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BIENVILLERS-AU-BOIS
Tournoi de tennis de table � Il
aura lieu mercredi 8 mai, à la salle
Jean-Carré. À 8 h, par équipe de
deux joueurs (2550) ; 10 h, non classé
à 11 (1199) ; 11 h 30 ouverte à tous ;
14 h série avec handicap 16 h 30 vé-
térans ( + 50 ans ). Buvette, restaura-
tion. Inscriptions, ✆ 03 21 07 21 72.

BLAIRVILLE
Marché aux fleurs � Organisé
par le Club des aînés, il aura lieu au-
jourd’hui, toute la journée à partir de
9 heures, à la salle multiactivités.
Vente de pâtisserie. Apéritif à
11 heures. Restauration rapide. Jeux
de cartes l’après-midi.

DUISANS
Grand concours de pêche à la
truite baguée � Jeudi 9 mai á
l'Etang de la Diligence, route de
Saint-Pol à Duisans. 1er prix, un bon
d'achat de 100 €. Inscription le jour
même dès 7 h 30 ou
✆ 03 21 48 66 00. Début du concours
à 8 h 45 ; fin du concours à 12 h 45.
Participation par pêcheur 15 € (avec
une boissons au choix comprise).
Remise des prix à 13 h. Buvette et
restauration sur place. Ouvert à tous
- 1 kg de truite par pêcheur. Pêche
libre l’après-midi jusque 17 h.

GOUY-EN-ARTOIS
L'Amicale Govinoise organise
un voyage à Bagatelle� Samedi
1er juin, tarif, 27 € (transport + entrée
du parc). Pour tout renseignements,
contactez Francis ✆ 03 21 55 18 51 ou
Marylise ✆ 03 21 22 35 48.

GRÉVILLERS
Repas dansant � Le comité des
fêtes organise, à la salle des fêtes,
samedi 11 mai, un repas dansant de
12 h à 19 h. L’animation est assurée
par l’accordéoniste Laurent Hénault.
Prix du repas : 16 €. Renseignements
et inscriptions, ✆ 03 21 50 59 02 ou
✆ 06 81 68 71 79.

MAROEUIL
Graine de peintres�

Les artistes peintres de l'association
Cap'Art seront dans la rue le di-
manche 5 mai avec comme défi de
réaliser un tableau en deux heures.
Exposition et remise des prix à
12 h 45 à la maison des associations.

NORŒUIL
Loto � Le comité des fêtes orga-
nise un loto dimanche 12 mai. Ouver-
ture des portes à 13 h, début des jeux
à 14 h. Huit séries de trois parties +
une super tombola. Tarifs : un carton,
1,50 € ; 6 cartons, 8 €. Nombreux lots
à gagner : lave-linge, tablette numé-
rique, réfrigérateur, nuit de charme
avec petit déjeuner pour 2 per-
sonnes. Buvette et petite restaura-
tion. Réservation possible,
✆ 03 21 22 40 90 ou par courriel : cdf-
noreuil@hotmail.fr

RANSART
Marché aux fleurs � Le club in-
tergénérations organise un marché
aux fleurs, mercredi 8 mai, à la salle
des fêtes, de 9 h à 18 h. On y trouve-
raun grand choix de géraniums, de
plantes à massif et légumes. Bu-
vette, tartes et tables pour jeux.

VIMY
Loto �Vendredi 10 mai, salle des
fêtes, Plein Soleil organise un super
loto animé par Thierry. Plus de 32 ti-
rages, plus de 3 500 €, plus jeux inter-
médiaires. Réservation possible
✆ 06 87 26 05 40. Restauration, ou-
verture des portes 17 h ; début des
jeux 20 h. 
Assemblée générale � La Com-
mission interdépartementale bette-
ravière du Nord et du Pas-de-Calais
organise son assemblée générale,
mardi 7 mai, à 9 h 15, à la salle des
fêtes de Vimy.
À l’ordre du jour : rapports financier,
d’activité et moral ; « la technique
betteravière : les grandes actions de
l’ITB » ; « quelle sera la compétitivité
de la betterave par rapport à la canne
en 2020 ? » ; « négociations euro-
péennes pour la reconduction du rè-
glement sucre jusqu’en 2020 ».

EN BREF
www.lavoixdunord.fr

L’association Musique en Hainaut-Cambrésis a pour objet l’organisation de stages de musique et de
concerts pour permettre à de jeunes musiciens de la région de pratiquer leur instrument en dehors de
leur école de musique, tout en leur assurant un travail musical de qualité. C’est dans cette perspective
que s’est formé le Jeune Orchestre du Hainaut-Cambrésis, composé d’une cinquantaine de musiciens
et dirigé par Thierry Huvelle. Ce dimanche, dès 16 h 30, à la salle des sports (entrée gratuite). ■

BERTINCOURT
Un concert, aujourd’hui, à la salle des sports

Dans la tradition, Rodrigue Mroz,
maire, a remis les diplômes d’hon-
neur de la médaille du Travail à
trois Récourtois. 
M. Ali Abed a reçu les médailles
d’argent, vermeil et or (Renault
Douai) ; M. Poix la médaille de
vermeil (Renault Douai) ;
M. Francis Dantille lamédaille
d’or (Totalgaz). 
Après avoir évoqué dans son dis-
cours un historique du 1er mai, le
maire a retracé la carrière des sa-
lariés. ■

RÉCOURT

Des habitants ont reçu la médaille du Travail

Lundi 29 avril s’est déroulée, sur la
commune de Genk/Hasselt en Bel-
gique, l’inauguration d’une stèle
commémorative en l’honneur de
l’équipage d’un bombardier Hali-
fax abattu le 15 mars 1945, par
un chasseur de la Luftwaffe, au
retour d’une mission de bombar-
dement sur la Ruhr.
Étaient présents lors de cette
inauguration, Bernard Valero,
ambassadeur de France en Bel-
gique ; Wim Dries, maire de
Genk ; Jan Zoons, organisateur de
l’événement, des représentants
d’organisations d’anciens com-
battants et une représentation
des familles françaises de l’équi-
page qui a pu remettre au maire
de Genk, une assiette aux armoi-
ries de Vitry-en-Artois, offerte par

Pierre Georget, maire.
Aux commandes de cet appareil,
le pilote Louis Lourdaux, natif de
Vitry-en-Artois, a probablement
sauvé la vie d’une partie de
l’équipage en restant à son poste
pour maintenir l’appareil en
ligne, malgré une aile et un mo-
teur en flammes, et leur per-
mettre de sauter en parachute,
sacrifiant ainsi sa vie.
Ce natif de Vitry-en-Artois est
parti par un matin glacial de jan-
vier 1941 sur un vélo de fortune
pour rejoindre l’Angleterre et le
général De Gaulle.
Louis traverse la France, accom-
pagné de deux amis, Jean-Phi-
lippe Lecat et Étienne Hinder-
meyer. Il rencontre beaucoup de

difficultés pour franchir la fron-
tière espagnole et se retrouve en-
suite interné au camp de concen-
tration de Miranda (Espagne)
d’où il s’évadera.
Il pose le pied en Angleterre pour
enfin devenir un soldat de la
France Libre en octobre 1941.
Cette épopée a pu être retracée
grâce aux archives conservées
par Georges Lourdaux, frère du
pilote défunt. Ces documents ont
été transmis à Vincent Lourdaux,
petit-neveu de Louis. Ils ont été
numérisés et mis en ligne sur un
site très argumenté dédié au
Groupe Lourd Guyenne des FAFL
(Forces aériennes françaises
libres) basé à Elvington, en An-
gleterre. ■

VITRY-EN-ARTOIS

Le maire de Genk et l’ambassadeur de France en Belgique ont
inauguré la stèle.

La ville de Genk (B) a érigé une
stèle en mémoire de Louis Lourdaux


