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Loâationde matériels

Accueildanslesdiverses
shucfures
municipales
Classes
deneige
Départenretraiteet médaille
Un lecteurDVDà l'écolematernelle
pournosécoles
Chèques
FaridALLIOUA: nouvelassistant
socialrt
Unecosta-ricaine
envisite
Larétinopathie
diabétique
sedépiste
pourle concours
Succès
desmaisons
illuminées
Lel"'salondu tourisme
a fait le plein
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auxassociations
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noireaufull-contact
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LJ amétéo
clémente
decette
demnrs,
nlusaplurunet'lisannlncé
t'indumois
Ieprintemps.
Cielclair,soleil,
douceur
nous
ontt'aitoublier
Iarigueur
del'hiaer,
A l'opposé,
Ieséoénements
internationaux
nlusannlncent
I'arrréedejourssombres
jour
etdfficiles.
C'estunmonde
chaotique
etdéboussolé
quiseréaèle
ànouschnque
surlesécrans
detélnision
oulesondes
deradio.Unmonde
desouffrances
etde
Iarmes
oùdomine
Inpeur,Ia
haine,
lamanipulation.
CeIadearait
nous
d'autant
mieux,
lebonheur
quenlusaaons
ici,à
faireapprécier
BillyBerclau
deuiareensemble,
detraaailler
ensemble
à I'enrichissement
culturel,
sportif
oufestifdechncun,
auseindeaosnombreuses
assocntions.
Encore
unet'ois,
ceBillyBerclau
2000,
page
nprès
page,
aousconte
l'histoire
deces
jaaelot,
rencontres.
soient
traditionnelles
et
millénnires
clmme
Ie
qu'elles
Qu'eIIes
appel
auxdernières
trouvailles
dek technologie
comme
lesmultimédins,
t'assent
qu'elles
s'adressent
auxplus
anciens,
qu'elles
setournent
uersles
toutpetits,
elles
nous
rassemblent
dans
undésir
prot'ond
debâttr,
dedécouvrir,
des'épanouir,
LasalleMitterrand,
en2002,
aaccueilli,
auxenairons
de25000perslnnes.
Pourles
3premiers
moisde2003,
nousenslmmes
déiàà près
deL0000: aæux
dumaire
ùIa
population,
oæuxd'ArtoisComm.
oùserassemblèrent
lesreprésentants
des58
clmmuneq
congrès
départemental
desanciens
combattnnts,
salon
dutourisme,
forum
desmétiers
et lesrepas
etfêtesqu'ilsernit
denommer
tantils sont
fastidieux
nombreux.
C'està chaque
de se aoir,de s'apprécier.
QueIIe
t'oisI'occasion
incomparnble
richesse
quedecompter
parminoustantd'hommes
et det'emmes
attentifs
auxnutres.
Celanousdonne,
soyez
ensûr,unuéritnble
rayonnement
au
nioeau
régional.
me
réjouis
d'auoir
pu
mettre
ce
bel
outil
à
la
disposition
de
tous
et
le
dechacun.le
meréjouis
deconstater
combien
alusnaez
suI'utiliser
intelligemment.
Notremonde
estincertain,
delourdsnuages
s'amoncellent
à l'horizon,
Nous
mesurlns
mallesconséquences
deceséoénements
quenoussubissons
l'angoisse
au
cæur.
Maiscroyez
moi,meschers
concitoyens,
tantquenlussaurlns
nousretrouaer
autour
depassions
préseraerons
clmmuneï
nous
I'essentiel.
VotreMaire
DanielDELCROIX

Dimanche6
Base
nautique
Marchéauxpuces
Lotoorganisépar le comitédesfêtesde Billy
Esp
aæFrançoisMittenand
Base
nautique
Régateplancheà voile
Du mardi8 aujeudi 10
Salle
des
Bourseauxvêtements
d'été(CSF)
fêtes
Dimanche13
Salledesfêtes
Repasdansantdesmédaillésdu havail
dedanseLesCytises
Challenge
Espace
François
Mittenand
Samedi19et dimanche20
Espace
François
Mittenand
Exposition
surla mine
Dimanche20
Basenautique
depêche
Concours
Dimanche27
par la SPO
Sortieomithologiqueorganisée
SiteChicoMendès
Samedi26et dimanche27
4 nuitsdecarpe(Amicaledespêcheurs)
Concours
nautique
Base
Mardi29
d'Académie
Choraledel'lnspection
Esp
aceFr ançois
Mitterrand

Samedi17et dimanche18
sportives
du Basket
Snllelco
foumées
Iagrnnge
Dimanche18
Base
Modélisme(hophéede France)
nautiaue
:.
Marchéauxfleurset auxpuces,peintresdansla rue
RueFrançois
Mittmand
SiteChicoMmdès
Sortiebotanioue
- de la SPO
Mercredi21
des
Repas
fêtedesmères
Salle
fêtes
Samedi24
FrnnpisMittenand
Kermesse
del'écolematemelle Espace
Dimanche25
Dmièrekmairie
Brevetcyclo
Samedi24et dimanche25
Base
nnutique
decarpes
Concours
Mardi 27
Représentation
théâheados
Salledesfêtes
Mercredi28
Espace
Françnis
Mittenand
Repasdesaînés
desfêtes
SaIIe
Représentation
tMâhe
enfants
'
Samedi
31
" le parcenfolie "
Base
nnutique

Jeudi1"'
Commémoration
du 1" mai
Samedi3 et dimanche4
(basket)
SnlleUo lagrange
sportives
foumées
Dimanche4
parLesCytises
Galade danseorganisé
Esp
aceFr ançois
Mittenand
Basenautique
depêcheinter-sociétaire
Concours
Mercredi7
Passage
des4 joursdeDunkerque
feudi 8
DéfiIédecommémoration
dela victoiredu 8 mai
Mittenand
Banquet
desACPGCATMTOE EspaæFrnnçois
hippique Base
noatique
tir à l'arcet concours
Compétition
Samedi10
Concertde l'HarmonieMunicipale
FrançoisMitterrand
Espace
Samedi10et dimanche11
ayant
leveutla tradition,la municipalité
ainvitélescouples
Comme
SalleUo lagrnnge
du basket
sportives
Joumées
la
de
l'année
2002.
C'est
dans
donné
naissance
à
un
bébé
au
cours
Dimanche11
Salled'Honneurque s'estdérouléla 10ème édition.Daniel
Mendès
SiteChico
Sortiebotaniquede la SPO
aux61nouveaux-nés:29
DELCROIX,
Maire,asouhaité
labienvenue
Du feudi15au dimanche18
des
Salle
Exposition
depeinture(CSF)
garçons
et 32 filles.Entouréde sonConseilMunicipal,il a alors
fêtes
Samedi17
parents.
Puisil a formulédes
adressé
desfélicitations
auxnouveaux
Base
nautique væuxde bonheuraux 37 nouveaux
Marchéauxpuces
billy-berclausiens,
avantde
Esp
aceFrançois
Mitterrand
BalKUBIAK

Nouvellesfamilles,
nouveauxbébés

remise
decadeaux
pourtous.
passer
à la haditionnelle
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Voeuxdu Maireà la population
Entouré de son Conseil
Municipal,DanielDELCROIX,
Maire a accueillià l'espace
-ses
F r a n ç o i sM i t t e r r a n d
concitoyens
etsesinvités.
Lepremiermagishat
mit I'accent
Iocalement
sur l'animationavec
Les 4 Jours de Dunkerque,
l'installation
de la communauté
d'agglomération avec 58
communes.
Lemairea ensuite
commenté
les
photosnumériques
projetées
sur écrangéantayanthait à
l'aménagement
futurdela commune.
la
C'estainsiqu'en2004,
rueduGénéral
deGaullebénéficiera
d'unréaménagement
total
a aaa

a a a aaa

a a a a aaa

(partiesituéeenhelesMagnolias
et la rue Thorez) avec un
agencement
faceà la mairieet au
niveaude la placede l'égliseet
l'installation
de 2 giratoires,
rue
Thorezet à l'écolematemelle.
Dansle courant
du 2è'"himeshe,
seraentreprise
la demièrehanche
destravauxintérieurs
del'église.
Laréception
s'estterminée
parla
haditionnelle
miseà l'honneur
decitoyens.
LorsdesvæuxduConseil
auMaire,
etdupersonnel
communal
celui-cia décoré
dela médaille
communale,
départementale
et
régionale
Edgard
BOCQUET
LOWIN.
etJean
aa

a a a a oooaoa

Deuxclassessur lcs
planches
Depuis le mois
d'octobre,
deuxdæsæ
del'école
feanfaurès,
se sensibilisent
au
théâfre
contemporain.
Lesélèvesdu CMl
deMr BRIILINet du
CM2 de Mme VAN
QUICKELBORNE
ontsuiviavecplaisirlesateliers
théâtre
animés
parVéronique
LAGADEC.
jeunes
avant
les
vacances
de
février,
les
leurs
artistes
ont
invité
parents
Juste
à la présentation
finaledeleuratelier.
LesCM1ontmisenscène
quelques
extraitsde la pièce" Deuxpasverslesétoiles" deJ.R.GAUDREAULI
;
quantauxCM2,ilsonttravaillé
surdesexhaits
de" Azalinesetait" deLise
MARTTN.
DanielDELCROIX,
Maire,Marcelle
BOUSSEMART,
Adjointeà la Culture
et RaymondQUEVA,adjointà la jeunesse
apprécié
la
ont beaucoup
prestation
desenfants.

a a a aaa

"Armor"
Lacompagnie
A.K.Entrepôt
deRennes
est venue présentersa dernière
" Ar Mor", àlasalledesfêtes.
création
Cettepièceracontedeshistoiresde
mer.Lespectacle
a beaucoup
plu,aux
petitscomme
auxgrands.
A la fin dela
représentation,
LaurenceHENRY
scénographe
et plasticienne,
et Erik
MENNESSON,
metteuren scène,ont
organisé
unerencontre
aveclepublic.
La semaine
précédant
le spectacle,
les deux
artistes
ont animédesateliersde sensibilisation.
Lesenfantsde l'atelier" artsplastiques
", avec
Laurence,
ont imaginéet créédes décorsde
théâtre.
Lesparticipants
desateliersthéâtreont,
quantà eux,mis en scènedifférentsunivers
théâtraux.
Enfinla classede Mme DELILLEde l'école
Poteau
a aussipassé
unejouméeavecles
Jérémie
deuxartistes.

Au CentreCulturelFrançoise
Dolto
Un concoursde
réussi
crèchesartisanales

Telestle titre de l'exposition
dYvonneCUVELIE&

Durant le mois de janvier,
descrèrhesfurentexposées,
à l'initiative de Marcelle
BOUSSEMART,
adjointeà la
histoire
Culture,
de
prolongerla fêtedeNoëlqui
fait rêverpetitset grands.
Une vingtaine de crèches
artisanales,toutes prêtées
par desparticuliers,ont doncomé la galeriede la bibliothèque.A côté
d'elles,on houvait de grandesfigurinesen papiermâché,ou encoreun
villageprovençalreconstitué
surdela neige.A l'entréedu CenheCulturel,
étaitexpo#eunegrandeaècheavecdespersonnages
prêtesparla paroisse.
Dansla sectiondesgrandsmodèles,c'estGenevièveBLANQUARTqui
remportaIe premier prix ; dans la sectiondes petitescrèdres,Gilles
MAURICEa obtenula premièreplace.

artiste
peinhe
carvinoise
qui
revientd'Afrique où
ellea séjoumé
25ans.
Une quarantainede
paysages
colorésont
décoré la galerie,
créantune ambiance
plutôtbucolique.Elle
puisesoninspiration
à haverslescouleursdeschamps,destaillis,desétangs,
des sous-boisde nos campagnes.
Elle créeet préside
l'association
" Arts Amis " qui aidelesjeunestalentsà
démarreret partagerleur passion.
Lors du vemissage,Daniel DELCROX,Maire, a
beaucoupappréciéIa qualitéde l'exposition.

Baladechampêtre

de 11 ans.CommeKellyBlttELà la suited'un concours,il a été sélecest un petit Billy-Berclausien
JulianVI\SSEUR
augÈs desécolesdu clésertau lrtAU.Depuis11 ansque
tionlÉ par CoraCouriètes.ll est devenunotre ambassadeur
qui participeà cette extraordlnaire
aventure.
cette e4cédenceexiste,c?st lc 7èmeenfantde Billy-Berclau
pour
jeunes
ville des dogons,
la
il
envolé
MOPTI,
venus
les
horizons,
s'est
70
de
tous
avec
Le26 décembte2OO2,
pcuple d'agriculteurs,
l'un des pluspatmesde la planàe.
7
BB20N
Quelétoitlebutdeceooynge
Nous
drargés
d'apporter
auxécolalesplus
unemission
humanitaire.
étions
JVC'est
auxenfarts
pour
toutcequiætindispensable
pauwes
crayonsi
papier,
cahier......bref
apprendre.
qrccelat'asemblé
utile?
882000
est-ce
ni
sanseaucourante
JV Lesvillagesquenousavonsvisitéssonttrèspauvres,
l'école,
il fautavoiraumoinsun cahieret un bic,ceque
électricité,
Pourfréquenter
quenousavons
nepeuvent
dematériel
de familles
s'offrirLes4 tonnes
beaucoup
apportées
ontétélesbienvenues,
882000
Comnentsontlesécoles?
depalme.
! Pourcertaines
lesolestentenebattueetletoitenbranchage
JVTrèssommaires
A
pourpeud'enseignants.
sontnombreux
Rienà voir avælesnôhes.Et puislesenfants
pour250élèves
fonctionne
avæ3 classes
l'école
quirasemble
plusde20villages
KARGUE,
aussiestinsuffisant.
Desenfants
sont
[æmobilier
pa un directeur
et3 instituteurs.
encadrés
etn'ontpasdetable,lls doiventécriresu leursgenoux.
assissurdesbancs
l'école7
applrté,hut lemonde
u ponoirlréquenter
882000
Aaecceqrealus nt)ez
II Iaut
du havaildeleursenfants.
certarns
parents
ontbesoin
Poursurvivre
JVPasforcément.
toutpetitsvontauxchamps
etlesfillesaidentleur
desbraspourcultiverIatene.Lesgarçons
rnèreà la maison.

dansleurpays.
Il vautmieux
qu'onlesaideàrester
pourFN.Commeflt
celas'estquetuasréalisé
unreportoge
882000
l'ai uusutunecassefte
il vnssé
?
unreportage
pourI'émission
unvolontaire
pourréaliser
simplement.
0nademandé
fV Très
,. Jemesuisproposé
n Monkanar
et
formidable
detenirlacaméra
etj'aiétéchoisi.
C'était
I
m'abienservie
àl'atelier
théâhe
lesgens.
IJexpérience
quej'aiacquise
d'intenoger
?
882000
Alorscepays?Qu'mpenses-tr
jamais.
maisil y a
Lespaysages
sontmagnifiques
il nepleutpresque
fV Il faittrèschaud,
qui
loindelà ! I*s gens
nesontpastoutagoudronnæs
depoussière
cmlesroutes
beaucoup
qui
unjeunegarçon
toutelajoumée
auxchamps.
sontagriculteurs
travaillent
J'aiintenogé
læurvie
dès6hlemaiinpouranoær
sesoignons.
étaitdanssoncharnp
avant
d'alleràl'école
quelanôtre.
beaucoup
plusdifficile
estvrairnent
882000
Précise
unpeutapensée
derien,alots
dechances.
Onnemanque
quel'onavaitbeaucoup
compte
fVJemesuisrendu
demilpour
COMafaitlivrer4 tonnes
manque
del'essentiel,
nêrne
denouniture.
qu'eux
àcause
delasécheresse.
récolte.
Lademière
aétémauvaise
fairelasoudure
avec
laprochaine

?
882000
As-traudesoninawdangneux
pas
Maisilsn'étaient
desbébés
scorpions
sousnosmatelas.
trouvé
JVUnmatinnousavons
visiterltmte
àlongue
queue
estvenue
sortedesouris
tellement
dangereux.
Unegerboiæ,
?
BB20MQuelesttonneilleursou,tenir
auxaocodiles,
quèj'ai
visitélamare
desfilles,cequilesabienfaitcrier! Etpuisnousavons
lesfêtesdonnées
ennotrehonneutlesremerciements
desvillages,
chaleureux
JV Laccueil
maisil a pusauver
sa
leuravaitdonné
unpouletà manger
filné,
à
l'ecole
d'AMAM.
On
parla mainpou nousfairevisiterleurvillage.
quinousprenaient
desenlants
Dans
lamareil y enavait
lecrocodile
esttrèsrespecté.
peau.
Il fautdirequechezlesdogons
quit'a Ieplusétonné?
882000
plusde200.
Qu'est+e
vis-à-vis
denousetvis-à-vis
deleursmaîhes.
qu'ilsmanifestaient
etlerespect
JVLapolitesse
Elleesttrèsbasse
afinquel'onpuisse
lesconflits.
oùserèglent
Etpuiscettehuttedespalabres
etdiscutetmaispassebathe
s'asseoir

882000
Lesatfantsont-ilsdesiouets?
faitsavec
desbranchæ
souples
etc'est
descerceaux
avonivudespoupées
enbois,
JVNous
ausac,
tir à la
desjeuxensemble
couses
nousavons
organisé
à peuprèstout.Parconhe
I
hesimpressionnante
assisté
àunedanse
desmasques,
A SIBSIBInous
avons
corde
etc...
unsdemes
conhequelquæ
un tambour
quej'ai échangé
J'aimêmeréussià ramener
vêtements
: tæshirts,
shotts...

nousooieû-ils?
882000
As-tupnporleraaecleserfants?Comtnert
desmoments
aveceux.Je
nousavonsrenconhé
lesélèves
et partagé
école,
fV Danschaque
Il travaille
pourpayer
de9ème.
SALIFàDOLO.Il estenclasse
mesuisfaitunami.Il s'appelle
l'anglais
etl'allemand.
Il m'adonnéson
ll venddessouleùs.Il parlelefrançais,
sesétudes.
ceuoyage
?
BB2M0
donnent
leuts
répondu.
Beaucoup
dejeunes
adresse
etjelui aiécrit,maisil nen'a pasencore
Quet'aapporté
delachance
quenousavons,
etjemesuisrenducompte
unauhemonde
parce
qu'ilsvoientl'Europe fV J'aidécouvert
Maislàil fautfaireattention
pourpouvoirconespondre.
adresses
jamais.
uneexpérience
quejen'oublierai
lespetits
fiançais.
C'est
à venircheznous,rnaisc'estimpossible. nous,
lls demandent
unparàdis
oirtoutestfacile.
cornme

-%

cst une jeune fille qui, comme beaucoup de billy-berclausiensfréA quatorze ans et demi, Aurélie VROfIIAINE
qucnte leLycéeVoltaire de Winglcs. Sa particularité est d'être l'une des plus ônciennesde l'atelier théâtre qui
fonctionne depuis quelques annéesdans notre commune.
qwndfftquentesluI'ntelier?
882000
Depuis
j'ai commencé,
il était
annæ.Lorsque
AV Depuis1998,celafait doncla sixième
HendrickVankr Zæ :
pardeuxcomédiens
professionnels
dela Compagnie
encadrê
havaillé
avecunautrecomédien
DidierCOUSIN
etKaderBAMKA.Puisnousavons
médiateur
culturelde
LAGADEC
MALIGNOet maintenant
c'estVéronique
Saverio
la villequinousa prisencharge.

nudipart ?
882000
étoittamotiaation
Quelle
jecroyais
qu'onallaitformerunehoupe
beaucoup
degensquidébutent,
AVComme
c'esttoutà fait
devoirqu'unhavailenatelier
etlouerunepièceI J aibienétéétonnæ
toutde
onnepeutpasjouerdesmorceaux
C'estcomme
pourla musique,
di{férent.
Maiscequel'onfaitm'aplu,j'y ai prisun véritable
suite,il fautd'abordapprendre.
encore.
etquejeconhnue
plaisirC'estpourcelaquej'aicontinué
tlansm otelierthéâtre?
882000Qrefait-or exactenent
il fautbeaucoup
bouger
l'espace.
Il fautêhehèsmobile,
d'abordà occuper
AVOnapprend
Il fautaussiavotrune
toutenràiardanttoujounle priblic,caic'estlui qu'ilfautaccrocher
Cela
ne pasparlertropvite,bienarticuletpourbiensefairecomprendre.
dictionpaifaite,
d'exercicôs
d'improvisation
etjd n'oubliepas
beaucoup
aussis'âpprend,
On fait'égalemeit
qui
C'e$un entraînement
séance.
l'échauffement
du corpsetdela voixaudébutdechaque
On
à celuidessportifs.
Maisc'esthèsvarié,on n'a pasle tempsdes'ennuyer
ressemble
d'exercices
toutle temps.
change
pnrtiepréfèreslu?
882000
Quelle
et je suissrirequedansla vie çanols servira
AV Limprovisation.
C'esthèsennchissant
nepas
réagirvite,nepasréfléchir,
Il fautlaisserlibrecoursà sonimagination,
énormément.
Au début,onestperdu,0nestviteà
parlesrépliques
du partenaire.
désarçonner
æ laisser
lesauhes,
petità petiton
etonnetlouveplusrienàdire.Maisenécoutant
coursd'arguments
toutes
seules.
Plusonjoueetpluslesidéesarrivent
y arrive.Il nefautpassedécourager
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plushaditionnel.
C'était
plusclassique,
beaucoup
AVNonpasdutout.C'étaitbeaucoup
j'avais
il n'yapas
théâhe.
Malheureuæment
Voltaire
aussi
prisl'option
autre
chose.
Aulycée
beaucoup.
d'amateurs
etl'activité
aétésupprimæ.
assez
JeIeregrette
quiteplnitdansI'atelier?
882000
Qu'est+e
lesauhes.
Chaque
année
des
à respecter
AVD'abord
derehouver
le groupe.
Onapprend
jeunes
année
auboutdequelques
semaines,
l'atelier,
l'intègrent
etchaque
quittent
d'auhes
avec
le samedi
après-midi
ensemble.
Onserehouve
à seconnaîhe,
à havailler
ona appris
unesemaine
de
qu'on
apprecie
après
unvraimoment
dedétente
beaucoup
deplaisir
C'est
travailparfois
difficile.
jouer?
882000
QreIûlepftfères-tu
aussi
bienavec
soncorps
qu'avec
Onapprend
àsimuler
AVOnpasse
enrevue
touslesrôles.
Unbon
desentiments.
Il fauttoutessayer
lerire,lespleurs,
toutes
sortes
savoixlacolère,
trèsvitedurireauxlarmæ.
lessituations
etPasser
doitsavoir
fairefaceà toutes
comédien
Pourl'instant
toutrn'intéresse.
Lequel
contenpornin,
classique,
à I'atelier,
lethéâtre
882000
A I'holetu étutlies
lethéôtre
uéfères-tu
?
plus,lelangage
estparfois
décritdessituations
quineseproduisent
AVLethéâhe
dassique
Iavieactuelle.
Lalangue
nousplonge
dans
àmaîtriser
Lethéâire
contemporain
aussi
difficile
je ne sens
destextes
plusà l'aisedevant
beaucoup
estplusaccessible.
C'estpourquoi
contemporarns.

tletedenantler
cequetu ninenisfaireplustnrd?
882000
EsFæ
indisuet
enamateur
Maisjecontinuerai
defaireduthéâhe
AVJevoudrais
desécoles.
êheprofesseur
nousemmène
voir
Avec
l'atelier,
3ou4foisl'ar,Véronique
àallervoirdesspectacles.
etaussi
',
pour
étééiritspcialement
detous
s$les,
Ledemier
s'appelait
despièces
" NePas Il avait
pluslaperfonnance
descomédiens,
Nous
apptecions
d'autant
lesados.
Nous
avons
adoré.
devant
leurjeu.Pourles
Nous
souvent
enàdmiration
lesdifficultés.
sômmes
qu'on
connaît
demaiestm monent
882000
Lareprésentation
fort ! Connentleùaez'aous7
et
sortie
entoutcasestunedécouvelte
duchemin
àfùe ! Chaque
nous
avons
encore
Pouvoirseproduire
surscène
c'est égaler,
AV Toutle rnondeattendcemomentavecimpaiience,
amons
beaucoup.
avecie public.Curieusement nous
le théâtre
sànsla renconhe
magique.
Onnepeutpasimaginer
de plaisir.Pourtant
au contraire
beaucoup
cejour-làje n'ai pasle trac,j'éprouve
ie suis
quiaineraient
?
quepeut-tu
diteà ceux
882000
Enconclusion
faireduthéâtue
il nousaniveaussid'avoiràjouerenpublic,là oui,jesuismorte AV voudrais
musicienne
età I'harmonie
desoietle
lamaîtrise
Ony apprend
leurdirequec'estuneæoleformidable.
Je
je
non,
une
fausse
note.
Au
théâhe
vais
me
hompeç
faire
une
depeurJecroistoujoursque
unemeilleure
sonshess.
Ony acquiert
àcontrôler
etàgérer
respect
desauhes.
Ony apprend
quicompte.
foissurscène
il n'y a plusqueIethéâhe
de
samémoire,
sonsens
lesgens.
Ony exerce
confiance
ensoi.Onanoinspeurd'affronter
dansIavie.
indispensab-les
pourselancer
Brefonæforge
desatouts
larépartie.
quec'étnitlo môme
clrcse?
ar collège,
Est-ce
882000
h asf nit tluthéâtre
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Historique
quia trouvésondéveloppement
Lejeudejavelotestunjeupopulaire
au mêmetitre que la
dansle nord pour devenirune spécialité
qu'il existeun lien
pétanque
ou la pelotebasque.
Onpeutconsidérer
Ils ontenfait
directenhelui etla discipline
olympique
enathlétisme.
le mêmepointdedépartquiestla lance.
va seperfectionner
En effet,cettearmequi datede la préhistoire
porterle nomde:
et selonlespayset lesépoques,
durantdessiècles
javelots,
javelines,
haste,
pilium....
sièclequenousentrouvonstraceen
Cen'estqu'àpartirdu 12ème
la représentation
du javelotactuel,
Cen'estpasencore
Champagne.
: le feresteffiléd'unelongueur
de
maisla théoriebalistique
apparaît
dansle lancerparla fixationdeplumes.
30à 40cmetéquilibré
durantla guerredecentans,qui
un décretde1337,pris
Onaretrouvé
unjeu.
lejavelotetenfaireprincipalemenf
vapopulariser

Mff-trd*ru#ru

de
d'échanges,
autorisé.Il devientalorsun moyend'émulation,
quieutsesheures
degloireà la fin du 19è"etdébutdu 20*"dansle Norddela
rencontres
etpar1àmêmeun spectacle
lieuxderencontre
à l'époque,
queles
principaux
France.
salles
oudanslescoursdesestaminets,
C'estdanslesarrières
dela
Il estimportévers1900dansla régionamiénoise
etlenorddu département
mineursetlesouvriers
lepratiquent.
le
la
Pas
Les
de
alors
cadre
deCalais. cours cafésétaient
parlesmineursdecetterégionallanttravaillerdans
Somme
dedémonstrations
d'adresse
etdedéfisamicaux.
commencent
àseformer: entente
Aprèslaseconde
desassociations
secréent,
puisdesregroupements
guerremondiale,
minièredanslebruaysis,
unionsportive
dujavelotdansl'arrageois.
un pluslargepublic,
l97},Iejavelotsortprogressivement
desarrières
coursdecafépourconquérir
Danslesannées
jeunes
particulier
celui
des
et des femmes.
en
Les municipalitésmettent alors à disposition
" les
des associations,
des sallescommunales,
javelodrommes
" permettant
dejouerentoutesaison.
envisage
alorsdedevenirun sport
Cejeutraditionnel
1983,
à partentière.
Il lui faudraattendre
aprèsavoir
réalisé
la pluslargeunionpossible
desclubsdu Nord,
maisausside la
du Pasde Calaiset de la Somme,
française
Réunion,
de
pour voir naîtrela fédération
javelotTir surCible: F.F.JTSC
et la ligueNordPasde
IJagrément
ministériel
de la
Calaisde javelotT.S.C.
fédération
1,6janvier1984: le javelot
estenregistréle
entredèslors dansles sallesde sportpour des
officielles.
compétitions

I

Principedu ieu
Il esttoutsimple:
Au boutd'unepistede8 m sedresse
à
85cmdehautla ciblequelelanceur
doit
atteindre.
Surcettecible(appelée
parfois
" blot ") sontaccrochées
deuxbagues
(cercles
deferrigidesetbiseautés)
: l'une
" qui
de6 cmdediamètre
: " la mouche
javelot
donnedeuxpointsquandle
s'y
plante,l'autrede 21cm qui n'accorde

qu'unseulpoint.Lebutdujeuestbiensûr
de lancer le javelot au centrede la
" mouche
". Si parhasardle javelotpique
maisretombe,la marqueest conservée.
Toutjavelotayant" feffé ", c'est-à-dire
ayantrebondisur la petitebaguedonne
unpoint,ferrésurla grande
baguedonne0
point.
Lespartiessejouentsur30javelotscequi
fait15tourspuisqu'on
enjoue2 à la fois.
Lors des compétitions,
on a droit à 2
javelots
d'essai
voire4 suivant
lesaccords.

La F.F.J.T.S.C géd&ationFrançaise
de Javelotfir surCible)
Lejavelottir surcibleestunediscipline
sportive
reconnue
par
le ministèrede la Jeunesse
et desSports.Elle a reçuson
agrément
ministériel
Elleorganise
en1984.
descompétitions
officielles
dontlesprincipales
sont:
I Lechampionnat
" individuels
"
deFrance
I Lechampionnat
"
"
deFrancedoublettes
I LacoupedeFrance
" individuels
"
I LacoupedeFrance
" triplettes
"
I Lenombre
delicenciés
: 1200
I Lenombrededistricts: 8
I Lenombre
declubsdansledépartement
: 60

que le javelotsur cible ?
Glu'est-ce
C'estunsportfédéral
issud'unjeu
traditionnel
Il consisteà lancer2 javelots
successifs
dansuneciblesituéeà
8m
Labasedelancerestun plancher

de2mll m et5 cmd'épaisseur.
Il sepratiqueseulouenéquipe.
La pratiquedu javelotsur cible
aide à développer
l'adresse,
à
évaluerlesdistances
et à dominer
le stress.

Le matériel
I Unecible:

I Lejavelot:

Elle est composée
de2 cercles
defer,
rigidesetbiseautés,
dits " bagues",
dontlesdiamètres
intérieurs
mesurent
respectivement
6et
21ôm.Elleestfixée
aucentred'unbloc
comprenant
9cubes
de peuplierde 22
cm de côté. Le
centreestà 85cm
du sol.La surface
comprise
entreles2
bagùesest peinte
en rougevif. Un
papierblancestlogéà f intérieurdela petite
bague.

" C'est une pointe d'acier
"
empennée
d'unplumethélicoïdal
suivantla définition
officielle.
Enclair,lejavelotestunegrosse
fléchette
armée
deplumesd'environ
50
cmdehauteur,
découpées
pourêtre
aérodynamiques.
C'estla ville de
Cambrai
qui accueille
la toutedernièrefabrique
française
dejavelots.
Là,onchoisitlesplusbellesplumes
(enfaitdes
dedindesd'Amêrique
volailles
mexicaines,
canadiennes
et
!!)réputées
parfois
philippines
pour
leur qualité,On les teint,on les
assemble
surunebague
denylon,on
les taillepuis on les fixe sur une
pointed'aciertrempée
de20cmdelong.Leplumets'usant
rapidement,
unbonlanceur
doitchanger
sesplumestouslesans.
Plusoumoinslourds,lesjavelots
:
seclassent
endifférentes
catégories
I Légers
200à 280gr
I Moyens
entre280et400gr
I Lourdsplusde400gr
Selonle sensde l'empennage,
certains
modèles
aux
sontdestinés
droitiers,
d'autres
auxgauchers.
Mêmelesenfants
avoirdes
peuvent
javelots
adaptés.

LESTIRSAU CULDEBILLY.BERCTAU
Iiassociation
aétécréée
le21avril1979.Elle
regroupaitles joueursqui depuisdes
décennies
au café" dtez
se retrouvaient
" po* d'interminables
Francesco
parties.
Louis CREPEL
fut le premierPrésident,
ChristianBROCHEétantle secrétaire
et
Dieudonné
le
trésorier.
QUEVA
Actuellement
le clubfaitpartiedela FFITC
Districtlilloisqui comprend
7 clubs: Lille,
Ronchin,Seclin,Emerin,Bauvinet BillyBerclau.
Il estcomposé
dei1 adhérents
qui
jeudis
seretrouvent
touslesmardiset
de
" derrière
19hà 21hau " javelodromme
la
mairie.
Il aparticipé
àlafinaledudistrictlillois,àla

finaledela liguedu NordPasdeCalaisetau
championnat
deFrance.
L un desesmembres
MadiidLATBECHE
a étésacréChampion
de
Franle2000à Divion.
Le club a également
obtenud'excellents
résultats
en 2001au Championnat
du Nord.
il organisera
la CoupedeFrance
Cetteannée,
individuelle
2003Ie
14septembre.
Silejavelot,
sportd'adresse
etdeconvivialité,
vous tente, vous pouvez rejoindre
l'association.
Il voussuffitde prendrevotre
licence:
f 20€ àl'année
silacompétition
vousfaitenvie
I 8 € à l'année
si vousdésirez
simplement
avoiruneactivité
deloisirssanscontràinte.

Mini-centrede loisirs

Du côté de la garderie...
Pendantlesvacauces,
la garderie,
placéesousla responsabilité
de NathalieCHEVALLIER,
a fonctionnéde 6h30à 18h30.
Diversesactivitésmanuelles.
culturelleset sportivesont été
proposées,
ainsicluedessortiesau cirquede Sin-Le-Noble,
au
bowling,à Nausicaa
et dansun parcd'attractions.
Lesenfants
ontprisplaisirà sedéguiser
Marcelle
enl'honneurdu carnaval.
BOUSSEMARIRavmondQUEVA et BernardMILLE ont
constatéle bon fonctionnement
de la garderie,signalantau
passage
qu'elleaura20ansd'existence
en 2004et qu'ellerend
depuis sa créationde grandsservicesaux parentsqui
travaillent,
sansoublierla qualitéde la prestation
de servrce.

Organisé
par la municipalité
durantlesvacances
de févrieret
r.lestiné
auxenfants
de6 à 13ans,le mini-centre
deloisirs,dirigé
parMarvlineABRIKOSSOFF,
a ouvertsesportesdu 17 au 28
février2003.Une quarantaine
d'enfantsont profité des
nombreuses
activitésproposées
: errtreles
par les6 animateurs
", et
jeuxcollectifs,
lestravauxmanuels,
l'atelier"photographie
lessortiesau Cinémaet au cirqueéducatifde Douai...,
les
enfants
n'eurentpasle tempsde s'ennuver.

.... et du CAJ
Les vacancessont toujoursl'occasiond'amplifieret de
diversifierles actionsmenéesau CAJ, dirigé par Olivier
BRIDOUX. Une cinquantained'ados ont fréquenté
journalièrement
le centre.

Lepremierjour desvacances,
un groupeestallér'isiterle stade
deFrance.
Les18et 20 février,lesadhérents
ont participéà un
tournoiintercommunal
de basketavecle SIVOM.Le 19,une
rencontre
de footballen salleétaitprér'uecontreDouvrin; puis
cefut StartShipà Lilleet la création
d'un logopourle concours
organisé
parla directiondépartementale
de laJeunesse
et Sport
". Ils sont
dansle cadrede l'opération" Ville vie vacances
également
allésà la CoupoleprèsdeStOmer,à la piscineet ont
pris part aux petitstravauxd'embellissement
du centre.Le
projetde la coupoleet le stadede Franceont étéorganises
par
un jeunedu CAJ,Alexanclre.

Lesjoies de la glisseen
Savoie
La murricipalité,
en accordavecl'inspection
départementale
de l'éducationnationaleet le personnelenseignant,
a
reconcluitle séjouren classede neige.-17enfantsde la
communesontconcernés
: il s'aeitde la classe
de MmeVAN
l'école
de
et
de
la
deMme
classe
QUICKELBORNE
Jean
Jaurès
DELILLE
del'école
Poteau.
Il
déroulé
du
13au26
s'est
Jérémie
mars,à Sardières,
situéeà 1500m d'altitudedansla r,alléede
la Haute-Maurienne,
entreModaneet la frontièreitalienne,
auxportesdu parcnationalde la Vanoise.
Lesenfantsont été
".
logésau chalet" Lagopède
Lesenfantsont pleinement
profitéde leurséjour,entrele ski,
lesbalades
et lesvisites.

Un départen relraite
et unemédaille
Une belle réceptionà 1a salle des fêtesa permis de mettre à
l'honneurMarie-José
BOQUETet MaryvonneNORMAND.
première
La
vient de fairevaloirsesdroitsà 1aretraite.Elle fut
agentd'entretienqualifiéeà l'écoleJeanJaurèspendantireize
années.
Elleestmembredu clubDétente
et Loisirs,de la CSFet du
bureaude l'amicaledu personnel.
elleestembauchée
commeagentde service
Quantà la seconde,
rattachéà la cantine.Pour20 annéesau servicede la cojlectivité,
Daniel DELCROIX,Maire lui a remis la médaille d'argent
communale,
départementale
et régionale.

Un lecteurDVDpour
l'école maternelle
Chaqueannéela
F é d é r a t i o nd e s
(Euvres laïques
distribue des
billetsde iombola
et la quasitotalité
est venduedans
Iesécoles.
L'écolematernelle
ClaudeDebussy
a
participé à cette
opération.Les billets restantsont été achetéspar Mme
Mmela directrice
a gagné
DUQUESNE
et lesparentsd'élèves.
un lecteurDVD,qui restera
au seinde l'école.
Mr FLOCHEL,inspecteurdépartementalde l'Education
Nationalemit l'accentsur cebeaugeste,avantde félicitertous
le
pour que cettetombolaconnaisse
ceuxqui se sontinr,estis
succès.

Remisede chèques
aux trois écoles
Lecomité
desfêtes
deBILLY
présidé
parBernard
DELECROIX,
propose
dansl'année
4 lotos.Lesbénéfices
obtenus
sontalors
donnés
auxcoopératives
scolaires.
Début
février, le
président
entouré de
sonbureau,
a
étéreçupar
le
Maire,
Daniel
DELCROIX
et quelques
adjoints.Au
il a été donné3 chèquesde 380€ à
coursde la réception,
Raymond
scolaires.
Cedernierles
QUEVA,Adlointauxaffaires
a remisauxdirecteurs
destroisécoles.
maternelle
et primaires.

Un nouvelassistantsocial
dansla commune
Au servicedeshabitants
BECUWE,
depuisoctobre2001,Catherine
assistante
socialede
I'UTASS
Lens1,a quittéla commune
pouraccéder
à un posteplusimportantdansla région
lensoise.La municipalitéet
les membresdu CCAS ont
organiséune petiteréception
en son honneur pour la
remercier
du travailaccompli.
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Mi-janvier,MichelLEROYa
accueillison remplaçant: il
Maire,lui a souhaitéla
s'agitde Farid ALLIOUA.DanielDELCROIX,
bienvenue
dansla communeet l'a assuréde sonsoutiendanssontravail
difficile.

Une Costa-Ricaine
en visite dansla ville

Dépistagede la
rétinopathiediabétique

DanielDELCROIX,
Maire,a reçu en
Mairie une ;'eune
Costa-Ricaine,
Lucia
SALAZAR.Cette
jeune adolescente
âgéede 16ansest
originafued'Ameriçe
Centrale.
Arrivéeà
Parisle 8 décembre
dernier,elle a été
hébergee
chezMr etMmeGASPARD
durantdeuxmois.Elleaété
scolarisée
auLycée
Voltaire
deWingles.
C'estgrâceà uneassociation
appelée
I'AFS(Association
Fild's
Service)
qu'elleestvenueenFrance.
Sonbutestdedécouvrir
la
langue
etIacultured'unpaysquilui esttotalement
éhanger.

MichelLEROYAdjoint
aux affairessociales,
en
association
avecAPRIS
62, a organisé en
décembreà la salle
d'honneurla jouméede
dépistage d'une des
complications
du diabète
sutla vue,la rétinopathie
diabétique.
Ce dépistage
s'adressait
à tous.Pour
cela,onréalise
troisclichés
du fonddel'æil,sansdilatation
de
la pupille,au moyend'une rétinographie
avecun appareil
photo.
Parmiles130personnes
intéressées,
on notaitla présence
du
Maire.DanielDELCROIX.

Concoursdes maisons
ou décorées

Premier
salon
du
tourisme

Pourla 4èmeannéeconsécutive,
la municipalité,
lesCytiseset
IeCAfontorganisé,
danslecadredesfestivités
deNoëletdefin
d'année,
un concours
de maisons
illuminées
et décorées,
Le
juryétaitcomposé
demembres
del'association
douvrinoise
" Hier,aujourd'hui,
demain". Cetteannée,100foyersont
concouru/
démonhant
ainsila volontédesBilly-berclausiens
de
créeruneambiance
sympathique
durantlesfêtes.
Uneréception
a réunitouslesparticipants
de ceconcours
et
chacun
reçut,enfonctionde sonclassement,
un cadeau
offert
parla municipalité.

C'est à l'espaceFrançois
Mittenandquec'esttenu,mi-février,
le 1er salondu tourisme.
" voyageet découverte
Organisé
par les commissions
" et
" Loisirsdepleinair " du comitéd'entreprise
dela Frangisede
Mécanique
de DOWRIN, ce 1er salona rassemblé
une
soixantaine
d'exposants,
venus de quinze départements
différents,spécialisés
dansles loisirs touristiques.Ils ont
proposé
desformules
devacances
variées.
Deladocumentation
et desexplications
ontétédonnées
duranttoutle week-end
:
locations
enhôtel,voyages
enFranceet à l'étranger,
camping,
caravaning,
mobil'home.
Personne
ne fut oublié,ni lesaccros
devoyages
longcourrier,ni lesamateurs
devoyages
derêveet
à desprixsalonpourtous.Cepremier
salonremporta
un franc
succèsavecplus de 6000visiteurs,de quoi réjouir les
organisateurs.

P E T N T U R-ED É c o R A T t o N- v t r R E R t E
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I03 21269702

é1.03 21 40 07 04
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Auditionde piano
Leprésident
del'Harmonie
Municipale,
BLONDIAU
etle
fean-Marc
directeur,
LEROY
l'Espace
ont
organisé,
à
Sainte
Anne,
Jean-Louis
uneauditiondepiano.Celle-ci
apourobjectif
defairedécouvrir
aux
parents
et amisdela musique,
la classe
etle havailaccompli
parles
élèves
deMarie-Hélène
WIPLIER.
Au coursdela soirée,
lesélèves
ont expriméleur jeunetalentfaceà un public.L auditoirea pu
apprécier
lesacquisdeces20jeunespianistes
et des8 adultesqui
suiventlescoursdepuis4 ans,
Leschaleureux
applaudissements
furentunebellerécompense
pour
lesélèves
etleurprofesseur.

Organisé
parle comitérégional
de
samboqueprésideMr LANNOY
et le club de kenposambolocal
placésousla responsabilité
de
Cathy LANNOY l'open de
l'Espace
Mitterrandfut de qualité
un vif succès,
malgré
et remporta
le mauvais
temps.
Cefut pourune
cinquantaine d'amateurs de
combatlibre,l'occasion
d'évaluer
leur formeavantle championnat
nationalde samboqui auralieu
débutavril.Unecinquantaine
decombattants
du clublocalpour

De futurs champions
Lorsdel'opendeKenpoKaratéSambo,
huitprotégés
deMr et
MmeLANNOYsesontqualifiés
pourle nationaldes12et 13
avrilàCaen: encritérium,moinsde14ans,ThierryWATRELOI
François
ROELANDT
et MaximeHEDOIRE;
encJrampionnat,
plus de 14 ans,Dimihi WATRELOS,
MARTIN,
Lionel
Julien
VILETTE,
OlivierDEGORGUE
etYvesSOBIERAJSKI.
882000
leurprésente
félicitations.
sessincères

Du côté

dç FqII

Contact
Le club de Full Contact,
présidépar ManuelORIGLIAa 7 ansd'existence
;
30 licenciésseretrouvent
au dojo de l'espace
Mittenandlundi.mercredi
etjeudide18h15
à20h15.
Dernièrement,
Daniel
DELCROX,Maireaccompagné
de BemardHUBERI,
adjointauxsportset de HonoréPOTEAU,
président
de
pourl'obtenI'OMS,sontvenusféliciterEricCANNESON
tiondesaceinture
noire.Cepassage
a eulieuà Méricourt
Ericrejointdoncleprésident
endécembre.
etleprofesseur
qui estceinturenoire 2è'"dan.
DOSSANTOS,
Cluistophe

les jeunesmais venus,pour les
adultes,de Nanterre,Paris,Douai
a offertau publicunediversitéde
beauxgestestechniques.
BILLYBERCLAU compte déià 4
championsnationaux et les
responsables
espèrenten avoir
davantage
dansquelquesmois.
Daniel DELCROIX,Maire et
MarcelleBOUSSEMART,
Adjointe
à la cultureont remiscoupeset
médailles
auxieunescombâttants
enlesfélicitant.

58" Congrès
d'Arrondissement
Débutmars,les
membres
del'association
ACPG-CATM-TOE
et
veuves
sesontréunisauseindel'Espace
François
Mitterand,à
l'occasion
deleur58eCongrès
d'Arondissement,
de
enprésence
HenriFABRYCZNI,
président
local,de ClaudeDELCAMBRE,
membred'honneurde l'Association
Départementale
et de
Dominique
MARECHAL,
directeur
départemental
deI'ONAC.

Premiertournoide badminton
Voicidéjàuneannéequele clubdebadminton a vu le jour. Le président,
FrédéricBOURGEOIS
et sonbureause
sontaffiliésà I'LTOLEPdèsla renhéede
sentembre.
Parmiles 35 licenciés,le présidenta
réussià formerdeuxéquipes,
unede6
joueurset l'autrede 5, qu'il a engagé
dansun championnat,à raisond'une
compétitionpar mois.
Avecle clublocal,Grenay,Givenchyet
Lestrem,le public a pu découvrirdu
badmintonencompétition
dansla sallepolyvalente.
Cesportspectaculaire
a bienintéressé
lepublic,
parmilequelDanielDELCROIX,
Maire,entourédeBemardHUBERI,Adjointauxsports,Bemard
MILLE,Adjoint auxFêteset HonoréPOTEAU,présidentde I'OMS.
Lesrencontressesontdéroulées
sousformedepoules,avecdestableauxpourdesfinalesjouées
en 21pointssur les4 terrains.A f issuedesmatchsen double,le classement
s'établitainsi: prenuerpourla générale,
Grenayetpremierenconsolante,
Billy-Berclau.
Deshophées
ontrécompensé
lesjoueurset lesclubs,

Trialdes étangs
Aprèsla trêvedela périodehivernale,lesactivités
motoriséesreprennentsur la basede loisirs de
WINGLESDÔUVRINBILLY-BERCLAU.
Pourle premierrendez-vous
de la saison2003,le
Moto Club Des Etangsproposele Dimanche30
marssontraditionnelTrialUFOLEP.
Cetteannée
l'épreuveaccueilleraexclusivementdes motos
anciennes.
Les pilotesfrançaisaurontl'occasion
de confronterleursmachines
et leur techniouede
pilotageavecles belgeset les néerlanda]s.
Le

parcours
proposé
comportera
10zonesréparties
surun circuitde6 km au seindela basede
loisirs,le touteffectué
troisfois.Lespremiers
concurrents
démarreront
surle circuitmotoà 11h
et l'arrivée
serajugéevers17h.Cesporttrèsphysique
et peubruyantconsiste
à terminer
le
parcours
en posantle moinsde foisle piedà terre.Seulela dextérité
de chaque
participant

FEMININ

MASCULIN

b0rr.u$

sux renÀcq-vuls.solu,f
le samedi
5, rue du 11 Novembre
BILLY-BERCLAU

Téf. 03 21 40 æ87

Créations Florales

AvenueFrédéricJoliot
(Livraison Gratuite)
BILLYBERCLAU

GARAGECUVELIER
Vente véhicules
neufs et occasions
Réparations
toufes marques
rue du Gal de Gaulle

BILLY.BERCLAU
Té1.03 21 40 48 82

S.A.R.L.ENM
Eric MACKOWIAK
NettoyageIndustriel
Entretien des EspacesVerts
Taille - Tonte - Traiternent
BILLY

BERCI,AU

Té1.03 21 69 59 63

lmpoïte.
Leipectacleestgratuit,un servicedebuvetteet derestauration
rapideseramisà dispositiondes
spectateurs.

Un beauspectæc*s
de dansassâ.da
gynn
La SSOWBB,
présidéepar Mr LAMOURet
l'écolemunicipaiede gym de la commune,
dirigéeparCatherine
PRONNIER
ontproposé
ungrandspectacle
degymet dedanseausein
del'EspaceFrançoisMitterrand,avecplus de 300participants.
Le spectacles'est tenu avec la participationd'Eric KOLOKO,professeur,danseuret
chorégraphe,
accompagné
de sa troupe.Plusieurscentaines
de personnes
ont applaudi,connu
debonsmomentsd'émotionet de plaisirdurant4 h d'un galaauxdémonstrations
diversifiées.
Ce dernier fut une succession
de présentationrythmique,de jazz, de baby-gym,d'éveil
gymniqueavecles 416 ans,de hip-hop,de perfectionnemeni
avecles9111ans.Enfin pour
d'autressections,
cefut ausside l'acrogym,du step,du funky,de l'expression
corporelle...A
miparcourset à la fin de la secondepartie,le maîtreEric donnaencoreun autreaperçuavec
" fantasyshow" et " the top funky ". Daniel DELCROIX,Maire, félicita les organisateurs,
danseurs
et gymnastiques
pour la qualitédu spectacle
donné.

(ouveft
dulundiauvendredi
et samedi
matin)
Assistancedépannage
24hl24au 060931 3008
Route de Lens - GARVIN

Té1.0321 79 75
Fax.03 21 79 75

Iâ YIE AC'ITVE
LES ATELIERS DE LENS
Tér.03 2t 08'7040

Sympathisant

Æ1rli

Pournotre ieunesse
LeCAJ,placé
sous
laresponsabilité
d'OlivierBRIDOUX,
estouvertaux
jeunes
de11à 18ans:
En période
scolaire,
lesmardiet
1

r.

r

rz,

venoreoloe lonJua lvnuu,tes_

mercredi
et samedi
de 13h30
à
18h00
Enpériode
devacances,
touslesjoursdu lundiauvendredi
de
10h00
à 12h00
à 18h00
etde13h30
Eniuilletetaoût,touslesioursdu lundiauvendredi
de10h00
à
12h00
etde13h30
à 20h00.
Parailleurs,
le CAJdispose,
dansseslocaux,
d'unPIJ(Point
Info
qui propose
touteunedocumentation
complète
sur
Jeunesse)
l'enseignement,
lesformations
etmétiers,
lasanté,
lesloisirs....ll
est
ouvertle mardi,jeudi,vendredi
de14hà 17h,le mercredi
et le
samedi
de10hà 12hetde14hà 18h.
Renseisnements
au03.21.40.87,29

Rappel

113,RN41- BP4 - Auchy-les-Mines
62091
Haisnes
Cedex
6.0321636770
ouAU1998/9935
Fax03 21 26 80 15

qtf@û't'*
SARL

seg,15r$eEBÂ
".
HALBOT
CREATIONS

828 rue RogerSalengro- 59112ANNCEULLIN
Tér.03 28 55 96 26
Messagerie: vhalbot@free.fr

\/-

Damien KOBYLARZ
AgentGénéral

MA NOUVÊLLÉ BANOUE

882000
la présence
tientà rappeler
auxhabitants
dela commune
interdit
II estpossible
d'unsens
enhelaMairie
etlaMairieannexe.
d'enher
parlaMairiemaislasortiedoitsefaireobligatoirement
par
larueMitterrand
oulacitédesCastors.

Tét.03 21 25 39 72
- Entreprises
- Placements
- Crédits
- Santé- Retraite
Particuliers

Encombrants

Agencede WINGLES

ramassages
Lesprochains
s'effectueront
les25et 26luin 2003et 22et 23octobre
2003

63, rue Pierre Brossolette
624T0\ryINGLES

Posed'une
canalisation
d'eau
Lestravaux
depose
delanouvelle
d'eauontdémarré
canalisation
le25marspourunedurée
d'environ
4mois.3
phases
sontprévues,
Pendant
la lèrephase
d'environ
un mois,la circulation
detout
véhicule
ruedu 8 maiei routed'Hantay
estinterdite.
La2ème
phaseserala coupure
de la ruedu Général
de Gaulle,
de la
à larueThorez.
dedéviation
misen
Grand'Place
Unitinéraire
sera
par uneinterruption
place.La 3èmephasese terminera
de
jusqu'aux
feuxdesmagnolias.
circulation
dela rueThorez
Une
in{ormation
aétédistribuée
danstouslesfoyers.

CH GARTECHA^^PETT'
Avindinchaque
villach',in avoungartechampêtt'
Y fejorégner
laloisintimburni hompett'
al'avodesinJormations
à dire
Quinlacommune
Ybâchéno
dintout'ché
ruespourleslire
sinképi
Quint'inl'véodinchéruesavec
In' saluo,
in avodurespect
pourli
In roulopastoudis
drosursinvélo
Chéparce
dinchaque
maison
y bevounquo
Yétoconnucomme
Barabas
dintoutch'
Yparlo,y riotoudis,
yétofinbénach'
Ach'teur
in' apud'garte
dinchévillaches
champêtt
qu'ina,etin'fontpud'vélo
Chédespoliciers
depuis
bell'lurette
BRETON
Iean-Claude

16

Sooete
delravaux
Publics
Bégionale

cgev

Tér.03 21 69 24 80
Fax.0321 69 2489

ilr'ur,nn)
6Ç, aza de | | ?îowdao l7l8

62138 elredao
î 03 21 40 l7 0l - Fax03 21 37 l0 8

Electricité
Générale
DominiqueHOaSIEAUX
Electricité : courantsforts
Courants faibles . Dépannage
- B.P253
76.rueCasirrirBeu-qnet
62305LENSCEDEX

Té1.03 21 74 79 20
Fax0321430504

B. VOLCKAERT
LA BASSÉE
Téf.03 20 29 07 42

S.A.DELEMAZURE
Fers - Toles - Quincaillerie - Sanitaire
Rue du GénéralLeclerc- La Bassée

Tér.0320 29 01 æ

