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MUSÉE

LYCÉE DES FLANDRES

Les élèves se précipitent
aux cours d’histoire de l’art

le témoignage poignant d’un
rescapé du train de Loos

I Com-plet ! Les cours d’histoire de l’art de Philippe Duthilleul, proposés par le Musée des Augustins, font déjà
le plein à quelques jours de la
reprise. Une quarantaine
d’inscrits suivront la
deuxième saison du cycle
pour explorer l’art du 20e siècle à nos jours.
Chaque mardi soir, l’ancien professeur consacre
deux heures à une œuvre.
Au delà de l’analyse plastique, c’est le contexte historique, politique et social qui
est abordé, ainsi que les étapes de la création de
l’œuvre. Duchamp, Braque,
Picasso et le cubisme, l’expressionnisme allemand, Buren, Soulages, Koons... le
programme est extrêmement chargé.

I Marcel Houdart est venu à
Hazebrouck raconter son histoire d’ancien résistant et de
déporté du train de Loos.
Plus d’une cinquantaine
d’élèves du lycée des Flandres ont assisté mardi 24 septembre après-midi à sa conférence. Les élèves de Terminale ES étaient heureux de
rencontrer ce « héros en
vrai » car les témoins physiques apportent une émotion
toujours plus forte et plus
marquante. Avec quelques
pointes d’humour, Marcel
Houdart retrace son engagement de résistant à partir de
l’été 1943 dans les F.T.P.
(Francs Tireurs et Partisans). Il n’a pas oublié son
« petit musée » permettant
aux élèves de peser une mitraillette STEN qu’il pouvait
cacher sous son manteau !
Après une dénonciation,
Marcel Houdart est arrêté
par la Gestapo, le 16 juin
1944. A la prison de Cuincy
(près de Douai) où il est interrogé, les jours d’espérance
succèdent à des jours de désespoir…Il les a noté sur une
photographie qu’il a pu
conservé avec lui.

Bonne ambiance
« Les cours ont lieu dans
une bonne ambiance, se réjouit Marie-Flore Cocq, directrice du musée des Augustins. En 2012, les élèves
avaient réclamé leur voyage
de fin d’année ! On a organisé une visite du musée des
Beaux-Arts de Lille... »
Cette année, la destination
pourrait être un musée pari-

Fontaine de Marcel Duchamp.

sien. Face au succès des cycles d’histoire de l’art, le musée s’interroge sur l’ouverture d’une deuxième classe.
« Avec la liste d’attente que
nous avons, c’est quasiment
possible de la lancer tout de
suite », assure Marie-Flore
Cocq.

Depuis quatre ans, Philippe Duthilleul donne des
cours d’histoire de l’art à
Bailleul, il enseigne également au musée de Cassel et
d’Hazebrouck depuis deux
ans. Il a exercé la profession
d’enseignant notamment à
l’ESAT de Roubaix.

Marcel Houdart prend à coeur son devoir de mémoire
auprès des jeunes pour que leur pays n’ait plus à revivre cela. Plus qu’un cours d’histoire, son récit est «
une véritable leçon de vie ».

Il est transféré à la prison
de Loos, le 19 juillet 1944. Le
1er septembre 1944, devant
l’avancée des Alliés, la prison est évacuée. M. Houdart
fait partie du dernier grand
convoi de déportés ayant
quitté le sol français. Plus de
871 prisonniers : des résistants, des réfractaires au
STO (Service du Travail
Obligatoire), des otages sont
entassés à Tourcoing dans
des wagons déclarés insalubres ayant servi au transfert
de ciment. Les prisonniers
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Après-midithéâtre

Dimanche 20 octobre
salle de l'Orphéon : présentation de « Monsieur
Amédée»parlaCie« Fous
Rires » à 16 h, ouverture
portes 15 h 15, adultes
10 €, enfants 5 €, gratuit
élèves accompagnés du
groupe scolaire F. Buisson. Réserv. à F.Buisson
03 28 48 63 76 ou
032841 8732ou le jour de
la représentation.
Match Clermont-Lens
La Section 12 Lensois
d'Hazebrouck organise le
déplacement en bus à
Clermont pour le match
Clermont-Lenslundi28octobre à 20 h 30. Réserv. « Au Flore » bd Abbé
Lemire,
Hazebrouck
0635 42 71 10.
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Permanences et accueil
Antenne Locale CFDT en
octobre : accueil ouvert
les lundi 8 à 12 h 30 et
13h30à16h30; mercredi
8à12h30et13h30à17h;
vendredi8à12h30;syndi-
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Poulet, poulet campagnard, découpes de poulet (cuisses, ailes,
filets), petite poule, poule au sol, coq, lapin, découpes de lapin
(râbles, cuisses, gigolettes), découpes de canard, merguez et
saucisses de volaille… etc...

A partir de

1,50€
le kg

Conditions :
Vente par colis entiers jusqu’à épuisement du stock.
Retrait sur place. Règlement exclusif par espèces ou par Carte bancaire.

Autorisation du 2 septembre 2013, Mairie de Steenbecque

Liste des articles en vente :

sont déportés dans les camps
de concentration allemands
comme celui de Sachsenhaussen. Marcel Houdart y
restera plus de 9 mois.
Le 21 avril 1945, le camp
est évacué : commence pour
Marcel Houdart « la marche
de la mort », 16 jours de marche dans des conditions effroyables brisant toute solidarité et dignité humaine…
Avec émotion et étonnement, les élèves découvrent
le tour de taille de M. Houdart lors de sa libération. Il
ne pèse que 35 kg.

cat du Bâtiment : samedi 5
octobre de 9 à 12 h ; syndicat Santé Sociaux : mardi
8octobrede14à17h;syndicat des Services (textileCommerce) : jeudi 3 octobre sur rdv ; juridique :
mardi 29 octobre de 17 à
19 h. CFDT, 21, rue Donckèle,
Hazebrouck
03 28 41 92 30,
cfdthazebrouck@cfdt-5962.fr

Maisondel'abbé
Lemire

La maison-musée, située
au 5 ter, square St-Eloi,
sera ouverte dimanche 6
octobre de 14 h 30 à
17 h 30. A 15 h, projection
du film de J.M. Delambre
sur la vie et l'œuvre de
l'abbé Lemire, entrée gratuite.

Concertchoral

La chorale Chanteflandre
organise un concert-choral samedi 12 octobre à
20 h 15 salle des Augustins à Hazebrouck, avec la
participation du « Chœur
du Joyel » de Fleurbaix.

