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Editorial

Nous voilà maintenant en terre nordiste

pour une semaine. Henin-Beaumont nous

recevait pour la sixième année

consécutive.

Retenu par la préparation des

scénographies de l’IPAMRA – dont la

première session arrive à grand pas, et

par quelques contrôles d’alternants en

entreprise -, je ne participai pas à cette

étape. Mes jeunes collaborateurs allaient

donc avoir leur baptême du feu.

Après un début de semaine plutôt

chaotique – c’est le métier qui rentre -, les

choses sont rentrées dans l’ordre et la

semaine s’est déroulée normalement.

Comme souvent dans cet établissement hôtelier, la « classe » qui nous était affectée

était un mélange d’élèves de Terminale et d’élèves de première… Bien que ce ne soit

pas là notre préférence, la logique de l’établissement se défend : c’est pour les

premières, une façon d’être sensibilités à l’opération afin de mieux préparer l’année

suivante…. Ce qui sous-entend que l’étape de Hénin-Beaumont soit récurrente (elle l’est

de fait depuis 6 ans…).

Malheureusement, la discipline et la rigueur des élèves ne fuit pas toujours constante,

si bien qu’une des soirées a même du être annulée, fautes de serveurs présents.

Précisons toutefois que les 6 élèves de la brigade de cuisine étaient bien en place. Ce

sont les aléas du métier, chacun sait bien que d’une année sur l’autre, les élèves se

suivent ne ses ressemblent pas.

Il n’en reste pas moins que même si ce fut « une petite année », quelques jeunes se

sont distingués. Alors, on dit : à l’année prochaine ? Qui sait ?

Philippe Gombert

Président de patrimoine et Terroirs



Il était une fois… Le Centre Historique Minier de Lewarde

Situé à Lewarde, à 8 kilomètres de

Douai dans le Nord, le Centre

Historique Minier est incroyable,

puisqu’il regroupe 8000 mètres carrés

de bâtiments ainsi que 8 hectares de

terrains à parcourir. Le Centre minier

est situé sur l’ancienne fosse « Delloye »

ou plus précisément « Joseph Delloye ».

Cette dernière, fait partie du bassin

minier du Nord Pas-de-Calais, qui

s’étend sur près de 120 kilomètres de

Valenciennes à Bruay ; en n’excèdent

jamais une largeur de 12 kilomètres.

Au total ce sont deux tonnes de

charbon, extraites de ce bassin minier.

A noter que la plus forte activité dans

ce secteur, se tiendra entre 1930 et

1960. Durant cette période, ce sont

près de 200 000 employés qui doivent

extraire 30 millions de tonnes de

charbons par an.

Mais revenons à notre fosse «Delloye ,

fermée treize ans avant son ouverture

en centre minier, en 1984, la fosse

Delloye à un lourd passé… Créée en

1911, en même temps que les fosses

Bonnel, Bernard et Lemay, elle voit ses



portes se fermer pendant la première

Guerre Mondiale. Ces dernières ne

rouvriront qu’en 1921 afin de finir le

fonçage du puits Delloye.

A partir de 1927, le puits est

exploitable puisqu’il a enfin atteint les

360 mètres de profondeur. La fosse

Delloye permettra la construction de

plusieurs autres fosses, notamment la

fosse Barrois ou la fosse Vuillemin.

record d’extraction de charbon, pour la

fosse Delloye sera enregistré en 1963

avec près de 440 000 tonnes.

La fosse fermera en 1971, pour faute

de rentabilité, mais elle sera choisie

deux ans plus tard par les Houillères

pour devenir le Centre Historique

Minier. Et c’est plus précisément le

secrétaire général de l’époque, Alexis

Destruys qui appuiera le projet.

Les travaux commenceront en 1982, les

portes de ce centre s’ouvriront en 1984

afin de témoigner auprès de

générations futures, des trois siècles

d’activités minières. Car c’est un pan de

l’histoire du Nord qui s’est écrit dans

ces fosses.

Dans les années 90, le centre

commence à mettre en place des

politiques dites « éditoriales et

événementielles » avec notamment la

portes se fermer pendant la première

Guerre Mondiale. Ces dernières ne

nt qu’en 1921 afin de finir le

A partir de 1927, le puits est

exploitable puisqu’il a enfin atteint les

360 mètres de profondeur. La fosse

Delloye permettra la construction de

plusieurs autres fosses, notamment la

u la fosse Vuillemin. Le

record d’extraction de charbon, pour la

fosse Delloye sera enregistré en 1963

tonnes.

La fosse fermera en 1971, pour faute

de rentabilité, mais elle sera choisie

deux ans plus tard par les Houillères

ir le Centre Historique

Et c’est plus précisément le

secrétaire général de l’époque, Alexis

Destruys qui appuiera le projet.

Les travaux commenceront en 1982, les

portes de ce centre s’ouvriront en 1984

afin de témoigner auprès de

des trois siècles

est un pan de

est écrit dans

Dans les années 90, le centre

commence à mettre en place des

éditoriales et

» avec notamment la

« nuit du musée », ou encore les

« journées du Patrimoine

ont lieu des travaux de restructuration

qui se traduisent par 4000 mètres

carrés de bâtiments neufs ou

réaménagés. Le centre Historique est

composé de trois parties

la mine, le centre de ressources

documentaires ainsi que le centre de

culture scientifique de l’énergie.

Chaque année, le site brasse près de

150 000 visiteurs. Ce dernie

que ces installations de surface

deviennent monuments Historique le 21

septembre 2009, mais aussi,

juin 2012, la fosse Delloye soit classée

au patrimoine Mondial de L’UNESCO.

Aujourd’hui, la fosse Delloye représente

de manière authentique, les conditions

de vie et de travail de l

notamment les vêtements suspendus

dans la salle de bain, les lampes

alignées dans la lampisterie, ou encore

la reconstitution des bure

années 1930, à l’époque où la fosse

fonctionnait encore.

Le Centre Historique Minier de Lewarde

à aujourd’hui à cœur

retranscrire les savoirs et les conditions

de travail d’autrefois. Ainsi rien n’est

oublié de la vie des mineurs

, ou encore les

journées du Patrimoine ». En 2000

ux de restructuration

qui se traduisent par 4000 mètres

carrés de bâtiments neufs ou

Le centre Historique est

composé de trois parties : le musée de

le centre de ressources

documentaires ainsi que le centre de

e l’énergie.

, le site brasse près de

iteurs. Ce dernier obtient

es installations de surface

deviennent monuments Historique le 21

mais aussi, que le 30

juin 2012, la fosse Delloye soit classée

ial de L’UNESCO.

la fosse Delloye représente

de manière authentique, les conditions

de l’époque. Avec

notamment les vêtements suspendus

dans la salle de bain, les lampes

s dans la lampisterie, ou encore

la reconstitution des bureaux dans les

années 1930, à l’époque où la fosse

Minier de Lewarde

à cœur, de nous

retranscrire les savoirs et les conditions

de travail d’autrefois. Ainsi rien n’est

la vie des mineurs, de la



façon de le devenir, de la formation,

des salaires, de la reconversion…

C’est une descente vertigineuse dans la

« maison du fond » comme les mineurs

l’appelaient. Toutes ces étapes vous

sont comptées par d’ancien

sans oublier les dangers de la mine, les

coups de grisou ou encore les

premières descentes, leur premier

jour… tout vous y sera expliqué.

Les « tableaux », reproduit

nature, pour vous décrire les con

de vie des mineurs, aident

leurs difficultés et la rudesse de leur

travail quotidien. Ainsi, vous trouverez

lors de votre visite, Bambino

qui tirait 12 wagonnets et qui

de faire des allers retours dans la mine,

souffrait de cécité.

Ou encore les expositions, «

du charbon le Carbonifère

la collection de fossiles découverts et

remontés par les mineurs. La vie dans la

cité minière, est une reconstitution d’une

maison de mineur dans les années 50.

Vous y retrouverez l’odeur de la

chicorée ainsi que les musiques de

l’époque.

De plus le Centre minier dispose

des plus grands centre

documentations. C’est près de 2400

mètres carrés regroupant 7000

ouvrages, 500 films et 500

de la formation,

la reconversion…

vertigineuse dans la

» comme les mineurs

. Toutes ces étapes vous

sont comptées par d’anciens mineurs,

sans oublier les dangers de la mine, les

ou encore les

premières descentes, leur premier

jour… tout vous y sera expliqué.

reproduits grandeur

nature, pour vous décrire les conditions

ent à imaginer

a rudesse de leur

vous trouverez

, Bambino le cheval

qui tirait 12 wagonnets et qui, à force

de faire des allers retours dans la mine,

« A l’origine

», regroupe

la collection de fossiles découverts et

La vie dans la

, est une reconstitution d’une

maison de mineur dans les années 50.

Vous y retrouverez l’odeur de la

chicorée ainsi que les musiques de

De plus le Centre minier dispose d’un

centres de

documentations. C’est près de 2400

mètres carrés regroupant 7000

ouvrages, 500 films et 500 000

diapositives et négatifs. Grâce à ce

dernier l’association Bassin Minier Uni

a pu faire appuyer son dossier de

candidature auprès du Patrimoine

Mondial de l’UNESCO.

C’est ici que Claude Berri

puiser ses sources pour

cinéma, l’un des plus grands romans

d’Emile Zola, Germinal.

Sur le site internet une page

aux jeunes ; plusieurs petits jeux sont

organisés lors de le

Centre Historique : l’un pour les 6

ans, sous la forme d

trésor pour récupérer les affaires

« Martin le Galibot ».

11 – 14 ans, sous forme de «

afin de retrouver qui a volé

de l’exposition.Enfin le centre minier,

propose chaque mercredi après

pendant les vacances scolaires, des

ateliers d’arts plastiques ou

d’expériences scientifiques.

diapositives et négatifs. Grâce à ce

dernier l’association Bassin Minier Uni

a pu faire appuyer son dossier de

candidature auprès du Patrimoine

Mondial de l’UNESCO.

Claude Berri est venu

puiser ses sources pour adapter au

cinéma, l’un des plus grands romans

a, Germinal.

Sur le site internet une page est dédiée

plusieurs petits jeux sont

de leurs venues au

’un pour les 6 – 10

sous la forme d’une chasse au

trésor pour récupérer les affaires de

. L’autre pour les

sous forme de « cluedo »

afin de retrouver qui a volé le géomètre

Enfin le centre minier,

pose chaque mercredi après-midi

pendant les vacances scolaires, des

ateliers d’arts plastiques ou

d’expériences scientifiques.



Le Palmarès de l’étape d’Hénin Beaumont

Ces soirées sont autant d’occasions de faire un parcours initiatique dans la France des

Terroirs, mais aussi, pour les élèves, de montrer l’étendue de leur talent, de leur

volonté et de leurs progrès.

Chaque soirée est consacrée à un terroir différent et donc à une des facettes de notre

gastronomie. Tous ces menus sont notés par les convives, ce qui nous permet, au terme

de l’étape, de dresser le bilan des préférences des invités, tant au niveau des mets que

des boissons. Cela nous apporte également un bon instrument pédagogique pour

débattre avec les élèves de la soirée de la veille.

Le menu que nous vous proposons de découvrir ci-dessous est donc la synthèse de la

semaine passée à Hénin Beaumont en compagnie des élèves du Lycée « Henri

Senez ».



Le Palmarès Gastronomique

(Soiré

Velouté de châtaignes à la coppa

Carbonnade Flamande

(Soirée

Bonbons de Maroilles et son effilochée de perle

(Soirée

Crème brûlée au genièvre

(Soirée

Le Palmarès Gastronomique

Tapas Occitans

(Soirée Languedoc-Roussillon)

Velouté de châtaignes à la coppa

(Soirée Corse)

Carbonnade Flamande

(Soirée Nord-Pas-De-Calais)

de Maroilles et son effilochée de perle

(Soirée Nord-Pas-De-Calais)

Crème brûlée au genièvre

(Soirée Nord-Pas-De-Calais)

Velouté de châtaignes à la coppa

de Maroilles et son effilochée de perles du Nord



Le Palmarès Pédagogique

Certains des élèves qui nous ont été confiés se sont particulièrement distingués, par

leur envie, leur volonté et

exclusivement avec les élèves de Terminale Bac Pro.

Rappelons ici que 16 élèves formeront la promotion

stage d’hiver), composée des meilleurs élèves des lycées :

- « Pontacher » de Vesoul

- « Lumière » de Luxeuil

- « Charles de Gaulle » de Compiègne

- « Henri Senez » de Hénin

- « François Mitterrand » de Château

La liste définitive des élèves sélectionnés sera donc connue le 18 octobre, à l’issue de

la dernière étape de sélection. Toutefois, des options seront données au fur et à

mesure de l’avancement de la tournée, et ce en fonction de la qualité des classes qui

nous seront confiées.

Toutes ces options ne seront certainement pas levées mais elles indiquent à ce

les ont reçues, la reconnaissance des progrès accomplis et l’investissement effectué lors

de cette session pédagogique.

Le Palmarès Pédagogique

Certains des élèves qui nous ont été confiés se sont particulièrement distingués, par

leur envie, leur volonté et leur comportement général. Nous avons travaillé

exclusivement avec les élèves de Terminale Bac Pro.

Rappelons ici que 16 élèves formeront la promotion « Paul Thalamas »

stage d’hiver), composée des meilleurs élèves des lycées :

» de Vesoul

« Lumière » de Luxeuil

« Charles de Gaulle » de Compiègne

« Henri Senez » de Hénin-Beaumont

« François Mitterrand » de Château-Chinon

La liste définitive des élèves sélectionnés sera donc connue le 18 octobre, à l’issue de

étape de sélection. Toutefois, des options seront données au fur et à

mesure de l’avancement de la tournée, et ce en fonction de la qualité des classes qui

Toutes ces options ne seront certainement pas levées mais elles indiquent à ce

les ont reçues, la reconnaissance des progrès accomplis et l’investissement effectué lors

de cette session pédagogique.

Certains des élèves qui nous ont été confiés se sont particulièrement distingués, par

leur comportement général. Nous avons travaillé

« Paul Thalamas » (session de

La liste définitive des élèves sélectionnés sera donc connue le 18 octobre, à l’issue de

étape de sélection. Toutefois, des options seront données au fur et à

mesure de l’avancement de la tournée, et ce en fonction de la qualité des classes qui

Toutes ces options ne seront certainement pas levées mais elles indiquent à ceux qui

les ont reçues, la reconnaissance des progrès accomplis et l’investissement effectué lors



4 é l è v e s s e s o n t d i s t i n g u é s l o r s

d e l ’ é t a p e d e

Mathilde Salah (Cuisine)

(Cuisine) – Jordan Simoes Nunes

Ces stages intensifs sont l’occasion pour nos élèves de démontrer leurs qualités

professionnelles, leurs capacités d’adaptation ainsi que leurs aptitudes à travailler en

équipe. Tout au long de ces 6 semaines, ils auront l’occasion de rencontrer nombre de

professionnels. Ils seront évalués tout au long de leur stage et tous ceux qui se seront

distingués durant ces 6 semaines partiront avec une promesse d’emploi chez l’un de

nos partenaires professionnels, dès l’obtention de leur diplôme.

é l è v e s s e s o n t d i s t i n g u é s l o r s

d e l ’ é t a p e d e H é n i n - B e a u m o n t

(Cuisine) – Coddy Prévost (Salle) – Dany

Simoes Nunes (Salle)

Ces stages intensifs sont l’occasion pour nos élèves de démontrer leurs qualités

professionnelles, leurs capacités d’adaptation ainsi que leurs aptitudes à travailler en

de ces 6 semaines, ils auront l’occasion de rencontrer nombre de

professionnels. Ils seront évalués tout au long de leur stage et tous ceux qui se seront

distingués durant ces 6 semaines partiront avec une promesse d’emploi chez l’un de

fessionnels, dès l’obtention de leur diplôme.

é l è v e s s e s o n t d i s t i n g u é s l o r s

B e a u m o n t

Dany Delevallez

Ces stages intensifs sont l’occasion pour nos élèves de démontrer leurs qualités

professionnelles, leurs capacités d’adaptation ainsi que leurs aptitudes à travailler en

de ces 6 semaines, ils auront l’occasion de rencontrer nombre de

professionnels. Ils seront évalués tout au long de leur stage et tous ceux qui se seront

distingués durant ces 6 semaines partiront avec une promesse d’emploi chez l’un de


