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Cette année, les 44 élèves des écoles Jules-
Verne et Jules-Fassiaux ont installé leurs valises
pendant 12 jours à Châtel, en Haute-Savoie.
Pour certains, c’était la première séparation
d’avec leurs parents et l’occasion d’apprendre à
vivre en collectivité.
La classe de neige permet aux élèves de
découvrir l’environnement naturel en alliant
pratique pédagogique et activités physiques et
sportives de neige.
Emploi du temps : classe le matin, leçons de ski,
travail autour de la faune et de la flore, musée
de la Vieille Douane, Chamonix, randonnée en
raquettes, chiens de traîneaux, veillées,
conteurs, sans oublier de goûter aux spécialités
régionales.
Un séjour bien rempli et une expérience
enrichissante pour tous.

Neige et glisse au programme

Souvenir

Il y a quelques mois, Éleu Infos avait rendu hommage à l’aviateur
Terline, à l’occasion du centenaire de sa mort (Éleu infos N° 152,
Juillet-Août 2016). Dans la Cité des Aéroplanes d’Éleu, parallèle à la
rue Terline et parfois confondue avec elle, la rue Védrines a été
dénommée ainsi en l’honneur d’un autre pionnier de l’aviation.
Le 21 avril 2019 marquera le centenaire de la disparition de Charles
Toussaint, dit Jules, Védrines, à l’âge de 37 ans (il était né à Saint-
Denis le 21 décembre 1881).
Jules Védrines fut un personnage populaire avant la première guerre
mondiale. D’abord ouvrier, il fut ensuite le mécanicien d’un pilote
d’avion, avant d’obtenir lui-même son brevet de pilote, le 7 décembre
1910.
Il se signala très vite par un comportement facétieux. Le 23 mars
1911, survolant Paris à basse altitude, il lança des bouquets de
violettes sur le cortège d’une procession qui célébrait la Mi-carême,
Place de la Concorde.
Puis il participa aux grandes courses aériennes de l’époque, parmi
lesquelles Paris-Pau, Paris-Madrid, le Circuit européen et le Tour
d’Angleterre en 1911, la coupe Gordon Bennett aux États-Unis en
1912, Paris-Le Caire en 1913 avec des escales à Nancy, Prague,
Vienne, Belgrade, Sofia, Constantinople, Beyrouth et Jaffa. Il a battu
à plusieurs reprises le record du monde de vitesse en avion.
Le 29 avril 1912, il s’était pourtant grièvement blessé lors du crash
de son monoplan à Épinay-sur-Seine, au cours d’un trajet Douai-
Madrid.
Parallèlement, il s’intéressa à la politique (candidat aux élections
législatives de 1912 avec l’étiquette «socialiste indépendant» puis
à celles de 1914 en étant cette fois plutôt classé à droite), à l’écriture
(publiant une «Vie d’un aviateur» sous forme de fascicules
périodiques) et même au cinéma balbutiant, où il interpréta son
propre rôle dans un film sorti en 1914 : «Le roman de Védrines».
S’il fut une immense vedette de l’aviation d’avant-guerre, son activité
au cours de la première guerre mondiale fut relativement plus
effacée.
Initialement réformé pour «faiblesse de constitution», il finit par
être mobilisé dans l’aviation militaire mais son franc-parler le
rendait peu apprécié et mal noté par ses supérieurs.
En qualité d’instructeur, il mit son savoir au service des as de
l’aviation, au sein de l’«escadrille des cigognes». Il forma notamment
le futur as Georges Guynemer (lui aussi honoré par une rue dans
notre commune).
Par la suite, il se spécialisa dans de difficiles «opérations spéciales»
qui correspondaient mieux à son caractère aventurier : il allait
déposer des informateurs français derrière les lignes allemandes
puis retournait les récupérer.
Ses avions étaient ornés d’une tête de vache ou même de l’inscription
«La vache», peut-être en souvenir des origines limousines de sa
famille, peut-être aussi par provocation.
Bien que marié et père de quatre enfants, il n’avait rien perdu de son
intrépidité. Dès la guerre terminée, il ne tarda pas à refaire parler
de lui.
Le 19 janvier 1919, par un froid glacial et en dépit d’un brouillard
tenace, il réussit à poser son avion Caudron GIII sur l’étroite plate-
forme (28 mètres de long, 12 de large) servant de toiture aux Galeries
Lafayette, sous les yeux ébahis de nombreux Parisiens.
Il remporta le prix de 25 000 francs promis par le grand magasin
et... reçut une amende pour avoir ignoré l’interdiction de survol des
villes. Une stèle commémore toujours cet exploit retentissant.
Mais ce fut là son dernier acte de bravoure. Alors qu’il projetait
d’accomplir le tour du monde en aéroplane, la chance l’abandonna.
Lors d’une première tentative de liaison directe Paris-Rome, une
panne de moteur provoqua la chute de son avion à Saint-Rambert
d’Albon, dans la Drôme. Védrines et son mécanicien furent tués sur
le coup.
C’était la fin d’une épopée extraordinaire. Le «gavroche sublime»,
comme il avait été surnommé, fut inhumé au cimetière parisien de
Pantin, après des funérailles grandioses.

VÉDRINES, L’HOMME DE TOUS LES DÉFIS

Noces de diamant

«On s’était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure,
même pomme, on verra quand on aura....» (Patrick Bruel).
En février 2009, André  Dégardin et Marie-Louise Fiéret se
présentaient en mairie d’Éleu pour réitérer leurs voeux prononcés
le 14 février 1959, jour de leur mariage en mairie de Liévin.
Dix ans plus tard, le 23 février 2019, après soixante ans d’amour et
de complicité, c’est entourés de toute leur famille et de nombreux
amis qu’ils se sont dit «oui» (sans hésitation) pour la troisième
fois, en mairie d’Éleu-dit-Leauwette, devant Bernard Pruneau, maire,
accompagné d’une délégation du conseil municipal.
Soixante ans de vie commune qui verra la naissance d’Alain en 1963
et de Martine en 1966. Quatre petits-enfants viendront égayer la
famille.
Une vie bien remplie. Souhaitons aux jubilaires de couler des jours
heureux dans notre ville et souhaitons leur une bonne santé. La
salle des mariages leur est grande ouverte... pour les noces de
platine.

Ils étaient là au rendez-vous...



Disparition

TOURNOIS :
FOOTBALL :
Lundi 22 avril 2019 : tournoi catégorie U10/U11, organisé par l’ES
Éleu au stade Henry-Somville.
Mercredi 1er mai 2019 : tournoi catégorie U8/U9, organisé par l’ES
Éleu au stade Henry-Somville.
Mercredi 8 mai 2019 : tournoi catégorie U12/U13, organisé par l’ES
Éleu au stade Henry-Somville.
TENNIS :
Dimanche 28 avril 2019 : tournoi en double, organisé par le Tennis-
Club à la salle Victor-Dericbourg.
BOULES :
Samedi 27 avril 2019 : tournoi  organisé par l’Avenir bouliste  éleusien
au boudrodrome, rue Blériot, cité des Aéroplanes.

Agenda culturel 2019
«TOUS MES DROITS D’ENFANT». Exposition du vendredi 12 avril au
lundi 13 mai, à l’Espace culturel et sportif Michel-Darras, rue Char-
les-Ferrand.
Cette exposition haute en couleurs présente 20 dessins de Pef (Pierre-
Elie Ferrier, auteur jeunesse), 30 photos, des textes très brefs, des
informations significatives, des paroles d’enfants et des questions...
Son objectif est d’amener le visiteur, quel que soit son âge, à s’inter-
roger sur les droits de l’enfant partout dans le monde.

Les cyclo-randonneurs en assemblée

Dimanche 10 février, s’est déroulée l’assemblée générale des cyclo-
randonneurs éleusiens. Lors de cette réunion, le bilan de l’année
écoulée a été présenté aux membres de l’association, avec notamment
la réception des cyclotouristes de la commune de Ense au mois de
mai dernier. Ensuite, le calendrier des sorties pour l’année 2019 a
été communiqué. Cette année, la Randonnée Yves Delattre aura lieu
le dimanche 30 juin. Si vous êtes intéressé(e) par la pratique de la
randonnée cyclotouriste, vous pouvez joindre le secrétaire Jean-
Claude Pawlowski au 06.86.71.44.55.

Un job d’été pour financer vos études, un projet ou pour acquérir
une expérience professionnelle : la municipalité propose aux
étudiants âgés de 17 à 25 ans des jobs d’été pour la période du 8
juillet au 30 août.
Le formulaire est disponible à l’accueil de la mairie et téléchargeable
sur le site de la ville www.eleuditleauwette.fr
La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 5 avril 2019.

Jobs d’été, c’est maintenant

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR
ET DE RECUEILLEMENT

À LA MÉMOIRE DES VICTIMES CIVILES
ET MILITAIRES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

ET DES COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC
Rassemblement à l’Hôtel de ville à 18 h.

MARDI 19 MARS :

Anciens combattants

Culture

Une grande figure emblématique du football
nous a quittés
Nous avons appris dernièrement la disparition de M. Roger Leriche,
entraîneur de la première heure de l’ES Éleu, décédé à l’âge de 84 ans.
Arrivé à la création du club en 1971, il n’a cessé de propulser celui-
ci vers les plus hauts niveaux de la compétition. De par son travail
acharné et sa compétence, le club a côtoyé la Régionale pour les
seniors et l’Interdistrict pour les minimes, cadets et juniors.
En 1977, Roger Leriche s’était vu remettre la médaille de bronze de la
jeunesse et des sports.
La saison 86/87 avait vu l’exploit des cadets, entraînés par Francis
Andrieux, vainqueurs de la Coupe du Nord.
Un grand merci à Roger Leriche pour toutes les années passées au
service de l’ES Éleu.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.

Sport

Vie associative

Samedi 9 février, le Comité des fêtes organisait son assemblée
générale annuelle.
Devant une salle comble, son président, M. Fabien Jeanroy, remercia
l’ensemble des participants, ainsi que, bien entendu, les membres
du Comité pour leur dévouement.
Nicolas Leroy, secrétaire, dressa le bilan moral de l’association.
2018 fut une année très riche sur le plan des animations proposées
(soirées thématiques, concours, fête de quartier, nouvel an…)
Toutes les activités furent couronnées de succès. Une grande
satisfaction pour la vingtaine de membres du Comité et pour tous
les partenaires (municipalité, associations, commercants…)
Emmanuel Desprès, trésorier, a, quant à lui, dressé le bilan financier.
M. Bernard Pruneau, maire de la commune, a pour sa part souligné
l’excellent travail de toute l’équipe et le rôle essentiel du bénévolat,
sans lequel rien ne serait possible de nos jours.
Enfin, M. Jean Guffroy, a procédé, comme tous les ans, à la
traditionnelle remise des prix du concours des maisons illuminées:
1er : Mme Montemurro, 2e : M. Gora-Richard, 3e : M. Caudron.
Avant que tout le monde se retrouve autour du verre de l’amitié,
Mme Annie Godin a été mise à l’honneur par Fabien Jeanroy pour
toutes les années passées au service du Comité des fêtes.

Comité des fêtes

MAISONS ET JARDINS FLEURIS 2019 :
Inscriptions auprès de M. Jean Guffroy, tél. 03.21.43.43.23.
Passage entre le 1er et 15 juin 2019.

Centre de loisirs d’hiver

Sous la responsabilité de Nazia Belmir, le Centre de loisirs a ac-
cueilli 65 enfants durant les vacances d’hiver.

Journée «carnaval»

Le centre de loisirs sera placé sous la responsabilité de Mme Ma-
thilde Malbranque.
Il fonctionnera du lundi 8 avril 2019 au vendredi 19 avril 2019 à
l’école Hélène-Boucher.
Les enfants auront entre 2 ans (si scolarisés) et 14 ans.
Un service de garderie gratuit fonctionnera également pendant toute
la durée du centre de 8 h à 9 h et de 17 h à 18 h 30.
Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants à la semaine, avec ou
sans cantine.
Les inscriptions se feront en mairie à partir du lundi 18 mars 2019
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h à 12 h et les mercredis
de 14 h à 18 h jusqu’au vendredi 29 mars 2019.

Centre de loisirs de printemps

École maternelle Hélène-Boucher :
Mardi 26 mars de 16 h 15 à 17 h 00.
Jeudi 28 mars de 16 h 15 à 17 h 00.
Mardi 2 avril de 16 h 15 à 17 h 00.
Avant toute inscription à l’école, il convient de venir en mairie retirer
un bulletin d’inscription (vous munir de votre livret de famille et
d’un justificatif de domicile de moins de trois mois), que vous
remettrez à la directrice de l’école maternelle Hélène-Boucher pour
l’inscription.
École primaire Jules-Verne :
Lundi 25 mars de 8 h 35 à 10 h 00.
Jeudi 28 mars de 8 h 35 à 10 h 00 et de 16 h 30 à 17 h 30.
Il faut vous munir :
- pour les enfants venant de la maternelle Hélène-Boucher, du livret
de famille et du carnet de vaccinations ;
- pour les enfants  venant d’une autre école, du certificat d’inscription
délivré par la mairie.
École maternelle Gisèle-Hernu :
Inscriptions sur rendez-vous : 03.21.70.12.92.
École primaire Jules-Fassiaux :
Mardi 2 avril.
Il faut vous munir :
- pour les enfants venant de la maternelle Gisèle-Hernu, du livret de
famille et du carnet de vaccinations ;
- pour les enfants venant d’une autre école, du certificat d’inscription
délivré par la mairie.

Cadeau fête des mères

Tournoi du Judo-club

CONCOURS DE BELOTE
organisé par le Judo-Club d’Éleu
au Dojo municipal Didier Cousin

(Rue Charles-Ferrand)
Le 6 avril 2019 à partir de 13 h 30

(Inscriptions sur place)
Mise : 5 euros - Début du concours à 14 h 30

Buvette et restauration sur place
Tél. 06 13 62 06 34

Les mères de famille ayant au moins 4 enfants à charge (jusqu’à 16
ans dans l’année) peuvent venir s’inscrire en mairie jusqu’au 3 mai
dernier délai.
Merci de vous munir d’une pièce d’identité et du livret de famille lors
de votre inscription.

Inscriptions scolaires 2019/2020

Dimanche 10 mars s’est déroulé le tournoi annuel de judo d’ÉLeu au
complexe sportif Henry-Somville. Ce tournoi a réuni plus de 400
participants venus de 16 clubs. L’ensemble des organisateurs
remercie les clubs et les judokas pour leur participation et leur
donne rendez-vous l’an prochain.
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Cette année, les 44 élèves des écoles Jules-
Verne et Jules-Fassiaux ont installé leurs valises
pendant 12 jours à Châtel, en Haute-Savoie.
Pour certains, c’était la première séparation
d’avec leurs parents et l’occasion d’apprendre à
vivre en collectivité.
La classe de neige permet aux élèves de
découvrir l’environnement naturel en alliant
pratique pédagogique et activités physiques et
sportives de neige.
Emploi du temps : classe le matin, leçons de ski,
travail autour de la faune et de la flore, musée
de la Vieille Douane, Chamonix, randonnée en
raquettes, chiens de traîneaux, veillées,
conteurs, sans oublier de goûter aux spécialités
régionales.
Un séjour bien rempli et une expérience
enrichissante pour tous.

Neige et glisse au programme

Souvenir

Il y a quelques mois, Éleu Infos avait rendu hommage à l’aviateur
Terline, à l’occasion du centenaire de sa mort (Éleu infos N° 152,
Juillet-Août 2016). Dans la Cité des Aéroplanes d’Éleu, parallèle à la
rue Terline et parfois confondue avec elle, la rue Védrines a été
dénommée ainsi en l’honneur d’un autre pionnier de l’aviation.
Le 21 avril 2019 marquera le centenaire de la disparition de Charles
Toussaint, dit Jules, Védrines, à l’âge de 37 ans (il était né à Saint-
Denis le 21 décembre 1881).
Jules Védrines fut un personnage populaire avant la première guerre
mondiale. D’abord ouvrier, il fut ensuite le mécanicien d’un pilote
d’avion, avant d’obtenir lui-même son brevet de pilote, le 7 décembre
1910.
Il se signala très vite par un comportement facétieux. Le 23 mars
1911, survolant Paris à basse altitude, il lança des bouquets de
violettes sur le cortège d’une procession qui célébrait la Mi-carême,
Place de la Concorde.
Puis il participa aux grandes courses aériennes de l’époque, parmi
lesquelles Paris-Pau, Paris-Madrid, le Circuit européen et le Tour
d’Angleterre en 1911, la coupe Gordon Bennett aux États-Unis en
1912, Paris-Le Caire en 1913 avec des escales à Nancy, Prague,
Vienne, Belgrade, Sofia, Constantinople, Beyrouth et Jaffa. Il a battu
à plusieurs reprises le record du monde de vitesse en avion.
Le 29 avril 1912, il s’était pourtant grièvement blessé lors du crash
de son monoplan à Épinay-sur-Seine, au cours d’un trajet Douai-
Madrid.
Parallèlement, il s’intéressa à la politique (candidat aux élections
législatives de 1912 avec l’étiquette «socialiste indépendant» puis
à celles de 1914 en étant cette fois plutôt classé à droite), à l’écriture
(publiant une «Vie d’un aviateur» sous forme de fascicules
périodiques) et même au cinéma balbutiant, où il interpréta son
propre rôle dans un film sorti en 1914 : «Le roman de Védrines».
S’il fut une immense vedette de l’aviation d’avant-guerre, son activité
au cours de la première guerre mondiale fut relativement plus
effacée.
Initialement réformé pour «faiblesse de constitution», il finit par
être mobilisé dans l’aviation militaire mais son franc-parler le
rendait peu apprécié et mal noté par ses supérieurs.
En qualité d’instructeur, il mit son savoir au service des as de
l’aviation, au sein de l’«escadrille des cigognes». Il forma notamment
le futur as Georges Guynemer (lui aussi honoré par une rue dans
notre commune).
Par la suite, il se spécialisa dans de difficiles «opérations spéciales»
qui correspondaient mieux à son caractère aventurier : il allait
déposer des informateurs français derrière les lignes allemandes
puis retournait les récupérer.
Ses avions étaient ornés d’une tête de vache ou même de l’inscription
«La vache», peut-être en souvenir des origines limousines de sa
famille, peut-être aussi par provocation.
Bien que marié et père de quatre enfants, il n’avait rien perdu de son
intrépidité. Dès la guerre terminée, il ne tarda pas à refaire parler
de lui.
Le 19 janvier 1919, par un froid glacial et en dépit d’un brouillard
tenace, il réussit à poser son avion Caudron GIII sur l’étroite plate-
forme (28 mètres de long, 12 de large) servant de toiture aux Galeries
Lafayette, sous les yeux ébahis de nombreux Parisiens.
Il remporta le prix de 25 000 francs promis par le grand magasin
et... reçut une amende pour avoir ignoré l’interdiction de survol des
villes. Une stèle commémore toujours cet exploit retentissant.
Mais ce fut là son dernier acte de bravoure. Alors qu’il projetait
d’accomplir le tour du monde en aéroplane, la chance l’abandonna.
Lors d’une première tentative de liaison directe Paris-Rome, une
panne de moteur provoqua la chute de son avion à Saint-Rambert
d’Albon, dans la Drôme. Védrines et son mécanicien furent tués sur
le coup.
C’était la fin d’une épopée extraordinaire. Le «gavroche sublime»,
comme il avait été surnommé, fut inhumé au cimetière parisien de
Pantin, après des funérailles grandioses.

VÉDRINES, L’HOMME DE TOUS LES DÉFIS

Noces de diamant

«On s’était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure,
même pomme, on verra quand on aura....» (Patrick Bruel).
En février 2009, André  Dégardin et Marie-Louise Fiéret se
présentaient en mairie d’Éleu pour réitérer leurs voeux prononcés
le 14 février 1959, jour de leur mariage en mairie de Liévin.
Dix ans plus tard, le 23 février 2019, après soixante ans d’amour et
de complicité, c’est entourés de toute leur famille et de nombreux
amis qu’ils se sont dit «oui» (sans hésitation) pour la troisième
fois, en mairie d’Éleu-dit-Leauwette, devant Bernard Pruneau, maire,
accompagné d’une délégation du conseil municipal.
Soixante ans de vie commune qui verra la naissance d’Alain en 1963
et de Martine en 1966. Quatre petits-enfants viendront égayer la
famille.
Une vie bien remplie. Souhaitons aux jubilaires de couler des jours
heureux dans notre ville et souhaitons leur une bonne santé. La
salle des mariages leur est grande ouverte... pour les noces de
platine.

Ils étaient là au rendez-vous...


