
Le groupe théâtre est fier de vous
annoncer que son spectacle, 

« l’art en scène féminin » a vu le jour.
Les participants au repas convivial des

séniors le mardi 21 juin à Marcq-en-
Ostrevent, auront le privilège d’assister
à la première représentation. Vous ne

pouvez pas y participer ? N’ayez crainte,
une autre représentation, ouverte à

tous, est prévue le soir du mardi 5 juillet
à Gœulzin (horaire à préciser). 

Nous vous attendons nombreux !  
D'autres dates sont possibles 

selon le succès rencontré.
Si vous voulez rejoindre la troupe, 

nous vous accueillerons avec joie le
vendredi au Centre.

L'ART EN SCÈNE
 FÉMININOyez, Oyez, adhérentes, adhérents!

Le Centre Socioculturel du SIRA
fête cette année ses 10 ans.
A cette occasion "Le Héron" fait appel
à vous que vous soyez un adhérent récent 
ou un habitué du centre depuis le début..
Si vous possédez des photos qui vous semblent
significatives de l'activité du Centre, si un
souvenir vous tient particulièrement à cœur,
n'hésitez pas à nous les transmettre sous
enveloppe à l'accueil du centre (à l'attention
du Héron) ou nous les envoyer par mail :
journal.csc.sira@gmail.com

LE HÉRON DE LA SENSÉE
Réalisé par et pour les adhérents du Centre Socioculturel

L E  J O U R N A L  D E S  A D H É R E N T S
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PARTAGEONS NOS SOUVENIRS

SCRAPBOOKING

C’est avec grand plaisir que le groupe des Scrapeuses se réunit chaque vendredi matin au
Centre Socioculturel d’Arleux. L’animation menée de main d’experte par Élodie nous offre la
possibilité de réaliser non seulement des cartes, mais aussi des boîtes, des calendriers, des
pop up,… que certaines n’hésitent pas à refaire chez elles. Élodie imagine, prépare toutes
sortes de projets et reste à l’écoute des besoins d’aide de chacune d’entre nous. Dès le début
un climat de sympathie et d’entraide s’est installé dans le groupe qui attend avec impatience
de se retrouver le vendredi suivant.
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Nous éditerons un numéro spécial
 à l'occasion des 10 ans du centre. 



Un triporteur, une guitare et un homme, sans
artifice, sans rien d’autre que sa voix, sa musique,
sa sensibilité et son émotion : voici Luc le
Chansonnier. 
Le 24 février dernier, muni de son répertoire étoffé,
cet artiste a offert un voyage musical aux résidents
du béguinage de Cantin. Ces derniers ont pu
profiter d’un après-midi festif, joyeux et agréable
parfois teinté d’un soupçon de nostalgie. 
Une belle expérience que tous espèrent voir se
renouveler très rapidement.

Le groupe journal : Annabelle, Aude, Caroline, Irène, Jean-Marc, Marie-Henriette et Nelly.

Pour nous contacter : journal.csc.sira@gmail.com
Centre Socioculturel L'Ostrevent & la Sensée - 34 rue du Bias 59151 ARLEUX - 03.27.89.51.74

DES JEUNES IMPLIQUÉS
C'est avec plaisir que nous nous sommes retrouvés à Cantin, le 23
février, lors de la présentation des derniers projets des jeunes :
Tous connectés (2020) et Un monde en couleurs (2021). 
Nous les connaissions grâce à la bande dessinée sur le
harcèlement. C'était très émouvant de les revoir jeunes adultes
après les avoir  connus ados. 
L'émotion face aux textes des chansons mais aussi à la
musique jouée par une artiste sur sa flûte traversière. nous ont
mis les larmes aux yeux. 
Félicitations à ces jeunes !

ÉMOTION CHEZ LES SENIORS

Plutôt que d'avancer chacun de son coté, s'associer en collectif
nous a permis de travailler depuis plusieurs années sur des projets
concernant l'histoire locale de notre canton. Cela avec le soutien et
l'accompagnement du Centre Socioculturel. Créer des projets en
groupe nous permet de partager les idées et les tâches, de finaliser
les travaux en cours et de se retrouver plus chaleureusement autour
d'un café, un bout de tarte et parfois d'ébaucher d'autres projets à
réaliser avant la disparition des personnes ou des faits à relater.
Le collectif est né officiellement en 2016/2017 mais ces passionnés
d'histoire travaillent ensemble depuis 2010 !
Les livres et expos réalisés à ce jour :
"Mémoire de pierre mémoire de guerre" livre paru en 2010
"Ils ont fait la Guerre d'Algérie" livre paru en 2013
"La Femme dans la Grande Guerre" expo présentée en 2018
"L'année 1940" expo présentée en 2021

 L'HISTOIRE EN COLLECTIF...
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