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C’est la reprise des activités des
associations.

Jeu de dames
Un Lewardois passionné par la pratique du jeu de dames est à la recherche de partenaires pour des
rencontres amicales.
La municipalité est prête à aider en offrant de bonnes conditions d’accueil aux joueurs.
Si la proposition vous intéresse, M. Jean-Pierre Loock est à contacter au 06 47 24 61 10

USCL Football
Les dirigeants et joueurs ont été très honorés de la demande faite par l’UFOLEP football
d’accueillir l’assemblée générale des Hauts-de-France.
Cette assemblée générale s’est déroulée le samedi 22 juin.
Monsieur le Maire a accueilli les responsables du comité UFOLEP, les présidents et
délégués représentant les clubs.
Les modalités d’affiliation, la présentation des différentes compétitions futures, la remise
de récompenses ont été au programme de cette réunion.
La montée de l’équipe fanion en division supérieure (honneur) a été actée grâce à une
deuxième place obtenue en championnat. La même équipe a remporté également la
coupe de sa division.
Le club recrute des séniors pour la saison prochaine, reprise des entraînements et
inscriptions les mercredis à 18 h au stade.

Football Club Minier
Le Football Club Minier Lewardois, nouveau club sportif, est créé.
Ce club n’est pas concurrent de l’USCL qui pratique le football au sein de l’UFOLEP. Le FCML engagera ses
équipes en Fédération Française de Football.
Les deux clubs utiliseront conjointement les équipements du stade.

Amicale laïque
Réunion ouverte à toute personne intéressée le lundi 9 septembre à 18 h 30 en mairie.

Harmonie Municipale
Inscriptions aux formations musicale et instrumentale pour les enfants à partir de 5 ans et les adultes les samedis
14 et 21 septembre de 10 h à 12 h à l’école de musique rue Famille Dervaux (ancien presbytère)
Contact Sébastien Pronier, directeur de l’école de musique 06 29 93 85 86

USL Gymnastique
De nombreux podiums ont clôturé la saison sportive.
Commencée au plus haut avec 18 podiums réalisés les 9 et 10
mars en concours du secteur Cambrai-Valenciennes à
Neuville-saint-Remi (voir tableau), la saison s'est poursuivie
les 30 et 31 mars à Estaires aux challenges départementaux,
où l'équipe 3e degré aînées (15 ans et +) composée de Louise
Tartaglia, Lola Westrelin, Florine Hombert et Clara Ripp s'est
classée à la 3ème place. A noter également la 2ème place au
classement individuel en 2ème degré d'Enola Silvert.
La saison s'est conclue le 9 juin lors de la porte ouverte de fin
d'année. Sur le thème des « vacances de l'USL », les 130
gymnastes du club ont montré aux familles présentes leurs
acquis fruits du travail de l'année. Cet événement a remporté
un vif succès et rassemblé beaucoup de monde sous la
chaleur des musiques d'été et autres tubes des vacances.

Enfin le 17 juin a eu lieu l'assemblée
générale du club qui a été l'occasion de
faire un point sur l'année et de faire des
perspectives pour l'avenir.
Un grand bravo aux gymnastes pour
tous ces beaux résultats en espérant
continuer sur cette belle lancée la
saison prochaine.

Merci aux moniteurs Julie, Dylan, Amélie, Solène, Manon, Ophélie et Nina, ainsi qu'à leurs aides Erine, Jade,
Aurélie, Alice, Alessia, Eva et Marion pour tout le travail fourni. Merci également aux juges Anaïs, Eva, Alice,
Amélie, Christine, Dylan, et Clara sans qui les gymnastes ne pourraient participer à ces compétitions.
Les nouvelles inscriptions seront prises à la salle Omnisports, rue d’Erchin le samedi 7 septembre de 14h
à 15h pour les Lewardois(e)s, de 15h à 16h pour les extérieurs à la ville.
Attention suite au succès des réinscriptions, l’inscription ne concerne que les filles nées de 2010 à 2013
(section poussines) et les garçons et filles nés en 2014 et 2015 (section babys).
Pour toutes informations complémentaires, contactez le facebook : les Filles d'la Gym Lewarde

Lewardois Judo Club
Le 22 juin, le judo-club a clôturé sa saison sportive par son assemblée générale. Les adhérents ont ensuite
participé au barbecue traditionnel.
Une trésorerie au beau fixe, équilibrée, a été le moteur d’une saison riche en évènements. Des judokas ont
réalisé de belles performances dans leur catégorie.
Championnats de la Fédération Française de Judo (FFJ)

Championnat de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT)

Le club se classe 3ème sur 40 à l’issue du tournoi du Douaisis portant sur 5 manifestations regroupant des
clubs du Nord.
Le bureau est élu dont le président Monsieur Bouabdallah Abdelkrim, la secrétaire Madame Catherine
Gilot, le secrétaire-adjoint Monsieur Benoît Coleau, la trésorière Madame Nathalie Romero.

Club peinture sur soie arc-en-ciel
Reprise des activités du club au presbytère chaque vendredi de 14h à 18h à partir de 6 septembre à
l’ancien presbytère. Inscriptions et renseignements au 06 79 48 12 76 ou 06 88 87 25 35

Stretch Attitude
Inscriptions pour les cours de Stretching Postural dès le lundi 2 septembre (une séance d’essai possible).
A la salle des fêtes Henri Martel : le lundi de 16h50 à 19h, le jeudi de 17 h 45 à 18 h 45
A la salle de Judo, rue d’Erchin : le mercredi de 9h à 10h, le jeudi de 19 h à 20 h.
Contact : Marie-Noëlle Quillot quillot.cassen@free.fr 03 27 97 53 57

Ping Pong Club Lewardois
Salle des sports, inscriptions nouvelles pour les jeunes (5 ans et plus) le mercredi 4 septembre à 15 h 30,
reprise des entraînements le mardi 3 septembre à partir de 17 h 30 pour toutes les catégories..
Autres horaires d’ouverture les jeudis et vendredis à 17 h 30. Contact possible à ces horaires.
Assemblée générale du club le samedi 6 septembre à 19 h, salle de sports
1er match de l’équipe première le 21 septembre à 17 h 30 contre Escaudeuvres

Culture et Liberté

Lewarde, pays du grès
Une visite gratuite du village d’une heure environ sera commentée par Jean-Marc Guénez (membre du
Cercle Historique et de la SASA) le samedi 21 septembre, à 15h à partir de l’ancien presbytère de Lewarde.
Lewarde a été dans le passé un important lieu d’extraction du grès…
Monsieur Guénez vous fera visiter les plus beaux grès sculptés de Lewarde, les plaques commémoratives,
blasons, pierres tombales de croqueteux, bornes de limite du 18ème siècle, vieux puits en grès, curiosités de
chapelles, carrière …

