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              « AU PAYS DES CHT’IS » 

                  Du 09 au 16 mai 2010 
                         Organisé par Jeannot et Nadette D 

 

 

 

 

 

Lundi 10 mai 2010 

 

MUSEE MATISSE AU CATEAU CAMBRAISIS 

En 1932 arrive à Paris Lydia Nikolaevna, issue d’une famille de médecin à 

Tomsk (ville de Michel Strogof). 

Ne parlant pas le français et sans travail, elle finit par trouver du service 

chez le peintre. 

Elle a 22ans à cette époque de la grande  dépression de 1930.  

Sa fonction est celle de garde malade mais elle fascine vite le peintre par 

son physique et son charme slave anachroniques. Elle devient son modèle, 

son égérie et sa gouvernante. 

Pour Matisse, le modèle est le « déclencheur du rêve », il devient amoureux de ce qu'il dessine. « Je me 

rends esclave ». Exemple de pâtisseries et de photos de voyage. Il change les huitres qu'il peint.  

Matisse innove en peignant le nu féminin en contradiction avec le seul nu masculin du passé et des 

classiques ; il paye le modèle, devient amoureux de tous les sujets. La représentation d’un nez est imprécise, 

il laisse le spectateur imaginer. Sa peinture est méditative, il ne se veut pas un artiste réaliste. Il rechercha 

des accords de couleur discordants, le violet est sa couleur  préférée. Il est choquant pour les années 40, 

guide le regard par les couleurs : "il s'agit de lui donner quelque chose de plus". Il ne dort que 5h et la nuit 

regarde son tableau.  

Il fait connaissance avec le fusain et peint ensuite.  

Sa simplicité est apparente : "homme de la soustraction "par un équilibre géométrique des couleurs. 

Tableaux célèbres : jeune femme au fauteuil le visage fondu dans arbre et sa robe dans le canapé. Le tableau 

des 2 profils repose ainsi sur une grande simplicité des couleurs. 

Cézanne lui aussi a commencé à ne pas respecter les perspectives.  

Matisse meurt d’un cancer de l’intestin et Lydia se suicide dans sa baignoire.  

 

 

VERRERIE DE TRELON  

Depuis 1823  

Fournit les bouteilles de champagne Veuve Clicot et Dom Pérignon et des flacons 

en opale blanc (ajout de calcium) pour Héléna Rubinstein et Chanel. 

Oxydes métalliques apportent les couleurs. 12h de fonte liquide à 1400 degrés. A 

1200 le verre devient pâteux. Arrêt du soufflage en1914. Seul four restant en 

Europe. 

 

 

SARS-POTERIES  

Figures de faîtage en verre sur le toit des maisons. 

« Boudillés » : pièces uniques faites autrefois par des ouvriers illettrés. 

 

Beffroi penché de Solre le Château 
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Mardi 11 mai 2010 

 

MAROILLES. LA FERME DE CERFMONT 

Dernière fromagerie fermière. 

4 races de vaches : la Primhostein, la Normande, la Rouge flamande et la 

Bleue du Nord ; elles se nourrissent d’herbe mais aussi de tourteaux de lin 

avec OGM ! 

 La pressure est tirée de la caillette du veau ou du chevreau.  

7l lait sont nécessaires pour 1 maroilles à 40 45% de MG. Le Lactosérum est 

destiné à la cosmétique, à la pharmacologie et… à une boisson italienne.  

Le fromage est égoutté 5 fois par jour, refroidi à 5° puis mis dans la saumure 

et sur des grilles : le pénicillium se développe.  Le brossage enlève le pénicillium. 5 semaines d’affinage. 

Transport trop cher dans France et coût des intermédiaires. Problème des grandes surfaces. 

Traçabilité : échantillon lait porté au laboratoire chaque jour. Risque de la listériose, 

de la salmonellose, des  staphylocoques et des colibacilles. Surveillance vétérinaire très onéreuse. Goût et 

notes supérieurs à 12 pour l’AOC. Tests de vieillissement.  

2 mois de salaire pour l’AOC. Abandon possible.  

 

ORGUES  de MAROILLES 

 

De 1724. Maroilles. 32 registres. La musique baroque française ne comprend que 4 

octaves. Couperin au 17° siècle.  

Le buffet du positif se compose de 2000 tuyaux, les gros en bois et les fins en 

étain. Le sommier est un caisson qui reçoit l’air. La console : clavier tirants de 

registre pour les tuyaux. La soupape envoie l’air vers le couloir puis vers tous les 

do. 5 tuyaux peuvent fusionner pour faire une seule note très riche. 

 

 

 

 

 

MAIRIE  

Cité des aulnes et Aymeries. 7chateaux,  3 abbayes. Guerres et voie de passages.  

 

 

 

Mercredi 12 mai 2010 

 

VALLOUREC  100% français, non endetté. Recherche importante. 

Seamless steel tubes, tubes sans soudure.  

Haute sécurité pour le transport du pétrole et du gaz. Résistance supérieure. 

Leader mondial. En 1900 3usines. 19500 personnes employées. 

Pétrole et gaz : 40ans de réserve connues pas connues.  

Chaudières, centrales thermiques, aciers brevetés, toit du Stade de France, 

tubes en titane du cœur nucléaire, nouvelles centrales, vision commerciale à 

13ans.  

Suivi laser et informatisé des ronds qui vont jusqu’à 32m de longueur. 100m 

possible. Coupes à chaud. Contrôles laser des épaisseurs.  

Au Brésil la forêt d’eucalyptus fournit le charbon de bois qui remplace coque. 

Avec les nouveaux tubes de forage la direction du puits peut être déviée grâce à la technique de pulsation de 

la boue et le forage partir à 90° ! 

Filetage garanti étanche grâce à un serrage de 1000bars. Le laboratoire de métrologie travaille au micron.  

Visite du Directeur  
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LA MAISON DE LA CHICOREE LEROUX  à ORCHIES 

1858  

Famille des astéracées. Sauvage et cultivée.  Trésor de santé.  Inhibe la caféine. 

 

 

Jeudi 13 mai 2010 

 

CENTRE MINIER  
Le plus grand de France : 1000 mineurs y travaillaient. 

1971, arrêt. Exploité pendant 3siècles. 

10 mars1906, catastrophe des Courrières. 

La salle de la lampisterie : travail des femmes -1720 début avec la 

bougie (picron) puis avec l’huile à flamme nue. Puis lampe fermée 

avec une paroi en baccarat de 7mm. La flamme devenait bleue 

longue en présence de méthane. La grisoumétrique pouvait détecter  

2% de gaz. Arrivée de la lampe électrique mais lourde. Un jeton 

permettait au mineur de récupérer sa lampe. 

Au 18°siècle l’accès se faisait par les échelles avec une forte accidentologie (Germinal) et 16h de travail. La 

température monte de 1 degré  par 30 m : dans le Pas de Calais 1300m. Trieuses et galibaux à air comprimé 

en 1910, bruit épouvantable. Histoire du Cheval.  

Éclairage air comprimé en 1892.  

En 1950, arrivée de l’électricité et interdiction du travail des enfants. 

1960 : usage de la toupie et du rabot et injection d’eau sous pression. 

 30 nationalités différentes : Marocains formés en 4 mois au lieu de 5 ans.  

Si le grisou (mot wallon) atteint 4% il explose et la flamme atteint 3000°. Accident de Courrieres sur 

110km. Barrages anti feu : le souffle renverse des planches qui font faire se déverser des bacs d'eau. 

 

Vendredi 14 mai 2010 

 

LILLE  
Cité bâtie dès le 11° siècle sur les rives de la Deûle, faite de nombreuses îles et de canaux disparus pour des 

motifs d’hygiène. Axe stratégique au 12° siècle, nombreux sièges.  

Activité économique de tissage de draps de laine puis de coton et de lin. 

Partie du St Empire Germanique puis sous tutelle espagnole. En 1667 7 

agrandissements dont le dernier sous Napoléon III. 1919 fortifications 

défaites. Ancienne halle aux sucres.  

Edification de la Citadelle sous Louis XIV en 3 ans (il venait de conquérir la 

ville) par Vauban ! Passage aux anguilles.  

Attaquée au cours de la Guerre de succession d’Espagne. 

3° port fluvial. Fac catholique très importante dans le quartier Vauban. 

19° siècle création de la Place de la République, statue du  général 

Faidherbe. Palais des Beaux Arts après le Louvre.  

Métro Val automatique en 1983.  

Travaux de Pasteur sur la fermentation utiles aux brasseurs.  

Personnages illustres : De Gaulle, Marguerite Yourcenar, Pasteur. 

Palais Rihour commencé par Philippe le Bon, duc de Bourgogne (les Trois Grâces ?) 

Hôtel de Ville avec son célèbre beffroi de 104m. 

EURALILLE 1et 2. Gare de l’Europe. Architectes Jean Nouvel, Christian de Porzampac.  
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Samedi 15 mai 2010 

 

BRASSERIE DES GEANTS  
Jeune entreprise élabore 6 bières spéciales. Bière lager à basse température pour 

étancher la soif. Une bière fermentée à haute température aromatisée pour la 

dégustation allie l’amertume et la saveur sucrée. 

La fermentation spontanée par des levures  sauvages génère un goût acidulé. 

Le houblon amène l’amertume qui désaltère à 5% seulement d’alcool. 

Bière Hurchon brune : malt torréfié. Bière avec du cassis naturelle pasteurise à 3%. 

Aucun antioxydant dans l’eau pompée à 200 m de profondeur ; 4ppm de nitrates 

maximum, riche en Ca et Mg. 

En Belgique : 450 bières différentes dans 140 brasseries dont beaucoup sont familiales. 

L’orge est cultivé sur place, récolté en juillet, stocké  3 mois et séché.  

La bière blanche contient du froment à 40% dont les protéines donnent la couleur.  

Blanche belge épicée à la coriandre et au curaçao (écorces d’orange, eau de vie)  

Le houblon est récolté en septembre pour son apport aromatique : fleurs séchées sous vide 2 ans. 

Les levures apportent le sucre l’alcool et le CO2. 

L’entreprise ne fournit pas plus de 10% de sa production à chaque client. 

 
FABRICATION 

 La farine de malt et l’eau sont chauffées pendant 2h. L'orge va dans la cuve en ébullition. La drêche (mot 

celte) résidu de l’orge alimente le bétail. 1h30 de stérilisation réduit de 10% le volume et concentre le 

houblon ajouté. Refroidissement.  Refermentation en bouteille par le sucre et la levure donnent le CO2. La 

levure se dépose au fond et vieillit plus lentement. Péremption 3ans.  

La Goliath peut tenir 10 ans. La bière jeune amère perd son amertume dans le  temps et perd le pétillant.  

Défaut : une bière oxydée au goût de beurre rance.  

Traçabilité active et passive très élaborée.  

 

 

Dimanche 16 mai 2010 

 

ASCENCEURS A BATEAUX EN HAINAUT classés au patrimoine mondial de 

l’UNESCO 

Gigantesque ascenseur de Strépy Thieu. 

Le canal du Centre Historique relie l’Escaut et la Meuse.  

Elève les péniches de 1350 tonnes de 73m et économise 100000 m3 d’eau.  

 

 

BINCHE : MUSEE INTERNATIONAL DU CARNAVAL ET DU MASQUE 

Traditions binchoises et internationales des masques. 

Début sous Charles Quint au16° siècle. 

Le masque de chèvre communique la vie.  

Lundi de Trouilles de Nouilles. Le Gilles de Binche viendrait de Watteau. 

Très sérieuses répétitions de batteries pendant 5 semaines. Soumonces = 

annonces en musique.  

Le Trouille de Nouilles doit faire deviner la personne sous le masque. 

Lundi jour de repos, mardi habillage le matin avec la technique du bourrage 

des bosses qui signifient une alimentation copieuse.  

Le Gilles sort de la maison avec le tamboureur, va de maison en maison et boit du Champagne chaque fois. 

Ceinture de cloches. Tous les Gilles font le rondeau. Intervention du Bourgmestre. Ils distribuent les 

rameaux et les oranges vineuses. 

Cortège du soir au flambeau avec feu d'artifice. 
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PRESENTATION d’Anne-Marie et Yves PENIN  
Dimanche 9 mai 2010 par Michel CHATEAUNEUF 

 

Mon épouse et moi-même, vieux de l’ICFR 

Avons l’insigne honneur : présenter les PENIN . 

Pour nous rejoindre tous, c’est qu’ils ont su Y faire, 

Nous appelant bien vite et marraine et parrain. 

 

Yves et Anne-Marie ont la double casquette 

D’avoir été aussi de très bons rotariens 

De tintinnabuler aussi sur des roulettes 

Montrant pour l’inconnu l’appétit de sauriens. 

 

Grâce à Le Voyageur nous fîmes connaissance 

Attendant à Angers les réparations 

Qui font que tout client qui se croit en partance 

Doit revenir au nid pour améliorations. 

 

Nos impétrants PENIN débutèrent en ascètes 

Connurent le camping car dans ses balbutiements 

Puisqu’ils élaborèrent un superbe J sept 

Que madame et monsieur manoeuvraient rondement. 

 

Tous chez Le Voyageur ils sont très forts en coffre, 

Dès qu’il pleut, t’a gratuite une réserve d’eau, 

Et si dans le contrat on t’écrit  je vous l’offre, 

Tu dis : mon but n’est pas d’y planter des roseaux. 

 

Pour tes congés payés, vas dans le Maine et Loire, 

Pour immédiatement te rendre à Angers, 

Y faire réparer malfaçons et déboires, 

Grâce à tous les Marcel, tes craintes soulager. 

 

L’idée nous vint à tous : viser des cieux cléments 

Espérant y trouver climat doux et chaleur 

Mais ce furent vents froids, blizzard et vils tourments 

Qui vinrent censurer notre coupable erreur. 

 

Le Maroc, ont-ils vu, terre singulière, 

Où le troc peut baisser un prix de sa moitié, 

Où l’hygiène et les volts sont très déficitaires 

Mais où des inconnus offrent leur amitié. 

 

Des p’tits trous, des gros trous et encore des trous, 

Des dirhams, des dirhams et encore des dirhams ; 

La moindre inattention et l’on va dans les choux, 

La moindre inattention, et la bourse rend l’âme. 

 

Que dire de ces trous, des bosses et des saignées, 

T’évites le camion et tu te prends le trou, 

Tu traverses des oueds où tu peux te noyer, 

Un piéton surgit, tu ne sauras pas d’où. 
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Ils y ont tout appris, le vrai crédit berbère, 

Comment y échanger le pinard de Bordeaux, 

La négociation requiert l’art de la guerre, 

L’article présenté encore plus beau que beau. 

 

Mais fort heureusement Yves et Anne-Marie 

Entrant dans les commerces pour le plaisir des yeux 

Ont acheté pas cher et moins cher que gratuit 

Ce dont ils ont rêvé, tel un plaisir des dieux. 

 

Ils ont été surpris par leur taxi berbère, 

Son interprétation du Code de la Route, 

L’art de tout éviter et de savoir y faire, 

De passer tous les feux, premier, coûte que coûte. 

 

Les campings au Maroc ont un charme rustique 

Ils délivrent leurs volts, regrettent leurs ampères, 

Si bien que leur frigo, le précieux Dométique, 

Ne put faire mieux que se mettre en jachère. 

 

Amis si vous souhaitez repasser votre bac 

Avec le professeur ne soyez pas inquiets, 

Et si vous désirez tenir des comptes exacts, 

Venez sympathiser avec notre banquier. 

 

Monsieur le Président, amis d’ICFR, 

Je vous ai délivré ces secrets pas bénins, 

Pour que comme toujours vous sachiez bien y faire 

Accueilliez parmi vous nos amis les PENIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Yves     Anne-Marie 



8 

 

C’EST DUR : LE CHANGEMENT   Bernard RIGOLLEAU 

C’était un clair vallon émaillé de prairies 
D’où les troupeaux rentraient dans le soleil couchant 
Et un petit village où jouaient des enfants 
C’était un clair vallon aux airs de nostalgie. 
 
Il y faisait si bon travailler dans les champs 
Quand les chevaux tiraient les charrettes de paille 
En été les moissons, en automne les semailles 
Au rythme lent des jours où on prenait le temps. 
 
Et même si parfois quelqu’un par lassitude 
Vers la ville partait pour chercher du nouveau 
Bien vite, il revenait retrouver son berceau 
Au vallon rassurant des vieilles habitudes. 
 
On y vivait alors heureux et sans tracas 
Jusqu’au jour où creusant profondément sa terre 
On vint y découvrir tout au fond du cratère 
Le charbon qui bientôt de nuit le vêtira. 
 
C’était un noir vallon où de mortes chaumières 
Avaient laissé la place aux maisons des corons 
De laboureurs changés en des mineurs de fond 
C’était un noir vallon transformé en houillère. 
 
C’était de noirs terrils entourant des maisons 
Les hommes travaillaient tout au fond de la mine 
Et pour tout horizon des cheminées d’usine 
C’était de noirs terrils dans un petit vallon. 
 
Les années ont passé. Devenus des grands-pères 
Les anciens laboureurs ont eux-mêmes oublié 
Le vallon, les prairies et les marais mouillés. 
Leurs enfants n’ont connu que le travail sous terre. 
 
Mais un jour arriva, où triste l’on apprit 
Que la mine fermait et revint l’inquiétude 
Même si l’on faisait un travail triste et rude 
De changer l’univers que l’on s’était bâti. 
 
Pourtant sur les terrils pousseront les bruyères 
Et le vallon pourra refleurir à nouveau 
Dans les vertes prairies reviendront les troupeaux 
Qui feront oublier les crassiers de poussière. 
 
Ah ! que le changement dérange et nous fait peur 
Le futur qu’on aborde ou le passé qu’on quitte 
Ont l’un l’inconvénient et l’autre le mérite 
D’être ignoré par nous ou connu de nos cœurs. 
 
De la même façon, c’est la triste houillère 
Que l’on craignait hier, qu’on regrette aujourd’hui 
On a trouvé l’enfer, quittant un paradis 
Mais qu’on veuille y rester, voilà le grand mystère. 


