TRICENTENAIRE
DE LA DECOUVERTE

DU CHARBON
EXPOSITIONS
VIDEOMAPPING - FESTIVITÉS - SPORT -

LE
- BALADES - CONFÉRENCES - SPECTAC

POUR TOUTE LA FAMILLE
TOUTE L'ANNÉE

FRESNES-SUR-ESCAUT

LA PETITE HISTOIRE

DE LA DÉCOUVERTE DU CHARBON

C’est à Fresnes-sur-Escaut, il y a bientôt 3 siècles, le 3 février
1720, que fut découvert pour la première fois dans la région le
charbon de terre.
Il aura fallu près de 18 mois de travaux pour que les premiers
mineurs de la région découvrent l’or noir, faisant brusquement
passer Fresnes et les environs de l’activité essentiellement
agricole à l’ère industrielle et prospère.
A la fin du 19e siècle, la carte du Bassin minier du Nord-Pas de
Calais, le plus grand de France, est définitivement dessinée.
Depuis le premier sondage sur la commune de Fresnes-surEscaut en 1716, jusqu’à la cessation d’activité de la fosse Soult
en 1947, quarante-six fonçages de puits ont été effectués sur le
territoire communal.
Parmi les 353 biens répartis en 109 sites du bassin minier du
Nord-Pas-de-Calais inscrits sur la liste du patrimoine mondial
de l’humanité le 30 juin 2012, huit se trouvent sur le territoire
Fresnois.

PROGRAMMATION
DES ÉVÉNEMENTS

FÉVRIER 2020
Du 1er Février au 20 septembre :
Exposition « 1720, le charbon au cœur
des révolutions » au centre Historique
Minier de Lewarde
Dimanche 2 : En route vers le
Tricentenaire J-1.
Lundi 3 : Commémoration officielle du
Tricentenaire et hommage aux mineurs.
Samedi 8 : Inauguration et vernissage du
musée de la mine et d’histoire locale.
Dimanche 2 et 16 : La 17-20, randonnée
nocturne et contée.
Dimanche 9 : La piste noire dans les pas
de Morphée.
Vendredi 14 : Idylles au pays minier.
AVRIL 2020
Vendredi 3 : Finissage de l’artiste Antoine
Liebaert au Musée Vivant des Enfants
suivi du vernissage des travaux réalisés
avec les artistes Emmanuelle Flandres et
ALI au centre des arts plastiques.

Du lundi 13 au vendredi 24 : Les centre
de loisirs fêtent le tricentenaire.
Du lundi 20 au vendredi 25 : Exposition
des peintres du temple de l’amour.
MAI 2020
Samedi 2 : Défi des gueules noires.
Samedi 9 : Inauguration du chevalement
et soirée videomapping.
JUIN 2020
Vendredi 26 et samedi 27 : Tempo 300,
spectacle son et lumière.
Dimanche 28 : Bal du patrimoine
SEPTEMBRE 2020
19 et 20 septembre :
européennes du patrimoine
Samedi 19 : Mine aux trésors

Journées

OCTOBRE 2020
Samedi 10 : Concert de l’harmonie
municipale Vieux-Condé Fresnes

VERS LE TRICENTENAIRE
J-1

En famille ou entre amis, fêtons ensemble (et un peu en avance) le
tricentenaire de la découverte du charbon.
Animations musicales, expérience culinaire dans le noir, activités
ludiques pour les enfants, escape mine, feu d’artifice, tables
d’hôtes...
ZOOM
SUR L’ESCAPE MINE
L’Escape Game est un concept de
divertissement amusant que tout le monde
peut essayer. Les participants doivent
tenter de sortir d’une pièce le plus
rapidement possible en résolvant
des énigmes.

DIMANCHE 2 FÉVRIER
à partir de 14h - Place Barbusse au Trieu

TRICENTENAIRE
DE LA DECOUVERTE DU CHARBON
JOUR J - COMMÉMORATION

C’est à Fresnes-sur-Escaut le 3 février 1720 que fut découvert pour la
première fois dans la région, le charbon.
Rendons hommage aux mineur,s à notre histoire, et à celle de nos
anciens à l’occasion des commémorations du tricentenaire de la
découverte du charbon.
PROGRAMME DES COMMÉMORATIONS
17h : Sur le site du monument de la découverte du
charbon (classé au patrimoine mondial de l’UNESCO),
hommage aux mineurs et dépôt de gerbe.
17h30 : Prise de parole des élus
18h15 : Présentation de la programmation
des festivités du Tricentenaire
A l’issue de la cérémonie, un buffet
thématique noir et or sera proposé,
mis en musique par l’Harmonie
Municipale de Vieux-CondéFresnes.
LUNDI 3 FÉVRIER
à partir de 17h - Place Barbusse au Trieu

MUSÉE DE LA MINE ET D’HISTOIRE LOCALE
INAUGURATION
Spécialement conçu et ouvert pour le Tricentenaire, le musée de la mine et
d’histoire locale est situé dans un ancien local commercial, aménagé pour
l’occasion. Coquille éphémère d’un musée bien réel, l’association «Les
Amis du Vieux Fresnes» y proposera durant toute l’année 2020 une
programmation culturelle variée faite d’expositions, de conférences,
et de projections vidéo sur la grande histoire, l’histoire de la mine,
des mineurs et de ses valeurs universelles.
Vous pourrez y découvrir notamment les documents et objets
d’époques conservés par l’association depuis des décennies
et accessibles au public pour l’occasion.
L’inauguration du musée aura lieu le samedi 8 février
à 11h. Une exposition temporaire sur la généalogie
y sera proposée.
Conférence de Gérard Dumont, historien et
membre du conseil scientifique du Centre
Historique Minier, le vendredi 7 février 2020
à 17h au musée de la mine.

SAMEDI 8 FEVRIER A 11H
Musée de la mine (rue Zola)

MUSÉE DE LA MINE ET D’HISTOIRE LOCALE
PROGRAMMATION
VENDREDI 7 FÉVRIER 2020 À 17H30
Conférence de Gérard Dumont, historien et membre du conseil scientifique du
Centre Historique Minier (la découverte du charbon au cœur des révolutions
industrielles).
VENDREDI 3 AVRIL 2020 À 17H
Conférence de Philippe Guignet, Président de la Commission
Historique du Nord et du Cercle Archéologique et Historique
de Valenciennes (L’essor démographique de longue durée du
bassin minier Valenciennois).
DU LUNDI 20 AU VENDREDI 25 AVRIL
Exposition des peintres du Temple de l’amour
(Finissage le vendredi 25 avril à 18h).
Expositions
temporaires,
conférences,
projections seront régulièrement organisées
au sein du musée de la mine.
Retrouvez la programmation complète du
musée de la mine sur www.fresnes-surescaut.fr.

TOUTE L’ANNÉE

PROGRAMMATION SPÉCIALE
VALENCIENNES TOURISME & CONGRÈS

DIMANCHE 2 ET 16 FÉVRIER DE 17H À 20H
La 17-20 / Randonnée nocturne et contée.

Votre rendez-vous avec le Tricentenaire de la découverte du Charbon a sonné ! Entre 17h et 20h,
remontez le temps à l’occasion d’une randonnée nocturne insolite et contée dans le berceau de
l’épopée minière…

DIMANCHE 9 FÉVRIER À 6H30
La piste noire dans les pas de Morphée.
Randonnée nocturne + petit déjeuner noir charbon.

Vous êtes convié à participer à une randonnée nocturne qui s’achèvera au petit jour,
pour admirer le lever du soleil sur les paysages du berceau culturel de l’épopée
minière.

VENDREDI 14 FÉVRIER À 18H30
Idylle au pays minier.
Balade ludique et romantique mystère.

Adieu fleurs, cravates et lingerie... Pour la Saint-Valentin,
offrez-lui des sensations fortes avec une aventure
ludico-romantique. Une sortie en amoureux autour
du temple de l’amour…

Et bien d’autres choses à venir…
RÉSERVATION ET PAIEMENT SUR INSCRIPTION
https://www.tourismevalenciennes.fr

PROGRAMMATION SPÉCIALE
CENTRE HISTORIQUE MINIER DE LEWARDE
L’exposition temporaire «1720, le charbon au cœur des
révolutions» retrace le contexte de cette découverte qui va
donner naissance au Bassin minier du Nord-Pas de Calais.
Ouvert tous les jours, du 1er février au 20 septembre
2020, sauf le 1er mai. En février, de 13h à 19h*du lundi
au samedi et de 10h à 19h* les dimanches et vacances
scolaires (toutes zones). De mars à septembre, tous
les jours, de 9h à 19h30*.
*La billetterie ferme deux heures avant.

https://www.chm-lewarde.com

En lien avec l’exposition : conférence de
Gérard Dumont, historien et membre du
conseil scientifique du Centre Historique
Minier, le samedi 8 février 2020 à
15h30.
Tarifs
Pour l’exposition 6,70 € (ce tarif
donne également accès à l’ensemble
des expositions thématiques, hors
visite guidée dans les galeries).

DU 1ER FÉVRIER AU 20 SEPTEMBRE 2020
CHM de Lewarde - Fosse Delloye – rue d’Erchin – CS 30039 - 59287 Lewarde

EXPOSITIONS

EXPOSITION ET ATELIERS

CENTRE DES ARTS PLASTIQUES (quARTier)

MUSÉE VIVANT DES ENFANTS

Exposition des travaux réalisés par les habitants en collaboration avec les artistes
Emmanuelle Flandres et ALI.
Emmanuelle Flandres : Emmanuelle effectue un travail de recherche d’images, qu’elle
va ensuite détourner par l’intermédiaire de différentes techniques telles que le papier
découpé et la maquette. Ces réalisations en lien avec l’architecture multiplient les
points de vue et apportent un nouveau regard sur cette architecture historique
qu’est le chevalement et sur notre environnement.
ALI : Arthur Louis Ignoré est un artiste urbain de Rennes. Sa pratique
artistique se nourrit de motifs et d’ornements qu’il pioche dans les
diverses traditions architecturales. A Fresnes il a choisi de s’inspirer
des motifs en relief qui ressortent des façades en briques. Le sol
étant un élément majeur aux sites miniers, c’est naturellement que
ces motifs ont été reproduits sur celui-ci.

VENDREDI 3 AVRIL À 18H30 : Finissage de l’exposition
d’Antoine Liebaert (métallurgie et fonderie artistique) au Musée
Vivant des Enfants suivi du vernissage de l’exposition d’Emmanuelle
Flandres et ALI au quARTier.

DIMANCHE
2 FÉVRIER
EXPOSITION VISIBLE DU VENDREDI 3 AU SAMEDI
10 AVRIL
QuARTier - Rue de la paix - Fresnes-sur-Escaut
à partir de 15h - Place Barbusse au Trieu

VENDREDI 14 FÉVRIER
Vernissage de la graveuse Marie Noelle Devère
DU VENDREDI 17 AU MARDI 21 FÉVRIER
Stage enfants avec Antoine Liebaert (métallurgie et fonderie artistique).
DU MARDI 25 AU VENDREDI 28 FÉVRIER
Stage de gravure pour adultes avec Marie Noelle Devère (gravure
sur lino, zinc...).
DU VENDREDI 13 MARS AU VENDREDI 3 AVRIL
Exposition d’Antoine Liebaert (finissage le 3 avril à
18h30).
DU VENDREDI 10 AU JEUDI 30 AVRIL
Exposition de Laurent Mascart (finissage le 30 avril).
L’exposition annuelle de tous les travaux se déroulera le 5 juin au
Musée Vivant des Enfants pour se poursuivre le 12 juin au quARTier à
l’occasion du festival des Agités du Mélange.

TOUTE L’ANNÉE
Musée Vivant des Enfants - 17 Rue L. Pasteur - Fresnes-sur-Escaut

LES CENTRE DE LOISIRS
FÊTENT LE TRICENTENAIRE

DÉCORATION DES RONDS POINTS
Chaque année, les centres de loisirs en collaboration avec le Centre des Arts
Plastiques, décorent les ronds points sur une thématique choisie.
Cette année, impossible de faire l’impasse sur le Tricentenaire de la découverte
du charbon, alors rendez-vous en avril pour découvrir les œuvres de nos
petits artistes.
MINE AUX TRÉSORS*
Séance de geocaching local pour les
jeunes du centre de loisirs et du
Centre Socioculturel qui partiront
à l’aventure 3.0 de la découverte
du patrimoine et de l’histoire
de la commune le vendredi
24 avril.
*Action réservée aux
jeunes des centres
de loisirs.

VACANCES D’AVRIL
Centre d’Accueil Municipal - 409 rue Edgard Loubry - Fresnes-sur-Escaut

LE DÉFI DES GUEULES NOIRES
OSEREZ-VOUS RELEVER LE DÉFI ?

Première course à obstacles du Valenciennois, le défi des gueules
noires a pour objectif de réunir 600 participants sur un parcours
de 13km le long de l’ancienne voie de chemin de fer des mines,
requalifiée en sentier des gueules noires.
Face à vous : 30 obstacles, 13 km de sentier, le passage
à proximité de plusieurs sites classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO, le tout dans une ambiance
familiale, ludique et sportive.
Information et inscription sur
www.fresnes-sur-escaut.fr
Tarif : 15 € par personne
(récompenses pour tous les
participants.)
Attention places limitées

SAMEDI 2 MAI
Complexe Sportif Bonnepart - 409 rue Edgard Loubry - Fresnes-sur-Escaut

CHEVALEMENT SOULT
MISE EN LUMIÈRE

Le chevalement de la fosse Soult a été détruit en 1974.
Pour célébrer les 300 ans de la découverte du charbon, plusieurs
bénévoles ont eu l’idée d’en reconstruire un sur l’ancien carreau de la
fosse Soult, devenu le quARTier.
Plusieurs entreprises locales ont contribué à ce projet qui
sera mis en lumière lors de cette soirée consacrée au
videomapping.
Venez découvrir ce nouveau symbole érigé à
l’entrée de la ville de Fresnes, entièrement
conçu et réalisé par des Ambassadeurs de
la mine.

FESTIVAL DE VIDEOMAPING
ESCALE AU QUARTIER

Le Video Mapping Festival revient en 2020 pour une nouvelle édition dans
toute la région Hauts-de-France !
Le Festival a pour ambition de présenter le mapping vidéo sous
toutes ses formes (mapping monumental, sur objet, jeu vidéo,
immersif, interactif…) et propose des événements destinés au
grand public.
Le Video Mapping Festival fera escale à Fresnes-surEscaut le temps d’une soirée et mettra en lumière et
en musique la façade des anciens ateliers forains
des mines, classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO qui sont devenus le Centre des
Arts Plastiques (communément appelé
le quARTier).
		

SAMEDI 9 MAI
Les horaires seront précisés sur notre site internet : www.fresnes-sur-escaut.fr

Proposé par

SAMEDI 9 MAI EN SOIRÉE (gratuit)
Face à la cité Soult - Rue de la paix - Fresnes-sur-Escaut

TEMPO 300

SPECTACLE ÉVÉNEMENT

LES BALS DU PATRIMOINE MONDIAL
DANSE CONTEMPORAINE

UN SPECTACLE ITINÉRANT MULTIPOLAIRE.
En centre ville, devant l’église ou dans le parc municipal autant de
lieux habités et racontés. A la tombée de la nuit, les différentes scènes
évoqueront les époques, les tranches de vies de la grande histoire du
charbon et des hommes.

La danse contemporaine pour célébrer le patrimoine du Bassin minier et le
Patrimoine mondial : c’est le pari que se sont lancés la Mission Bassin Minier
et le Ballet du Nord. L’Humanité, le partage, l’ouverture et la
solidarité sont ces valeurs de l’UNESCO en adéquation totale
avec la philosophie de Sylvain Groud, directeur du Ballet
du Nord – CCN Roubaix Hauts-de-France.

Au cœur d’un dispositif original et imaginé comme un
parcours à travers les époques, le spectateur vit à son
rythme cette histoire, guidé par les rendez-vous
proposés toute la soirée.

Le savoir-être et les savoir-faire des habitants
sont la base de ces manifestations qui
célèbrent le « danser ensemble ».
Vecteurs de lien social, les bals
permettent de (re)nouer avec
la fierté d’une histoire
commune.

Les sites seront mis en lumière servant tantôt
de phare, tantôt de décor, tantôt de livre
d’images...

VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 JUIN
Les horaires seront précisés sur notre site internet : www.fresnes-sur-escaut.fr

DIMANCHE 28 JUIN
Le quARTier - Rue de la paix - Fresnes-sur-Escaut

LA PROGRAMMATION

CONTINUE EN SEPTEMBRE

INFOS PRATIQUES

Retrouvez nous
La programmation détaillée du second semestre sera mise en ligne en juin 2020
sur notre site internet.

sur internet :
www.fresnes-sur-escaut.fr

Quelques dates à retenir :

sur facebook :
facebook.com/fresnes.sur.escaut/

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Journées Européennes du Patrimoine
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Mine aux trésors 2e édition - Course au trésor inspirée de l’application
geocaching
SAMEDI 10 OCTOBRE
Concert de l’harmonie municipale Vieux-Condé - Fresnes
Invité : Simon Collier (chanteur patoisant du Nord)

Hôtel de Ville, Place Vaillant-Couturier
59970 Fresnes-sur-Escaut
tel. 03 27 28 51 51
communication@fresnes-sur-escaut.fr

Comment venir ?
de Valenciennes :
Prendre D935 et D50A en direction de Fresnes-sur-Escaut.
de Lille :
Via l’autoroute A23 sortie Saint-Amand les Eaux Thermal, puis direction
Condé-sur-l’Escaut.

