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24 septembre 2016 - Fête du sport
au complexe sportif Mendès FranceCourrières fête le sport !



MARIAGES  · Michaël MANÇON et Valérie GADEK le 3 septembre 2016
 · Romain MEJEAN et Nassima ZRAEZAE le 3 septembre 2016

 · Gaëtan FROEHLICH et Virginie THERAGE le 22 octobre 2016

DÉCÈS
 · Eddy CARTON le 3 septembre 2016 à Courrières, 36 ans
 · Jules RESIN le 3 septembre 2016 à Courrières, 89 ans
 ·  Anne-Marie COURBY épouse DERACHE le 7 septembre 2016 à 
Lens, 70 ans
 · Christian MOTSCHA le 9 septembre 2016 à Lens, 60 ans
 · Josiane NOJE épouse KROL le 16 septembre 2016 à Arras, 80 ans

 ·  Anna RUPEK veuve PRAUSE le 16 septembre 2016 à 
Valenciennes, 77 ans
 · Michel FOUQUART le 18 septembre 2016 à courrières, 74 ans
 · Virgile MARBAIX le 21 septembre 2016 à Lille, 60 ans
 · Henriette WADIN veuve LANSEL le 24 septembre 2016 à Lens, 96 ans
 ·  Andrée DUCROCQ veuve BUTEL le 30 septembre 2016 à 
Courrières, 88 ans

 · Marthe PICKAERT veuve MASURE le 3 octobre 2016 à Liévin, 95 ans
 · Wladislas PUCHALSKI le 7 octobre 2016 à Courrières, 88 ans
 ·  Mauricette BELLEMBERT veuve DEGARDIN le 8 octobre 2016 à 
Hénin-Beaumont, 83 ans
 ·  Léonie GRULOIS veuve LELONG le 9 octobre 2016 à Courrières, 
91 ans
 · Laurent LECOUSTRE le 14 octobre 2016 à Courrières, 42 ans

NAISSANCES
 · Claire CUVELIER née le 3 septembre 2016 à Seclin
 · Louis WASIEWICZ né le 4 septembre 2016 à Seclin
 · Tao SIGOILLOT né le 6 septembre 2016 à Seclin
 · Ilianna MALBRANQUE née le 8 septembre 2016 à Lens
 · Inaya MALBRANQUE née le 8 septembre 2016 à Lens

 · Baptiste HACCART né le 5 septembre 2016 à Dechy
 · Diego DE SAINT ESTEBAN né le 9 septembre 2016 à Lens
 · Julian SCHOTTEY CHABOWSKI né le 11 septembre 2016 à Arras
 · Théo DEMERVAL né le 17 septembre 2016 à Lens
 · Martin QUIDE né le 18 septembre 2016 à Lens
 · Nolan OCRE né le 19 septembre 2016 à Seclin

 · Valentin OCRE né le 19 septembre 2016 à Seclin
 · Camélia ZAGORSKI née le 28 septembre 2016 à Lens
 · Andreï VAZE né le 3 octobre 2016 à Lens
 · Clara COCHEZ née le 4 octobre 2016 à Seclin
 · Léna CAMILLERI née le 9 octobre 2016 à Lens

NAISSANCES

LE CARNET

RÉTRO EN PHOTOS

MARIAGES

DÉCÈS
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 AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE LE 15 SEPTEMBRE  C’est désormais une tradition. Le 
personnel du centre multiaccueil organise une fête pour les enfants qui quittent la crèche 
municipale. Accompagnés de leurs parents, ils ont assisté à un spectacle très drôle et haut 
en couleurs.

 CENTRE CULTUREL LE 23 SEPTEMBRE  Beaucoup de passionnés ont assisté à l’inauguration 
de l’exposition de peinture du Groupe Jules et Emile Breton présidé par Madame Annie Evain. 
Cette année, Madame Francine Binda de Villers au bois était l’invitée d’honneur.

 INSTITUT MÉDICO-EDUCATIF LE 1ER OCTOBRE  Distribution de bulbes, tombola, arbre de 
Noël, galettes des rois, sorties à Dennelys-Parc… L’assemblée générale de l’IME a évoqué 
les nombreuses actions réalisées pour la saison 2015/2016 et a élu une nouvelle présidente 
Madame Hilda Stautemas.

 CENTRE CULTUREL LE 27 SEPTEMBRE  Monsieur Bernard Lefebvre, responsable de site, a 
présenté un projet de réhabilitation Beugnet aux habitants lors de la réunion d’information 
organisée par Pas-de-Calais habitat.

 FOYER RESTAURANT LE 3 OCTOBRE  Une nouvelle Association de Parents d’Elèves vient de 
voir le jour pour les écoles Curie et Jaurès : « les mômes de JO-JAU ». Le bureau vient d’être 
constitué avec Mme Kelly Boulogne à sa tête.

 ÉCOLE JEAN MOULIN LE 10 OCTOBRE  Invités par Madame Dietzinger dans le cadre de 
la « Dictée d’Ela », Simon Banza et Jean-Ricner Bellegarde, joueurs du RC Lens ont joué les 
professeurs des écoles et ont fait la dictée aux enfants de CM2.



SOMMAIRE

ÉDITO

 N°358 · Octobre 2016 · L’écho de Courrières 3

Bulletin mensuel - Directeur de la publication : Christophe Pilch
Photos : Guy Szymczak
Conception grahique et Impression : 
Imprimerie de la Centrale Lens - SIRET 358 201 267 000 20
Éditeur : Mairie de Courrières - Tél. 03 21 74 80 20
Dépôt légal : OCTOBRE 2016 - ISSN 1274-8757 
Site internet www.courrieres.fr - Adresse mail : echo@courrieres.fr

L’ÉCHO MUNICIPAL ............ p. 4 à 11
Odette et Michel, coup de foudre au cinéma
S... comme savoir !
Moderniser les méthodes d’apprentissage de la langue française
Initiative pour l’Emploi des Jeunes
Les Mercredis de l'Industrie
Recherche des jeunes motivés...
Courrières à l'heure de la Semaine Bleue
Concours du Club d’Histoire Locale : toutes et tous ont été reçus !
MeltingPotch
Création d’un ossuaire au cimetière communal
Courrières, en mode sport

L’ÉCHO...NOMIE..................... p. 12
Chantal Descamps, l’expertise immobilière
Michael Gary, un traiteur à votre domicile
Auto-école BEGARD

L’ÉCHO ASSOCIATIF ............... p.13
Safari pour le comité des fêtes du quartier du Rotois
2015/2016 : une année exceptionnelle pour l’APPHIM !
L’Amicale des Donneurs de Sang à Weissenthurm
Septembre, octobre : mois des bonnes affaires !

L’ÉCHO ANNONCES............... p.14 
Des aides exceptionnelles pour rénover votre logement
L'Atelier Choral chante RENAUD
Concert de Sainte Cécile de l'Harmonie l'Union Fait La Force
Concert au profit du Téléthon

LE TRAVELLING........................ p.15
Les prochaines sorties

L’ÉCHO ANNONCES................ p.16
Théâtre - Humour : Le mirale par « La Compagnie »
Théâtre : Prêt à partir par Teatro Picaro
Noël avec la paroisse

Le mercredi 5 octobre, le Département du Pas-de-Calais a inauguré 
au centre culturel de Courrières la traditionnelle « Semaine Bleue » en 
présence de Monsieur Christophe Pilch, Maire et de Madame Patricia 
Rousseau, Conseillère départementale.

Cette année encore, le traditionnel banquet des aînés fut un moment 
de partage et de joie intense pour plus de 400 Courriérois. Le temps 
d’un repas, d’une danse et de quelques discussions animées, nous 
avons éloigné de nous la tentation du repli sur soi.
Accompagner les retraités vers une nouvelle vie sereine et épanouis-
sante, après des années de travail et d’éducation des enfants, c’est 
le minimum que nous devons leur offrir.
Dans cette mission, le Département du Pas-de-Calais est un partenaire 
incontournable de la Ville de Courrières. L’aide au maintien à domi-
cile, la prévention des maladies liées au vieillissement, le versement 
des aides sociales spécifiques et le soutien aux associations du vivre 
ensemble sont autant de priorités sans lesquelles la vie des plus de 
60 ans de notre territoire ne serait pas la même. 
Et le Département du Pas-de-Calais reconnaît tellement l’action menée 
par la commune pour le bien-vieillir qu’il a choisi d’inaugurer à 
Courrières, le 5 octobre dernier, la traditionnelle « semaine bleue ».
Se satisfaire des politiques qui fonctionnent bien est important, mais 
ce n’est pas suffisant.
Les droits et la protection que nous croyons acquis aujourd’hui pour-
raient voler en éclat, si les élus de demain choisissaient de balayer 
nos priorités.
Nous devons prendre la mesure de ce qui se jouera l’an prochain, 
où de grands rendez-vous démocratiques attendent les Français.
Depuis la rentrée, la course aux primaires des uns et des autres 
nous montre surtout que l’élection présidentielle est un objet de désir 
ultime pour les candidats. Mais pour quoi faire ?
Rappelons-leur que certains sujets ont tout intérêt à ne pas être 
oubliés dans leurs débats. En haut de la liste, je citerais la bataille 
pour l’emploi, le soutien à ceux qui cherchent et à ceux qui créent 
du travail, une réforme fiscale qui soulage les classes moyennes et 
qui met enfin à contribution les plus riches, et des embauches pour 
la santé, la sécurité, la Justice et l’Education.
Les candidats qui se détournent des seules priorités de la population 
prennent le risque de perdre l’élection, et, plus grave, de perdre 
définitivement la confiance des gens.
Il appartient à chacun d’entre nous de faire de son vote un choix 
utile pour l’avenir. Alors jusqu’au 31 décembre 2016, j’invite celles 
et ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales à se 
rendre en mairie pour le faire. 
A l’heure où nos services publics prouvent plus que jamais leur 
utilité, et où chacun attend de l’action publique qu’elle le protège 
et l’accompagne, personne ne doit se détourner des urnes, ou se 
laisser déposséder des enjeux du vote.
La France, la République et la commune de Courrières comptent 
sur nous !
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S… comme savoir ! 
Plus de 400 enfants de CP, CM1 et CM2 ont reçu un dictionnaire

Face au défi du numérique, la commune 
remettait depuis plusieurs années 2 
dictionnaires aux élèves de CM2 (un 
dictionnaire de français et un de langue 
vivante). Pour cette année scolaire, les 
membres de la commission Jeunesse ont 
décidé de maintenir cette action mais de 
l’étendre aux classes de CP et CM1. À 

l’avenir, seuls les CP 
et CM1 recevront un 
dictionnaire sachant 
que les CM2 l’auront 
déjà obtenu l’année 
précédente. Il est à 
noter que l’achat 
de ces dictionnaires 
représente un coût 
de 6500 € HT pour 
la commune.

Le mardi 18 octobre, 
lors d’une cérémo-
nie à la salle de 
l’Harmonie, plus de 

400 élèves de CP, CM1 et CM2 scolarisés 
dans notre commune ont reçu le dictionnaire 
« Hachette Benjamin » (CP), « Le Robert illus-
tré » (CM1 et CM2), des livres d’activités sur 
le recyclage et les châteaux forts ainsi que 
des calculettes et des CD. Cette remise de 
dictionnaire s’est effectuée dans une joyeuse 
ambiance à la salle de l’Harmonie. Messieurs 

Christophe Pilch, Maire, Philippe Lelièvre, 
Adjoint en charge de la Jeunesse, élus et 
Délégués Départementaux de l’Éducation 
Nationale (DDEN) ont mis « la main à la 
pâte » pour contenter l’appétit de savoir des 
enfants sous le regard des parents.

Odette et Michel
Coup de foudre au cinéma
Né le 9 avril 1945 à Courcelles-les-Lens, 
Michel DUSSART y est scolarisé jusqu’à 
l’âge de 14 ans avant d’entamer sa carrière 
professionnelle le 13 avril 1959 au triage 
à la Fosse 8 de Auby. Galibot au fond de 
15 à 16 ans puis aide-géomètre de 16 
à 17 ans, il obtient son CAP de mineur à 
l’âge de 18 ans. Il effectue alors son service 
militaire durant 16 mois et termine en tant 
que réserviste au grade de sergent. À son 
retour, il travaille de nouveau à la Fosse 8 et 
accède au poste d’ouvrier chef de poste 6 
mois plus tard. Après son mariage, il entre à 
l’école des cadres mais est dans l’obligation 
d’abandonner son projet. Muté en 1970 à 
la Fosse Dejardin de Waziers, il rejoint en 
1975 la Fosse 2 d’Oignies et fait l’école des 
cadres en accéléré avant d’être nommé agent 
de maîtrise. En 1989, il part près d’Angers 
pour la construction d’un musée et y travaille 
jusqu’à sa retraite bien méritée en août 1990. 
De 1991 à 2000, il fait du gardiennage dans 
un château de l’Eure. Michel est médaillé 
d’Argent et Grand Or. Aujourd’hui, il profite 
de la vie et aime beaucoup jardiner.

Odette MIQUET est née le 13 septembre 
1947 à Ostricourt et y est scolarisée jusqu’à 
l’âge de 14 ans. Elle commence alors un 

apprentissage dans la couture de 14 à 15 
ans et travaille comme ouvrière en filature de 
15 à 19 ans. Elle cesse son activité pour se 
consacrer à l’éducation de ses enfants. Elle 
élève également les 4 enfants de sa sœur 
jusqu’en 1975. De 1990 à 2000, elle est 
femme de ménage et fait du gardiennage 
avec Michel, au château. Elle prend soin 
de sa maman qu’elle garde jusqu’en 2006. 
Aujourd’hui, Odette aime jardiner et s’occuper 
de ses petits-enfants. Elle participe avec son 
mari aux activités du Club des Aînés.

Michel et Odette se sont rencontrés au cinéma 
d’Ostricourt, il avait alors 16 ans et elle, 14. 

Ce fut le coup de foudre et depuis ce temps 
ils ne se sont plus quittés.

Ils ont emménagé sur la commune de 
Courrières en août 1990. Aujourd’hui ils 
vivent une retraite heureuse.

Michel et Odette se sont unis le 23 septembre 
1966 à la Mairie d’Ostricourt. Et de leur 
union sont nés 3 enfants : Bruno en 1968, 
Patricia en 1970 et Estelle en 1972. Ils ont 
également la joie d’avoir 6 petits-enfants : 
Mégane, Antoine, Romain, Michel, Jules et 
Paul.
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+ de 400 enfants
ÉQUIPÉS POUR UN MONTANT DE 6500€



Moderniser les méthodes d’apprentissage de la langue française 
le club Alphabétisation a reçu de nouveaux outils pédagogiques

C’est avec une émotion non dissimulée 
que, le lundi 10 octobre 2016, Madame 
Marylise LEDDA et son équipe de 
6 bénévoles ont reçu des mains de 
Monsieur Jacques Rousseau, Président de 
l’association Maison Pour Tous, du matériel 
pédagogique (cahiers d’exercices, livres 
« Bescherelle »…) mais également sept 
tablettes numériques, qui serviront à 
moderniser les méthodes d’apprentissage 
du Club d’Alphabétisation. 

À cette occasion, Monsieur Christophe 
Pilch, Maire et Madame Patricia 
Rousseau, Adjointe au Maire en charge 
de la Culture, sont venus constater le 
travail remarquable des bénévoles de 
cette association qui ont pour mission 
d’apprendre à lire, parler, écrire et 
compter aux personnes étrangères qui 
sont sur la commune de Courrières. Ces 
cours, qui ont lieu 2 fois par semaine (le 
lundi et le mardi de 14h15 à 16h15) à 
la médiathèque François Mitterrand, sont 
gratuits, mixtes et sans limite d’âge. 
Actuellement, une douzaine de personnes 

venant des quatre coins de la planète 
(Maghreb, Mali, Chine, Pologne…) 
suivent avec assiduité les cours dispensés 
par le Club d’Alphabétisation. Les 
résultats sont à la hauteur des espérances 
des bénévoles avec des progrès dans la 
maîtrise de notre langue que ce soit à 
l’écrit ou à l’oral. Grâce à cette maîtrise, 
les démarches administratives et les 
recherches d’emploi sont grandement 
facilitées.

L’achat de ce matériel, d’un coût total de 
2600 €, a été rendu possible grâce à 
une subvention de 1500 € du Fonds de 
Participation des Habitants qui, rappelons-
le, est financé conjointement par la 
commune de Courrières et la Région Hauts 
de France. Le Club d’Alphabétisation 
n’ayant comme ressources (et non des 

moindres) que la volonté et l’implication 
de ses bénévoles, l’association Maison 
Pour Tous, qui a pris sous son aile le Club 
Alpha, a contribué à hauteur de 1100 € 
pour boucler le financement de cette 
action. Le traditionnel pot de l’amitié, 
venu conclure cette remise de matériel, 
fut un moment de partage et de satisfécits 
entre les « élèves », les bénévoles et les 
élus.

Si vous êtes intéressés par les cours 
dispensés par le Club d’Alphabétisation, 
n’hésitez pas à venir les voir ou à appeler 
à la médiathèque François Mitterrand au 
03 91 83 23 15 pendant les heures de 
cours (le lundi et le mardi de 14h15 à 
16h15).
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LE NOMBRE D’ANNÉES 

D’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS À 
COURRIÈRES INITIÉ PAR LA MAISON 

POUR TOUS

 2600 € 
COÛT DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

AVEC LA PARTICIPATION 
DU FPH (1500 €) ET 

DE LA MAISON POUR TOUS (1100 €)

 LIRE écrire

     compter
PARLER

 
le

 FRANÇAIS  

LA MISSION DES BÉNÉVOLES DU CLUB 
ALPHABÉTISATION
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Initiative pour l’Emploi des Jeunes

Le sport, vecteur d’insertion professionnelle

La ville de Courrières met en place avec le soutien du Fonds Social Européen, une action intitulée : « L’orientation 
professionnelle et le sport : Voies d’insertion sur Courrières ».  Le jeudi 22 septembre dernier, à la Maison de Services 
Publics, une vingtaine de jeunes Courriérois est venue s’informer lors d’une réunion de présentation de ce dispositif 
original : allier la pratique du sport à la construction d’un projet professionnel. 

Quel est le but de cette action ? 
Cette action « Initiative pour l’emploi 
des jeunes » répond à la volonté de la 
municipalité d’apporter une réponse au 
problème de chômage que rencontrent 
nos jeunes concitoyens.

En quoi consiste cette action ?
Cette action constitue un accompagnement 
intensif des jeunes de la commune qui 
sont à la recherche d’un emploi. Elle 
doit leur permettre de trouver leur voie 
professionnelle en levant les freins à 
l’emploi, en faisant découvrir les métiers, 
en travaillant un projet professionnel, 

en entrant en contact avec les acteurs 
économiques du secteur (entreprises, 
centres de formations, pôle emploi etc.). 
Bref, cette action a pour but d’aider le 
jeune à élaborer un projet professionnel 
solide et ainsi faciliter son intégration sur 
le marché du travail.

Elle se compose :

 � d’un atelier thématique par semaine 

 � d’un entretien individuel tous les 
quinze jours afin de faire le point sur 
sa situation

 � d’une à deux séances de sport par 
semaine. 

Qu’a-t-elle de différent des autres 
dispositifs que je connais déjà ?

Le suivi hebdomadaire est assuré par 
une chargée d’insertion professionnelle. 
Les groupes sont constitués de 10 à 15 
jeunes ce qui permet un accompagnement 
individualisé et personnalisé, un coaching 
sur mesure pour chaque jeune. 

De plus, outre les classiques ateliers 
de Techniques de Recherche d’Emploi, 
l’accent est mis sur la préparation à 
l’entretien d’embauche/d’entrée en 

formation qui est un exercice difficile 
à aborder et redouté par les jeunes. 
Par ailleurs, la commune bénéficie de 
plusieurs partenariats notamment avec 
le magasin Cora Courrières et le pôle 

emploi de Carvin et dans ce cadre, les 
jeunes seront amenés à visiter le magasin 
Cora, participer à des cessions de 
recrutement et découvrir les métiers de 
la grande distribution.

Ils découvriront également, grâce aux 
ateliers du pôle emploi, les métiers qui 
recrutent et comment y accéder.

élaborer un projet 
professionnel

un accompagnement 
individualisé 

et personnalisé

en partenariat avec 
Cora Courrières et 

le pôle emploi de Carvin
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En quoi le sport est-il vecteur d’inser-
tion ?
La partie « remise en forme » constitue 
un pilier important de l’action et 
démarrera dès novembre. Elle débutera 
avec l’intervention de professionnels qui 
réaliseront un « Diagnoform » auprès 
des jeunes ainsi qu’avec la mise en 
place des séances sportives : Aquagym, 
musculation, cardio-training, handball et 
football.

La partie sportive répond à deux exigences :

 � Travailler la remise en forme, le bien-
être et ainsi la confiance en soi, afin 
d’être dans les meilleures dispositions 
possibles pour affronter le monde du 
travail et les entretiens.

 �Développer l’esprit d’équipe, de 
compétition, d’échange et de partage 
et ainsi faciliter la communication et 
l’intégration.

Elle permet en outre de créer un moment 
d’échange privilégié avec l’équipe 
pédagogique.

À qui est ouvert le dispositif ?
Il est ouvert aux jeunes Courriérois en 
recherche d’emploi âgés de 16 à 25 ans, 
peu ou non diplômés et n’étant inscrits 
dans aucune formation ni parcours 
scolaire. Surtout, cette action concerne les 
jeunes qui ont une réelle envie de devenir 
acteurs de leur parcours et qui refusent la 
fatalité du chômage. 

L’action a démarré, puis-je toujours 
l’intégrer ?
Oui ! L’opération a démarré début octobre 
2016 et se termine le 31 décembre 
2017. Cependant, les entrées et sorties 
sont permanentes et l’on peut intégrer à 
n’importe quel moment. Un groupe de 
13 jeunes a déjà été constitué et est prêt 
à vous accueillir.

N’hésitez pas à vous renseigner et vous 
inscrire auprès du point emploi, 5 rue des 
Acacias (face à la médiathèque) ou au 
09 91 83 23 00.

se remettre en forme
et développer 

son esprit d'équipe

Recherche des jeunes motivés  
pour mettre en valeur la chaîne des parcs
Dans le cadre de la mise en place de 
la mission de service civique « chaîne 
des parcs », le pôle métropolitain de 
l’Artois, Euralens et Uniscité recrutent 20 
jeunes en service civique en particulier 
sur le territoire de la Communauté 
d’agglomération d’Hénin Carvin.

Cette mission dont voici 
le descriptif disponible 
sur le site de l’agence 
du service civique 
s’adresse à tous les 
jeunes de 16 à 25 
ans du terr i toire, 
30  an s  pou r  l e s 
personnes en situation 
de handicap. Comme 
d’habitude un seul critère en 
dehors de l’âge être motivé(e) pour 
s’investir pour les autres et pour soi.

http://www.service-civique.gouv.fr/
missions/sensibiliser-et-communiquer-aupres-

des-habitants-sur-la-chaine-des-parcs-1

http://www.agglo-henincarvin.fr/
Actualites/Agglo/Recherche-des-jeunes-
motives-pour-mettre-en-valeur-la-chaine-
des-parcs 

Afin de toucher un maximum 
de jeunes, une séance 

d’informations sur le 
service civique sera 
o r g a n i s é e  s u r  l e 
territoire de la CAHC le 
9 novembre à 15h45, 
salle 9/9 bis Métaphone 

(salle de séminaire au 
RDC) à Oignies. 

En cas de questions merci d’envoyer 
un mail à lens@uniscite.fr L’équipe Unis 
cité. (plus d’informations : 
http://www.uniscite.fr/antenne/lens/)

Les Mercredis de l'Industrie

Faire découvrir le secteur de la 
métallurgie et les métiers qui recrutent 
(tuyauteur, chaudronnier, tourneur, 
soudeur..) ainsi que les formations 
proposées et donner envie d’engager 
un parcours dans 
ce domaine : 
c’était le thème 
de la réunion 
o r g a n i s é e  l e 
mercredi 21 septembre dernier à 
la Maison de Services Publics. Des 
professionnels, des centres de formation 
pouvant proposer des parcours 
qualifiants (AFPA, AFPI, GRETA) et Pôle 
emploi étaient venus à la rencontre de 

personnes intéressées par le secteur de 
la métallurgie ou souhaitant le découvrir 
et apporter une réponse complète et 
immédiate aux demandeurs d’emploi, 
qui auront ainsi la garantie de ressortir 

de l’atelier avec 
un rendez-vous 
c h e z  l e  b o n 
pa r t ena i re  en 
fonction du projet 

identifié. À noter que la métallurgie fait 
partie des industries technologiques 
qui représentent 55% des exportations 
industrielles françaises. Elles emploient 
50 % d’ouvriers et 22 % de cadres et 
ingénieurs.

Les industries technologiques, 
c’est 42 000 entreprises et  

1,5 million de salariés



8 L’écho de Courrières · Octobre 2016 · N°358

Courrières à l'heure de la Semaine Bleue
Le mercredi 5 octobre, le Centre Culturel 
a accueilli la journée inaugurale de la 
Semaine Bleue avec de nombreux stands 
et ateliers destinés à informer nos aînés. 

Une journée en forme de prélude aux 
animations préparées par l’association 
animation pour les aînés de la résidence 
Guy Mollet. 

Chaque jour, du 17 au 22 octobre, ils ont 
vécu à l’heure de cette semaine tout en 

bleu avec un programme très varié : jeux 
de société, concert avec « Les copains de 
l’accordéon », thé dansant avec Teddy 
Montana à la salle de l’Harmonie et repas 
convivial avec leur famille en présence de 
Christophe Pilch, Maire, Maria Fanion, 
Adjointe au 3e Âge, Patricia Rousseau, 
Adjointe à la Culture, Mireille Delecolle, 
Conseillère Déléguée et, invités surprise, 
Albert Facon, Député honoraire et son 
épouse. 

Le vendredi, les enfants du centre de loi-
sirs Basly ont assisté avec les résidents 
à un spectacle de clowns « Paulo et 
T’champi » qui a rapproché les généra-
tions dans de grands éclats de rire. 

Enfin, un après-midi cabaret avec les 
chanteuses de « Katy Folies » est venu 
clore cette semaine bleue 2016 avant le 
banquet des Aînés le dimanche.

Les copains de l'accordéon

Jeux de cartes et de société

Thé dansant

Journée d'accueil de la semaine bleue le 5 octobre

Résidence pour 
personnes âgées 
Guy Mollet

Rue Aristide Briand
62710 Courrières

Tél. 03 21 20 34 82
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C’est toujours un évènement que nos se-
niors attendent avec impatience chaque 
année en octobre : le traditionnel banquet 
des Aînés offert par la Municipalité à toutes 
les personnes âgées de plus de 67 ans.
Plus de 400 personnes sont venues au 
Centre Culturel pour participer au banquet 
certes, mais aussi et surtout, pour partager 
un grand moment festif, revoir des amis 
et rencontrer « Monsieur le Maire ». Les 
convives ont enchaîné les danses à un 
rythme endiablé avec des jambes de 20 
ans à faire pâlir de jalousie beaucoup de 
jeunes gens. 
Tous sont repartis avec leur photo prise le 
jour même pour se rappeler cette journée. 
À cette occasion, Monsieur Christophe 
Pilch, Maire, Madame Maria Fanion, Ad-
jointe au 3e Âge et les élus ont mis à l’hon-
neur 2 de nos aînés : Madame Yvonne 
Boilly (92 ans) et Monsieur Alfred Poulain 
(87 ans).

A voir : le reportage photos et vidéos sur  
https://www.facebook.com/villedecourrieres/

Repas convivial pour les résidents et leur famille 

Paulo & T'Champi

Banquet des Aînés 

Après-midi 
cabaret avec  

Katy Folies
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Création d’un ossuaire 
au cimetière communal
Dans le cadre de la réglementation du 
Code Général des Collectivités Territo-
rial, il incombe à la commune de réa-
liser un ossuaire aux fins de recueillir 
les corps venant des sépultures dont 
les concessions sont reprises par la 
commune suite à leur abandon par 
les familles.

Considérant le nombre élevé de 
tombes à reprendre soit environ plus 
de 200 corps à ce jour et le nombre 
potentiel à venir dans les années 
futures soit une moyenne de 40/an 
(données état civil), il a été décidé de 
construire un ossuaire pour répondre 
au besoin.

Ce bâtiment de 100 m² sera réa-
lisé par le cabinet d’architecture 
Crommelinck et l’entreprise de gros 
œuvre Delecroix Stanczyk et implanté 
au fond du cimetière. Il se présentera 
sous la forme d’un bâti en parpaings 
recouvert d’un enduit de couleur gris 
avec un soubassement de briques 
rouges et toiture à 4 pans tuiles 
rouges avec motif de tuiles de verre 
pour l’éclairage zénithal.

Ces travaux seront mis en œuvre à 
compter du 3 novembre et auront 
une durée de 6 mois.

Concours du Club d’Histoire Locale :
toutes et tous ont été reçus !

En septembre, à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine et du 72e 

anniversaire de la Libération , des 
élèves de CE2, CM1 et CM2 avaient 
participé à des visites commentées des 
2 expositions organisées par le Club 
d’Histoire Locale. 

Des visites auxquelles ils avaient été 
très attentifs car elles faisaient l’objet 
d’un questionnaire sur l’église Saint Piat 
d’une part, et sur la guerre 39/45 et la 
Libération d’autre part. 

Toutes et tous ont été particulièrement 
brillants et le jeudi 13 octobre, 62 
enfants ont reçu des mains de Messieurs 
Christophe Pilch, Maire, Bernard 
Montury, 1er Adjoint et des élus du 

Conseil Municipal des livres pour les 
récompenser. De nombreux parents 
ont assisté à cette sympathique céré-
monie qui s’est terminée par le verre 
de l’amitié.

MeltingPotch, le Festival des langues et des cultures 
Organisée par l’association Mines de 
Culture, en partenariat avec la ville 
de Courrières, la 2e édition du Festival 
des langues et des cultures baptisé 

MeltingPotch a eu lieu à la Médiathèque 
François Mitterrand le 24 septembre 
dernier. En prélude à cette manifestation, 
le 5 septembre, Suzie Giesek, Présidente 

de l'association, avait donné une 
conférence de presse à la Médiathèque 
pour présenter cet évènement culturel. 
Consacré aux langues et aux cultures 
étrangères, le festival a proposé des 
initiations à différentes langues, mais 
aussi des rencontres, des débats, des 
expositions, des activités pour enfants 
et adultes, des stands d’information... et 
même un peu de cuisine ! Un programme 
très riche qui, s’il faisait la part belle aux 
langues étrangères (italien, mandarin, 
esperanto, néerlandais, japonais…), 
a proposé aussi des rencontres autour 
d’une exposition photographique « Que 
fais-je ici ? » sur le regard porté sur les 
migrants ou un café littéraire autour du 
livre « Un lion derrière la vitre ».

Photo de « famille » pour les lauréats des concours des Journées du Patrimoine et de la Libération

Des élèves attentifs aux explications sur la Libération

Illustration du futur ossuaire
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Démonstrations, initiations… Courrières était en mode 

« sport » le samedi 24 septembre. Les associations 

sportives de la commune s’étaient mobilisées pour 

présenter leur discipline respective au complexe 

sportif Mendès France : tir à la carabine, tir à l’arc, 

sarbacane, boxe, judo, yoseikan budo, aérobic, 

musculation, volley, pétanque, basket, majorettes, 

danse, zumba, football, handball, équitation, 

badminton, aqua gym… 

Pour le spectacle, le public a pu assister à une 

« battle » de zumba et à un défilé par nos majorettes 

« Les Coralines ».

 Courrières, 

en mode sport



L’ÉCHO...NOMIE

INFORMATION

Afin de toujours mieux accueillir 
ses élèves, l’auto-école BEGARD a 
transféré ses locaux du numéro 4 au 
numéro 36 de la rue Louis Pasteur.

Auto Moto École Bégard

36, rue Louis Pasteur 
62710 Courrières

�� Permis B 
�� Voiture automatique 
�� Voiture PMR 
�� Conduite Accompagnée
�� Remorque
�� Moto
�� 125 cm3 permis AM
�� Code par internet

Responsables : 
Madame Jeannine BEGARD  
et Monsieur Louis BEGARD

Horaires d’ouverture de l’agence : 
Lundi au vendredi de 15h à 19h
Samedi de 14h à 16h

Téléphone : 03 21 20 11 45
Portable : 06 85 52 30 66
E-mail : ae.begard.j@wanadoo.fr
Site internet : www.autoecolebegard.fr

Chantal Descamps,  
l’expertise immobilière
Vous êtes à la recherche d’un bien 
immobilier (maison/appartement/terrain) 
ou souhaitez vendre votre logement pour 
envisager l’acquisition d’un nouveau 
bien sur le secteur des communes de 
Courrières/Carvin/Dourges/Hénin-
Beaumont… ?

Nous avons la personne qu’il vous faut 
en la personne de Madame Chantal 
DESCAMPS qui travaille en relation 
étroite avec l’agence immobilière « I 
comme immo ».

Un achat immobilier réussi commence 
toujours par une bonne définition de ses 
critères de recherche. Pour vous y aider, 
Madame Chantal DESCAMPS met son 
expertise à votre service et est à votre 
écoute afin de définir ensemble ces 
critères et ainsi concrétiser votre projet. 
N’hésitez pas à la contacter pour plus de 
renseignements.

Michael Gary,  
un traiteur à votre domicile
Après avoir exercé le métier de cuisinier 
durant de nombreuses années dans la 
Marine Nationale ainsi que dans une 
résidence pour personnes âgées, Monsieur 
Michael GARY a décidé qu’il était temps 
pour lui de voler de ses propres ailes en 
se mettant à son compte. Il s’est donc tout 
naturellement installé comme traiteur en 
février 2016. Monsieur GARY se propose 
d’assurer la partie restauration, c’est à 
dire la partie cuisine (qui fait la part belle 
aux produits frais et locaux) et le service 
en salle que ce soit pour les mariages, 
les baptêmes, les communions ou toutes 
autres manifestations nécessitant une 
prestation de restauration.

N’hésitez sur tout pas à contacter 
Monsieur GARY afin de lui faire part de 
vos envies et établir ensemble un devis 
personnalisé gratuit.

Madame Chantal DESCAMPS
I comme immo

  06 81 13 74 03

  www.icommeimmo.fr 

 chantaldescamps@icommeimmo.fr

Michael GARY

62710 Courrières

   06 66 06 68 15

 mika76@live.be
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Safari pour le comité des fêtes du quartier du Rotois

Cette année le comité des fêtes du quartier 
du Rotois avait choisi le Monde Sauvage 
Parc Safari à Aywaille en Belgique pour 
son voyage annuel. Le 17 septembre res-
tera mémorable pour les 62 personnes du 

quartier ayant participé à cette sortie : une 
journée ensoleillée et pleine de souvenirs. En 
petit train, nos Courriérois se sont plongés 
dans un véritable safari et ont retrouvé un 
univers de liberté où les troupeaux d’animaux 
évoluent à quelques mètres des visiteurs tout 
comme le spectacle des perroquets et de 
rapaces ou encore le show des otaries. Pour 
ce voyage, le Comité n’a demandé qu’une 
participation modique de 10€ par personne 
(au lieu des 50€ de prix de revient) grâce 
aux actions entreprises par le comité tout au 
long de l’année et la participation du FPH* 
(aide cofinancée par le Conseil Régional et 
la Municipalité). 
*Fonds de Participation des Habitants

Septembre, octobre : mois des 
bonnes affaires !

Toute l’année, nos associations orga-
nisent des manifestations : marchés aux 
puces, voyages, expositions, concerts, 
spectacles… Dès la rentrée, elles vous ont 
proposé de faire de bonnes affaires grâce 
à leurs bourses et marchés aux puces.

2015/2016 : une année exceptionnelle pour l’APPHIM !
Après sa participation à la journée inau-
gurale de la Semaine Bleue, l’Associa-
tion pour la Pérennisation du Patrimoine 
Historique Industriel et Minier (APPHIM) a 
tenu son assemblée générale le 5 octobre au 
Foyer Restaurant. Les actions ne manquent 
pas comme l’ont constaté les participants 
en présence de Christophe Pilch, Maire, 
Philippe Kemel, Député et Patricia Rousseau, 
Conseillère Départementale. Dans leurs inter-
ventions, les élus ont félicité les responsables 
de l’APPHIM pour l’immense travail réalisé 
pendant une année et le sérieux des présen-
tations du bilan d’activité 2015/2016 par 
Georges Tyrakowski, Secrétaire Général 
ainsi que des comptes annuels par Pierre 
Ombrouck, Trésorier Général. De plus en 
plus d’adhérents, des actions tous azimuts, 
des finances saines et de nombreux projets 
nouveaux pour 2016/2017, les feux sont 
tous au vert pour l’APPHIM qui aura bien-
tôt un local à Courrières. Celui-ci permettra 

à l’association de mieux se faire connaître 
encore et de mieux informer la population 
sur ce qu’était la vie des Mineurs. Un grand 
bravo à Jean-Louis HUOT et à son équipe 
de passionnés qui l’assistent dans toutes les 
activités ! 
Email : apphim@apphim.fr 
Site internet : www.apphim.fr

L’Amicale des Donneurs de Sang à Weissenthurm
Comme chaque année, les Donneurs de Sang 
de Courrières ont retrouvé leurs correspon-
dants de la Croix-Rouge de Weissenthurm, 
ville jumelée avec Courrières. La délégation a 
été reçue en Mairie avant de participer à une 
visite des environs de Weissenthurm qui leur 
a permis de découvrir le passé historique et 
industriel de la région (Musée de l’industrie de 
la pierre ponce). Après un copieux « Brunch » 
et une dernière promenade le long du Rhin 
jusqu’au confluent avec la Moselle, le moment 
de la séparation était déjà arrivé. Une nou-
velle rencontre est déjà prévue pour 2017 
à Courrières. Rappelons que la prochaine 
collecte de sang à Courrières aura lieu le 
mercredi 16 novembre, salle de l’Harmonie, 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

Le stand de l’APPHIM lors de la journée inaugurale 
de la Semaine Bleue

Marché aux puces de l’APE Debussy le 24 
septembre

Bourse multi collections et vêtements par le 
comité de la Louisiane les 8 et 9 octobre

Bourse aux jouets par Aide Ecole d’Atlas le 22 
octobre
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Jean-Louis FOSSIER - Conseiller municipal d’opposition du Parti Communiste Français / Front de Gauche
« Pour Courrières, l’Humain d’abord »

N. APPERE, députée PS : «les retraités peuvent payer»

On a eu les hausses sur la TVA, la CSG, les mutuelles, le quotient familial révisé, le supplément familial fiscalisé, la demi-part veuf(ve) 
supprimée, les taxes sur l’électricité, sur l’essence.
Les nouveaux coups du PS contre le pouvoir d’achat sont arrivés : 
- taxe poubelle,
- 9% d’augmentation de la taxe foncière,
- pour les retraités : une 4e année de blocage des pensions, et l’APL diminuée s’ils ont réussi à mettre de l’argent de côté.
Et les socialistes vous parlent de baisse des impôts et d’inflation nulle, en offrant la chair du peuple aux requins de la finance. Honteux !

L’Atelier Choral 
chante RENAUD
Pour son prochain concert, l’Atelier 
Choral de Courrières rendra hommage 
au chanteur Renaud avec notamment en 
invité « tribute Renaud » Morgane de 
lui le vendredi 18 novembre 2016 à la 
salle de l’Harmonie (place Jean Tailliez) 
à 20h.

Réservations conseillées au 
03 21 20 35 52 / 03 21 75 35 97 
(PAF : 8€ - prévente : 6€).

Concert de Sainte Cécile 
de l’Harmonie l’Union Fait La 
Force
Le Concert aura lieu le samedi 19 
novembre 2016 à 15h30 à la salle de 
l’Harmonie Place Jean Tailliez (entrée 
gratuite). Outre l’orchestre des Jeunes et 
l’harmonie, vous pourrez aussi applaudir 
les « Miniziks », les « Why Notes » et 
les « Crazy Coconuts ».

Concert au profit 
du Téléthon
Le vendredi 2 décembre, l’Amicale de 
Donneurs de Sang organise un concert 
à partir de 19h45 à la salle de l’Har-
monie en faveur du Téléthon. Au pro-
gramme : Jazz, Pop, Rock… avec The 
Crazy Coconuts, Adeline, Les Pirates de 
la Deûle, Whynote et les Jazzymutés. 
Entrée gratuite – petite restauration au 
profit du Téléthon.

Des aides exceptionnelles 
pour rénover votre logement
Les aides financières du Programme 
d’Intérêt Général (PIG) « Habiter Mieux » 
sont reconduites pour 2 ans. Ces aides 
sont plus importantes et elles concernent 
davantage de ménages. C’est le bon 
moment pour lancer vos travaux !

Sous conditions, l’agglo peut financer 
les travaux d’amélioration de votre lo-
gement (travaux d’économies d’énergie 
notamment) en partenariat avec l’Etat, 
l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) 
et la Région Hauts-de-France, grâce au 
Programme d’Intérêt Général.

Rendez-vous avec CITÉMÉTRIE pour dis-
cuter de votre projet ou vous informer 
sur toutes les aides :
Permanences à Courrières*
• Lundi 14 novembre 2016 de 9h à 12h
• Vendredi 25 novembre 2016 de 
13h30 à 17h
à la Maison des Services Publics de 
Courrières, rue des Acacias.
*Munissez-vous  de votre avis d’imposi-
tion pour savoir si vous avez droit aux 
aides financières.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
vous pouvez contacter CITÉMÉTRIE au  
03 21 16 99 44.



LE TRAVELLING

PROCHAINEMENT SOUS-RÉSERVE DE COPIES

LA FILLE DU TRAIN

LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET LÉON

INFERNO

MR WOLFF
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Carte ciné Culture............15€

Tarif plein..........................5,50€

Tarif réduit........................4,50€

Adhérent ..........................3,50€

Programme disponible sur : 

·  le répondeur du Travelling 

 au 03 21 20 23 76 

· www.courrieres.fr

JUSTE LA FIN DU MONDE
Après douze ans d’absence, un écrivain 
retourne dans son village natal pour annoncer 
à sa famille sa mort prochaine. Ce sont les 
retrouvailles avec le cercle familial où l’on 
se dit l’amour que l’on se porte à travers les 
éternelles querelles, et où l’on dit malgré nous 
les rancœurs qui parlent au nom du doute et 
de la solitude.

 VENDREDI 4 NOVEMBRE à 18h 
 SAMEDI 5 NOVEMBRE à 17h30 

 L’ODYSSEE
1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et 
ses deux fils, vivent au paradis, dans une jolie 
maison surplombant la mer Méditerranée. 
Mais Cousteau ne rêve que d’aventure. Grâce 
à son invention, un scaphandre autonome 
qui permet de respirer sous l’eau, il a 
découvert un nouveau monde. Désormais, 
il veut explorer ce monde, et il est prêt à 
tout sacrifier.

 SAMEDI 5 NOVEMBRE à 14h30 
 DIMANCHE 6 NOVEMBRE à 16h 

DOCTOR STRANGE
Le Docteur Stephen Strange, talentueux 
neurochirurgien, doit mettre son égo de côté 
après un tragique accident pour apprendre 
les secrets d’un monde caché. Dans le 
quartier de Greenwich Village, il doit jouer les 
intermédiaires entre le monde réel et l'au-delà 
pour protéger le Marvel Cinematic Universe.

 VENDREDI 11 NOVEMBRE à 20h30
 SAMEDI 12 NOVEMBRE à 17h30 
 DIMANCHE 13 NOVEMBRE à 17h30
 VENDREDI 18 NOVEMBRE à 18h 
 SAMEDI 19 NOVEMBRE à 20h30 

DEEPWATER
Avertissement

D’après l’incroyable histoire vraie de la plus 
grande catastrophe pétrolière de l’histoire.
La plateforme Deepwater Horizon tourne 
non-stop dans les profondeurs du golfe du 
Mexique. Lorsque la société décide de la 
déplacer trop rapidement, le personnel est 
loin de se douter que les 5 millions de barils 
sous leurs pieds sont prêts à exploser...

 VENDREDI 18 NOVEMBRE à 20h30 
 SAMEDI 19 NOVEMBRE à 17h30 
 DIMANCHE 20 NOVEMBRE à 17h30 

BRICE 3
Brice est de retour. Le monde a changé, mais 
pas lui. Quand son meilleur ami, Marius, 
l’appelle à l’aide, il part dans une grande 
aventure à l’autre bout du monde… Les 
voyages forment la « jaunesse » mais restera-
t-il le roi de la casse ?

 SAMEDI 5 NOVEMBRE à 20h30 
 DIMANCHE 6 NOVEMBRE à 14h 

LES 7 MERCENAIRES
Pour mettre fin au despotisme d'un 
industriel, les habitants de Rose Creek 
engagent sept hors-la-loi. Alors qu’ils se 
préparent à une confrontation sans pitié, 
ces sept mercenaires prennent conscience 
qu’ils se battent pour bien autre chose que 
l’argent…

 DIMANCHE 6 NOVEMBRE à 18h30 

 VENDREDI 4 NOVEMBRE à 20h  
 SOIRÉE SPÉCIALE   
 COURRIÈRES ASSISTANCE  
TARIF : 7 €
Collation à l’issue de la séance - Pensez 
à réserver vos places au 03 21 76 23 30

LES TROLLS
À partir de 6 ans

Les Trolls sont des créatures délirantes et 
joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais 
leur monde est changé à jamais lorsque leur 
leader Poppy doit se lancer dans une mission 
de sauvetage qui l’entraînera loin de ce petit 
paradis. 

 VENDREDI 11 NOVEMBRE à 18h 
 SAMEDI 12 NOVEMBRE à 14h30, 20h30 
 DIMANCHE 13 NOVEMBRE à 14h30 
 SAMEDI 19 NOVEMBRE à 14h30 
 DIMANCHE 20 NOVEMBRE à 14h30 



JUSQU'AU 30 NOVEMBRE  � Exposition : « À table ! La santé au menu », Médiathèque

VENDREDI 4 NOVEMBRE  �  Soirée cinéma par Courrières Assistance, Centre Culturel et 
Travelling

SAMEDI 5 NOVEMBRE  �  Bal des « Années 80 » par le Comité du quartier des Fleurs et 
du Rotois, Centre Culturel

DIMANCHE 6 NOVEMBRE  �  Repas dansant de fin d’année de Pétanque Loisirs,  
salle de l’Harmonie

VENDREDI 11 NOVEMBRE

 �  ARMISTICE 1918 – Défilé – Vin d’Honneur,  
salle Martin Luther King

 � Banquet des Anciens Combattants, salle de l’Harmonie

DIMANCHE 13 NOVEMBRE  � Repas couscous par l’APEI Hénin –Carvin, Centre Culturel

MERCREDI 16 NOVEMBRE  � Don du sang, salle de l’Harmonie

VENDREDI 18 NOVEMBRE
 � Le miracle par la « Compagnie », Médiathèque

 � Concert par l’Atelier Choral, salle de l’Harmonie

SAMEDI 19 NOVEMBRE

 �  Concert de Sainte Cécile de l’Harmonie l’Union Fait La Force, 
salle de l’Harmonie

 �  Marché aux puces spécial jouets et vêtements d’enfants par 
l’APEL Clair Accueil, Centre Culturel

DIMANCHE 20 NOVEMBRE  � Exposition de l’ASFAC, salle D. Deloffre

SAMEDI 26 NOVEMBRE  � Repas de Ste Cécile par l’Harmonie Hilariter, salle de l’Harmonie

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

 � Repas de Ste Barbe par l’APPHIM, salle de l’Harmonie

 �  Brocante de loisirs créatifs par le Tiroir du Scrap,  
Centre Culturel

Théâtre – Humour

Vendredi 18 novembre à 20h30 à la Médiathèque

Le miracle
Par « La Compagnie »

Deux prostituées parisiennes sur le retour, décident de se 
racheter une moralité en ouvrant une petite épicerie bio à 
la campagne. La reconversion ne va pas se passer comme 
prévu ! Elles enchaînent les catastrophes : la disparition 
accidentelle de leur souteneur, la désertification des cam-
pagnes, une propriétaire hystérique… Bref, il faudrait un 
miracle ! Une comédie endiablée, qui respire l’humanité 
et la tendresse, avec des personnages truculents qui nous 
prouvent que le vulgaire n’est pas forcément là où on l’at-
tend.

Tarif : 5 €
Réservations : Mairie de Courrières : 03 21 74 80 20

Théâtre

Vendredi 2 décembre à 20h30 à la Médiathèque

Prêt à partir
Par Teatro Picaro
(dans le cadre du festival intercommunal « on vous emmène » 
par la Compagnie Franche Connexion)

Quatre comédiens déchus sont tout ce qu’il reste d’une 
compagnie de théâtre qui obtient le grand privilège de jouer 
son nouveau spectacle à la Cour du duc. C’est la dernière 
chance pour la troupe de retrouver le succès et de fuir la 
misère. Le voyage vers la Cour est interrompu par un accident 
au beau milieu d’un bois. On assiste alors aux répétitions du 
spectacle qui décidera du sort de la compagnie. Une histoire 
rocambolesque où l’ironie se mêle au drame, le passé au 
présent, la fantaisie à la réalité.

Tarif : 5 €
Réservations : Mairie de Courrières : 03 21 74 80 20
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AGENDA

Noël avec la paroisse
Le samedi 3 décembre de 10h à 18h, la paroisse Saints Pierre et Paul aux Portes 
du Nord organise avec le concours de la Municipalité son marché de Noël à 
l’église Saint Piat. Tout au long de la journée, retrouvez une crèche vivante, l’his-
toire de Noël (10h30 et 17h), des chants et une exposition/vente de crèches. 
Vous pourrez aussi vous restaurer à la salle Martin Luther King toute proche. 
Enfin, Saint Nicolas sera présent avec un cadeau pour chacun.


