
40 bougies…ça se fête!
L’Association Sportive de Détente et de Loisirs
soufle en cette fin d’année ses 40 ans d’existence.

Concert festif, restauration et danse jusqu’au bout
de la nuit !

Deux menus sont proposés :

Pour les adultes : Planche mixte et son café
gourmant à 17 €

Pour les enfants : Assiette mixte et sa
surprise à 10 €

Venez nombreux vivre la fête et
l'émerveillement à cette soirée qui

sera des plus rythmées !
Pour plus d’informations et résevations :

� Cécile : 06 51 67 73 70

� Joëlle : 06 77 81 95 09

         ASDLgym@gmx.fr

Edito
Tout d’abord je suis heureux de vous confirmer que nos élèves, nos enseignants, nos
associations sportives, culturelles et ludiques ont effectué une très bonne rentrée.
Toutefois, concernant notre quotidien et certaines de nos activités économiques, cette
rentrée s’accompagne malheureusement d’un climat social tendu.
L’inflation sur les matières premières et le coût de l’énergie pèsent sur le pouvoir
d’achat de nos concitoyens, avec en plus le risque d’une possible nouvelle crise sanitaire.
En regard de cette situation, j’ai décidé de ne pas mettre en place cette année les
illuminations de fin d’année dans le village. Seules, la place de la mairie et la chapelle
seront décorées  pour offrir aux enfants un peu de la magie de Noël.
Difficile dans ce contexte d’avoir une vision sereine de l’avenir…
La guerre en Ukraine n’en finit pas, l’équilibre politique en France n’est pas construit et les aléas climatiques que
nous venons de vivre cet été dans notre pays fragilisent notre quotidien.
Malgré la situation difficile et incertaine, l’action municipale se poursuit dans l’intérêt de chacun d’entre vous,
au service de tous.
Avec les moyens qui sont les nôtres, l’équipe municipale s’emploie à ce que notre village reste le plus possible un
havre de paix. Un village qui offre à toutes les générations un cadre de vie correspondant à leurs aspirations.

             Norbert Grobelny
Maire de la commune d’Arleux en Gohelle



Les rendez-vous de ces 2 prochains mois

Le samedi 5 novembre : Exposition de voitures anciennes

Dimanche 25 novembre : Repas des aînés

Le vendredi 11 novembre : Cérémonie de commémoration

Les 19 et 20 novembre : Marché de Noël

Concours de pétanque de fin d’année

C’est le lendemain du premier jour
d’automne, samedi 24 septembre, que
l'association de football «  U.S
Arleux » a organisé son dernier con-
cours de pétanque de l'année.
Le temps capricieux n'a pas empêché
une bonne dizaine d'équipes de se
retrouver sur le boulodrome et sur-
tout autour du traditionnel barbecue !



Une journée parisienne réussie !

Dès l’aube du dimanche 4 septembre, une
cinquantaine de personnes a pris place dans le
bus en direction de Paris pour la sortie
organisée par l’association “Amitié et
détente”.

Dès l’entrée dans Paris, les participants ont eu
la chance de découvrir depuis leur place dans
le bus, les principaux monuments historiques
et bâtiments publics de la capitale.

Le premier arrêt s’est effectué au “Musée
Grévin », qui regroupe des reproductions en
cire de personnages célèbres. Il ne compte pas
moins de deux cents personnages allant
d’Albert Einstein  au  Mahatma Gandhi  en
passant par  Michael Jackson  ou  Alfred
Hitchcock. De nombreuses scènes de
l'Histoire de France  y sont également
reconstituées, comme la captivité de  Louis
XVI au Temple ou Jeanne d'Arc sur le bûcher.



Après une matinée de découvertes et de visites, les
participants se sont retrouvés autour d’un repas copieux
au «  bistrot de Jeannette  » pour un moment de
convivialité.

C’est le ventre rempli que le petit groupe a repris ensuite
place dans le bus pour l’après midi “quartier libre” autour
de la tour Eiffel.

Un large choix d’activités étaient possibles suivant les
envies de chacun : gravir la tour Eiffel, embarquer sur le
bateau mouche pour la balade sur la Seine, ou simplement
profiter d’un moment de détente autour du monument sous
un soleil radieux.

Le début de soirée approchait, il était déjà l’heure du
retour, et c’est joyeux et satisfait de cette belle journée
que tout le monde a rejoint le bus pour prendre la direction
Arleux en Gohelle !



A la rencontre d’une activité économique du village

C’est Anne-Sophie BAUDERLIQUE,
propriétaire du salon de coiffure " Le
Salon Anne-sophie B ", que nous avons
rencontrée et qui nous a accueilli
chaleureusement pour parler de son
métier…qui est aussi sa passion !

Bonjour Madame Bauderlique, pouvez-
vous vous présenter ?

Je m'appelle Anne-Sophie BAUDERLIQUE, j'ai 44 ans, je suis mariée et mère d'une fille de 17 ans, Agathe, qui
est membre du conseil municipal des jeunes.

Je suis originaire d'Izèl-lès-Equerchin et arleusienne depuis 2006.

J'exerce le métier de coiffeuse depuis 25 ans.

Comment avez-vous choisi ce métier ?

La coiffure est pour moi une véritable passion. Enfant, je coiffais mes poupées, mes copines, je me coiffais
moi-même… j'adorais ça !

J'ai commencé à étudier la biologie après mon baccalauréat.

A cette époque j'ai également rencontré mon futur mari, sa mère tenait un salon de coiffure à son domicile à
Lens. En la voyant travailler, j'ai réalisé que moi aussi je voulais être coiffeuse ! J'ai quitté l'université pour
suivre une formation complète en coiffure pendant 4 ans et j'ai rejoint ma belle-mère dans son salon de
coiffure. Nous avons travaillé ensemble pendant 17 ans avec grand plaisir.

Quelle est l'histoire de votre salon de coiffure ?

Ma belle-mère a pris sa retraite en 2015. Mon mari m'a alors encouragée à ouvrir mon propre salon, il a eu l'idée
d'aménager notre garage. C'est ainsi que je me suis lancée.

La municipalité a distribué des flyers dans la commune et a rédigé un petit encart dans le bulletin municipal. Une
bonne partie de ma clientèle de Lens m'a suivie à Arleux et m'est restée fidèle. Beaucoup de nouveaux clients
sont aussi venus du village et des alentours. Moins de 6 mois plus tard, j'engageais ma première apprentie.

Avez-vous une anecdote ?

Certains enfants arrivent dans mon salon après s'être coupé les cheveux eux-mêmes : les parents désabusés
sont alors bien contents que je rectifie la coupe !

Quelques coupes de cheveux ont également été particulièrement artistiques au déconfinement…



Un vide-grenier, c’est aussi prendre
du plaisir en famille ou entre amis !

Quelle coiffeuse êtes-vous ?

J'aime transmettre mon savoir à des jeunes motivés en formant des apprenties pour qu'elles deviennent
coiffeuses à leur tour. On manque de coiffeuses actuellement : la coiffure est un secteur qui recrute
énormément !

Aller chez la coiffeuse représente pour moi un moment de détente et de bien-être.

Je fais de mon mieux pour que ce soit le cas pour mes clients.

J'aime le contact, je suis à l'écoute, patiente, et positive en toutes circonstances.

Mon salon est familial, c'est un lieu de lien social. Les clients échangent, certains se confient.

Par ailleurs, je suis exigeante sur la qualité de mon travail : la satisfaction du client est ma priorité.

J'ai conscience d'avoir la chance d'exercer le métier que j'aime passionnément.

Ce qui me plaît, c'est de rendre les gens heureux.

Quelles sont les informations utiles concernant votre salon de coiffure ?

Le salon est situé 22 rue de bois Bernard.

Il est ouvert du mardi au samedi sur rendez-vous au 03-21-22-12-55.

Je coiffe les hommes, les femmes et les enfants.

Retrouvez également Le Salon Anne-Sophie B sur Facebook.



L’association des anciens combattants du village

C’est Philippe Tranchant qui nous livre l’histoire de cette association dont il est aujourd’hui le Président.

Historique

Pour retracer l'historique de la Fédération Nationale des Combattants
Prisonniers de Guerre et Combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc, il convient
de remonter bien avant la Charte du 8 Août 1945 et même avant la Libération
du Territoire National.

Les Centres d'entraide, ouverts aux prisonniers de guerre et à leurs
familles, furent les premières pierres de l'édifice d’où devait naître la FNPG
(Fédération Nationale des Prisonniers de Guerre).

Les premiers rapatriés, complètement désorientés, y retrouvèrent un esprit
de générosité qui les réconforta et les évadés y reçurent aide et assistance.

Parallèlement et sous l'impulsion de quelques camarades, et plus
spécialement d'évadés, naquit le Mouvement National des Prisonniers de
Guerre et Déportés (MNPGD), mouvement clandestin où les Prisonniers de Guerre apportèrent une contribution
importante à la Résistance française.

C'est de la fusion des Centres d'entraide et de la MNPGD que naît, le 5 avril 1945, la FNPG (Fédération
Nationale des Prisonniers de Guerre).

Reconnue d'utilité publique par le décret du 1er avril 1948, la Fédération des Prisonniers de Guerre comptait à
l'époque plus d'un million d'adhérents, elle n'a, depuis, cessé d'œuvrer, tant sur le plan de la défense des droits
que sur le plan civique et social de ceux qui furent absents 5 ans.

A partir de 1963, les Combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc, rejoignent les Combattants Prisonniers de Guerre
au sein de la Fédération devenue " Fédération Nationale des Combattants Prisonniers de Guerre et Combattants
d'Algérie, Tunisie, Maroc ".

Puis, ce sera en 1975,  les Veuves de nos camarades PG et CATM décédés, ainsi que les Anciens Combattants et
Victimes de guerre de tous les conflits, (Corée, Indochine, Guerre du Golfe, Forpronu, militaires des Opérations
Extérieures (OPEX).La Fédération Nationale des Combattants Prisonniers de Guerre et Combattants d'Algérie,
Tunisie, Maroc fédère près de 145.000 adhérents au 31 décembre 2012.

La section locale d'Arleux en Gohelle

Elle fut créée sous les années 80 sous l'égide de Léon Lhomme afin de regrouper les anciens combattants et
prisonniers de guerre du village dans une section propre à la commune. Elle comptait à cette époque plus de 30
membres anciens combattants, surtout du conflit algérien.

À son décès lui succéda Georges Renard à la présidence qu'il tint de façon exemplaire jusqu'à son décès.

Depuis 2017, suivant son souhait, Philippe Tranchant a repris la présidence de cette section.

Son rôle

La défense des droits des anciens combattants et des veuves, de nos adhérents auprès de l'ONAC.

Elle recueille des demandes d'aides financières ou matérielles pour les anciens combattants ou veuves dans la
difficulté.

La solidarité, héritée de "l'esprit PG ", que nous pratiquons largement.

La communication au travers notamment du journal le PG-CATM.

Le travail de mémoire, dans lequel nous nous investissons, est aujourd'hui le but le plus important de notre section.



Ainsi, elle a permis d'être représentée aux différentes manifestations du souvenir par ses différents porte-
drapeaux, Guy Hunet, Robert Gianessi, Bernard et Bertrand Dubois, présents aux :

Cérémonie du 11 Novembre et du 8 Mai dans le village

Cérémonie de Lorette pour le soldat inconnu d'Afrique du Nord ( petite anecdote : Bernard Dubois a eu
l'honneur d'être salué par le Président de la République lors de cette manifestation).

Cérémonie de Souchez début décembre : monument aux morts d'Afrique du Nord du Département
(environ 700 jeunes du Pas de Calais y ont perdu la vie).

Nos souhaits

Aujourd'hui, bon nombre de nos amis nous ont quittés suite à l'âge avancé ou la maladie.

Elle reste forte de ses 4 anciens combattants du village que je félicite pour leur courage : Guy Millot, Robert
Gianessi, Jacques Lanvin et Marian Szymczak (poète de l'association), mais aussi de sympathisants tels que nos
porte-drapeaux, notre trésorier Henri Stolf et nos veuves fidèles aux différentes manifestations .

Nous espérons tous que la jeunesse du village prenne le relais des anciens afin que l'association perdure et que
le devoir de mémoire reste éternel.


