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« Cette grande artiste me bouleverse »
Hier soir, vous n’étiez ni au Stade Pierre-Mauroy
de Villeneuve-d’Ascq, ni devant votre télé… vous
n’avez donc pas vu la prestation de notre Héni-

noise nationale lors du concert de Patrick Bruel.
Eh bien séance de rattrapage, puisqu’on l’a suivi
pour vous. Elle était rayonnante Louane. Appa-
raissant sur l’air des Gens du Nord et entonnant
cette chanson symbole avec son joli grain de voix.
« Vous reconnaissez Louane ? », a conclu Patrick
Bruel à son public. Bien sûr qu’on la reconnaît.
« Louane, elle est d’ici, elle est dans sa région, elle est
du Nord… » Heu ! Plutôt du Pas-de-Calais, Patrick !
« Cette grande artiste me bouleverse, a-t-il poursuivi
évoquant son émotion devant son interprétation
d’Un Homme heureux dans The Voice. Une jeune fille
de 16 ans qui chante comme toi, c’est rare. Je te sou-
haite une belle route », a-t-il conclu. Et celle qui a
désormais 17 ans, visiblement très émue et im-
pressionnée par la salle devant elle, de reprendre
ses esprits pour lancer « merci, c’est énorme ! » ■

AUTANT VOUS LE DIRE

Le mot de « putsch » passe mal
chez les membres de la société
historique carvinoise
qui ont décidé d’organiser
une assemblée générale
extraordinaire vendredi soir
(lire notre édition de vendredi).
Mais il s’agissait bien d’une
rébellion contre celui qui est
désormais l’ex-président
de l’association,
Arsène Duquesne.
En début d’assemblée générale,
Bernard Barré, ex-trésorier de
l’association, veut rétablir les
choses : « c’est à la demande du
quart des membres de l’association
(soit 14 sur 43) que nous pouvons
organiser cette assemblée, malgré la
mise en demeure de M. Duquesne ».
Et l’homme de commencer à dé-
velopper tous les « dysfonctionne-

ments administratifs », « décisions
illégales », « règles bafouées » et
autres « comportements odieux » de
« l’intransigeant » président depuis
1992, Arsène Duquesne.

« Il régnait… »
La goutte d’eau qui aurait fait dé-
border le vase d’une association
dont le malaise était déjà latent
depuis deux ans, a eu lieu au
printemps. « M. Duquesne a refusé
d’offrir notre dernière publication
sur le travail des femmes au maire
qui nous a toujours soutenus ». C’en
est trop ! Alors Bernard Barré
mène son enquête à la sous-pré-
fecture et découvre l’impensable.
« Le dernier conseil d’administration
en date du 28 septembre 1999 se
compose de 10 personnes : 3 sont
décédées, 3 ont démissionné, 3 ne

sont plus adhérents. Il ne restait
donc qu’Arsène Duquesne. » En plus
de ce « CA démantelé », « j’ai décou-
vert que le bureau était inconnu au
bataillon. Le trésorier démission-

naire que je suis n’existe pas officiel-
lement. » Et puis, « le registre a été
annoté pour la dernière fois en avril
1992 », « les statuts de notre belle
association plus que cinquantenaire
sont obsolètes » et « il n’y a jamais
eu de règlement intérieur ». Bref :
« M. Duquesne était le seul rescapé,
silencieux, et il régnait comme un

despote (sic) ». Il ajoute aussi les
derniers changements de bureau
(les 20 mai et 7 juillet derniers),
« totalement illégaux ».
Mais au-delà de ces points, c’est
vraiment la personnalité d’Ar-
sène Duquesne qui est au cœur
du débat et de quelques ran-
cœurs. Les qualificatifs peu flat-
teurs à son égard fusent de toute
la salle. « Un président doit être le
reflet de toute l’association et il nous
représente très mal ». D’autant que
depuis trois mois, l’homme aurait
changé les barillets du local, gar-
dant la seule clé et empêchant les
membres d’y travailler. « On a es-
sayé de lui faire passer le message
plusieurs fois, on n’a pas été écouté,
on a dû se rebeller ».
Comme annoncé, l’intéressé n’est
pas là pour se défendre. Un choix
que le premier adjoint Alain Mas-
son regrette : « on aurait pu s’expli-
quer ». C’est donc sans lui qu’un
nouveau conseil d’administra-
tions sera élu, ainsi qu’un nou-
veau bureau. Avec pour pré-
sident, un Bernard Barré encore
tout tremblant… et des membres
un peu assommés : « c’est quand
même dommage d’en arriver là »,
estime un monsieur dans la
salle. ■ A.-C. GUILAIN
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À la société historique : « On n’était
pas écouté, on a dû se rebeller ! »

En l’absence de l’ancien président, fréquemment montré du doigt, de nouveaux conseil d’administration et bureau ont été élus.

Sur les 43
adhérents que
compte la socié-
té, 23 ont voté
hier. Certains
étaient pré-
sents, d’autres
avaient donné

procuration. Une liste seulement
sur la table. « Nous avons envoyé
une convocation à tout le monde
avec demande de candidatures.
Nous n’en avons reçu aucune »,
précise M. Barré. Les neuf candi-
dats de la liste ont donc été élus à
l’unanimité au conseil d’adminis-
tration. Ils ont ensuite désigné :
Bernard Barré, président, Adrien
Lagache, secrétaire, et Micheline
Cuvelier, trésorière. « Nous allons
attendre que le local soit accessible,
exclure l’esprit sectaire qui régnait
jusqu’alors, tendre la main à Car-
vin Patrimoines (autre association
historique créée suite à une mésen-
tente interne)... et retrouver la sé-
rénité pour travailler dans une am-
biance idéale » ont été les premiers
mots du nouveau président. ■

LE RÉSULTAT 
DU VOTE

Nouvelle équipe, 
nouveau départ

« Dysfonctionnements
administratifs », « décisions
illégales », « règles bafouées »
« comportements odieux »


