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La Comédie de Béthune est heureuse de proposer un stage de découverte et de 
sensibilisation aux métiers du théâtre à l’attention des jeunes des Hauts de France, 
animé par Cécile Backès et François Stemmer, metteurs en scène. 

Ce stage aura lieu du 20 au 24 février 2017 (de 10h à 17h30) sur Béthune. Vous trouverez ci-joint 
le détail de ce stage.

Plus d’informations sur : http://www.comediedebethune.org/brulons-les-planches/

Comédie de Béthune
Stage de Découverte Théâtre

  
 

 
stage de théâtre gratuit

© François Stemmer

BRÛLONS LES PLANCHES

Vous avez entre 16 et 23 ans 
et l’envie de partager une 
aventure collective.

Découvrez les différentes facettes 
du jeu d'acteur et les métiers 
techniques du théâtre lors d'un 
stage intensif ä la Comédie de 
Béthune.
Pendant une semaine, avec Cécile 
Backès et François Stemmer, 
metteurs en scène, vous pratiquerez 
échauffements, improvisations, 
lectures de textes et jeux collectifs, 
ainsi qu'une approche technique du 
son et de la lumière...
Ces exercices vous donneront un 
aperçu concret du travail théâtral 
avec des artistes professionnels.

4 BONNES RAISONS DE 
PARTICIPER : 

 Â  vivre une expérience collective
ÂÂ  jouer sur scène et s'y amuser
 Â  développer la confiance en soi et 
l'aisance en public
 Â  découvrir les métiers du théâtre

Fiches d’inscription disponibles à l’accueil de la mairie.



La culture, elle se conquiert… C’est ce qui a fait de l’homme 
autre chose qu’un accident de l’univers. André Malraux

 Retrouvons-nous une fois encore avec notre magazine ‘Tous Ensemble 
pour la Culture’ pour nous remémorer ces moments forts que nous avons partagés 
autour du thème « Patriotisme et Citoyenneté », le salon de la Pologne apprécié des connaisseurs, 
la soirée organisée par la Chorale chant Hersin…

 Des nouveautés sont au programme : notre 3ème Printemps des Poètes verra la venue du 
groupe Macadam Bazar pour un festival des enchanteurs qui, j’en suis sûre, vous « enchantera », 
jeunes ou moins jeunes !

 De même, une première prestation originale autour du Hip Hop entre l’école de Danse 
« Dépendanse Urbaine » et le ballet du Nord de Roubaix ravira les amateurs hersinois dans les mois 
à venir.

 La part belle a été donnée cette fois à la Bibliothèque avec tout ce que vous voulez savoir à 
son propos.
 « Ouvrir un livre, c’est comme hisser la voile, le début du départ » : alors, suivons le propos 
d’Eric Orsenna, poussons la porte de la bibliothèque 
et partageons l’aventure livresque.

 La Culture, c’est aussi la mise en valeur du 
patrimoine musical, du chant chorale, de l’école de 
musique telle que nous l’a décrit Pierre Delengaigne 
son directeur.

 La Culture, c’est encore la mise en commun 
des compétences de toutes les associations pour 
vous offrir une semaine de mai riche en événements 
sur laquelle nous reviendrons dans un prochain 
numéro.

Bonne lecture !
Bonne plume à nos poètes !

edito D
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Les Journées du 
Patrimoine

Ces 2 notions conjuguées 
parlent à notre passé, 
à notre présent et nous 
projettent vers notre 
futur.
C’est pour cela que 
l’exposition présentée 
était le reflet d’une 
réflexion et d’une 
recherche à propos de : 
« Hersin-Coupigny, du 
monde agricole au monde 
minier, vers le XXIème 
siècle et les quartiers 
durables ».

Elles se sont déroulées le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 2016 et avaient 
pour thème « Patriotisme et Citoyenneté »
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Le cheminement fut réalisé avec la 
participation d’une classe volontaire de 
CM1-CM2 de l’école Vallès : recherche 

dans les archives municipales, visite de 
l’exposition sur la mine mise gracieusement 
à disposition par Monsieur Martial ANSART, 
participation à un atelier de pratique artistique 
avec 2 artistes plasticiens : Aurélie PERTUSOT 
et Pascal BRATEAU venus dans le cadre du 

Contrat Local d’éducation artistique, création 
d’une chanson :

 « La rue Emile ZOLA » avec le conseiller 
pédagogique en expression musicale, 
imagination de maquettes d’écoquartiers avec 
une architecte du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’environnement…

Monsieur Martial ANSART

Didier Louchet, conseiller 
pédagogique en expression musicale

Hélène Letombe, architecte du Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’environnement

Classe de CM1 et CM2 de l’école Vallès

Artistes plasticiens : Aurélie PERTUSOT et Pascal BRATEAU
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 Et pour parfaire cette exposition, la 
commune a imaginé de sensibiliser ses citoyens 
à notre patrimoine vert environnemental en les 
conviant à une balade guidée en autocar vers 

différents sites choisis de la ville. On peut dire 
que la découverte fut, pour le moins, «insolite» 
puisque le guide était un comédien doublé d’un 
historien.

Les points retenus étaient la zone verte 
sise au N°2, le jardin public, le parc 
Germinal, le centre aéré sans omettre 

l’arrêt commenté humoristiquement au 
Pont de Coupigny.

La sensibilisation des enfants au 
patrimoine culturel a été assurée, 
l’histoire de l’architecture 

ne leur est plus inconnue, et ce 
samedi 17 septembre a vu défiler un 
nombreux public – parents d’élèves, 
enseignants, amis – qui a pu apprécier 
les affiches et le film relatant cette 
exaltante aventure dans laquelle nous 
nous sommes lancés et que nous 
avons mené à son terme avec l’aide 
de nos différents partenaires.
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 Un bon moment, des explications 
truffées d’anecdotes plus ou moins 
vraisemblables, de l’humour, un guide 
accoutré d’un costume improbable…

Bref de la bonne humeur partagée 
et le tout clôturé par le verre de 
l’amitié.
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Le Comité Historique

Dans le cadre des "Journées du Patrimoine 2016", dont le thème était, "Patrimoine 
et Citoyenneté", le Comité Historique organisait une exposition à la salle "Agora" 
axée sur "Un siècle de présence polonaise à Hersin-Coupigny : un exemple local 
d'intégration citoyenne".

"JOURNEES DU PATRIMOINE "

Du 17 et 18 septembre 2016

Plus de 300 personnes, dont une centaine 
lors du vernissage le samedi rehaussé 
par la présence du Consul Honoraire de 

Pologne Monsieur Henri Dudzinski, Monsieur 
Paillard Maire de Barlin, de Monsieur Jean-
Marie Caramiaux Maire d'Hersin-Coupigny 
accompagné de Mme Demerville de l'Office 
Culturel de la ville, des représentants de la 
Municipalité de Labourse, de Me Malassingne 
de l'Office de tourisme de Béthune-Bruay,  

Monsieur Baziuk, Président du FPH des 
communes de Barlin-Hersin-Maisnil et 
de nombreux représentants des Comités 
Historiques des villes voisines, purent durant ces 
deux jours, apprécier la qualité et l'originalité des 
documents présentés sous forme de panneaux 
retraçant chronologiquement l'histoire, le 
parcours, les difficultés et l'engagement 
éclectique de cette population au cours des 
siècles.

Texte fourni par Clément LALLAIN
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Remerciements à nos partenaires:

ÂÂ Le Comité local Polonais d'Houdain 
pour le prêt de panneaux.

ÂÂ Le Comité de Jumelage Franco/
Polonais de Barlin/Marklowice pour 
sa participation active et la réalisation 
de pâtisseries.

ÂÂ La Pharmacie Claire Fontaine

ÂÂ La Boucherie Dubois-Pacquet

ÂÂ La Mercerie Marck

ÂÂ L'Atelier

ÂÂ VT Fleurs

Des personnages de renommée mondiale, nationale et 
régionale ( Marie Curie, F.Chopin, Stablinski, Kopa 
et d'autres ...) côtoyaient nos figures hersinoises ( 

Maryan Kaczmarek, E.Marek...).

Le public, accompagné par Annie Marek en costume 
traditionnel polonais, put découvrir également des objets, 
des documents, exposés dans nos vitrines, le plan détaillé 
et précis des habitations et de ses occupants du Boulevard 
du 10  des années 30/40. Des souvenirs, des émotions, 
des précisions mais aussi des rectifications animèrent les 
conversations des visiteurs, certains anciens Hersinois venus, 
pour cette occasion, spécialement de Belgique. 

Une dégustation gratuite du fameux "placek", 
préparé par le Comité de Jumelage de Barlin/
Marklowice, fut proposée le dimanche après-midi 
autour d'un bon café et d' un fond sonore de musique 
"Polonaise".

Un étal de produits "Polonais" présenté par Liliane 
Wandelt de l'épicerie polonaise Polski Sklep de 
Barlin attira la curiosité du public mais aussi les 
connaisseurs avertis et friands. Quelle réussite ces 
deux jours! Quelle récompense pour le travail de 
tous nos membres!
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« Soir de pluie »

Le titre sans le tableau pourrait faire apparaître 
dans nos esprits une image de grisaille, de 
flaques d’eau, de grises mines, de mines 
renfrognées.

Avec Michel Flanet, il n’en est rien !

 Son tableau, vu de loin évoque presque 
l’esquisse japonaise d’un ballet léger fait de 
couleurs vives.

 En approchant, on s’aperçoit que 
ces formes arrondies sont des parapluies 
multicolores, un clin d’œil aux néo-
impressionnistes tels Signac ou Seurat ses 
précurseurs qui ont peint des couleurs chaudes, 
des lignes montantes délivrant ainsi des 
messages de joie et de bonheur.

 La technique picturale de M. Flanet 
semble être ici le pointillisme. Il utilise des 
petites touches de couleur juxtaposées plutôt 
que des teintes plates. Si vous regardez le 
tableau à une certaine distance, vous ne pouvez 
distinguer ces points de couleurs les uns des 
autres. En vous approchant, le mélange est 
réalisé par l’œil et non par le pinceau.

 La couleur et la lumière n’ont plus de 
secret pour Michel Flanet.

Michel est un peintre amateur hersinois. Il 
a offert ce tableau à la Municipalité pour 
agrémenter la salle des mariages.

Les Flanet ont la fibre artistique dans le sang :
Claudine, Georges et maintenant Michel ...
Nous en reparlerons prochainement.

de Michel FLANET
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« Louis Amstrong »
de Jean Bertin MALLARD

Monsieur Jean Bertin Mallard a 
peint cette toile pour honorer une 
demande faite par Monsieur le 
Maire afin d’agrémenter la salle 
des mariages.

Ce portrait est une peinture 
acrylique qui a nécessité 4 à 5 
heures pour sa réalisation.
Véritable technique d’expression, 
il privilégie les lignes et les 
volumes dans un ensemble fait de 
couleurs sobres.

A travers ce tableau, transparaît 
l’âme du jazz de la Nouvelle 
Orléans, la trompette ayant ici 
une place de choix, évoquant 
une musique en adéquation avec 
l’homme et son destin.

Monsieur Jean Bertin Mallard 
a débuté la peinture à l’âge 
de 10 ans. Il est actuellement 
professeur de dessin au collège à 
Boulogne sur Mer.

Trompettiste, chanteur, compositeur et chef d'orchestre 
américain (La Nouvelle Orléans 1901 - New York 1971).

Louis Armstrong tient un rôle capital dans l'histoire de la 
musique. C'est lui qui invente et popularise le jazz tel que 
nous le connaissons aujourd'hui. Trompettiste virtuose et 
chanteur à la voix si particulière, il est le premier véritable 
soliste improvisateur à se mettre au premier plan.

Louis Armstrong est un précurseur du jazz, c'est lui qui a 
inventé la forme musicale telle que nous la connaissons 
actuellement. A ce titre, il influencera tous les musiciens de 
jazz qui viendront à sa suite.

Louis Armstrong
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École de Danse
HIP-HOP - BREAK DANCE - DANCE HALL - GIRLY 

L'Association DépenDanse Urbaine créée 
en août 2011 pour la pratique et l'initiation 
à la danse urbaine, se concentre, depuis 

septembre 2016, uniquement sur la promotion 
de la culture Hip Hop ce qui a entraîné la création 
en avril 2016 de l'association : D.U. SCHOOL
Association de loi 1901, autonome et 
indépendante de Dépendanse Urbaine.

L'Ecole de Danse D.U. SCHOOL favorise, 

développe, organise des actions et propose 
des activités artistiques et éducatives dans 
les domaines artistiques, culturels, sportifs et 
éducatifs.
Elle forme tous publics à partir de 5 ans et 
développe la culture Hip-Hop, Break Dance, 
DanceHall et Girly.

Les cours sont assurés 5 jours sur 7 à la Salle du 
Parc, rue du Parc à Hersin Coupigny (62530).

Danse Windows :

Le projet d’une prestation future entre le Ballet du Nord de Roubaix et le Hip Hop 
Hersinois se concrétise avec pour objectif de découvrir la danse HIP HOP aujourd’hui 
et de mettre en place un atelier où un danseur des Ballets du Nord et des jeunes de 
haut niveau d’Hersin-Coupigny en Hip-Hop évolueraient. Ce serait la « Masterclass » 
appelée encore « danse windows »

Et Hersin-Coupigny possède une section HIP HOP avec l’école de danse DU SCHOOL que sa 
présidente, Madame Amélie Cornu nous présente ci-dessous.

Une création 2016 autour du Hip Hop
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Florent débute la danse à l'âge de 14 ans.
Danseur moderne de base, très vite il se 
tourne vers le Hip Hop qui le passionne de 

jour en jour.

Il intègre différents groupes de la région tels 
que : Axiome, Dependanse Urbaine, GI Jane 
et actuellement Merry Crew chorégraphié 
par Rashead Amenzulu et la troupe Mystic 
chorégraphié par Sabrina Degor.
Il participe régulièrement à divers stages et 
camps d'entraînements avec des chorégraphes 
internationaux. En août 2015, il participe au 
Hollywood Summer Tour et danse dans les 
plus grandes écoles telles que : The Edge, 

The Garage, Debbie 
Reynolds. Il apparaît 
dans le clip de Francky J, 
artiste RN'B à Universal 
Studio Hollywood.

Actuellement auto-entre-
preneur, et vice-président 
de l'association, Flo fait 
de sa passion son métier 
et compte aujourd'hui plus 
de 400 élèves dans la ré-
gion.
Hip Hop chez D.U.School c'est le lundi, mardi et 
dimanche.

Florent Cocquerez, HIP-HOP

Corinne commence la danse chez 
Dependanse Urbaine en 2010.

Elle s'initie au Break Dance, au Hip. Hop puis 
trouve sa voie dans la DanceHall (qui vient de 
Jamaïque).
Elle intègre par la suite une compagnie basée à 
Lille qui pratique essentiellement la DanceHall 
et les danses dites « Afro ».

Elle participe alors à de 
nombreux shows, festivals 
et vidéos. Corinne 
intervient dans divers 
associations et centres 
aérés où elle y donne 
stages et cours pour 
enfants, ados et adultes.

Corinne, DANCE HALL

Seb Amenzulu, BREAK DANCE

Sébastien commence la danse à l'âge de 7 
ans, et trouve sa vocation dans le Break 
Dance.

Il commence les battles à l'âge de 9 ans, entraîné 
par Rashead Amenzou (un des pionniers du 
Nord).
Il fait partie des groupes Merry Crew et AZS 
avec lesquels il multiplie concours et battles. 

Aujourd'hui, il transmet 
son savoir et les valeurs 
de la culture urbaine à 
nos petits prodiges de la 
danse.
Accessible dès 8 ans, le 
Break Dance c'est le jeudi 
chez D.U.School !

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Dimanche

17H00
18H00

G1
5 à 7 ans

17H30
18H30

G2
8 à 9 ans

17H30
18H30

Break
débutant

18H00
19H00

Dance hall 
débutant

14H00
16H00

New
GéNératioN

18H00
19H00

G3/1
10 à 12 ans

18H30
19H30

G3/2
10 à 12 ans

18H30
19H30

Break
confirmé

19H00
20H00

Dance hall 
confirmé

16H00
18H00

DaNce
uNiteD

19H00
20H00

G4
12 à 15 ans

19H30
21H00

G5/2
16+ ans

20H00
21H30

Girly  
1 fois/mois

18H30
19H30

MuM’s
G1

20H00
21H30

G5/1
16+ ans

19H30
20H30

MuM’s
G2
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Contact : 
ÂÂ Amélie Cornu 

 au 06 66 26 06 62
ÂÂ Florent Cocquerez 

 au 06 68 86 90 59

Facebook : D.U.SCHOOL

-Salle du Parc-
Mairie d'Hersin-Coupigny
Service des Sports
Place de l'Hôtel de Ville
62530 Hersin Coupigny

Adhésion annuelle

Adhésion : 20 € obligatoire

1ère discipline : 60 €
2ème discipline : 50 €
3ème discipline : 40 €

Agés de 8 à 17 ans Azania, Nicolas, Amélie, Elrick, Clément, 
Lise, Thomas, Gauthier, Jade, Tahisse et Aymélia sont en 

quête permanente d'évolution !

Étudiantes pour la majorité, âgées de 19 à 25 ans.
Sarah P, Sarah M, Leïla C, Mélissa C, Perrine D, Alexia B, Coralyne B, 

Amélie C et Sophie B.

New Generation est un groupe de onze danseurs de Hip-Hop

Dance United comporte neuf danseuses,

Le Ballet du Nord, quant à lui, a vu 
l’arrivée à la direction d’Olivier DUBOIS, 
chorégraphe brillant possédant l’envie de 

faire du ballet du Nord un lieu de vie, d’échanges, 
ouvert à tous.

Une volonté commune de se réunir fait que 
notre ville connaîtra incessamment un spectacle 
où évoluera d’abord la MASTERCLASS 
qui serait suivi du spectacle proprement dit 
« HORIZON VERTICAL » avec le chorégraphe 
Nabil OUELHADJ

« Comment interroger par le mouvement et la 
danse les impacts d’un réseau social, d’un like, 
d’un e-mail… ? » Autant de questions posées 
par l’artiste et à découvrir dans HORIZON 
VERTICAL.

« Nous évoluerons dans des contextes hyper 
connectés : jeux en réseau, amitié/relation 

virtuelle, réseaux sociaux, nous n’avons jamais 
autant eu d « AMIS », de likes, jamais vu brasser 
autant d’informations, d’images que via la toile.

Jeux de rôles à échelle planétaire ; chacun vend, 
partage ou crée un épisode de vie, telle une 
série à follow par le plus grand nombre.

En chat et en blog, en chair et en os, cette 
chorégraphie à haut débit navigue dans des 
univers bien réels de trois danseurs. Fenêtre 
ouverte sur un questionnement d’artiste sur ses 
nouvelles formes de vie, ses nouveaux outils qui 
donnent ou enlèvent de plus en plus d’espace 
de liberté.

Une toile redessinée chaque minute par des 
millions de personnes, tant de personnes à la 
fois ensemble, seules, impalpables et aussi 
intouchables. »
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A la fin de la représentation, une discussion sera 
organisée entre les danseurs et le public.

Une soirée originale s’adressant autant aux 
néophytes qu’aux connaisseurs, une soirée à ne 

pas manquer.

La date vous sera communiquée largement avec 
les médias dans les prochaines semaines

Nabil OUELHADJ, le chorégraphe

Le spectacle : «Horizon Vertical»
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Mais qui se cache derrière l’appellation ‘MB’ ? Ils sont six 
et se prénomment MARTIN, PIERRE, JACOTTE, REMI, 
CEDRIC et JULIAN.

Originaires d’Istres dans les Bouches du Rhône, ils se 
produisent sur scène depuis le 1er janvier 2005.

Influencés par les ogres de Barbak, la rue Kétanow, Mano 
Négra, Renaud, ils pratiquent le rock world alternative.
Leur esprit libertaire et leur musique sont à leur image : 
colorés, ouverts sur des univers différents avec une 
inspiration celte palpable.

Macadam Bazar
sur la scène de la Salle des Fêtes

Ce samedi 4 mars 2017, à la salle des Fêtes d’Hersin-Coupigny, vous pourrez assister 
au concert du groupe ‘MACADAM BAZAR’ dans le cadre du festival de chanson 
‘Les Enchanteurs’

Ce groupe a été choisi avec les 
habitants venus le sélectionner 
parmi d’autres groupes 

présentés : ainsi procède l’association 
« DROIT DE CITE » en venant à notre 
rencontre pour faire en sorte que nous 
soyons les véritables acteurs du projet.
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Leurs textes empreints d’humour autant que 
de tendresse seront livrés tantôt avec gravité, 
tantôt avec engagement.

Sur leur site on peut lire :

 « MB, c’est de l’accordéon qui chante le 
rock ‘n’ roll, des guitares ‘distordues’ qui parlent 
tendresse et du violon irlandais qui fait danser 
les petits matins…

Du rock ‘n’ roll explosif à la valse amoureuse, 
de la chaleur des pubs irlandais au folklore des 
pays de l’Est…

Une orchestration surprenante pour un mélange 
des cultures dont eux seuls ont le secret.
Le dépaysement est garanti… »

Alors n’hésitez pas, retenez vos places, notez 
dans vos tablettes :

CONCERT DE MACADAM BAZAR
SAMEDI 4 MARS 2017

A la salle des fêtes

ÂÂ 20ÂheuresÂ:ÂouvertureÂdesÂportes
ÂÂ 20ÂheuresÂ30Â:ÂdébutÂduÂconcert
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Et ce samedi 5 novembre, ils ont convié 
leurs amis et les mélomanes de tous 
bords à leur concert annuel, leur faisant 

partager leur amour pour les chansons de Jean 
Jacques GOLDMAN, sous la direction de leur 
chef de chœur Pierre Delengaigne.

Puis la baguette fut donnée à Réjane 
Debailleul, Florent Hatte, Alain et Pierre 
Delengaigne, Guy Herbet.

Dans ce grand voyage musical, les specta-
teurs ont été enthousiasmés par le groupe 
AL5 où des voix magnifiques d’enfants ont 

suscité une émotion certaine.

La chorale du Collège Romain Rolland 
sous la direction de Romain Ducamps a fait 
perdurer la magie de la soirée. 

La joie de mêler sa voix à d’autres voix s’est 
fait palpable quand le trio de chorales a 
entouré le chant de Demis ROUSSOS : ‘On 
écrit sur les murs’

Les spectateurs étaient unanimes et leur 
avis pouvait se résumer ainsi : une belle 
soirée !

Un coup de coeur pour les 
choeurs hersinois

Ils (et elles) se sont lancés dans cette belle aventure musicale pour l’amour du 
chant et de la musique, pour le plaisir de se réunir et de mêler leur voix à celle des 
autres et former une chorale, CHANT HERSIN
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Depuis, c’est Pierre 
Delengaigne qui assure 

cette direction. 
Aujourd’hui, l’école de 
musique est localisée 
dans l’ancienne école 
Triolet, dans des 

locaux complètement 
rénovés et adaptés à 

l’apprentissage de la 
musique. 

 
L’école de musique en chiffres : 

ÂÂ7Â sallesÂ deÂ classeÂ etÂ uneÂ salleÂ deÂ pratiqueÂ
collective.Â

ÂÂ120Âélèves.Â

ÂÂ12Â professeursÂ :Â RéjaneÂ Théry-Debailleul,Â AlainÂ
Delengaigne,ÂThierryÂLuthun,ÂGuyÂHerbet,ÂRomainÂ
Rothenbush,Â NicolasÂ Duvivier,Â NathalieÂ Troigros,ÂÂ
Jean-MarcÂ Pouilly,Â FrédéricÂ Kus,Â MathieuÂ Maillot,Â
CatherineÂBar,ÂPhilippeÂRoszak.

ÂÂ1ÂdirecteurÂ/ÂprofesseurÂ:ÂPierreÂDelengaigne

Instruments enseignés : flûte, clarinette, 
saxophones, hautbois, trompette/cornet, 
trombone, basse/baryton, tambour, batterie, 
guitares, piano, violon.
 
La formation initiale pour les enfants :

Dès la première année, l’enfant choisit un 
instrument avec lequel il va apprendre le solfège 
dans un cours collectif. 

C’est l’apprentissage actif de la musique. Plus 
question d’apprendre d’abord à lire la musique 
avant de faire réellement de la musique. L’enfant 
joue tout de suite d’un instrument. 
Le solfège et la théorie deviennent des nécessités 
pour pratiquer la musique. Ils prennent du sens 
et l’enseignement en est facilité et devient plus 
pertinent. 

L’apprentissage est collectif. L’enfant comprend 
que l’art musical doit être un moment de partage 
et de pratique collective.

Une école de 
musique pour tous

M. Pierre DELENGAIGNE, Directeur de l’école de musique a bien voulu nous retracer 
l’historique de celle-ci et a mis l’accent sur son dynamisme et sur les excellentes 
relations qu’elle entretient avec la Municipalité :

L’école municipale de musique a été 
créée en 1970 par décision du conseil 
municipal dirigé par Maurice Andrieux 

à la demande de l’Harmonie du Commerce 
qui assurait jusqu’à cette date la formation 
des jeunes musiciens.

Le premier directeur fut Gérard Weppe 
jusqu’en 1977, puis ce fut Ernest Jacques 
jusqu’en 1993.

Les professeurs de musique dont ERNEST Jacques en 
1989 entourant Mme DELCOURT, Maire de l’époque.
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En seconde et troisième année, l’élève 
poursuit son apprentissage actif du solfège 
et de l’instrument. Il a la possibilité selon 
les places, ses affinités et son travail 
d’entreprendre l’apprentissage d’un second 
instrument. On lui propose rapidement 
d’intégrer un orchestre.
Plus tard, il continue son apprentissage de 
la musique avec ses professeurs. Il choisit le 
parcours pédagogique qui lui correspondra.
 
La formation initiale pour les adultes :

L’école municipale de musique propose des 
cours de solfège et de théorie destinés 
aux adultes qui pourront quand ils auront 
le niveau intégrer les différents cours 
d’instruments et de pratiques collectives.

 
Une école de musique originale : 

C’est un choix original et unique dans la 
région que l’école de musique hersinoise 
propose. Le pratique est mise en avant : 

instrumentale et collective. Les cours d’instrument 
durent de 30 à 60 minutes et sont souvent proposés 
pour plusieurs élèves du même niveau. L’école 
recense à ce jour cinq groupes : un orchestre à 
vents & percussions, deux orchestres de guitares et 
une classe d’improvisation, une chorale d’enfants.

 
L’école de musique est les associations 
musicales :

Les trois associations musicales hersinoises, 
Rat’Singers, Chant’Hersin et Harmonie du 
Commerce, répètent également dans le 

même espace musical Triolet. 

Les liens sont donc étroits et importants. 
L’école de musique doit être un élément de 
ces associations au titre de la formation et du 
recrutement.  
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Une école de musique municipale :

Depuis 1970, l’école de musique est soutenue 
par les municipalités et maires qui se sont 
succédé. Jean-Marie Caramiaux est un 

ancien professeur de cuivres et de solfège adulte. 
Il partage donc les valeurs de l’école de musique : 
un apprentissage populaire, accessible à tous; une 
formation de qualité; un encadrement et du matériel 
de qualité. Quelques exemples : 10 euros par an pour 
les Hersinois, le prêt gratuit des instruments les plus 
chers, des professeurs dévoués et pédagogues, des 
locaux en parfait état, des instruments de qualité et 
innovants (piano droit, batterie électronique…).
 

L’année 2016 2017 :

ÂÂ LeÂthèmeÂdeÂl’annéeÂestÂleÂcinéma.Â
ÂÂ ParticipationÂ àÂ unÂ concertÂ deÂ laÂ choraleÂ

Chant’HersinÂdébutÂnovembreÂpourÂ laÂchoraleÂ
d’enfantsÂetÂl’orchestre.

ÂÂ UnÂpetitÂdéjeunerÂmusicalÂdeÂNoëlÂpartagéÂparÂ
lesÂélèvesÂavantÂlesÂvacancesÂdeÂfinÂd’année.

ÂÂ UneÂ auditionÂ proposéeÂ auxÂ parentsÂ ceÂ
printemps.

ÂÂ UnÂ concertÂ àÂ SallauminesÂ pourÂ leÂ grandÂ
orchestreÂdeÂguitaresÂavecÂd’autresÂécolesÂdeÂ
musique.

ÂÂ DesÂ examensÂ enÂ juinÂ pourÂ faireÂ leÂ bilanÂ desÂ
apprentissages.

ÂÂ ChaqueÂ classeÂ prépareÂ unÂ concertÂ communÂ
auÂmoisÂdeÂjuinÂautourÂdesÂmusiquesÂdeÂfilmsÂàÂ
laÂsalleÂdesÂfêtes.
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Le programme proposé aux mélomanes était très varié et a reçu un accueil chaleureux.

S’en est suivi le dépôt d’une gerbe en hommage aux musiciens décédés puis la remise de décoration 
à plusieurs musiciens :

L’Eglise Saint Martin a accueilli ce dimanche 20 
novembre le concert de la sainte Cécile interprété 
par l’Harmonie du Commerce.

Sainte Cécile 
Une journée toute en harmonie

- Emeline DILLY a reçu des mains de son 
papa Guy Herbet, sa médaille pour 20 
ans de présence à l’Harmonie.

- Marc Sinapayen et Florent Hublart pour 
respectivement 10 ans et 20 ans de 
présence.

- Bernard Millequant : 23 ans de présence 
dont 10 ans en tant que vice-président

 

Monsieur le Maire a ensuite pris la parole 
pour féliciter l’ensemble des musiciens 
de cette grande famille qu’est l’Harmonie 

du Commerce et leur a offert une clarinette de la 
part de Monsieur Michel Dagbert, Président du 
Conseil Départemental.

 Le repas qui a suivi fut un grand moment 
de détente et de convivialité.
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Il connaîtra son temps fort avec une 
exposition des travaux des élèves des 
écoles du 4 au 8 mars. Les Hersinois, les 
amis d’Hersin sont également conviés 
à l’écriture de poésies sur ce thème 
et verront leurs travaux exposés le 
dimanche 5 mars 2017.

Reprenons les paroles de Jean-Pierre 
Siméon, le directeur artistique de 
ce Printemps des Poètes : « Ce 19e 

Printemps des poètes invite à explorer le 
continent largement et injustement méconnu 
de la poésie africaine francophone. Si les 
voix majeures de Senghor, U Tam'si ou Kateb 
Yacine par exemple, ont trouvé ici l'écho 
qu'elles méritent, tout ou presque reste à 
découvrir de l'intense production poétique 
africaine, notamment celle, subsaharienne, qui 
caractérisée par une oralité native, tributaire 
de la tradition des griots et nourrie par ailleurs 
des poésies d'Europe, offre des chemins 
neufs sur les terres du poème. Parole libérée, 

rythmes imprévus, puissance des symboles 
et persistance du mythe: écoutons le chant 
multiple des Afriques, du Nord et du Sud. Il va 
de soi que cette exploration ne peut ignorer les 
voix de la diaspora africaine des Antilles à la 
Guyane, de Madagascar à Mayotte ... 

Ce 19e Printemps des Poètes sera l'occasion de 
mettre en avant notamment l'œuvre de Léopold 
Sedar Senghor et de Tchicaya U Tam'si. »

Poètes, à vos plumes !

Pensez à vous faire connaître en 
Mairie d’Hersin-Coupigny, au 
service culturel (Danièle 
Demerville).

Le 3ème Printemps 
des Poètes hersinois

Il se déroulera du 4 au 9 mars 2017 et aura pour thème : 
« Afrique(s) », thème national retenu.

Léopold Sedar Senghor Tchicaya U Tam’si
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On peut trouver Sabine chaque après-
midi ainsi que les mercredis matins 
aux heures indiquées pour le prêt. 

Sabine est également occupée dans les écoles 
maternelles pour une lecture de contes ou 
d’histoires souvent en relation avec le projet 
de la classe dans laquelle elle officie. Elle prête 
des albums aux élèves.

Les écoles primaires « Jules Vallès » et « Paul 
Eluard » viennent régulièrement à la bibliothèque 
choisir des livres. Mais pas que… Sabine est 
à la disposition des enseignants qui peuvent la 
solliciter pour une intervention à tous moments.

La SOA (Section Occupationnelle Annexée) est 
également reçue en bibliothèque.

Les personnes âgées ou à mobilité réduite 
peuvent s’y rendre aussi grâce au « service 
mobilité seniors » mis à leur disposition.

Depuis quelques mois, une deuxième 
personne officie également à la bibliothèque 

en remplacement de 
Sandrine : il s’agit de 
Mme Valérie Fasquel. 
Elle occupe un travail 
similaire à celui de 
Sabine.

Elle est volontaire pour 
la lecture du conte, 
pour recevoir les 
écoles.
Elle a déjà un très 
bon contact avec les 
enfants et les relations 
avec le public sont très bonnes. 
Le public l’a déjà adoptée.

Une information importante

Depuis le lundi 7 novembre a lieu une vente de 
livres à la bibliothèque entre un et deux euros. 
Vous y trouverez : documentaires, romans, livres 
d’activités, livres de cuisine, de décoration, 
quelques biographies…

La bibliothèque municipale
Elle est dotée actuellement de 27 507 livres. 
Elle fonctionne sous la responsabilité de Melle Sabine Dupont.

Sabine est chargée de commander les livres, de les enregistrer informatiquement 
selon les critères officiels, de les recouvrir, de les ranger et de les prêter.

Les horaires d’ouverture de la bibliothèque :

Lundi Fermé 15H00 - 18H00

Mardi 9H00 - 12H00 14H00 - 18H00

Mercredi 9H00 - 12H00 14H00 - 18H00

Jeudi Fermé Fermé

Vendredi Fermé 14H00 - 18H00

Samedi
9H00 - 12H00 Fermé

 Fermé le samedi pendant les vacances scolaires.

Mme Valérie Fasquel
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Et pour vous mettre en appétit, voici la liste des nouveautés que vous pourrez emprunter 
prochainement.

Rappelons maintenant le tarif des cartes de bibliothèque : 

ÂÂ Habitants Hersin : 5 euros
ÂÂ Enfants d’Hersin de moins de 16 ans : gratuit
ÂÂ Habitants extérieurs : 10 euros
ÂÂ Habitants extérieurs de moins de 16 ans : 5 euros 
ÂÂ Demandeurs d’emploi extérieurs : 5 euros

ÂÂ Yasmina KHADRA Dieu n'habite pas la Havane 

ÂÂ J.K. ROWLING  Harry Potter et l'enfant maudit 

ÂÂ Gaël FAYE  Petit pays 

ÂÂ Philippe BESSON  Les passants de Lisbonne

ÂÂ Yasmina REZA  Babylone

ÂÂ Harlan COBEN  Intimidation

ÂÂ Laurent GAUDE  Écoutez nos défaites

ÂÂ Jean TEULE  Comme une respiration

ÂÂ Jim FERGUS La vengeance des mères

ÂÂ Amélie NOTHOMB Riquet à la houppe

ÂÂ Jean Paul DUBOIS La succession

ÂÂ Henning MANKELL les bottes suédoises

ÂÂ Pascal QUIGNARD Les larmes

ÂÂ Audur Ava OLAFSDOTTIR Le rouge vif de la rhubarbe 

ÂÂ Victoria HISLOP Une nuit en Crète

ÂÂ Marlon JAMES Brève histoire de sept meurtres

ÂÂ Elizabeth GEORGE Une avalanche de conséquences

ÂÂ Donna LEON Brunetti en trois actes

ÂÂ Catherine POULAIN Le grand marin

ÂÂ Marco MAGINI comme si j'étais seul
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La huitième histoire. 
Dix-neuf ans plus tard.

Être Harry Potter n’a 
jamais été facile et ne 
l’est pas davantage 
depuis qu’il travaille 
au coeur des secrets 
du ministère de la 
Magie.

Marié et père de 
trois enfants, Harry 
se débat avec un 
passé qui refuse de 

le laisser en paix, tandis que son fils Albus 
affronte le poids d’un héritage familial dont 
il n’a jamais voulu. Quand passé et présent 
s’entremêlent dangereusement, père et fils 
se retrouvent face à une dure vérité : les 
ténèbres surviennent parfois des endroits les 
plus inattendus.

Après La nuit de feu, 
Eric-Emmanuel Schmitt 
poursuit son exploration 
des mystères spirituels 
dans un roman troublant, 
entre suspense et 
philosophie.
Tout commence par une 
explosion à la sortie 
d’une messe.
Le narrateur était là. Il 
a tout vu. Et davantage 

encore, il possède un don unique : voir à travers 
les visages et percevoir autour de chacun 
les êtres minuscules - souvenirs, anges ou 
démons - qui le motivent ou le hantent.Est-ce 
un fou ? Ou un sage qui déchiffre la folie des 
autres ? Son investigation sur la violence et 
le sacré va l’amener à la rencontre dont nous 
rêvons tous…

Le grand Harlan Coben 
récidive avec ce polar 
brillant et riche en 
rebondissements. 

Que sait-on de la personne 
qui partage notre vie ? 
Avocat sans histoires, 
Adam tombe des nues 
lorsqu’un parfait inconnu 
lui annonce que sa 
femme lui a menti sur un 

sujet crucial. Lorsqu’il la confronte, Corinne 
se défile et, le lendemain, disparaît. Partagé 
entre inquiétude et sentiment de trahison, 
Adam décide de tout faire pour trouver sa 
femme… et la vérité.

À l’heure où le régime 
castriste s’essouffle, 
« Don Fuego » chante 
toujours dans les 
cabarets de La Havane. 
Jadis, sa voix magnifique 
électrisait les foules.
Aujourd’hui, les temps 
ont changé et le roi de 
la rumba doit céder la 
place. Livré à lui-même, 
il rencontre Mayensi, 

une jeune fille « rousse et belle comme 
une flamme », dont il tombe éperdument 
amoureux. Mais le mystère qui entoure cette 
beauté fascinante menace leur improbable 
idylle. Chant dédié aux fabuleuses destinées 
contrariées par le sort, Dieu n’habite pas La 
Havane est aussi un voyage au pays de tous 
les paradoxes et de tous les rêves. 

Harry Potter et l'enfant maudit  
de J.K. ROWLING

L’homme qui voyait à travers les visages
de Eric Emmanuel SCHMITT

Intimidation
de Harlan COBEN

Dieu n’habite pas la Havane 
de Yasmina KHADRA
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Quand j'ai eu mes six ans, j'ai été à l'école,  
Attention! Pour mi, chétot chelle ed chés grands,  
Après el maternelle, ché qu'cha m'a fait tout drôle,  
J'allos avec min frère, fini el main d'maman. 

Pour mi qu'iétot d'Béclet, cha faisot un bon bout,  
ln' fallot pas traîner, pour minger à midi. 
Quand j'min allos trop tard, ech couros comme un fou,  
Yavotent quand minme de l'chance, ceux qui sont d'Coupigny !

Chés classes allignées, cha f’zo comme un coron,  
Forchémint sin nom, ch'to l'école d’Coupigny  
«Vous savez el cité, à côté d'chés deux ponts !» 
Cha armonte à bien loin, achteur ché démoli. 

L'dernière cité d'corons, n'a pas pu résister.  
Pas la peine ed pinser à des rénovations.  
Pour eux ché décidé, cha s'ra démolition, 
Ché des nouveaux logemints, qui vont les rimplacher. 

Ché un' page du passé qui vient cor ed'tourner,  
D'chés coron à Hersin, in'reste que l'rue Basly,  
El temps i va passer, tout cha s'ra oublié, 
Pu d'souv'nirs ed mineurs, i va rester ichi. 

Chés maisons accolées, cha faisot comme un'chaine,  
Tous chés maillons parels, chés logemints, tous les mêmes  
El forche ed chés mineurs, al s'appélot union, 
Faut vif avec sin temps, in a tué leur maison. 

Joël CABRE 

Ches corons d’Coupigny
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HERSIN-COUPIGNY

zIElONkI

JUMELAGE

La salle des fêtes a accueilli les 8 et 9 octobre 
derniers, le premier salon de la Pologne 
organisé par le comité de jumelage. Les 

visiteurs de ce salon ont pu découvrir tous les 
charmes de la Pologne, avec de l’artisanat 
(objets en bois, ambres, pantoufles, boules de 
Noël…), de la littérature, du folklore, mais aussi 
de la gastronomie (pâtisserie, confiserie, plats 
préparés…). 

Un artisan avait même fait le déplacement 
de Paris, pour exposer son savoir-faire. Les 
amateurs de sensation forte avaient quant à eux 
le choix entre une vingtaine de références de 
vodka et la célèbre bière Zywiec (à consommer 
avec modération). Il était également possible 
aux badauds de se faire dédicacer le tout 
dernier CD de Patrick et Nadine Malewicz et 
Pascal Stefanski.

Salon de la Pologne : on en redemande !
Retour sur le salon artisanal et gastronomie polonaise

Texte écrit par Jérôme Antochéwicz
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Dépôt de gerbe du 11 Novembre

Lors du concert de la chorale polonaise 
Fermata de Zielonki en mai dernier, 
une quête avait eu lieu. La collecte 

a permis à Evelyne BEVE, trésorière du 
comité de jumelage, de remettre des 
chèques aux associations : «Heureux pour 
Eux», « Secours populaire local» et «Restos 
du Cœur». 
Henri DUDZINSKI, consul de Pologne 
a remercié l’association et les différents 
partenaires pour leur investissement. 
« Grâce à vous, cet argent sera bien 
utilisé. »

Le 11 novembre est en Pologne, tout comme en 
France, un jour férié, mais pour les Polonais 
ce n’est pas l’Armistice qu’on fête, mais tout 

simplement l’Indépendance. A cette occasion, Mmes 
Ginette DESTREES et Marie-Hélène DAILLIEZ, vice-
présidentes ont procédé au dépôt d’une gerbe au 
monument aux morts.

Remise de Chèques
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Perspectives pour la 
semaine culturelle

Déjà des suggestions émergent…

La catastrophe de Warenghien :

ÂÂ Il y aura des conférences
ÂÂ Il y aura des témoignages
ÂÂ Il y aura de la danse folklorique
ÂÂ Il y aura des chansons
ÂÂ Il y aura un one man show
ÂÂ Il y aura des écrivains

Une semaine culturelle est programmée 
du 13 au 21 mai 2017. L’objectif 
de celle-ci est de réunir toutes les 

associations hersinoises volontaires autour d’un 
projet porteur : le devoir de mémoire, celui de 
célébrer la commémoration du centenaire de la 
catastrophe de Warenghien qui s’est produite le 
16 avril 1917 où 8 Hersinois ont laissé leur vie. 

A ce devoir de mémoire axé sur la mine et 
les mineurs, la communauté polonaise sera 
mise en valeur.

 Nous y réfléchissons déjà 
avec Alizarine et Outremer, le 
secours Populaire local, le Comité 
de Jumelage, le comité Historique, 
l’Harmonie du Commerce, la Maison pour 
Tous, le Modern Jazz, l’Amicale du Comité de 
Fêtes, avec des Hersinois, des anciens mineurs 
tels Monsieur Martial Ansart, des poètes tels 
Monsieur Joël Cabre.

ÂÂ Â IlÂyÂauraÂdesÂcoursÂdeÂcuisineÂpolonaise.
ÂÂ IlÂyÂauraÂdesÂsorties

 Et puis, il y aura vous…

 Vous recevrez le programme de la semaine,
 Vous n’aurez qu’à choisir

 On murmure Christian Kubiak, Bertrand Cocq

 Et si vous avez des documents, des souvenirs, des objets à 
exposer, confiez-les au service culturel de la mairie. Ils seront mis 
en évidence.
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Il va expliquer à ses deux petits enfants ce 
qu’était  sa jeunesse dans les corons et va 
s’apercevoir bien vite qu’ils ne comprennent 

pas le patois dont il se sert pour leur parler.

Cette comédie est une occasion de rendre 
hommage à la corporation des mineurs et des 
gens qui peuplaient les corons. C'est aussi 
une façon de démontrer que le patois est une 
langue à part entière et qu'il peut servir à 
véhiculer rires et émotion. 

Un spectacle qui vous sera présenté pendant 
la semaine culturelle le samedi 13 mai 2017 
à 19 heures. Des précisions sur la tarification 
vous seront données ultérieurement.

Réservez bien cette date.

«Bertrand va vous dire quoi »
Bertrand raconte ses souvenirs d'enfants 

dans les corons de mineurs.




