Société de javelots Les Sangliers
Le rédacteur corrige son oubli : le Président M. Francis Ménard, le secrétaire M. Jean-Claude Dubrunquez, le
trésorier M. Lucien Ménard dirigent cette association.

Le vélo club Lewardois
L’association sportive est prête à porter haut les
couleurs de la ville pour la prochaine saison
sportive.
Les coureurs ont été dotés de maillots flambant
neufs grâce à de généreux sponsors : carrefour
Market Guesnain et Multi Loisirs Distribution
Cuinchy et Valenciennes.
Vous êtes intéressé(e) par la pratique du cyclisme,
contactez M. Jean-Luc Majérowicz au
06 65 34 73 96.

USCL Lewarde
Le samedi 29 août, le club organise le premier tournoi Jean-Marie Duez en hommage au premier président du
club.
En effet, il y a un peu plus de 50 ans était créé le club de football UFOLEP. Ce club qui a connu une longue mise
en sommeil est reparti de l’avant depuis quelques années.
Revenons sur les débuts de l’aventure.
Le 14 Octobre 1969, à l’issue de l'Assemblée Générale, l’USCL voit le jour. Le bureau est formé de :
- Président d'Honneur : Monsieur HERENT Gaston
- Président : Monsieur DUEZ Jean-Marie
- Secrétaire : Monsieur CASTEL Pierre
- Trésorier : Monsieur COLLARD Alain
Le 6 décembre 1970, le siège des "Jaune et Noir" est inauguré au CAFE DES SPORTS, tenu par Monsieur et
Madame VISTICOT Charles.
Pour alimenter sa trésorerie, l’USCL organise un bal le 10 Avril 1971. Cette soirée animée par l'orchestre local "les
WARDERS" obtient un succès considérable, la salle des fêtes est trop petite pour accueillir tous les danseurs.
La saison 1971-1972 est pour le club, le début d'une GRANDE ET BELLE EPOQUE.
La saison commence bien pour USCL qui, à Lewarde, le 3 octobre 1971, l’emporte deux buts à un sur les
sympathiques mais redoutables Vétérans de DECHY-GUESNAIN. Les deux buts sont marqués par Jean-Michel
DEBAIL. Les Lewardois terminent en tête les matchs ALLER en compagnie des Vétérans de Dechy-Guesnain mais
avec un meilleur goal average. Ils remportent le titre honorifique de " CHAMPION D'AUTOMNE".
Les matchs retour sont plus difficiles pour l'USCL qui finit le championnat à la 5eme place avec 39 points. A noter
que lors des matchs retour Bernard TOFFIN et ses hommes sont allés battre une nouvelle fois les vétérans DechyGuesnain sur leur terrain 1 à 0 (but de Alain HOMBERT).
Avec un tel bilan, les joueurs et dirigeants de l'USCL pouvaient être fiers de leur saison. Jean-Marie DUEZ
président devait lors de l'assemblée générale les féliciter et rappeler que l’USCL avait joué 39 matchs pour un
bilan de 23 victoires 8 nuls et 8 défaites. 104 buts ont été marqués et 57 encaissés.
Ont répondu à l’invitation du 29 août les équipes suivantes : USCL LEWARDE (ufolep), FC MINIER LEWARDOIS
(FFF), USAC SOMAIN (ufolep), USM VRED (ufolep), ECOLES DES MINES (ufolep), FC BRUILLE LES MARCHIENNES
(ufolep), FC BRUILLE LES MARCHIENNES (loisirs), SIRABLEU (loisirs)
Le tournoi débutera à 9h15 et se terminera par la remise des récompenses à 19h.
Les spectateurs et spectatrices devront porter et garder le masque pour assister au tournoi.
Le club recherche des bénévoles et dirigeants pour solidifier les structures du club.
Les joueurs s’entraînent les mercredis et vendredis de 18h-20h.

Ecole de musique et harmonie municipale : inscriptions 2020/2021
Les inscriptions se feront lors de permanences à l’école de musique (ancien presbytère) les samedis 12 et 19
septembre 2020 de 10 h à 12 h.
Dans le contexte actuel d’épidémie : les conditions générales de sécurité seront respectées.
Une information plus détaillée sera communiquée aux déjà membres de l’association ultérieurement.
♪ L’éveil musical à partir de 5 ans :
Cours collectifs de 30 à 45 minutes. Les enfants seront amenés à découvrir le monde des sons, des rythmes, du
mouvement à travers des alternances de jeux d’écoute, de reproduction, d’improvisation et d’expression
corporelle faisant appel au chant.
♪ Cursus en 2 cycles pour la formation musicale :
- 1er cycle en 4 ans : apprendre les bases du langage musical
- 2ème cycle en 2 ans (facultatif) : approfondir les bases pour être à l’aise au sein de l’harmonie.
♪ Cursus en 3 cycles pour la formation instrumentale :
- 1er cycle en 4 ans : apprendre les bases du langage musical et de l’instrument
- 2ème cycle en 4 ans : approfondir les bases pour être à l’aise au sein de l’harmonie
- 3ème cycle en 2 ans : perfectionnement.
♪ Cursus adulte :
Dans le cas d’un début d’études musicales à l’âge adulte, des parcours adaptés au projet de l’élève et au domaine
de formation envisagé sont mis en place.
Il est proposé aux élèves adultes : une formation musicale de 30 mn à 1 h par semaine. Un cours individuel
instrumental de 30 min par semaine.
Les élèves ont la possibilité d’intégrer le cursus traditionnel s’ils le désirent après l’avis favorable du professeur
d’instrument et de la direction.
♪ Durée des cours pour tous les élèves quel que soit leur âge :
- cours collectifs de 30 min à 1 h/ semaine pour la formation musicale.
- cours individuels de 30 min/semaine pour l’instrument et pratique collective de 45 min/semaine
- (petit orchestre).
Pour tout renseignement : Sébastien PRONIER, Directeur de l’école de musique (pronier-sebastien@bbox.fr)

USL Gymnastique
La saison 2019/2020 de l'Union Sportive Lewardoise Gymnastique s'est révélée courte
mais riche en nouveautés.
Après un stage de remise en forme fin août 2019 et une année bien démarrée, une grande partie des 140
gymnastes du club ont participé le 9 février au premier concours interne organisé par le club à la salle
omnisports. Cette journée fut un succès autant gymnique qu’organisationnel.
Avant l'arrêt forcé de la saison, les groupes de jeunesses-aînées (10 ans et +) ont à leur actif 12 accessions aux
podiums obtenus au concours du secteur Cambrai-Valenciennes le 8 mars à Feignies.
Pendant le confinement la pratique de la gymnastique s'est prolongée via les réseaux sociaux avant la reprise
en extérieur par petits groupes au mois de juin.
Un grand bravo aux gymnastes pour ces beaux résultats qui devraient s’amplifier la saison prochaine.
Le bureau de l’association remercie les monitrices Alice, Amélie, Manon, Marion, Nina, Ophélie et Solène,
ainsi que leurs aides Alessia, Aurélie, et Célia pour tout le travail fourni tout au long de l'année.
Les juges Agathe, Alice, Amélie, Christine, Lætitia et Méline sont d’autant plus remerciées que sans elles, les
gymnastes ne seraient pas autorisées à participer à ces compétitions.
Pour la saison 2020/2021, suite au succès des réinscriptions, il ne sera possible que d'accueillir une dizaine de
nouvelles inscriptions en section initiation uniquement pour les filles et garçons nés en 2015-2016.
Ces inscriptions seront possibles début septembre. N'hésitez pas à suivre la page facebook « Union Sportive
Lewardoise Gymnastique » pour obtenir toutes les informations nécessaires.

