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Parents , 
grands-
parents, 

é l u s , 
m é l o m a n e s 
s ’ é t a i e n t 
donné rendez-
vous à la salle 
des fêtes en 
vue d’assister à 
une prestation 
de choix. Sur 
un fond de 
c o m é d i e s 
m u s i c a l e s , 
élèves et 
p ro f e s s e u r s 

ont offert le meilleur d’eux-mêmes et ont réussi 
à enthousiasmer le public qui les a même suivi 
debout et en rythme.

En seconde partie, Simon Fache, musicien 
déjanté a entraîné la salle dans son spectacle,  
mélangeant allègrement musique et humour. Les 
spectateurs ont été pris au jeu de ce musicien 
hors norme.

Citons Victorine PANOUILLET, critique 
humoristique dans une définition qualifiant 
très justement cette prestation à laquelle nous 
avons assisté : « Pianistologie » est un spectacle 
convivial et ludique, interprété par un artiste 
hors pair qui impressionne tout en faisant rire, 
tout en jouant du piano et même parfois en 
jouant des deux instruments en même temps, le 
tout accompagné d’une belle interactivité avec 
le public ».

Entre one-man-show et concert, les Hersinois 
présents ont apprécié.

Un récital humoristique
«Pianistologie » par Simon Fache

Ce mercredi soir 28 juin, c’était la fête de l’école de musique sous la houlette de son 
directeur, Monsieur Pierre DELENGAIGNE. 
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Danièle DEMERVILLE
Adjointe au Maire en charge de la Culture.

A la lecture de ce nouveau numéro de « Tous Ensemble pour la Culture », 
vous constaterez que l’offre culturelle hersinoise a favorisé la culture de 
proximité dans plusieurs domaines : les journées du Patrimoine où vous 
avez pu aller à la rencontre de nos jeunes agriculteurs hersinois, l’exposition 
de « pépins peints » avec Alizarine et Outremer, la balade découverte des terrils 
40/41 qui répondait à une invitation du bassin minier fêtant son patrimoine mondial.

Musicalement parlant, vous avez côtoyé Simon Fache, invité à partager la fête de l’école de Musique.
Vous avez partagé le plaisir de la danse avec le club ‘modern jazz’.
Vous avez pu apprécier le développement du pôle « Généalogie et Mémoire d’Hersin-Coupigny » 
avec le comité historique.
Et dernièrement, vous avez découvert qu’un film d’animation avait vu le jour à Hersin-Coupigny 
autour d’un talent local, Serge.
L’innovation est aussi un vecteur d’apport culturel, ce dernier exemple en est la preuve.

J’en terminerai en insistant une nouvelle fois sur le fait que dans notre ville, nous mettons l’accent 
sur notre volonté de lier la Culture et l’Education Nationale en invitant les classes à participer aux 
actions mises en place, en les invitant également aux expositions.

L’accès de tous et en particulier de la jeunesse aux pratiques culturelles nous tient à cœur malgré 
un contexte budgétaire général contraint.



4

Ces objets du quotidien et de la grisaille 
étaient devenus des objets d’art sous 
la main de nos artistes amateurs 

régionaux. Magnifiés en vue de l’exposition, les 
« pépins » s’étaient mués en véritables tableaux 
tous garantis « grand teint » sans crainte de se 
voir effacés au contact de la pluie.

 Sur un support non stable, et respectant 
des contraintes techniques, nos artistes ont 
réalisé des merveilles.

 C’est à l’initiative de Monsieur Jean 
BERTIN MALLARD que cette nouvelle forme 
d’expression picturale a vu le jour chez « 
Alizarine et Outremer ». 

Monsieur MALLARD avait suscité la 
curiosité de la chaine de télévision 
WEO déjà en 2014 et avait été invité 

à l’émission « Grand’Place » où là, en direct, il 
avait peint un parapluie sur le thème « voyages, 
voyages » : on pouvait y voir un globe terrestre, 
des capitales de divers pays, une invitation au 
voyage.

Des pépins peints 
« aux parapluies en folie »

C’est à une exposition originale que nous a conviés le 
club de peinture Alizarine et Outremer : des parapluies 
peints, tous parés de couleurs vives, occupaient 
entièrement la scène de la salle des Fêtes suscitant 
l’étonnement admiratif des visiteurs.
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Et la peinture sur le parapluie en tant que support 
allait connaître une vague grandissante, en 
particulier à Hersin-Coupigny.

 Monsieur Mallard n’oublie 
pas de citer le créateur des 
« pépins peints » : Monsieur Michel 
Lemieuvre, président de ladite 
association à Boiry-Becquerelle.

 Et l’histoire ne s’arrête 
pas là… au grand prix des  
« pépins peints » de mai 
2017, à Boiry-Becquerelle, 
Madame Maryse Cousin 
a emporté le 3ème prix 
amateur ainsi que Mme Van 
Rompu, présidente du club.

 Félicitations à nos 2 artistes 
lauréates hersinoises !
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Margot Renard, de l’association 
« CELLOFAN’ » le fait très bien 
en ces mots : « Dissertation 

vivante et joyeuse sur la relation entre un 
personnage et sa créatrice, le film met en 
scène le réalisateur et sa marionnette en 
papier : MANOLO.  Ensemble, ils décident 
de réaliser un film d’animation. » 

Exposition : « Manolo »
Comment vous décrire l’exposition qui a eu lieu du 23 juin 
au 12 juillet, salle Agora, et qui a enthousiasmé à peu près 
350 élèves et leurs enseignants ?

En complément au film d’animation, 
les élèves ont découvert les secrets 
de fabrication du film : zootrope, 
éléments de la marionnette, décors… 
making-off.

Chaque enfant a reçu un kit 
pédagogique à la fois ludique 
et instructif, avant de regagner 

sa classe.
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Vincent MORLIGHEM, guide nature patrimoine, 
a fait découvrir aux 50 personnes composant le 
groupe toute la richesse que recèlent nos terrils 
et leur biodiversité.

Regard partagé sur notre territoire :
« Histoire et transformation du paysage 

à travers une randonnée »

Le 30 juin 2012, le Bassin Minier était inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Cette année, pour célébrer cette 
5ème édition, notre commune a présenté, le samedi 15 
juillet, une balade guidée des terrils 40/41.

Plantes rares, plantes aromatiques, plantes 
«guérisseuses» et même orchidées vues ici 
et là en sont des hôtes privilégiés en divers 
endroits. 
Chemin faisant, un autre espace s'offrit 
au regard : une étendue d'eau suscitant 
quelques questionnements: elle «serait» une 
résurgence de la nappe phréatique, due au 
phénomène d’affaissements miniers.

Vincent a répondu à toutes les questions, a su 
éveiller l’intérêt et la curiosité des marcheurs.
La balade s’est terminée à la salle Agora 
où, avec le verre de l'amitié partagé, après 
un rapide historique du site de la fosse N°4, 
chacun a donné son adresse «courriel» pour 
participer à la prochaine randonnée sur le terril 
programmée pour 2018 : le thème en sera la 
découverte et l’étude de plantes spécifiques.
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Une série de cartes postales inédites fut offerte à chaque 
randonneur par la Municipalité. 

Préservons et valorisons ensemble notre héritage 
culturel minier et n’oublions pas de le respecter.
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Les Journées du 
Patrimoine 2017

Une exposition de photographies aériennes 
réalisée par un photographe professionnel, 
Monsieur Philippe FRUTIER, était proposée 

Elles se sont déroulées comme traditionnellement le 
troisième week-end de septembre, et ont été tournées 
vers le patrimoine hersinois tant minier qu’agricole.

au public lors du vernissage en salle des fêtes le 
samedi 16 septembre : des clichés magnifiques 
qui ont surpris agréablement les visiteurs.
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L’après-midi même, nous sommes allés à la rencontre du monde agricole hersinois.

Viste de la ferme du centre ville

Viste de la ferme de Bracquencourt

La balade se fit en autocar.

Dans les 4 exploitations visitées, l’accueil fut très chaleureux. Chaque exploitant raconta 
d’abord son histoire familiale, fermier de père en fils, et plus souvent encore de grands-
pères en petits-fils et même d’arrières grands-pères !

La visite commença au GAEC CRETAL où Mme 
CRETAL nous fit découvrir son troupeau de 
vaches, de veaux, la salle de traite, la nourriture 

donnée aux animaux… Tout cela sous l’œil vif de 
Monsieur Elie CRETAL.

Puis nous nous rendîmes au hameau de 
Bracquencourt où nous attendaient Monique et 
Gérard FARDEL : là aussi, chez eux, des vaches, 
des veaux, un taureau «impressionnant» et une 
visite par groupe où Madame Fardel nous a 
expliqué la traite des vaches, l’hygiène requise 

pour la traite et nous avons découvert ce que nous 
savions déjà : l’excellence dans la propreté pour 
le service au consommateur. Nous y avons gouté 
le lait, ravivant des souvenirs d’enfance pour les 
papilles de certains et provoquant surtout l’envie 
d’y goûter à nouveau chez les enfants.

Les Journées du Patrimoine 2017 - Suite ...
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Viste de la ferme au quartier de Coupigny

Le troisième GAEC était celui de Monsieur 
TROLET.
Monsieur Trolet nous emmena d’abord sur un 
terrain lui appartenant et, muni d’une bêche, 
nous apprit comment il apportait de l’azote 

naturellement à sa terre. De retour à la ferme, 
il nous expliqua le distributeur et les produits à 
disposition. Enfin, il nous emmena vers l’endroit 
de stockage des pommes de terre : une belle 
leçon d’écologie donnée sur le terrain.
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Au Blanc Mont, dans des locaux neufs, avec une 
vue imprenable sur notre belle ville d’Hersin-
Coupigny, Monsieur Fardel a ouvert un campus 
vert qui donne envie d’aller y séjourner pour s’y 
mettre au vert.

La visite prit fin autour du verre de la 
convivialité sur les grandes tables dressées 
dans la grange à cet effet. Les élus étaient 

nombreux à assister à cette sortie patrimoniale. 
Tous, nous sommes revenus enchantés de 
l’accueil reçu ; une première qui ne restera pas 
sans suite.

La balade se termina au GAEC FARDEL du 
Blanc Mont où là, Sébastien nous expliqua 
d’abord les serres et les productions des serres 
du GAEC RAMERY FARDEL grâce à des photos 
réalisées par Nathalie, la sœur de Sébastien. 
Puis ce fut les explications sur la conservation 

des céréales, avec tout le système d’aération et 
de climatisation y attenant, gage d’une bonne 
conservation, la visite des différents endroits 
renfermant les produits spécifiques nécessaires 
à l’exploitation, et, au final la présentation des 
logements, chambres pour étudiants.

Viste de la ferme au Blanc Mont
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Les Journées du Patrimoine du Comité Historique

Pendant ce même week-end, le Comité Historique organisait lui aussi les Journées du Patrimoine 
sur le thème : « la vie quotidienne des Hersinois à travers l’histoire des véhicules motorisés », en 
partenariat avec « Alsphalte Classic », « la ferme équestre de la Claire Fontaine » et « Ice Bine ».

L’exposition se passant au Parc Germinal, une exposition de véhicules anciens était proposée dans 
le parc.
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Un public nombreux et enthousiaste était venu 
assister à la représentation.

Dénicher un talent ne fut pas chose facile. Notre 
talent devait répondre à différents critères, être 
artisan, être artiste, poète, ou passionné de 
jardinage…
Le panel était large, les talents hersinois nombreux, 
le choix difficile

« L’Homme qui 
déambulait entre 

ombres et lumière »

Projection du film d’Animation et son making off

Ce samedi 7 octobre, à la salle Germinal a eu lieu la projection du film d’animation 
réalisé autour d’un habitant hersinois, Monsieur Serge LATOUR.

Notre talent devait être typique, original, avoir 
une histoire, être connu de tous.

Serge, par son passé riche d’expériences, 
son travail de fossoyeur, son rôle de porte-
drapeau, son appartenance à plusieurs sociétés 
patriotiques, sa jovialité, répondait au profil-type 
requis par l’association CELLOFAN mandatée 
par le service culturel d’ARTOIS COMM 
BETHUNE BRUAY LYS ROMANE, pour réaliser 
le film d’animation.
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Avec la participation 
volontaire et active des 
habitants, de Jeanne, 
d’Eliane, de Danièle, 
de Jean-Marc, de 
Jean Bertin, de Léane, 

d’Esther, réunis autour de Jérôme et de Serge, 
l’aventure de création d’un film d’animation 
était en marche. Chacun s’est impliqué dans le 
processus de fabrication de ce film, s’est frotté 
à ses techniques pointues…

Ce film sera représenté au festival du film d’animation à 
AUCHEL le 9 décembre 2017.

Vous êtes chaleureusement invités à venir à cette 
représentation.
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Le « Making off » :
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Différentes caricatures avaient été réalisées avant le résultat final.
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En effet, le samedi 27 mai 2017, le Comité 
Historique d’Hersin-Coupigny a eu l’honneur et 
l’immense privilège de recevoir la Commission 
Départementale d’Histoire et d’Archéologie 
du Pas-de-Calais qui a aimablement répondu 
à l’invitation de M. Clément Lallain, Président 
de l’association hersinoise et Membre-
correspondant de cette société depuis 2008.

Qu’est ce que la Commission 
Départementale ?

C’est une société d’histoire et d’archéologie 
qui a été fondée en 1846 par le Préfet 
du Pas-de-Calais, M. Desmousseaux 

de Givré, sous le nom de Commission des 
Antiquités Départementales. Dès 1850, elle 
publie la Statistique monumentale, puis en 
1867 l’incontournable Dictionnaire historique 
et archéologique du Pas-de-Calais. En 1877, 
elle commence la réalisation de l’Épigraphie du 
Pas-de-Calais. En 1898, la commission devient 

Commission Départementale des Monuments 
Historiques et depuis 1981,

Commission Départementale d’Histoire et 
d’Archéologie du Pas-de-Calais.
Par ses travaux et ses publications régulières, la 
Commission est devenue une référence majeure 
sur la scène historique et archéologique nationale. 
Elle compte actuellement près de 500 membres 
parmi lesquels des sommités et des spécialistes 
dans leur domaine d’études respectif.

La Commission se réunit à quatre reprises 
dans l’année, trois séances de travail sur Arras 
et une journée à l’extérieur dite « foraine ». Le 
déplacement à Hersin-Coupigny montre donc 
tout l’intérêt porté à notre association et plus 
généralement à toutes les sociétés locales 
qui oeuvrent sans relâche à travers tout le 
département. C’est une forme de reconnaissance 
mais aussi un formidable coup de projecteur sur 
le réel potentiel de la richesse patrimoniale de 
notre ville.

La Commission Départementale d’Histoire et 
d’Archéologie du Pas-de-Calais en journée d’études 
à Hersin-Coupigny !

« Vous avez parfaitement illustré la richesse à la fois scientifique et humaine des 
pratiques de l'histoire locale » tels furent les propos tenus par Mme Odile Parsis-
Barubé, Présidente de la Commission Départementale d’Histoire et d’Archéologie et 
adressés, en guise de remerciements, aux membres du Comité Historique d’Hersin-
Coupigny.

Textes de Clément LALLAIN
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Un programme à la hauteur des attentes

Le Comité Historique d’Hersin-Coupigny 
avait, comme à son habitude, préparé avec 
beaucoup de soin un programme de qualité 

consacré à la découverte du double patrimoine 
rural et minier caractéristique de notre commune.

M. Caramiaux, Maire d’Hersin-Coupigny, a 
officiellement ouvert la séance en accueillant 
la Commission Départementale d’Histoire et 
d’Archéologie dans notre ville.
Les travaux se sont ensuite poursuivis avec 2 
conférences qui ont été données, lors de la
matinée, à la salle Kempa, en présence également 
de membres de la Municipalité (notamment M. 
Skrzypczak, Adjoint et M. Fontaine, Conseiller) :

ÂÂ Une première communication de M. Clé-
ment Lallain sur « Pierre Florent François 
Béhin, Curé d’Hersin-Coupigny et Député 
aux États-Généraux de 1789 ».

ÂÂ Une seconde communication de M. Chris-
topher Manceau, Directeur du Service 
Archéologique de la Communauté d’Ag-
glomération de Béthune-Bruay Artois Lys 
Romane, et de M. Frédéric Simon, Archéo-
logue territorial, sur « Le potentiel archéo-
logique du territoire de la Communauté 
d’Agglomération notamment au travers 
des fouilles réalisées par ce service dans la 
zone du parc logistique de Noeux-les-Mines  
et de Labourse en 2015 ».

Après de nombreux échanges pointus et très 
constructifs, l’ensemble des participants s’est vu 
offrir le vin d’honneur par la Municipalité d’Hersin-
Coupigny et a pu librement profiter d’une petite 
exposition montée par notre association sur la vie 
et l’évolution du quartier de la Fosse 2 d’Hersin-
Coupigny depuis les années 1930.

A l’issue d’un très bon repas pris au restaurant La 
Renardière à Gauchin-le-Gal, les membres de la 
Commission ont pu suivre l’après-midi une visite 

commentée et interactive d’Hersin-Coupigny, 
réalisée, sous un ciel radieux, par Mme Marie-
Thérèse Delengaigne et M. Clément Lallain 
à travers un parcours pédestre d’1,5 Km au 
programme duquel étaient prévues, entre autres 
lieux, l’église, les fermes Malbrancque,
Houdre, Carré, celles de Gavion et de l’Abbaye 
du Mont-Saint-Éloi, ainsi que le Château
Decrombecque…

Pour clôturer de manière conviviale cette 
journée, un goûter et un café ont été offerts aux 
participants par le Comité Historique d’Hersin-
Coupigny dans la salle Agora.

Ce sont une cinquantaine de membres de 
la Société qui ont assisté à cette journée 
foraine sur Hersin-Coupigny parmi 

lesquels nous pouvons citer notamment Mme 
Isabelle Clauzel, Présidente de la Fédération 
des Sociétés savantes du Nord de la France, 
M. Patrick Wintrebert, ancien Conservateur aux 
Archives Départementales du Pas-de-Calais, 
Mme Laurence Baudoux, Maître de conférence 
d’Histoire de l’art moderne à l’Université d’Artois, 
M. Bernard Delmaire, Professeur émérite 
d’Histoire Médiévale à l’Universite de Lille 3 et 
M. Emmanuel de Calan, actuel propriétaire du 
Château de Berles-Monchel. Une journée foraine 
qui constitue donc une très belle réussite pour 
notre association et dont les retombées positives 
se font déjà sentir à travers les différents contacts 
noués (documentation, pistes de recherches, 
informations communiquées, etc.).

Le Comité Historique d’Hersin-Coupigny tenait 
à remercier chaleureusement tous les membres 
de l’association et les différents acteurs qui 
ont contribué à cette belle journée ainsi que la 
Municipalité pour tous les moyens logistiques 
mis à notre disposition afin de recevoir, comme 
il se doit, l’honorable et respectable Commission 
Départementale.
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Le dimanche 28 mai 2017 nous avons ainsi 
organisé, à la salle Kempa, un 1er Forum 
d'Histoire Locale et d'Entraide Généalogique 
afin de pouvoir mettre en valeur le vaste travail 
déjà réalisé par l’ensemble des bénévoles très 
investis dans leurs missions respectives. C’était 
l’occasion aussi pour le Comité Historique 
d’inviter les différentes associations avec 
lesquelles nous échangeons régulièrement.

Nous avons eu l’honneur de recevoir durant 
cette journée :

ÂÂ Les Chroniqueurs de l’Atrébatie
ÂÂ L’association Histoire et Généalogie de 

l’Audomarois
ÂÂ L’association Généalogie entre Lawe et 

Scarpe
ÂÂ Le Comité Historique de Bouvigny-

Boyeffles
ÂÂ La Société Académique des Antiquaires 

de la Morinie (fondée en 1832 !)
ÂÂ La Commission Départementale 

d’Histoire et d’Archéologie du Pas-de-
Calais (fondée en 1846 !)

ÂÂ et Mme Monika Leoni Gosciewska, 
artiste peintre basée à Paris et 
spécialisée dans la réalisation d’arbres 
généalogiques.

Malgré les contraintes d’un calendrier peu 
propice qui n’était pas nécessairement à notre 
avantage (weekend très ensoleillé de l’ascension 
et fête des mères), le bilan de ce 1er forum 
est plutôt honorable avec une cinquantaine 
de visiteurs pour la plupart passionnés. Ils ont 
ainsi pu découvrir des 
présentations d'arbres 
g é n é a l o g i q u e s , 
recueillir des 
t é m o i g n a g e s , 
lire de nombreux 
documents mis à leur 
disposition, explorer 
des publications, 
être conseillés dans 
leurs recherches 
par les bénévoles 
des associations 
présentes, discuter 
sur des approches 
m é t h o d o l o g i q u e s 
différentes, tester en 
direct des logiciels 
g é n é a l o g i q u e s , 
échanger avec une 
artiste peintre sur 
la réalisation de 
tableau d’arbres 
généalogiques, etc.

1er Forum sur l’Histoire locale et l’entraide 
généalogique à Hersin-Coupigny !

Le Comité Historique d’Hersin-Coupigny a mis en place, il y a déjà plusieurs mois, 
un pôle autonome « Généalogie et Mémoire d’Hersin-Coupigny » au sein de notre 
association. Il s’agit notamment de collecter la mémoire, répondre aux demandes de recherches 
et d’aides des particuliers sur leurs familles, dépouiller l’Etat-Civil de la commune et saisir 
informatiquement l’ensemble des données sur un logiciel adapté (SaisieActe) afin d’indexer, former 
les usagers à la Généalogie et les guider dans leurs premières étapes, etc…

Textes de Clément LALLAIN
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Cinquante-deux danseuses ont évolué 
ce samedi 24 juin sur la scène de la 
salle des fêtes, nous offrant le meilleur 

d’elles-mêmes pour leur gala de fin d’année.
Ce dernier était scindé en 2 parties : la première 
était le rappel du gala précédent et s’intitulait 
très justement : « un pas en arrière » ; la seconde : 
« deux pas en avant ».

Devant un public familial venu applaudir sa (ou 
ses) danseuse(s) et même son danseur, les 
prestations qui défilèrent étaient d’une haute 
teneur. On y retrouvait bien l’association des 2 
courants que sont le jazz et la danse moderne.

Coralie, la directrice ainsi que les professeurs 
du club ont bien « mixé » tous les ingrédients 
nécessaires tels le charleston, le swing, le 
rock avec les ensembles de style de la danse 
moderne pour arriver à une réelle valorisation 
de la dynamique du mouvement, occupant 
l’espace, jouant sur des effets de lumière et des 
costumes magnifiques.

Elèves, professeurs, bénévoles « petites mains », 
attendaient ce spectacle de fin d’année, 
consécration d’une fréquentation assidue 
aux cours du samedi après-midi, moments de 
concentration et d’énergie, moments de stress 
mais moments de joie partagée à danser pour 
soi avec les autres et ce soir-là pour les adultes.

La danse, expression d’un loisir mais aussi 
discipline d’enrichissement d’une gestuelle était 
bien ce soir avant tout une ouverture culturelle 
tant pour les petits que pour les grands- 

BRAVO !... Et merci pour ce beau moment 
partagé.

« J’ai tendu des cordes de clocher à clocher ; des guirlandes de fenêtre à 
fenêtre ; des chaînes d’or d’étoile à étoile et je danse »

Arthur RIMBAUD

Le Gala de danse
du «Modern’Jazz Club »



Il est des mots qui jamais ne renoncent.
Des mots toujours fervents.
Rarement érodés.
Des mots droit devant, par-delà l’encoignure des siècles. Des mots d’entrain, d’élan, de vie. 
Des mots tocsins qui se jouent des tourments. 
Des mots de plein cœur qui battent dans le sang. Des mots de plein vent qui affolent les voiles.
Des mots qui enjoignent, qui affament et ravissent. Des mots jamais avares. 
Des mots toujours brûlants. Des mots à la hauteur des temps.
L’ardeur est de ceux-là dont l’énergie durable peut se dire dans toutes les langues de la terre. 
Des années que le « Printemps des Poètes » attise la flamme par-delà les saisons. 
Des millénaires que les Védas célèbrent ce plein soleil. 2018 raisons de se vouer à cette vitalité poétique. 
À cette vigueur communicative. À cette chance du poème qui ne manque pas d’audace.

Sophie Nauleau


