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Les Services Techniques ont fabriqué
une serre afin d'abriter les plantes
décoratives pour l'hiver et de faire
des boutures pour préparer le fleurissement de la ville d'année en année.

Et ce, avec un investissement minimum. Réalisée principalement avec
des matériaux de récupération, elle
n'aura coûté que 500€ pour un volume d'environ 65m3.

Départ en retraite de Pierrette
Pour certains figure incontournable de la bibliothèque municipale, pour
d'autres ancienne présidente du BC Thiant. Elle a fait partie de la vie des uns
et des autres et a bien mérité de partir en retraite.
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Pierrette Barbieux, femme dynamique s'il en est, a pris
la présidence du Basket Club de Thiant en 2001 après y
avoir évolué en tant que joueuse dès 1975 et être passée par la case entraîneur. Elle a eu le mérite d'accepter
cette charge alors que les candidats à ce poste étaient
rares. Elle a suivi une formation de chronométreur départemental, assurant les tables de marques presque
toutes les semaines. En 2005, elle quitte la fonction
et reçoit la médaille de bronze du Comité du Nord de
Basket-ball. Voila pour le volet sportif de Pierrette.
Côté professionnel, elle s'est investie dès 1981 à la
bibliothèque municipale où elle a débuté en tant que
stagiaire pour se voir titularisée l'année suivante. En
1988, elle est nommée Commis après avoir obtenu le
concours. Elle passera de grade en grade pour terminer
sa carrière à
celui
de
Rédacteur
principal de
2ème classe.
Cet
aspect
administratif cache en
vérité
une
passion pour
le livre et le

savoir que Pierrette a su insuffler à
nombre d'enfants venus en compagnie
de leur enseignant ou de leurs parents.
Elle a fait venir des expositions de photos, de peintres et sur des thèmes aussi
variés qu'exotiques. Des ateliers ont souvent été mis
en place et c'est toujours avec le sourire que Pierrette
accueillait les participants.
Avec son sens de l'accueil et de l'écoute et ses conseils
avisés de lecture, Pierrette manquera à beaucoup.
Peggy Desert, après
l'avoir
accompagnée
pendant de nombreuses
années, lui succède
maintenant, animée de
la même flamme, de la
même passion.

Le secret de Pierrette ? Rester zen en toutes circonstances !
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Votre ville
Repas des aînés
Dimanche 8 septembre, le Pasino de
Saint-Amand-les-Eaux accueillait une
nouvelle fois nos aînés. Un excellent
repas accompagné d'un très beau
spectacle et d'une sélection éclectique
de musique ont fait de cette édition un
moment apprécié de tous.
Le Pasino de Saint-Amand-les-Eaux accueillait
une nouvelle fois nos aînés pour le plaisir de tous.
Après le kir apéritif, le spectacle a débuté. Les jeux
de lumières associés à une musique de qualité ont
vu danser les convives. La suite du repas a ravi les papilles de nos aînés tandis
que le spectacle leur en mettait plein la vue ! Daniel Devos a été mis en vedette
et a été effeuillé par deux jeunes et jolies danseuses dans une franche rigolade.
Nos doyens, Mme Paule Viverberg-Morelle (93 ans) et M. Gaëtan Lemaître (98
ans), ont également été mis à l'honneur après le discours de M. le Maire. Le
repas s'est terminé sur une farandole autour d'un café. Les convives
sont repartis satisfaits d'avoir passé une bonne après-midi.

Fête nationale

Les festivités pour la fête nationale ont permis une
retraite aux flambeaux en compagnie de notre
nouveau géant Jul'But "le Boulonneux", le feu
d'artifice ainsi qu'un concert de variétés.
Le 13 juillet au soir, les enfants s'étaient préparés à une retraite
aux flambeaux. Ils étaient nombreux à ouvrir ainsi les festivités
en compagnie de Jul'But “le Boulonneux”, nouveau géant de
Thiant. Ainsi, a suivi un très beau feu d'artifice admiré par une
foule nombreuse qui s'était déplacée pour l'événement.
Le lendemain, après les traditionnels concours de pêche et jeux
réservés aux enfants, le défilé s'est terminé par le lâcher de pigeons. Le discours était, cette année, assuré par Mme Wattiez.
Rappelant l'origine de notre fête nationale, elle en fit un parallèle entre la motivation qui a poussé le peuple français à la révolution et les événements qui , depuis novembre 2018, résonnent
dans toutes les villes de France et initiés par les “Gilets Jaunes”.
Concluant par ces phrases : “ Que le 14 juillet soit le symbole de notre non-résignation et de notre
détermination à bâtir le meilleur avenir possible dans le respect de chacun et donc de tous. Vive le
14 juillet, vive le peuple souverain, vive la France ! ”
Enfin, le dimanche soir, la Municipalité a organisé un spectacle varié destiné à divertir toutes
les générations. En première partie, une jeune artiste belge a chauffé la salle de sa voix chaude
et puissante. Puis c'est Michaël Fortunati, artiste des années 80, qui a repris son tube fétiche
ainsi qu'un medley des succès de l'époque. Enfin, le groupe Téléphomme a enflammé la salle
au rythme d'un rock français de qualité par l'interprétation des tubes de Téléphone.

La centrale de décarbonatation
Inaugurée le vendredi 20 septembre, cette centrale adoucit l'eau du
robinet tout en la laissant potable. Une première régionale qui méritait
bien une course colorée et un relais de type flamme olympique.
De nombreux élus du Valenciennois
ont fait le déplacement afin d'assister à cette inauguration et profiter
d'une visite de la centrale. Un parcours ludique a été mis en place
avant la visite pour comprendre le
principe de la filtration membranaire qui filtre l'eau à une échelle
nanoscopique ! L'inauguration a fait
place à une conférence sur les bienfaits de cette eau tant sur la santé
que sur les canalisations ou sur l'im-
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pact écologique et sociologique.
Bénéficier d'une telle eau permet
d'utiliser moins de savon, d'avoir
une plus belle peau, de ne plus avoir
recours aux eaux en bouteille et préserve les canalisations de l'antartrement ! Alors, plus d'hésitation et à
vos robinets !
Pour fêter cette nouvelle eau, L'Eau
du Valenciennois a organisé une
course
relais
(la
Run'Flotte)
sur tout le territoire concerné
avec un départ à
Thiant et une ar-
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rivée à Famars,
le samedi 21
septembre et une course colorée (l'Eauli'Run) le lendemain à
Aulnoy-lez-Valenciennes.
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Enfance/Jeunesse
Centre de loisirs été 2019
Les maternelles
Sous la direction de
Sandrine Garçon,
efficacement épaulée par son adjointe
Audrey Bogaarts,
les enfants étaient
encadrés par Océane, Kathleen,
Kévin, Julie, Ségolène, Lara et
Ophélie. Le matin, après l'accueil et
la petite collation, les activités proposées aux enfants étaient nom-

Les élémentaires
Encadrés par Fernando de Jesus
Soares(directeur), Mickaël Crapet
(adjoint pédagogique) et Noémie
Martin (adjointe camping), les élémentaires étaient répartis en trois
groupes conduits par quatre ou
cinq animateurs.
Le groupe C des 6/9 ans, animé par
Dimitri, Lucas, Nejma, Romane et
Susy, s'est rendu au camping de Le
Quesnoy (pédalo, Lazer Tag, mini-

breuses (activités manuelles, jeux
d’intérieur ou d’extérieur, animation à thème, balade dans le village
ou chants). Après le repas, sieste
pour les plus petits et motricité fine
pour les autres. Ensuite, activité
danse pour préparer la fête ou coin
jeux, plage, jeux d’eau, pataugette.
Chaque mercredi, une grande animation : sauvez la princesse, les
énigmes des aventuriers, la grande
chasse au trésor. Au cours de la
deuxième semaine, les enfants ont
pu profiter d'une journée au Parc
Astérix.

golf, parcours aventure et kart à
pédales). Le Poney Club de Maing
les a accueillis pour une activité
équitation et la piscine de SaintAmand pour une activité natation.
Côté culturel, une sortie au cinéma
et une au Musverre de Sars-Poterie.
La sortie à Walibi prévue a du être
annulée pour cause de vigilance
canicule rouge. Les enfants ont
donc profité d’une deuxième sortie
au cinéma.
Le groupe B des 9/11 ans, emmené
par Amel, Jean, Laurine et Nora,
s'est également rendu au camping
de Le Quesnoy pour faire les mêmes
activités que les 6/9 ans. Les non
campeurs ont profité d'une sortie
au Musverre. L'activité équestre
s'est faite au Centre Équestre de
Hem. Une journée à Dunkerque
leur a permis de profiter de la plage
et de visiter le Musée d’art contemporain LAAC (Lieu d'Art et Action
Contemporaine). Les enfants ont
aussi eu une séance de cinéma et
de piscine à Saint-Amand.

Le groupe A des 12/14 ans, piloté par Inès B, Inès D, Mathieu et
Nassim, a également séjourné au
camping de Le Quesnoy. Un jeu de
piste en forêt de Mormal avec les
ados leur a été proposé en plus du
kayak et du Lazer Tag. Les pré-ados
se sont rendus à l'Aqualud, à Koezio
et ils ont fait un rallye photo dans

Lille. Ils ont profité, eux aussi, d'une
séance de cinéma et une de piscine
à Saint-Amand-les-Eaux.
Des activités artistiques, des grands
jeux, des jeux vidéo et des activités
sportives ont été proposés à tous
les enfants par les animateurs mais
aussi par le Département du Nord
(initiation au rugby, au golf, au volley-ball, au foot US et à la pétéca).
Les adolescents
Les 19 ados étaient encadrés par
Maxime et Dorian sous la direction de Jean-Yves Laurent. Au
programme, un séjour de
4 jours dans l'Avesnois
(une journée orientation

à la carte et boussole en forêt de
Mormal, pédalo) et une journée à
Le Quesnoy où ils ont fait du drop
bag (saut de 8 m dans un coussin
gonflable). Lors de la journée au
Touquet, les ados ont fait du shopping, ont profité de la plage et de
l'Aqualud. Ensuite, 4 jours de voile
et planche à voile à l'étang du
Vignoble, une sortie Lazer Game et
une autre au Bowling.
C'est sur leur traditionnelle fête
que se sont terminés les accueils de
loisirs de tous les enfants.

Bourses Scolaires
La Mairie offre une bourse scolaire aux élèves qui en font la demande.
Les personnes ayant inscrit leur(s) enfant(s) en Mairie avant septembre peuvent récupérer la bourse, sous forme
de carte cadeau, à l'accueil de la Mairie depuis le 1er octobre.
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COncours

de dessin

Lauréats 2018

Le concours est ouvert à tous les enfants résidant à
Thiant, de la maternelle à l’élémentaire ainsi qu’aux enfants
extérieurs scolarisés au Groupe Scolaire Gustave Ansart.
Date butoir : 16 novembre 2019 à déposer en mairie
Chaque enfant doit réaliser un dessin sur format A4
couché (paysage) et au dos duquel figureront ses nom et
prénom(le dessin ne doit pas être signé).
Il devra aussi fournir une petite photo (type photo
d’identité) et l’autorisation parentale dûment complétée
pour la diffusion de la photo et du dessin sur les différents
supports de communication de la Municipalité.
Un jury se réunira et élira le plus beau dessin de chaque
catégorie (maternelle et élémentaire) pour illustrer la carte
de vœux de la ville de Thiant.

Enfance/Jeunesse
Relais d'Assistant(e)s Maternel(le)s
Intercommunal
La rentrée du RAM Intercommunal s'est faite avec un véhicule floqué
du nouveau logo. Les activités se feront sur la
thématique des couleurs et des émotions.
Les activités du RAM
Intercommunal
ont
repris. Cette année les
ateliers d’éveil, en dehors des ateliers classiques (Halloween, Noël,
Pâques…) seront orientés sur la thématique des
couleurs et des émotions.
Divers travaux seront produits par les petites mains
des enfants accompagnés
de leur assistante maternelle et comme chaque
année papa et maman pourront venir apprécier les
créations de leur enfant.
Le logo du Relais a également été conçu suite à un
concours auprès des assistantes maternelles. Ce travail
a également permis le flocage du véhicule que vous

pouvez voir circuler dans les différentes communes.
Madame Carole Planque, animatrice du Relais d’Assistantes
Maternelles
Intercommunal
réalise un atelier d’éveil tous les
lundis matins de 9h à 11h à la
salle du Temps de vivre.
Elle reçoit également, sur rendez-vous, les parents et
futurs parents à la recherche d’un mode de garde ou
d’informations sur leurs droits et devoirs
ainsi que les assistantes maternelles agréées.
Pour plus d’information, vous pouvez
la contacter au
06.37.81.54.58.

La rentrée au Groupe Scolaire Ansart
À gauche M. Bacq, à droite Mme Henneuse

Les équipes pédagogiques ont changé au groupe scolaire. Une nouvelle
enseignante à temps complet, deux à temps partiel et toujours l'équipe
de service.

À vos feutres et crayons de couleur et n’oubliez pas de respecter
le format sinon votre dessin ne pourra pas concourir !

La rentrée au Collège
J.J Rousseau
Du changement à la tête du collège JeanJacques Rousseau en cette rentrée 2019.
M. Labrousse muté et Mme Laurent en
retraite, bienvenue aux nouveaux venus !

À gauche Mme Paul, à droite Mme Prissette
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M. Labrousse, muté vers d'autres horizons, a laissé sa
place de principal du collège à Mme Corinne Paul.
Quant à Mme Laurent, principale adjointe, partie en retraite, elle a cédé sa place à Mme Florence Prissette. La
Municipalité leur souhaite à toutes deux la bienvenue à
Thiant et la réussite dans leurs nouvelles fonctions.

L'équipe de service

Mme Morel

Restauration scolaire et
accueil périscolaire
Plus pratique, les dossiers sont
disponibles sur le site Internet de la
ville. Les inscriptions se font toujours
en mairie le mercredi après-midi et
le samedi matin, mais vous pouvez
envoyer les dossiers remplis par voie
électronique : cantine@thiant.fr

Cliquez sur Suite… pour afficher la fenêtre
et télécharger les documents nécessaires
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Associations
Daniel Grattepanche

Roger Pamart

Secrétaire de la cellule du PCF pendant de nombreuses années, il a
participé, pendant plus de 20 ans, à l'organisation de repas dansants et
de bals du parti. Il faisait également partie du Secours Populaire et a été
conseiller municipal puis employé communal.

Figure incontournable du monde associatif et
du centre aéré de Thiant, M. Roger Pamart s’est
éteint le 26 juillet dernier à l’âge de 73 ans.
Rigueur, charisme, simplicité, gentillesse, discrétion sont
autant d’adjectifs le qualifiant. Il a marqué à jamais plusieurs
générations par son engagement et son dévouement.
En 1971, Roger Pamart, instituteur,
devient directeur-adjoint du centre
aéré de Thiant, sous la direction
de M. Roland. Il en prend la direction en 1978 et ne la quittera qu’en
2007. Durant les 36 années consacrées à l’encadrement des centres
de loisirs, il était accompagné de
2 personnages que tout Thiantais
l’ayant connu ou ayant assisté à
une fête du centre de loisirs ne
peut que connaître : M. Zibus et
M. Nimbus, sujets chaque année
d’une nouvelle énigme.
En 1975, un club de basket se
forme dans notre ville. Il en prend
le secrétariat qu’il ne quittera plus
jusqu’en 2017. Le basket rythmera
sa vie. En plus d’être secrétaire et
entraîneur à Thiant, il était arbitre,
chroniqueur, responsable du mini-basket dans l’arrondissement,
secrétaire de district depuis 2000
et vice-président du district depuis
2002. Ses résultats en qualité d’entraîneur sont plus qu’excellents. Il
monte le BC Thiant à son plus haut
niveau.

En 2002, fraîchement retraité de
l’Éducation Nationale dont il reçoit
les Palmes Académiques, son arbitrage et son engagement pour le
monde du basket lui valent une
médaille d’or de la Fédération
Française de Basket et une nomination pour le prix Jean Lizard.
Pierrette Barbieux, présidente du
club à cette époque, qui retrace
le parcours de Roger Pamart lors
d’une réception en son honneur,
dira de lui : « …Les présidents se sont
succédés mais Roger est toujours
resté secrétaire !… ». Il a également
réalisé la fusion des équipes de
jeunes avec le club de Maing cette
année-là.
Comme l’a dit lors de la dernière
fête du centre Jean-Yves Laurent :
« …Roger, je sais que tu n’aimais pas
te mettre en avant mais, Mesdames,
Messieurs, mes chers enfants, un enfant du pays a disparu, un ami nous
a quitté, un honnête homme est parti
et je souhaite que la ville de Thiant
ne l’oublie jamais !… » Une minute
d’applaudissements en mémoire

En compagnie de son camarade Bernard Lepez, il a
arpenté les rues de Thiant pendant plus de vingt ans
pour vendre le journal "Liberté" en porte-à-porte. Il a
poursuivi avec la collecte des Papillons Blancs, plusieurs années durant. Autant dire qu'il était connu des
Thiantais !
Sa bonne humeur était contagieuse. Infatigable blagueur, il n'en était pas moins sérieux quand cela s'imposait. Il n'était pas avare de coups de main, en témoignent ses nombreuses années de bénévolat dans
le milieu associatif.
Celui qui fut secrétaire de la cellule
thiantaise du PCF a participé à l'organisation des repas dansants (280
personnes) du parti et aussi des bals
de ducasse et autres Fête de Liberté
(à Raismes et Douchy-les-Mines).
De 1977 à 1980 il fait partie du
Conseil Municipal avant d'être
employé par la mairie comme
chauffeur de camion et plombier. Il

de Roger Pamart a été demandée
lors de cette fête qui a toujours été
un peu la sienne.

Les associations

OSAT Thiant CLUB
OSAT (Office des Sports et Associations de Thiant) 9, rue Anatole France | 03 27 36 93 52 |
ÈME
DU 3 AGE Salle du temps de vivre | Tél. 03 27 24 65 42 | le mardi de 13h30 à 17h ATHLETIC 2000 Rue Anatole
France | Mardi et mercredi de 17h30 à 19h | Renseignements sur place BC THIANT (Basket Club de Thiant) Salle
BC Thiant Club Cyclotouriste de Thiant jbusschaert@
Auguste Delaune | http://basketclubdethiant.xooit.com |
hotmail.fr | http://ville.thiant.free.fr/site/cyclotouriste.htm CLUB DES RANDONNEURS Salle du temps de vivre | 03 27
24 68 03 - 06 12 01 52 06 | christian-francine.eloy@orange.fr | http://randonneursdethiant.online.fr DANSE ORIENTALE MY
BELLY DANCER Salle de danse | 06 99 44 08 34 | mia10@outlook.fr | Mercredi de 20h à 21h - le dimanche de 11h
à 12h FOOTBALL RCT (Racing Club de Thiant) Stade | philippe.walkens@sfr.fr | https://direct-score.ouest-france.
Futsal Thiant | Entraînements : mercredi
fr/football/club/thiant-racing-club FUTSAL Salle Auguste Delaune |
(21h30 - 23h) - samedi (10h - 12h) | Matchs : lundi GYMNASTIQUE VOLONTAIRE FÉMININE (GVF) Gym, bodysculpt,
pilates, piloxing, step : Salle Ansart le lundi (15h - 16h) / mardi (18h15 - 19h15) / jeudi (18h15 - 20h) Zumba : Salle
des fêtes le lundi (19h - 20h) | Inscriptions sur place LA BOULE THIANTAISE (pétanque) Boulodrome | À partir
de 8 ans | Entraînements : du mardi au vendredi à partir de 14h | Renseignements sur place VOLLEY-BALL Salle
Gustave Ansart | Entraînements : mercredi (17h - 20h) et vendredi (19h30 - 21h) | Renseignements sur place
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prendra sa retraite après 20 ans de
service. Il participait toujours volontiers au repas des aînés. Daniel
Grattepanche nous a quittés à
l'âge de 80
ans le 29 août
dernier.

CAIT (Club Aéromodélisme Indoor de Thiant) salle Gustave Ansart | 03 27 24 69 03 - 06 58 09 46
95 | hamadou.karine@bbox.fr | Samedi de 16h à 18h ÉCOLE DE DANSE MUNICIPALE (danse classique et
moderne) Salle de danse | berenice.renaux@orange.fr | 06 88 94 74 49 | Renseignements en Mairie ÉCOLE
MUNICIPALE DE MUSIQUE DE THIANT Rue Anatole France | 06 80 27 18 15 | ecoledemusique@thiant.
fr HARMONIE DE THIANT Salle des fêtes | 06 52 75 24 70 | daniellienard03@gmail.com | Répétitions le
vendredi (20h - 21h30) HISTOIRE LOCALE 1, rue Ghesquière | histoirethiant@orange.fr | http://histoire.
thiant.fr | Réunion : mercredi (15h - 17h) Renseignements en Mairie LE CARRE D’AS (club de belote) Salle
Paul Boon, 11 bis rue du Docteur Roux | 03 27 24 66 90 | Réunions et renseignements : le vendredi 13h30
VMT (Véhicules Militaires Thiantais) 06 09 61 43 81 - 06 52 74 24 70 | daniellienard03@gmail.com | http://
vmtww2 AJT (Association Jeunesse Thiantaise) Espace Jeunes, 11
vmtassociation.e-monsite.com |
jeunesse thiantaise
bis rue du docteur Roux, salle Paul Boon | 03 27 24 06 16 | ajthiant@laposte.net |
Renseignements à l’Espace Jeunes | Mercredi et samedi de 14h à 19h, jeudi et vendredi de 16h à 19h
ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ECOLE GUSTAVE ANSART 06 63 34 35 41 ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES
DU COLLEGE JEAN-JACQUES ROUSSEAU ape.college.thiant@gmail.com | http://jean-jacques-rousseau-thiant.
savoirsnumeriques5962.fr/parents-d-eleves/ À LA RÉSIDENCE DES ARTS 11, rue Vincent Van Gogh SEP (Section
Éducation Populaire) pbar-d@orange.fr AFJT (Association des anciens du Foyer de Jeunes de Thiant) 15 rue
Docteur Roux | 06 88 31 43 80 | jean-pierre.pottiez@orange.fr | http://thiantafjt.chez.com/ COLOMBOPHILIE « La
revanche de Thiant » http://ville.thiant.free.fr/site/colombophile.htm | Renseignements : « Café de la Mairie »
JARDINIERS DE THIANT jardiniers.thiant@yahoo.fr | 03 27 31 38 33 - 09 61 41 56 10 - 03 27 24 64 16 PÊCHE : « LA
TRUITE » DE THIANT - MONCHAUX-SUR-ECAILLON 03 27 35 11 67 - 06 14 88 14 88 | xavier.senechal0253@orange.
fr SYNDICAT AGRICOLE ET CHASSE 03 27 43 45 88 ABED (Art du Bien-Être et de la Détente - cours de YOGA) Salle
de danse de Thiant, place de la République | 06 79 38 35 89 | abed59224@gmail.com | jeudi de 18h30 à 20h
DONNEURS DE SANG Amicale du personnel de la Mairie de Thiant CAPER THIANT (Comité Amiante Prévenir Et
Réparer) 12, rue Anatole France | 03 27 24 61 43 | caper.thiant@wanadoo.fr Comité d’entreprise ETERNIT
Bulletin d’information municipale | Octobre 2019 | N° 28
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Associations
Brocante du RCT

Baptême du nouveau géant de
Thiant

Dimanche 22 septembre, le soleil était au rendez-vous pour cette
nouvelle brocante du RCT. Nombreux étaient les exposants et les
badauds venus faire des affaires !

Entouré de Lanc’Hêtre et Adolphine, ses parrain et
marraine, notre nouveau géant a été baptisé. Il fait
désormais partie de la grande famille des Géants. Soleil,
musique, structures gonflables ont magnifié ce moment
exceptionnel.

Le temps a été clément pour cette nouvelle édition de la brocante du Racing Club Thiantais.
Les exposants étaient nombreux Cité Thorez et Croizat pour le plus grand plaisir des chineurs
ou des simples curieux venus se balader. Romain Blary a agrémenté la brocante de son savoir-faire musical aux abords de la salle Delaune. Vers 16h, les exposants ont commencé à
remballer leur stand juste avant que n'arrive la pluie !

Club des Randonneurs

La randonnée annuelle s'est déroulée le 19 mai sous la pluie
du pays solesmois mais s'est conclue sur un cochon grillé à la
guinguette de Neuvilly dans une ambiance festive.
Cette année, la randonnée annuelle
de 20 Km s'est faite le 19 mai avec
un parcours allant de Vendegies-surÉcaillon à Neuvilly via Solesmes.
Une quinzaine de marcheurs a pris
le départ de Vendegies-sur-Écaillon
sous la pluie et, à Solesmes (point de
ravitaillement avec rosé et saucisson),
une demi-douzaine de randonneurs a
complété le groupe.

Ils sont arrivés vers 13h à la
Guinguette de Neuvilly où d'autres
randonneurs les attendaient pour la
suite de la journée.
Après l'apéro du club, la soixantaine
de personnes présentes a
dégusté le cochon grillé
dans une ambiance festive
jusqu'à environ 19h.

C’est sous un soleil radieux et des
températures caniculaires que
s’est déroulé le baptême de notre
nouveau géant, samedi 29 juin
après-midi. Sorti de la Maison des
Jeunes, il a été monté dans la rue
du Docteur Roux avec la tête cachée sous une cagoule. Même son
nom était dissimulé afin de préserver tout le suspens. Les jeunes
l’ont emmené, accompagné de
son parrain Lanc’Hêtre de Petite
Forêt et de sa marraine Adolphine
de Bruay-sur-l’Escaut, jusque sur le
parvis de la mairie pour une séance
photos. Les trois géants se sont ensuite dirigés vers la halle couverte,
toujours dans l’ambiance musicale
festive du groupe BrassCoussBand.
Une fois les géants sous la halle,
le baptême a commencé. Tout
d’abord un petit retour sur la mise
en œuvre du géant par Jean-Yves
Laurent puis le discours de Mme
Wattiez saluant le travail des jeunes
thiantais pour ce beau projet. Ce
géant vient remplacer les deux
anciens géants trop abîmés pour
être restaurés. Les couturières sont
remerciées par un beau bouquet
de fleurs et une mise en avant de
leur travail de « haute couture ». Il

n’existe pas de patron pour habiller un géant, c’est donc tout leur
savoir-faire qui a été mis à contribution pour habiller Jul’But.
Puis vient le moment de dévoiler
le visage et le nom du nouveau
géant. Roulement de tambour… Et
nous découvrons un beau visage
d’ouvrier coiffé d’une casquette.
Cheveux clairs et yeux bleus, la
franchise et le courage se lisent
dans son regard. Il se nomme «
Jul’But le Boulonneux ». Son nom
est cousu en lettres d’or sur sa
jupe. Ses attributs sont le boulon
et la clé plate, hommages au passé
industriel de notre ville et notamment à la Boulonnerie. Un logo en
forme de boulon orne d’ailleurs sa
poitrine.
L’après-midi se poursuit en musique
avec le BrassCoussBand autour du
vin d’honneur. Puis Romain prend
la relève musicale et la buvette
reste ouverte pour permettre
aux personnes présentes de se

rafraîchir par ces fortes chaleurs.
Les enfants profitent des structures
gonflables mises à leur disposition.
La halle couverte est bondée et les
géants sont mis au vert à côté de
la halle. Cette belle cérémonie se
poursuit tranquillement jusqu‘en
début de soirée.

Crédit photo circus-en-kermis et Frédéric Sadones
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Associations
Le VMT a fait les choses en grand pour ce 75ème anniversaire de la
Libération de Thiant. Camp militaire US, concert et cornemuses,
baptêmes en véhicules militaires, expositions et la projection
d’un film documentaire en exclusivité.
La salle Delaune a une nouvelle fois
fêté la Libération de Thiant. Pour ce
75ème anniversaire, soleil et chaleur
étaient de la partie. Les véhicules
et tentes militaires, habités par
des passionnés en tenue militaire
et civile d’époque, ont permis aux
visiteurs de se plonger dans la vie
des années 40. Jeep, camions militaires, chars, canons, guérites et
voitures d’officiers se partageaient
la vedette avec les armes de poing
et matériels de radio de la seconde
guerre mondiale.
Expérience prolongée par un
concert donné par le Happy Swing
Orchestra (HSO) le samedi à 16h

servirent durant cette guerre.
Le nombre de modèles était
impressionnant.
Point de départ de la Libération,
la Normandie était présente par

dans la salle Delaune à proximité
des expositions. Celles-ci tendaient
à permettre aux visiteurs de mieux
comprendre les actes de bravoure
de la Résistance et les technologies
employées à cette période. Les panneaux, réalisés par l’ANACR Charles
Picalausa et l’Histoire Locale
Thiantaise, retraçaient la Libération
et les différentes étapes de constitution de la Résistance en Hainaut

le biais de deux illustres représentantes : Danièle (Dany) Patrix et
Florence (Flo) Boucherie. La petite
fille qui portait une robe aux couleurs du drapeau américain et sa
fille nous ont fait l’honneur, non
seulement d’être présentes mais
aussi de nous faire la projection du
film documentaire « The Girl Who
Wore Freedom » (La petite fille vêtue
de Liberté). Ce film documentaire a
comme fil conducteur cette petite
fille qui, au premier anniversaire
Rencontre avec un Résistant

et en France. Les documents figurant sur les panneaux de l’ANACR
ont été sauvés des Allemands dans
le double fond d’un « landau ».
Les maquettes du club d’aéromodélisme thiantais nous donnaient
à voir la formidable imagination
des ingénieurs militaires pour élaborer les avions et véhicules qui
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M. Manet à fait parti de la Résistance.
Quand on évoque cette période de sa
vie, c’est en toute humilité qu’il nous
répond : « Qu’est-ce que vous voulez
que je vous dise ? On a fait ce qu’il fallait faire ». Et pourtant. En 1942, les
hommes étaient enrôlés de force par
les Allemands pour travailler dans leurs
usines d’armement. Il saute du train
une heure après le départ. Fin 42, il
entre dans la Résistance aux côtés de
Raymond Hubert à Trith-Saint-Léger. Il
a alors 18 ans. Il récupère de la dynamite aux mineurs pour faire tomber
des pylônes de communication. Il participe à des opérations de sabotage en
versant de l’acide dans des moteurs par
exemple. Recherché par les Allemands
il fuit à Solesmes. Dénoncé, il s'échappe
par le grenier dont le mur avait été troué
pour accéder aux écuries de la Brasserie
attenante. Il part dans le Maine et Loire
où il rencontre une jolie fille en descendant du bus. Il ne se quitteront plus et
resteront mariés 72 ans durant.

du Débarquement sur les plages
normandes, portait fièrement une
robe aux couleurs
du drapeau de nos
libérateurs confectionnée par sa mère
avec des parachutes américains.
Âgée de 5 ans à
cette époque, Dany
se souvient non
sans émotion de
cette commémoration. Elle a d’ailleurs
assisté à toutes celles qui ont suivi
et a recueilli dans son livre d’or les
signatures des soldats, généraux,
hommes politiques puis celles des
vétérans présents aux commémorations. C’est sa fille, Flo, qui continue à le remplir et qui recherche
les vétérans oubliés. Elle les invite
et les aide parfois à venir aux commémorations. « Venir des États-Unis
n’est pas facile pour certains vétérans
qui n’ont que leur pension de soldat

comme revenu. C’est pour eux que
ce film existe, pour qu’on puisse les
serrer dans nos bras pour les remercier de nous avoir libérés et pour que
les générations à venir n’oublient
rien de cette page d’Histoire qui a
forgé l’amour et l’amitié entre deux
peuples. »
Le dimanche, le traditionnel défilé
de véhicules s’est arrêté à la stèle
des américains pour un dépôt de
gerbe en présence de M. Fissiaux
et M. Gaillard, de l’Association des
Vétérans et Humanitaires Armées
(OTAN), de M. Parot, de l’Union
Nationale
des
Parachutistes,
de M. Meulder, de l’ANSORAA
(Association Nationale des SousOfficiers de Réserve de l’Armée de
l’Air), de M. Lévèque, combattant
volontaire de la Résistance, de M.
Masset, président de l’Amicale du
129ème R.I. membre de la Fédération
Nationale André Maginot, de Mme
Dupont, présidente du Comité
Association Anciens Combattants,

de Mme Gamache et M. Manet,
Résistants, de M. Houvenaghel,
Directeur du Musée du 5 juin 1944
et de Mme Patrix – Boucherie et de
sa fille Florence. Après une minute
de silence, la sonnerie aux morts
a retenti suivie de l’allocution
de M. le Maire puis des hymnes
Américains et Français par l’Harmonie Municipale. Un vin d’honneur a
conclu cet hommage au camp militaire de la salle Delaune.

Histoire d’une rencontre :
En 2015, Flo rencontre une productrice
américaine, Christian Taylor, à SaintCôme-du-Mont (Carentan-les-Marais
depuis 2016, ndlr) venue aux commémorations en compagnie de son fils,
soldat de la 101e division, membre de
la délégation américaine. Cette productrice s’étonne d’apprendre que la
petite fille vêtue d’une robe aux couleurs du drapeau américain qu’elle voit
sur une photo est toujours vivante et
qu’elle est la mère de sa consœur ! En
2017, elle contacte Flo pour lui proposer de mettre en image l’histoire de
cette fillette. Son histoire servira de fil
rouge pour raconter le débarquement
et les commémorations aux États-Unis
et en Normandie. Le projet est présenté au directeur du musée d’UtahBeach, où est conservée la robe originale, qui accepte à la condition que le
maître mot de ce film-documentaire
soit de montrer et de dire la vérité sur
le débarquement et d’avoir les témoi-

gnages des personnes qui l’ont vécu
à différents âges. Afin que rien ne se
perde pour les nouvelles générations.
En 2018, a lieu le tournage et les reconstitutions. Il tenait à cœur de tout
le monde de projeter ce film pour le
75ème anniversaire du débarquement, bien qu’il soit encore trop long
(près de 2h). La version finale devrait
être prête pour concourir au Festival
International du film de la seconde
guerre mondiale 2020.
Cette belle histoire a été financée par
du crowdfunding, des dons américains et rendue possible grâce aux
nombreux partenaires américains
et français. Flo et Dany sillonnent la
France pour promouvoir leur film et se
rendront en novembre en Illinois, au
Missouri et à Orlando pour des conférences qui leur permettront de collecter des fonds.
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Culture / Loisirs

Informations

Remise des diplômes
Écoles de musique et de danse se sont réunies
pour leur remise de diplômes sanctionnant
une année de pratique artistique au sein de
ces établissements d'enseignement
municipaux. L'occasion de voir nos
jeunes talents.
Pour la première fois nos deux écoles d'enseignement artistique se sont réunies pour procéder à la
remise des diplômes dans les disciplines de danse
classique, moderne et jazz ainsi que celles de formation musicale et instrumentale. À cette occasion,
nous avons eu l'honneur de voir évoluer les danseuses et danseurs sur
les planches de la salle des fêtes et d'entendre les élèves musiciens à
leur instrument respectif et en ensemble de chant choral. Ces démonstrations étaient entrecoupées de remise de diplômes ainsi que d'une
distribution de sac à dos pour les plus petits.

Présentation au
Groupe Scolaire
Ansart

Comme
chaque
année,
les professeurs de l'école
de
musique
présentent
aux enfants les différents
instruments de musique
enseignés.
Le matin, les classes de maternelle se sont succédées
pour voir Agathe leur présenter l'initiation à la musique
(jardin et éveil). Les élèves d'élémentaire ont bénéficié
de démonstrations et d'une
prise de contact avec les professeurs et la nouvelle directrice
de l'école de musique, Sandrine
Lemercier, sur le temps de midi
dans la salle Ansart.

Concert de ducasse

Cette année le concert de ducasse
était en formule apéritive avec un
programme pop de choix.
Sous la direction de Pascal Cagneaux, l'Harmonie
Municipale nous a livré un concert placé sous le
signe de la Pop Music. De Elton John à Sia en passant par Marroon 5 et Coldplay pour n'en citer que
quelques-uns, le programme moderne a séduit
un public encore trop clairsemé. Gageons que le
prochain concert, celui de la Sainte Cécile au profit
du Téléthon, mobilisera plus de spectateurs. Il sera
dans un registre celtique avec des cornemuses en
invitées d'honneur.

En haut, Pierre-Louis Dupont
professeur de trompette
Au centre, Thierry Bloquet
professeur de batterie
A droite, Agathe Lemoine
professeur de Formation
Musiqcale
Ci-dessus, Sandrine Le Mercier
nouvelle Directrice
de l'École de musique
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État-civil

Informations

Naissances

Mariages

Walter, Henri, Bruno Duquesnoy

Anne-Sophie Bendlewski et
Rodrigue, Alfred Baudour

né le 23 juin 2019

Zyan, Brahim, Jean-Marc Ledrole
Brassely né le 2 juillet 2019
Victorine, Emeline Hubert

née le 25 juillet 2019

Olivia, Alisson, Caroline Turlot

née le 31 juillet 2019

Léo, Pierre, Louis Dauchet

né le 9 septembre 2019

Laly, Loù, Lily, Rose Roland

née le 17 septembre 2019

le 29 juin 2019

Virginie, Denise Legrand et Julien,
Jacques Delsaut

le 6 juillet 2019

Lucile, Isabelle, Alice Grivet et
Jérémy, Julien Basuyaux

le 20 juillet 2019

Valentine, Patricia, Julia
Bourghelle et Anthony Legrand

le 7 septembre 2019

Véronique Deloffre et David
Mirasola le 7 septembre 2019

Décès
décédée le 15 juillet 2019
Roger Pamart

décédé le 26 juillet 2019
Daniel Grattepanche

décédé le 29 août 2019
Luc Parent

Andrée Leger - Coquereau

décédée le 5 octobre 2019

Louisanne Reppert - Hourdequin

Novembre
Lundi 11 novembre
Armistice 1914 - 1918
Exposition de véhicules militaires,
cortège, défilé, vin d'honneur
Place de la République, Stèle des
Américains, salle des Fêtes
Vendredi 22, samedi 23 et
dimanche 24 novembre
Marché de noël
Vendredi : 16h - 21h
Samedi : 15h - 21h
Dimanche : 11h - 16h
Salle des fêtes
Mercredi 27 novembre
Atelier Numérique de la CAPH
Faire face au harcèlement sur les
réseaux sociaux - 14h à 16h
Espace Jeunes

Chantal Autem - Verquin

décédé le 29 septembre 2019

AGENDA

Katy, Réjane Saiu et Peter, Léon,
Roger Leurette

le 21 septembre 2019

décédée le 7 octobre 2019
Jeanne Hoste - Colliez

décédée le 9 octobre 2019

Baptêmes républicains
Delval Romane, Anne, Marie-Line

le 12 octobre 2019 à 11h

Samedi 30 novembre
Concert de Sainte Cécile
Défilé, vin d'honneur
Salle des Fêtes - 17h

Décembre
Vendredi 6 et samedi 7 décembre
Téléthon
Salle des Fêtes
Samedi 14 décembre
Atelier Numérique de la CAPH
Impression 3D - Enfants
10h à 12h
Espace Jeunes
Mardi 17 décembre
Distribution du colis des aînés
Salle des Fêtes
Jeudi 19 décembre
Noël des nourissons
Salle du Temps de Vivre
Vendredi 20 décembre
Noël des écoles
Salle des Fêtes
Samedi 21 novembre
Atelier Numérique de la CAPH
Déceler les arnaques et agir contre
les virus informatiques - 10h à 12h
Espace Jeunes
Mardi 31 décembre
Saint Sylvestre du Volley-ball
Salle des Fêtes
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14-18

Commémoration de l’armistice

11

Novembre

Exposition de véhicules militaires
9h30 - 10h45 (Place de la République)

Cortège des véhicules
10h45 De la Place à la stèle des Américains

Défilé (suivi du vin d’honneur à la salle des fêtes)
11h15 Départ de la stèle des Américains

Avec la participation
des enfants des écoles
I P N S

-

S e r v i c e

C o m m u n i c a t i o n

-

V i l l e

d e

T h i a n t

-

O c t o b r e

2 0 1 9

THIANT

