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Edito

Traverse est  une série d’act ions portées par Colères du 
présent et  ses partenaires dans le bassin minier des Hauts-
de-France.  Sur ce territoire, des ateliers d’écriture, de dessins, 
d e  p h o t o s  e t  d ’ é d i t i o n  s o n t  m e n é s  p a r  d e  n o m b r e u x 
i n t e r v e n a n t s ,  permettant à tous de raconter son quotidien 
ou de l ’ imaginer.

Individuel lement ou col lect ivement,  chacun appréhende et 
se représente différemment son environnement. Les ateliers 
permet tent  d ’assembler  e t  de mêler  ses  représenta t ions 
autant que de consol ider la prat ique et  l ’usage de la langue, 
en échangeant sur le sens que chacun peut donner aux mots 
qu’ i l  emploie.  I ls  ont également été conçus pour découvrir 
les étapes successives de créat ion d’un l ivre.

Le reste du temps je suis dehors est un recueil de témoignages 
d’habitants de  Cour r i è re s :  du  qua r t i e r  du  Ro to i s  e t 
que lques  au t re s . . .  De  ce s  r encon t re s  à  l a  Méd ia thèque , 
chacun  a évoqué son parcours de vie,  transmis par les ob-
jets  ou les l ieux:  traces,  empreintes,  souvenirs à partager. . . 

Bonne  l e c tu re  !



Les trois tableaux dans le couloir de l’entrée

4







J ’ai  trois  tableaux dans mon couloir .  Ce sont des 
paysages en rel ief .  Le premier se trouve tout de 
sui te en entrant sur la gauche. On voit  un escal ier 
au milieu d’un jardin en fleurs et au fond, une maison 
entourée par des arbres.

Le second tableau se trouve sur le mur de droite. 
I l  y  a des maisons colorées et  une barque au mil ieu 
d’un lac.  Dans le fond, i l  y  a une forêt .  Et derrière, 
une montagne. Ça pourrai t  être l ’I ta l ie.  Ou bien la 
Suisse.  Mais pas le Nord Pas-de-Calais .

Le dernier est  bout du couloir .  I l  représente une 
maison avec une charret te dans l ’a l lée.  Et dans le 
fond, une montagne et  une autre maison.

J ’ai  acheté ces trois  tableaux je ne sais  plus où dans 
un marché aux puces.  Ça date de loin.  J ’avais  refai t 
mon couloir  avec une couleur crème. Le rel ief  fa i t 
bien ressort ir  le paysage.  Ça le rend réal is te. 
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Les fusils de chasse dans le salon
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Les objets qui me tiennent vraiment à cœur dans la 
maison, ce sont les fusils juxtaposés que mon père 
m’a remis de son vivant car je suis le seul dans la 
famille à aimer et pratiquer la chasse. Un jour, mon 
père m’a dit : « Je ne suis plus en état de chasser. 
Alors, je te donne mes fusils. »

Il y en a un qui a été fabriqué par la Manufacture 
de St Etienne. L’autre fusil a une particularité qui 
fait que j’y suis plus attaché. C’était celui de mon 
grand-père paternel que je n’ai malheureusement 
pas connu. 

Lorsque j ’avais trois ans, mon père a eu un grave 
accident de voiture. Il fut alité et obligé de porter un 
corset pendant 18 mois. C’est à cette époque qu’il 
entreprit la décision de refaire la crosse du fusil de 
son père qui s’était cassée le jour où il avait appris 
son décès. 

C’était l ’ouverture de la chasse et il était rentré à la 
maison rapidement car on venait de lui apprendre la 
nouvelle. Le fusil était mal positionné sur le porte-fusil 
et ma lheureusement  en  tombant ,  l a  c rosse  s ’e s t 
f i s surée .  C’est pourquoi mon père a réparé lui-
même la crosse de ce fusil. Il y a passé des heures et 
vu la qualité e t  la  beauté  du t rava i l  fourni ,  ce  fus i l 
représente  beaucoup pour moi .  Je  n ’a i  jamais  pu 
m’en séparer .
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Les anges sur la cheminée
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Me voici devant un défi de taille :
parler de mes anges-gardiens. 
Cette collection est apparue dans ma vie après un 
grand chagrin. Petit à petit, i ls sont arrivés. Des 
grands, des moyens, des petits tous très beaux, en 
plâtre blanc. Ils sont placés sur la cheminée au centre 
de ma maison. Ils apportent la paix à l’esprit. Zen. 
Ils protègent la famille.  
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Mon barou dans le jardin devant la maison
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C’est un wagonnet d’une contenance de plus de 500 kgs 
que les mineurs utilisaient pour remonter le charbon des 
entrailles de la terre. Tiré sous la terre par des chevaux 
qui  ne voyaient  p lus  la  lumière du sole i l .  Lorsqu’ i l 
é ta i t  a t taché à  d ’autres , les mineurs disaient un train 
de balles. On le ramenait au jour par un ascenseur. Là, le 
charbon était lavé et trié par des femmes qu’on appelait 
les trieuses de gaillette.
 
Mon barou déversait les déchets résultant de ce travail 
sur ces immenses tas de terre que l’on nomme des terrils.
Combien en a-t-i l  fallu de barous pour bâtir ces immenses 
pyramides de terre ? Et combien de barous de charbon ? 
Le mien de barou est robuste. Il a connu la catastrophe 
de Courrières en 1906 lorsqu’une boule de feu à tout 
anéanti sur son passage faisant plus de mille morts.

Moi, j ’habitais la Fosse 9 de Lens. Et plus tard, lorsque 
la sirène se mettait à retentir,  nous étions tous angoissés. 
Les gens sortaient de chez eux. Je me souviens de pénibles 
moments où deux de mes copains furent ensevelis sous 
les pierres. René, un polonais. Et Youn, un yougoslave. 
Mon père  auss i  fu t  v i c t ime de  l a  mine .  At te in t  de  l a 
si l icose, i l  en mourut comme ses frères, mon beau-père, 
mon grand-père  e t  des  mi l l i e r s  d ’au t res . 

Pourquoi les gens ne fuyaient-ils pas loin d’ici ? 
Parce qu’il n’y avait pas de travail autre que la mine. 
Parce que le Certificat d’Etudes était difficile à obtenir. 
Parce  que  l ’on  v i va i t  en  vase  c los  malgré  tou tes  ces 
vagues d’immigration qui ont enrichi notre région. 
Voilà pourquoi, ce barou est si important. Il permet de 
ne pas oublier tous ces gens.  A travers lui, je fais un 
rêve. Celui d’être réunis tous ensemble dans la joie et la 
fête. Aujourd’hui, je fleuris mon barou en l’honneur de 
ceux qui l’utilisaient. En leur mémoire. 17
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Les meubles dans la cuisine
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Je cuis ine tous les jours,  quand je ne sais  pas quoi faire 
je fais  des gâteaux,  je fais  à manger. . . 
J ’a i  appris  toute seule avec des bouqins et  puis par-ci 
par- là ,  avec un l ivre,  ça va vi te.
Je n’aimerai  pas une cuis ine vide,  quand on cuis ine on a 
besoin de tout.
Quand j ’a i  repris  la  maison, la personne qui étai t  là  a 
la issé la cuis ine,  je l ’a i   complété parce que j ’a i  retrouvé 
les mêmes meubles,  maintenat c ’est  à moi,  à l ’ inf ini .
Je déjeune là,  je  dîne là ,  je  soupa là :  c ’est  la  pièce où je 
passe mon temps,  je m’y sens bien.



La maison où je suis né, à Courrières.

Une autre maison à Courrières en 2003. J’aimais bien mais j’ai rien 
comme souvenirs. 

Une maison à Harnes de 1994 à 1997. Mon premier mariage. C’était une 
maison des mines avec un jardin qui nécessitait beaucoup d’entretien.

Une maison à Hénin-Beaumont de 1999 à 2005. L’arrivée de mon 
premier enfant. J’aimais le centre-ville mais…

Une maison à Courrières en 2005. L’arrivée ici après la naissance de 
ma petite fille. J’aime ma maison, j’aime la fleurir.

Un appartement à Béthune de 1975 à 1976. Un 3 pièces à l’étage 
pour de jeunes mariés sans enfant. Chauffage au charbon, très 
contraignant.Première cuisine sur mesure avec l’électroménager 

intégré ; un luxe pour l’époque.

Une petite maison de 1977 à 1989, le long d’une route très passante 
à Courrières. Beaucoup de travaux de rénovation pour aménager des 

pièces supplémentaires. 3 enfants sont nés dans cette maison.

Une maison à Courrières de 1989 à 2008. Fond d’impasse. 8 pièces - 
grenier aménagé - pour y élever nos 3 enfants. Agréable plein pied au 
calme. Devenue trop grande au départ des enfants. Dernière maison 
avant les champs. Les perdrix, les lièvres, les lapins s’approchaient par-
fois de notre habitation. En septembre, les enfants guettaient l’arrivée des 

chasseurs et leur criaient : « tuez pas les lapins, assassins ! »

La maison où je suis né à Noyelles-sous-Lens en 1937. J’y ai habité 
jusqu’en 1975. J’aimais ma maison et j’aimais ma ville.

Une maison à Courrières de 1975 jusqu’à maintenant.

Une maison à Montigny-en-Gohelle, dans les années 80. J’étais jeune 
mariée. Je me souviens du jardin avec les arbres fruitiers, les oiseaux et 
les anges. Les anges sont entrés très tôt dans ma vie. J’ai presque 70 ans. 

Ils sont encore là aujourd’hui. 

Une maison à Noyelles Godault dans les années 90. C’était bien car les 
enfants étaient là. Belle rencontre avec une amie qui tenait une librairie. 

Une maison des mines aujourd’hui à Courrières. Un remariage. Les 
voisins sont assez bizarres. C’est ici que j’ai trouvé mon chien, un petit 

bâtard très gentil. Il était perdu.

Tous ces lieux où j’ai vécu
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La maison de mes parents où j’habitais quand j’étais jeune avec mes frères.

Une grande maison à étages avec un jardin et une cheminée à feu de bois 
dans la salle à manger. J’ai aimé cette maison, j’y ai passé toute mon enfance.

Un appartement, depuis 1991 à Courrières.

Une péniche à Thun l’Evêque. J’y suis née le 25.12.1942. J’ai aimé 
mon enfance sur le bateau.

Une maison à Courrières en 1962 après mon mariage. On était un peu 
à l’étroit, mon mari avait 7 frères et sœurs. La naissance de ma fille. 

Une maison que nous avons fait bâtir en 1962 dans la cité à Courrières. 
Des années de bonheur avec mon mari et mes 3 enfants. La tristesse au 

décès de mon mari en 1993.

Un baraquement de 14 pièces, à côté d’une casse, en 1965, rue de 
la Libération. C’était grand. Une famille nombreuse. Un immense 
jardin. Il n’y avait rien au début. Pas de fenêtres ni de volets, pas 
d’eau, ni d’électricité. Chauffage au charbon. Mon père a tout fait 

installer. J’ai connu l’hiver très rude de 1976. 

Une maison aux Acacias, en Juillet 1982. Grande, spacieuse. Un F6. On 
vit en famille avec mes frères. Et presque tous les week-ends, on fait la fête. 

La maison où je suis née rue des Grognards à Beck sur Mer, le 17 Juillet 1946. 

La maison de mon oncle et ma tante, à Libercourt, place de 
Verdun. J’y ai vécu jusque mes 18 ans. Séparée  de  mes  f rères 
e t  sœurs ,  su i te  au  décès  de  mon papa .  J ’ a i  a imé ma v ie  à 
L ibercour t  chez  mes  paren t s  adopt i f s .  C ’é ta i t  super .  J ’ é ta i s 

l eur  pe t i t e  pr incesse  e t  l eur  f i l l e ,  sur tou t .

La maison de mes beaux-parents ,  jus te  après  mon mariage. 
J ’y  su is  res tée une année.  J ’a i  moins  a imé.

Un petit logement, rue de la rose à Libercourt après un gros souci.

L’arrivée à Courrières, le 1er novembre 1967. Un appartement, 
Avenue des peupliers. 

Une maison en Juillet 1987, Boulevard des Acacias à Courrières. 
Avec mon deuxième mari, mineur. 

Une petite maison des Mines, rue Boileau à Courrières.

Une maison Boulevard des Tilleuls à Courrières en 2014. Cinq merveilleux 
enfants. 11 petits-enfants et trois arrières petits-enfants, bientôt quatre. 
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Les magnets sur le frigo de la cuisine
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J’ai plusieurs magnets aimantés sur la porte du frigo.
Il y en a un qui vient d’Europa Park en Allemagne. Et 
un autre qui vient d’Alsace. Il y a un petit village où 
nous avons passé une semaine de vacances en famille. 
C’est là-bas que j’ai acheté ce magnet dans une bou-
tique de souvenirs. 
Dessus, on retrouve plusieurs villes : Strasbourg, 
Colmar, Obernai. Des vil les que j ’ai visitées. C’est 
comme une carte postale miniature. 
Tous les jours, en regardant la porte du frigo, ça me 
rappelle les vacances. 
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Les disques dans l’armoire
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Ma sœur et moi, on a acheté ces disques avec le restant 
de nos dimanches. Les tous premiers, c’étaient des 75 
tours en cire. Ça coutait 5 francs. On avait un tourne-
disques dans une valise. Et puis, on s’est mis à acheter les 
45 tours de Stéphane Kubiak. Lui jouait de l’accordéon. 
Et son frère, de la guitare. Le dimanche, on allait écouter 
de la musique. Polkas, tangos et folklore polonais. 

Dans les cafés, les musiciens n’avaient pas le droit de 
jouer ce qu’ils voulaient, seulement ce que la tenancière 
payait en droits d’auteur. Dans le temps, les salles de 
bals appartenaient aux brasseurs. C’est comme ça que 
ça fonctionnait. Parmi les musiciens de ces orchestres, 
il y en avait que je connaissais. Certains avaient joué 
avec mon père.

Il s’appelait Joseph mais tout le monde l’appelait 
Youp. Il était violoniste. Et il avait un orchestre. 
Quand Barclay leur a demandé de venir enregistrer 
un disque, le batteur et lui ont été les seuls membres 
à vouloir signer un contrat. Les autres n’ont pas vou-
lu. Le disque ne s’est pas fait.

Ces disques de musique polonaise, je les écoute 
quand je suis toute seule. Mais pas en ce moment, 
car j ’ai perdu la tête du tourne-disque. J’ai une autre 
platine mais elle est coincée entre la garde-robe et le 
mur. Et puis, j ’ai peur de débrancher les prises. Ce 
qui me manque le plus, c’est d’aller au Bal du Gaity, 
cette célèbre salle de bal de la cité 4 à Lens. C’est là 
que Kubiak jouait. C’était à lui. C’était son fief. C’est 
là qu’on se retrouvait tous pour danser.
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La photo de la peniche au-dessus du canapé
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Moi, ma maison, elle était sur l’eau. Je suis née sur 
une péniche. A Thun-l’Evêque, un petit village à côté 
de Cambrai. Une enfance heureuse, à voyager avec 
mes parents. 

Un jour, quand j’avais 5 ou 6 ans, la péniche a failli 
couler. Elle avait heurté une pierre au fond du canal. 
Les pompiers sont arrivés. Je vois encore ce couvre-lit 
à rayures jaunes où maman avait enveloppé tout notre 
linge, prêt à être débarqué. J’avais très peur. Je voulais 
que l’on me descende à terre pour rejoindre la maison de 
ma grand-mère à Longueil-Annel, près de Compiègne. 

La péniche se trouvait à Aire-sur-la-Lys, à environ 
150 ki lomètres.  Dans ma pet i te tête d’enfant ,  je 
pensais y aller à pied, en longeant les bords du canal. 
Les pompiers ont fini par colmater la brèche et après 
réparation, la péniche a pu repartir. J’ai continué à 
vivre sur l’eau puis je suis allée à l’école, chez ma 
grand-mère et enfin, en pension. 

A quinze ans ,  la  péniche de ma sœur s ’es t  arrê tée 
à  Courr ières  pour des  ra i sons fami l ia les .  J ’a i  fa i t 
la  connaissance de mon mari .  Après  quatre  années 
de f iançai l les ,  je  me suis  mar iée e t  en 1961,  j ’a i 
débarqué à  Courr ières .  Chez moi ,  dans  le  sa lon, 
se  t rouve une photo du Mosaïsme,  la  péniche de 
mes parents .
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Il était utilisé au fond de la mine. Alors, il n’est pas très joli. 
Une forme bizarre. Un tube surmonté de trois orifices. Un 
pour parler. Un pour écouter, bien sûr. Et un troisième 
recouvert d’un godet contre la poussière. A l’intérieur, 
une petite roue crantée qu’il fallait tourner comme avec 
les téléphones à chiffres afin d’obtenir le jour. Il  servait 
à commander du matériel mais surtout c’était  l ’outil 
essentiel en cas d’accidents souvent très graves comme 
les effondrements de galeries qui ont fait tant de victimes 
chez les mineurs. Voilà pourquoi, ce vilain canard était 
si  important au fond de la mine. 

Mon téléphone du fond des fosses
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Il y a des téléphones à manivelle. Des téléphones à 
touches ou à numéros. Enfin, des téléphones portables 
qui donnent tout un tas d’informations en plus de communiquer.
Le téléphone de ma femme a un cadran qu’il faut tourner 
pour composer le numéro. Il a une certaine noblesse. 
D’un marbre blanc verdâtre rehaussé de dorures. Il vient 
d’Italie. Quand on l’utilise, on a l’impression de rêver. 
Pour elle, c’est plus qu’un téléphone. C’est le bijou qu’elle 
n’a jamais eu.  

Le téléphone du salon
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Les jeux-vidéos dans la chambre
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Je  par tage ma chambre avec mes t ro is  f rères .  On 
se  bat  mais  c ’es t  pour r i re .  On ne donne pas  de 
vra is  coups.  Je  ne m’ennuie  jamais  car  i l  y  a  des 
jeux-  v idéos .  C’es t  moi  qui  joue le  p lus  souvent . 
On n’a  pas  le  droi t  de jouer  sur  la  TV du sa lon. 
Le reste du temps,  je suis  dehors. 
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Les boîtes d’alumettes à la cave
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Vers l’âge de six ou sept ans et comme tous les enfants qui sont 
pressés de grandir, j’étais moi aussi attiré par le monde des adultes. 
Et en ce temps-là, le monde des adultes, c’était beaucoup la cigarette. 
Et tout ce qui allait avec : les cendriers, les boîtes d’allumettes.
Au débit de tabac, mon grand-père s’achetait du tabac gris, des 
feuilles à rouler et une petite boîte d’allumettes. Ma mère, ma 
grand-mère en avaient toujours une plus grosse, près de la gazinière. 
Moi, j’étais moins attiré par le contenu que par le contenant car 
chacune de ces petites boîtes d’allumettes représentait un sujet : les 
coureurs du Tour de France, des événements historiques ou bien 
des paysages. Un peu comme des mini-cartes postales. Et tous les 
quatre ou cinq mois, ça changeait de motif. 
Je me suis mis à ramasser toutes les boîtes que je trouvais pour les 
collectionner. Autour de moi, tout le monde le savait. On me les 
donnait. Mon père ne les jetait plus. Je m’amusais à faire des 
pyramides avec comme si c’était des bouts de bois, comme si c’était 
les cubes d’un jeu de construction. 
Quand j’ai commencé à fumer quelques années plus tard, je 
me suis mis comme tout le monde à acheter des petites boîtes 
d’allumettes. Les briquets coûtaient plus cher. Ça s’offrait plutôt 
comme cadeau à Noël. La collection a continué de grandir. J’aimais 
bien les sujets sportifs. Le tour de France, ça me faisait rêver. Je 
collectionnais aussi les petits coureurs en métal que j’ai perdus depuis. 
Et puis comme beaucoup de collections, j’ai fini par arrêter.
Les briquets sont devenus bon marché. Ils ont commencé à 
remplacer les allumettes. La Seita a uniformisé ses boîtes. Les 
images étaient toutes les mêmes. Aujourd’hui, cette collection est 
à la cave. Ça va faire longtemps que je ne suis pas allé la regarder. 
Mes trois enfants sont des collectionneurs comme moi. Ce sont 
eux qui hériteront de ces petites boîtes d’allumettes. En 1990, un 
collègue m’a offert sa petite collection qui est venue compléter la 
mienne. Quelques semaines plus tard, sa maison a été détruite par 
un incendie causé par la foudre. Ses boîtes d’allumettes sont les 
seuls objets à en avoir réchappé. 
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La Médiathèque de Courrières est  s i tuée dans le quart ier , 
c lassé priori ta ire,  du Rotois .  El le fêtera ses 10 ans en 2019 !

El le a pour object i fs  :  un accès à l ’ information, une 
offre culturel le variée et  renouvelée,  une col labora-
t ion aux ac t ions  éducat ives  e t  pédagogiques ,  un sout ien 
à  la  format ion,  un accompagnement  à  la  c i toyenneté . . .

Ce «  l ieu de v ie  » ,  access ib le  à  tous ,  possède des  sa l les 
d ’ac t iv i tés ,  un audi tor ium ains i  qu’un cyber -espace.  Des 
animations, des expositions, des conférences et des  créat ions 
ar t i s t iques  sont  programmées tout  au long de l ’année.

Médiathèque municipale François Mitterrand
7 rue des acacias
62710 Courrières

mediatheque@courrieres.fr
té : 03.91.83.23.13


