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Seclinois

Une rentrée culturelle comme une vraie
« Renaissance »
Didier Serrurier, adjoint à la culture,
accompagné de Martine Lévy, directrice du service Culture, et de Pascal
Thibaux, directeur du Centre
Municipal d’Expression Musicale
(400 élèves), a présenté la programmation de cet automne. Du théâtre,
beaucoup, de la chanson française,
toujours, de la très bonne musique,
des spectacles pour enfants, la Nuit
des Bibliothèques et la participation
à « Renaissance » de Lille 3000
marqueront nos esprits et nos
sensibilités.

N°927
du 25.09.15
au 02.10.15

« Attendez-vous à vivre 4 mois de
folie ! » annonce Didier Serrurier.
Après Renan Luce, Louis Chedid,
Irish Quartett, la Semaine de la
Musique et des Arts, la chorale du
CMEM et bien entendu Kendji la
saison dernière, l’adjoint à la culture
annonce pour cet automne « 9
représentations théâtrales, des
concerts des Fatals Picards, de
Rodrigue, des Goldmen avec le quasi
sosie de Carole Fredericks, la suite
de l’opération « Œil d’artistes seclinois sur l’Écosse », le trio international les « Saxoclone »… et bien d’autres surprises ». À noter aussi un
spectacle d’improvisation au profit
du Téléthon et un concert de
musique africaine pour la Semaine
de la Solidarité Internationale.
Quelques dates…
- Les Fatals Picards. Ce samedi
26 septembre à 20h30 à la salle des
fêtes. Chansons pleines d’humour et
d’engagement sur des thèmes
d’actualité. Il reste encore des
places pour le concert. 15/12 €.
- Les « Saxoclone ». Samedi 3 octobre à 20h30 à l’église Saint-Joseph
de Burgault : avec Gino Samyn et
Frédéric Basquin au saxophone et
Pascal Thibaux au piano. 5/3 €.

- Les « Goldmen ». Samedi 10 octobre à 20 h à la salle des fêtes. 9/6 €.
- « Bébéboc ». Mardi 13 octobre à
20h à la salle des fêtes par la Cie La
Femme et l’Homme Debout. Gratuit.
- Saynètes de l’atelier Estime de Soi.
Au profit du Téléthon. Samedi 17
octobre à 19h, salle des fêtes.

- Nuit des Bibliothèques : bibliothèque J-Estager, samedi 17 octobre
au soir. Thème : le jeu. Entrée libre.
- Le Saloon Münchausen.
Dimanche 18 octobre à 16h, salle
des fêtes. 7/5 €.
Programme complet sur le site
www.ville-seclin.fr.

« Cafés Renaissance » et « MuMo »
avec Lille 3000
Seclin participe à cette douce folie
culturelle accessible à tous qu’est
Lille 3000. Avec, du 1er au 7 octobre,
l’accueil des « Cafés Renaissance »
de la compagnie Métalu A Chahuter,
et du « MuMo » (Musée Mobile d’art
contemporain). Accès libre.
Les « Cafés Renaissance ». Jeudi 1er
octobre à la brasserie L’Expresso,
161 rue Maurice-Bouchery : à 18h,
accueil musical et déjanté par « La
Marquise » alias Louise Bronx ; à
20h, DJ set avec Louise Bronx et
Elsa. Vendredi 2 octobre au bistrot La
Collégiale, 7 boulevard Hentgès : à
18h, accueil par la « Marquise » ; à
20h, concert des Dirty Primitives ; à

22h, DJ set rock’n roll. Samedi 3 octobre à la crêperie La Paternité 117, rue
Marx-Dormoy : à 18 h accueil par la «
Marquise » ; à 20h, concert de
Valentin Carette. Dimanche 4 octobre
à La Paternité : à 14 h, spectacle
jeune public « Carnabal ».
Le « MuMo ». Mercredi 7 octobre sur
le parvis de l’école Dutoit : le matin
pour les scolaires ; de 13h45 à 16h,
visites tout public. Entrée libre.
Rés. : Service
Culture,
03.20.62.94.43.

Manifestation pour dire non à la baisse des dotations
Le maire, Bernard Debreu, de nombreux élus, des syndicalistes et des
habitants de Seclin se sont réunis avec
plus de 500 maires et élus de la région
face à la Préfecture de Lille, samedi 19
septembre, pour refuser la baisse des
dotations de l’État aux collectivités. Car
les services publics comme la restauration scolaire, les accueils de loisirs, la

piscine, la culture, etc… dépendent
largement de ces dotations. C’est donc
notre vie quotidienne qui en dépend.
Pour Seclin, l’État veut amputer le budget de 1,3 million en trois ans, sur une
section de fonctionnement de 19 millions. Cette ponction très lourde et
inédite mettrait en péril les services
publics que les Seclinois sont en droit

d’attendre. La manifestation du 19 septembre n’est que le premier acte d’une
forte mobilisation, dans laquelle tous
les citoyens ont leur mot à dire.
Prochain rendez-vous : lundi 5 octobre à
18h30 à la salle des fêtes, rue JeanJaurès. Tous les Seclinois sont invités à
cette réunion publique.

Actualités...
Répétition du chœur
A Capella le 4 octobre

Portes ouvertes
des ateliers d’artistes

Le chœur A Capella du CMEM de Seclin
vous ouvre les portes pour une répétition publique dimanche 4 octobre de
14h à 18h à l’église Saint-Joseph, rue
de Burgault. Vous pourrez assister au
travail des 35 choristes présents avec
leur chef de chœur. N’hésitez pas à
venir quelques minutes, quelques
heures... La chef de chœur, Nadège de
Kersabiec, sera heureuse de répondre
à vos questions. En-dehors de cette
séance ouverte, le chœur répète tous
les mardis de 19h à 21h au CMEM de
Seclin. Au programme cette année, une
œuvre de Lotti (baroque italien) en
création jazz. Le chœur recrute !
Débutant, confirmé… vous serez les
bienvenus !

La 18ème édition des Portes ouvertes des
ateliers d’artistes, organisée à l’initiative
du Département du Nord, se tiendra les
2, 3 et 4 octobre. Neuf artistes Seclinois
vous feront découvrir leurs passions.
Jean-Jacques et Marie-José Marion,
50 rue Victor Hugo, 06.24.26.75.42 :
samedi de 10h à 21h et dimanche de 10h
à 19h30. Chantal Delval, 19 rue du
Docteur Roux, 03.20.32.81.66 : vendredi
de 14h30 à 19h ; samedi de 10h à 12h et
de 14h à 19h et dimanche de 15h à 19h.
Pierre-Antoine Deschamps, 6 bis
chemin de la Duchesse (Martinsart),
03.20.90.18.98 : vendredi de 15h à 19h et
samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.
Christine Gordon, 22 rue de l’Abbé
Bonpain, 06.72.12.93.71 : samedi de
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10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 et
dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h30
à 18h30. Annie Haquette, 14 bis rue
Fénelon, 06.87.46.71.58 : samedi de 10h
à 12h30 et de 15h à 19h et dimanche de
10h à 12h30 et de 15h à 18h30. André
Hembert, 2 avenue Guillemaud,
06.17.95.39.52 : samedi de 10h à 19h et
dimanche de 10h à 19h. L’atelier de la
Rose, de Rosine Coget, 78 rue MauriceBouchery, 06.68.97.31.77 : vernissage le
samedi à 19h, samedi de 14h à 20h et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Patrick Pote, 3 rue Maurice Bouchery,
03.20.32.45.95 : vendredi de 15h à 19h ;
samedi de 11h à 12h et de 15h à 19h ;
dimanche de 11h à 12h et de 15h à 19h.

Club des Aînés
de Burgault
Le Club des Aînés de Burgault a repris
ses activités chaque jeudi de 14h à 18h,
salle Sainte-Bernadette (contour de
la collégiale Saint-Piat). Serge
Vandenberghe, président depuis de
nombreuses années ayant démissionné pour raisons personnelles,
Mauricette Dubrœucq a pris la relève.
Tous les aînés qui désirent rejoindre le
club sont les bienvenus.

Braderie des Aviateurs : sous le soleil !

À Noter...
Inscriptions pour la
Semaine Bleue

Devenue une tradition, la Braderie des
Aviateurs, organisée dans le quartier
éponyme par les bénévoles de l’association « Le Paradis », s’est déroulée ce
dimanche 20 septembre… pour le plaisir
des exposants mais aussi des centaines

de badauds à l’affût de bonnes affaires.
Tous ont pu profiter de la magnifique
matinée ensoleillée, qui s’est achevée
par un repas « moules-frites » proposé
à un prix modique par l’association
organisatrice.

M. et Mme Debergh : un couple en or

Voici le programme de la Semaine Bleue
proposée aux seniors par la Ville, du 12
au 17 octobre. Lundi 12 octobre : balade
avec l’Office de Tourisme (rendez-vous
à 13h45) : s’inscrire à l’Office,
09.72.52.85.03. Mardi 13 octobre : yoga, de
11h à 12h au club-house Rosenberg et, à
14h, concours de belote à la salle RonnyCoutteure. Mercredi 14 octobre : atelier
d’art floral intergénérationnel, de 14h à
16h à la salle Ronny-Coutteure. Jeudi
15 octobre : repas ch’ti à 12h, salle RonnyCoutteure (prix : 25 €). Vendredi 16
octobre : moving de 10h à 12h à la salle
Delaune et loto, de 14h à 17h, salle RonnyCoutteure. Samedi 17 octobre : danse de
salon de 16h à 18h, salle Ronny-Coutteure.
Activités gratuites (excepté pour le repas).
Inscriptions du 28 septembre au 3 octobre
au Pôle Seniors, Hôtel de Ville. Se munir
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile ou de la carte senior. Rens. :
03.20.62.91.14.

Restaurants scolaires
Menu du 28/09/15 au 02/10/15
Émilie et Georges Debergh se sont dit à
nouveau «oui» lors de leurs noces d’or, à
l’Hôtel de Ville, devant Didier Serrurier,
adjoint au maire, samedi 19 septembre. Le
couple s’est marié il y a 50 ans à Seclin. La
rencontre entre les deux tourtereaux s’est

déroulée au café « Chez Pierrot » à Seclin.
Émilie a notamment travaillé chez
Bénédicta, Georges chez Agfa Gevaert puis
chez Rapidase (DSM). Ils ont cinq enfants,
onze petits-enfants et un arrière petitenfant. Félicitations à ce couple en or.

Treize comédiens épatants !

Lundi : poireaux vinaigrette ; tomates
farcies, coquillettes ; raisin.
Mardi : potage au potiron, chipolatas,
semoule (AB), ratatouille ; yaourt nature.
Mercredi :langue de bœuf sauce piquante,
frites, salade ; fromage blanc aux pêches.
Jeudi : feuilleté ; filet de poisson, épinards,
pommes de terre (AB) ; kiwi.
Vendredi : salade d’endives ; poulet, petits
pois/carottes, pommes vapeur ; yaourt.
AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 14/09/15 au 19/09/15
> Rémy Mortelecque--Berteloot, né le
15/09/15 ;
> Ambre Joubert-Gauthier Wolff, née le
17/09/15 ;
> Gabin Joubert-Gauthier Wolff, né le
17/09/15.

« Du Rififi chez la Comtesse : à Peton sur
Grolle »… et quel rififi en effet sur la scène
de la salle des fêtes, les 19 et 20 septembre. Les 13 comédiens de l’Atelier Théâtre

municipal Adultes (« la troupe du lundi »)
ont comblé le public en interprétant la
pièce de Jean-Claude Martineau, dans une
mise en scène signée par Patrice Testa.
L’HEBDO
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Décès déclarés pour Seclin
du 14/09/15 au 20/09/15
> Eugénie Kolodziejczak, veuve
Galbierczyk, 84 ans ;
> Stanislawa Nowak, veuve Mrozek,
95 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Pour une politique au service (public)
des associations

Rien ne va plus entre le P.C
et le P.S Seclinois

L’été est perçu comme une période où certaines activités
menées durant l’année connaissent une trêve. Cependant à
Seclin, un collectif d’habitants et d’associations, ouvert à
tous et aidé par la mairie, s’est réuni toute l’année pour
programmer une série d’initiatives culturelles, sportives et
de loisirs destinées aux personnes ne partant pas en
vacances. De la sorte, 28 journées d’animations ont été
proposées en juillet et août. Le collectif a fait le choix cette
année de développer des ateliers qui resserrent les liens
entre les générations. Le succès était tel que certains
d’entre eux vont se poursuivre durant cette nouvelle année
scolaire.

Dans un article récent, le journal la Voix du Nord relaie les
tensions qui existent désormais au sein de la majorité
municipale.
Le couple PC-PS qui s’était juré fidélité en mars 2014 éclate
sur l’autel de divisions profondes.
Pas simple en effet lorsque dans une même majorité les
uns critiquent ouvertement les décisions prises à un degré
supérieur par ceux appartenant au camp des autres.
Pas simple d’exister lorsque le parti communiste règne
avec autorité sur la ville depuis plus de 70 ans.
Déjà ces divisions se manifestaient de façon récurrente à
l’occasion de discours ultra-politisés tenus par les membres du parti communiste Seclinois, Maire, élus au Conseil
municipal ou fidèles soutiens, lors des banquets, inaugurations, commémorations, remises de médailles ou de prix…

D’autre part, la nouvelle formule du Forum des
Associations – qui fut un succès malgré le mauvais temps
– fut rendue possible grâce au travail de fond mené durant
plusieurs mois avec les associations. L’enquête menée en
2014-2015 a aidé ces dernières à organiser le Forum avec
la mairie. Plusieurs réunions ont ainsi amené à échanger,
donner des idées, prendre la mesure des contraintes,
discuter, réfléchir et décider collectivement. Les décisions
prises durant ces rencontres ont fait l’objet de comptesrendus que les associations ont pu valider lors des
réunions suivantes.

Certes, ces désaccords avaient pu être dissimulés par le
jeu des calculs politiques et de partage de sièges à l’occasion des élections municipales.
Mais les mariages d’intérêts finissent mal en général et la
lune de miel semble bel et bien terminée.
La question se pose donc de savoir sur quelle majorité
Monsieur le Maire peut-il désormais compter ?
En effet, sur un sujet aussi majeur que celui portant sur la
sécurité, sans le vote favorable des 7 élus FDS, jamais la
police municipale n’aurait vu le jour sur Seclin.

Bref, nous avons fait de la politique (dans le sens antique du
terme : s’occuper de la cité) et pas n’importe laquelle !
Nous avons fait de la démocratie directe où tout le monde
prend part aux décisions, sur un même pied d’égalité.

Les 9 élus du groupe PS préféraient s’abstenir sur ce sujet,
estimant que ce dispositif défendu depuis de nombreuses
années par FDS ne pouvait être présenté en Conseil au
risque de trahir leurs promesses de campagne.

Ce mode de fonctionnement est présent depuis longtemps
à Seclin et ne concerne pas uniquement ces deux exemples. Cet accompagnement municipal favorise les
échanges entre les associations qui le désirent. Cette
politique de service public valorise les relations de
complémentarité plutôt que celles de la concurrence.
Toute personne sérieusement intéressée par la vie
associative seclinoise peut s’en rendre compte et s’apercevoir du ridicule que forment les insinuations constantes de
FDS qui se complait à dépeindre notre ville dans la noirceur
dictatoriale.

Cet exemple démontre que désormais le Groupe
Communiste et ses élus ne pourront plus agir sans tenir
compte de l’avis du groupe PS ou de celui d’FDS.
Jamais les marges de manœuvre de Monsieur le Maire
n’ont été aussi étroites.
Là aussi, il faut y voir les conséquences de ce qu’FDS, au
travers du score de près de 49 % réalisé aux dernières
municipales, représente un électeur sur deux (A quelques
dizaines de voix près).
Aussi, en cette période d’instabilité, FDS devient une force
qui compte pour faire avancer les projets dans un sens
positif.

Ce partage, cette écoute et ce mode participatif montrent
toute leur efficacité et soudent les bonnes volontés.
Avec les associations – toutes les associations – nous
poursuivrons dans cette voie car l’année qui commence
sera encore l’occasion de beaucoup d’échanges et de belles
rencontres !

La seule opposition crédible et en capacité de vraiment
rassembler demeure fidèle à ses convictions et projets en
démontrant être une force constructive pour Seclin et les
Seclinois.

Stéphanie LEROUX

Groupe Forces Démocrates pour Seclin

Adjointe aux Associations, Fêtes et Cérémonies,

François-Xavier CADART

Groupe des Élus Communistes et Républicains
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L’actualité en images....
Journées du Patrimoine : le quartier de
La Mouchonnière à l’honneur

La chorale «Tous en Chœur»

Présentation du livre sur La Mouchonnière

Des visites guidées et autres animations ont été proposées par
l’Office du Tourisme à la Collégiale Saint-Piat, à l’Hôpital Marguerite
de Flandre et aussi au Fort de Seclin les 19 et 20 septembre. Le
quartier de La Mouchonnière et ses habitants étaient à l’honneur le
19 septembre dans le hall de l’école Dutoit avec la présentation du
livre de témoignages « La Mouchonnière, un quartier, des
mémoires »(*), des expositions, des échanges avec des universitaires, les chants de la chorale « Tous en Chœur » et une exposition
de la Métropole Européenne de Lille pour lancer la concertation sur
la requalification de la friche Danone-Delistar (**).
(*) Le livre est vendu 12 € à La Palette du Libraire. (**) L’exposition sur
le projet de requalification de la friche Danone-Delistar est visible
jusqu’au 17 octobre à l’Hôtel de Ville et à l’Espace Communal
Mouchonnière. Chacun pourra apporter sa contribution sur un registre.
Par ailleurs, deux ateliers de concertation sont organisés les 5 et 12
octobre (inscriptions : service urbanisme de la Ville au 03.20.62.91.22).

Eugène Ermé commente la visite à l’hôpital Notre-Dame

Concert d’orgue par Jean-Claude Clément, collégiale Saint-Piat

Lors d’une balade, Maxime Calis, guide,
évoque les Habitations à Bon Marché
construites à la fin des années 1920

Découverte du Fort de Seclin, avec Annick Boniface

Visite à la collégiale Saint-Piat, avec Hugues de Croisilles
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Sports...
puisque le jeune homme a été reçu,
avec mention, au baccalauréat sciences
et technologies de l’industrie et du
développement durable. Au mois
d’août, Martin Pau a aussi participé au
championnat du monde de tir aux
hélices en Italie. Grâce aux résultats
engrangés cet été, il a décroché la 3ème
place de la coupe du monde en individuels, catégorie junior. Félicitations !

Challenge de La
Seclinoise Javelot
Depuis le mois de juillet, Seclin compte
un champion d’Europe junior de tir aux
hélices. Martin Pau, âgé de 18 ans, a
obtenu ce titre au Touquet le 5 juillet
(photo ci-dessus). Quelques jours plus
tôt, il fut sacré vice-champion de France
junior. Le jeune homme est licencié au
club de ball-trap d’Illies. Le tir aux
hélices requiert rapidité et précision.
Objectif : à l’aide d’un fusil, abattre en
plein vol des hélices dont la trajectoire
est très aléatoire. Lors des championnats d’Europe au Touquet, le jeune
Seclinois est également monté sur la
première marche du podium avec
l’équipe de France junior. Et ces titres
ont été précédés d’une bonne nouvelle

La Seclinoise Javelot vous invite le
samedi 3 octobre à un challenge de
javelot traditionnel en mémoire de
Michel Mordero, président du club
récemment disparu. C’est à la salle de
Javelot, parc des Époux-Rosenberg.
L’épreuve est ouverte aux licenciés du
district lillois, aux licenciés en loisir,
non licenciés et aux débutants. Gratuit.
Inscriptions sur place jusqu’à 13h30.
Début de la compétition à 14h30.

Calendrier sportif
Samedi 26 septembre
Basket-ball : Salle Paul-Durot, les
U 15 F reçoivent Loos à 17h, les U 17

Agenda
Samedi 26 septembre
Loto organisé par Les Amis de la
Cité-Jardins. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes : 16h30. Jeux à 18h.
Concert du groupe Les Fatals Picards. À
20h30, salle des fêtes. 15/12 €. Rés. :
Service Culture, 03.20.62.94.43.

Lundi 28 septembre
Dépistage de l’hypertension artérielle et
du diabète. Par le club Cœur et Santé de
Seclin associé au Centre Hospitalier de
Seclin-Carvin et à la MAPS. De 9h à 12h,
sur le marché, place Stalingrad.

Vendredi 2 octobre
Inscriptions au banquet des aînés du
29 novembre offert par la Ville ou pour le
colis. Permanence de 9h à 11h30 à la
Maison des Associations, rue de
Burgault. Puis inscriptions du 5 au 17
octobre au Pôle Seniors, Hôtel de Ville.
Banquet ouvert aux Seclinois retraités
ou préretraités de 55 ans et plus et à leur
conjoint, et colis pour les personnes ne
pouvant assister au banquet.

Samedi 3 octobre
« Raconte-moi une histoire ». Pour les
tout-petits. À 11h, bibliothèque municipale Jacques-Estager. Entrée gratuite.

Sequedin à 18h30 et les Seniors
Masculins 2 Villeneuve d’Ascq à 20h30.
Football : Stade Henri-Jooris, les
U 10-1 accueillent Roubaix Tourcoing
Portugais à 14h, les U 10-2 Bondues à
14h, les U 11-1 Baisieux à 15h, les
U 11-2 Santes à 15h, les U 15
Hellemmes (Coupe du Nord) à 15h et
les U 19 Sainghin (Coupe Schellens) à
17h.

Dimanche 27 septembre
Cyclo Club : Rendez-vous à 8h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Tennis de table : Salle Jacques Secrétin
à 9h30, en D3, les Messieurs
4 rencontrent Marcq et les Messieurs
5 Templemars Vendeville.
Volley-ball : Salle Jesse-Owens, les
Masculins A reçoivent Lille UGS LUC
Wattignies à 10h30.
Basket-ball : Salle Paul-Durot,
les Seniors Masculins 4 rencontrent
Cysoing Sainghin Bouvines à 14h et
les Seniors Masculins 1 Haubourdin à
16h.
Football : Stade Jooris, les Seniors A
reçoivent Halluin à 15h (Coupe de
France).

Services de garde
Repas de l’amitié organisé par le comité
local de l’UNRPA. À 12h, salle RonnyCoutteure. Prix : 30 €. Rés. : Patrick
Hoest, 03.20.32.72.28, ou Françoise
Coulon, 03.20.90.20.92.
Concert de Saxoclone. Avec Gino Samyn,
Frédéric Basquin au saxophone et
Pascal Thibaux au piano. Répertoire
classique (Fauré, Debussy, etc). À 20h30,
église Saint-Joseph de Burgault. 5/3 €.
Rés. : CMEM, 03.20.32.24.50.

Dimanche 4 octobre
Vide-greniers organisé par le Comité du
Quartier de Burgault. De 8h à 13h dans
les rues de Burgault, George-Sand, de la
Commune de Paris et avenue de la
République (du chemin de la Cense
Dufour à la rue du Vieux Moulin).
Loto organisé par Main dans la Main.
Restaurant scolaire Adolphe-Dutoit.
Ouverture des portes à 13h30. Jeux : 15h.

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Le soir après la fermeture des
cabinets médicaux, du samedi
12h au lundi 8h et les jours fériés
Médi’Ligne, 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 26 septembre
de 12h30 à 17h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.

Marché déplacé rues Desmazières et
Fénelon en raison de la ducasse du
centre-ville. De 8h30 à 12h.

> Du samedi 26 septembre à 17h
au lundi 28 septembre à 9h
Pharmacie Statius,
97 rue Nationale à Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.69.98.

Réunion publique sur la baisse des
dotations aux collectivités et ses
conséquences sur la vie quotidienne des
Seclinois. À 18h30, salle des fêtes.

Police Municipale (tous les jours
en semaine et dimanche matin)
Tél. : 03.20.32.59.60.

Lundi 5 octobre
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Martin Pau, champion de
tir aux hélices

