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IL Y A 47 ANS : LA CATASTROPHE
DE FOUQUIÈRES-LEZ-LENS
Bulletin d’informations municipales n°7 - 17 février 2017

Samedi 4 février, une délégation d’élus des communes de Billy-Montigny et de Sallaumines se sont rendus
au silo de Méricourt. Lors de cette cérémonie commémorative, ils ont rendu hommage aux victimes de la
catastrophe de Fouquières-lez-Lens.

L

e bassin minier est caractérisé
par son attachement à son
patrimoine historique. Une histoire
teintée par des valeurs telles que la
solidarité et le travail mais aussi,
de manière plus sombre par ses
catastrophes meurtrières.
Il y a longtemps et pourtant si
proche de nous, la catastrophe de
Fouquières-lez-Lens a marqué
notre région. Il a suffi d’un coup de
grisou, dans la fosse 6, le 4 février
1970 pour que 16 familles se
retrouvent en deuil et 36 enfants,
orphelins.

Parmi les 28 victimes, deux
billysiens, Mario Schiavone, 39
ans, 10 ans de fosse, et Francesco
Barone, 54 ans, 21 ans de fosse, y
perdront la vie.

maire de Billy-Montigny et de
Sallaumines, étaient accompagnés
d’une délégation d’élus pour rendre
hommage aux victimes de la mine
au silo de Méricourt.

Le 6 février, à la veille des
funérailles, les syndicats de
mineurs (C.G.T., C.F.T.C. F.O.,
C.F.D.T.) appelleront à une
journée de grève dans le Bassin
Minier. La catastrophe de la Fosse
6 de Fouquières-lez-Lens restera
dans les mémoires

Jean-Marie Nansion, coordonnateur
des manifestations patriotiques et
d’anonymes, était présent.

47 ans plus tard, Bruno Troni et
Christian Pedowski, respectivement

On
pouvait
compter
dans
l’assistance, Mme Antinori, veuve
de Mr Antinori, victime du grisou
ainsi que Bernard Jolda, ancien
mineur rescapé de la catastrophe.

Association

90 ANNÉES DE SYMPHONIE
POUR LA SOCIÉTÉ BILLYSIENNE

L’année 2017 marque le 90ème anniversaire de la société Symphonique Billysienne. Neuf décennies durant
lesquelles, cuivres, vents et cordes ont porté, tambour battant, les couleurs de notre commune.

C

’est en mai 1926, sous l’impulsion de leur chef de gare, que
les cheminots de la gare de Billy
Montigny organisent un grand
concert théâtrale avec le concours
d’un orchestre. Un an plus tard, le
15 juin 1927, Paul Verroust fondait
avec quelques musiciens enthousiastes, cette société.
A cette époque où le cinéma muet
est roi, la société trouve facilement
dans les orchestres de cinéma des
musiciens décidés à servir la musique populaire.
L’organisation de concerts au profit d’œuvres de bienfaisance assure par la suite le succès de cette
formation, ce qui lui octroie une
notoriété.
Au départ de Paul Verroust,
Robert Martin est désigné pour
lui succéder à la direction. Son
dynamisme se concrétise le 3
juillet 1938 au grand concours

de Beauvais où la Symphonie se couvre
de lauriers avec un premier prix d’exécution, le premier prix d’honneur et le
prix de direction pour son chef.
Après cette période de gloire, c’est la
période noire de l’occupation. La société apporte son soutien aux œuvres
de bienfaisance et contribue ainsi à alimenter la caisse du comité d’entraide
aux prisonniers de guerre et familles de
déportés.
Par la suite, vient la fabuleuse collaboration de l’orchestre avec la troupe
théâtrale « Foscarie ». De grands opéras sont interprétés avec brio dans la
localité et même ailleurs.
En 1960, Augustin Manouvrier prend la
présidence et ce, jusqu’en 1989. Durant
cette période, différents directeurs se
succèdent à la tête de l’orchestre : Edouard
Kowalski, Patrice Wojciekowski puis,
Dominique Bergamini qui assurera la
direction pendant 15 années.

Il fallut beaucoup de courage et de
ténacité à ce dernier pour faire perdurer
la société. En effet, l’effectif pilier de
l’orchestre périclite. En cause, l’âge, la
maladie et les disparitions. La relève se
fait alors impatiemment attendre.
C’est à cette période que Claude
Westerloppe, violoniste des « Heures
de Gloire » de la Symphonie billysienne
prend la succession d’Augustin
Manouvrier. Il cède à son tour son poste
en 1993 à Jean Claude Delevallé, actuel
président de la Société Symphonique
Billysienne.
En juin 1999, Michel Wisniewski,
flûte solo, directeur adjoint et conseiller
pédagogique en éducation musicale
prend la direction de l’orchestre qu’il
mène avec brio encore aujourd’hui.
Après 90 années d’existence, lors de
concerts exceptionnels, la symphonie
continue sans relâche ses activités, en
espérant conquérir d’autres instrumentalistes à cordes qui viendraient renforcer les rangs.
En attendant, les musiciens de la société
symphonique billysienne préparent
leur concert d’anniversaire qui aura
lieu le samedi 10 juin, à l’espace culturel
Léon Delfosse.

La Société Symphonique en 1938

Municipalité

La cantine nouvelle formule

Durant les vacances de février, la Municipalité procède aux premiers galops d’essai du nouveau fonctionnement
du restaurant scolaire «Au pain d’Alouette».

D

errière les fourneaux depuis
sept heures du matin, Denis et
Carole s’attellent à préparer le repas
du midi pour les 70 enfants des
Accueils de Loisirs. Les premiers à
avoir le privilège de goûter la cuisine
du nouveau chef cuisinier.
« C’est un bon moyen d’appréhender
le futur du restaurant scolaire » précise
le chef, il ajoute : « le défi est de
trouver un bon compromis entre le
goût, l’équilibre alimentaire, le plaisir
mais aussi le coût ». Car en effet, la
municipalité veut avant tout lutter
contre le gaspillage.
A titre d’exemple, sur 150 enfants,
30 seulement vont se servir en soupe.
Cuisiner sur place permettra donc de
gérer les quantités en conséquence.

Menu de la semaine 8

Lundi 20 février : Potage cultivateur,
chili con carne, riz, yaourt.
Mardi 21 février : Macédoine
mayonnaise, filet de poisson, carottes au
beurre, boulgour et moelleux au chocolat

Jeudi 23 février : Velouté de
légumes, torsades carbonara et Fruit
Vendredi 24 février : Pizza, saucisse
de Toulouse, purée de pomme de
terre, haricots verts et île flottante.

Journée de la solidarité

“Nous voulons pousser les murs des hôpitaux”

La municipalité et les associations participantes à la journée de la solidarité 2016 se sont données rendez-vous
au centre culturel Picasso. A cette occasion, les protagonistes de cette édition ont remis les gains récoltés.

C

e n’est pas une, mais deux
associations qui ont bénéficié
des gains récoltés. La première, « Les
clowns de l’espoir », était représentée
par Carole Landy.
Depuis 20 ans, c’est une quarantaine
de clowns qui interviennent dans les
services de pédiatrie de la région afin
d’apporter de la joie aux enfants et aux
parents. « C’est une manière de pousser
les murs des hôpitaux».
L’association des Diabétiques du Lensois a bénéficié de l’autre moitié des
gains. Son président, Bernard Dellis,
a fait part, avec une certaine émotion,
« du grand bien que leur procurera cette
somme ». Car en effet, les fonds sont
plus que nécessaires pour faire de la prévention et de l’information.

2 637 € ont été partagés entre les «Clowns de l’espoir» et les Diabetique du Lensois

Bruno Troni a insisté dans son discours
sur l’importance du dépistage afin de
prévenir les maladies, rappelant au passage la nécessité de la médecine au travail.

Le Maire de la commune a ensuite remercié les associations
ayant participé au loto de la solidarité ainsi que les donateurs.

Coupure de courant

Nouveautés
médiathèque

Afin d’améliorer la qualité de
la distribution électrique et de
répondre aux besoins de sa clientèle,
Enedis réalisera des travaux sur
le réseau électrique qui entraînera
plusieurs coupures d’électricité.

Jeux Vidéo
DS: Tout savoir CP
DS 3D: Pokémon: Saphir Alpha,
Inazuma Eleven 3: Feu Explosif,
Inazuma Eleven Go: Chrono Stones
Brasier
PS3: Watch Dogs, Battlefield 4
PS4: Minecraft Story Mode, Watch
Dogs 2, PES 2017
Xbox One: Call of Duty Infinite
Warfare, Battlefield 4
WII: Marioparty 8, Super Mario
Galaxy, Sonic et Sega All’Stars Racin

Ces coupures de courant auront lieu
le mardi 28 février
h
de 8 à 16h dans les lieux suivants :
1, au 10 avenue de la fosse 10 ; 1 au
3,2 rue de Nantes ; rue Diderot ;
13,6,12 rue Florent Evrard ; 1 au 3
rue de Melun ; 25 au 27, 33, 2, 6, 16
au 32 rue de Rouvroy.

Acte d’état civil

Naissances
Mélina Ledent, le 1er novembre à Deuchy
Mila Ledent, le 1er novembre à Deuchy
Talina Evin, le 1er novembre à Dechy
Emma Malbranque, le 4 novembre à Lens
Owen Depaix, le 10 novembre à Lens
Léanna Tison, le 13 novembre à Lens
IbtisamAitMansour,le17novembreàLens
Walid Ben Ichou, le 17 novembre à Lens
Shaïneze Chada, le 19 novembre à Lens
Shannone Herbaut,le 17 novembre à Lens
Laly Moreau, le 25 novembre à Seclin
Sohan Guyot, le 26 novembre à Lens
Jordan Herpin, le 6 décembre à Lens

Décès
Novembre
Henri Lyneel, 94 ans
Philippe François, 55 ans
André Braeckman, 79 ans
Wladislas Dym, 90 ans
Germaine Delaby, 84 ans
Romain Kalinowski, 74 ans
Raymond Gravet, 88 ans
Paul Hanquez, 85 ans
Eugénie Moreau, 98 ans

Mariages

Décembre
Fleury Brassart, 84 ans
Françoise Kukula, 86 ans
Christian Aubert, 74 ans
Huguette Franquenoul, 85 ans
Henri Hubert, 80 ans

Alexis Krupski & Catherine Pette,
le 3 décembre.
Abdellah Ouaabli & Rachida
Akhemraz, le 24 décembre.

Clifden Ramblers
(musique folk irlandaise)

Samedi 25 mars 2017
à 20h30

Association
______________
SAMEDI 18 FÉVRIER
Concours de belote
organisé par
le Foyer Artistique Billysien
à la Maison du Peuple rue F.Evrard
Inscriptions à 14h, tarif 5€.
Début de la partie 14h30.
VENDREDI 10 MARS
Braderie de printemps
organisée par le Secours Populaire
de 9h30 à 14h30
à la salle d’Œuvres Sociales.
SAMEDI 11 MARS
Bourse aux vêtements
organisée par l’Amicale Laïque
à la salle d’Oeuvres Sociales
de 10h à 17h.
Inscriptions
mardi 28 février de 16h à 17h30
et le mardi 7 mars de 15h30 à 17h
au centre Picasso.
Prix des tables: 3 € la table de 1m80
et 2€ la table de 1m20.
SAMEDI 11
ET DIMANCHE 12 MARS
Salon du bien-être et de l’ésotérisme
Esotissimo
à l’Espace Culturel Léon Delfosse
à partir de 10h
Entrée gratuite.

Sport
______________
DIMANCHE 26 FÉVRIER
Championnat de football
Promotion honneur régionale
CBM - MARCQ. O. 2
au stade Paul Guerre à 15h.

Concert avec

&

Agenda

PAF 12

Exposition sur la musique irlandaise
à la médiathèque Nelson Madiba Mandela
du jeudi 16 mars au mercredi 29 mars.
Vernissage le samedi 25 mars à 11h

SAMEDI 4 MARS
Championnat de handball
Nationale 2
CBM - Asnieres
au stade Paul Guerre
Complexe Otello Troni à 20h45

