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Road trip dans l’ouest américain

Le samedi 16 juin, comme chaque
année à pareille époque, le spectacle
du club K’Danse nous a fait voyager.
C’est à travers les routes légendaires
et les lieux mythiques tels que San
Francisco, Monument Valley, Las Ve-
gas, le Grand Canyon que les specta-
teurs ont pu découvrir le grand ouest
américain. Près de 220 costumes, 30
chorégraphies pour un moment d’éva-
sion qui fut très apprécié par le nom-
breux public.

Festivités du centre

Un marché aux puces sous le soleil

Marché aux puces des Aéroplanes
organisé par le Comité des fêtes d’Éleu-dit-Leauwette

Particuliers : 5 euros les 4 m
Professionnels : 10 euros les 4 m

Remise des coupes aux 2 meilleurs puciers au Café
«Le Royal» (102, rue Roger-Salengro).

MOULES-FRITES au Café «Le Royal»
Réservation jusqu’au 2 août au 06 79 32 94 92

ou au 06 98 88 46 05

CONCOURS DE BELOTE le 4 août à 15 h
au Café «Le Royal»

Renseignements au 06 65 47 41 57

Dimanche 5 août 2018

Renseignements : Tél. 03 21 43 43 23
Inscriptions en mairie, place Louis-Virel de 15 h à 18 h.

Le 17 juillet, pour les riverains des rues Roger-Salengro, Jean-
Jaurès, Pégoud, Guynemer, Garros et des Primevères.
Les 20, 24, 27 31 juillet et le 3 août pour les extérieurs.

Les meilleurs puciers : Madame Mauricette Magniez d’Éleu et M.
Hamadi Lethu d’Isbergues.

Les personnes désirant participer au concours des jardins fleuris
organisé par le Comité des fêtes peuvent appeler les numéros
suivants : le 06.77.78.15.70 (Comité des fêtes) ou le 03.21.43.43.23
(M. Jean Guffroy).
Un règlement ainsi que les dates de passage seront remis à cha-
que participant lors de son inscription.

Concours des jardins fleuris

Tél. 06 28 27 81 76



Décorés du travail

Neuf nouveaux médaillés du travail

Si le1er mai est lié à la fête du muguet, il est aussi, et surtout, le
jour où on célèbre la fête du travail et des travailleurs.
C’est donc au Foyer municipal René-Dacheville que la municipalité
et l’association des Décorés du travail avaient donné rendez-
vous à la population éleusienne pour marquer l’événement.
Aucun cahier de revendications n’avait été déposé par les
organisations syndicales.
Dans son discours, M. Bernard Pruneau, maire, s’attacha à
rappeler des extraits des propos tenus par Jean Fourastié,
économiste français sur la période des  «Trente glorieuses»
(années qui s’étendent approximativement de 1945 à 1975).
Pour conclure, l’édile  souhaita à tous une bonne fête du 1er mai
et procéda, avec M. Jean-Marie Caffray, président des Décorés
du travail, à la remise des médailles et diplômes du travail.
Médaille argent : Mmes Marie-Odile Boudrez, Zakia Maharek,
et M. Thomas Davy.
Médaille vermeil : M. Michel Hochedez.
Médailles argent, vermeil et or : M. Christian Sawinski.
Médaille or : M. Rudy Sitko.
Médaille grand or : M. Jean-Marc Thilliez.
Médailles argent, vermeil, or et grand or : Mme Jasmine
Maharek et M. Hervé Paques.

FRITERIE - ANIMATIONS : BALADE EN PONEYS

FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE

• De 20 h à 1 h :
BAL POPULAIRE avec «Love Sono»

(sur le parking du stade)

BUVETTE  -  FRITERIE

Samedi 14 juillet :
• 23 h : FEU D’ARTIFICE

Le feu d’artifice sera tiré au complexe
sportif Henry-Somville,

sur le terrain d’entraînement.
L’accueil du public se fera

sur le terrain stabilisé.

Les Décorés du Travail
Section d’Éleu-dit-Leauwette

organisent le

SAMEDI 14 JUILLET 2018
UN GRAND MARCHÉ AUX PUCES

Rues Gabriel-Péri, Louis-Virel et Henri-Darras
Ouverture : 9 heures - Fermeture : 17 heures

Emplacements numérotés :
Particuliers : 5 euros les 4 mètres

Commerçants : 10 euros les 4 mètres
 1 coupe au meilleur pucier éleusien
1 coupe au meilleur pucier extérieur

Les inscriptions pour le marché aux puces du 14 juillet seront
prises les 2, 4, 6, 9, 10 et 12 juillet, de 16 h à 18 h 30, au bureau
des permanences de la mairie.
Réservation par courrier : écrire à Jean-Marie Caffray, 27, rue du 8
Mai, 62300 Eleu-dit-Leauwette. Joindre une copie de la carte
d’identité nationale (recto-verso) + un chèque libellé à : «Les
Décorés du Travail d’Eleu» + une enveloppe timbrée pour la ré-
ponse + N° de téléphone. Pour tous renseignements : Tél. 03 21
78 16 95 - 06 83 18 29 62 - 03 21 28 59 32 - 06 81 72 44 20 et
Sabradou sur Internet.

Commémoration du 8 mai 1945
Cérémonie commémorative

Le soleil s’était invité lors de la célébration du 73e anniversaire
de la victoire du 8 mai 1945. Le cortège conduit par M. le Maire,
accompagné du conseil municipal, des anciens combattants,
de la Batterie fanfare d’Éleu, du corps des sapeurs-pompiers
d’Avion et de la population éleusienne se rendit aux monuments
aux morts, où furent déposées les gerbes en hommage aux soldats
disparus pendant la deuxième guerre mondiale.
Les enfants des écoles accompagnés du corps enseignant
s’étaient associés à ce devoir de mémoire en déposant une rose
au pied des monuments.

COMMÉMORATIONS A VENIR :

La Poste
Le bureau de poste d’Éleu-dit-Leauwette sera fermé du 13 août
2018 au 2 septembre 2018.

DIMANCHE 22 JUILLET :

Journée commémorative
de la Rafle de Vélodrome d’Hiver

Rendez-vous à 10 h 30 au Foyer René-Dacheville
(près de la mairie)

SAMEDI 1er SEPTEMBRE :

Commémoration de la Libération
 de la ville d’Éleu

Rendez-vous à 10 h 30 au Foyer René-Dacheville
(près de la mairie)

Sport

Étoile Sportive d’Éleu

KAMINI

Vous connaissiez Kamini chanteur, vous avez découvert Kamini
l’humoriste !
Dans son spectacle, Kamini a abordé tous les sujets du quotidien
à l’histoire du monde et bien entendu sa propre vie. Une vie remplie
de surprises aussi bien au niveau de sa famille, de son vécu
dans le milieu rural, de son parcours en tant qu’infirmier et en
tant qu’artiste dans le show business.
Sur scène, ils nous a expliqué son point de vue sur l’humanité
ainsi que sur sa propre existence avec autodérision et humour.
Sa générosité explosive et son  ton unique mélangeant sa culture
africaine et sa culture «ch’tipicard» (mélange de ch’ti et de picard)
a fait de ce spectacle un show étonnant et détonnant.

De Marly-Gomont à Éleu

Scolaire

Les jeudi 17 et vendredi 18 avril 2018, les élèves de la classe de
M. Wartel ont participé à une sortie vélo.
Le jeudi, ils sont partis en direction de Vimy où les enfants ont
visité le Mémorial Canadien puis sont allés pique-niquer à Neuville-
Saint-Vaast.
L’après-midi, ils ont été reçus au Mont-Saint-Éloi où un goûter
leur a été servi. M. Christian Heunet, premier adjoint au maire
d’Éleu, s’était joint à cette réception conviviale.
Le lendemain, tous les enfants, encadrés par des parents, prirent
la route de Notre-Dame de Lorette pour finir leur périple et regagner
Éleu vers 17 h.
Un grand bravo aux petits éleusiens pour leur courage et un grand
merci à la commune de Mont-Saint-Éloi pour son accueil.

Randonnée de deux jours en vélo

A l’issue du tournoi remporté par l’équipe de Téteghem, Alain
Bavay, adjoint au maire, a procédé à la remise de la coupe de la
ville.

Tournoi U18 : Téteghem au dessus du lot

Cyclo-randonneurs éleusiens :
Randonnée Yves-Delattre

Venue des cyclistes allemands

Le dimanche 10 juin 2018, sous un temps plutôt clément, s’est
déroulée la traditionnelle randonnée cyclotouriste Yves-Delattre
organisée par les cyclos-randonneurs éleusiens. Les randonneurs
se sont vus proposer trois parcours de 30, 60 et 90 km à travers
les monts de l’Artois. Le brevet a regroupé 203 participants. Le
trophée du club le plus représenté a été remporté par le club du
C.C. Douvrin avec 33 cyclos, suivi du club du C.C. Rouvroy (24)
et du club de Grenay (23).

Dans le cadre du jumelage Éleu-Ense, huit courageux cyclo-
randonneurs allemands ont rallié les deux villes à bicyclette. Le
parcours de 550 km a été réalisé en trois jours du 30 mai au 1er
juin. Le samedi 2 juin, les cyclo-randonneurs éleusiens ont
accompagné leurs camarades allemands pour une sortie de 45
km qui les ont amenés sur les différents sites de mémoires
comme le Mémorial canadien ou l’anneau de mémoire à Lorette.
Les cyclistes allemands ont invité les éleusiens à leur rendre
visite l’an prochain.



Cinquième édition de la Fête de la Moto

«Les Motards de l’Espoir» et le Comité des fêtes d’Éleu-dit-Leauwette avaient
réuni dimanche 20 mai tous les motards de la région pour une grande fête de la
moto dans le centre-ville d’Eleu.
Pour sa cinquième édition, l’événement n’est pas passé inaperçu dans la commune
puisque près de 500 motards avaient répondu présent. En couple, en famille,
entre amis, avec son animal de compagnie, toute la famille des Motards s’est
élancée pour une balade de soixante kilomètres, dans un vrombissement
indescriptible.
Après leur périple, les passionnés des deux roues se sont rassemblés dans la
rue Gabriel-Péri pour la traditionnelle bénédiction.
POUR LA BONNE CAUSE
En parallèle, une collecte de fonds était organisée par «Les motards de l’Espoir».
Les bénéfices sont reversés à une association d’enfants handicapés.
Outre la balade, les spectateurs et participants ont pu profiter de nombreuses
activités : concert de rock, défilé de pin-up, exposants, voitures anciennes et
même un coiffeur, barbier et tatoueur pour adopter le look du parfait motard.
Un succès grandissant qui en appelle d’autres...



DÉJEUNER SPECTACLE DANSANT
La sortie des aînés, cette année, s’est déroulée le 17 mai, au Cabaret de la Hem à Tournehem.
Bien plus qu’un spectacle, les aînés ont profité d’un moment d’évasion dans un cadre fantastique. Aussi bien
pour les papilles que pour les yeux ou les oreilles.

Strass, plumes, paillettes étaient de la partie. Tous leurs sens ont été mis en éveil en cette occasion.
Les couleurs et les rythmes du Charleston, du Brésil, du music-hall... les ont fait chavirer dans un tourbillon de
bonne humeur dans lequel on se laisserait volontiers emporter..
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