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Olivier Pucek a dédicacé son livre Mémoires du Nord à Bruay-La-Buissière le 17 
mars. 

 

- À partir d'une vieille photo datant de 1870 représentant la famille auchelloise Lecigne, Olivier Pucek s'est 

interrogé sur son histoire. 

Après des années de recherches pour savoir d'où elle venait et ce qu'elle était devenue, il a décidé de faire 

partager cette expérience en écrivant un livre intitulé Mémoires du Nord. « Il s'agit d'un petit tricot entre l'histoire 

d'une famille et la grande histoire du bassin minier », explique l'auteur. 

Il décrit la vie de cette famille qui a suivi l'évolution de l'industrie minière de la région valenciennoise vers l'ouest 

du bassin minier. Mais il raconte également l'histoire du protestantisme. « Ils étaient des réformés qui ont intégré 

le mouvement Baptiste. Des membres de cette famille se sont exilés du côté de Chicago », ajoute Olivier Pucek. 

Natif de Bruay-La-Buissière, ce dernier exerce aujourd'hui la fonction de directeur de cabinet auprès du président 

du conseil général de Charente. Il n'a pas oublié ses racines. Il est même l'un des initiateurs du projet du vignoble 

sur le terril d'Haillicourt. Son intérêt pour l'histoire de la Mine et celle des gens d'ici l'a poussé à écrire ce premier 

livre. Ce travail historique n'a pas été souvent réalisé. « On est tellement dans la souffrance du mineur qu'on a 

progressivement oublié l'histoire de la mine. On a du mal à en parler », souligne l'écrivain. 

À l'occasion du quinzième anniversaire de Rue du Monde, Alain Serres, fondateur de cette maison d'édition, 

animera une conférence mardi 27 mars à la médiathèque municipale à partir de 15h. Cette rencontre sera suivie 

d'une présentation des travaux réalisés par Zaï avec les élèves de Bruay-La-Buissière. 
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- Mémoires du Nord aux éditions Abeille et Castor, 

www.abeille-castor.com  

 


