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La Gazette du Lyceum Lille Flandre 

 

 

 

Décembre 2020 
N°7 

 

  Le mot de Cécile Leurent 

  

 Depuis notre dernière Gazette, entièrement consacrée à notre chère Christine, le 

Lyceum a renoué avec la drôle de période déjà vécue au printemps : quasiment toutes les 

activités se sont arrêtées, les ateliers sont en suspens, une seule rencontre a pu se tenir en 

octobre… inutile de rappeler la raison de toutes ces annulations, elle est assez présente 

partout, dans les médias et les conversations. 

 La Gazette reste le lien qui maintient les relations entre nous, elle est le reflet de ce que 

nous vivons, le lieu où chacune peut s’exprimer, la seule manifestation de notre amitié…  

espérons que l’année qui vient nous permettra de nous retrouver « en vrai ».  

 Vous lirez la suite de l’histoire de notre Lyceum avec la présidence de Claude, la 

rubrique « Au fil des jours » vous rappellera la seule sortie de ce trimestre, un petit écho de 

la journée des présidentes à Lyon, la « visio-AGN », des coups de cœur, le talent d’une 

experte en jardin, et quelques « pépites ». Nous aurons une pensée particulière pour notre 

amie Mijo qui nous a quittées en novembre. 

 Ce journal n’est pas l’expression d’une petite équipe de rédaction, il a besoin pour 

exister et survivre de la participation du plus grand nombre, partagez donc vos expériences 

du confinement, vos joies vos peines, vos lectures, les lieux que vous aimez, un poème, un 

tableau, un paysage… et aussi un « coup de gueule » de temps en temps, ça fait du bien ! 

Bonne lecture ! 

 En attendant le plaisir de nous retrouver je vous souhaite une bonne fin d’année et de 

belles fêtes en famille. 

            

     Cécile Leurent, Vice Présidente du Lyceum Lille Flandre 
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 20 novembre 2020, Mi-Jo Guermonprez nous a quittées. 

 

 « Encore une Lycéenne douée, brillante, une amie qui 
nous quitte.  
 Un cancer contre lequel elle a lutté avec ténacité a 
empêché Mi-Jo Guermonprez de participer à nos activités et 
manifestations depuis un certain temps.   
 Outre l'appartenance à notre club, Mi-Jo avait eu et 

avait encore de nombreuses activités dans la vie associative : 

guide pour la Renaissance du Lille Ancien, membre de Nord-

Accueil, de l'Inner-Wheel, professeur à l'école Tenon, joueuse 

de bridge assidue. Très calée en histoire et histoire de l'Art, 

elle nous a plusieurs fois préparé des excursions pleines 

d'intérêt. Elle nous a aussi enseigné avec humour et 

compétence le savoir-vivre et les bonnes manières. 

 Affectueuse et tendre, c'était une grand-mère attentive à ses petits-enfants qu'elle 

recevait en pension ou pour d’excellents repas. Nous garderons le souvenir d'une femme 

intelligente, décidée, courageuse, élégante, souriante malgré les tracas et fidèle en amitié ». 

          Armelle Parquet 

 

  Souvenir….. Le 11 juin 2013,  à l’initiative 

de Louise Brabant une très belle surprise  attendait Mi-Jo : 

ses amies lycéennes réunies  autour d’une ravissante table 

pour lui fêter ses 80 ans ! « Un beau livre de vie écrit, dans 

sa plus grande partie, d’une plume alerte tenue à quatre 

mains avec Michel pour votre grand bonheur, celui de 

vos enfants et petits-enfants aimants et attentifs ; sans 

oublier celui de vos amis… » comme le rappela Louise 

sans oublier d’évoquer le goût de Mi-Jo pour le Savoir-

vivre, les jolies voitures, les rallyes automobiles et l’Art.  
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 Un joli 8 en lierre illustrait la belle symbolique de ce nombre : « Dans le graphisme de ses 

deux boucles identiques, le 8 symbolise l’équilibre et le bon ordre cosmique : ce qui est en 

haut est en bas. L’énergie vitale y circule, s’enroulant dans cette double boucle pour notre 

bien à tous »  (Louise B).  

Et puis ce dernier clin d’œil affectueux à Mi-Jo  au Rallye des Princesses …..  
                

 

 

 

 

 

 

 

 Notre histoire…La présidence de Claude Laurent. Janvier 2014 -

janvier 2017  

 Poursuivons l’histoire de notre Club dans l’esprit où Christine l’a souhaité avec 

humour, sens critique et amitié. 

 Après avoir conté  notre naissance, la présidence d’Hélène Destaerke, celle de 

Caroline Giard, voici celle de Claude Laurent. C’est le 23 janvier 2014, lors de l’Assemblée 

Générale ordinaire de notre Club,  que Caroline, après avoir présenté le bilan de l’année 

2013, intronisa Claude comme nouvelle Présidente suite au vote du Conseil d’administration. 

Il  appartenait désormais à cette dernière de poursuivre le travail commencé par Caroline 

avec le même sens du partage et la même fougue. Une tâche d’envergure l’attendait ainsi que 

toutes les lycéennes : celle d’organiser l’Assemblée Générale Nationale d’octobre….. 
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 Huit fées se mirent au travail pour prévoir, réserver, imaginer,  planifier, enregistrer, 

programmer, lister, concevoir, concocter, gérer….. 

Claude a sa recette pour que cette fine équipe soit au top : 

 

« Plusieurs doses de bonne volonté 

De tolérance, de pugnacité,  

De courage et d’amitié, 

D’audace, d’humilité. 

Beaucoup de confiance et de ténacité 

Quelques gouttes…. 

D’inconscience et d’autorité,  

De réalisme et de lucidité,  

De l’inconciliable, concilier 

De l’empathie et de l’amour  

A ajouter sans compter » 

 

 Plusieurs mois de travail aboutiront à ces journées du 16 et 17 octobre, avec 

l’ouverture de l’AG à l’Université Catholique par Muriel Hannart, Présidente de la 

Fédération Française du Lyceum Club International.  

Un programme spécifique permettait  aux accompagnants de découvrir la Coupole d’Helfaut 

et la Ville de Saint-Omer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(à droite dessin de Jean Pattou, artiste lillois, peintre d’architecture, image extraite du livre « Mon Vieux Lille » 

  

 La soirée de gala, organisée au domaine de la 

Chanterelle, clôtura cette journée. Claude et son équipe 

accueillirent leurs invités en présence  de la  confrérie de la 

Cité des Chapons Jeanne de Flandre  dont la mission est  de 

faire connaître l’incontournable personnage historique et 

légendaire Jeanne de Flandre « Comtesse de Flandre et du 

Hainaut, Comtesse de Constantinople, fondatrice de l'Abbaye 

Cistercienne de Marquette ». Excusez du peu !  
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 Personne n’a oublié la bonne humeur de cette soirée lorsque les lycéennes du Nord 

entreprirent de chanter : 

 

 

« For me, Formidables 

Vous êtes des filles, des femmes, amies formidables 

D’être venues : de tout’ / la France / jusqu’à notre table 

C’est super qu’on puisse ce jour, enfin se le dire, 

Se l’écrire…. 

Lycennes ensemble, vous êtes complices, 

Joyeuses, coquines … même insupportables 

Nous sommes malheureuses / d’avoir si peu de mots 

A Offrir en cadeaux … 

Amies, we love you, love you … Lyceum needs you…. 

Et puis c’est loin d’être tout… 

You are for them, for us, for you, forme, formidables … 

Vous êtes des filles, des femmes, amies, formidables 

Vous êtes des filles, des femmes, amies, formidables » 

 

 

 

Laissons  Claude et Caroline nous en parler : 

 

 « Chères amies du Club Lyceum Lille Flandre, Voilà une semaine que nous avons 

salué nos invités...  

Nous commencerons ce message par la définition littéraire de «fée»: femme remarquable par 

la grâce, l’esprit, la bonté et l’habilité...   

Bravo à toutes les petites Fées du Club Lyceum Lille Flandre. Plusieurs Lycéennes nous 

ayant rendu visite ont souhaité connaître le secret de notre enthousiasme...Nous sommes 

toutes des "Fées Minimes", des "Fées Lines" mais aussi et c’est certain, de sacrés "Fées 

Nomènes"...Voilà notre secret...Nous évitons les "Fées Culants" bien qu’utiles contre la "Fée 

Brilité"...Et afin de garder la "Fée Erie" de notre belle rencontre, nous pourrons lire et relire 

toutes les "Fées Licitations" reçues...cela encouragera, c’est sûr, notre "Fée Condité"... 
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Gardons la tête froide et pas "Fée Lée"...afin de tenter encore 

et encore de "Fée Dérer" notre groupe de jolies Fées..  

 Après les doutes, les craintes, les peurs du début 

d'année... C'est dans une totale confiance que nous avons 

continué notre chemin avec enthousiasme, décidées à aller 

jusqu'au bout, coûte que coûte...Merci du fond du cœur à 

vous toutes pour votre confiance, votre courage et votre 

participation avant, pendant et après notre 

magnifique rencontre ». 

 

  

 Le lendemain, le programme détente offrait effectivement  un panel de propositions 

digne des meilleurs voyagistes : le site de Lewarde et la ville de Douai – le Musée du Louvre-

Lens et la ville d’Arras – le Musée d’Art moderne de Villeneuve d’Ascq et l’église de 

Bouvines et ses vitraux – Le Palais des Beaux Arts de Lille et le Quartier Saint-Sauveur. 

 

 Ces trois jours qui furent une vraie réussite – les nombreux messages reçus en 

témoignent – ne doivent pas faire oublier les nombreuses sorties et conférences organisées 

sous la présidence de Claude. Impossible de toutes les citer : En 2014 au Louvre-Lens 

l’exposition sur « Les Etrusques et la Méditerranée » où, bravant le froid, la pluie et la 

tempête, une joyeuse équipe découvrait la richesse de la civilisation étrusque découverte à 

travers l’art funéraire de la Cité de Cerveteri, considérée comme la cité la plus prospère et la 

plus peuplée d’Etrurie.  

  

 Toujours en 2014 la visite dans le port d’Ostende, 

du « Mercator », 5e navire école de la marine marchande 

belge qui commença sa carrière en 1932 pour la finir en 

1961 et devenir en 1964 « navire musée ». Ou encore 

l’escapade à Louvain : le musée, le Grand Béguinage et 

l’intronisation de notre chère Christine Castelain. 

      

 Les années 2015 et 2016  nous ont réservé encore de belles découvertes : Camille 

Claudel à la Piscine de Roubaix, Saint Omer et le marais audomarois, un magnifique voyage 

dans le Kent, en juin à la découverte  du château de Penhurst, manoir fortifié de l’époque 

Tudor et du légendaire jardin de Sissinghurst, l’un des plus célèbres au monde. 

 

  
 

 

Juin 2015 Voyage 

dans le Kent 
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Et bien d’autres pépites encore : Jeanne Lanvin au 

Palais Galliera, des conférences sur le Viet-Nam, la 

Namibie, le Laos….. l’exposition sur les sorcières de 

Bruegel à Bruges, les sculptures de Bénédicte 

Dubart dans sa yourte moghol….. 

 

 

 

 

       

 En janvier 2017, Claude Laurent a passé le 

flambeau à Christine Castelain. Le voyage à 

Florence est le symbole de cette transmission. 

Organisé par Claude, il s’est déroulé pendant la 

présidence de Christine,  (novembre 2017) et fut 

magnifiquement expliqué et commenté par  notre 

amie Dany Ménard, lycéenne de Bretagne.         

Novembre 2017, Florence, Dany Ménard 

            

 

Laissons à Caroline Giard qui fut sa Past-Présidente le plaisir d’évoquer Claude : 

      

 « Pendant presque 10 ans Claude a été une fervente lycéenne. 

La voilà partie rejoindre son cher et tendre dans le Lot. Nous 

n’oublierons pas sa bonne humeur, son esprit créatif et son grand sens 

de l’exigence, toujours à la recherche de ce qui lui semble le plus juste. 

Après les deux ans exigés pour rentrer au CA, elle y est non seulement 

élue membre mais aussitôt présidente, une sacrée gageure. Elle a 

immédiatement géré avec brio et imagination l’accueil de l’assemblée 

générale nationale, pourtant mal enclenché en raison de quelques 

tiraillements. Qui aurait parié que nous nous retrouverions, quelques 

mois plus tard, déguisées en fées à entonner « vous êtes formi, formi, formidables… » de 

Charles Aznavour devant un parterre ravi d’être ainsi reçu avec gaité et chaleur, ces valeurs 

fortes du Nord ?  

 Authentique, elle aime rire et faire rire, cuisiner et chanter.  

 Généreuse et gourmande, elle a eu plaisir à partager avec nous les bons produits de 

sa nouvelle région d’adoption, le Lot.  

 Pugnace, elle n’a pas hésité à endosser la responsabilité de webmaster, toujours 

désireuse d’apprendre.  

Ces derniers mois ont été marqués par la mort de notre présidente, avec qui Claude n’aura 

malheureusement pas eu le temps de régler certaines incompréhensions. Nous lui souhaitons 

bon vent, entre le Nord et le Lot ».  

 

                  Caroline Giard 
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  Journée des Présidentes,   Lyon 6-7 octobre 2020 
 

 Bien que vice-présidente, j’ai eu l’honneur 
de participer à la journée des Présidentes les 6 et 
7 octobre à Lyon. J’ai été très émue de 
représenter notre club et j’ai essayé d’être digne 
de notre chère Christine. 

 La présidente nationale Isabelle Bertrand 
a ouvert la séance par un mot d’accueil très 
chaleureux au cours duquel elle a évoqué notre 
deuil et la personnalité de Christine, puis toute 
l’assemblée s’est levée pour une minute de 
silence à son  hommage. 

 La présidente a alors présenté le bureau national, au sein duquel le Nord est 
particulièrement présent avec Caroline Giard, secrétaire, et Nicole Douay, « web manager » 
(en binôme avec Véronique Courtemanche, d’Orléans).   

 
 La journée fut ensuite consacrée à la vie des clubs : chaque présidente a présenté son 
Lyceum et quelques-unes de ses principales activités. J’ai pu constater la variété des 
groupes : le plus important est celui de Paris avec 143 membres, le plus « petit » celui de Pau 
avec 15 membres, celui de Lille fait partie des plus « jeunes » (10 ans) et des moins 
nombreux. Les modes de fonctionnement sont très divers, chaque club a son originalité, nous 
sommes les seules, par exemple, à proposer un calendrier annuel établi au moment de notre 
AG. 
 Le reste de la journée a été pour moi une sorte d’initiation à la fonction : réforme 
comptable des associations et fiscalité, notion de cotisation, protection des données 
personnelles, archives, refonte du site internet… 
 
 Isabelle Bertrand nous a redit son grand regret d’avoir dû supprimer l’AGN qui 
devait suivre cette journée des présidentes,  reportée en visio-conférence au 27 novembre. 
Elle a rendu un vibrant hommage à Thérèse Woestelandt, présidente du club de Lyon, qui 
avec son équipe avait préparé un formidable programme pour accueillir les participantes à  
l’AGN et dont tous les projets ont été réduits à néant par la pandémie. 
 
 La journée s’est terminée par un dîner de classe autour de jolies tables rondes où nous 
avons fait plus ample connaissance au cours de conversations très animées. 
 Le lendemain nous avons visité le magnifique Hôtel-Dieu récemment restauré, sous 
la conduite enthousiaste d’un jeune et talentueux guide. 
 
 Au cours de ces journées j’ai mesuré la vitalité du Lyceum et la diversité des clubs, 
chacun a sa façon de fonctionner, et l’esprit d’amitié, le désir de culture, de rencontres, sont 
vivants partout.  
 
 Cerise sur le gâteau : j’ai découvert la ville de Lyon que je ne connaissais pas du tout, 
la vue du haut de Fourvière, les deux fleuves qui la traversent… Merci Lyceum ! 
                  

                    Cécile Leurent 
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Assemblée Générale Nationale 27 novembre 2020 

 

  Dès le 29 février, Christine Castelain nous adressait les informations relatives 

à l’Assemblée Générale Nationale qui se déroulait cette année à Lyon les 07 et 08 Octobre.  

Un très agréable moment de travail mais aussi d’amitié et de rencontres se profilait. Réserver 

un hôtel, les billets de trains, choisir une sortie culturelle ou une 

balade dans la liste des activités proposées par le Club de Lyon, 

la soirée de gala, et même envoyer le chèque….Tout commençait 

à naître dans l’esprit de certaines Lilloises, pour se rendre à 

Lyon. Puis, l’ensemble des documents nous permettant de 

concrétiser nos choix arriva par mail, mais une petite phrase 

semait un doute et venait « perturber le programme » :   

« Pour une raison de sécurité et dans le 
respect des mesures sanitaires imposées pour 
les visites guidées, nos amies ont organisé de 
petits groupes.   
Rendons hommage à l'énorme travail réalisé 
courageusement par Thérèse Woestelandt et 
son équipe, malgré toutes les difficultés liées 
aux conditions de l'époque difficile que nous 
traversons ». 
 
 Malgré tout, au 1er juillet nos billets de train sont réservés...  et pour l’hôtel c’est déjà fait 
depuis le mois de mars. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
   Van Gogh « La    
chambre jaune »                

 
 

                                         L. Beysson (1856-1912) « La gare de Lyon-Perrache » 

          En haut, « Lyon, le pont de l’Archevêché »,   

           Laurent Hyppolite Leymarie, 1830  
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 Le 14 septembre, le couperet tombe : l’Assemblée Générale est annulée en raison de 

l’évolution sanitaire à Lyon. Décision difficile 

mais nécessaire. 

Adieu… hôtel, train, visite de Lyon, petite robe 

élégante pour la soirée de Gala, le sketch qui 

avait été proposé par Christine lors du Conseil 

d’Administration de juin pour présenter à toutes 

les Lycéennes de France nos activités de l’année, 

et que nous avions enregistré sur PowerPoint 

début septembre…! 

Mais la tenue de notre Assemblée Générale ainsi que celle du Comité sont des obligations 

statutaires ! Alors gardons le cap ! Année d’exception, mise en place d’exception, il faut 

savoir s’adapter, imaginer, se réinventer et organiser cette Assemblée en dehors de la vie 

réelle en adéquation avec les mesures sanitaires optimales ! 

Notre AG allait pouvoir se dérouler le 12 novembre,  grâce à Zoom, par vidéoconférence, 

une salle virtuelle avec la vidéo et des participants en mosaïque. Et aucune Lycéenne n’est 

mise à l’écart, inscrite ou pas, connectée ou pas, chacune a reçu l’ordre du jour, le rapport 

moral, le rapport financier pour information. Puis : juste un petit report au 27/11. 

 

 

27/11 : Grand Jour ! Notre Assemblée Générale a lieu à 16 h 30. 

 Un petit décalage pour certaines, mais au bout de quelques instants environ 80 

lycéennes sont connectées seules derrière leur écran – micro coupé – caméra coupée – un 

petit moment d’émotion !  

 Isabelle Bertrand apparait et nous accueille. 

Lecture du rapport moral et présentation du bilan 

financier. Nous pouvons lever la main pour voter 

contre ou s’abstenir. Eh oui,  Zoom nous propose   

toutes  sortes de  sigles  sur lesquels il n’y a qu’à  

cliquer. Formidable la technique ! 

 

 Puis Muriel HANNART apparait à l’écran 

pour nous présenter l’actualité internationale.  
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 Isabelle Bertrand revient à l’écran et l’ordre du jour se poursuit. Arrive ensuite la 

présentation des activités de tous les Clubs. Tout se passe bien. Comme lors des Assemblées 

Nationales habituelles, chacun à une présentation propre, humoristique, amusante, parfois 

plus classique et cette année un petit virus apparait dans les vidéos de certains clubs.  

 Durant un moment, on l’avait presque oublié celui-là !  

 19h45 : Fin de la séance. Les écrans des lycéennes se rallument et le son est activé. 

Applaudissements et remerciements pour toutes celles qui ont œuvré pour la mise en place 

de cette Assemblée inédite. Notre Assemblée Générale Nationale a pu avoir lieu ! 

               Sylvie Deledalle  

 

 Au fil des jours … La Cité des Electriciens à Bruay la Buissière 

 La crise sanitaire nous a contraintes d’annuler la plupart des sorties et conférences  

programmées pour cette fin d’année (les conférences sur la danse, sur Juan Miro,  

l’exposition Panorama au Fresnoy, la visite des retables de Flandre,  la conférence sur Science 

et Hasards, les ateliers cuisine …) Seules Bénédicte Wambergue et Véronique Isaert ont pu 

nous soustraire à l’injonction du « Restez chez vous ! ». C’était 15 octobre  pour la découverte 

de la cité des Electriciens à Bruay La Buissière. Une sortie qui nous a emballées ! 

******** 

 

 

« Au Nord, c’était les corons, 

       La terre, c’était le charbon … » chanson de Pierre Bachelet 

Nous nous sommes retrouvées à Bruay la Buissière pour une visite guidée de la « cité des 

électriciens » jeudi 15 octobre. 

L’extraction du charbon s’inscrit dans l’Histoire de l’Humanité et la Révolution Industrielle. 

C’est en 1720 que l’exploitation du charbon, « or noir », va démarrer du Nord (près de 

Valenciennes) pour se diriger ensuite vers le Pas de Calais et cela jusqu’en 1990, où l’on 

remontera les dernières « gaillettes » à Oignies. La course au charbon va durer 250 ans. 

Pourquoi ce nom de « cité des  électriciens » ?  

Sous la 3ème république, au nom du progrès triomphant, le choix des noms de rue va souvent 

aux savants, écrivains, poètes. La compagnie des Mines de Bruay opte ainsi pour les noms de 

grands savants ayant joué un rôle dans la découverte des principes de l’électricité et de son 

développement (Marconi, Ampère ou Edison). 
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Nombreux seront les hommes qui vont quitter les champs pour venir travailler à la 

Compagnie des Mines. Ces compagnies vont se partager le territoire et vont s’enrichir. Le 

Directeur de la mine de Bruay n’est autre qu’un certain Monsieur Marmotan … 

On ne comptait pas moins de vingt-neuf 

nationalités différentes, surtout des 

Polonais qui apporteront aussi leurs 

traditions et leur manière de cultiver les 

jardins avec leur famille. Ces jardins auront 

trois rôles, nourricier (auto-suffisant), 

ornemental (participation aux concours des 

maisons fleuries), guérisseur (culture de 

plantes médicinales). 

« Le jardin tient son homme, l’homme tient 

à son jardin » Arthur Choquet. 

 

Les femmes vont aussi travailler au fond de la mine jusqu’en 1874, puis en surface pour trier 

le charbon. Les enfants, appelés « galibots », vont aussi participer pour apporter de l’argent 

au foyer. 

De nombreux terrils sont encore visibles dans notre paysage, le plus haut se situe à Loos en 

Gohelle. Sur le terril de Haillicourt, on cultive la vigne. Le vin s’appelle le « charbonnay » ! 

On peut encore voir aujourd’hui des « chevalets » ou « chevalements », sortes de tours 

métalliques au-dessus des fosses, comme à la « fosse d’Aremberg ». Ces tours permettaient 

aux mineurs de descendre à la mine et de remonter l’or noir. 

 L’habitat de la cité minière a un aspect fragmenté en forme de « barre ou barreau », appelé 

coron. Les murs sont faits de briques, ici badigeonnées de couleur rouge cerise (propre à la 

Cie des Mines de Bruay). Les murs de chaque cité minière avaient leur propre couleur. La 

maison de type coron est composée d’une grande 

pièce à vivre au rez-de-chaussée et de deux 

chambres à l’étage pour une famille de dix 

personnes en moyenne.  

 

 

 

L’intérieur des logements était très coloré, comme 

nous le montrent les nombreux papiers peints 

exposés. Le sol passera de la terre battue à du 

carrelage ou balatum. 
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Les barreaux seront ensuite plus espacés, on 

parlera alors de cité pavillonnaire où les 

parcelles à cultiver seront plus vastes. La Cie 

souhaitait garder les mineurs sur place afin 

d’éviter les rassemblements dans les estaminets 

(crainte de mouvements syndicaux et 

propagation de la tuberculose). 

Nous avons fait une pause-déjeuner au « Bookkafé », proche de la Piscine Art Déco, unique 

piscine de plein air réalisée par la Cie des Mines (dernière en France et toujours en fonction). 

 Puis nous avons poursuivi notre visite avec deux comédiennes qui nous ont fait vivre 

de manière fort sympathique des moments de vie dans la cité, tout en parcourant ensemble 

les « voyettes » (ruelles).   

Nous apprenons ainsi qu’un canari était accroché à la porte des maisons et qu’il partait à la 

mine avec les hommes, détectant ainsi un éventuel coup de 

grisou. 

Elles évoquent les loisirs des habitants, les « coulonneux », 

ceux qui se rendent au vélodrome pour pratiquer le foot, le 

vélo ou  encore ceux qui font partie de la fanfare 

municipale. Elles retracent la vie des femmes (nettoyage 

des caniveaux tous les samedis matin, sous la surveillance 

du garde de la cité), les commérages  d’une maison à 

l’autre,  l’éducation des jeunes.  

 Le culte catholique est très vivement encouragé par 

la compagnie des Mines. Les Polonais ont vraiment 

marqué de leur culture ce territoire (églises, danses, 

musique, cuisine). Nous apprenons que l’espérance de vie 

était de 45 ans et que beaucoup d’hommes étaient atteints 

du « rhume du mineur », disait-on, c’était en fait la silicose … Cette maladie ne sera reconnue 

qu’en 1945.  

Une fausse idée : les mineurs n’étaient pas logés 

gratuitement….il y avait tous les mois une retenue 

sur leur salaire. C’est en 1978 qu’une nouvelle 

forme d’énergie apparait : le charbon laissera place 

à l’électricité.  

Ce site, réhabilité exactement comme il était en 

1856, sera inscrit en 2012 au Patrimoine Mondial de 

l’Unesco. Il héberge actuellement des logements 

sociaux, un gîte, des artistes en résidence ». 

    Bénédicte Wambergue et Véronique Isaert 
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 Coups de cœur 

 L’art des rizières ou  « Tambo Art » par Josyane Moulin 

 Le tambo art, ou art des rizières, est une forme de Land art née au début des années 

1990 sur l'île de Honshū, dans le Nord du Japon. Il consiste à réaliser, en plantant du riz de 

formes et de couleurs variées, des 

œuvres picturales géantes illustrant 

des thèmes du patrimoine culturel 

national.  

     

     

 Imaginé et créé par des habitants du village 

d'Inakadate cet art s'est développé et propagé, au milieu 

des années 2000, dans tout le Japon et même au-delà, dans 

des pays asiatiques de tradition rizicole : la Chine, la Corée 

du Sud, Taïwan, les Philippines et même en France. 

 

 

 

Ainsi en 2013, 

dans le cadre de la manifestation culturelle 

Marseille-Provence 2013, l’artiste Pierre Duba a créé 

une installation de tambo art dans les  marais du 

Vigueirat sur la commune d'Arles. 

 

Thomas Edison disait : « Pour créer, il suffit d'avoir une grande imagination et une pile 

de vieilleries ». 

 Quelques grains de riz font aussi l’affaire ……. 

                   Josyane Moulin 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Land_art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/Honsh%C5%AB
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_T%C5%8Dhoku
https://fr.wikipedia.org/wiki/Riz
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uvre_d%27art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villages_du_Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inakadate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rizi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9e_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9e_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ta%C3%AFwan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille-Provence_2013
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Duba
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_naturelle_nationale_des_marais_du_Vigueirat
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_naturelle_nationale_des_marais_du_Vigueirat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arles
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/32026
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/32026
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 « Cinéma mon amour » par Hélène Destaerke,   

 

en remerciement  à France et Armelle pour toutes les 

séances qu’elles ont organisées et que nous avons partagées 

avec tant de bonheur.  

 

« Avec cette pandémie, pensez-vous que "La vie est un 

long fleuve tranquille" (1988) ou qu'elle est un "Voyage 

au bout de l'enfer" (1978)? 

Pour notre part nous ne cédons pas à la "Psychose" (1960) et nous n'avons pas de "Sueurs 

froides" (1958) bien que certains prédisent la "Peur sur la ville" (1975) et voient la terre 

comme une "Planète interdite" (1956).  

Comme vous, nous attendons la fin du confinement qui sera la "Délivrance" (1972) et, 

comme nous habitons "La dernière maison sur la gauche" (1972) "A l'est d'Eden" (1955), ce 

sera presque "La ruée vers l'Ouest" (1960) mais quand même pas trop pour ne pas être "A 

bout de souffle" (1960).  

Bref "Nous irons tous au paradis" (1977) "Dans un jardin qu'on dirait éternel " (2018) et là 

nous rejoindrons enfin "Le grand restaurant" (1966) où pour certains ce sera "La grande 

bouffe" (1973), mais comme nous n'avons pas "Le goût des autres" (2000) pour nous ce sera 

"Buffet froid" (1979). Vous l'aurez compris les amis pour nous c'est "Cinéma mon amour" 

(2017) ». 

          Hélène Destaerke 

 

 « Exposition « Soleils noirs », au Louvre-Lens par Marie-Laure Cortot 

« Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé,  

Le prince d'Aquitaine à la tour abolie  

Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé  

Porte le soleil noir de la Mélancolie 

     Gérard de Nerval 

  Dans un livre paru en 2008   et sobrement intitulé « Noir »  Michel Pastoureau, 

l’historien médiéviste,  interrogeait l’histoire de cette couleur depuis l’Antiquité jusqu’au 

XXème siècle. Couleur de la mort et des ténèbres, le noir évoque incontestablement le Diable 

et le néant ; mais paradoxalement de ces ténèbres jaillit aussi la lumière.  

 Au fil des époques et des civilisations,  le noir exprimera tour à tour l’humilité, la 

modestie  mais  aussi l'élégance, la sobriété, la modernité, la rébellion ou l’autorité. Le noir 

peut être tragique (la misère noire), transgressif (les chemises noires, les blousons noirs) 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=suis
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=tenebreux
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=veuf
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=inconsole
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=_
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=_
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=prince
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Aquitaine
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=tour
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=abolie
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=_
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=_
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=seule
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=etoile
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=est
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=morte
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=mon
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=luth
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=constelle
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=_
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=_
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=_
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=soleil
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=noir
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Melancolie
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poétique (la nuit noire), moderne (la petite robe noire de Coco Chanel), angoissant (broyer 

du noir). 

On le voit : le noir est pluriel. Et c’est cette multiplicité que l’exposition « Soleils noirs » 

organisée par le Louvre-Lens questionne à travers 180 œuvres qui racontent comment le noir 

a inspiré les artistes occidentaux. 

De Sandro Botticelli à Pierre Soulages,  en passant par Diégo Vélasquez,  Edouard Manet ou 

Henri Matisse, l’exposition explore plusieurs « noirs » :  

o La nuit noire qui n’est en réalité jamais totalement noire et les peintres la représentent 

en y créant des trouées de lumière à 

l’image de ce « Paysage. Effet de clair de 

lune » de Joseph Vernet (1717-1789). 

 

o Le noir sacré indissociable de la mort et 

de la tristesse. Ainsi  que nous le livre 

Edouard Manet  en 1874 dans un 

portrait de Berthe Morisot, toute vêtue 

de noir, qui vient de perdre son père. 

 

o  Le noir social : celui du luxe austère 

réservé à l’aristocratie dans toutes les cours royales ou celui  de la  pauvreté et de la 

détresse sociale (Fernand Pelez, 1845-1913, Le Martyr, dit aussi le marchand de violettes). 

 

o  Le noir du charbon qui s’est incrusté dans nos 

paysages des Hauts de France et qui recouvre les 

visages des mineurs (les « gueules noires ») comme 

en témoignent des clichés d’époque. 

 

o Enfin le noir absolu : celui de Kasimir 

Malévitch (Croix noire) et plus près de nous le noir de 

Pierre Soulages qui est couleur de lumière. 

Si les mesures sanitaires le permettent à nouveau, ne 

ratez pas cette magnifique exposition qui, grâce à la 

solidarité de tous les prêteurs, a été prolongée jusqu’au 25 janvier 2021. Voilà, c’est écrit noir 

sur blanc ! 

 

          Marie-Laure Cortot 
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  Atelier cuisine par Louise Brabant 
 
 

 Merci aux « aficionadas » qui sont ponctuelles aux Ateliers Cuisine depuis leur 

création en 2019. 

 Ce sympathique succès 

n’engendre pas la mélancolie. Tout en 

nous gorgeant de bonnes pintes de 

rire - quelques photos prises en une 

heureuse époque sans masque... en 

témoignent telle que celle de Marie-

Claude s’évertuant à peler un 

potimarron un peu récalcitrant - nous 

travaillons sérieusement, mettant la 

main à la pâte sous l’œil attentif de 

notre super Chef Rémi toujours aussi 

gentil et de bon conseil. De plus en 

plus créatif, nous testons ses nouvelles 

idées et les dégustons au dîner 

toujours dans la bonne humeur. Chacune donne ses appréciations et ses idées éventuelles.  

 
Et Louise, pour ne pas faillir à sa réputation, 

abandonne stylo et bloc note pour un verre de vin.... 
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  Menus qui ont flatté nos papilles …. 

  14 septembre  

   Entrée : Artichaut, magret de canard fumé sur fond de purée d’oignon 

   Plat : Secreto (épaule de porc ibérique), chorizo sur légumes de saison 

 

  12 Octobre       

  Entrée : Velouté de potimarron, coquilles St Jacques et noisettes 

  Plat : Thon rouge sur purée de topinambours, panais rôtis et trois sortes  

  de radis d’hiver 

 

 

 Ultérieurement Louise rédige les recettes détaillées pour les envoyer aux 

participantes. 

 

 

 

 
 

 

 

Pour l’heure c’est évidemment le statu quo. Vivement la reprise... 

         Louise Brabant 

 

 

 Le saviez-vous ?  

 Nous vous avons fait découvrir dans nos précédentes gazettes la passion de Nicole 

pour la photographie, celle de Dominique pour la peinture sur porcelaine ou encore les 

œuvres brodées de Cécile. Cette fois,   nous laissons Béatrice nous parler de sa passion pour 

son jardin, ses rosiers, cette « Terre qui est un cadeau plein de douceur » (Charles 

Baudelaire). 
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Passion Nature par Béatrice Robyn 

" La Nature est un somptueux théâtre où chaque jour est un spectacle".   

Monique Moreau 

    « En 2004, avec mon mari, nous tombons sous le charme d'une ferme datant de 1870 

située à Bouvignies sur un terrain de 

5000m2 dans les environs d'Orchies. 

Dénuée de tout confort, les premières 

années sont consacrées à sa restauration. 

  En 2006, nous créons un verger : 

pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers et 

même un amandier que l'on nous a vendu 

pour un pêcher. 

 L'année suivante, nous créons deux 

plates bandes composées d'arbustes, de 

plantes vivaces et de rosiers. 

 Depuis, chaque année, notre jardin évolue avec  l'implantation de nouveaux massifs. 

J'ai à ce sujet une imagination débordante. 

 Nous nous sommes répartis les tâches : mon mari s'occupe de la pelouse (travail bien 

allégé par l'acquisition d'un robot) et de la taille des arbres. Je m'occupe des massifs de fleurs 

et du potager  

 J'ai un amour particulier pour les rosiers, surtout 

les roses anglaises, qui nous offrent du mois de mai 

jusqu'aux gelées une floraison généreuse et magnifique. 

J'aime beaucoup aussi les hortensias. Malheureusement 

ces dernières années les températures estivales 

excessives les font souffrir un peu malgré les arrosages 

en eau de pluie que nous recueillons dans des citernes. 

 Cette activité est devenue pour moi une passion. 

Quand je suis dans ce jardin, le temps est suspendu, je 

suis en union avec la Nature, j'oublie mes soucis, 

j'observe, je prends soin de chaque plante, si l'une 

d'entre elles semble végéter, je la change de place selon 

ses besoins. 
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En plus de notre jardin d'agrément, nous 

avons très vite implanté un jardin potager  

qui assure notre consommation de légumes 

pendant la belle saison et pour certains  en 

hiver.  

" Cultiver un potager ce n'est pas 

seulement produire ses légumes, c'est 

apprendre à s'émerveiller du mystère de 

la Vie " 

Pierre Rabhi 

   Notre jardin est vivant.  

 Nous y travaillons dans le respect de la Nature : pas de pesticides, de produits 

chimiques, l'emploi de produits naturels est privilégié ce qui permet le développement des 

petits auxiliaires comme les coccinelles, les abeilles, les papillons, les grenouilles, les 

crapauds sans oublier les vers de terre. Je pratique le paillis dans mes massifs et dans mon 

potager c'est à dire que je ne laisse jamais 

une terre nue. je mets du bois broyé ou des 

tontes d'herbe. Cela empêche la croissance 

des plantes indésirables, évite 

l'évaporation et nourrit le sol. Ce sont les 

principes de la permaculture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis pleine de gratitude pour tout ce que notre jardin offre 

à notre regard en émerveillements et je remercie  cette terre qui nous nourrit ». 

          Béatrice Robyn 


