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Pour adhérer à l’Association  
ou pour tout renseignement 

 
Le Président : Henri-Jean CUVELIER 

                       05 53 40 31 21         cuvelier.henri-jean@neuf.fr 

 
Président et Correspondant Agen :   Robert CODRON  

                      06 73 68 51 25                       rcodron@laposte.net 
 
 
La Secrétaire : Laurence DEBOVE 

                      05 53 79 99 18           gensdunord47@yahoo.fr         

                            06 70 77 13 03 (le soir) 
 
Site Internet : http://www.pari47.com/les-gens-du-nord/

20 Février 2022 Carnaval à Villeneuve Sur Lot 

27 Mars 2022 Assemblée Générale à Villeneuve sur Lot 

avril 2022 Fêtes de l’asperge à Fargues sur Ourbise 

22 mai 2022 Sortie dans le Gers à Larressingle 

12 juin 2022 Méchoui 
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Mot du Président 
Chers amis, 

Le temps est venu de passer la main à notre nordiste Robert 
CODRON qui je suis sûr prendra soin de nous tous comme j’ai tenté 
de le faire durant ces vingt années écoulées. 

 

Il est dommage que depuis le carnaval 2020 nous n’ayons pu profiter 
pleinement des activités prévues et mises en place par les membres 
du conseil d’administration que je remercie pour le dévouement qu’ils 
ont toujours apporté pour le bien de nous tous. 

 

Mes remerciements vont principalement à nos sponsors qui malgré la 
pandémie nous restent fidèles. Sans leur soutien financier nous ne 
pourrions pas financer pleinement nos activités. Donnez-leur la 
priorité pour vos achats et faites-vous connaitre auprès d’eux. 

 

Je ne suis plus votre Président mais je resterai, avec mon épouse, 
membre de votre ASSOCIATION. 

 

Bien amicalement, 

Henri- Jean Cuvelier 
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Sortie du 21 septembre 2021 à la MVA  
Suivant une idée de notre municipalité, voulant faire notre 
connaissance, nous avons proposé une auberge espagnole à la mode 
chti. 

Des représentants de la mairie étaient présents à ce repas amical. Le 
maire a été excusé étant retenu toute la journée pour des réunions à 
Agen. 

 

Mr LAVILLE Michel et Mr VERGNE nous ont 
honorés de leur présence ainsi que le personnel d’accueil de la MVA. 

Le maire nous a offert un punch (fort bon, je vous l’avoue) avec 
quelques douceurs en accompagnement. 

Le but de cette rencontre avait aussi pour objectif de faire connaitre 
quelques spécialités du Nord ! 

- Tarte au maroilles, 
- Salade de chicons richement garnie 
- Tarte au suc 

Et j’en passe…. Toutes les spécialités furent succulentes 

La mairie voyant notre état de dessèchement classique nous avait 
également amené les vins rosé et rouge.  
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Lors de cette rencontre, nous étions une trentaine des Gens du Nord. 
C’est de bon augure pour la suite de l’année. 

Après le dessert et le café, nous nous sommes séparés. 

La municipalité a été très satisfaite de cette rencontre. Donc nous 
pouvons dire que le bilan fut très positif. 

Daniel
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Après-midis récréatives 
Nous avons à notre disposition une salle à la Maison des Associations 
de Villeneuve sur Lot les premiers jeudis de chaque mois de 14 heures 
30 à 17 heures. 

Certains d'entre nous se sont retrouvés pour prendre un café, 
discuter ou jouer les jeudis 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre 
2021.  

Les prochains Jeudis du premier semestre 2022 sont les :  

 6 Janvier 

 3 février 

 3 Mars 

 7 Avril 

 5 Mai 

 2 juin 

A ce jour, le pass vaccinal est toujours obligatoire comme pour les 
autres activités ainsi que le masque. 
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Le terril viticole de Haillicourt 
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Du raisin sur le terril 
 
 HAILLICOURT: Viticulteurs au charbon 
 
 
 
« In vino veritas ». Deux viticulteurs originaires du Pas-de-Calais ont 
décliné la devise latine avec un nez entreprenant. 

Celui qu'il fallait pour se lancer associativement dans la production 
du premier vin nordiste. Et cela en partant du constat que si les 
terrils à l'arrêt accueillaient une végétation inattendue, comme une 
revanche de la nature sur l'industrie, qui y concrétise son retour, on 
pouvait tout aussi bien y planter des vignes. 

Le manque d'ensoleillement étant compensé par la chaleur interne 
des crassiers qui avait déjà profité aux bouleaux. 

Ils ont donc planté une trentaine d'ares sur le flanc du terril de 
Haillicourt avec la bénédiction de la municipalité. Et celle... du tout 
puissant. 

Leur première vendange a été pressée au presbytère de cette 
commune de 5 000 habitants pour donner une production de 
150 litres de vin blanc biologique issu d'un cépage de Bourgogne, le 
Chardonnay. 

Du coup, les viticulteurs au charbon ont rebaptisé leur production 
d'un nom de bon cru : le Charbonnay. 

 
 
Rappel : A boire avec modération 
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9 

Sortie du Dimanche 21 novembre 
Nous nous sommes tous retrouvés dans la salle de Sainte Radegonde 
pour cette grande reprise très attendue. 

Malgré l’accueil fort bestial d’un horrible 
gorille à l’entrée de la salle, tout le monde a 
laissé éclater sa joie pour ce retour. 

Nous avons de bonne grâce vu de nombreux 
participants venus avec un masque d’animal 
(c’était le thème du jour) sur le visage. 

Bravo à toutes et tous ! 

Après le petit punch de Raymond et de 
nombreuses gâteries apéritives faites par quatre mignonnes 
mémettes, nous avons pris place sur l’une des douze tables dressées 
et décorées avec amour. 
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Menu : 

 Paella ou macaronade 
 Salade 
 Assortiment de fromages 
 Tarte multi fruits 
 Café, vins rosé et rouge et éventuellement de l’eau minérale 

mais à petite dose… 
Michel a animé cette journée et quelques danseurs ont foulé le 
parquet de cette salle. 

Puis comme tout a une fin, tout notre petit monde s’est évaporé, 
heureux et grisé par ces retrouvailles. 

Daniel 
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Bienvenue au Petit Paradis 
Le 19 décembre 2021, nous nous sommes retrouvés une trentaine sur 
le parking du Cabaret « Le Petit Paradis » à Pont du Casse, à côté 
d’Agen. Encore fallait-il le trouver ! Il se trouve au bout du bout d’un 
chemin vicinal de la commune de Pont du Casse. Mais il ne faut pas 
rater l’unique petite pancarte sur la route Agen – Cahors, adossée à 
une haie, tout juste visible mais seulement pour ceux qui viennent 
d’Agen.   

A midi pétante, un portier Père Noël fait entrer les convives dans la 
salle au compte-goutte en raison du contexte sanitaire. Nous entrons 
dans les derniers car nous attendions Raymond et ses passagers qui 
nous rejoindront au tout début du repas. Une charmante jeune femme 
nous accompagne à notre place. La salle est typiquement agencée pour 
le spectacle de cabaret, petite (environ deux cents places) mais cosy 
et charmante, plongée dans la pénombre. 
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Deux tables nous sont 
réservées juste au bord de la 
scène. Nous remarquons tout 
de suite que chacun aura ses 
aises à table, contrairement 
à d’autres fois.  

Un délicieux repas nous est 
servi avec des produits de 
qualité et typiquement sud-
ouest. Le service est 
agréable, bien réglé pour que 
tout se déroule à la 
perfection et dans les temps. 
Un magicien (qui sera plus 
tard danseur) passe de table 

en table faire quelques tours pour patienter : rien d’extraordinaire, 
mais ça se laisse regarder. 

Comme dans tous les petits cabarets, le personnel est polyvalent et 
à 14 heures, la chanteuse Julie nous donne un avant-goût en nous  
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interprétant quelques chansons avec une voix splendide puis nous 
retrouvons les artistes sur scène avec la revue Nosias (Saison à 
l’envers). 

La revue est sublime avec des tableaux formidables, haute en 
couleurs et en émotions, soulignée par des musiques et des chansons 
admirablement interprétées. 

Elle est composée de 5 parties correspondant aux 4 saisons et du 
final. 

Le premier 
tableau est 
féérique avec 
des papillons 
et des fleurs  
de toute 
beauté et 
donne le ton 
pour la suite. 

  

 

 

 

 

Tous les costumes 
sont tous plus 
beaux les uns que 
les autres et 
adaptés à la 
saison. De la 
couleur pour le 
printemps, 
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chapeaux de 
soleil et lunettes 
pour l’été,  

 

 

 

feuilles pour 
l’automne  

 

 

 

 

 

 

et « fourrure » 
blanche pour 
l’hiver. 

 

Photos du final de 
chaque partie faites 
par le Cabaret 
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Les décors changent à chaque saison et une 2 Cv s’est même déplacée 
sur la scène ! Les effets spéciaux sont assez surprenants pour une 
petite salle. La pluie et la neige sont même tombées à divers moments 
….  

 

Sept artistes ont assuré le spectacle pendant deux heures qui 
passent à vitesse grand V. Nous en avons pris plein les yeux.  

Les numéros sont des prouesses artistiques de haut vol et nous avons 
apprécié l’exercice de la pole dance ou du tissu aérien. Il ne faut pas 
oublier le French cancan où les danseuses viennent côtoyer le public 
en s’invitant sur la table centrale et en y faisant même un grand écart. 

Avant le final, le meneur de revue nous présente individuellement les 
artistes sans oublier le personnel de service qui recueillent une 
unanime ovation.  
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Pour le final, comme dans tous les grands cabarets, les danseurs ont 
descendu le grand escalier ! 

 

Bref, plumes et paillettes nous ont offert un arc en ciel de couleurs 
et nous ont emmenés au Petit Paradis ! 

Laurence 
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Nos sponsors 
BLUE MARINE ; restaurant spécialité poissons  ...............................  14 

Boulangerie Pâtisserie des Fontanelles ..................................................  8 

CHEVIRON Laurent, joaillier fabricant .................................................  8 

COMIN SARL, chauffage, zinguerie .......................................................  4 

JATI MARKET, Boucherie ........................................................................  6 

JAYANT Éric, charcuterie .....................................................................  20 

LABORDE Ambulance ................................................................................. 21  

LABORDE Pompes funèbres ....................................................................  21  

MASSOU Frères, électronique ..............................................................  18 

OPTIC 2000 ; opticien ..............................................................................  11 

POUWELS Benoît, traiteur .....................................................................  14  

ROYAL VILLENEUVE, Spécialités asiatiques ......................................  11  

UNIVERS PRIMEURS, fruits et légumes ..............................................  4  

VOYAGE PASCAL, Autocariste, Agence de Voyage ............................  3 
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Le Conseil d’Administration 2021 

Président Henri-Jean CUVELIER 

 
Président 
Correspondant Agen Robert CODRON 

 

Vice-Président Raymond JEUNOT 

Trésorier Daniel CORBINEAU 

 

Secrétaire Laurence DEBOVE 

 
Secrétaires 
Adjointes 

Marie-Claude LALLEE 

 Sylvie BALENGHIEN 

 

Responsable Livret Michelle PERONNE 

Membres Danielle DASSONVILLE  
 

 Michel SERRET 

  


