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Edito
Le « gros morceau » de ce mois
de septembre était l’organisation
des Journées du Patrimoine au
Centre Brassens. Au menu, archéologie et généalogie.
Nous avons été récompensés
par la visite de près de 400 personnes. Nous avons eu le plaisir
d’accueillir quatre classes de
CM1 de l’école Saint-Exupéry
pour une « leçon » d’histoire
locale qui a beaucoup intéressé
les élèves, bien préparés, il faut
le dire, par leurs enseignants.
La section généalogie de NœuxMémoire a enregistré, quant à
elle, plusieurs nouvelles adhésions.
Autant de motifs de satisfaction !
Mais pas le temps de nous reposer sur nos lauriers.
En cette fin octobre, NœuxMémoire sera à Bouvigny, au
Forum des Collines de l’Artois
auquel participeront 24 associations. Notre but, faire connaître
davantage notre association
autour de Nœux-les-Mines.

Octobre 2022

Archéologie et généalogie au menu
des Journées du Patrimoine

Nœux-Mémoire est au travail dans ses nouveaux locaux, au Pôle associatif.
On prépare activement les Journées du Patrimoine.

Enfin, nous réfléchissons à une
opération Portes ouvertes pour
vous accueillir dans nos nouveaux locaux. Quand ? Comment ? Nous vous tiendrons informés.
En attendant, portez-vous bien.
Amicalement.
Le Président

La photo souvenir des Journées du Patrimoine 2022. On est presque au
complet. Manquent Fabienne, Serge, Claude et Babeth, Marie-Françoise
qui n’ont pas pu se libérer.

Nœux-les-Mines a eu sa compagnie de majorettes
C’est au début de l’année 1971 que Paule
Raingeval proposa aux instances de la MJC
de créer une troupe de majorettes. Accord
étant donné, rapidement une trentaine de
filles se mettent à répéter. C’est alors que
se pose la question des costumes et des
bottes. Paule Raingeval et des parents
entreprennent la confection des vestes
« bleu et blanc » et des jupes blanches.
Reste en suspens le problème des bottes,
la section n’a pas les moyens d’équiper la
compagnie.
C’est alors qu’un mécène accepte et fournit la compagnie en bottes, les mesures sont prises et le marchand de
chaussures DENOYELLE procède aux essayages. Une première sortie a lieu en Mai 1971 lors du 4ème Festival
MJC. C’est ainsi que durant plusieurs années, nos majorettes se produisent pendant toutes la fêtes locales
comme Nœux Expo à la pâture ou à la distillerie avec la grande fête de la Lyre Nœuxoise. C’est à la fin des années 70 qu’elles arrêtaient leur fonctionnement. Les costumes ont été donnés aux majorettes du 8 ter de Béthune.
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Retour sur d’anciens commerces nœuxois
Tout le monde (ou presque) se souvient qu’à l’angle des
rues Nationale et Krüger, se situait le magasin REVELATION,
un commerce de vêtement très prisé des Nœuxois. Mais
sait-on qu’à cet endroit, au début du 20e siècle, plusieurs
brasseries se succédèrent : la Brasserie Du progrès VINCENT
& HU et, en 1925, la Brasserie Coopérative l’Indépendante ?
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GENEALOGIE

Les tableaux d’ascendance : suite du n°13
Le tableau d’ascendance horizontal :
il s’agit en fait d’un tableau vertical renversé
qui se lit de gauche à droite ; vous vous situez
à l’extrême gauche du tableau. Vos ancêtres
sont alignés verticalement à droite.

L’arbre végétal :
il reprend le principe du tableau d’ascendance
vertical.
Les arbres ascendants vierges illustrés existent en nombreux modèles disponibles sur le
marché : dans les boutiques en ligne, les librairies, les salons généalogiques …Il n’est
pas possible de tous les présenter.
Les logiciels de généalogie permettent de
nombreuses créations graphiques sous plusieurs formats.

Le tableau d’ascendance circulaire ou semicirculaire :
la personne dont on représente la généalogie est placée au centre du cercle ; chaque
couronne représente une génération.

Au cimetière militaire de Nœux-les-Mines
Bientôt la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918. Le saviez-vous : 4 soldats corses
sont enterrés dans le carré militaire français, au cimetière communal de Nœux-les-Mines. ST
Sources : www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr / monumentmort.corse.free.fr
- CALENDINI François Xavier (1892-1914), sergent au 296e Régiment d’Infanterie. Mort pour la France le 01/12/1914 à
l’Hôpital de Nœux-les-Mines, blessures de guerre.
- MAZZONI Barthélémy (1889-1915), maréchal des logis au 12e Régiment d’Artillerie. Mort pour la France le 11/06/1915 à
l’Hôpital 52 de Nœux-les-Mines, suite de blessures de guerre.
- NOBILI Félix (1879-1915), soldat au 149e Régiment d’Infanterie. Mort pour la France le 07/03/1915 à l’Hôpital temporaire
de Nœux-les-Mines, suite de blessures de guerre
- SAMMARCELLI François Marie (1890-1915), Adjudant au 204e Régiment d’Infanterie. Mort pour la France le 19/06/1915
à Nœux-les-Mines, des suites de blessures. Inscriptions sur la tombe : tué à Notre Dame de Lorette le 13/06/1915

SOLUTION DES MOTS CROISES du n°13
Horizontalement :
1) Barbe. Alma 2) égal. su. au 3) centre 4) haïr. écru 5) nies. oui 6) Eon. clés 7)
es. noëls 8) an. van. Lo 9) pies. Gien 10) Ne. peons
Verticalement :
A) Béthune B) ag. sain C) Racine. née. D) Blériot E) en F) st. na G) aure. Congo
H) école. in I) ma. ruelles J) Aubuisson
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Pôle associatif, 4 rue Camus
Permanences
Le lundi de 14h à 17h
Les 1er et 3ème jeudis du mois
de 14h à 17h Généalogie
noeuxmemoire@gmail.com
ou page Facebook de
l’association

6€

