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Le conceil municipal a sou.
haitÉ nndre honxnags à Noël
Josèphe, vcndredi soir.
L'inauguration du cchtr3
culturel poltsnt Ge nom a eu

; lieu cn prérence dc la femrne

ide I'aneien présidnnt de Ré-
igbn.

PAR DAVID CIERTIIAK

bethu ne O info-s rt$is.{r

I Donner son nom à un outil peda-
gogique et culturel de proximité.

, Quel plus bel hommage pouvait
espérer Noël fosèphe ? Lui qui fut

r qualifié << d'artisqn de I'éducation
i populrire o par Alain Wacheux.

Le président d'Artois Comm. a
aussi salué avec humour o Ia réac-
tivité du conseil municipal o pour

, prétendre à deux fonds de
concours (aides linancières) de

I I'agglomération, soit 76 000 €
sur les 661 000 €. Le conseil sé-

1 néral a apporté son obole à tra-
ve rs  une  subven t i on  de
135 000 € .
C'était juste après que M." fosè-
phe eut coupé le ruban tricolore
barrant I'entrée du centre cultu-
rel, rue de Næux.

( Déià 4OO
inscriptions >
Inv i lant  tout  le  monde à se ras-
sembler à la salle des fêtes, Robert
Copin revenait sur la riche his-
toire du centre culturel Noël-Josè-
phe, " porté à bout de bras o. Le
projet  remonte nd b ientôt
70 ans > et a connu plusieurs évo-
lutions, C'est en 1999 que I' idée
de construire une bibliothèque,
en réhabilitant le presbytère, a
été prise. < Le choix de cet emplace-
ment a été motivé par Ia proximité
immédiate des écoles. II se situe en
plein centre ville, au sein de l'es-
pace Grand'Place", décl,arait Ie
maire. Se réiouissant du succès
déjà rencontré par le centre cultu-
rel - 400 inscriptions depuis son
ouverture en début d'année -, Ro-
bert Copin a rappelé à la popula-

Ie nom de votre mari qui resteia
attaché ànotre commune >, décla-
rait Robert Copin.
Dominique Dupilet, président du
conseil général, a également
rendu un hommage appuyé à
Noël Josèphe et au centre cultu-
rel, expliquant que < c'est à tra-
vers de telles inaugurations que
tout Ie Département s'équipe ".Il
revenait sur Ia carrière de son
compagnon au conseil régional.
En citant <I'humanivnerr, ,. Ie
respect fondamentnl de I'enfance >
et < I'amour du tewitoire D qui ca-
ractérisait Noël Josèphe.
Aux hommages de sa famille poli-
tique, I'une de ses lilles est aussi
revenue, avec émotion, sur la vie
de Noël Josèphe. < Papa aurait été
très heureux >, assurait Yollande
Josèphe en faisant référence au
centre culturel. En se souvenant
que 5 des 7 enfants de Noël Josè-
phe avaient été scolarisés à Sailly-
Labourse, que des mariages de la
famille avaient été célébrés dans
la salle des fêtes, Yollande fosè-
phe déclarait : o Nous somme& en
partie, d.es enfants de cette com-
mung >. ffi
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M'" Josèphe, en compagnie de R. Bidal, sous-préfet, D. Dupilet,
président du Département et R. Copin, maire, ont coupé le ruban'

Les familles de ltloël Josèphe
inaugurent Ie centre eulturel

tion que cet outil, qui comporte
1 500 ouvrages, 320 CD et
330 DVD, était destiné à tous, ieu-
nes et moins jeunes. Il revenait
ensuite sur les rapports entr€te-
nus avec Noël Josèphe. t'ancien
président de région, originaire
des Flandres et dérêdé il y a bien-
tôt un an, inspecteur de l'Éduca-
tion nationale, a habité Ie loge-
ment de fonction de I'école, de
1956 à 1968. Son épouse était
alors enseignante puis directrice.
< Madame losèphe, beaucoup ile
Saillygeoises et de Saillygeois ont
gardé un excellent souvenir de vo-
t re mar i  e l  de vous-même.
D' autres générations connaîtront

. Papa aurait été
très heureux ,
assurait Yollande
|osèphe en faisant
référence au centre
culturel.
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