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C

hers habitants du
Sud-Artois, Nous
sommes sollicités
par de nombreuses
ligues régionales,
notamment sportives, pour
l’organisation de leurs
assemblées générales
annuelles, profitant des
possibilités d’accueil de la
salle Isabelle de Hainaut de
Bapaume mais aussi de la
position centrale régionale
de notre territoire. C’est
bien entendu une chance
pour le Sud-Artois dont les
habitants, les enfants, les
accueils de loisirs pourront
profiter à l’occasion de

la venue de la ligue de
duathlon qui organisera
des animations et épreuves
sportives toute la journée
du 10 juillet au départ de
la piscine à Bapaume.
Cette journée trouvera
toute sa place dans
l’organisation de notre
Sport Tour 2019 proposé
par la Communauté de
Communes.
Permettez-moi ainsi en
cette période de début de
vacances de remercier
l’ensemble de notre
service jeunesse qui
apportera à nos enfants
loisirs, découvertes, sport,

culture au cours de ces
deux mois à venir. Je
souhaiterais également et
tout particulièrement attirer
l’attention de tous sur la
qualité de nos services
petite enfance dont nous
parlons peu mais qui
offrent néanmoins de
nombreux services à nos
familles avec un personnel
dévoué et d’une grande
qualité professionnelle.
Cela mérite vraiment d’être
souligné.

Jean-Jacques COTTEL,
Maire de Bapaume,
Président de la
Communauté de
Communes
du Sud-Artois.

Il me reste à souhaiter à
chacune et chacun d’entre
vous un bel été.

Les vacances en juillet au musée
Jean & Denise LETAILLE
Ce mois-ci, le musée
Jean & Denise LETAILLE
vous propose une large
programmation
d’animations pour les petits
comme pour les grands !
« Artisanat de tranchée »
et « Porte-bonheurs »

CULTURE

LE MARDI 9 JUILLET 2019
À 14H30

Venez découvrir l’artisanat
de tranchée et confectionner
les porte-bonheurs de la 1ère
Guerre mondiale « Nénette et
Rintintin » !
Au musée Jean & Denise
LETAILLE - Pour les enfants
entre 8 et 10 ans - 3€ par enfant
- Durée 1H30 - Inscription
obligatoire

« Les Mots des Soldats »
LE MARDI 16 JUILLET 2019
À 14H30

Venez faire un voyage dans
le temps de la 1ère Guerre
mondiale !
Au cours d’un atelier sur
l’écriture en temps de guerre,
le musée Jean & Denise
LETAILLE
vous
propose
d’incarner un soldat ou un civil
écrivant à un proche. Pour
une immersion totale dans le
temps, vous aurez à disposition
les matériaux d’époque tels
que les plumes et l’encre de
chine !
A la salle des fêtes de
BULLECOURT - Pour les petits
et les grands - 3€ par personne
- Durée 1H30 - Inscription
obligatoire

Atelier création de broche
par l’artiste « La Fée Lulu »
LE MERCREDI 24 JUILLET
À 14H30

Nous accueillons au musée
l’artiste La Fée Lulu !
Elle
vous
proposera
de
confectionner des broches
autour des thèmes du coquelicot
et du bleuet !
Au musée Jean & Denise
LETAILLE - Pour les enfants et
jeunes de 6 à 15 ans - 3€ - Durée
1H30 - Inscription obligatoire

Visite guidée sur les
tanks de la 1ère Guerre
mondiale
LE DIMANCHE 28 JUILLET
À 15H30

Venez découvrir au cours d’une
visite guidée au musée les
tanks utilisés durant la Grande
Guerre.
Au musée Jean & Denise
LETAILLE - Droit d’entrée au
musée : 5€ tarif plein - 3€ tarif
réduit - gratuit pour les moins
de 12 ans - Durée 45 minutes

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES POUR LES ATELIERS
AU 03 21 55 33 20
OU musee-bullecourt1917@cc-sudartois.fr
1 bis rue d’Arras, 62128 BULLECOURT

Service Culture de la Communauté de Communes du Sud-Artois
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CULTURE

Jamais un été sans un livre…

Dans le cadre de
« Partir en livre »,
quatrième édition nationale de la fête du
livre organisée par
le centre national du
livre, une caravane
littéraire va sillonner
cet été les rues du
Sud-Artois !
En effet, la caravane
ORNICAR va traverser nos
villages pour présenter des
livres et vous faire découvrir

quelques pépites pour les
petits mais aussi les grands !
Avec la complicité des bibliothécaires de la Communauté de Communes du
Sud-Artois et en partenariat
avec la médiathèque départementale du Pas-deCalais, vous pourrez vous
installer sur des transats
pour bouquiner ou pour participer à des ateliers. Laissez-vous distraire en juillet
par un atelier de pop-corn
ou d’énigmes à résoudre !

Vous pourrez même acheter
des livres si cela vous tente
mais l’important est de passer
un bon moment avec vous
autour des livres, de la lecture
et de découvrir des éditeurs
locaux ou nationaux.
Profitez de cette occasion pour
garnir votre panier de titres de
livres pour les vacances à la
campagne ou à la plage !

Notez les rendez-vous
de la caravane :
HERMIES : 18 juillet de 10h
à 12h devant la bibliothèque,

BAPAUME : 19 juillet de
9h30 à 12h sur le marché,
METZ-EN-COUTURE : 20
juillet de 9h30 à 15 h devant
la bibliothèque, avec ce
jour-là, d’autres animations
autour du livre et de l’eau
prévues, mais surprise…
Renseignements
auprès de :
Catherine DREVET
MULARD, bibliothécaire
coordinatrice,
cdrevetmulard@ccsudartois.fr

Une animation du Village Patrimoine
Un rallye pédestre : « La dernière

mission de Druon DÉCAUDIN »
Chaque année, le village
de BULLECOURT invite les
visiteurs à découvrir ses
richesses patrimoniales en
proposant des circuits de
découverte dans le cadre
de l’action : « les villages
patrimoines entrent en scène
de l’Artois ». Cette année, la
commune de BULLECOURT,
associée à l’association
du musée Jean & Denise

LETAILLE,
organise
un
rallye pédestre en mettant à
l’honneur des personnalités
historiques et figures locales
qui racontent la riche histoire
de ce village du haut moyenâge jusqu’à aujourd’hui.
Venez résoudre la mission
secrète inachevée de Druon
DÉCAUDIN !
Une lettre datée de 1927

de l’inspecteur Druon DÉCAUDIN, également maire
de
BULLECOURT,
vient
d’être retrouvée dans les archives de la mairie de BULLECOURT ! Il s’en remet
à vous pour résoudre une
mission de la plus haute importance ! Au cours d’un rallye pédestre dans le village
et d’énigmes en énigmes,
les participants doivent résoudre l’enquête de Druon
DÉCAUDIN à la recherche
d’un mystérieux coffre caché par deux soldats aus-

traliens à BULLECOURT en
avril 1917…
Qui était Druon DÉCAUDIN ?
Figure locale à BULLECOURT, rarement mis sur
le devant de la scène dans
cette commune qui, pour
des raisons historiques et
mémorielles, met en lumière
lors des commémorations
le sacrifice des australiens
sur ses terres en avril et mai
1917. Mais les habitants de
BULLECOURT
n’oublient
pas pour autant cet homme,
successivement,
militaire,
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FONCQUEVILLERS : « La Brasserie »
un lieu inattendu d’exposition et de création
Cette année, deux stagiaires,
Emma (en Master Management
Culturel)
et
Louise
(en
licence Sciences Politiques),
passionnées et curieuses,
vous présentent les lieux et
l’exposition en compagnie de
Véronique DAMAGNEZ.

Dans cette bâtisse aux voûtes
de briques et d’acier, une
exposition
est
présentée
chaque année de mai à

fin
septembre.
Véronique
DAMAGNEZ, Présidente de
l’association « La Brasserie
d’Art
»
et
commissaire
d’exposition,
s’attache
à
accueillir des artistes et des
expositions accessibles à tous
afin de favoriser le lien entre
l’urbain et le rural.
Le décloisonnement est à la
portée de tous dans ce lieu
singulier, traversé par les
questions de l’identité, de la
mémoire, de l’histoire, et qui
s’oriente vers l’avenir.
Cette année, la 9ème édition accueille l’exposition « Complément(s) d’objet(s) ». Le photographe Samuel LEBON, artiste
en résidence à la Brasserie, est
allé à la rencontre des habitants
afin de découvrir un objet personnel leur tenant à cœur et racontant une histoire. A partir de
ces photographies, l’exposition
suggère une histoire collective
de la représentation de ces objets dans la vie quotidienne.
L’exposition est également
enrichie d’œuvres issues de la
collection du musée des Beaux
Arts d’Arras.

 amedi 6 juillet 2019 à
S
14h30 : un atelier floral

est proposé aux enfants
(sur inscription auprès du
bureau d’information touristique de BAPAUME au
03 21 59 89 84)

S
 amedi 3 août 2019 :

l’association
Sud-Artois
Astronomie organise la
nuit des étoiles

S
 amedi 22 septembre
2019 : un parcours

d’orientation est organisé autour du patrimoine
de
FONCQUEVILLERS
pour les journées du patrimoine

CULTURE

Une brasserie artisanale
s’est reconvertie en espace d’art contemporain dans ce village du
sud du Pas-de-Calais.
En mai 2011, cette structure artistique a ouvert
ses portes à l’art et au
public. A l’origine, la bâtisse fut utilisée pour la
fabrication de la bière
jusqu’à la déclaration
de la guerre 14/18, pour
être occupée ensuite
par les alliés et par les
troupes allemandes à la
guerre 39/45. Véronique
DAMAGNEZ, originaire
de FONCQUEVILLERS,
a repris les lieux en 2011
pour en faire un espace
d’art contemporain favorisant les échanges autour de la culture.

Ce cadre inhabituel invite
à la création. Sa nature et
son contexte apportent une
autre lecture des œuvres.
Différentes activités y sont
proposées :

Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez contacter Valérie DAMAGNEZ
au 06 87 91 57 82 ou par mail :
vdamagnez@artbrasserie.com.
La Brasserie d’Art - 5 rue Basse
62111 FONCQUEVILLERS
Facebook | La brasserie
www.artbrasserie.com

de BULLECOURT
inspecteur, garde du corps
de CLÉMENCEAU et maire
de BULLECOURT lors de la
période de reconstruction de
la commune.

Le rallye pédestre passe par le musée
Jean & Denise LETAILLE (accès libre et
gratuit pour les participants au rallye).

INFORMATIONS PRATIQUES :
Dimanche 7 juillet 2019
à BULLECOURT - Gratuit
Rendez-vous à la mairie,
deux départs sont prévus :
10h et 15h

RENSEIGNEMENT
AU MUSÉE :
03 21 55 33 20
ou musee-bullecourt1917@cc-sudartois.fr

RESTAURATION RAPIDE
SUR PLACE.

Service Culture de la Communauté de Communes du Sud-Artois

03 21 59 17 17 - culture@cc-sudartois.fr
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Sport Tour 2019
dans le Sud-Artois

SPORTS

Pour la seconde année
consécutive, la Communauté de Communes
du Sud-Artois organise
un nouveau Sport Tour
dans les bourgs-centres
durant le mois de juillet.
Du 09 au 31 juillet, du mardi
au vendredi, il sera possible de
s’essayer à diverses activités
sportives que proposera le
Sport Tour, comme le tir à l’arc,
le tennis, le disc golf et pour
les plus petits, de la draisienne
et un parcours de motricité...
Deux nouvelles animations
sportives font leur entrée en
2019 avec le badminton et des
ateliers relais sportifs.
2 animateurs sportifs vous
accueilleront de 9h30 à 12h00
et de 14h00 à 16h30 sur les
différents ateliers et sports
proposés.
L’animation est entièrement
gratuite et accessible à tous
(petits et grands). Il faut juste
prévoir une tenue sportive

adéquate ainsi que des
bouteilles d’eau car l’été risque
d’être chaud.

Pour tout renseignements,
vous pouvez contacter :
Mme Quindroit Guerlinda,
coordinatrice du service
sport - santé CCSA,
03 21 59 17 17 ou
gquindroit@cc-sudartois.fr

Evénement
« Aquatour 2019 »
Les 9 et 10 juillet, le Sport
Tour sera sur la commune
de Bapaume entre la piscine
intercommunale et la salle
Isabelle de Hainaut.
Le mercredi 10 juillet, nous
accueillerons une étape de
l’Aquatour organisé par la
ligue des Hauts-de-France
de triathlon.

Cette animation consiste
en un enchaînement piscine/course à pied et deux
épreuves sont ouvertes au
public à partir de 17h45 (retrait des dossards à partir de
16h45). Pour les plus jeunes,
un trottin’athlon (trottinettes
et course) sera disponible !
Les inscriptions seront à voir
sur le site suivant : http://triathlonhdf.fr/

Service Sport-Santé de la Communauté de Communes du Sud-Artois

03 21 59 17 17 - gquindroit@cc-sudartois.fr

