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OIGNIES. Lundi soir, 18 h 30,
salle Pasteur. En attendant la prof
de danse orientale, coincée dans
les bouchons, certaines papotent,
rigolent, d’autres répètent
consciencieusement la chorégra-
phie. Au dernier rang, Karima,
Halima et Mariem tentent de se
remémorer les enchaînements
tant bien que mal. « C’est une
vraie découverte pour nous, sou-
rient les trois sœurs. Même si on
n’est pas au top, on s’éclate. » Ce
cours, c’est la responsable du lo-
cal Declercq qui les y a inscrites.
« Mais elle s’est bien gardée de nous
dire qu’à la fin, on allait monter sur
scène ! »
Car la finalité de cet atelier
comme de celui de danse afri-

caine et de création de drapeaux,
de masques ou encore de pein-
tures sur tissu, est bien de com-
poser un spectacle, intitulé Maes-
tro, et que le grand public pourra
découvrir lors du weekend festif
organisé les 13 et 14 décembre
salle Coubertin.

POINT D’ORGUE 
Un point d’orgue qui aura donc
mobilisé une centaine d’Oigni-
nois, en comptant les enfants de
la garderie périscolaire, la MAAI
et d’autres associations. Bref, des
participants de tous âges. « Il y a
une vraie effervescence autour de ce
projet qui permet à des générations
différentes de se rencontrer », se fé-
licitent Jérémy Bauwens, chargé

de communication à la Ville, et
Marjorie Paillat, directrice de la
bibliothèque, tous deux chefs
d’orchestre de ce vaste projet me-
né depuis trois ans.
« Ce temps fort est le point final du
festival Culture à partager qui est
un travail sur les continents du
monde. » Et est donc une invita-
tion au voyage à laquelle les spec-
tateurs seront conviés, le fameux
weekend, via des ateliers créatifs,
des cabanes à histoires dans les-
quels cinq conteuses nous trans-
porteront à l’autre bout du
monde. Et, bien entendu, le
grand final musical dont les Oi-
gninois sont les héros ! C.D.
Réservation des places pour le spectacle, à la
Bibliothèque ou au 07 77 46 28 79

Beaucoup ont appris les rudiments de la danse orientale grâce à l’atelier mis en place pour le festival.

Les jeunes talents de « Maestro »
prêts à monter sur scène

LIBERCOURT. Depuis plu-
sieurs années, il n’existait plus
d’Associaiton de parents d’élè-
vess, plus communément appel-
lée APE au sein du groupe sco-
laire Jean-Jaurès de Libercourt.
Quelques parents bénévoles, qui
contribuaient déjà beaucoup à la
vie extra-scolaire de l’école, ont
donc souhaité combler cette la-
cune. 
Soutenus par la directrice Hélène
Montagne, ils se sont affairés, dès
la rentrée de septembre, à accom-
plir les formalités administratives
nécessaires à la création de l’as-
sociation. Ces parents dyna-
miques et très motivés ont dési-
gné l’un d’entre eux : Jonathan
Dubois, à la tête de la nouvelle
APE du groupe scolaire.

PREMIER MARCHÉ DE NOËL
Papa de deux petites filles scolari-
sées au sein de l’établissement,

celui-ci se réjouit qu’après avoir
œuvré bénévolement durant plu-
sieurs années et recueilli des
fonds au profit de l’école, les pa-
rents bénévoles, réunis en APE,
ont désormais les moyens de pas-
ser à la vitesse supérieure et de
concrétiser différents projets qui
leur tiennent à cœur. 
Des sorties pédagogiques, des
spectacles, des ventes de gâteaux
et d’objets divers sont déjà à
l’étude, avec un premier marché
de Noël qui est programmé le
mardi 16 décembre à la salle
Meurant.

LA COMPOSITION DU BUREAU
Le bureau est composé de Jona-
than Dubois, président ; Touria
Saï, vice-présidente ; Valérie In-
versin, secrétaire ; Céline Drelon,
secrétaire-adjointe ; Sandrine
Bernarczyk, trésorière ; Laëtitia
Jakubiak, trésorière-adjointe.

Jonathan Dubois a des projets plein la
tête.

Jean-Jaurès a désormais
une association de parents d’élèves

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les tranches de bacon des sandwichs
vendus dans les restaurants Mc Donald’s
proviennent d’Hénin-Beaumont. En effet,
l’usine Moy Park installée chemin de
Noyelles possède deux lignes destinées à la
découpe et au conditionnement de bacon de
porc. Deux lignes qui permettent de fournir
de grands noms de la restauration rapide
confirme une représentante du personnel.
La filière porcine française ne se portant pas
très bien, on aurait bien envie de crier
Cocorico mais… « c’est de la poitrine de porc
qui arrive de l’étranger. Il n’y a pas
d’origine France ». Ce qui nous donne du
porc importé de l’étranger, du bacon

fabriqué à Hénin-Beaumont, à déguster dans
des sandwichs américains.

DAVID NOËL RELAXÉ
Dans le procès qui l’opposait à Steeve Briois
– pas encore maire d’Hénin à l’époque –, le
tribunal correctionnel de Paris a finalement
reconnu la bonne foi du conseiller
municipal PCF. Pour mémoire, le frontiste
avait attaqué David Noël pour injures et
diffamations après la publication, sur le
blog de ce dernier, d’un article virulent à son
encontre. Un article qui, selon le « relaxé »,
n’était qu’une riposte à un article de l’actuel
premier magistrat d’Hénin-Beaumont
« particulièrement agressif envers moi ». 

AUTANT VOUS LE DIRE

CARVIN. Les vitraux de l’église
Saint-Martin ont été le préam-
bule du dernier conseil munici-
pal. Une délibération sous forme
de bonne nouvelle car les travaux
touchent à leur fin. « Ça se ter-
mine, assure Alain Masson, le
premier adjoint. Le chantier a pris
du retard. Ce n’est pas du fait de
l’entreprise, mais des cérémonies
d’obsèques qui n’ont pas permis aux
ouvriers de travailler dans les
temps. » Désormais, c’est une
question de temps pour voir les
échafaudages extérieurs démon-
tés. Et cela fait longtemps qu’on
n’avait pas vu Saint-Martin sans
cet habillage métallique. « On va
enfin pouvoir les enlever pour lais-
ser apparaître la beauté de l’édi-

fice », se félicite M. Masson. Et il
est vrai que les vitraux déjà ins-
tallés subliment le bâtiment.
Après l’orgue qui a été remis en
état offrant à l’édifice le son qu’il

se doit – « et il est reparti pour
20 ans. Et ce ne sera que pour un
nettoyage de l’instrument », assu-
rait il y a peu l’organiste Franck

Berlémont –, c’est donc l’exté-
rieur du bâtiment qui se dévoile.

LA CHARPENTE DE LA NEF
Mais Saint-Martin ne se défera
pas tout de suite de tous ses écha-
faudages puisqu’il en reste un, à
l’intérieur, qui devrait rester là
encore quelque temps. « La char-
pente dans la nef menaçait de s’ef-
fondrer. Nous avons dû intervenir »,
explique le maire Philippe Kemel
qui a également évoqué la renais-
sance du carillon de l’église, dé-
fendue par une association du
même nom : « mais pour ça, il fau-
dra attendre quelques années ».
L’église Saint-Martin n’a donc
définitivement pas fini d’être bi-
chonnée. A.-C. G.

L’église Saint-Martin
devrait bientôt révéler
« toute sa beauté »
Les échafaudages et l’église Saint-Martin de Carvin, c’est une grande histoire
d’amour. Mais la rupture semble imminente puisque les travaux
des vitraux, qui ont pris du retard, sont sur le point de se terminer.

L’échafaudage intérieur, en revanche, ne sera pas démonté tout de suite. 

Des cérémonies
d’obsèques n’ont
malheureusement
pas permis aux ouvriers
de travailler dans les
temps.
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CHANGEONS DE VIE
CHANGEONS L’AUTOMOBILE

GRANDE VENTE
DESTOCKAGE
JUSQU’À 32% DE REMISE

SUR UNE SÉLECTION
DE VÉHICULES NEUFS*

DU JEUDI 4 AU SAMEDI 6 DÉCEMBRE

* Offre valable sur une sélection de véhicules neufs du jeudi 4 décembre au samedi 6 décembre 2014 dans les concessions RENAULT de Lens, Lievin, Béthune, Hénin Beaumont, Carvin et 

Noeux les Mines, non cumulables avec d’autres offres promotionnelles en cours. Remise effectuée sur les tarifs des véhicules affichés en concession. Exemple pour une Renault Mégane Bose 

Energy Dci 110 neuve à 18 990€ TTC soit une remise de 32% par rapport au prix neuf de 28 070€. Liste des offres disponibles dans les concessions participantes.

RENAULT STORE HENIN BEAUMONT - 1230 BLD ALBERT SCHWEITZER HÉNIN-BEAUMONT  
TÉL. 03 21 13 77 02 - www.renault-heninbeaumont.fr

RENAULT STORE LENS - ROUTE DE LILLE LOISON SOUS LENS 
TÉL. 03 21 14 22 22 - www.renault-lens.fr

RENAULT STORE CARVIN - ROUTE DE LENS CARVIN 
TÉL. 03 21 79 75 75 - www.renault-carvin.fr

RENAULT STORE LIEVIN - 29 RUE DE LA CONVENTION LIEVIN 
TÉL. 03 21 43 42 44 - www.renault-lievin.fr

www.renault.fr


