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l’Afrique lointaine 
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—
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♦ PROJECTION DU FILM ET DU MAKING OF    
♦ CROQUIS, DÉCORS ET MARIONNETTES DU FILM 
♦ RECONSTITUTION D’UN DÉCOR DU FILM ET               
   D’UN PLATEAU DE TOURNAGE 

HERSIN-COUPIGNY DU 26 JUIN AU 12 JUILLET 
VERNISSAGE LE 23 JUIN À 18H30
SALLE AGORA , PLACE DE LA MAIRIE
  9H – 11H / 14H – 15H30 (LUN, MAR, JEU, VEN)

  9H – 11H (MER) 

EXPOSITION

PRÉSENTE 
DANS LE CADRE DE ANIMER VOS TALENTS EN ARTOIS

Court-métrage d’animation de Abel Ringot // 10 minutes 
Tous publics  
Techniques mixtes (prise de vue réelle, animation de marionnettes, papier découpé)

Pour les scolaires et les groupes uniquement. Confirmez votre venue :
reservation.cellofan@gmail.com
09 67 04 46 00

«Animer vos talents en Artois» avec 
l’association «Cellofan».
Vous êtes invités à assister à la réunion de 
présentation en vue de la création d’un film 
d’animation autour d’un talent hersinois.
Cette réunion aura lieu le JEUDI 22 JUIN 
à 17H30 à la salle Agora.

L’exposition «Manolo» se tiendra également à la salle 
Agora. Vous êtes invités au vernissage de cette 
exposition le VENDREDI 23 JUIN à 18H30.

La projection du film d’animation réalisé est prévue 
le sAmEDI 7 octobRE à la salle Germinal.

Nous participerons ainsi à la fête  nationale du 
cinéma d’animation.
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 Votre nouveau «TOUS ENSEMBLE POUR LA CULTURE» est là entre 
vos mains et une terrible envie de le feuilleter s’est emparée de vous.
Ce que vous allez y trouver ? De nombreuses photos illustrant les différents 
moments culturels proposés ces derniers mois : des spectacles, le compte-rendu 
du voyage municipal, la rétrospective de notre première semaine culturelle, le nouveau 
visage du jardin public, le troisième printemps des poètes, la semaine de la langue 
française, le Ballet du Nord.

 Revenons en quelques lignes sur le voyage municipal qui a été imaginé pour une découverte, à la 
fois de l’Histoire et du Patrimoine français, en l’occurrence ici, le patrimoine breton. Et ce goût commun 
des voyageurs hersinois pour une nouvelle découverte culturelle a fait que nous avons affiché « complet » 
dans les quelques jours qui ont suivi le début des inscriptions : alignements mégalithiques de Carnac dans 
la lande, tumulus, dolmens, remontée de la rivière d’Etel, remparts de Vannes. Ce patrimoine français d’une 
incommensurable richesse a ravi une fois de plus notre groupe.

 Et je pense que nous avons fait nôtre la pensée d’Alphonse de Lamartine qui disait : « qu’il n’y a 
d’homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de 
sa vie ».

 Le prochain voyage est à l’étude. Gageons qu’il fera aussi l’unanimité !

 La semaine culturelle s’est voulue ‘rassembleuse’ autour d’un double thème sur la mine et l’arrivée 
des Polonais dans les mines. Elle avait pour objectif de tisser des liens entre les différents partenaires et par 
des approches thématiques différentes, de réunir les associations hersinoises.
Une première à Hersin-Coupigny ! Ne reste plus qu’à mener une réflexion sur un nouveau thème pour 
l’année à venir.

 Les jeunes Hersinois ont vécu leur troisième Printemps des Poètes et ont reçu à cet effet un numéro 
spécial dédié tout entier à leurs écrits ; les jeunes et 
les moins jeunes ont connu une soirée mémorable lors 
du festival des enchanteurs : des photos du groupe « 
MACADAM BAZAR » reflètent assez bien l’esprit de 
ce moment.

 Une autre forme de spectacle, plutôt de 
théâtre avec le Ballet du Nord nous a fait nous 
interroger sur les méfaits du téléphone portable.

 Quant au jardin public, il va devenir un endroit 
très fréquenté par les amoureux de la nature et par 
les enfants friands de jeux mis à leur disposition.

 Notre belle ville n’a de cesse de développer 
des actions culturelles ; elle vous en concocte des 
nouvelles que vous pouvez découvrir ci-contre et 
émet ce modeste vœu : que vous veniez y assister.

Bonne lecture ! Bel été à chacune et à chacun d’entre 
vous !

Danièle DEMERVILLE
Adjointe au Maire en charge de la Culture.
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En partenariat avec la  
« communauté d’Agglomération 
béthune-bruay Artois Lys Romane »,
la municipalité d’Hersin coupigny 
a offert à ses habitants un 
spectacle de danse produit par le 
ballet du Nord de Roubaix�

La représentation était le fruit de 
la réflexion du chorégraphe Nabil 
Ouelhadj relative au monde sur-

connecté dans lequel nous vivons.

Danse Windows
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Il faut bien avouer qu’un bon 
nombre d’entre nous a été 
surpris et même, disons-le, 

désorienté par cette chorégraphie 
à « haut débit ».

Mais nous nous y sommes 
retrouvés et après le spectacle, 
les échanges entre le public et les 
artistes furent fructueux.
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Ce samedi 4 mars, Hersin-Coupigny avait 
pris rendez-vous avec le festival des 
Enchanteurs ; rendez-vous important 

pour notre vie culturelle et qui a rassemblé un 
public venu en nombre.

 Cette « première » dans notre ville a 
été l’occasion d’inviter le groupe ‘MACADAM 
BAZAR’ qui vous a été présenté dans la 
précédente édition du ‘Tous Ensemble Pour la 
Culture’. Ce choix résultait d’une réflexion liant 

l’artistique aux goûts des habitants.

La salle des fêtes était comble et les artistes sur 
scène n’ont pas démérité une seconde. Ce fut 
un moment festif, convivial permettant à chacun 
de vivre la musique en « live ».

Ce passage réussi a démontré une fois de plus, 
s’il en était encore besoin, combien la Culture au 
cœur des villes, des quartiers, est importante et 
qu’elle n’a de cesse d’être permanente.

Le Festival des Enchanteurs
et Macadam Bazar
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Le 3ème Printemps des Poètes

4  19 
mars 2017

AFRIQUE S

Écoute 
le message de 

l’Afrique lointaine 
et le chant 

de ton sang

—
L. S. SENGHOR
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#Printempsdespoetes2017

MINISTÈRE DE 
L’EDUCATION NATIONALE, 

DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 

ET DE LA RECHERCHE

MINISTÈRE DE 
LA CULTURE ET DE 

LA COMMUNICATION

cette année encore, notre Printemps des 
Poètes a fédéré de nombreux acteurs, élèves 
et enseignants de nos écoles autour du thème 
« Afrique(s) »�

Ce fut une rencontre originale d’un ailleurs 
souvent méconnu, d’où des poésies colorées, 
des créations de masques magnifiques : un 

florilège inédit rassemblé dans une édition spéciale du 
«Tous Ensemble Pour La Culture» offert à chaque élève 
participant.

Notre 3ème Printemps des Poètes se termina, comme à 
chaque fois à la salle des Fêtes où la Municipalité offrit 
aux 270 élèves et à leurs enseignants un spectacle de 
qualité intitulé « Graine de vie ».
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Mémoire partagée d’Hersinois
Une exposition faite de témoignages.

Reprenons le message du secrétaire 
d’Etat, chargé des Anciens 
combattants et de la mémoire, 

message lu le 19 mars 2017 : « S’il faut 
inscrire le souvenir des victimes de la 
guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc dans notre mémoire 
collective, il nous appartient aussi de 
transmettre leur histoire aux plus jeunes 
de nos concitoyens. Pour que la paix, la 
solidarité et la tolérance s’érigent en 
ambition commune ».
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Et en ce 19 mars, une 
exposition fut réalisée 
en partenariat avec 

la Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en 
Algérie. Elle a rassemblé les 
témoignages des soldats 
appelés, rappelés ou mobilisés. 

Ce fut un travail de mémoire 
réalisé dans le but de participer 
au programme de recueil de 
témoignages afin que cette 
mémoire soit enregistrée et 
retenue grâce à la présence des 
survivants de l’époque.
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Le Jardin Public

Riche d’un beau patrimoine arboré et d’une 
situation en promontoire, il a bénéficié de 
travaux qui visent à :

ÂÂ le rendre accessible aux personnes à 
mobilité réduite

ÂÂ le rendre confortable et agréable dans sa 
traversée

ÂÂ  installer une aire de jeux pour le jeune 
public

ÂÂ diversifier et compléter la palette végétale.

Pour ce faire, des travaux importants de 
terrassement ont été entrepris rue de l’Egalité, 
au niveau de l’actuelle petite porte d’entrée. 

C’est là qu’une rampe, aux normes, va monter 
en douceur vers le cœur du jardin. Elle rattrapera 
la grande allée, qui permet de gagner la Place 
de l’Hôtel de Ville. Transversalement, l’allée 
vers la rue Mauduit sera retracée également, 
pour une connexion directe. 

Ce maillage de chemins a été réalisé en mixant 
béton désactivé dans les rampes et sable 
stabilisé dans les sections à plat, assurant ainsi 
le confort des passants, quelque soit le temps. 
Le choix a été fait d’utiliser un sable et un petit 
caillou de Marquise (région du Boulonnais),  
pour limiter le transport de ces matériaux, et 
répondre à l’enjeu important du Développement 
Durable.

Le jardin public, situé à côté de la mairie, fait l’objet d’une cure de 
rajeunissement, pour accueillir les promeneurs dès cet été 2017� 
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Un autre réseau de chemins, simplement 
tracés dans l’herbe tondue, ponctués de 
pas japonais, offrira une déambulation 

douce,  sur les franges arborées du jardin. 

Le gros changement, c’est bien évidemment 
l‘aire de jeux qui va arriver au cœur du projet. 

Installée à l’intersection des allées principales, 
elle s’adresse aux enfants de 2 à 12 ans. Ils y 
trouveront de quoi glisser, tourner, se balancer, 
sauter, et même basculer, en toute sécurité sur 
un sol en caoutchouc.

Les grands ne sont pas oubliés … Ils trouveront, 
égayé dans le jardin, du mobilier pour se poser 
seul, ou en groupe, et profiter ainsi du cadre 
verdoyant, en plein cœur de ville.

Comme la notion de jardin s’exprime avant tout 
par son vocabulaire végétal, il a bien entendu 
été question très rapidement, de soigner tout 
particulièrement ce volet du projet.  

On a démarré par l’abattage de quelques sujets 
chétifs ou abimés. 
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Très rapidement après, le toilettage 
du bois mort dans les grands arbres 
conservés a permis d’assurer la sécurité 

de la promenade, sans toucher à leurs belles 
silhouettes. 

Enfin, on a procédé à la plantation de nouveaux 
sujets. Les arbres ont été choisis pour 
diversifier la palette existante, apporter des 
belles couleurs de feuillages et pour certains, 
des floraisons réjouissantes. Vous découvrirez 
ainsi l’érable rouge (Acer rubrum ‘Scanlon’), le 

copalme (Liquidambar styraciflua), le charme 
houblon (Ostrya carpinifolia), le cerisier 
(Prunus subbhirtella ‘Automnalis’), le chêne 
rouge (Quercus rubra), ou encore le tilleul (Tillia 
cordata).

Des haies vives, rustiques,  ont été plantées 
en limite du jardin pour isoler les propriétés 
voisines. Elles sont composées de rosiers, 
charme, cornouiller,  seringat, viornes, … offrant 
par la même occasion un abri gourmand pour les 
oiseaux.
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De grands tapis de couvre-sol (lierre, 
pervenche, géranium), émaillés 
d’hortensias ou de rosiers, éclaireront le 

couvert des arbres. 

Enfin, quelques vivaces, graminées et bulbes 
viendront tour à tour colorer le jardin, au fil des 
saisons.
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Cette nouvelle édition de l’opération 
avait pour objectif de montrer la 
manière dont le français s’adapte 
à des technologies et à des usages 
numériques en constante évolution.

Les mots choisis cette année 
transposaient dans l’univers numérique des réalités ou des pratiques 
empruntées au monde physique : «avatar», «canular», «favori», «fureteur», 
«héberger», «nomade», «nuage», «pirate», «émoticône», et «télésnober».

Nos petits Hersinois ont bien adhéré au projet; les travaux ci-dessous 
en sont la preuve.

«Dis-moi dix mots sur la toile»
ce sont les élèves fréquentant les NAP - Nouvelles 
activités périscolaires – qui ont goûté pour la seconde 
année au plaisir des mots en participant à cette opération�



17

Ce lundi 17 avril, la place de l’église connaissait une vive animation : une cinquantaine 
d’Hersinois attendaient l’autocar qui allait les conduire au village vacances de KERAVEL 
à Erdeven (Bretagne Sud).

En images, voici le reportage de cette semaine de découvertes, de culture et de bonne humeur 
partagées.

Le voyage municipal en Bretagne

« A la découverte des alignements de mégalithes de carnac, de la presqu’île de 
Quiberon, de la ria d’Etel, de sainte Anne d’Auray, et d’une ville au riche patrimoine 
architectural : VANNEs »�

Ici la pause déjeuner au pont de Normandie. On avait amené son sandwich !
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Tout d’abord faisons connaissance avec notre hébergement : un village vacances « 3 étoiles » doté 
d’un centre de balnéothérapie, de 2 piscines et de nombreux équipements.
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Un aperçu des tables.
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Dès le mardi, nous partions à la découverte d’une Bretagne de mégalithes, sources de 
légendes et d’interprétations diverses : fées, farfadets… superstitions…

Et tant pis pour Obélix : ce ne sont pas les Gaulois qui ont élevé des menhirs !

Alignements, dolmens, tumulus sont aujourd’hui clôturés. Nous les avons visités avec un guide des 
monuments historiques : le Menec, Kermario, Kerlescan, Locmaniaquer.
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Jeudi, changement de cap !!!

Le matin à Sainte Anne d’Auray nous avons visité la basilique et le musée de cire retraçant 
la vie de Sainte Anne, mère de la Vierge Marie sous la houlette d’un guide pittoresque, 
sympathique, bref digne de figurer lui aussi au musée.

L’après-mid,i ce fut le tour de la ria d’Etal en bateau, une croisière sous un beau soleil breton ! et 
sans franchir la barre funeste connue des marins où Alain Bombard voulut tester son radeau, une 
expérience dramatique.

Le mercredi, ce fut la rencontre avec la presqu’île de Quiberon, ses 18kms de côte sauvage, la visite 
de la conserverie de sardines la Belle Iloise et un petit détour à la maison d’Armorine spécialiste 
des Niniches Bretonnes.
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Vendredi, découverte de Vannes, de ses 
ruelles médiévales bordées de superbes 
maisons à colombages, de ses remparts et 

de ses jardins fleuris.
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Et samedi… le retour avec une halte bénéfique au restaurant, histoire de faire une pause gourmande, 
bénéfique tant pour les papilles que pour se dégourdir les jambes.

Remémorons-nous aussi les soirées animées au village vacances, le repas aux chandelles, 
la soirée «fruits de mer» et «charcuterie bretonne», le bal de la marine… Pas de place pour 
laisser s’installer l’ennui.

Ce qu’en pensent nos vacanciers se résume en une brève phrase : « Dis Danièle, tu nous emmènes 
où l’année prochaine ? »
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Rétrospective de 
la Semaine Culturelle

Le « briquet du mineur » 

Spectacle de Bertrand Cocq  
«à l’ombre des terrils, au rythme des mollettes»

Un spectacle prenant où des 
sketchs hilarants alternaient 
avec des moments d’émotion 

allant parfois jusqu’aux larmes.

Organisé par le Secours Populaire local, il  était fait d’épaisses tartines de saindoux et d’une 
pincée de sel.
Il a ravivé des souvenirs d’antan.
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« Histoire d’une famille polonaise : la famille Falkowski » 
présentée et commentée par M. Jean-Bertin Mallard

Présentation de produits polonais et exposition sur Christian 
Kubiak par le Comité de Jumelage.

Ce fut une reconstitution minutieuse que cette histoire d’une famille polonaise.
Un moment émouvant partagé.

Placek, orgoski, babka, krowki, makowiec, kabanos, golka zakopianska (fromage de Zakopane) vous ont très 
certainement régalés ce soir là. Un grand bravo à Annie !
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« Quand nos amis polonais ont posé leurs valises à 
Hersin-Coupigny pour venir travailler dans nos mines »
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Le «Grand Terril»

Vif succès de l’exposition auprès de nos écoles
Environ 180 élèves des écoles Jeannette Prin et Paul Eluard ont visité l’exposition qui retraçait à la fois  la 
mine et ses dangers, l’arrivée des Polonais et également l’immigration polonaise. Le public a pu découvrir 
cette exposition dès le mardi soir.



30

Messe Polonaise

«Causerie Placek»

Sortie au centre DenisPapin à Oignies

Ci-contre l’abbé Piotr SZOT qui 
officia le mercredi 17 mai en 
l’église St. Martin, rassemblant 
de nombreux fidèles d’origine 
polonaise.

Cette causerie fut précédée par l’intervention du poète Joël CABRE qui nous déclama ses propres poésies 
en patois. Puis monsieur Jacques KMIECIAK anima une conférence sur le thème : « les Polonais en France, 
un modèle d’intègration, mythe ou réalité ! », l’ensemble fut ponctué par une dégustation de placek offert 
par la Municipalité. 

Une sortie très intéressante qui a ravivé des 
souvenirs chez quelques anciens mineurs faisant 
partie du groupe lors de la descente à la mine.

Les maquettes étaient d’une minutie 
extraordinaire les machines authentiques.
Un seul regret: Il n’a pas été possible d’effectuer 
le tour du parc à bord de la loco spécifique.
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Danse par le «Modern’Jazz Club»

Conférence de Monsieur le Consul de Pologne

Pour clôturer la semaine culturelle, le «Modern’Jazz 
Club» nous a offert un spectacle de danse mêlant 
danses folkloriques et danses modernes sur le 
thème «d’une petite traversée de la Pologne» en 
chants et en musique». Magnifique !

Monsieur Henri DUDZINSKI, Consul de Pologne, 
a répondu à la demande de Monsieur Clément 

LALLAIN et est venu nous donner une conférence 
sur le thème : «Les Polonais dans le Nord,une immigration, 

une histoire.»
Dans la salle, parmi les auditeurs, nous avons rencntré Monsieur 
Bertrand COCQ, venu écouter son ami Henri (en médaillon).

Félicitations à nos associations hersinoises qui se sont engagées dans notre semaine culturelle : Le Secours  
Populaire local, Alizarine et Outremer, le Comité de Jumelage Hersin-Coupigny/Zielonki, l’Office Culturel 
Municipal, le Comité Historique, le Modern’Jazz Club ...




