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Agenda associatif
Participez … Portez la décoration
aux Cérémonies commémoratives

La CITOYENNETE est la grande affaire, le chantier
de la décennie. Les vœux émis par les élus de nos
municipalités se montrent ambitieux et semblent
récolter l’approbation de beaucoup. Mais les
applaudissements ne suffisent pas ! Nous
comptons sur l’adhésion et la participation d’un
maximum de volontaires à tous les niveaux de
notre
société,
politiques,
institutions,
professionnels, parents, amis et les jeunes que
nous ciblons particulièrement dans nos écoles.
Le partenariat se met actuellement en place entre
l’Education Nationale et les Municipalités pour
proposer des rencontres, des témoignages, des
expériences, des débats. Il nous faut ensemble
bâtir un programme qui tienne compte de la
diversité de nos jeunes.
Profitons de l’enthousiasme national qui semble
remplacer la crispation qui s’était installée avec
force depuis de nombreuses années. Proposons,
tentons, expérimentons, accompagnons, pour
redonner espoir et goût à l’effort pour marcher de
l’avant … Tous les espoirs sont permis !

Maryan Borowiec

Le site Internet de la SMLH du Pays de Ferrain

http://www.smlh-paysdeferrain.fr

Dimanche 24 Avril
Journée de la déportation
11h.00 : monument aux Morts de Tourcoing

Dimanche 08 Mai
Capitulation de l’Allemagne Nazie
11h.00 : monument aux Morts de Tourcoing
(Passage au Lycée Colbert, puis Hôtel de ville)

Les dates et les horaires des autres cérémonies
patriotiques de l’année 2016, sont à consulter
sur le site du Comité du Pays de Ferrain.

Assemblée Générale 2016
L’Assemblée générale annuelle de notre Comité
se tiendra le :

Samedi 9 avril 2016 9H45
Salon « Les Pyramides »
rue de la Papinerie - 59390 Lys Lez Lannoy.
Voici l'ordre du jour:
 Propos d'accueil et rapport moral de la
présidente et du président délégué/Roubaix,
 Rapport d'activité par le secrétaire,
 Situation financière par la trésorière,
 Compte-rendu de nos administrateurs du
Cercle militaire,
 Projets 2016, questions diverses
Cette année le thème abordé en fin d'assemblée
générale sera: « Une vie au service de la cause
des femmes: « Noelle Dewavrin», animé par :
Monsieur Patrick Delnatte, en présence de
Monsieur Marc Dewavrin
Si vous ne pouvez assister à l'assemblée générale
n'omettez pas de signer et de retourner votre
pouvoir.
Notre banquet associatif suivra à 12 h.30 et sera
servi au restaurant les Pyramides.
Comme les années précédentes il est ouvert à
vos amis. Le prix très attractif est de 39€.
Venez nombreux
Nous comptons sur vous.

La Présidente
Jeanine Gheysen
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Ils se sont dit OUI il y a 60 ans!!!!!
Une rencontre, des regards échangés et voilà qu'une histoire commence. Philippe et Lucie DUPREZ se sont engagés
ensemble, et quelques années plus tard, avec des
enfants, des petits enfants et des arrières petitsenfants, toute une famille est ainsi est composée.
Mais leur histoire, c’est aussi une vie de travail,
d’engagements, au service des autres.
Dans le monde de l’entreprise, avec des
responsabilités professionnelles, consulaires, et dans
le partenariat avec le monde éducatif.
Dans le monde associatif, et particulièrement dans
l’habitat social et la protection du patrimoine
Tout cela nous démontre que vivre ensemble
longtemps, c’est possible, dans le respect de nos différences, terreau de construction d’un espace d’amour, de
tolérance.
Merci pour cet exemple.

Découvrir l’école des Douanes à Tourcoing par une remise d insigne à son Directeur.
Pierre Magniet a reçu des mains de Monsieur Gérard Schoen, administrateur général des douanes, l’insigne de
Chevalier de la Légion d’honneur.
Né dans le Minervois d’une famille de viticulteur, bon élève, il poursuit des études
supérieures.
Reconnu pour ses qualités d’élève brillant, il entre dans le service des douanes et
gravit, en autodidacte, un à un les échelons, au sein de ce qu'il qualifie lui-même
de seconde famille.
Il est passé par Metz, Rouen, La Rochelle et termine sa carrière à l’Ecole nationale
de formation des douanes à Tourcoing. 42 ans de service dont 6 ans et demi à
Tourcoing.
Courage, exigence, persévérance, douceur, amour, sont des qualités reconnues de ses pairs. Sa dernière année ne fut
pas sans souffrance, deux anciens élèves de l’école étant morts à Paris, dans la tragédie du Bataclan et un autre à
Toulon.
Cette décoration fut un moment fort d’émotion, et de fierté pour lui et les siens, mais également pour la nombreuse
assistante présente ce 15 décembre.

du mercredi 11 au vendredi 13 mai 2016
CONDITIONS D'INSCRIPTION :
Coût : 400€ par personne pour l'hébergement, la demi-pension, le transport, les visites.
VOYAGE :
Départ : Mercredi 08 h.00 (le lieu vous sera communiqué ultérieurement)
Programme
 Mercredi 11 mai : 10 h.00 : Visite du château de Compiègne
14 h.00 : Musée de la Légion d’Honneur
Temps libre - Arrivée château du Val 18h.00
 Jeudi 12 mai
: Visite du château de Versailles
 Vendredi 13 mai : Balade sur la Seine, visite de la Sainte Chapelle, Tour de Paris en car
Les repas et boissons du midi restent à votre charge.
Le voyage s’effectuera en autocar, celui-ci restera à notre disposition pendant tout le séjour.
Les renseignements complémentaires seront fournis courant avril.
Si vous souhaitez nous accompagner, faites-moi l'amitié de m'adresser très rapidement votre inscription par mail :
j.gheysen@wanadoo.fr
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Carnet associatif
DÉCÉS
Mme Marthe Pitoizet le 05 Décembre 2015

Marie Paule Tassous, une légionnaire et son parcours.
Elle s’engage dès sa jeunesse dans un mouvement associatif, le Mouvement d’Education Populaire, avec le souci
d’aider les familles à mieux organiser leur vie sur un plan matériel et social.
Toujours dans le cadre du bénévolat, elle poursuit au cours des années
suivantes son engagement, en pilotant un groupe de travailleuses familiales,
venant en aide aux mères de familles en difficulté.
Son objectif majeur est alors d’accompagner, en respectant leur dignité, et en
suscitant leur confiance, les femmes dans la maîtrise de leur existence
personnelle et sociale afin qu'elles puissent s'intégrer en toute connaissance
de cause dans leur environnement. Dans la logique de ces actions, elle
participe au démarrage de l'ADAR (Association d’Aide aux Retraités)
Militante de quartier, elle est contactée pour assumer les fonctions de
Présidente de l'Association du centre social des Hauts Champs à Hem. Elle assume d’autant mieux cette tâche
nouvelle de représentante de l’employeur qu'elle bénéficiait de son expérience de déléguée du personnel de
l’association Le Gîte dans laquelle elle était employée. Membre du Comité d’entreprise elle connaît bien alors les
mécanismes de gestion d’une association.
Son objectif majeur de pilotage du centre social est d’en faire un espace de vie collectif, d’aider à la mise en place
d'une société plus juste dans laquelle chaque personne trouve sa place et ne reste pas sur le bord du chemin.
Ces valeurs de générosité, d'accueil de l'autre sont le moteur de sa vie publique et privé.
Elles sont toujours d’actualité.

François Podevin
Après un bref passage à la SPRN (Société de Patronage du Nord à Boulogne mer), François Podevin rejoint
l’Association le Gîte à ROUBAIX en fin d’études comme stagiaire, assurant aussi des présences de nuit auprès des
jeunes (1969).
C’est sa rencontre avec Germain Wiart et son adjoint Gérard Pesez qui a été déterminante dans son embauche
comme éducateur spécialisé. Il partageait leurs convictions : savoir donner leurs chances à tous ces jeunes en
dérive et croire en leur capacité à devenir des hommes responsables. L’un et l’autre lui ont aussi donné la chance
de se responsabiliser dans l’avenir du Gîte. A leur côté d’abord et ensuite, à partir de 1996, comme Directeur
Général, il poursuivit leur ambition pour le Gîte. Dès sa prise de fonction Le Gîte a été le fondateur du GAP
(Groupement des Associations Partenaires (www.legap.fr) (avec 4 autres Associations) dont l’une d’entre elles
« Les Moutatchous à Haubourdin » était présidée par Gérard Pesez.
Depuis son arrivée au Gite, il est co-fondateur avec André Diligent de l’Association Art et Education qui a créé la
Compagnie de l’Oiseau Mouche à Roubaix (troupe de comédiens handicapés). Cette association qu’il a présidée
pendant 36 ans a aussi été à l’origine d’un autre groupement d’associations : le GAPAS (www.gapas.org ). Depuis
2010, date de son départ en retraite il a accepté la présidence d’ARELI (www.areli.fr) et a créé une société en
gestion des ressources humaines (www.pcconseilrh.com)
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Le 25 janvier dernier, à l’issue de l’assemblée générale annuelle du Cercle Militaire de Tourcoing,
dont notre comité est membre fondateur et administrateur, le nom de Colonel Jean Zamolo a été
donné à la salle d’honneur du rez-de-chaussée. L’histoire des quatre associations – les Officiers de
réserve, les Sous-officiers de réserve, les membres de la Légion d’honneur et les Médaillés
militaires - qui ont présidé à la création du Cercle militaire est jalonnée par nombre de
personnalités marquantes. Notamment les présidents successifs qui ont géré et animé cette
institution tourquennoise rayonnante depuis sa création en 1970. Probablement unique en
France dans une ville qui n’a jamais eu de garnison militaire. Mais le Cercle militaire n’aurait pas
existé sans l’esprit d’à propos, la réputation acquise et la ténacité de Jean Zamolo alors viceprésident de l’U.O.R.T.
De famille italienne ayant choisi la France, bachelier, métreur en bâtiment, il est appelé au service militaire en 1948. Jean
Zamolo en revient officier de réserve dans l’Arme du Train. Il commence alors une carrière professionnelle dans une
entreprise de second œuvre dans laquelle il va rapidement gravir les échelons de
direction. En 1969, sollicité, il reprend une entreprise de génie climatique
presque centenaire à Armentières puis deux autres à Tourcoing dont il assurera
l’extension et la réputation au point d’être choisi par ses pairs pour présider leur
Chambre professionnelle régionale. Parallèlement sa mission de cadre de
réserve le passionne ; il tient à la faire partager. Il propose aux associations
tourquennoises d’officiers, sous-officiers de réserve et de préparation militaire
l’organisation de cours de perfectionnement pour participer en leaders aux
compétitions et aux stages d’avancement. Lorsque, sur la proposition de
l’U.N.O.R. (Union Nationale des Officiers de Réserve), le Ministre de la Défense
crée en 1954 le Rallye national des réserves, compétition par équipes de six gradés O.R. et S.O.R. à trois niveaux :
divisionnaire, régional puis finale nationale, Jean Zamolo conduit personnellement une équipe qui sera quatre fois
championne de France. Il suscite l’engouement des Tourquennois : les équipes se multiplient jusqu’à 10 une même année,
record national. La Municipalité est impressionnée, les cadres de réserve de Tourcoing ont de nombreuses fois les honneurs
médiatiques. En 1968, les convulsions politiques et sociales que connaît la France, justifiées ou non, mettent en péril les
institutions républicaines. Les partisans de l’ordre appellent à manifester pacifiquement. Jean Zamolo convainc les
associations patriotiques de Tourcoing d’être la cheville ouvrière d’un rassemblement civique dont le succès impressionne
une fois de plus la Municipalité participante et les médias.
Ce contexte n’a pas été anodin pour la solution du problème crucial qui s’est
posé dans le même temps aux quatre associations concernées. Le local de siège
et de réunion, situé rue Fidèle Lehoucq, dont étaient titulaires les Sous-officiers
et dans lequel ils acceptaient les Officiers, la Légion d’honneur et les Médaillés
militaires, devant être rasé comme l’ensemble de l’îlot Carnot pour faire place à
un terminal connexion Bus/Mongy, les associations sont mises à la rue. C’est
alors que Jean Zamolo, apprenant la mise en vente très avantageuse de la
maison Barois vide depuis plusieurs années, a l’idée d’en suggérer l’acquisition à
la Municipalité en vue de la mettre à disposition des quatre associations
patriotiques. Jean Zamolo dut d’abord convaincre les conseils d’administration
desdites associations puis, épaulé par le président des Sous-officiers et un vice-président délégué des Officiers, se rendit en
Mairie pour séduire du projet M. René LECOCQ, le maire de l’époque, qui le soutint et le fit adopter par le Conseil municipal.
Il fallut ensuite convenir statutairement d’un modus vivendi équitable et aplanir quelques susceptibilités. Il faut croire que
nos anciens y réussirent parfaitement puisque le Cercle militaire de Tourcoing, qui a su, depuis 45 ans, accueillir d’autres
associations patriotiques en mal de local, contribue toujours au rayonnement de la ville et poursuit ses missions avec une
notoriété qui va bien au-delà.
Jean Zamolo a été Chef de corps du 102° Régiment du Train de Zone dans les années 78/84. Officier de l’ordre national du
Mérite, Chevalier de la Légion d’honneur en 1990, promu Officier en 2006, il était président du comité d’Armentières de la
SMLH et membre ami de notre comité du Pays de Ferrain. Il est décédé en novembre 2007. Le Cercle militaire de Tourcoing
n’aurait pas existé sans cet homme d’exception ; c’est à juste titre que sa salle d’honneur perpétue dorénavant son nom.

