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plein les yeux
pour le 14 juillet

«H

um, ka sa yé misyé Bobo » !
Qui n’a jamais entonné
ces paroles, tant bien que mal, sans
jamais en comprendre le sens ? Et

En ce jour de fête nationale, le 14 juillet, la ville de
Billy-Montigny n’a pas fait entorse à la tradition. Afin
d’honorer les festivités, la municipalité a misé à nouveau sur
les musiques du soleil !
pourtant, le célèbre titre du groupe
Zouk Machine a traversé le temps
et les étés. Cette année, c’est à BillyMontigny, à l’occasion des festivités

du 14 juillet, que les célèbres
musiques créoles ont raisonné.
La soirée a commencé avec Génération
Latino, qui a ambiancé le public grâce à
son répertoire chaud comme le soleil !
Pour clôturer le concert, c’est Myriam
Abel, gagnante de la Nouvelle Star
en 2005, qui s’est illustrée sur la
scène.
Les festivités ont été présentées
par le fidèle Yves Caré, qui a offert
au public de nombreux cadeaux.
Comme le veut la coutûme, la soirée
a été ponctuée par le traditionnel feu
d’artifice, tiré après les remerciements
de la municipalité au public.

Association

Un club qui a du mordant

Chaque année, les amis des chiens se donnent rendez-vous le 14 juillet, au centre sportif Delannoy, à
l’occasion de la démonstration d’éducation canine organisée par les CBM.

L

a rigueur était de mise pour
Matrix, le Berger Allemand
en pleine session de ring. Cette
discipline rassemble trois épreuves
différentes. A savoir, le plat, le saut
et le mordant.
« Nos chiens sont en majorité des
Bergers Allemands et Malinois lofés
avec un pedigree » explique Bernard
Duhem, président du club canin,
« mais nous acceptons toutes les
races ». Car en effet, parmi les
70 adhérents du club, cinq ont
le monitorat pour les chiens de
catégorie 1 et quatre pour ceux de la
catégorie 2 ».
Les membres de l’association sont
majoritairement des femmes. Des
personnes soucieuses d’apporter
une éducation à leurs toutous. Il
est bien-sûr préférable d’éduquer
le chien dès le plus jeune âge,
dès quatre mois. Mais le club ne
s’arrête pas à ça.
L’association accompagne également les personnes ayant des difficultés motrices pour le dressage
de leur animal. Elle forme aussi
ses adhérents qui le souhaitent,

au monitorat. Elle est par ailleurs
reconnue par le ministère de l’agriculture et d’utilité publique.
Toutefois, le club se veut avant tout
convivial. Le prochain concours
inter-sociétaire se déroulera le samedi
16 septembre, à 18h. Le lendemain,
elle organisera les épreuves du
Certificat de sociabilité et d’aptitude

d’utilisation (CSAU).
Si vous êtes un particulier désireux
d’éduquer votre chien, Bernard
Duhem et son équipe vous
accueillent le samedi à partir de
14h et le dimanche dès 9h, au centre
sportif Lucien Delannoy, avenue du
1er mai. Plus de renseignements au
06 82 23 29 84.

DU 15 AU

18 AOÛT
Parking de la piscine,
rue Jean Lurçat

Cérémonie

Il y a 228 ans, la prise de la Bastille

A

ujourd’hui considérée comme
notre fête nationale, le 14 juillet
est avant tout très symbolique.

Institué par la loi en 1880, ce jour
férié commémore deux évènements
majeurs de l’histoire de la France. La
prise de la Bastille de 1789, qui a mis
fin à la monarchie absolue et la fête de
la fédération.
En ce 228e anniversaire de la révolution
française, une délégation d’élus menée
par Robert Krzyzaniak, conseiller
municipal, a déposé une gerbe aux
monument aux morts, rue Dolet.

Sport

La pétanque a la côte !

O

n peut dire que la pétanque est à la
mode ces derniers temps. Samedi
1er juillet, la pétanque Billysienne,
présidée par Joseph Féra, a organisé
son premier concours de l’année sous
un magnifique soleil.
Plus de cent boulistes représentants
55 doublettes se sont affrontés sur les
terrains du boulodrome Jean Ferraton.
Cette journée, placée sous le signe de
la convivialité et du fair-play, a vu la
victoire dans la « générale » de Jason
et Romain d’Annappes face à David
et Angelo d’Haveluy.
Dans la consolante, Dylan et Aurélien
de Sin-le-Noble l’ont emporté face à
Ryan et Angelo d’Haveluy.
Deux semaines plus tard, le 14 juillet,
c’est 60 doublettes qui avaient fait le
déplacement, à la grande satisfaction
du président.
« Nous avons de plus en plus de monde
qui fréquentent notre boulodrome.
L’engouement est sûrement dû au fait
que la discipline est amenée à devenir
un sport Olympique et qu’elle est un
peu plus médiatisée».

Johnny et son frère vivent à proximité
et viennent jouer régulièrement :
« C’est un loisir très convivial. C’est
aussi un peu le repos après le boulot ! »

La générale a cette fois-ci été
remportée par le duo héninois
Eric et Juliano devant Joffrey et
Jérémy .

Les joueurs sont également venus de
très loin. « Nous pouvons désormais
dire que nos concours sont interdépartementaux et même internationaux
puisque des participants sont venus de
la région lilloise et aussi celle de Mons,
en Belgique», s’amuse Joseph Fera.

Le prochain concours aura
lieu le 15 août. Il est ouvert
à tous, sur invitation, après
accord de la FFST et du
club.
Renseignements
au
06.82.57.69.54.

Mariages

Ils se sont dit oui !

S

amedi 8 juillet, Michel
Monnier, adjoint au Maire, a
procédé à l’union de deux jeunes
couples.

Culture
Animations à la médiathèque
Jeudi 3 août
Rencontre Bébés lecteurs
de 10h30 à 11h
pour les 0-3 ans.

Le premier était celui de Sabrina
Bouve, assistante d’éducation, et
de Benoît Alliot, dessinateur et
pivot de l’équipe fanion des CBM
handball.
La seconde cérémonie a uni
Bernadette Claisse, téléconseillère,
et Abderrazak Ghribi, boulanger.
Le samedi suivant, Joël Rolland,
adjoint au maire, a officialisé
le mariage de Denis Lamon et
Mélodie Selle, tous deux domiciliés
à Billy-Montigny.

Agenda

Samedi 5 août
Samedi Jeunesse spécial été
de 10h30 à 11h30
pour les 4-6 ans
et de 14h30 à 16h
pour les 7-15 ans.
Réservations en médiathèque
ou au 03 21 49 08 59
L’élu a ensuite uni Guillaume Frere,
employé aux espaces verts, et Sylvie
Noga, Agent d’entretien.
Pour terminer, C’est Roland Rappasse,
charpentier couvreur, qui a pris pour
épouse Gwendoline Lesne.
Félicitations aux jeunes mariés !

Association
Samedi 5 août
Fête de quartier et foire aux puces
organisées par
le foyer artistique billysien
place Alexandre, de 10h à 17h.
Réservations sur internet
à cette adresse :
fetedequartier@laposte.net.
Un mail sera retourné
avec le formulaire.
Le paiement se fera sur place.
1€ le mètre.
Priorité aux habitants du quartier.
12 & 13 août
Soirée moules frites à la maison
du peuple organisée par le Foyer
Artistique Billysien.

Transports en commun

Travaux sur les voies ferrées

L

es équipes SCNF Réseau
poursuivent activement la
modernisation du réseau ferré
en Haut-de-France. Dans ce
cadre, la gare de Douai fera
l’objet d’importants travaux de
modernisation de la voie.

Une première phase aura lieu
entre le 7 et le 28 août, avec le renouvellement des trois aiguillages.

Pour ce faire, les travaux nécessiteront
une interruption totale du trafic de
tout ou partie du complexe ferroviaire
de Douai pendant 32h, durant le weekend du 12 au 14 août.
Ces
travaux
impliqueront
le
remplacement de 3 TER sur l’axe
Lille-Douai-Arras, par des autocars,
du 7 au 19 août.

Ping-Pong
Le club TTBM( Tennis de Table de
Billy-Montigny),avec le concours de la
Municipalité,du Conseil régional des
Hauts-de-France,de la jeunesse et sport
et l’ Association Sportive Billysienne
propose GRATUITEMENT des
initiations,des rencontres,un tournoi
aux billysiens(non licenciés) du 8 août
au 30 août : les mardis,mercredis et
jeudis de 18h à 20h salle J.Curie.
Venez découvrir le monde pongiste
avec des chaussures de salle !

