avons croisé 
l’HARMONIE DU COMMERCE et son concert 
annuel dans une musique créative, universelle, qui 
a su s’approprier parfaitement notre patrimoine 
musical, 

Le club de peinture « ALIZARINE ET OUTREMER » 
a aussi tenu son salon annuel - une manifestation 
importante dans une saison artistique - réunissant 
amateurs et amis des arts et suscitant toujours le 
même enthousiasme avec la présentation de tableaux 
d’une clarté éblouissante chantant la nature, la joie 
de vivre, autant à travers les paysages que dans les 
portraits ou les natures mortes.

D’autres artistes, à leur manière, se sont attachés à 
embellir le quotidien, nos amis de l’ESAT, intitulant 
leur action : « LES PETITS BONHEURS ».

Une large place a été donnée au comité de jumelage 
qui, avec son président Jérôme ANTOCHEWICZ, a 
accueilli ses homologues polonais de ZIELONKI.

Mais pour débuter votre lecture, je vous invite à 
effeuiller l’album photos réalisé lors de notre second 
voyage culturel municipal en Bretagne Nord et 
partager ensemble de bons souvenirs.

J’en terminerai en remerciant tous ceux qui, comme 
moi, ont montré par leur action culturelle qu’ils sont 
habités d’un esprit positif, «  portant l’exigence 
comme étendard et refusant la facilité des mots du 
déclin ».
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« Degemer mat e Breitz ! »
« Bienvenue en Bretagne ! »

Notre second voyage municipal culturel s’est déroulé du 11 au 15 avril 2016 en 
Bretagne. De Saint Malo au Mont Saint Michel et jusqu’au Cap Fréhel, nous avons 
découvert et apprécié des sites exceptionnels.

Voici quelques photos pour partager avec vous nos souvenirs.

L’arrivée au Manoir ...

Nous y avons 
été accueillis 
chaleureusement 
par le Vicomte 
et son équipe : 
cuisine savoureuse, 
h é b e r g e m e n t 
tout confort et 
découvertes valant 
le détour.
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Notre salle de restaurant



6

Soirée danses bretonnes et soirée karaoké ...



7

La fonderie de cloches de Villedieu les Poêles
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Visite guidée de Saint Malo intra-muros

Statue de Surcouf
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Visite du Mont Saint Michel ...
Cette « Merveille de l’Occident » érigée sur un îlot rocheux est désormais reliée à la baie par un 
pont passerelle.
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Croisière sur la Rance
Ce fut une croisière commentée qui nous a menés du barrage jusqu’à «Saint Suliac», «Le Prat» pour 
une découverte de panoramas imprenables.
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L’usine marémotrice de la Rance
Elle est toujours l’une des deux seules usines au monde à produire de l’électricité de façon industrielle 
à partir de la force des marées.
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Dinard, ville d’art et d’histoire

Devant la plage, Hitchcock et ses oiseaux ...
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Fort La Latte
Construit au XIVème siècle puis restauré du XVIIème au XXème siècle, le Fort La Latte a conservé son 
aspect féodal et occupe un site très pittoresque.
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Fort La Latte (suite)
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Saint Valentin

Notre ville a fêté ce 14 février la Saint Valentin 
en organisant un spectacle animé par la 
compagnie « LA BERLINE » de Noeux-les-Mines 
où sketches et chansons nous ont fait partager 
un bon moment de détente.
Un spectacle oui ! Mais pas seulement ! Le 

concours de poésies nous a permis de découvrir 
et d’apprécier des talents hersinois : Monsieur 
Maurice LHERMITTE, Madame Marie-Thérèse 
WANTIEZ, Monsieur Philippe Payelle, et 
également ceux de notre premier adjoint, 
Monsieur Jean-Pierre BEVE.

Sylvie et Didier  
« Sous les palétuviers »
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J'ai senti son regard qui me dévisageait
Comme un souffle sorti des entrailles de l'espoir
Sa chaleur transportait tout le feu d'un baiser
J'en fut si chaviré que j'en devint miroir

yeux dans yeux,sans mot dire, une onde nous relia
et la foule indiscrète se fondit en fumée
Nous voguions, impudiques, entourés d'une aura
Vers les iles lointaines de nos fois sublimées

Cela dura très peu ,et on baissa les yeux
On retrouva l'esprit, on retrouva sa vie
Mais l'un et l'autre saignants la brûlure de l'aveu
Se promettaient des nuits et des joies infinies

Quand je suis né, j’avais une sœur de sept ans
Elle me poussait dans un landau blanc
Me berçait, elle remplaçait ma mère
Occupée au repas ou à traire
Fini le temps de me chouchouter
A sept ans, la scolarité
Quatre kilomètres sur des cailloux boueux
Main dans la main, nous étions heureux
Sur le chemin elle me parlait beaucoup
Des oiseaux, des fleurs, des chevaux, de tout
Après quelques années, je savais
Ce que beaucoup d’autres ignoraient
Maintenant il faut se quitter
Difficile quand on a été si près
Le collège et sa pension
Et encore plus la séparation
1953-23 juillet
Départ pour une troisième maternité
Le lendemain, pendant un certain temps
On a élevé trois petits enfants.
Mes parents ont cherché à savoir
Si chacun avait rempli son devoir
Votre fille dans sa chambre endormie
« fait un début d’hémorragie »
On a cherché le docteur partout
Ce soir, il était on se sait où
Des histoires, pas possible d’en raconter
Je n’arrive pas à articuler
J’ai subi un choc émotionnel
A chaque essai le même rituel

Disparue depuis plus de 60 ans

Le coup de foudre

Maurice LHERMITTE

Philippe Payelle
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J'ai senti son regard qui me dévisageait
Comme un souffle sorti des entrailles de l'espoir
Sa chaleur transportait tout le feu d'un baiser
J'en fut si chaviré que j'en devint miroir

yeux dans yeux,sans mot dire, une onde nous relia
et la foule indiscrète se fondit en fumée
Nous voguions, impudiques, entourés d'une aura
Vers les iles lointaines de nos fois sublimées

Cela dura très peu ,et on baissa les yeux
On retrouva l'esprit, on retrouva sa vie
Mais l'un et l'autre saignants la brûlure de l'aveu
Se promettaient des nuits et des joies infinies

Donne-moi ton entière confiance
Alors je te ferai des confidences
Je voyais en toi un ami
Mais tu m’as menti

Tu ne m’as jamais avoué
Qu’une autre, tu aimais
Faute de l’avoir caché
J’ai douté de ton amitié

Jamais je ne me suis fait d’illusions
Je savais que pour une autre tu avais de la passion
Tu m’as fait croire le contraire
De peur de me déplaire

Je ne change pas ainsi de position
Lorsque je désire lier d’amicales relations
Mais avons-nous besoin de nous entendre
Toi et moi de nous comprendre

Je finis par penser
Que tu voulais uniquement me posséder
En tant qu’homme et pour un défi
N’en tirer que du profit.

Comment peux-tu à la fois aimer et papillonner
J’essaie de solutionner
Je voudrais tant que tu répondes
A toutes ces questions profondes

Mais aujourd’hui tu es revenu
Reprenons ce lien perdu
Avec une mutuelle confiance
Pour d’éventuelles confidences

Nos paroles réchaufferont nos cœurs
Qui se rempliront à nouveau de bonheur

Confiance pour confidences
Marie-Thérèse WANTIEZ
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Quand le soleil brille dans l’azur,
Quand les oiseaux chantent dans les bois,
Quand l’été, le lierre grimpe au mur,
Moi, je me souviens de toi

Quand les nuages sont pleins de larmes,
Quand la pluie coule sur mes paupières,
Quand la nature retrouve son charme,
C’est que j’ai oublié hier.

Je n’ai gardé de toi
Que les meilleurs souvenirs
Je me souviens de toi
Comme le plus cher des désirs

Quand des amoureux sur les bancs
Se disent des « je t’aime » sans tricher
Quand ils s’embrassent tendrement
Je me souviens de tes baisers

Quand l’océan aux mille flots
Se fait plus tendre qu’un enfant
Quand l’horizon se baigne dans l’eau,
Moi, je me souviens du bon temps.

J’ai oublié de toi
Tes mensonges et tes colères
Je me souviens de toi
Comme d’un paradis sur terre

J’ai oublié de toi
L’Hiver où je gelais
Je n’ai gardé de toi
Que le Printemps et l’Été

Toi
Jean-Pierre BEVE
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Bac en poche il s’engage
Pour l’indochine.
Quand il revient de l’enfer,
Il prend un bon bol d’air.
Il crée son entreprise,
Me propose ses services.
Dans son camion,
Aux tuyaux nauséabonds,
Sans cesse il pense aux éclopés,
Aux mines, aux estropiés.
Obsédé, il s’inscrit en médecine,
Sa femme l’aide en partie.
Six ans après, il est docteur,
Toujours avec la même ardeur,
Exerce à cinquante kilomètres dans le nord
Après quelques années, aucun rapport.
Je voulais apprendre à piloter,
On se retrouve, il avait son brevet.
Notre moniteur avait trop d’élèves,
Victor lui parle de son rêve,
Confie son cabinet à un médecin,
Et part étudier, tout ce qui est aérien.
Il revient avec son diplôme et peut enseigner,
Après ses consultations et les jours fériés.
Avec Victor j’ai continué à piloter,
Et nous avons passé
Des moments inoubliables,
Il était doué, affable.
Les baptêmes de l’air reprenaient,
Petits et grands attendaient ;
La fête s’est vite terminée.
Un avion a accroché celui de Victor,
Avec des enfants à bord.

Victor
Maurice LHERMITTE
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Le thème proposé était ‘Le Grand Vingtième’, 
d’Apollinaire à Bonnefoy, cent ans de poésie.

Jeunes et moins jeunes ont cette fois encore été 
sensibilisés par ce thème et, dans nos écoles 
d’Hersin-Coupigny, dans les foyers hersinois, 

des poètes en herbe, des poètes locaux ont répondu à 
l’appel lancé.

« Ne vivent haut que ceux qui rêvent » XAVIER GRALL

Un second Printemps 
des Poètes Hersinois

Jean Pierre SIMEON, dans son essai sur l’Insurrection 
Poétique  affirme à ses lecteurs : « Qu’il est urgent 
de restituer à notre monde sans boussole la parole 
des poètes, rebelle à tous les ordres établis, moraux, 
sociaux et politiques. Pas de malentendu : si la poésie 
n’est pas la panacée, si elle n’offre pas de solutions 
immédiates, elle n’en est pas moins indispensable, 
d’urgente nécessité même, parce que chaque poème 
est l’occasion, pour tous sans exception, de sortir du 
carcan des conformistes et consensus en tout genre, 
d’avoir accès à une langue insoumise qui libère les 
représentations du réel, bref de trouver les voies d’une 
insurrection de la conscience ».
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C’est parce que les enseignants hersinois 
adhèrent à ce projet que leurs élèves ont écrit 
les poèmes  que vous pouvez voir ci-contre.

C’est aussi parce que des adultes se sont osés 
à envoyer leurs écrits que vous allez pouvoir 
apprécier la variété, l’originalité des thèmes 
abordés.

Et pour parfaire le tableau, nos 2 
conteurs Christiane et Jacques nous 
ont régalé de leur nouveau spectacle : 
‘SAISISSEMINTS » : celui-ci nous a 
narré quelques situations 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 ont fait revivre 
des angoisses d’enfance, les affres du 
quotidien des adultes.
Les récits ont utilisé leurs mots simples, 
leur vocabulaire, leurs expressions 
spontanées : ils s’exprimaient ainsi et 
c’est ainsi que ce fut conté.
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En guise de récompense pour leur partici-
pation au second Printemps des poètes, 
les élèves se sont vu offrir un concert de 

Jean Bodart, auteur-compositeur-interprète.
Et c’est dans une salle comble que l’artiste a 
donné sa prestation. Celui qui se dépeint comme 
étant « chanteur saltimbanque » a su motiver 
et captiver le public scolaire hersinois, enfants 
et enseignants. Jean Bodart chante ; mais pas 
seulement : il sait comment s’y prendre pour faire 

participer son public. 
Et des chansons 
t r a d i t i o n n e l l e s , 
‘Quand Biron voulut 
danser », « A la claire 
fontaine », « Mon 
âne », aux créations 
musicales : « Passe le 
vent », « Petit loup »… 
Jean nous entraîne 

dans un florilège étonnant où les thèmes et les 
couleurs traversent le temps tel un arc-en-ciel 
sur un fond de nuages.
Manipulation d’instruments bien dirigée et 
voici que nos petits élèves deviennent partie 
intégrante d’un orchestre éphémère mais bien 

réel le temps du spectacle.
Le troubadour guitariste aura sûrement laissé 
un très agréable souvenir musical à nos jeunes 
écoliers à qui nous disons : « A l’année prochaine, 
pour un troisième printemps des poètes » !

Concert de
Jean Bodart

pour le second Printemps des Poètes Hersinois
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A Hersin-Coupigny, ils ont été invités à 
s’exprimer sous une forme artistique et 
à transmettre ainsi un message sur la 

langue française.

« Le Français est un voyage qui nous porte (…) 
le cœur de la promesse de l’égalité des chances 
passe par la langue » a déclaré Audrey Azoulay, 
ministre de la Culture et de la Communication, 
lors du lancement de cette initiative.
La semaine de la langue française et de la 
francophonie connait un succès toujours plus 
grand et cette année, nous pouvons féliciter nos 
jeunes d’y avoir participé avec brio.
Les 10 mots choisis invitaient à partir à la 
découverte du Français parlé dans les différents 
territoires de la Francophonie :

ÂÂ  En France : « chafouin » et « fada »
ÂÂ  Au Québec : « pouderie » et « dépanneur »
ÂÂ  En Belgique : « lumerotte’ et « dracher »
ÂÂ  En Haïti : « Tap-tap »
ÂÂ  Au congo : « champagné »

Devant ces beaux résultats, nous essaierons 
l’an prochain de devenir « ville partenaire » de 
la semaine 2017 et prétendrons au label, en 
fédérant plusieurs types d’acteurs : éducatifs, 
sociaux, culturels.

Ce sont les élèves fréquentant les NAP - Nouvelles activités périscolaires – qui ont 
goûté pour la première année au plaisir des mots en participant à cette opération.

« Dis-moi dix mots »
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Il n’habite plus à Hersin-Coupigny mais il y est 
né et tous ses souvenirs l’y ramènent.
C’est bien volontiers qu’il a exposé tout son 

matériel, ses outils, ses différents casques 
et qu’il a reçu onze classes des écoles PRIN, 
Eluard et Vallès, soit 275 élèves, se prêtant à 
chaque fois très volontiers au jeu des ‘questions-
réponses’.
Très fier de ses racines, de son patois et de 
ses traditions minières, Martial a accueilli les 
différents groupes avec sa jovialité naturelle et 
ses bons mots de patois.
Les enfants ont ainsi appris que Martial avait 
commencé à travailler à la mine à l’âge de 15 
ans comme galibot. Il devint ensuite mineur, 
électromécanicien jusqu’en 1971.
Un mot revient souvent sur ses lèvres : « la 
solidarité ». Il est très fier d’appartenir à cette 
corporation minière là où ce mot veut dire 
quelque chose.
Il leur a expliqué comment se passait la vie dans 
les corons : « la belle vie ! » leur dit il ; « tout 
le monde se connaissait, se parlait, prenait du 
temps pour s’entretenir avec ses voisins… »
Il leur a également évoqué ses beaux dimanches 
au bois d’Hersin où on allait pique-niquer avec 

sa couverture et tout le repas froid; si on restait 
chez soi, c’était le traditionnel bouillon qui 
mijotait sur la cuisinière…
Il s’est attardé sur la vie « au fond » de la mine 
où la vigilance était constamment de mise. Il 
a montré que sur les lampes de mineur était 
gravé un coq et il a expliqué que cet animal était 
l’emblème de la vigilance.
Il a évoqué les vacances à l’hôtel REGINA de 
Berck, au château de la Napoule avec tirage au 
sort pour en profiter.
Il a expliqué la silicose, ses ravages sur les 
poumons du mineur.
Elèves et enseignants sont repartis enchantés 
de cette visite, de l’exposition, du dialogue 
instauré entre Monsieur Ansart et les élèves.
Martial, mémoire vivante, qui se met au service 
des élèves pour leur transmettre une page 
d’Histoire patrimoniale minière qu’il revendique 
et dont il est très fier.
Merci MARTIAL !
En l’attendant, voici un poème qu’il a écrit : « A 
min terril »
Je l’aurais intitulé « L’jus ed tes fleurs, ché 
l’sueur des Mineurs. » reprenant ainsi un des 
vers de son poème.

Exposition de Martial Ansart



25

Ché à tes pieds que j’ai grandi in faisant l’bandit.
Ché là que j’ai beaucoup appris et ch’t’in mercie.

Y a des gins qui sans savoir dissent que t’es pas bieau
Pour mi chés des rigolos.

Ché pas ed leur faute, mais si savotent!
Alors ech va essayer ed leur expliquer:
Quand sur tes côtés poussent des orchidées,
Y devrotent t’app’ler majesté.

Commint leur faire comprindre que l’jus ed tes fleurs ché 
l’sueur des Mineurs.
Mi j’leur dis : « mes gins respirez bien l’odeur
Ed ché fleurs là cha s’ra pour vous un bonheur.
Ecoutez c’qui vous dit ch’terri
Ch’n’est pas pour autant qui vous f’ra
Einne complainte pou s’plainte
Ravisez le bien sorti dé s’n’éerin
Avec pour joyaux tous ses caillots
Bien sur in parlant ed paysache y s’print pas pou l’Phénix
Tout simplemint y veut eue un témoin

Alors, Ravisez, Ecoutez, Respirez
Et j’espère que vous comprindrez

Qu’à défaut d’ette bieau,

Ch’terri vu d’face comme ed dos
Y vot bien un Picasso.

Juin 1987
Martial Ansart

A min Terril
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HERSIN-COUPIGNY

zIElONkI

JUMELAGE

Arrivés le vendredi 29 mai, après dix-sept 
heures de trajet, nos amis polonais de Zie-
lonki ont été accueillis à la salle des fêtes 

puis au centre d’hébergement de Loisinord à 
Nœux-les-Mines, où un repas les attendait. Pour 
la venue de la chorale Fermata de Zielonki, le co-
mité de jumelage et la Municipalité ont concocté 
un programme bien préparé. 

Samedi 30 mai, ils se sont rendus 
au musée de la mine à Nœux-les-
Mines. Les anciens mineurs étaient 
animés d’enthousiasme et fiers 
d’apporter aux jeunes polonais des 
connaissances sur l’exploitation 
de la mine mais aussi de partager 
avec eux tous les moments de leur 
histoire vécue au fond de la mine.
La délégation polonaise a pu 
découvrir les joies de la glisse à la 
piste de ski de Nœux-les-Mines. 
Le soir même, les jeunes choristes 
ont chanté à l’église St-Martin 
avec la participation de la chorale 
Chant’Hersin. 

Visite de la chorale Fermata de 
Zielonki dans le cadre du jumelage
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Lundi 2 juin, ils 
se sont rendus à 
l’école Jeannette 
Prin et au collège 
Romain Rolland. 

Le dimanche matin, direction l’église Millenium 
de Lens. Accueillis par le curé polonais 
Grzegorz NAPIERALA et le président de 

Millenium Paul PAWLAK, ils ont participé à la 
messe. Une gerbe a été déposée à la stèle en 
mémoire aux Polonais morts en 1940 à Katyn. 
L’après-midi, ils se sont rendus à la nécropole 
nationale de Notre-Dame de Lorette. Ils y ont 
découvert l’Anneau de la mémoire.

Ensuite, ils sont 
allés voir la course 
de côte.  A la 
remise des prix, 
ce n’est pas la 
Marseillaise mais 
les chants polonais 
qui ont salué les 
vainqueurs. 

Les membres du bureau adressent leurs remerciements :

à la Municipalité, aux guides du musée de la Mine de Nœux-les-Mines,  
aux différents partenaires (DG Buro, Intermarché Hersin, le Département du Pas-de-Calais).

Après une visite des établissements scolaires, ils ont 
donné un mini concert devant les élèves. 
L’après-midi, direction Le Louvre Lens et Arras pour une 
visite de la grand’place et l’achat de quelques emplettes. 

La délégation polonaise, ravie de son séjour français, est 
repartie le mardi 3 mai, en promettant à la Municipalité 
qu’elle sera aussi bien reçue lorsqu’elle viendra, à son tour.
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Le service culturel d’Artois Comm, dans le 
cadre de sa charte handicap a souhaité 
développer avec ses partenaires l’action 

intitulée ‘les petits bonheurs’. Le coordinateur 
du volet culture de cette charte, Monsieur Pa-
trice Leroy, en accord avec notre service cultu-
rel, a proposé pour Hersin-Coupigny l’action 
« STREET ART utile » avec MANU TENSION, 
l’artiste associé à cette action.

C’est ainsi que plusieurs groupes de personnes 
en situation de handicap de l’ESAT de la rue 
François CARLIER ont développé ensemble de 
multiples actions. Celles-ci consistaient en un 
repérage de l’espace urbain d’éléments abîmés 
sur lesquels le groupe souhaitait intervenir ; 
puis une proposition était faite sur la réalisation 
de l’intervention avant celle-ci.

Vous les avez peut être rencontrés lors de leurs 
repérages qui furent fructueux : une gouttière 
côté rue de l’ESAT, une plaque d’égout, une 
boîte compteur, des briques d’angle, des 
barrières au parking DYA, une tige métallique, 
des lettres effacées sur la plaque d’inauguration 
de la bibliothèque…

Avec MANU TENSION le groupe a repéré, 
mesuré, répertorié et est intervenu. Après avoir 
« pansé » le sol, ils ont « réparé », « comblé des 
trous » et peut-être « fait éviter des chutes » : des 
installations un peu éphémères faites de bois de 
récupération peintes en rouge et bien ficelées.

Nos artistes ont voulu ainsi vous apporter des 
petits moments de bonheur. Nous les remercions 
chaleureusement et respecterons leurs œuvres.

« Les petits bonheurs »
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Il a eu lieu le samedi 23 avril 2016 à la 
salle des fêtes d’Hersin-Coupigny.

Le Président Christian GEBSKI, le vice-
président Bernard MILLEQUAND, le 
chef Guy HERBET, le sous-chef Edouard 

GORSKI, l’ensemble des musiciennes et des 
musiciens ont régalé les oreilles des mélomanes, 

venus nombreux apprécier des airs célèbres, de 
Berlioz à Piovani ou à Rossi…

Le public ne s’y est pas trompé et après le ‘Vive 
la France’ arrangé par Franck BERNAERTS, a 
applaudi debout et a scandé ‘une autre, une 
autre’… Ce à quoi ont répondu favorablement 
Guy Herbet et l’orchestre d’Harmonie. Un 
excellent moment de partage musical.

Grand concert annuel
de l’Harmonie du Commerce
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Vingt deux exposants, cette année, ont 
réuni leurs œuvres dans la salle des fêtes 
pour, cette fois encore, une exposition de 

qualité, de 172 tableaux.

Dans son discours d’ouverture, Mme Van 
Rompu Monique a remercié Monsieur le Maire 
et son conseil municipal pour l’apport logistique 
et financier, les services techniques pour 
leurs compétences qu’ils ont mises au service 
d’ALIZARINE ET OUTREMER, le Crédit Agricole 
pour la gratuité des affiches et des invitations, 

et Melle DEVIGNES pour la mise à disposition 
des compositions décorant la salle des Fêtes.

L’invité d’honneur était Monsieur Georges 
FLANET, originaire du Ternois qui a quitté son 
métier de charcutier-traiteur à Lens pour partir 
à Saint Tropez, devenir peintre de rue pour  
exposer un peu partout ensuite, en France et 
en Amérique. Vingt ans passés en Provence 
ont influencé le goût de la couleur chez 
Monsieur Georges Flanet. Il réside maintenant 
à Bonnières, près de Frévent.

Exposition
du Club Peinture



Vous avez dû r’marquer, in marchant dins chés rues,  
Ya un mot oublié, beaucoup d’gins n’y pinsent pu, 
Si in croise quelqu’un, partout, au moindre détour, 
Cha queminche à s’faire rare, ya d’moins en moins d’bonjour. 
Déjà, din l’salle d’attente, si in’dit pas un mot,  
J’en’ sais pas si y en a qui nous ont ravisé, 
Ché si calme qu’in pourrot intinde un mouc volér,  
Par momint, ya quelqu’un qui tousse un’paire ed fos. 
Et pour cause, faut vire cha, avec leur téléphone,  
Tout l’monde en train d’juer, in dirot qu’ché des tchos,  
Quand l’partie est finie, ouf! in ardrèche sin dos, 
Et cha nous ravise, tout drôle et toujours pas un mot. 
Quand ch’méd’cin ouf’ el porte, i fait un pétit signe,  
V’là l’personne qui s’élief’, et al avanche tout dro,  
Tout l’monde lève es’tiéte, «min tour ché pour bétot»,  
El porte à peine fermée, cha fait un’aut’ partie. 
Quand ché min tour quiarrif’, ech dit: «aur’voir m’sieurs-dames»  
J’en’ peux pas m’impécher, et ché plus fort que mi, 
Mais in’peuvent pas m ‘répondre, pour eux, j’sus din «oublie,  
L’partie est queminchée, in’l’arrête pas pour cha. 
C’que j’viens d’vous raconter, ch’n’est pas des mintiries,  
In s’ravise din les yeux, in’dira pas bonjour, 
Ché un’génération qui n’a pas peur ed’ti, 
Quand i s’ront plus âgés, cha va être à leur tour. 

Politesse
Joël CABRE 
(Janvier 2016)




