
Le Cateau-Cambrésis

Témoin et symbole de l'épopée industrielle,  
la cheminée d'usine devient, pour les Fêtes du 1er mai,  

l'emblème du travail des hommes et des femmes du Nord,  
du Pas-de-Calais, de Flandre, de Wallonie...

www.non-lieu.fr | www.cg59.fr | www.vvia.be

La Madeleine 

Service culturel
03 20 12 21 69

Roubaix
Office de tourisme
03 20 65 31 92

Mortagne du Nord
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

Trélon 

Atelier-musée du verre 
Ecomusée de l'Avesnois
03 27 60 66 11

Sars-Poteries
Musée-atelier départemental 
du verre
03 27 59 51 05

Le Cateau-Cambrésis 

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

Brasserie historique
03 27 07 19 19

Brêmes (62)
samedi 1er mai 2010

Au départ de la cheminée :

8 h 30 : 
Balade champêtre, historique et  
gourmande dans l’Ardrésis  
(11 km, 4 h).

Sur le site de la briqueterie,  
autour de la cheminée : 

11 h : 
Remise des médailles du travail.

12 h :  
La cheminée se réveille,  
les beffrois du travail sont inaugurés !

De 13 h à 15 h :  
Repas-concert, avec le groupe  
« Les Cafés Renversés » 
(chanson française).

De 15 h à 17 h : 
De brique et de terre-potier,  
atelier maçonnerie, artisans, points 
gourmands, souvenirs du patrimoine 
d’antan, rencontre avec d’anciens 
salariés de la briqueterie, char musical, 
exposition des travaux réalisés par les 
enfants de l’école Jacques Prévert et 
des ateliers musique / arts plastiques. 

De 17 h à 18 h : 
« Du rififi à la briqueterie » - l’atelier 
théâtre de Brêmes vous propose  
un spectacle conçu et mis en scène  
par la Cie « Opale théâtre ». 

Pass pour les animations : 
Repas-concert + théâtre : (12 / 7 euros).
Réservation pass conseillée :  
06 61 72 73 12 / jp.sannier@bbox.fr

Dans ce secteur rural entre Calais 
et Saint-Omer, la cheminée de 
l’ancienne briqueterie de Brêmes 
est le point de repère pour 
découvrir le patrimoine industriel 
et artisanal de l’Ardrésis.  
Le matin, en randonnant dans cette 
belle contrée. Et toute la journée,  
en faisant la fête autour de la 
cheminée devenue centre d’une 
grande place villageoise.

Avec la participation de l’atelier théâtre de Brêmes, de l’école élémentaire Jacques Prévert, de la M.A.B., 
  de l'AS Brêmes Futsal, de Coupe couture brêmoise, de l'ACHA, de la CCRAVH et de la Ville de Brêmes.

Cette année encore, les Beffrois  
du Travail s’étendront en Belgique.  
Nos voisins flamands et wallons  
proposent un ensemble  
de manifestations variées  
pour l’occasion.  
C’est à travers des circuits,  
expositions et animations que  
le public partira à la découverte  
du patrimoine industriel.
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Mortagne  
du Nord

samedi 1er mai 2010

TrélonSars-Poteries

Place de la Mairie Salle des fêtes 
rue Henri-Urbain

18 h : 
Brûlage festif d’une cheminée géante 
confectionnée par les enfants  
de l’Ecole d’Arts.

19 h : 
Spectacle audiovisuel évoquant le  
travail d'hier et d'aujourd'hui à  
Mortagne, rétrospective des éditions 
2007-08-09 des Beffrois du Travail.  
Petite restauration possible sur place.

Ancienne briqueterie 
rue Goudenove



Ancien tissage Huet 
Square du tissage

La Madeleine
vendredi 30 avril 2010

samedi 1er mai 2010
dimanche 2 mai 2010

Pour sa deuxième participation  
aux Beffrois du Travail, la Ville de  
La Madeleine consacre la cheminée 
de l’ancien tissage Huet.  
Situé dans le quartier ouvrier de 
Berkem, celui-ci donne son nom 
au square qui le jouxte et qui sera 
inauguré pour l’occasion.

samedi 1er mai 2010

Espace Olympia :

10 h 30 :
Remise des médailles du travail  
par M. le Maire.

Animation musicale par l’école de 
Musique de la Madeleine.

Exposition scénographiée de l’histoire 
industrielle et des travaux d’élèves de 
l’école maternelle Courbet, de l’école 
élémentaire Kléber et du collège Flandre, 
sous la direction du plasticien Andy Kraft 
et avec l ‘association Berkem Label.

Vin d’honneur.

dimanche 2 mai 2010

À la découverte du patrimoine  
industriel de la Madeleine.

15 h :
Visite guidée par l’association  
Berkem Label. 
Départ Espace Olympia.

De 14 h à 18 h :
Exposition Espace Olympia,  
rue du Pré Catelan.

vendredi 30 avril 2010

À partir de 17 h 30 :
Inauguration du square du tissage.

Visite du site.

Dévoilement de la borne  
d’interprétation du site.

De 17 h 45 à 18 h :
Évocation théâtrale du site industriel 
et de la vie ouvrière, présentation des 
travaux d’élèves encadrés par  
Andy Kraft, plasticien  
(Cie Filages / Thierry Moral et association 
d’habitants Berkem Label).

18 h 45 :
Discours de M. le Maire.

À partir de 19 h :
Vin d’honneur en musique avec 
le groupe « Paye ton Schtreimel ».

Roubaix
dimanche 2 mai 2010

En ville

Randonnées guidées 
« Partir à la découverte du patrimoine 
industriel roubaisien », conçues et 
animées par l’Office de tourisme :

De 10 h à 11 h 30 :
Randonnée vélo 
Départ de l’ancienne usine  
Cavrois-Mahieu – 117, rue Montgolfier.

De 14 h à 16 h :
Randonnée rollers en collaboration 
avec l’association Ride on Lille. 
Départ de la Manufacture des Flandres 
25, rue de la Prudence.
Gratuit. Nombre de places limité 
Réservation obligatoire au 03.20.65.31.90 
contact@roubaixtourisme.com.

Cavrois-Mahieu

11 h :
Inauguration de « Rembobine un 
souvenir ». Exposition des travaux 
plastiques d'élèves de 5e du collège 
Saint-Michel, sur le thème de la 
cheminée d'usine et du souvenir.

À Roubaix, « ville aux mille  
cheminées », la Manufacture des 
Flandres et la Forge de l’usine 
Cavrois-Mahieu, invitent auteurs, 
conteurs et autres artistes à 
revisiter le passé textile.  
Au gré de divers parcours, c’est 
l’ensemble des cheminées du 
quartier qui seront célébrées.

Réouverte dans les années 2000 
après soixante-dix ans d'inactivité, 
la brasserie historique du Cateau 
produit depuis six ans la fameuse 
« Vivat ». Le 1er mai, on y découvre 
l'histoire de la bière et des brasseries. 

Dégustations, rencontres et  
découverte des autres cheminées 
d'usine de la ville.

Fondée en 1823, la verrerie de Trélon 
fabrique pendant cent cinquante ans 
bouteilles de champagne puis 
flaconnages. Le site gardé « dans 
son jus » devient dans les années 
quatre-vingt « atelier-musée du verre ». 
Le 1er mai, la cheminée de la verrerie 
est le centre de Trélon : on s’y réunit 
pour fêter les deux souffleurs, les 
anciens verriers et tous les travailleurs.

Usine Cavrois-Mahieu  
117 rue Montgolfier 
Manufacture des Flandres 
25 rue de la Prudence

Trélon / 
Sars-Poteries

samedi 1er mai 2010
dimanche 2 mai 2010

Trélon
samedi 1er mai 2010

Au départ de la mairie :

10 h 30 : 
Cortège festif avec la Confrérie de 
Saint-Pansard, la population,  
les travailleurs et verriers de Trélon.

Ancienne verrerie Parant :

11 h 15 : 
Remise de médailles du travail  
au pied de la cheminée.

12 h : 
« Les souffleurs à canne : chanter le verre ! » 
Au son de sa sirène, la cheminée fume 
à nouveau et est consacrée  
« beffroi du travail ». Ornée de portraits 
géants d’anciens travailleurs du verre, 
elle leur rend hommage.

Le Cateau-
Cambrésis

samedi 1er mai 2010

Sur le site de la brasserie  
du Cateau :

12 h :
« Les histoires à la bière de Bibi Lolo ». 
Animation théâtrale de Daniel Lemahieu 
au pied de la cheminée consacrée 
beffroi du travail. Pot de l’amitié.

13 h : 
Repas au restaurant de la brasserie 
historique (sur réservation).

14 h :
Départ de la balade picturale  
« à la découverte des cheminées du 
Cateau », animée par l’école municipale 
de dessin Deveau-Carlier pour les 
enfants du Catésis. Informations et  
inscriptions auprès de l'office de tourisme 
du Pays de Matisse.

De 11 h 30 à 12 h 15 :
Bibi Lolo & son bastringue, épisode # 1 
« Le ballot qui finque », florilège théâtral 
de Daniel Lemahieu sur la vie textile de 
Roubaix au fil des cheminées.

12 h 30 :
Repas de quartier autour de ses 
mémoires textiles. 

14 h :
Bibi Lolo et l’cortège des tisseux  
déambulent dans les quartiers en  
direction de la Manufacture des Flandres, 
redécouvrant les anciennes usines et 
magasins textiles.

Manufacture des Flandres

De 14 h à 18 h : 
Après-midi festive gratuite et ouverte à tous.

Visite guidée du musée (départ toutes les 

45 min) et ateliers tissage. (Accès libre.)

De 14 h 30 à 15 h : 
Conte par l’atelier tissage de Pénélope 
(théâtre d’objet).

De 15 h à 16 h 30 :
Fabrication et inauguration de la 
cheminé à palabres : un projet collectif 
et participatif mené par Capucine  
Desoomer, exploratrice textile.

16 h 30 :
La cheminée est érigée.

De 16 h 30 à 17 h :
Conte par l’atelier tissage de Pénélope.

Avec la participation de la Manufacture des Flandres / musée-atelier du textile, du collège Saint-Michel  
de Roubaix, de l’Office de tourisme et de la Ville de Roubaix.

Avec la participation de l’école municipale de dessin Deveau-Carlier du Cateau-Cambrésis,  
de l’Office de tourisme du Pays de Matisse, de la Ville du Cateau-Cambrésis, de la brasserie historique 

du Cateau-Cambrésis, des Amis de la Bière et de l’écomusée de l’avesnois.

Avec l’écomusée de l’avesnois, l’atelier-musée du verre de Trélon, la Confrérie de Saint Pansard et son harmonie, 
le centre de loisirs et la Ville de Trélon, et le musée-atelier départemental du verre à Sars-Poteries  

et le Musée du verre de Charleroi.
Avec la participation de l’association d’habitants Berkem Label, de l’école élémentaire Kleber,  

de l’école maternelle Courbet et du collège Flandre de La Madeleine, de la Ville de la Madeleine.

14 h 30 :
Inauguration de l’exposition   
de l’écomusée de l’avesnois sur  
les brasseries : histoire, travailleurs,  
bâtiments, outils…

17 h :
Conférence sur l’histoire de la bière, 
de la Préhistoire à nos jours, par Pierre-
André Dubois, président d’honneur 
des Amis de la Bière.

18 h :
Présentation des dessins de cheminées 
réalisés l'après-midi par les enfants  
du Catésis.

18 h 30 :
Concert de clôture avec un dernier 
verre de l'amitié.

L’harmonie invite le public à entrer  
dans la salle des fours pour un duel  
de souffleurs.

12 h 30 :  
Pot de l’amitié et restauration  
en musique.

14 h : 
Concert de l’harmonie municipale avec 
la Confrérie de Saint-Pansard. 
Inauguration de l’exposition « cheminées 
du Nord », réalisée par Proscitec. 
Atelier dessin « cheminées imaginaires ». 
Visite du site à la rencontre des anciens 
verriers. Démonstration de soufflage  
de cheminées de verre.  
Cheminée à sentiments.

16 h : 
Projection du film « Paroles de verriers », 
suivie d’une discussion avec  
les protagonistes.
 

Sars-Poteries / Trélon
dimanche 2 mai 2010

Pass journée : Visite de l'atelier-musée du verre 
de Trélon et du musée-atelier départemental du 
verre à Sars-Poteries. 

Sars-Poteries : Visites guidées à 11 h, 14 h 30 et 
16 h 30, autour de l'exposition de Philippa 
Beveridge et des collections liant mémoire du 
verre et création (« bousillés », « table festin » 
de Joan Crous...)

Brasserie historique 
11 rue du marché aux chevaux

Atelier-musée du verre 
rue Clavon-Collignon

Musée-atelier  
départemental du verre 
1 rue du Général de Gaulle


