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LES COLOMBOPHILES DE L’AILE DE FER
PRÊTS POUR LA NOUVELLE SAISON
Dimanche 19 février, les colombophiles de la région se sont rassemblés en nombre au local de l’Aile de fer,
présidée par Didier Hantute, à l’occasion d’une vente aux enchères de pigeons.

L

orsqu’on observe un pigeon
dans la nature, on est loin
de s’imaginer qu’il en existe une
multitude d’espèces. En effet, il
existe un large éventail de races de
pigeons. Certaines s’arrachent même
à prix d’or, au risque pour l’acheteur
d’y laisser des plumes.
Lors des enchères organisées par
l’Aile de Fer, quarante pigeons
étaient mis en vente. Des volatiles
offerts par des sociétés voisines et
des éleveurs.

Les colombophiles, principalement
des compétiteurs, étaient venus
nombreux dans l’espoir de trouver
LE columbidé le plus sensationnel.
La vedette de l’après-midi était un
pigeon Janssen d’Hénin Beaumont.
Sa mise en vente a donné lieu à une
belle enchère allant jusqu’à 80 euros.
D’autres espèces ont aussi eu du
succès à l’instar d’un magnifique
pigeonneau d’Estevelle.

Ces ventes se font une fois dans
l’année entre les mois de janvier et de
mars. Successivement organisées par
les sociétés colombophiles voisines,
elles attirent beaucoup d’amateurs
de la région et confirment ainsi
l’entente inter-sociétaires.
Les recettes permettront de
préparer le démarrage de la saison
en vue des prochaines compétitions.
Celles-ci ont été retardées par la
grippe aviaire. Elles devraient donc
débuter durant le mois d’avril.

Sport

De la graine de champion à la salle Paul Eluard

La section football des C.B.M., présidée par Philippe Duquesnoy, a organisé dernièrement trois tournois de
futsal. Cette édition 2017 intéressait les U9, les U11 et les U13 à la salle Paul Eluard.

L

es clubs de football reprennent
progressivement du terrain
après la trêve hivernale. Chez le
très productif club des Carabiniers
de Billy-Montigny football, les
plus jeunes se sont illustrés dans
plusieurs tournois de foot en salle.
Les U9 et les U11 se sont
comportés honorablement et les
U13 ont fait forte impression en
terminant deuxième.
En effet, lors du challenge Salvatore
Melilli, les jeunes joueurs de
Mathieu Leroy se sont distingués
de leurs adversaires. Et pour cause,
le jeune portier Mathéo Fournier a
fait bloc dans ses cages, ne laissant
que très peu de marge à l’attaque
adverse.

seconde marche du podium, derrière
l’équipe d’Ecourt St Quentin.
Ces trois challenges se sont déroulés
dans une bonne ambiance et une
bonne entente. De bons joueurs et
joueuses, se sont démarqués parmi
toutes les équipes.

Quant à l’attaque billysienne,
elle a joué son rôle jusqu’au bout,
menant ainsi son équipe sur la

Espace Cyber-base de Billy-Montigny – Planning du mois de mars
Mardi 7

Mercredi 8

Jeudi 9

Vendredi 10

Samedi 11

17h-19h

14h-16h

16h-19h

17h-19h

17h-19h

9h-11h

Astuces d’entretien et
de dépannage de son pc
(tout public)

Cycle débutants :
création et gestion
de boîte mail 1/2

Accès libre

Création de
cartes de visite 1/2
(tout public)

Télécharger et installer des
logiciels libres
(intermédiaire)

Créer une photo
panoramique
(intermédiaire)

Jeudi 16

Vendredi 17

Samedi 18

Mardi 14

Mercredi 15

17h-19h

14h-16h

16h-19h

17h-19h

17h-19h

9h-11h

Découverte du tableur
1/2
(intermédiaire)

Cycle débutants :
création et gestion
de boîte mail 2/2

Accès libre

Création de
cartes de visite 2/2
(tout public)

Créer une vidéo à partir de
photos 1/2
(tout public)

Montage photo
(intermédiaire)

Jeudi 23

Vendredi 24

Samedi 25

Mardi 21

Mercredi 22

17h-19h

14h-16h

16h-19h

17h-19h

17h-19h

9h-11h

Découverte du tableur
2/2
(intermédiaire)

Cycle débutants :
rédiger et mettre en
forme
un courrier

Accès libre

Caricaturer un portrait
avec Gimp
(intermédiaire)

Créer une vidéo à partir de
photos 2/2
(tout public)

Fermeture exceptionnelle

Jeudi 30

Vendredi 31

Samedi 1er (Avril)

Mardi 28

Mercredi 29

17h-19h

14h-16h

16h-19h

17h-19h

17h-19h

9h-11h

Création de cartes
de Pâques 1/2
(tout public

Revoir sa géographie
tout en s’amusant
(tout public)

Accès réservé
aux demandeurs
d’emploi

Accès libre

Entraide Party
(tout public)

Création de cartes
de Pâques
(intermédiaire)

Agenda

Les enchanteurs de retour à Billy-Montigny !

Après 2 ans d’absence dans notre commune, le festival Les Enchanteurs fera une halte le 7 avril à l’espace culturel
Léon Delfosse. Cette année, c’est le groupe “Motivés”, ambassadeur d’une musique engagée, qui foulera les
planches de la salle de spectacle billysienne.

C

hanter, c’est surtout résister, c’est
aussi rêver à une société plus
juste et plus solidaire. La démarche
des Motivés permet de remettre au
rythme du jour un patrimoine musical
empreint d’histoire sociale et de
redonner des couleurs révolutionnaires
aux manifestations qui, elles, ne sont
pas prêtes de disparaître.
Vingt ans après, « Motivés » un participe passé, continue à se conjuguer au
présent. Des chansons qui soutenaient
les combats d’hier, des refrains en échos
aux luttes et combats d’aujourd’hui,
ouvrières, humanistes et justes. Y’a
toujours pas d’arrangement parce qu’ils
n’ont pas renoncé… et vous ?
10€ en pré vente 14/16€ sur place.
Billetterie en médiathèque.

Commémoration de la Catastrophe du 10 mars 1906

E

n 1906, un coup de grisou emportait 1099 mineurs dans les
galeries des fosses de Billy-Montigny,
Méricourt et Sallaumines. Cette catastrophe est la plus meurtrière rencontrée en Europe.
111 ans plus tard, la mémoire de ses
victimes doit être conservée plus que
jamais. C’est pourquoi, une cérémonie
d’hommage a lieu chaque année.
La municipalité vous convie à la
Commémoration officielle le 10 mars
2017 à 10h15. Le rassemblement aura
lieu à l’entrée du cimetière municipal
de Billy-Montigny, côté parking.

La cérémonie se poursuivra ensuite à
la nécropole , rue Uriane Sorriaux à
Méricourt, à 11h. Puis, une réception
sera organisée à la salle Aimé Lambert,
rue de Dourges à Méricourt.

Le samedi 11 mars, l’association des
Amis de la Fosse 10 organise son tour
commémoratif.
Le point de rassemblement aura lieu
avenue de la Fosse 3 à Méricourt à
10h.

Au programme : marche commémorative au parcours des rescapés,
arrêt à la Fosse 2, repas et visite en
bus des différents sites miniers avoisinants. Renseignements auprès de
Sebastien Glaubert
amisfosse10billy@gmail.com

Agenda

Accueil
de loisirs

de la

JEUNESSE

mercredis permanents

La Municipalité recherche des jeunes
artistes (tous styles débutants) pour
se produire le 1er mai 2017 à BillyMontigny 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

Mercredis de loisirs : 14h-17h
Péri-loisirs : 17h-18h30
au Point Information Jeunesse,
6-8 rue Étienne Dolet
Contact : Catherine Hantute au 06 72 57 75 76
Ville de Billy-Montigny

SALON

POLAR

Sept auteurs PATRICK S. VAST

J.B LEBLANC - CHRISTOPHE PITEUX
MICHAEL MOSLONKA - GÉRARD SEVIN
GAYLORD KEMP - MAGALI LE MAÎTRE

médiathèque

Nelson Madiba

Municipalité
______________

DIMANCHE 19 MARS
Cérémonie du 55ème anniversaire
de la signature des accords d’Evian
pour le Cessez le Feu en Algérie.
Rassemblement
rue 19 mars 1962 à 9h
puis au monument aux morts
rue E.Dolet.

en dédicace exclusive
de 10h à 12h et de 14h à 16h30

18.03.17
Mandela

Coupure de courant
pour cause de travaux
LUNDI 6 MARS
entre 8h et 14h30
dans les lieux suivants :
12 au 20 avenue de la Fosse 10
6 avenue de la Fosse 2

de 14h à 16h30

Exposition

“Le livre se met à nu !”
par ADELINE KEMP
graphiste et illustratrice

Concert avec

&

Clifden Ramblers
(musique folk irlandaise)

Samedi 25 mars 2017
à 20h30

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

Menu du restaurant scolaire
Lundi 6 mars
Betteraves râpées vinaigrette
Aiguillettes de poulet forestière
riz Pilaf
Yaourt

Jeudi 9 mars
Salade coleslaw
Goulash à la hongroise
Torsades emmental râpé
Liégeois vanille

Mardi 7 mars
Velouté Dubarry
Crépinettes de porc aux herbes
Haricots verts
Pommes de terre rissolées
Mimolette à la coupe

Vendredi 10 mars
Bruschetta
Filet de poisson pané
Épinards à la crème
Pommes de terre
Fruit de saison

Association
______________
SAMEDI 4 MARS
Concours de belote
organisé par
l’APE de Voltaire/Sévigné
à la salle Germinal à 15h.
Inscriptions au 06 52 08 34 88.
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 P. Picasso.
Prix des tables: 3 € la table de 1m80
et 2€ la table de 1m20.

Sport
______________
MERCREDI 8 MARS
Assemblée générale
des CBM «Sport et Loisirs»
à 18h30 au stade Paul Guerre

