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ça s’est passé à calonne

Commémoration

Anciens combattants, portedrapeaux, écoliers et leurs parents, musiciens de
l'Harmonie municipale, secouristes, habitants et
élus étaient nombreux à se réunir afin d'honorer le
devoir de mémoire pour l'Armistice, le 11 novembre
dernier.

Solidarité

Jeudi 7 novembre 2019 avait lieu la Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire.
Et pour dire non au harcèlement, l'équipe du collège
Joliot-Curie et les élèves se sont rassemblés au moment de la récréation pour créer une chaîne humaine,
reliant chaque collégien et chaque membre du personnel, pour le bien vivre ensemble. De nombreux mots
clés ont pu être mis en avant par les élèves : le respect,
la communication, l'écoute, l'humanité, les valeurs, les
différences, tendre la main, protéger...

Culture Pendant trois jours, du 8 au 10 novembre 2019,
la Ville de Calonne a accueilli Méli'Scènes, la 14e Biennale départementale de théâtre en amateur, organisée par la Ligue de l’Enseignement Hauts-de-France et
le Centre de Ressources régional du Théâtre en Amateur. Trois jours de festivités, de découvertes, avec plus
de vingt troupes du département. Le dimanche matin,
c'est une rando-théâtre qui était proposée au Parc
Calonnix ! (photo)

Sport Le Challenge international Grard-Konarkowski, organisé par le Cercle calonnois de lutte
Hercule, s'est tenu au gymnase Gagarine les 9 et
10 novembre 2019. À l'issue des combats des jeunes
et des séniors, le club de Tourcoing s'est hissé sur la
plus haute place du podium, devant ceux de Calonne-Ricouart et de Borz Anvers.

Héritage Dans le cadre du Centenaire de
l’immigration polonaise, le spectacle Stanis le
Polak s'est joué le 30 novembre 2019. Mise en scène
par Bertrand Coq, la pièce interprétée par Henri
Dudzinski, descendant des émigrés polonais, est
une fresque historique racontant cent ans de
présence polonaise dans le bassin minier, loin
des clichés, accompagnée au chant par MarieLaurence Delille.
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Des quartiers à vivre

“Terre, terrils et terriens”
se redécouvrent à Quenehem
Dans l’ancienne cité minière de
Quenehem, le projet des jardins
artistiques participatifs est lancé.

“T

erre, terrils et terriens”, c’est
le nom qui a été choisi par
le collectif Green Resistance
pour l’un des deux jardins artistiques qui va être réalisé à Quenehem. Ce projet est porté par
l’association Art & jardins | Hautsde-France, ainsi qu’un deuxième
jardin avec le collectif Wagon
Landscaping, et le soutien de la
Ville et l’agglo Béthune-Bruay Artois
Lys Romane. Pour rappel, il s’agit de
préserver le site, de développer la
trame verte et bleue et de créer
un nouvel espace de vie pour les
habitants.
« C’est un patrimoine absolument
exceptionnel, souligne Nathalie
Vallée, directrice de production et
des projets de Art & jardins | Hautsde-France. L’histoire est forte. Le
but est de créer un jardin parce
que c’est un lieu de paix, regarder
autour de soi et prendre le temps. »
Le collectif Green Resistance a
valorisé l'importance de la participation des habitants, « maîtres
d'usage », et a présenté son projet,
notamment la création d'un terril

Le projet a été présenté à la population lors d’une première réunion publique.

Les ateliers ont ensuite démarré en décembre, permettant aux habitants de
se (ré)approprier le territoire. Photo à g. : Chantier participatif Art & jardins | Hauts-

de-France avec le collectif Green Resistance © Art & jardins – Hauts-de-France - Green
Resistance.

métallique et d'un chevalement qui
offrira un nouveau regard sur le patrimoine. « Le terril a une présence
très importante. On est partis de
l'histoire du territoire pour donner
du sens au projet. » En décembre,
trois journées ont permis aux habitants volontaires de collaborer
avec le paysagiste et l'environ-

nementaliste du collectif : balade
sur le terrain, récolte de plantes,
sondage des sols, exercices de
dessin, réalisation de cartes, histoire, géologie... Quant au collectif
Wagon Landscaping, il proposera
par exemple la réalisation d'un aéroport pour les insectes ! Le tout se
poursuit dès le mois de janvier.

Prochaine session avec le collectif Green Resistance : chantier du terril en métal du 27/01 au 5/02 en phase participative
(demi-journée ou journée entière, excepté le 30/01). Prochaines sessions avec le collectif Wagon Landscaping : matinée
de concertation participative le 29/01 puis phase de chantier du 2/03 au 6/03. Les personnes inscrites lors de la réunion
publique du 21 novembre seront contactées par mail. Vous n'avez pas pu y assister mais souhaitez prendre part au
projet ? Contactez m.bigot@artetjardins-hdf.com

La parole aux habitants
Christine Paternoga, 59 ans, résidence les Bleuets, centre-ville
« J’ai habité jusqu’à mes 25 ans dans
la rue juste en face du terrain, rue de
Saint-Omer. La Cité Quenehem, c’est
toute ma jeunesse. J’avais à cœur de
savoir ce que ça allait devenir. Je viens
encore me balader régulièrement ici.
Ce qui a été présenté me correspond :
un peu de rappel aux mines et beaucoup de nature. C’est
très important de redonner à la nature tous ses droits. Je voudrais participer au projet de plantations ; ça m’intéresse. »

Raymond Lesenne, 63 ans, rue de
Béthune, cité Quenehem. Bénévole au jardin partagé de la Cité 6
« Avec nos jardins, l’écologie, l’entomologie (l’étude des insectes), ce
projet va tout à fait dans notre sens.
C’est une très belle démarche qui
correspond à ce qu’il est urgent de
transmettre, notamment aux plus
jeunes. Il est aussi urgent d’aménager des endroits pour les
insectes. Je vais participer au projet, bien sûr ! Je trouve ça
fort intéressant et les structures peuvent amener les gens à
observer toute cette beauté. »
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Travaux, Urbanisme

Tour des chantiers d’hiver
De l'implantation de nouveaux
régimes de priorités aux travaux de réseaux, en passant
par des aménagements plus
structurants, on fait le point sur
les chantiers passés, en cours
ou à venir, cet hiver dans la
commune.

D

es travaux d'aménagement dans les écoles
Du côté de la salle Kukla, à
la Cité 6, les travaux d’aménagement de cuisine pour la restauration scolaire avancent bien. Midécembre, les cloisons étaient en
train d’être installées et la chape
de béton devait être coulée. Les
travaux ont repris après les vacances scolaires : pose du carrelage, chauffage... L’ouverture
entre ce nouveau bâtiment et la
salle Kukla est programmée pour
les vacances d’hiver. La cuisine
devrait ensuite être tout à fait
opérationnelle au printemps.
Pour l’école Deneux, la dernière
mouture du projet sera présentée aux parents d’élèves et
enseignants en début d’année.
Rappelons qu’il prévoit un aménagement sécuritaire, la création
d’un bâtiment comprenant une
salle d’activités et de nouveaux
sanitaires, la mise en accessibilité de toute une aile de l’école et
un nouveau préau.
À la Cité 5, les travaux de sécurisation de l’école Barbusse devaient démarrer autour du 20
janvier et se poursuivre jusqu’à la
fin de l’année scolaire. Les écoliers devraient bénéficier du nouveau corridor sécurisé pour la
rentrée scolaire 2020-2021.
De nouveaux régimes de priorité
ont aussi été instaurés dans ce
quartier de la commune. À l’intersection avec la rue de la Somme,

À la Cité 5, de nouveaux “Stops” ont été implantés. Rue Occre, c'est l'extension du réseau
d'assainissement des eaux usées qui a été réalisée, comme bientôt rue de Béthune.

le “Stop” situé au niveau du n°118 a
été retiré et deux autres installés
sur la rue d’Houdain. Deux autres
“Stops” ont également été installés, toujours sur la rue d’Houdain,
à l’intersection avec la rue des
Flandres, puis deux autres encore
sur la rue de Calonne, à l’intersection avec la rue de Champagne. L’objectif est de casser la
vitesse sur ces routes.
Des travaux sur le réseau d'eau
potable
Le 2 décembre, des travaux
d'extension du réseau d’assainissement des eaux usées démarraient rue Occre. Ils se sont
terminés avant les vacances
scolaires. Le marquage au sol
sera réalisé courant du mois de
janvier.
Le 7 janvier, ce sont des travaux
d’eau potable qui débutaient
rue de Marconne, pour un mois.
Ces travaux ont pour but le remplacement de la conduite d’eau
potable et la reprise ou le renouvellement des branchements
d’eau de chaque maison. Toute
circulation et stationnement des
véhicules sont interdits dans la
rue de 7h30 à 17h. Une déviation a
été mise en place pour la durée
du chantier par la rue de Bruay, la

rue d'Heuchin et la rue de Beuvry.
Le 20 janvier, c'est dans la rue de
Béthune que devaient être entrepris des travaux d'extension
de réseau d'assainissement des
eaux usées. Les trois premiers
jours, la circulation devait être
fermée au niveau du carrefour,
nécessitant la mise en place
d'une déviation.
Enfin, afin de procéder au remplacement de la conduite d'assainissement des eaux pluviales
et à la reprise ou au renouvellement des branchements plombs,
des travaux étaient programmés rue d'Aubigny à compter
du 20 janvier. La circulation et le
stationnement de tout véhicule
y sont interdits, sauf riverains, de
7h30 à 17h00, pour la durée du
chantier, avec une déviation par
les rues des Écoles et Lécrivain.
Les mêmes travaux sont programmés rue de Saint-Pol à partir du 2 mars, avec les mêmes
restrictions de circulation et une
déviation par les rues des Presles,
Latérale et de Blangy, ainsi que
rue du Bois du Rietz à partir du 13
février, avec une interdiction de
circuler dans le sens Calonne-Divion, et une déviation par la rue
de Bruay et le Chemin Fetré,

Déploiement de la vidéoprotection
L’installation du dispositif de vidéoprotection a démarré en fin d’année, avec notamment le câblage. Elle va
se poursuivre en ce début d’année.

5 | Janvier 2020

Jeunesse

Les prochaines vacances
placées sous le signe des sports d’hiver
Du lundi 17 au vendredi 28 février,
l’accueil de loisirs offrira un
programme d’activités variées
pour vos enfants âgés de 3 à
17 ans.

A

lors qu’un groupe de jeunes
Calonnois découvrira les joies
de la montagne pendant la
deuxième semaine des vacances
(séjour au ski organisé par la Ville),
les autres ne seront pas en reste !
Le programme de l’accueil de loisirs a été concocté autour des
sports d’hiver ! Ainsi, vos enfants
et adolescents iront par exemple
skier sur les pistes de la base de loisirs de Nœux-les-Mines, feront des
balades en chien de traîneaux...
Les ados auront toujours également rendez-vous à la Passerelle
(ancienne bibliothèque du 6) pour
des activités spécifiques. Cette fois
sont par exemple programmées

Cet hiver, les enfants vont profiter des joies du ski, à la montagne ou à Loisinord sur le terril !

une initiation aux percussions brésilienne ainsi qu’une intervention de
la MIPPS (Maison intercommunale
de prévention et de promotion de
la santé) de la communauté du
Bruaysis sur l’estime de soi.

N’oublions pas non plus pour tous
la préparation du carnaval de la
jeunesse, les grands jeux...

Inscriptions du lundi 27 janvier au mercredi 12 février sur My Péri’School. Infos :
Centre Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.

Le carnaval de la jeunesse
sera chaud !

Inscrivez-vous pour les
prochains tremplin jeunes

Cette année, le carnaval de la jeunesse aura lieu le
samedi 29 février.
Le thème des îles et le collectif Brasil Afro Funk
viendront nous réchauffer au cœur de l’hiver !
Le départ du défilé est programmé à 14h de l'école
Deneux (Cité 6) et la déambulation mènera jusqu’au
centre-ville pour la traditionnelle photo au pied de
l’hôtel de ville.
Ensuite, le bal pour enfants battra son plein au
gymnase Gagarine avant de partager le goûter.
Gratuit. Renseignements au Centre Isabelle-Aubret
au 03 21 62 01 57.

C’est une nouveauté : en février, une session de
“tremplins jeunes” a été programmée.
Destinés aux 16-25 ans, ces “tremplins jeunes”
consistent à travailler cinq jours, avant de suivre
une journée citoyenne. En contrepartie, les jeunes
obtiennent une bourse de 400€ qui financera en
partie un projet personnel ou professionnel à définir
avec les animateurs (formation, permis de conduire…)
La session de février est déjà complète mais d’autres
seront programmées aux prochaines vacances.
Inscriptions pour les prochaines sessions au Centre
Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.
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SÉNIORS

Bonne résolution : en 2020,
les aînés vont prendre soin d’eux
Le Centre Isabelle-Aubret renouvelle cette année son offre dédiée
aux séniors, visant au bien-être de
chacun.

D’

abord, on redémarre l’année en douceur avec un
atelier sport de gym douce
le lundi 20 janvier (puis les lundis
24 février et 23 mars), en partenariat avec l’Ufolep. Fin janvier, le lundi
27, on (re)découvre la réflexologie, avec des massages ou automassages, lors d’un atelier bienêtre (puis les lundis 10 février et 16
mars). Attention : ces séances ont
un nombre de places limitées.
Le lundi 3 février, on se retrouve
pour le premier atelier jeux de l’année, animé par Anne-Bénédicte Sirondet (avec des jeux de mémoire,
de société...) Les prochains seront
programmés les lundis 30 mars et
27 avril.

Les séances de gym douce se poursuivent en 2020.

À partir du mois de mai, place à la
découverte de la sophrologie, au
cours des ateliers bien-être (les
places seront également limitées).
Pour rompre l’isolement, rendezvous un lundi sur deux dès janvier
(les semaines impaires) pour partager un moment convivial autour
d’un café de 14h à 16h, salle Lechon.

La MIPPS (Maison intercommunale
de prévention et de promotion de
la santé) de la communauté du
Bruaysis proposera également des
actions à destination des séniors
tout au long de l’année.

Pour tous renseignements et inscriptions, contactez le Centre Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.

De nouveaux liens privilégiés
se créent entre jeunes et aînés

Mathilde est aux côtés
des séniors

Depuis le 4 décembre, les séniors calonnois ont
la possibilité de partager leur déjeuner avec les
enfants qui mangent à la cantine.
Viviane Laquay, 71 ans, de la Cité 6 a testé cette
nouvelle offre mi-décembre. « C’est une très bonne
idée ! Et on mange bien », souligne la Calonnoise.
« C’est animé ! ça permet de sortir de chez soi aussi,
c’est un bon contact. » Et les enfants semblent se
réjouir de sa présence également. « Ils me disent
“Tu viens t’asseoir avec nous !” et me posent des
questions : ils sont curieux », sourit Viviane Laquay.
Renseignements sur le site www.calonne-ricouart.fr
rubrique séniors, ou en mairie au 03 21 52 18 52.

Mathilde Ratel,
19 ans, a démarré
sa mission de
service civique
et veille sur nos
aînés.
Après ses études,
cette habitante
de la Cité 6 a
saisi l’opportunité
d’un service civique pour se lancer dans la vie
professionnelle. « J’aime bien le contact humain et
ça me permet d’acquérir une nouvelle expérience. »
Mathilde rend visite aux séniors, joue aux cartes avec
eux pour les distraire, les emmène faire leurs courses...
« ça se passe bien et on rigole. Les personnes âgées
ont du vécu, elles sont agréables avec nous. On est
gagnant des deux côtés ! » Et pour madame Becu
(en photo), 84 ans, c'est aussi un plaisir et cela vient
casser la solitude, surtout en cette période hivernale.
Vous souhaitez bénéficier de ce service ?
Rapprochez-vous du Centre Isabelle-Aubret, rue du
Parc, ou au 03 21 62 01 57.
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culture

Les projecteurs braqués
sur la saison culturelle 2020

© Frédéric Iovino

On vous dévoile la première
partie du programme de la saison
culturelle 2020... À vos agendas
jusqu'au mois d'avril en attendant
les prochains rendez-vous ! Car
les mois de mai et juin seront bien
remplis...

S

amedi 15 février
Festival metal Spirit & Friends
au gymnase Gagarine dès
18h30. À l'affiche : Spirit (heavy
metal),
Surpuissance
(heavy
trash), Absolva (metal anglais
avec les musiciens d’Iced Earth),
Gang (heavy metal), Parad’1GM
(progressive metal avec l’ancien
guitariste d’ADX). Ouverture des
portes à 18h. Entrée : 5€.
Samedi 29 février
Carnaval de la jeunesse sur
le thème des îles pour vous
réchauffer au cœur de l'hiver. Dès
14h, départ de l'école Deneux pour
la déambulation en musique avec
Brazil Afro Funk. Bal pour enfants
et goûter offert au gymnase
Gagarine. Gratuit.
Vendredi 13 mars
Odyssées 2020, théâtre, l'Odyssée
d’Homère revisitée avec des récits
d’adolescents,
en
partenariat
avec la Comédie de Béthune. Au
Palace de Béthune. Places limitées.
Transport assuré par la Ville.
Réservations au Centre IsabelleAubret au 03 21 62 01 57. Gratuit.
http://www.comediedebethune.
org/spectacle/odyssees-2020/

Vendredi 27 mars
Adolescent, danse. Sortie à la
scène du Louvre-Lens pour assister
à la création de Sylvain Groud
dès 20h. Places limitées. Transport
assuré par la Ville. Réservations
au Centre Isabelle-Aubret au
03 21 62 01 57. Gratuit. https://
www.balletdunord.fr/projects/
adolescent-tournee/#h2
Samedi 28 mars
Benoit chante : Au loup ! Spectacle
jeunesse. Un loup s’est sauvé ! Il
rode dans le quartier… Benoît le
chasseur-chanteur doit l’attraper !
Sur son chemin, il rencontre le Petit
Chaperon rouge qui ne semble
pas effrayé de la nouvelle et dont
la grand-mère danse le rock'n'roll.
Arrive ensuite un loup herbivore...
Il n'en faut pas plus pour que
le chasseur en perde tous ses
repères. Voilà une belle histoire
pour chasser nos préjugés et
refuser tous les clichés ! "Pas besoin
d'être le plus fort, les différences
c'est de l'or !" À 15h au Forum. Tarif :
2€. Réservations en mairie. Infos au
Centre Isabelle-Aubret au 03 21 62
01 57. https://www.benoit-chante.
com/au-loupMercredi 8 avril
L'histoire de Clara, une expérience
atypique à vivre avec un concert
narratif sous casque. À partir
de 9 ans. En partenariat avec la
Comédie de Béthune à 18h30 au
Palace de Béthune. Places limitées.
Transport assuré par la Ville.

8 | Janvier 2020

L'histoire de Clara ©Emmanuel Rioufol

Réservations au Centre IsabelleAubret au 03 21 62 01 57. Gratuit.
http://www.comediedebethune.
org/spectacle/lhistoire-de-clara/
Jeudi 16 avril
Sortie culturelle tout public aux
Rencontres Internationales de
Cerfs-Volants à Berck pendant les
vacances scolaires. Départ de la
mairie. Tarifs : 2€ (-12 ans)/5€. Plus
d’informations au centre IsabelleAubret au 03 21 62 01 57. Inscriptions
en mairie.

Rendez-vous
sur
notre
page
Facebook : Ville de Calonne-Ricouart
- Officiel pour retrouver tous nos
rendez-vous.

culture

L'Harmonie municipale a 100 ans !
En 2020, l'Harmonie municipale de
Calonne souffle ses 100 bougies !
L'occasion de revenir sur son histoire...

C’

est donc en 1920 que fut fondée d'abord une fanfare municipale, par messieurs Belo,
Delattre et Stemput. Cinq ans plus
tard, elle devient une harmonie municipale mais son nom exact est en fait
Harmonie Municipale Ouvrière, car elle
rassemblait à l'époque les ouvriers mineurs après leur dur labeur.
Le premier directeur fut Monsieur
Evrard auquel succédèrent messieurs
Walle, Abrassart, Carlier, Cantin, Maison et Christian Bogaert depuis 1989.
C’est surtout Paul Cantin qui insuffla un
élan de développement à la société. Il
dirigeait plusieurs orchestres et était
très attaché à l’enseignement de la
musique. C’est lui qui instaura réellement les passerelles entre l’école de
musique, devenue aujourd’hui conservatoire municipal de musique, et l’harmonie municipale. C’est lui aussi qui
emmena les musiciens lors des premiers déplacements en dehors de la
France, notamment à Wilklau Hasslau,
commune allemande jumelée avec
Calonne-Ricouart. L’Harmonie de Calonne participa à plusieurs concours
internationaux sous sa baguette, notamment en Allemagne et au Luxembourg où elle se distingua en emportant un prix spécial pour le déchiffrage
musical !
Bien sûr, l’Harmonie municipale a toujours été présente également pour
les événements locaux et participait
à la vie culturelle et animait la cité
dès qu’elle le pouvait : lors des fameux concerts de ducasse, des nombreuses célébrations patriotiques, des
foires et des fêtes patronales, comme
la Sainte-Barbe, évidemment.
Le temps du renouveau
Elle a aussi participé à des événements exceptionnels comme en avril
1925, avec à sa tête Noël Evrard qui
devant plus de 15 000 personnes dirigea l’Hymne aux morts sur un texte de
Victor Hugo pour l’inauguration officielle du monument aux morts de la

L'HMCR au fil des ans... de la fanfare municipale à l'harmonie.
Et l'harmonie au fil des voyages et des représentations, en France et à l'étranger...

commune.
En janvier 1989, c'est Christian Bogaert
qui a « l’immense honneur » de devenir
directeur. Il avait alors 23 ans. Son père
Michel était le président de l'harmonie
depuis quelques années déjà. L’idée
était de renouveler un peu le contenu
des concerts et, en 1992, l’Harmonie
présentait son premier “concert spectacle”, mêlant musique, chant, danse.
Véritable succès populaire, quatorze
autres suivirent jusqu’en 2017, avec notamment la participation de la troupe
des Tréteaux de l’Impasse, Simon Colliez, des danseurs, choristes, chanteurs.
Récompenses et concerts à l'étranger
Le temps des concours nationaux est
revenu, dès 1996 à Gravelines. En 2008,
l'Harmonie gravit la dernière marche
du podium en accédant à la division
Honneur, classement confirmé en 2012
à Hondschotte avec un 1er prix, mention très bien. Des envies d’ailleurs se
mirent à titiller les membres de l’orchestre. Sa participation au Concours
international de composition Coups
de Vents lui permit de voyager à travers la région et d'être repérée par les
producteurs de l’émission de France 3
“En avant la Musique”. Puis il y eut un
week-end à Paris, au Jardin des Tuile-
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ries où, avec d’autres orchestres, elle
célébra le projet du Louvre-Lens. Plus
récemment, des voyages musicaux
ont été organisés en Angleterre, notamment à Londres en 2016 dans Saint
James Park, et l’été dernier à Brighton.
L’Harmonie municipale a vu également plusieurs de ses membres embrasser une carrière professionnelle :
d'Alain Courtois, soliste au sein de
l’Orchestre de Radio France, à Mélanie
Quilliot, musicienne professionnelle,
en passant par Francis Gaguere, Jean
Pierre Bogaert, Maxime Morel, Thomas
Callaux, Luc Delforge, Anne Kastelik,
Florian Schuegraf, François et Fanny
Bogaert.
Aujourd’hui “l’HMCR” a 100 ans ! Un anniversaire qui sera largement célébré.
100 ans ? Et Alors ?
Janvier : Alors on danse - Concert
du Nouvel An
Mai : Alors on écoute - Concours
national d’orchestres d’harmonie
Juin : Alors on chante - L’HMCR
retombe dans les années 70
Septembre : Alors on goûte - Balade musicale et gourmande
Novembre : Alors on joue 16e concert spectacle

sport

Le club de boxe américaine et kick boxing
Team Phoenix Fighting renaît de ses cendres à Calonne
Depuis le 1er décembre, la ville
compte un nouveau club sportif :
la Team Phoenix Fighting, déjà
forte de 70 membres !

À

l'origine de la création du
club, Fabien Tournel, ancien
d'Auchel, venu s'implanter
à Calonne-Ricouart. La Team
Phoenix Fighting est affiliée à
la Fédération française de kick
boxing, muay thaï et disciplines
associées
(FFKMDA).
Chaque
mercredi, les entraînements de
boxe américaine, kick boxing et K1
sont ouverts aux enfants dès 5 ans
et aux adultes, de 17h à 19h30. Pour
les encadrer, Fabien, qui pratique
la boxe depuis 1994 et passe son
BPJEPS, ainsi que Dorinne, Cédric
et Zouhair, boxeur professionnel.
Ce dernier a un « palmarès
énorme », souligne Fabien Tournel :
ceinture intercontinentale, multiple

Zouhair, boxeur pro (à g.), est un des quatre encadrants des entraînements.

champion de Tunisie, d'Afrique et
d'Arabie, double vice-champion du
monde. 32 victoires en pro pour 35
combats.
Du côté des nouveaux Calonnois,
quatre jeunes ont concouru aux
régionaux et l'une d'elles s'est
qualifiée pour les France, en mai, où
elle se rendra aux côtés de Fabien
Tournel, qualifié d'office car seul

Début d'année chargé
pour le CRFC6
Deux tournois, un repas et
la reprise du championnat
viennent rythmer ce début
d'année pour le club de
football CRFC6.
Les samedi 22 et dimanche
23 février, rendez-vous au
4e tournoi de jeunes en salle
du club calonnois ! Samedi matin s'affronteront les U8-U9 (complet),
l'après-midi les U10-U11 (complet également). Dimanche, ce sont les
U12-U13 qui disputeront les matchs toute la journée. Quelques places
sont encore disponibles dans cette catégorie. Inscrivez-vous auprès
de Johnny Ricart au 06 18 85 18 11. Qui détrônera Loos Olivaux en U8U9 ? Calonne-Ricouart en U10-U11 ? Et le Stade Béthunois en U12-U13 ?
Venez assister nombreux à ce tournoi très convivial ! Sur place, buvette
et restauration.
Le CRFC6 organise également son repas dansant annuel le samedi
8 février à partir de 19h, salle Codron, au Parc Calonnix. Vous êtes
intéressés ? Contactez Emmanuel Stordeur au 06 64 88 65 51.
Et pour ce qui est du championnat, début janvier, l'équipe première
était première de D1. Elle vise toujours la montée en R3 pour la saison
prochaine. Quant à la B (5e de la D4) et la C (6e de la D6), l'objectif est le
maintien.
Contacts : Johnny Ricart au 06 18 85 18 11 ou Emmanuel Stordeur au 06
64 88 65 51. Facebook : Crfc6 Calonne Ricouart page officielle.
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dans sa catégorie.
Des séances de renforcement
musculaire et cardio sont aussi
proposées les lundis et jeudis de
18h30 à 19h45, réservées aux plus
de 16 ans.
Contact : 06 16 91 59 64/Facebook :
Team Phoenix Fighting. Un essai
gratuit puis cotisation à l'année :
90€/adulte et 75€/enfant.

Un tournoi de basket
fait se rencontrer
les écoliers

Vendredi 13 décembre au matin, des
élèves des écoles Blondel et Deneux
se sont retrouvés pour un tournoi de
basket.
Organisé par les services jeunesse,
sports et des affaires scolaires de
la Ville, la rencontre a réuni douze
équipes de CM1 et CM2 de deux écoles
de la commune.
À l'issue des matchs, chaque enfant
a reçu une médaille et l'équipe
gagnante une coupe. Bravo à Cléa,
Shérifa, Loïc, Timéo et Léa, et à tous les
sportifs !

focus

À la rencontre des exploitants
des fermes de Calonne !

La ville de Calonne s'étend sur 451 hectares, dont les terres agricoles représentent quasiment un tiers du territoire. La commune est façonnée par ce paysage rural. Dans cette page, vous allez partir à la (re)découverte
des exploitations calonnoises. Bien souvent des histoires de famille...

Jean Bart
est exploitant depuis 1986

Bernard Dufresne,
à la ferme depuis ses 16 ans

Jean Bart, rue de l’Église,
représente la 4e génération
d’agriculteurs.
À 16 ans, Jean Bart devenait
aide familiale sur l’exploitation
de ses parents. À 26 ans, il en
prenait la tête, succédant à
ses parents. Aujourd’hui âgé
de 59 ans, il raconte : « Mon
arrière-grand-père est arrivé
ici à 16 ans et a participé à la construction de la ferme
comme manœuvre. M. Daquin, à l’époque propriétaire du
château, lui a loué les terres et la ferme. »
Jean Bart cultive du blé, de l’orge, du colza, de l’avoine et
des prairies temporaires pour les vaches. Dans sa ferme
également, des bovins et des poules pondeuses.
En vente directe, on peut trouver des produits laitiers
(du lait - cru, vendu tôt le matin -, du beurre et des œufs).
Ensuite, il approvisionne le centre équestre de la commune
en paille et fourrage. Le reste de ses céréales est vendu à
la coopérative Unéal.
Son fils, Sébastien, est salarié et travaille à ses côtés, comme
sa femme. Le premier reprendra aussi l’exploitation,
devenant la 5e génération du domaine.

Bernard Dufresne, rue du
Moulin, a succédé à ses
parents et grands-parents.
Aujourd’hui âgé de 58 ans,
le
Calonnois
a
repris
l’exploitation
familiale.
Il
représente, au moins, la 3e
génération d’agriculteurs.
Bernard Dufresne fait de la
polyculture-élevage : prairies,
lusernes... sont destinés à l’alimentation du bétail. Qui
compte des vaches laitières et des génisses. L’homme
cultive aussi des céréales telles que du blé, du colza,
parfois de l’orge de brasserie.
Chez lui, vous pouvez acheter du lait cru, le matin après
la traite, et un peu de céréales, comme du blé, ou des
petits ballots de paille.
Le reste de son lait est vendu aux boulangers-pâtissiers
et à la laiterie Danone. Les céréales partent, elles, à des
négociants : la maison Carré et la maison Ducroquet.
Son fils Aurélien, 25 ans, pour l’instant entrepreneur
indépendant, lui donne un coup de main. Plus tard, il
reprendra à son tour l’exploitation familiale.

Jean-Jacques Lavarde
est à la tête de la Ferme Brunehaut

André et sa sœur Louise-Marie,
exploitants de la ferme Inglard

Depuis 1985, Jean-Jacques
Lavarde, 62 ans exploite
la Ferme Brunehaut, rue
d'Ourton.
Après un début de carrière
dans le privé, Jean-Jacques
Lavarde a choisi de faire ce
qui lui plaisait. Fromager de
formation, il commence à fabriquer du fromage quand
son père lui achète quelques chèvres. Il en offre à ses
voisins puis, vu les quantités produites, se décide à vendre
sur les marchés. « J'ai démarré sans rien, mais je suis arrivé
à un troupeau de 120 chèvres laitières. Je les trayais à
la main, faisais le fromage et vendais sur les marchés. »
Mais Jean-Jacques Lavarde a dû ralentir le rythme et a
transformé progressivement son activité en élevage de
volailles : poules, poulets, oies, pintades, canards, pigeons,
lapins et volailles de fêtes. Il propose aussi des œufs, en
vente directe l'après-midi ou sur les marchés.

André
et
Louise-Marie
Inglard sont frère et sœur
et
exploitent
ensemble
depuis 1999, incarnant la 3e
génération
d’agriculteurs,
rue de l’Église.
Âgé de 50 ans, André Inglard
travaille à la ferme depuis 1992.
Rejoint par sa sœur Louise-Marie sept ans plus tard, tous
deux cultivent du blé, de l’avoine, de l’orge, des pommes
de terre, des betteraves sucrières... Ces dernières sont
vendues à la sucrerie Tereos de Lillers. À la vente directe,
on peut se procurer des pommes de terre, du blé pour
les animaux, de petits ballots de paille et des œufs. Le
reste de leur production est vendu au Groupe Carré
et à la coopérative Unéal. À leurs côtés, Odile, l’épouse
d’André, est conjointe collaboratrice. Tous espèrent qu'il
y aura une 4e génération d'agriculteurs chez les Inglard.
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Économie
Trois nouvelles femmes entrepreneures à Calonne-Ricouart. Trois nouvelles structures qui vous
proposent leurs services. Nous vous les présentons ici.

Christelle Descroix est enduiseur peintre
pour tous vos chantiers
Le 9 septembre 2019, une Calonnoise se lançait en créant l'Entreprise Descroix Christelle, spécialisée dans les enduits et les peintures.
Christelle Descroix est donc enduiseur peintre et, après plusieurs années en tant que salariée, elle a décidé de se lancer à son compte.
Située au 21 résidence Les Hauts de Calonne, elle vous propose
bandes armées, calicots, ratissage, ponçage, réparation de murs et
de plafonds fissurés, et peinture, aussi bien sur petits que gros chantiers. Le tout « dans la joie et la bonne humeur ».
Entreprise Descroix Christelle, 21 résidence Les Hauts de Calonne.
06 87 38 25 21. Facebook : Entreprise Descroix Christelle

Véronique Maison s'occupe de vos retouches
et propose ses créations en tissu
Depuis le 1er octobre 2019, Véronique Maison a créé sa micro-entreprise : Vero retouch' et créations.
Installée au 9 rue Latérale, la Calonnoise propose un service de
retouches et réalise des créations qu'elle vend notamment à l'occasion de foires commerciales, de marchés de Noël... Sur sa page
Facebook, découvrez ses réalisations : sacs adultes et enfants,
trousses, tabliers, mais aussi panières et lingettes démaquillantes,
tipis pour enfants ou encore protège-carnets de santé !
Vero retouch' et créations, 9 rue Latérale. 06 07 98 31 74. Facebook :
Vero retouch' et créations.

Sandrine Portemont prend soin
de votre "Jolie Tignasse"
Un nouveau salon de coiffure a ouvert dans la commune, mi-décembre. Jolie Tignasse, au 8 rue Mancey, vous fait la promesse d'un
moment de détente.
Après 25 ans de métier, c’est tout naturellement que Sandrine Portemont a souhaité ouvrir son propre salon. Forte d'une expérience de dix
ans comme manager, la création de son salon était la suite logique
de l'aventure. Alors, un an après, son vœu s'est réalisé avec une ouverture en centre-ville de Calonne. « La ville m'a toujours plu, sa place... Il y
a beaucoup de passage et j'aimais les grandes vitrines de ce local. »
Sandrine Portemont souhaite « apporter une touche de zen. Je travaille avec des produits naturels et vegan. » Elle propose aussi du visagisme et des massages des points d'acupuncture.
Jolie Tignasse "coiffure & détente", 8 rue André-Mancey. Uniquement sur rendez-vous au 03 21 54 55 24. Facebook : Jolie Tignasse
"coiffure & détente".
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SORTIR
JANVIER
Samedi 25 janvier
Cérémonie
Vœux de la municipalité à la population,
sur le thème “Calonne-Ricouart, toute
une histoire” - 18h30 au gymnase
Gagarine (ouverture des portes à
17h30). Solution de transport proposée
par les services municipaux. Lire cidessous.
Du lundi 27 janvier
au mercredi 5 février
Jardin artistique participatif
Session de travail collaboratif avec le
collectif Green Resistance dans le cadre
de la création des jardins artistiques
(lire page 4). Chantier du terril en
métal en demi-journée ou journée
entière, excepté le 30/01. Les personnes
inscrites lors de la réunion publique
du 21 novembre seront contactées
par mail. Vous n'avez pas pu y assister
mais souhaitez prendre part au projet ?
Contactez m.bigot@artetjardins-hdf.
com
Mercredi 29 janvier
Jardin artistique participatif
Matinée de concertation participative
avec le collectif Wagon Landscaping
Resistance dans le cadre de la création
des jardins artistiques (lire page 4). Les
personnes inscrites lors de la réunion
publique du 21 novembre seront
contactées par mail. Vous n'avez pas
pu y assister mais souhaitez prendre
part au projet ? Contactez m.bigot@
artetjardins-hdf.com
Vendredi 31 janvier
Démocratie participative
“Réunion au bout de la rue” pour

les riverains de la rue Mancey :
présentation du projet modifié du
réaménagement du plan de circulation
et de stationnement – 18h, salle des
mariages
FÉVRIER
Lundi 3 février
Environnement
Réunion publique de présentation du
projet de la Trame verte et bleue par la
communauté d’agglo Béthune-Bruay
Artois Lys romane – 18h30, salle des
mariages
Vendredi 7 février
Échanges
Café signes avec les résidents
sourdaveugles du Foyer d’accueil
médicalisé Quenehem – à partir de 18h
à l’Auberge des Gourmets. Contact :
Danny Floret au 06 37 47 52 08 ou
danny.floret@orange.fr
Samedi 8 février
Animation
Loto organisé par les Canailles de
Deneux – à partir de 10h au gymnase
Gagarine. Contact : 06 64 45 18 69.
Soirée dansante
Repas dansant annuel organisé par
le club de football CRFC6 - à partir de
19h, salle Codron, au Parc Calonnix.
Places limitées. Contactez Emmanuel
Stordeur au 06 64 88 65 51.
Musique
Concert rock organisé par l’association
Le Forum, avec Carlo’s Not Dead (punk
rock festif), HELLSASSHOLES (hard rock),
Mal aux Yeux (punk rock) et Lïste’n’oïre
(rock français) – dès 19h au Forum, rue
de Bruay. Entrée : 5€. Buvette. Contact :
06 23 10 22 98.

Vœux à la population
Solution de transport

Mercredi 12 février
Numérique
Réunion
publique
concernant
le
déploiement de la fibre – 18h30, salle
des mariages
Samedi 15 février
Musique
Festival metal Spirit & Friends avec Spirit
(heavy metal), Surpuissance (heavy
trash), Absolva (metal anglais avec les
musiciens d’Iced Earth), Gang (heavy
metal), Parad’1GM (progressive metal
avec l’ancien guitariste d’ADX) - dès
18h30 au gymnase Gagarine. Ouverture
des portes 18h.
Animation
Grand bal carnavalesque organisé par
Festi’Artois et repas – dès 19h30 à la
salle Codron. Plus de renseignements
et réservations au 07 69 83 38 40.

Programmation séniors

La cérémonie des vœux à la population aura lieu
samedi 25 janvier au gymnase Gagarine. Ouverture
des portes à 17h30.
 Vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer ?
Contactez le Centre Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57
pour bénéficier d'une solution de transport.
Réservations jusqu’au mercredi 22 janvier inclus.

-> Atelier sport de gym douce : lundis 20 janvier, 24 février et 23 mars, en partenariat avec l’Ufolep.
-> Atelier bien-être avec découverte de la réflexologie : lundis 27 janvier, 10 février et 16 mars.
-> Atelier jeux : lundis 3 février, 30 mars et 27 avril.
-> Cafés conviviaux un lundi sur deux tous les mois
(semaines impaires).

Pour tous renseignements et inscriptions, contactez
le Centre Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57. Lire aussi la
page 7.
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SORTIR
Dimanche 16 février

Samedi 29 février

Vendredi 13 mars

Animation
Grand thé dansant de la Saint Valentin
organisé par Festi’Artois avec l’orchestre
Yzkras – de 15h à 21h à la salle Codron.
Entrée : 5€. Contact : 07 69 83 38 40.

Festivités
Carnaval de la jeunesse sur le thème
des îles – dès 14h, départ de l'école
Deneux pour la déambulation en
musique avec Brazil Afro Funk. Bal pour
enfants et goûter offert au gymnase
Gagarine. Gratuit.

Théâtre
Odyssées 2020, dès 10 ans, en
partenariat avec la Comédie de
Béthune – au Palace de Béthune.
Places limitées. Transport assuré par la
Ville. Réservations au Centre IsabelleAubret au 03 21 62 01 57. Gratuit.

MARS

Dimanches 15 et 22 mars

Du lundi 2 au vendredi 6 mars

Élections
Premier et second tour (le cas échéant)
des élections municipales. Lire encadré
page suivante

Du lundi 17 au vendredi 28 février
Jeunesse/Loisirs
Accueil de loisirs sur le thème des sports
d’hiver pour les 3-17 ans. Inscriptions
du lundi 27 janvier au mercredi 12
février sur My Péri’School. Aide et
renseignements au Centre IsabelleAubret au 03 21 62 01 57.

Jardin artistique participatif
Session de chantier participatif, suite
à la matinée de concertation du
29 janvier, avec le collectif Wagon
Landscaping Resistance dans le cadre
de la création des jardins artistiques
(lire page 4). Les personnes inscrites lors
de la réunion publique du 21 novembre
seront contactées par mail. Vous
n'avez pas pu y assister mais souhaitez
prendre part au projet ? Contactez
m.bigot@artetjardins-hdf.com
Vendredi 6 mars

Samedi 22 février
Cartes
Tournoi d’hiver du Tarot club – salle des
fêtes. Inscriptions sur place. Contact :
06 25 10 21 97.
Samedi 22 et dimanche 23 février
Football
4e tournoi de jeunes en salle du CRFC6.
Samedi matin : rencontre des U8U9 (complet) ; l'après-midi : U10-U11
(complet). Dimanche : U12-U13 toute la
journée. Quelques places sont encore
disponibles dans cette catégorie. Au
gymnase Gagarine. Inscrivez-vous
auprès de Johnny Ricart au 06 18 85 18
11. Sur place, buvette et restauration.

Échanges
Café signes avec les résidents
sourdaveugles du Foyer d’accueil
médicalisé Quenehem – à partir de 18h
à l’Auberge des Gourmets. Contact :
Danny Floret au 06 37 47 52 08 ou
danny.floret@orange.fr
Dimanche 8 mars
Animation
Thé dansant organisé par l’association
Les Amis de Saint-Pierre Saint-Paul,
animé par Jean-François Brunel – de
15h à 20h au gymnase Gagarine.
Ouverture des portes à 14h. 5€, sans
réservation. Contacts : 06 03 48 96 96
ou 06 66 94 21 53.

Vendredi 27 mars
Danse
Sortie à la scène du Louvre-Lens
pour assister à la création de Sylvain
Groud, Adolescent – 20h. Places
limitées. Transport assuré par la Ville.
Réservations au Centre IsabelleAubret au 03 21 62 01 57. Gratuit.
Samedi 28 mars
Spectacle jeunesse
Benoit chante : Au loup ! – 15h au Forum.
2€. Réservations en mairie. Infos au
Centre Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.

État civil
Ils sont nés Julia DEPYL - Tom DELHAYE - Méziane Belval - Gabyn LEROY DHOLANDRE - Rose BOVAERE - Benoit VASSEUR Tom VANHOOLAND - Louise FONTAINE - Léonora LEVEL - Arthur MATHOREL - Emy PENIN- Soline VALOIS
Elle a été baptisée Lyza FLAMME
Ils se sont mariés Catherine ROUCHY et Philippe BOUCHER - Odile COULON et Mélanie DEPARIS
Ils ont célébré leurs noces d'or Arlette LEFELLE et Jean-Pierre DUMONT - Marie-Rose CARDON et Alain DAUCHY
Ils ont célébré leurs noces de diamant Colette MACKOWIAK et Francis RICHIR
Ils nous ont quittés Mieczyslaw MUSIALA - Laure LEROY - Florentine BERTIAU - Robert TETART - Fernande DELATTRE Alice LEROUGE - Eugénie FAFEREK - Simone GRAVE - Gisèle DUBUISSERT - Marie LEROY - Antonio RIBEIRO - Suzanne
BOUQUET - Emilie HULJAK - Alain DEGAUGUE - Aurélie WILK - Andrée PAVY
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SORTIR
Dimanche 29 mars

Samedi 11 avril

Jeudi 16 avril

Sport/Santé
Parcours du Cœur organisé par
Extrême VTT – départ du parc Calonnix.
Plus d’infos à venir

Animation
“The Great Disco Party”, premier repas
dansant organisé par les Calonne
Darts : soirée couscous et paëlla.
Tombola offerte – à 19h au gymnase
Gagarine. Plus de renseignements et
réservations au 07 63 00 33 26.

Sortie culturelle
Sortie tout public aux Rencontres
Internationales de Cerfs-Volants à Berck
pendant les vacances scolaires. Départ
de la mairie. Tarifs : 2€ (-12 ans)/5€.
Plus d’informations au centre IsabelleAubret au 03 21 62 01 57. Inscriptions en
mairie.

Séniors
Repas des aînés pour les personnes
âgées d’au moins 63 ans, sur invitation –
à partir de 12h au gymnase Gagarine

Loisirs
Réouverture du parc de jeux Calonnix –
du mardi au dimanche de 15h à 19h
pendant les vacances scolaires, puis
les mercredis, samedis et dimanches
de 15h à 19h hors vacances scolaires

AVRIL
Mercredi 8 avril
Théâtre
L’histoire de Clara, à partir de 9 ans,
en partenariat avec la Comédie
de Béthune – à 18h30 au Palace de
Béthune. Places limitées. Transport
assuré par la Ville. Réservations au
Centre Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.
Gratuit.
Vendredi 10 avril
Échanges
Café signes avec les résidents
sourdaveugles du Foyer d’accueil
médicalisé Quenehem – à partir de 18h
à l’Auberge des Gourmets. Contact :
Danny Floret au 06 37 47 52 08 ou
danny.floret@orange.fr

Samedi 18 avril

Jeunesse
Chasse à l’œuf organisée par le service
jeunesse – le matin, au Parc Calonnix

Musique
Forum Metal Fest 3, organisé par
l’association Le Forum – dès 19h
au Forum, rue de Bruay. Entrée :
10€. Petite restauration et buvette,
merchandising,
stands
divers.
Contact : 06 66 15 09 55.

Lundi 13 avril

Dimanche 26 avril

Animation
Thé dansant de Pâques organisé
par
Festi’Artois
avec
l’orchestre
Jean-François Brunel – de 15h à 21h
au gymnase Gagarine. Entrée : 3€.
Contact : 07 69 83 38 40.

Vide grenier
Organisé par les Gais Lurons – de 9h à
18h au gymnase Gagarine. 2€ la table.
Réservations au 06 85 90 82 67. Buvette
et petite restauration sur place.

Dimanche 12 avril

Élections et inscriptions sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, l'inscription sur la liste électorale de la commune est obligatoire.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans ayant effectué leur recensement militaire/citoyen.
Deux solutions pour vous inscrire :
• rendez-vous en mairie, muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile
• sur Internet (les mêmes justificatifs vous seront demandés).
Il est désormais possible de s'inscrire sur les listes électorales et de voter la même année. Il faut toutefois respecter une date limite d'inscription. Pour les prochaines élections municipales, il s'agit du 7 février 2020.
Plus d'informations sur le site du service public.
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Meilleurs Vœux

Calonne-Ricouart, toute une histoire
Cérémonie des vœux à la population le 25 janvier à 18h30 au gymnase Gagarine.

