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L’IRLANDE REVIENT À BILLY-MONTIGNY !
Le temps d’une journée, la ville de Billy-Montigny vibrera aux douces mélodies de l’Irlande pour la St Patrick le
samedi 25 mars. A cette occasion, deux groupes irlandais feront le déplacement dans notre commune à l’Espace
culturel Léon Delfosse.

L
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a tête d’affiche ALTAN est
sans conteste l'un des plus
grands groupes irlandais de musique
traditionnel du moment, si ce n’est le
plus grand.
Capable de dynamiser, de façon
prodigieuse, des publics de tous
genres, la formation a conquis les
plus grandes salles aux quatre coins
de la planète, et séduit partout par
son authenticité et son talent.
Altan nous fait partager une musique
qui sent bon les grandes landes vertes
de leur Donegal natal, les pubs et les
tavernes, …une musique fraîchement
venue d’Irlande!!... De magnifiques
chansons, accompagnées de mélodies
ensorceleuses ou de rythmiques
endiablées... Du plaisir à l'état pur !

En première partie, THE CLIFDEN
RAMBLERS. Une formation repérée
dans la capitale du Connemara. Des
morceaux traditionnels rythmés,
des ballades et des chansons du
répertoire populaire irlandais… Une
belle mise en bouche pour un concert
à ne pas manquer à l’espace culturel
Léon Delfosse à 20h30. Prix 12€,
réservations et billetterie en mairie
au 03 21 13 81 13 ou en médiathèque
au 03 21 49 08 59.
Le même jour à 11h, la médiathèque
se mettra également au vert avec le
vernissage d’une exposition sur les
instruments irlandais, visible du 16
au 29 mars. Quelques musiciens de
la Société Symphonique Billysienne
viendront faire une démonstration.

Cyclos

L’europarad 2017 sur les collines de l’Artois

Chaque année, des cyclotouristes traversent les frontières pour se retrouver afin de partager ensemble l’amour
du vélo. Cette fois-ci, les randonneurs de l’ASB cyclos ont l’honneur de recevoir leurs voisins.

A

llemands, autrichiens, italiens
et français arpenteront les
collines de l’Artois cette année à la
fin du mois de mai. Cette édition
fait suite à celle organisée l’année
dernière par les autrichiens de
Vosendorf.
Au programme pour les cyclistes
transalpins et d’Outre Rhin : la
découverte de notre région et la
visite des musées de la guerre et de
la mine. « Cette édition s’annonce
sous les meilleurs auspices ! » se
réjouit Michel Lheureux, président
de l’association, qui ajoute : « nous
avons hâte d’y être ! »
L’organisation de l’Europarad 2017
a été le point d’orgue de la dernière
assemblée générale des cyclos
billysiens.

Les cyclos sont prêts à accueillir l’Europarad 2017

A l’ordre du jour également, la
montée du nombre d’adhérents et
l’approbation du bilan, plus que
positif, qui viennent ainsi conforter la
bonne santé du club.

Boxe

Excellents résultats chez nos boxeurs

C

ourant janvier, sept boxeurs
du Boxing Club Billysien,
présidé par Lucien Tornu, ont
participé aux championnats du
Pas-de-Calais de boxe éducative
à Mazingarbe.

Il s’agit de : Thibaut Dandre
(+76 kg), Mathis Leroy (-51
kg), Alexander Mahieux (-80
kg), Melyne Willem (-51
kg), Wendy Tenon (-57 kg),
Maxence Renaux (+ 86 kg) et
Abdallah Benhachem (-57 kg).
Les deux premiers ont remporté
le titre de champion du Pasde-Calais, tandis que les cinq
autres sont vice-champions.
Nos sept combattants du noble
art se sont donc qualifiés pour
les championnats des Flandres
qui ont eu lieu dimanche 12
février à Divion. Thibaut, Mathis
et Alexander ont remporté le

titre de champion des Flandres et
représenteront le club à l’occasion du
1er tour du championnat de France en
mars 2017.
Autre bonne nouvelle pour l’entraîneur
Guillaume Tornu ; Alexandre Trannin
(+ 86 kg) s’est qualifié pour les ¼ de
finale du Championnat de France les
24, 25 et 26 février à Olhain.
Souhaitons-leur bonne chance…

Le local des cyclos, situé rue Ampère, est
ouvert les mardi et jeudi de 17h30 à 20h.
Pour tout renseignement, contactez le
président Michel Lheureux au
06 44 88 59 61.

Médiathèque Nelson Mandela

« Chouchoutons-nous » : un moment dédié à la femme

Une journée entière à se chouchouter, on en rêve toutes ! Et pourquoi pas ? C’est ce que vous propose l’équipe de
la médiathèque Nelson Mandela à l’occasion de la journée de la femme. Rendez-vous le mercredi 8 mars pour
un moment « Chouchoutons-nous ».

Une grande
friperie gratuite

D

u temps pour tout, sauf pour soi :
36 % des Françaises se plaignent
de n’avoir jamais un instant de libre.
Se faire belle, prendre soin de soi et se
trouver jolie est primordial pour se sentir
épanouie. L’équipe de la médiathèque
a décidé de remédier à cela et vous
propose une pause cocooning dans votre
emploi du temps ultra-chargé !
Date symbolique, c’est le 8 mars,
journée des droits de la femme qui
a été retenue. Au programme de ce
moment bien-être : conseils beauté
et maquillage, prestations esthétiques
(pose de vernis, petites épilations),
coiffures (attaches rapides), bar à
douceurs et friperie.
Les bibliothécaires seront également à
votre disposition afin de vous présenter
les nombreux livres beauté et esthétique
de leur fonds documentaire.

En parallèle de cette opération, la
médiathèque propose une grande
friperie gratuite. Pour ce faire, elle est
à la recherche de personnes désireuses
de donner des vêtements femme
uniquement en bon état général,
accessoires (bijoux, écharpes, sacs à
main, etc). Pas de chaussures.

Cet évènement aura lieu le mercredi 8
mars de 14h à 17h30. Il sera réalisé en
collaboration avec l’équipe de l’institut
« Annelyse beauté ». Les prestations
sont payantes et réalisées uniquement
sur réservation dans la limite des places
disponibles.

Ces vêtements seront à la disposition
du public, le mercredi 8 mars également
et sont à déposer en médiathèque aux
horaires d’ouverture, avant le samedi 4
mars.
Renseignements auprès de MariePierre Guinet en médiathèque ou au
03.21.49.08.59

Association

Savez-vous planter... des graines ?

Durant deux semaines, l’association des amateurs de jardins des régions de Oignies, Hénin-Beaumont et
Billy-Montigny a fait, comme chaque année à cette époque, une vente de graines, de plants et de produits pour
les jardins, à leur local rue Ampère.

C

’est un rendez-vous immanquable
pour les amateurs de jardins
avant la période des plantations. Les
étalages peinent à rester remplis tant la
demande est forte.
Entre deux livraisons, Edgard Chavatte,
secrétaire de l’association, confie tout
de même que des variétés sont plus
demandées que d’autres : « les florices
et les charlottes ont beaucoup de succès
cette année ».
Espérons que ce soit de bon augure et
que la prochaine récolte sera excellente
pour les cultivateurs.

Agenda

Cérémonie

Vive les mariés !

Municipalité
______________

S

amedi 11 février, Michel
Monnier, Adjoint au Maire,
a procédé à l’union de Sylvain
Teilliez, maçon de profession, et de
Coralie Malbranque, vendeuse.
Les deux époux se sont dit oui en la
maison commune.

VENDREDI 10 MARS
Commémoration de la catastrophe
minière du 10 mars 1906
10h15 au parking du cimetière et
à 11h à la nécropole rue Uriane
Sorriaux, à Méricourt.

Tous nos voeux de bonheur aux
jeunes mariés !

Agenda

Salon du bien être à Léon Delfosse

E

sotissimo, le salon du bien être et
de l’ésotérisme, c’est le samedi 11
mars de 10h à 20h et le dimanche 12
mars de 10h à 18h.
Massages, soins énergétiques, ateliers,
conferences, stands, restauration et
buvette vous attendent à l’espace
culturel Léon Delfosse.
Entrée gratuite.
Spectacle d’hypnose le samedi 11 mars
de 20h à 23h avec Maxx Hypnosis.
Billetterie sur www.weezevent.com/
spectacle-max-hypnosis.
Plus d’informations sur esotissimo.com

SAMEDI 18 MARS
Salon du livre policier
Billy Polar
à la médiathèque Nelson Mandela.
Dédicace d’auteurs de 10h à 12h et
de 14h à 16h30.
Animations diverses.

Association
______________

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.

Sport
______________

de la

JEUNESSE
La Municipalité est à la recherche de
jeunes artistes (tous styles débutants)
pour se produire le 1er mai 2017 à
Billy-Montigny dans le cadre du
Festival de la jeunesse
Contact service communication
par téléphone au 03 21 49 49 40
ou par mail
communication@billy-montigny.fr

DIMANCHE 26 FÉVRIER
Championnat de football
Promotion honneur régionale
CBM - MARCQ. O. 2
au stade Paul Guerre à 15h.
SAMEDI 4 MARS
Championnat de handball
Nationale 2
CBM - Asnieres
au stade Paul Guerre
Complexe Otello Troni à 20h45

