
La 29e édition des journées du Patrimoine vient de s’achever. Edifices, 
musées, théâtre, jardins etc… ont été fréquentés avec succès. 

Pour ma part  j’ai fait la  connaissance de mon nouveau lieu de résidence. 
Monchy le Preux dont la ville de proximité est Arras. 

La légende d’un nom 

Le nom de Monchy le Preux semble s’être stabilisé en 1785. 
Son origine doit être très ancienne. Les modifications de 
langage, les fautes de compréhension dans la transmission 
orale ont fait qu’au fil du temps la dénomination de Monchy 
s’est modifiée. 

Les interprétations sont nombreuses. Pour les uns c’est la 
nature du sol « Mont ici pierreux », d’autres font référence 
aux emplacements de splendides châteaux occupés par les 
Templiers et les chevaliers de Malte. Selon divers auteurs ce 

serait donc de la chevalerie templière que vient le titre de Preux. D’autres encore  
attribuent le nom de Monchy le Preux à l’existence d’une léproserie établie autre 
fois en ce lieu. 

Un lieu d’Histoire 

De par sa position stratégique importante lors de la guerre 
14 - 18 des combats sanglants s’y déroulèrent. Le village 
est arraché aux Allemands le 11 avril 1917.  

Abandonné lors de la poussée allemande de mars 1918, il 
est délivré le 26 août par les canadiens au prix de lourdes 
pertes. 

En mémoire un caribou tourné vers la colline de 
l’infanterie se dresse sur les ruines d’une fortification 
allemande. 

Voilà très brièvement la présentation de ce village auquel 

j’appartiens désormais. 

 

Pierre Hanar 

Président du comité UAICF Nord 
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Douai, l’école de danse monte sur scène. 

L’école de danse a présenté cinq spectacles. 

Spectacles de danse modern’jazz, le samedi 16 juin à 15 h 30 et à 20 h 30 et  
le  dimanche 26 juin à 15 h 30 sur la scène nationale de l’hippodrome de Douai : 

La section de danse modern’jazz, dirigée par  Isabelle Bail, professeur et artiste 
chorégraphique a présenté un spectacle de haut niveau époustouflant de 
dynamisme et de vivacité. Pendant près de trois heures, les spectateurs ont été  
littéralement emballé par la qualité des prestations des 250 élèves animés 
d’une pêche d’enfer que sait leur communiquer leur professeur. Ils ont été 
impressionnés par les chorégraphies en continu, créées et mises en œuvre par 
Isabelle Bail, sur le thème de la femme en première partie et de différents types 
de danses modernes en seconde partie. 

Spectacle de danse classique, le samedi 23 juin à 20 h 30 et le dimanche 24 
juin à 15 h 30, au théâtre municipal de Douai : 

La section de danse classique, composée de 125 élèves, a présenté sous la 
conduite de leur professeur, Nathalie Fontaine, un spectacle ininterrompu de 
deux heures,  composé de quinze ballets avec en apothéose un final 
remarquable sur un extrait du boléro de Ravel. Un spectacle qui a émerveillé les 
parents et amis qui ont pu constater la progression sensible des élèves dans 
cette discipline très rigoureuse sur le plan technique.  

En résumé, la qualité reconnue et appréciée de l’enseignement assuré au sein 

de l’association UAICD, par les deux professeurs, attire au fil des années de plus 

en plus d’élèves, c’est dire la renommée de notre école dans tout le douaisis. 

Nos cinq spectacles, deux de classique au théâtre municipal et trois de 

modern’jazz à l’hippodrome, ont rencontré un très grand succès encore cette 

année, avec une participation  au total de près de 2000 spectateurs.  

Raymond Guéry 

Président de l’UAICD 

Contact :  

 Raymond Guéry, Président, 03 27 87 59 98  

 Fontaine Nathalie, danse classique , 03 21 50 60 10  

 Bail Isabelle, danse modern’jazz, 06 61 99 90 73  

Hellemmes, Coppélia fête ses 30 ans. 
En effet, c’est le 24 juin 1982 que notre association a été déclarée en Préfecture du 
Nord. Cela a commencé en 1979 avec une dizaine de petites filles autour de 
Madame De Grotte, ancienne danseuse de l’Opéra de Lille. Depuis l’association a 
grandi, jusqu’à 126 élèves en 2004.  

C’est un anniversaire qui a été fêté, les 16 et 17 juin, au cours des deux galas 
présentés dans la belle salle de Kursaal d’Hellemmes, mise à notre disposition par 
la municipalité. 

De nombreuses personnalités invitées nous ont honorés de leur présence dont 
Madame Chantal Guilbert, adjointe, déléguée à l’action culturelle, représentant 
Monsieur Le Maire, Monsieur Pierre Hanar, Président du comité Nord de l’UAICF, 
celui-ci récompensera cinq élèves parmi lesquelles Caroline Delbecq en lui 
remettant la médaille de bronze de l’UAICF pour vingt années de présence en 
danse classique. Une récompense méritée quand on sait toute la persévérance, le 
courage et le travail que nécessite cette discipline. 

Durant les deux représentations, les danseuses ont présenté quinze ballets variés, 
alternant danse classique et danse contemporaine. 

Les nombreux spectateurs, enchantés et ravis, se sont retirés à l’issue de ces deux 
heures de divertissement. 

Le 27 juin, la remise des récompenses s’est déroulée à la Salle des Acacias. Chaque 
élève a reçu un trophée et un porte-clefs, souvenir des 30 ans de Coppélia. 

Jacques Vanbervliet 

Président de l’école de danse Coppélia 



Les sociétés musicales à la Cité des Cheminots de Lens. 

Un peu d’Histoire :  

La Cité des Cheminots de Lens a vu sa naissance après la guerre 14 - 18 sur trois municipalités, Avion, Méricourt et Sallaumines. A 
cette époque, la région des chemins de fer du Nord dépendait de M. de Rodshild qui ne concevait de loger ses employés que sans 
une unité de bien être. Ainsi, la cité était entièrement autonome, à savoir, pour huit cents logements de cheminots, il y avait deux 
écoles, une pour les garçons et l’autre pour les filles, de ma maternelle au cours supérieur et gardaient les enfants jusqu’à  l’âge de 
14 ans ; il y avait une église, un stade avec piscine, une école ménagère, un économat, des bains-douches, un débit de tabac, une 
bibliothèque, une coopérative et une salle des fêtes. Tout cela débouchant sur une agglomération de plus de 2000 habitants, tous 
cheminots et familles. La Cité vivait en vase clos et sans un seul café. 
 

Les sociétés musicales : 

 L’Harmonie 

C’est en 1923 que des musiciens créèrent cette association. A cette époque, la Direction des Cheminots du Nord favorisait la 
culture musicale et de nombreux musiciens profitèrent de cette discipline. En règle générale, le Chef de dépôt en était le 
Président ; Il n’y avait pas d’école de musique dans la Cité et c’était à Lens que les enfants devaient se rendre et cela jusqu’en 1941 
où, un professeur se déplaça et forma des jeunes musiciens dont moi. Le répertoire était varié du classique au moderne et donna 
de nombreux concerts aux alentours et pour l’UAICF. 
 

 La Symphonie 

Celle-ci est née plus tard, un peu avant la guerre. Une demoiselle, Melle Paul, violoniste de formation, ouvrit une école de musique 
à la Cité, essentiellement orientée pour les filles. Personnellement, je suis rentré dans cette société en 1942 comme saxophoniste. 
Bien entendu, il y avait une majorité de violonistes, toutes des filles, deux clarinettes, une flûte traversière, un trombone à coulisse 
et une pianiste. Notre répertoire était classique et nous jouions en majorité pour les cheminots de Lens et aussi à la remise des 
prix des écoles. 
Cette association ne fût déclarée à la préfecture qu’en 1945. Jusqu’en 1982, le Président était un cadre de VB et dès lors, elle se 
produisit un peu partout et pour l’UAICF en tant que l’une des rares associations dans le genre «  Symphonie » (violon - violoncelle 
- piano - …). 

 

 Épilogue 
Suite à la création des CE SNCF, les associations, par manque de locaux pour les répétitions, durent s’orienter vers les communes 
environnantes. L’Harmonie et la Symphonie se replièrent sur Sallaumines et suite à un incendie, furent accueillies par la vil le 
d’Avion à la Cité. Hélas, suite à des problèmes internes et par manque de formation de jeunes cheminots à l’étude de la musique, 
les deux associations ont été dissoutes en décembre 2011. 
 

Serge Vauthier 
 

L’activité vidéo au lycée Luzarches d’Amiens ! 

C’est dans le cadre d’un partenariat entre le Lycée Luzarches d’Amiens et 
l’association L.E.R., que s’est déroulé, le 24 mai 2012, le tournage d’un 
court métrage, réalisé par des élèves de première en section vidéo. Notre 
association s’est chargée d’obtenir toutes les autorisations de tournage 
ainsi que la sécurité sur le site et l’apport technique éventuel. 

Les élèves, encadrées par deux professeurs, avaient élaboré un scénario 
dont l’action se déroulait dans l’ancien technicentre de Longueau. Toutes, 
avaient des rôles bien définis, acteur, scénariste, preneur de son, etc. 

Chaque scène fut l’objet de discussions techniques et pédagogiques et fut 
reprise par nos jeunes cinéastes avec un grand souci de perfection. 

Au final une très belle réussite dans l’attente du résultat après montage, 
film qui devrait être présenté au concours interrégional à Lille. 
 
Roger Maloberti 
Président de l’Audio-Vidéo Spectacles Cheminots 
http://audiovideospectaclecheminots.blogspot.fr  

http://audiovideospectaclecheminots.blogspot.fr/


Autres manifestations nationales 
 

13 au 20 octobre : stage de cinéma-vidéo à La Grande-Motte 
 
20 - 21 octobre : festival de variétés à Bischheim 
 
3 - 4 novembre : rassemblement module junior à Mainvilliers 
 
9 - 10 novembre : forum de généalogie à Paris 
 
 

Les associations d’arts manuels de l’UAICF se sont données rendez-vous pour présenter 
leur différents travaux lors de la 5e exposition nationale, qui aura lieu 12 au 14 octobre 
prochain à Longueau.  
Le vernissage aura lieu :  

vendredi 12 octobre 2012 à partir de 18 h 30. 
Salle Daniel Fery 

Place Louis Prot - 80330 Longueau 

L’exposition sera ouverte au public les samedi 13 et dimanche 14 octobre de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h. L’entrée est gratuite, les visiteurs pourront découvrir des les différentes 
techniques : broderie, peinture sur porcelaine, travail de bois, costumes de scènes, 
cartonnage, bijoux, et beaucoup d’autres créations. 

Manifestations régionales 
 

10  novembre : coupe d’automne à Lambres et Douai 
 

Agenda des associations 
 

17 novembre : exposition annuelle d’Arts et Déco Amiens 
 
9 décembre : concert de la Sainte Cécile de l’Harmonie  
  de Chambly 

5e Exposition nationale d’arts manuels 

L'utilisation d'encre noire sur fond blanc pour les tracts, affiches, etc. est réservée à l'administration. Donc, si 
l'association souhaite faire une diffusion de tracts dans la rue ou afficher, il faut :  

 ne pas utiliser le noir sur fond blanc (imprimer par exemple sur un fond ou un papier de couleur) ;  

 est licite l'usage du papier blanc lorsqu'il est recouvert de caractères ou d'illustrations de couleur et qu'il est 
donc impossible de le confondre avec une affiche administrative ;  

 préciser sur le tract "ne pas jeter sur la voie publique" ;  

 préciser le nom de l'imprimeur ou "IPNS" pour "imprimé par nos soins".  

Quelques conseils que vous donne une préfecture...  

Les éléments que l'on doit trouver sur une affiche :  

 qui : quelle est la personne qui communique : ville, association, entreprise... ;  

 quoi : quel est l’objet de l’affiche : annonce de la manifestation, de l’ouverture d’un club... ;  

 quand : à quelle date et à quelle heure aura lieu la manifestation ;  

 Où : à quel endroit se situe la manifestation ;  

 comment : les renseignements pratiques comme un numéro de téléphone ou une adresse permettant 
d’obtenir plus de renseignements ou pour réserver ou s’inscrire ;  

 à qui : à quel public est destinée la manifestation ;  

 pourquoi : les objectifs ou l’objectif de cette manifestation.  
Extrait d’une documentation de la 

Préfecture du Pas-de-Calais 


