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  Le mot de la Présidente 

Chères amies, 

 Comme vous allez le constater en lisant les prochaines rubriques, notre Comité de 

rédaction reste toujours aussi motivé et actif. Les règles de confinement n’ont pas eu raison 

de l’énergie de ses rédactrices (je les en félicite et les remercie) qui vous proposent des 

articles variés, originaux, inspirés bien sûr par la situation actuelle.  

 Je voudrais aussi remercier celles qui se sont manifestées et ont proposé des textes, 

des idées, que nos rédactrices ont su exploiter au mieux. 

 Vous pourrez retrouver ici la suite de l’épopée de notre Club au fil du temps, une 

évocation de la sortie « William Kentridge », une interview intéressante post-conférence de 

Bruno Vouters ou encore des impressions sur le premier cours d’histoire de l’Art en mars.  

Vous y retrouverez aussi de nombreux « coups de cœur » : 

- textes inspirés par cette période de confinement permettant de réfléchir à ce que 

sera « l’après »,  

- un amusant retour sur la « Belle Époque » que nous partagions allègrement sans 

le savoir en 2019,  
- un moment de culture purement nordiste, qui appartient, à n’en pas douter, en 

propre à notre région,  

- la découverte d’une belle passion chez l’une d’entre nous,  

- ou encore des conseils de lecture pour les prochains jours…  

Un numéro dense, riche vous le constaterez, mais que vous lirez jusqu’au bout, j’en suis 

certaine, non parce que vous en avez le temps mais surtout en raison de sa grande qualité et 

de son intérêt. 

Je suis heureuse que ce numéro soit à nouveau le témoin du lien d’amitié qui nous unit, en 

toutes circonstances, même les plus difficiles. 

Alors, bonne lecture à toutes, régalez vous…… 

 

 
            Christine Castelain, Présidente du Lyceum Lille Flandre  
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 Notre histoire… par Christine Astruc (5/6) 

   La présidence de Caroline Giard 

  Connaissez-vous le  théâtre « Lyceum » à Londres construit en  

1834 et reconstruit en 1904  date de création du Lyceum par  Constance  
Smedley reconnue comme dramaturge ?  

Je n’ai pas l’intention d’écrire  une pièce de théâtre, mais de poursuive  le 

récit de la  vie du Lyceum Club de Lille depuis 2009,  vie riche en 
rencontres amicales et en découvertes. Un petit retour en arrière  nous 

amènera à la date du  vendredi 27 janvier 2012 avant de vous conter la 

présidence de Caroline Giard. 

 

Vendredi 14 octobre 2011 : les Lilloises font leurs adieux à leurs amies 
bretonnes,  endossent leurs sacs à dos pleins de merveilleux souvenirs.  Le 

club lillois poursuit son voyage  sous la houlette  d’Hélène  : visites, 

conférences,  l’atelier « foie gras » annonce les fêtes de fin d’année. 

 
 

 
Vendredi 27 Janvier 2012 : Assemblée  Générale du Lyceum Lille Flandre 

sous la  présidence d’Hélène Destaerke 

Le rapport moral et le rapport financier, le budget 
prévisionnel comme le rapport d’activités sont 

votés à l’unanimité. Un nouveau Conseil 

d’Administration est élu qui rassemble Louise 

Brabant, France Chevilllotte, Hélène Destaerke,  

Guermonprez, Jacqueline Hoffman, Christine 
Peckre et Christine Astruc en tant que membre 

d’honneur. Hélène n’ayant pas souhaité renouvelé 

son mandant, Caroline Giard est élue Présidente, à 

l’unanimité par ce C.A.  

Le choix de Caroline s’explique facilement, chacune des lycéennes appréciant son naturel, sa 

sincérité, sa patience, son écoute, sa délicatesse, son 

intelligence de cœur, sa volonté d’accomplir ce à quoi 
elle s’était engagée. 

Hélène remercia les adhérentes et les membres du 

Bureau qui lui ont fait confiance depuis le départ, et l’ont 

épaulée et  soutenue dans la construction de ce nouveau 

Club ; Après avoir félicité Caroline, elle lui adressa ses 
encouragements et l’assura de sa fidélité. Christine, 

marraine de Caroline, la félicita à son tour, et lui 

confirma son soutien,  sa confiance  et son amitié.   

Hélène s’était investie  dans la naissance de notre club,  
Caroline prit à bras le corps le nouveau-né déjà grand et pénétra ce monde qu’elle ne 

connaissait que depuis un an.  Quelle belle découverte que celle de notre Fédération 



3 

 

Nationale et Internationale par les réunions multi clubs, les rencontres des Présidentes et les 

Assemblées Nationales ! 

 Sans hésiter Caroline reprit le flambeau avec le sérieux qu’on lui connaît  et  le 

programme des activités fut établi dans la foulée.  Le 12 février 2012,  elle nous adressait cette 

lettre de remerciements. 

 

 

 Chères vous toutes, 

 

 Je deviens votre Présidente et en suis très émue. Je vous remercie du fond du cœur de 
votre confiance. Tâche pas facile certes, mais je ne suis pas seule. Très bien entourée par deux 

vice-présidentes et toute l’équipe du CA, nous nous efforcerons de répondre au mieux à vos 

attentes.  

 Mais pour cela nous avons besoin de vous. Que vous nous épauliez. Nous resterons 
ouvertes à toutes vos suggestions, gardant une oreille attentive pour que chacune trouve sa 

place, dans la sérénité, le partage et l’amitié. 

 

 Avant tout, je voulais sincèrement remercier Hélène pour tout le travail accompli 

durant ces presque trois années de mandat de présidente, sans défaillance, en dépit de tout 
ce qu’elle vivait de douloureux durant cette période.  

 

 Après les discussions tenues lors de l’AG pour l’élaboration de notre calendrier, je 

tenais à vous préciser que nous recevrons nos amies grenobloises les 13, 14 et 15 mars 
prochain selon le programme préparé par Mi-Jo. Retenez déjà les dates.  

 Nous organiserons également une sortie commune avec un autre club, comme avec 

Limoges. Enfin nous accueillerons l’AG nationale en 2014. Commençons à nous y préparer. 

La prochaine se passe à Pau, vous y êtes toutes invitées.  

 
 Chère vous toutes, merci encore pour votre confiance et toutes ensemble 

commençons cette année 2012  dans la joie et la bonne humeur. En toute amitié  

 

                                                                                                       Caroline 

 

 

 « Dès que le Lyceum nous tient, l’Amitié n’est 
pas loin ! » dira Louise à l’occasion de la fête surprise 

organisée pour l’anniversaire  de Mijo, notre doyenne.  

Point fort de notre année qui restera marqué dans nos 

cœurs. C’était une belle réception, admirablement 
organisée par notre hôtesse Louise, où chacune d’entre 

nous donna le meilleur d’elle-même, rivalisant 

d’ingéniosité et de créativité.                                                           

 Mais quel fût notre émerveillement de découvrir 

que notre fringante octogénaire venait de conduire une 
MG Midget, de Paris à St Tropez, lors du rallye Princesse, rallye uniquement féminin et, qui 

plus est,  se classait à une place tout à fait honorable.  Nous avons découvert l’un de ses 

violons d’Ingres. Entre autre appétit pour  « le savoir vivre » et ses talents de guide, Mijo 

aime les voitures. Cet exemple de jeunesse, du dynamisme, de volonté fait toujours notre 

admiration. Peut-être est-ce l’amitié qui nous lie au sein du Lyceum qui nous permet de 
garder cet enthousiasme, cette vitalité et cette ouverture au monde. L’originalité de notre 
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club - qui demande à chacune d’entre nous de 

proposer et d’organiser une activité au cours de 

l’année -  nous conduit à découvrir  les passions et les 
intérêts des unes et des autres.  

 Ce sera ce voyage en Argentine, jusqu’au fin 

fond de la Patagonie que font tous les ans Jacqueline et 
son mari dans leur estancia, pour l’entreprise familiale 

de négoce de laine ; ainsi nous sera contée la vie 

aventureuse de leur famille prête à quitter un confort 

douillet pour des expéditions lointaines.   

  

 Ce sera la visite de jardins remarquables où nous 

entraine Nicole, dans ses lieux favoris, au milieu de fleurs et 

buissons à l’apparence bien ordonnés, qui sait toujours nous 

donner le nom des plantes observées.                                                                              

 

 Ce sera la conférence du Général Watin-Augouard, 
mari de notre amie lycéenne Geneviève sur la 

« maritimisation du monde », qui nous fît partager ses 

derniers travaux sur la question : « Les grands enjeux de 

demain sont en mer ». 

                                                                 
  Ce sera une série de conférences sur le Cambodge à la 

suite d’une mission humanitaire  de l’une d’entre nous, ou 
sur le Mali d’où revient le mari d’une lycéenne…ou encore 

sur les sectes, spécialité du mari d’une autre lycéenne.  

 

 Ce sera la visite d’une champignonnière. Mais cette 

visite ne répondait à aucun objectif spécifique. Simplement la 

curiosité et le désir de découvrir dans la joie et la bonne 
humeur  (au vu de nos accoutrements), la complexité et la 

beauté de cette culture. 
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 Durant ces années, nous avons toutes mis la main à la pâte, même en voyage…. Et 
nous ne nous sommes pas endormies dans une de ces belles noix du pays grenoblois en 

rêvant de merveilleux dessous féminins vus au cours d’une exposition. Cette rencontre avec 

nos amies grenobloises reste un grand et beau moment d’amitié.  

 

  
                        

Enfin nous avons toujours voulu  être un club gagnant qui, comme 

Catherine, cherche la meilleure stratégie pour réussir son coup. 
Comme elle nous l’a prouvé lors de la 

visite de l’usine des Billards Toulet !  

.  
       

 

 Accueil soirée de Gala Château Laffitte  : AG 

 Nationale Dijon 2013 

    

 

 Et puis n’oublions pas notre participation au concours littéraire, lancé en 2012,  par la 

Fédération auprès des clubs pour encourager la littérature enfantine. 14 manuscrits reçus, mais 

ce n’était pas le bon cru ! Le manuscrit choisi par les lycéennes de l’atelier bibliothèque membre 

du jury, aidé de Florence Gaïotti, professeur de littérature enfantine, n’a pas été l’heureux 

gagnant de ce concours national. 

 Au cours de ces années, nous avons toutes passé, je pense,  notre certificat de bonne 

conduite et sommes prêtes à aller au paradis en passant par le vélodrome de Roubaix en vous y 

entrainant  l’année prochaine lors de notre  nouvelle AG.        

 

 Au nom de toutes nos amies lycéennes, que Caroline sache que nous gardons la 

nostalgie de ces deux années pendant lesquelles elle s’est tant investie et qu’elle soit assurée 
de notre reconnaissance et de notre amitié profonde.  

          Christine Astruc 
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 Au fil des jours …  

3 mars 2020 : Conférence d’Histoire de l’Art 

« Eugène DELACROIX peintre révolutionnaire ? » par Catherine Le GOFF conférencière 

en Histoire de l’Art 

 En cette matinée très ensoleillée du 3 mars France Chevillotte  nous accueillait pour 

cette première conférence du cycle d’histoire de l’Art décidé lors de notre AG de janvier.  

 Eugène Delacroix est né le 26 avril 1798, tout près de Paris, à Charenton-Saint-

Maurice. Son père, Charles Delacroix, ancien secrétaire de Turgot, incarne cette bourgeoisie 

qui prend le pouvoir en votant la mort de Louis XVI. Ministre des Affaires étrangères sous le 

Directoire, puis ambassadeur en Hollande il finira sa carrière comme préfet à Bordeaux, où il 
meurt en 1805.  Eugène est alors âgé de six ans. Un doute subsiste sur la paternité de l’artiste 

qui pourrait avoir pour géniteur Talleyrand. Sa mère, Victoire Delacroix, est la fille d’un des 

plus grands ébénistes de son temps, Jean-François Oeben, au service du roi Louis XV. Né 

dans un milieu favorisé, le jeune garçon reçoit une  éducation raffinée mais qui sera marquée 

par plusieurs deuils : celui de son frère ainé puis celui de sa mère en 1814. 

 

. Grâce à l’appui de son oncle, le peintre Henri-François Riesener, Eugène Delacroix 
entre en 1815 dans l’atelier du peintre Pierre-Narcisse Guérin que fréquentent de nombreux 

artistes. Il y rencontre Théodore Géricault qui, dit-on, lui demande de poser comme modèle 

pour son Radeau de la Méduse.  

 Au Salon de 1822 -  il n’a alors que vingt-quatre ans - Delacroix présente  une grande 

toile, inspirée de l’histoire littéraire, La barque de Dante ou Dante et Virgile aux Enfers. Bien 

que cette toile soit sujette à critique – une « tartouillade » diront certains,  l'État l'acquiert 
aussitôt. Adolphe Thiers, alors jeune avocat et critique d'art,  dira après avoir vu cette toile : 

« M. Delacroix a reçu le génie ». Il y voit « la hardiesse de Michel-Ange et la fécondité de 

Rubens ». Encouragé par ce succès, il enchaîne avec un sujet contemporain puisqu'il s'agit 

des Scènes des massacres de Scio inspirées par la tragédie des 25 000 grecs exterminés par les 

Ottomans en 1822.  

 Contemporain de Victor Hugo, d’Alexandre Dumas, d’Hector Berlioz, d’Alfred de 
Musset,  Delacroix veut renouveler la conception artistique académique. Il affirme le primat 

de la couleur, la violence des tons tout en s’inscrivant dans la lignée des maîtres : Raphaël,  

Michel-Ange, Titien,  Rubens,  Poussin. 

https://www.herodote.net/2_juillet_1816-evenement-18160702.php
https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/dante-et-virgile-aux-enfers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Thiers
https://www.herodote.net/galeries-Eugene_Delacroix_Scene_des_massacres_de_Scio_1824_Paris_musee_du_Louvre-342.php
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  Avec  la Mort de Sardanapale  puis La Liberté 

guidant le peuple - œuvre mythique présentée au Salon en 

1831 et immédiatement acquise par l’Etat -  Delacroix 

apparaît, définitivement, comme un  peintre exceptionnel.  

Dans ce même Salon est également exposé un   Jeune tigre 
jouant avec sa mère. Il annonce la série de tableaux que 

Delacroix, entraîné par son ami le sculpteur animalier,  

Louis Barye consacrera aux fauves et autres animaux en liberté, notamment les chevaux, sa 

grande passion. 

 En janvier 1832, Delacroix accompagne l’émissaire du roi Louis-Philippe, le comte de 

Mornay, au Maroc. Le périple marocain, de Tanger à Meknès, sera un éblouissement. Il 
découvre des paysages, des couleurs, des coutumes 

jusqu’alors inconnus de lui. L’artiste consignera cette 

expérience unique dans des notes et carnets qui 

donneront lieu à des grandes œuvres picturales (La 
Noce Juive au Maroc, Femmes d’Alger), à de très 

nombreuses aquarelles et  à une œuvre manuscrite  

(Souvenirs d’un voyage dans le Maroc) qu’il n’aura pas 

le temps de publier. 

Delacroix Eugène, Noce Juive au Maroc  

(détail) 1839  
  

 Comme nous l’a rappelé Catherine Le Goff, une part importante de la création 

d’Eugène Delacroix est dédiée à la conception de grands décors au sein d’édifices civils  
parisiens. En 1834, grâce à l’appui d’Adolphe Thiers, Delacroix est commissionné pour la  

réalisation des décors du Salon du Roi au Palais Bourbon. En 1837, il reçoit la commande du 

plafond de la bibliothèque de cette même Chambre des Députés. Viendront ensuite le décor 

de la bibliothèque du Sénat, la Galerie d’Apollon au Louvre,  conçue au XVIIe siècle par le 

peintre Charles Le Brun et inachevée, les peintures décoratives du Salon de la Paix à l’Hôtel 
de Ville de Paris, malheureusement détruites par l’incendie de 1871.  Eugène Delacroix sera 

également appelé à peindre de grandes peintures murales dans les églises : la chapelle des 

Anges à Saint-Sulpice notamment, mais aussi le Christ en croix à Ste Marie-Madeleine  

 L’exposition universelle de 1855 lui rend un hommage national puisque plus de 
trente de ses œuvres  y sont présentées. En 1857, Delacroix s’installe rue de Fürstenberg, tout 

près de Saint Sulpice.  Et c'est seul, veillé par sa fidèle servante, qu'il meurt le 13 août 1863. 
L’Etat lui rend un hommage minimal ce qui choque ses admirateurs inconditionnels qui sont  

Édouard Manet, Henri Fantin-Latour et Baudelaire.  

 Ces derniers prendront leur revanche se présentera sous la forme d'une toile de 

Fantin-Latour regroupant, sous le portrait du maître, ses adorateurs, et portant ce titre -

manifeste Hommage à Delacroix (1864). 

 Marie-Laure Cortot 

 

 

 

https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/la-mort-de-sardanapale
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5 mars 2020 : Conférence de Bruno VOUTERS : « Le voyage » Les Hauts de France 

 Emmanuelle David a choisi d’interroger Bruno Vouters, 

ancien Rédacteur en Chef adjoint de la Voix du Nord,  venu 

nous présenter son ouvrage « Hauts de France. Le Voyage » qui 

est une plongée au cœur de notre région. 

 Quelles ont été les découvertes les plus surprenantes en 
sillonnant les Hauts de France ?  
 

 Quand l’éditeur m’a contacté pour le livre, j’ai hésité : le 

sujet est immense, la nouvelle région si vaste… Mais quel 

bonheur de sillonner les territoires et d’y être constamment 
surpris par les plages, les baies, les forêts, le patrimoine bâti… 

Quelques joyaux, parmi tant d’autres : le fort d’Ambleteuse et la 

baie de la Slack, la pointe du Hourdel près de Saint Valéry su r 

Somme, la forêt de Retz, la tourbière de Vred et les remparts de Marchiennes, les cathédrales 

d’Amiens et Noyon, la digue du break à Dunkerque, l’abbaye de Vaucelles, les ruelles 
d’Arras, le beffroi de Comines, le familistère de Guise, la villa Cavrois à Croix… Ou encore le 

village de Fins, qui se trouve au cœur géographique de la nouvelle région… et à la fin du 

livre ! Un village qui reçoit des visiteurs du monde entier venus se recueillir dans les deux 

cimetières internationaux liés à la Grande Guerre 
 

 Vous avez beaucoup écrit sur les Flandres, la guerre et certains acteurs de la région.  
Quelle a été votre motivation dans ces choix ? 
 

 Je suis profondément attaché à ma région natale, cet attachement n’a fait que se 
renforcer au fil des rencontres et des recherches. C’est une région qui a un grand « vécu » et 

qui s’est soudée autour de valeurs fortes ; solidarité, convivialité, goût de la fête et sens de 

l’histoire… Tout le monde ne peut pas en dire autant ! Avec le recul, je m’aperçois que j’ai 

éprouvé le besoin de la valoriser à travers des figures exemplaires et des sujets majeurs. Je 
déteste les clichés qui réduisent ou abîment notre région. Je crains aussi qu’elle ne s’éloigne 

de ses vraies valeurs. Alors, haut les cœurs !  

 

Avez-vous d'autres ouvrages en préparation ? 
 
 En ce moment, je suis plongé dans la vie et l’œuvre de l’architecte Louis-Marie 

Cordonnier. C’est captivant, car ce qu’il a réalisé correspond à de grands moments de notre 

histoire et à une identité (une fierté) régionales retrouvées. Le Palais de la Bourse, l’Opéra, les 
grands bureaux à Lens, les beffrois de Bailleul, Armentières, Dunkerque ou Comines, Notre 

Dame de Lorette, la basilique de Caudry, l’église de Waziers… A vrai dire, un travail de 

titan !  

 
Comment avez-vous connu "Tym" ? 
 
 A l’occasion d’un salon sur le dessin de presse à Tourcoing. Ses dessins m’ont faire 

rire, mais aussi sa tête d’homme sérieux qui est comptable dans la vraie vie  ! L’humour, c’est 

aussi une dimension régionale capitale ! D’où sa présence dans le livre en compagnie de 
Delambre et Byache, deux autres dessinateurs inspirés.  

 

      Propos recueillis par Emmanuelle David 
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12 mars 2020 : Exposition William Kentridge au Musée d’Art Moderne de Villeneuve   

 Nicole Douay et Véronique Wilhelem nous avaient conviées au Musée d’Art 

Moderne de Villeneuve d’Ascq pour découvrir une exposition consacrée à l'œuvre  

foisonnante et poétique de l'artiste et plasticien 

William Kentridge.  

 Né à Johannesburgh en 1955, William 

Kentridge a d’abord suivi des études de 

sciences politiques avant de se tourner vers 
l'art. À la fin des années 1970, il a étudié le 

mime et le théâtre à l’École internationale de 

théâtre et de mime de Jacques Lecoq, à Paris. 

 Il est l’arrière-petit-fils d'un émigré juif 

de Lituanie, qui a changé son nom 

Kantorovitch en Kentridge, et fui les pogroms 

du début du XXe siècle. Il est aussi le fils de 
Sydney Kentridge, l’un des plus grands avocats 

anti-apartheid d’Afrique du Sud.  

 Une histoire familiale qui l’a très 
certainement prédisposé à ce que sera son 

œuvre,  à savoir la lutte contre les inégalités raciales.  En créateur engagé, l’artiste aborde 

tous les sujets : la décolonisation, l’apartheid, l’esclavage, les conflits politiques : " Je pratique 

un art politique, c'est-à-dire ambigu, 

contradictoire, inachevé, orienté vers 
des fins précises : un art d'un optimisme 

mesuré, qui refuse le nihilisme ».  

William Kentridge explore tous les 
médiums : dessins, gravures, 

sculptures, films d’animation, 

installations vidéo ….. Mais une  

technique a sa faveur et est devenue 

caractéristique de son travail : à savoir 
des dessins au charbon ou fusain 

successifs, toujours sur la même feuille 

de papier, contrairement à la technique 

traditionnelle d'animation dans laquelle 
chaque mouvement est dessiné sur une 

feuille séparée.  

 Aujourd’hui William Kentridge jouit d’une renommée internationale et d’un pub lic à 
travers le monde. Ses œuvres sont exposées dans de nombreux musées, entre autres, le 

MoMA de New York, le musée Albertina de Vienne, le musée d’Art Moderne de San 

Francisco et le musée d’Art de Philadelphia.  

 

      Marie-Laure Cortot 

  

https://www.wikiwand.com/fr/Ann%C3%A9es_1970
https://www.wikiwand.com/fr/Jacques_Lecoq
https://www.wikiwand.com/fr/Paris
https://www.wikiwand.com/fr/Lituanie
https://www.wikiwand.com/fr/Fusain
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 Coups de cœur… 

 Celui de Christine,  notre Présidente, pour la première strophe d’un poème  

de Henri de Régnier  Un petit roseau m’a suffi (1897). 

 

 

 Un petit roseau m’a suffi 
 Pour faire frémir l’herbe haute  

 Et tout le pré 

 Et les doux saules 

 Et le ruisseau qui chante aussi; 
 Un petit roseau m’a suffi 

 A faire chanter la forêt 

 

 

 Celui de Jacqueline Hoffman pour  "Ame brisée " de Akira MIZUBAYASHI 

 
 « L'âme est celle du violon : petite pièce de bois interposée dans le corps de 

l'instrument, entre la table et le fond, assurant la musicalité et la qualité des vibrations.   

 C'est aussi celle, brisée, de Rei, jeune Japonais de onze ans, orphelin après l'assassinat 

de son père. 

TOKYO 1938 - guerre sino-japonaise. Quatre musiciens amateurs, passionnés de musique 
classique occidentale, se réunissent régulièrement au Centre Culturel pour répéter. Ce sont 

trois étudiants Chinois et Yu, un professeur d'anglais japonais, qui les dirige.  

Un jour, la répétition est brutalement interrompue par l'irruption de soldats . Un militaire 

brise le violon de Yu et le quatuor est emmené, soupçonné de comploter contre le pays. 
Rei, le fils de Yu a été poussé par son père dans une armoire et a assisté à la scène. Il échappe 

à la violence grâce au lieutenant Kurokami qui découvre sa cachette et lui restitue le violon 

brisé. 

 Rei ne reverra jamais son père et sera adopté par un ami français de Yu.   Arrivé en 

France il n'aura de cesse de rendre vie au violon de son père et deviendra luthier….  
 

 Roman de charme à l'écriture délicate où la littérature et la musique de Schubert sont 

présentes pour explorer le déracinement, le souvenir et le deuil.  

 
C'est un plaisir de lecture ».  

Jacqueline Hoffman 
 

 

 Celui de Dominique Clinckx  pour le slam de Grand Corps Malade qui livre 

ses réflexions sur la crise du coronavirus dans un très beau texte.  L'intégralité des revenus 
de ce morceau sera reversée à l'hôpital de Saint-Denis (93) et l'hôpital François Quesnay de 

Mantes La Jolie (78) via La Fondation Hôpitaux Paris - Hôpitaux de France.  

 
En ces temps confinés on s'est posé un peu  

Loin des courses effrénées on a ouvert les yeux  
Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois  
Se remettre à penser même si c'est pas par choix  
Alors entre les cris d'enfants et le travail scolaire  

Entre les masques et les gants, entre peur et colère  
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Voyant les dirigeants flipper dans leur confuse gestion  
En ces temps confinés, on se pose des questions  

 
Et maintenant…  

Et si ce virus avait beaucoup d'autres vertus  
Que celle de s'attaquer à nos poumons vulnérables  

S'il essayait aussi de nous rendre la vue  
Sur nos modes de vie devenus préjudiciables  

Si on doit sauver nos vies en restant bien chez soi  
On laisse enfin la terre récupérer ce qu'on lui a pris  

La nature fait sa loi en reprenant ses droits  
Se vengeant de notre arrogance et de notre mépris  

 
Et est-ce un hasard si ce virus immonde  

N'attaque pas les plus jeunes, n'atteint pas les enfants  
Il s'en prend aux adultes responsables de ce monde 

 
Il condamne nos dérives et épargne les innocents  

Ce monde des adultes est devenu si fébrile  
L'ordre établi a explosé en éclats  

Les terriens se rappellent qu'ils sont humains et fragiles  
Et se sentent peut-être l'heure de remettre tout à plat  

Et si ce virus avait beaucoup d'autres pouvoirs  
Que celui de s'attaquer à notre respiration  

S'il essayait aussi de nous rendre la mémoire  
Sur les valeurs oubliées derrière nos ambitions  
On se découvre soudain semblables, solidaires  

Tous dans le même bateau pour affronter le virus  
C'était un peu moins le cas pour combattre la misère  

On était moins unis pour accueillir l'Aquarius  
Et si ce virus avait le don énorme de rappeler ce qui nous est vraiment essentiel  

 
Les voyages, les sorties, l'argent ne sont plus la norme  

Et de nos fenêtres on réapprend à regarder le ciel  
On a du temps pour la famille, on ralentit le travail  

Et même avec l'extérieur on renforce les liens  
On réinvente nos rituels, pleins d'idées, de trouvailles  
Et chaque jour on prend des nouvelles de nos anciens  

Et si ce virus nous montrait qui sont les vrais héros  
Ceux qui trimaient déjà dans nos pensées lointaines  

Ce n'est que maintenant qu'ils font la une des journaux  
Pendant que le CAC 40 est en quarantaine  

 
Bien avant le Corona l'hôpital suffoquait  

Il toussait la misère et la saturation  
Nos dirigeants découvrent qu'il y a lieu d'être inquiets  

Maintenant qu'il y a la queue en réanimation  
On reconnaît tout à coup ceux qui nous aident à vivre  

Quand l'état asphyxie tous nos services publics  
Ceux qui nettoient les rues, qui transportent et qui livrent  

On redécouvre les transparents de la république  
 

Et maintenant…  
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Alors quand ce virus partira comme il est venu  
Que restera-t-il de tous ses effets secondaires ?  

Qu'est-ce qu'on aura gagné avec tout ce qu'on a perdu ?  
 

Est-ce que nos morts auront eu un destin salutaire ?  
Et maintenant…  

  

 

 

 
 

 

Pour écouter ce très beau texte, faîtes un double clic sur la flèche blanche sans oublier 

d’activer le son de votre ordinateur ! 

 
 

 Celui de Cécile Leurent : Jules MOUSSERON,  «  Un poète de chez nous » 

 

 « Mousseron », ce mot n’évoque-t-il pas pour vous un gentil champignon qui pousse 
dans les bois ou les prés ? Extrêmement comestible, il est délicieux. « Mousseron », c’est 

également le nom d’un poète, Jules de son prénom, originaire du Pays Noir dont il est 

devenu une figure emblématique. Jules Mousseron, c’est le poète patoisant, de la famille des 

Jules Watteeuw ou Alexandre Desrousseaux -l’auteur du « P’tit Quinquin ». D’où vient ce 

nom ?-Son  père, enfant trouvé, fut recueilli comme un champignon sur le pavé de Paris. 
L’Assistance Publique lui donna donc ce joli patronyme et l’envoya à Denain où il devint 

mineur.  

 Son fils Jules, le Mousseron que nous connaissons, est né à Denain le 1er janvier 1868. 
Ici on est mineur de père en fils, le jeune Jules descend pour la première fois à 12 ans, il est 

« galibot », c’est le jeune ouvrier mineur, celui qui « charrie le bois, carrie-bois », le mot 

devient « galibot ». Plus tard il écrira : « L’tiot galibot est courageux, In l’estime malgré ses 

fardaines ». Après « la r’monte » le jeune Jules fréquente le cours du soir, il s’essaie à 

l’écriture.  

 On lui suggère d’écrire en patois, qu’en dit-il ? : « L’patois s’apprind tout seul –et 

l’français à l’école… L’patois, ch’est l’fleur sauvach’ pus qu’eune autr’ parfumée… Ch’est l’douche 
(doux) appel du soir d’eune mère à ses infants »  

 Malgré les drames propres à la mine Jules Mousseron vit un bonheur paisible auprès 

de sa femme et de ses 3 filles : « Car l’essentiel but ed’ la vie, / In Flandre, Hainaut et Wallonie, / 
Ch’est l’maison, l’famille et l’traval… » 

 Une compilation de ses œuvres a pour titre : LA MINE- LES MINEURS- LES 
CORONS ET LES AVENTURES VECUES DU CELEBRE CAFOUGNETTE. Cafougnette, c’est 

le Marius à sa façon du Pays Noir, le Tartarin du Nord. Ecoutez cette petite pièce intitulée 

« Bon Cafougnette », mais d’abord quelques « traductions » en « bon français » si vous avez du 

mal à comprendre le « parler d’ch’ Nord » : un rétiau, c’est un rateau, une peun-tierre, c’est 

une pomme de terre : 

Zeph Cafougnette, toudis bon comme el pain, / I-avot prêté s’rétiau à sin visin, / Et sin visin ch’est 
l’malin Jacque-à-l’Tarte./ Zeph i li cri’ du haut del palisarte:/ « Eh ! Jacque-à-l’Tart ! rinds-m’in m’ 
rétiau ! /- T’as b’soin d’rétiau ? qué Jacque i li répond/ -Awui, j’d’ai b’soin pour rét’ler mes peun-

VID-20200411-WA0003.mp4
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tierre./ -Bé, si t’ d’as b’soin, fais comm’ j’ai fait, vieux frère:/Va-t-in d’mander un rétiau à prêter !/ -
Tiens ! Qu’i dit Zeph, je n’y-avos point pinsé. »     

En résumé : « Cafougnette ch’est un brave homme/ Mais  parfois i vous assomme … /Quand i veut 
faire el vantard ». 

 Mousseron laisse une dizaine de recueils, tous consacrés au pays minier dont il 

évoque la vie quotidienne, au fond ou en famille, ainsi que les réjouissances : « Ch’est 
carnaval… Grand’mère va faire des ratons » -on ne le dirait pas, mais il s’agit de crêpes… 

écoutez la recette : « Pou qu’ les deux fac’s peuch’tent  (puissent) bin cuire,/ Grand’mère, in l’air, 

r’tourne el raton, / Et v’là l’ z’infants qui s’ mett’nt à rire/ Quand alle (elle) l’ lanc’ presque au 
plafond ! » 

Voilà la Braderie : « Dès l’ fin matin, s’étal’nt, mêlant-mêlette,/ Des vielles fouffe’, des vieux bidons, 
/Chabots, chavatt’s et mêm’ bottin’s  coquettes, /L’ pied gauch’ trop court, l’ pied drot un peu trop 
long,/ In marchant vit’, cha n’ fait mi’ rien:/ L’ z’aveul’s (les aveugles) né l’verront point ! », « Viens 
à l’ Brad’rie, Pulchérie…/ Là nous arons d’ l’agrémint./ Les biaux jours sont rar’s dins la vie:/ Tant 
qu’in d’a, profitons-in. » 

Ecoutez Cafougnette raconter le supplice de Saint 

Denis : « L’ bon Saint, les mains loyées (liées)derrièr’ 

sin dos, / In li-a copé es’ tiêt’ d’un seul cop./ … Saint 
D’nis, sitôt, il a ramassé s’ tiête,/ Et, tranquill’mint i 
s’est mis à s’ prom’ner… » 

Voilà chères amies lycéennes, j’ai essayé de 

partager avec vous le coup de foudre que j’ai eu 
pour ce poète de chez nous. En conclusion 

écoutez ce petit extrait : « Pour si peu d’ temps qu’in 

passe d’dins nou monne, / Du bon amour prenons tout 
drot l’ quémin / Profitons bin du plaisi qu’ Dieu nous 
donne / Car in n’ sait point dûss qu’in peut être 
d’main », traduction : « Pour si  peu de temps 

qu’on passe dans notre monde, / Du bon amour 

prenons tout droit le chemin / Profitons bien du 

plaisir que Dieu nous donne/ Car on ne sait pas 
où on peut être demain ». 

           Cécile Leurent 

 

 Celui de Véronique MAQUET pour l’origine du mot "NUIT" 

 

  Si vous ne connaissez pas l’origine et la signification du mot « NUIT », en voici 

l’explication.  Dans de nombreuses langues européennes, le mot NUIT est formé par la lettre 

"N" et suivie du numéro 8 dans la langue respective du pays.  

La lettre "N" est le symbole mathématique de l'infini, et le nombre 8 symbolise aussi l'infini.  

Ainsi, dans toutes les langues, NUIT signifie l'union de l’infini ! (N + 8 )  

 

Quand ce fait a été découvert, il est apparu évident que l'on ne comprenait pas comment on 

ne l’avait pas remarqué avant.  
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Et voici quelques exemples :  

Portugais : noite = n + oito (8)  

Anglais : night = n + eight (8)  

Allemand: nacht = n + acht (8)  

Espagnol : noche = n + ocho (8)  

Italien : notte = n + otto (8)  

Français: nuit = n + huit (8)  

 

Intéressant..... 

    Véronique Maquet 

 

 
 Ce  n’est pas le « coup  de cœur » de Catherine Dupré : mais c’est « son » 

poème. Merci Catherine de nous le faire partager ! 

 

Poème de confinement  2020 

 

Le ciel est pardessus les toits… 
Pays des arcs en ciel 

Joie des couleurs et des jours 

Angoisse des vents et des tempêtes 

Réserve des pluies bienfaisantes 

Plaisirs des nuages virevoltants  
Palette des aurores riches de promesses 

Décors somptueux des levers et couchers de soleil 

Mystères des lunes facétieuses aux silhouettes variées 

 
Toi mon compagnon des saisons  

Tu déverses aussi parfois des trombes d’eau terrifiantes  

Quand l’éclair zébre ton espace d’orages puissants.  

Je te revois si beau, si triste, en cette soirée où Notre Dame 

Rougeoiait cet incendie qui allait réveiller les cœurs et les âmes. 
 

Ciel tu demeures et tu révèles chaque matin  

 Par ta présence immuable celle d’une autre présence 

A la fois fragile et forte en son essence 
Arc en ciel donné à voir par intermittence 

Dans l’espérance que jamais les crépuscules ne vaincront les aurores 

 

         Catherine Dupré 
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 Le saviez-vous ? 

La photo, ma passion par Nicole DOUAY 

 

 Pendant de nombreuses années, c’est mon mari qui prenait des photos avec un 

appareil argentique. J’avais envie de profiter du moment présent  et ne pas m’embarrasser 

d’un appareil photo. 

     
    

En novembre 2005, nous sommes 

partis au Japon pour admirer les 

couleurs d’automne. A cette occasion 

ma fille m’a prêté son appareil photo 
numérique et ce fut une révélation et le 

départ d'une grande passion. 

 Photographier avec un appareil 

numérique me convenait tout à fait car 

le nombre de photos est illimité  et je 
reviens  souvent d’un voyage  avec 

plus de 1500 photos. 

  

 Visiter les jardins 
japonais au moment des 

couleurs d’automne, c’est un 

enchantement  et  la source 

d’une émotion intense: je me 

devais de capturer  ces 
merveilleux paysages. Je ne 

savais pas où donner de la tête; 

les Japonais ont un sens de 

l'esthétique et de la perfection 
inégalé ; je me souviens de la 

visite  d’un musée de Tokyo 

entouré d’un magnifique 

jardin ; des femmes revêtues de 

superbes kimonos déambulaient dans le jardin ; je les suivais discrètement : photographier 
des femmes en kimono avec pour fond les couleurs d’automne, j’étais comblée. 

 

 Nous avons eu la chance de faire avec mon mari de très  beaux voyages : je me suis 

vite aperçue qu’outre la beauté de la nature, j’aimais bien photographier les scènes de la vie 

courante notamment faire des portraites d’enfants. J’aime leur spontanéité, leur regard 
souvent très expressif, leur gaieté. Bien souvent ils adorent être photographiés  à condition 

qu’on leur montre sur l’écran  l’image que l’on a capturée. 

  

 



16 

 

 

En Asie, faire des portraits ne pose pas de problèmes ;  je me souviens d’un mariage  en 

cours de préparation   où  toutes les demoiselles d’honneur nous ont suppliés de les prendre 
en photo  et  nous ont laissé leur adresse mail pour qu’on leur envoie les photos. 

 

 

 Nous avons eu l’occasion de 

faire un voyage au Vietnam avec un 

groupe de photographes : quel plaisir 

de pouvoir s’arrêter  autant de fois 
que l’on souhaite, de ne pas se faire 

houspiller  si on retarde le groupe   et 

de partager sa passion. Ce fut un 

voyage hors des sentiers battus dans 
les petits villages de pêcheurs ou dans 

les villages de montagne ou à la 

campagne  avec logement chez 

l’habitant 

 

 

 Certains  marchés au Vietnam 

font le bonheur des photographes car 

toutes  les femmes portent le costume 

traditionnel ; outre les produits locaux, 
les paysans viennent vendre leurs 

chevaux, leurs oiseaux. Il y a aussi le 

marché aux chiens et je me souviens du 

regard apeuré de ses pauvres bêtes  sans 
oublier les combats de coq. 

 La nature et mon jardin sont 

également un thème privilégié. Quel 

plaisir de photographier les premières feuilles des érables, les splendides couleurs 

d'automne, les abeilles qui butinent  et les libellules sans oublier les papillons.  
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Il est essentiel de choisir le moment favorable : 

 au lever ou coucher du soleil car les 
lumières sont belles et les insectes sont moins 

agités . 

 le must c'est quand il y a un peu de  

rosée ou du givre . 

 un jour sans vent  

 

 

 

 Depuis que je prends des photos, j’ai l’impression de mémoriser  beaucoup plus  mes 

voyages, et c’est un bonheur de regarder les livres que je réalise en ligne après chaque 

voyage et de fixer des moments familiaux privilégiés. 
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  Souvenirs, souvenirs…par Sylvie Deledalle 

 

« Confinement ! Pas de clubs d’anglais, de bridge, de lecture, de cinéma, pas de conférences, 

pas de musées, pas de visites, pas de DVD….. Suspendue la liberté de se retrouver, 

d’échanger, de rire et de partager tous ces moments ! 

Profitant de ces jours sans programme défini, j’ai trié mes photos et imaginé une 

rétrospective du temps d‘avant. Souvenons-nous de ces mois de mars, avril et mai de l’année 

dernière où aucune d’entre nous ne pouvait imaginer ce qui allait arriver...  

 

 

 

28/03/2019 – SARBEC 

 

Avant cette visite, nous nous sommes retrouvées à midi au restaurant de l’hôtel ALTIA .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des blouses, des 

charlottes mais 

pas encore de 

masques !!! 
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25/04/2019 -Chartreuse de Neuville s/s Montreuil   et Chocolaterie de Beussent – Déjeuner à 

l’auberge du village d’Inxent - 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

02/05/2019 - Féérie des Amaryllis - 

 

 
 

 

Une journée au 

Château de 

Beloeil  

Nous avons 

traversé la cour 

d’honneur au galop 

sous une belle pluie 

 

Le déjeuner et 

les chocolats 

ensuite : 

Oh !!! Quels 

régals 
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16/05 /2019 - Le musée de la piscine de Roubaix - 

Conférence sur le « Panorama de l’Hôtel de Ville » puis déjeuner chez « Meert ». Visite 

guidée du musée. 

 

 
 

 

23/05/2019 - Louvre-Lens : exposition  Homère  

 

« La prudence, jointe à la valeur, triomphe des plus grands obstacles ».  

Homère - L'Odyssée - IXe s. av. J.-C. 
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Atelier cuisine des 4 et 25 mars et du 29 avril 2019 

Au programme : la cuisson basse température, les Saint-Jacques et l’Œuf 

 

 

   

 

 

   
 

 

 
 

Merci Rémi pour ces 

recettes ! 
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28/05/2019 - Journée Statutaire 

 

La Ferme de la Noyelle à Sainghin en Mélantois. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Dossier réalisé par Sylvie Deledalle 

 

 

 

Réunion suivie d’un 

repas 

Visite de la 

Manufacture à 

Roubaix 
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 Carnet…. 

 Claude et Louise Brabant nous a fait part de la naissance de Thelma leur onzième 

arrière petite fille.  

 

 

 

«  Un jour –dans un an, dans deux ans ? – sortir de convalescence, 

revenir à la normale semblera le comble du luxe. L’épreuve nous aura 

révélé à quel point nous étions heureux sans le savoir, à quel point 

l’ordinaire était extraordinaire ».  

 

Pascal Bruckner 

 

 


