Commémoration du 70e anniversaire de la mort de Léo Lagrange
--Comité de pilotage « Avesnelles 2010 »
--Compte-rendu de la réunion du jeudi 4 février 2010
(Salle du conseil, Mairie d'Avesnelles)

Étaient présents :
Monsieur Jean-Claude Breucq, Maire d'Avesnelles,
Monsieur Jean Seguin, Maire adjoint d'Avesnelles,
Monsieur Marcel Dehoux, Député honoraire du Nord,
Monsieur Pierre Naveau, Conseiller général honoraire du Nord,
Monsieur Jean-Louis Chappat, écrivain et historien,
Monsieur Michel Locuty, Président de l'association de cyclotourisme de Trélon,
Monsieur Pascal Petit, Président de l'harmonie d'Avesnes-sur-Helpe,
Monsieur Henri Botteau, passionné d'histoire et collectionneur,
Monsieur Sébastien Hausemont, Collaborateur de Jean-Luc Pérat, Secrétaire de la section PS
d'Avesnelles.
Étaient excusés :
Monsieur Jean-Luc Pérat, Député du Nord, Conseiller général du Canton de Trélon,
Monsieur Jean-Jacques Anceau, Conseiller Général du Nord, Maire d'Etroeungt,
Monsieur Patrice Nimal, Président de la délégation d'Avesnes de la FRSM du Nord,
Madame Joana PI, Déléguée de la Fédération Léo Lagrange,
Madame Michèle Bourdiot, Directrice de la Maîtrise Boréale;
Monsieur Bernard Derosier, Président du Conseil Général du Nord,
Monsieur Pierre Mauroy, Sénateur du Nord, ancien Premier Ministre.

Jean-Claude Breucq introduit la réunion en présentant les excuses des personnes absentes.
Réalisation et inauguration de la nouvelle stèle Léo Lagrange
Jean-Claude Breucq revient sur la réalisation de la stèle.
La fonderie des Flandres reste l'interlocuteur privilégié pour ce projet. Elle est cependant dans l'attente
d'un nouvel investissement pouvant permettre de proposer un prix compétitif.
D'autres fonderies vont également être sollicitées cette semaine, afin d'obtenir plusieurs devis.
Marcel Dehoux rappelle que le buste de Léo Lagrange de l'écomusée est à disposition pour servir de
modèle.
Jean-Claude Breucq informe le comité que pour l'inauguration de la stèle, la location d'un chapiteau
serait nécessaire pour accueillir les convives lors du verre de l'amitié.
Marcel Dehoux propose de contacter le Syndicat Intercommunal du Canton de Trélon (SICT) qui en
possède un qu'il pourrait, peut-être, prêter.

Randonnée cyclotouriste Avesnelles-Evergnicourt
Michel Locuty fait ensuite le point sur l'organisation de la randonnée cyclotouriste du samedi 13 juin.
Les demandes d'autorisation préfectorales ont été envoyées. Les réponses sont attendues.
Un parcours évitant la RN2 entre Avesnelles et Vervins n'est pas envisageable. Deux véhicules seront
prévus afin d'escorter et d'encadrer le convoi.
Concert
Pascal Petit informe le comité qu'un travail au niveau du concert du dimanche a déjà été réalisé. Une
liste de morceaux de musique correspondant à l'époque de Léo Lagrange est en cours de finalisation.
A ce propos, Henri Botteau remet à Pascal Petit une partition d'une chanson dédiée à Léo Lagrange
qui pourrait être exécutée durant le concert. Jean-Louis Chappat ajoute concernant les chansons sur
Léo Lagrange, qu'une autre avait été écrite par un habitant de Villereau.
Pascal Petit précise que les musiciens des harmonies d'Avesnes et de Landrecies, ainsi que la Chorale
Septentrion sont d'accord pour participer au concert.
Il se propose également de contacter Julien Lebesque, ténor ayant participé à la cérémonie des vœux
de la ville d'Avesnes cette année, et qui a déjà travaillé sur des chansons ouvrières, afin de connaître
les conditions financières de sa participation.
Toutes les partitions sont déjà à disposition, ce qui ne devrait pas engendrer de coût supplémentaire.
Pascal propose enfin de travailler sur les liens de transition entre les morceaux, afin de les situer dans
le contexte historique, politique et social de leur époque. Ces transitions pourront être des passages
récités ou des extraits vidéo.
Repas dansant du samedi soir
Jean Seguin intervient ensuite au sujet du repas du samedi soir.
Il propose au comité de déterminer le programme et le menu.
Concernant le programme, deux options se dégagent.
Selon la première, le repas et le spectacle se succéderaient. D'abord le premier, puis le second.
Selon la seconde, le repas prendrait la forme d'un « bal populaire ». Monsieur Gabet de Caudry et ses
deux fils, qui ont déjà animé des soirées à Avesnelles, pourraient alors assurer l'animation avec un
répertoire populaire des années 1930. Il ne sont cependant pas subventionnées.
Après un tour de table, l'unanimité se fait autour de cette seconde option.
Le repas sera payant. Quelques personnes seront cependant invitées. Jean Seguin va étudier le prix
nécessaire en prenant en compte le coût du menu, du service et de l'animation. Une première
estimation de 10 euros est cependant avancée.
Concernant le menu, l'idée d'un plat unique est également validée. La formule a déjà été testée avec
succès l'année dernière lors du repas républicain du 14 juillet.
L'idée de moules frites est écartée du fait de la complexité de la logistique à mettre en place.
Après discussion, le menu suivant est arrêté :
•

soupe,

•
•
•
•

rôti de porc froid, poulet avec frites,
fromage,
tartes,
café

Des canotiers et des foulards rouges seront proposés aux convives à l'entrée pour accentuer l'image
d'un bal populaire des années 1930.
En fonds de scène, une photo géante de Léo Lagrange complétera le décor. Jean-Louis Chappat va
fournir à Jean-Claude Breucq une photo de Léo Lagrange arborant un foulard rouge.
Débat
Jean-Louis Chappat aborde ensuite la question du débat.
Il est en contact avec un petit-fils de Léo Lagrange, Hugues Lagrange, sociologue de profession et qui
s'intéresse au parcours de son grand-père. Il souhaiterait lui proposer de participer au débat et sollicite
l'avis du comité.
Après discussion, le comité demande à Jean-Louis Chappat de prendre contact avec Hugues
Lagrange, afin de connaître les conditions dans lesquelles il accepterait de participer au débat.
Jean-Claude Breucq propose ensuite de localiser le débat dans la salle des fêtes, plutôt que dans la
salle du Collège. La Salle des Fêtes présente en effet l'avantage d'être en face du lieu d'inauguration
de la stèle, ce qui permettra de conserver un maximum de public entre les deux manifestations.
Un problème est toutefois soulevé. La salle des fêtes doit également accueillir l'exposition sur Léo
Lagrange. La cohabitation entre l'exposition et le débat pourrait être délicate.
Après réflexion et discussion, il est décidé que le débat aurait lieu dans la salle des fêtes. Les
panneaux de l'exposition seront provisoirement, et délicatement, poussés afin de dégager l'espace
nécessaire.
Toujours concernant le débat, Jean-Louis Chappat sollicite le comité, afin de déterminer un thème qu'il
pourra ensuite travailler et proposer aux différents intervenants.
Après quelques nouvelles minutes de discussion et de réflexion, le thème « Léo Lagrange, des valeurs
vivantes au XXIe siècle » emporte l'adhésion du comité.
Exposition
Henri Botteau a trié les documents prêtés par l'écomusée. Malheureusement, peu sont des originaux
susceptibles de servir pour l'exposition. De plus, il manque les photos.
Marcel Dehoux l'informe alors qu'il a conservé un carton contenant toutes les photos. Il le lui portera
pour exploitation.
Concernant les documents vidéo mis à disposition par la Fédération Léo Lagrange, Jean-Claude
Breucq a visualisé le DVD « Léo Lagrange, à la conquête des loisirs ». Il constitue un document de
référence très intéressant à exploiter lors de la manifestation. D'ailleurs, il propose, afin de préparer la
manifestation de juin, de réunir fin mai les écoles pour présenter aux enfants ce documentaire.
L'intervention de Jean-Louis Chappat ou d'Henri Botteau serait également souhaitable, afin de
répondre aux questions.
Henri Botteau expose ensuite au comité les différentes pièces de sa collection qu'il envisage de mettre
en scène pour l'exposition.

Il possède de nombreux documents d'époque, certains forts rares, qu'il a glanés sur les sites
d'enchères sur Internet. Même si la mise en panneaux reste à effectuer, la matière première de
l'exposition est déjà en très grande partie rassemblée.
Jean-Claude Breucq lui précise toutefois que s'il découvre encore certaines pièces intéressantes dans
le cadre de l'exposition, un petit budget pourra lui être alloué par la commune pour les acquérir.
Cartons d'invitation et programmes
Avant de terminer la réunion, Sébastien Hausemont invite tous les participants à réfléchir pour la
prochaine séance sur un visuel illustrant la manifestation avesnelloise et pouvant être décliné sur tous
les supports de communication autour de l'événement (cartons d'invitation, affiches, programmes,
menus,...)
Prochaine réunion du Comité de pilotage
La prochaine réunion du Comité de pilotage est fixée (après accord de Jean-Luc Pérat) au jeudi 4 mars
2010 à 18h, en la mairie d'Avesnelles.

