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Spectaculaire, le site de la
briqueterie Escoyez, avec ses
quatre cheminées et ses bâtiments
ajourés par le temps, est le dernier
témoin de l’ancien site industriel
qui reste gravé dans les mémoires,
même si l’ immense usine
métallurgique et ses quinze
cheminées ont totalement disparu.

Pour cette troisième participation
aux Beffrois du Travail, la ville
de Mortagne-du-Nord met à nouveau
en valeur ce site lors d'une nocturne
en son et lumière.
19 h :
Place de la mairie, départ d’un cortège
musical et populaire, conduit par
le Géant « l’cacheu à Guernouilles ».
19 h 45 - 22 h :
Site de l’ancienne briqueterie,
rue de Thun (CD 268), inauguration
des beffrois du travail.
Lancement de la cuvée spéciale et
petite restauration ch’ti.
Animations musicales, théâtrales
et brûlage de maronnes.
Avec les enfants de Mortagne,
l’association artistique Tous Azimuts,
et le Théâtre Tous Azimuts de Roubaix.
22 h :
À la nuit tombée, les quatre
« Géantes » se réveillent
en son et lumière.
Feu d’artifice.
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DANS TOUTE LA VILL

Roubaix, « la ville aux mille
cheminées », n’en possède plus
qu’une quarantaine. Mais celles-ci
ne sont pas seulement les témoins
de l’épopée industrielle textile qui a
fondé la ville, elles gardent une
importance symbolique considérable
pour les roubaignos, ouvriers du textile.
L’usine Cavrois-Mahieu, fondée en
1887, est un exemple de ces
multiples établissements industriels
autour desquels la ville s’est
construite. Elle illustre aussi un
exemple de reconversion rendue
nécessaire par la cessation, en
2000, de son activité de filature.

CIRCUITS DANS LA VILLE

(inscription auprès de l’Office du Tourisme)
10 h - 12 h :
Les cheminées du quartier du Pile :
départ à la Manufacture des Flandres,
25 impasse de la Prudence.
11 h 30 - 13 h :
Démonstration de la restauration de
la cheminée de la teinturerie du Pile,
rue Copernic, par Frank Coornaert.
14 h - 16 h :
Les cheminées du centre ville :
départ au Centre National des
Archives du Monde du Travail, sous
le pont-levis, rond-point de l’Europe.

ANIMATIONS À « LA FORGE » DE L’USINE
CAVROIS-MAHIEU (inscription sur place)

13 h - 19 h :
- Atelier escalade de la cheminée
animé par Boud’brousse
(à partir de 14 ans).
- Atelier d’arts plastiques « autour
de la cheminée d’usine »
animé par Agnès Hardy.
- Projection en continu des films
« cheminées » de Jérémy Moncheaux
et d’Isabelle Lefebvre.
De 15 h à 17 h :
Visite guidée de la Forge.
Départ toutes les demi-heures.
17 h 30 :
Réveil de la cheminée et Vivat roubaisien
animés par la Cie Tous Azimuts.

19 h :
Départ en autocar vers Mortagnedu-Nord (spectacle nocturne).
Inscription et tarifs auprès
de l’Office de Tourisme.
(retour prévu à 1h)
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ANCIENNE BRIQUETE

Briqueterie, brasserie, sucrerie…
ont longtemps constitué le tissu
artisanal et industriel de Brêmes
et de l’Ardrésis. Aujourd’hui,
la cheminée d’usine de Brêmes est
un des seuls témoins patrimoniaux
de ces activités révolues.
Autour de ce beffroi du travail,
les habitants du territoire peuvent
le 1er mai venir fêter l’ancienne
briqueterie et, suivant le canal,
retrouver les traces de métiers
d’antan. Exposition, ateliers
artisanaux, visites guidées,
musiques et autres animations
sont proposés aux familles.

11 h 30 :
Sur le site de l’ancienne briqueterie,
inauguration par un lâcher de
pigeons au pied de la cheminée,
qui fume à nouveau.
Animations par la Cie Opale Théâtre
et diffusion de témoignages.
Avec les élèves de l’école primaire.
12 h :
Inauguration de l’exposition
« Briqueteries et activités d’antan
à Brêmes et en Ardrésis » réalisée
par l'ACHA, et lancement de
la cuvée spéciale.
Animations musicales.
L’estaminet est ouvert.
14 h - 17 h :
- Visites guidées de l’exposition
et du site de la briqueterie.
- Rencontre avec des anciens salariés.
- Initiation à la fabrication de la brique.
- Circuits avec ânes, stands artisanaux.
- Musique avec les Cafés
renversés.

E

SBelgique
FLANDRE

Pour leur deuxième participation
aux « Beforten van de Arbeid »,
nos voisins flamands proposent
un ensemble de manifestations
variées (circuits, expositions,
animations,...), réparties sur les
5 provinces, durant tout le week-end.
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Pour la première fois, la Catalogne
se joint aux « Beffrois du Travail »
en proposant un circuit de découverte
des cheminées d’usine à Mataró.
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IE BLANCHE

ANCIENNE VERRER

Verreries, chaudronneries, forges,
partons sur les traces du patrimoine
industriel d’Anor. Désaffecté depuis
une quarantaine d’années, le site
de la verrerie blanche est au cœur
d’un projet d’aménagement où
l’actuel coron et la cheminée seront
restaurés : les « Beffrois du Travail »
fêtent la valorisation de ces
bâtiments et mettent à l’honneur
une exposition sur les forges d’Anor.

10 h 30 :
Au coron de la verrerie noire,
départ du cortège musical mené par
le géant « Jean-Lou le Gabelou ».
11 h 45 :
Au coron de la verrerie blanche,
évocation théâtrale et musicale
de l’univers de la verrerie.

12 h 15 :
À la chaudronnerie, rue de la Verrerie
blanche, remise des médailles
du travail.
12 h 45 :
Inauguration de l'exposition sur
le patrimoine industriel d’Anor.
Lancement de la cuvée spéciale et
ouverture de l’estaminet.
À partir de 14 h 30 :
Création d'une cheminée de verre
par l'artiste Murielle Hurson à partir
des bouteilles de verre apportées
par le public.
16 h :
Concert de chants marins
par « Les dix heures du soir ».
17 h :
Spectacle « Ch’ti académie ».
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BREUVART
ANCIENNE FILATURE
AVENUE BREUVART

Fondée en 1862 par Alfred
Breuvart, cette ancienne filature
a accueilli jusqu’à près de 400
ouvriers. Fortement endommagée
à chacune des deux guerres,
elle fut à chaque fois reconstruite
et remise en marche.
C’est ce qui permet de comprendre
l’architecture des nombreux et
beaux bâtiments encore présents.
12 h :
À l'ancienne filature, avenue Breuvart,
lâcher de pigeons depuis la cheminée,
évocation théâtrale et sonore de la
vie ouvrière de l’entre-deux-guerres
(à la suite d’ateliers menés par la
Cie Fous à réaction), présentation de
documents, objets et images d’archives.
À partir de 13 h :
« Casse-croûte à l’usine » en musique
(fanfare King Stompers,
les Trompettes Dévouées).
À partir de 14 h :
À la salle Carnot, 23 rue Sadi Carnot,
visite libre de l’exposition
« Arment’hier : son patrimoine
industriel » (sur place, à 16 h, lecture
par les Amis de Maxence Van der
Meersch suivie de la projection
de « Mémoires audiovisuelles
du textile armentièrois » à 17 h).
17 h :
Inauguration de l’exposition.
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La ville de La Madeleine a conservé
trois cheminées d’usine. Ce n’est
pas un hasard si deux d’entre elles
se trouvent dans le quartier ouvrier
de Berkem : celle du tissage de toiles
damassées Huet, et celle de la
fabrique de papier de verre
Antoine. Dans ce quartier né du
développement de l’industrie, dans
la deuxième moitié du XIXe siècle,
ces deux beffrois du travail
permettent de rendre hommage
à l’activité passée et présente
de ses habitants.

10 h :
Rassemblement au Square du
Tissage, évocation théâtrale de la vie
ouvrière au pied du premier
« beffroi » par la Cie Tous Azimuts.
10 h 15 :
Départ d’un cortège entraîné par
des échassiers-cheminées, vers
l’ancienne fabrique de papier de
verre Antoine, où se poursuit
l’interprétation théâtrale, au pied
du deuxième beffroi du travail.
À partir de 10 h 45 :
Espace Olympia, 132 rue
du Pré Catelan
Remise des médailles du travail.
Présentation :
- des photos de Jean-Pierre Duplan
sur les trois cheminées d’usine
de la Madeleine,
- des travaux réalisés au cours des
ateliers menés auprès des élèves
de l’école maternelle Courbet
par Andy Kraft,
- d'éléments sur le patrimoine
industriel de la ville, vus sous l’angle
des archives ou de la création artistique.
11 h 30 :
Vin d’honneur.
Accompagnement musical par
l’orchestre de l’Ecole de Musique
de la Madeleine.
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La brasserie historique du CateauCambrésis a été réouverte en 2004
après 75 ans d’inactivité. L’entreprise
« La Brasserie de l’Abbaye » y produit
depuis 5 ans la bière artisanale
« Vivat » et accueille toute l’année
le public sur ce site classé monument
historique. Le 1er mai, sa cheminée
est consacrée beffroi du travail,
le cérémonial traditionnel du « Vivat »
lançant une cuvée spéciale.
Les festivités se poursuivent
le week-end.

11 h :
Au chant du Vivat flamand, réanimation,
consécration de la cheminée comme
beffroi du travail et lancement de la
cuvée spéciale à l’occasion des
5 ans de la bière « Vivat ».
Accueil du public par les Amis
de la bière et spectacle patoisant.
12 h :
Déjeuner musical au restaurant de la
brasserie. Réservation indispensable
auprès de la brasserie.
14 h :
Inauguration de l’exposition du peintre
catésien Jean-Luc Couprie sur le
thème du patrimoine industriel.
À partir de 14 h :
Visites guidées du site et de l’exposition.
Atelier dessin pour le jeune public
animé par l’école d’art du Cateau,
sur le thème de la brasserie et
de la cheminée d’usine.
17 h 30 :
Présentation des dessins d’enfants
autour de la cheminée qui fume
à nouveau. Un pot de l’amitié
clôture la journée…
la « Vivat » mousse
à flot !

UTémoin et symbole de l'épopée industrielle,
la cheminée d'usine devient, pour la Fête du 1er mai,
l'emblème du travail des hommes et des femmes du Nord,
du Pas-de-Calais, de Flandre, de Catalogne...
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ARMENTIÈRES

Syndicat d'initiative d'Anor
et du Pays d'Oise
03 27 59 57 69

Office de Tourisme
03 20 44 18 19

LA MADELEINE

Service culturel
03 20 12 21 69

Office de Tourisme
du Pays de Matisse
03 27 84 10 94

MORTAGNE-DU-NORD

Brasserie de l'Abbaye
03 27 07 19 19

Mairie
03 27 26 18 84

BRÊMES (62)

Office de Tourisme de l’Ardrésis
et de la Vallée de la Hem
03 21 35 28 51

LE CATEAU-CAMBRÉSIS

ROUBAIX

Office de Tourisme
03 20 65 31 92

www.non-lieu.fr
www.cg59.fr
www.vvia.be
 ww.salvemcanfabregas.org
w

Le Cateau-Cambrésis

