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HAZEBROUCK

CUISINE

LES POTINS DE L’ESPIÈGLE

Un repas à l’italienne préparé et dégusté
par les adhérentes d’Orme activités
Vendredi, fin de matinée. On s’active en cuisine dans les locaux du
centre d’animation du Nouveau
Monde… C’est qu’il s’agit de préparer le repas de la nouvelle année
pour une bonne partie des trente
adhérentes que compte l’atelier de
cuisine de l’association Orme activités. Le repas a été concocté quelques jours auparavant par ces dernières en concertation avec Émilie
Béron, responsable de l’atelier, et le
chef cuisinier Roberto Podda, d’ori-

gine italienne, venu apporter son
aide et ses talents pour ce repas qui
sort de l’ordinaire.
Repas italien donc pour inaugurer
la nouvelle année. Françoise prépare les toasts que Cathy et MarieClaire garnissent aux antipasti, petites préparations culinaires qui seront servies en hors-d’œuvre. Marie a la charge de préparer la table
dans la salle à côté. Josiane, aidée
par quelques amies, sert le cocktail
de jus de fruits. Quant au chef, il su-

Le repas a été préparé en toute convivialité dans la cuisine du
CANM.

pervise l’ensemble, tout en coupant des petits morceaux d’olives
et de branches de céleri pour décorer les toasts : « Il faut mettre de la
couleur. La couleur c’est important,
c’est tellement plus joli et appétissant ! » Les lasagnes, préparées la
veille, cuisent au four depuis un
moment et le tiramisu, élaboré par
le chef et ses aides, est au frais pour
le dessert. La préparation du repas
se déroule en toute convivialité.
Chacune met la main à la pâte.
L’atelier cuisine d’Orme activités
fait partie, avec celui qui est dédié
à la citoyenneté, des deux ateliers
proposés par l’association dans le
cadre de la réinsertion socio-professionnelle. Ils fonctionnent toute
l’année et s’adressent à des bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active). « L’atelier cuisine permet aux adhérentes de sortir de
l’isolement, souligne Émilie Béron.
Elles y apprennent, par exemple, à
préparer des repas équilibrés à un
coût peu élevé. Des liens se nouent
entre elles et il y a beaucoup d’entraide. Nous prévoyons d’ouvrir un
deuxième atelier cuisine dans l’année. »
En tous cas, les adhérentes ont pris
beaucoup de plaisir à préparer le repas ensemble et tout autant à le déguster dans la bonne humeur générale ! ᔡ

Des nouvelles
de l’actrice flamande
Adélaïde Leroux
Elles ne sont pas nombreuses les
stars de cinéma originaires d’Hazebrouck. Adélaïde Leroux, qui est de
celles-là, poursuit son petit bonhomme de chemin au sein du septième art français. Elle est à l’affiche d’un film, Des Morceaux de moi,
qui sortira le 13 février. Réalisé par
Nolwenn Lemesle, avec Zabou
Breitman et Tchéky Karyo, il raconte l’histoire d’une jeune fille
(dont Adélaïde Leroux joue la sœur, Sarah, qui réapparaît) dans
une famille d’une ville ouvrière. Pour les plus cinéphiles, une avantpremière est organisée au cinéma Le Majestic de Lille, le mardi
22 janvier, à 20 h.

Sont forts ces Belges !
Un lecteur réagissait à notre article de la semaine dernière sur les
soldes : on le sait, les Belges démarrent plus tôt que nous, le 3 janvier. Mais, selon ce lecteur, des promotions étaient affichées dès fin
décembre : jusqu’à moins 50 % pour cinq articles ! Ce qui est sûr,
se dit l’Espiègle qui était encore à Dranoutre ce week-end, c’est
qu’on n’est pas prêt d’arrêter de franchir la frontière… pour les bonnes affaires, les frites et la sympathie de nos voisins ! ᔡ

VIE ASSOCIATIVE

Les Amis de Tisje-Tasje
recrutent des adhérents
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GRANDES ÉCOLES

Les élèves du lycée des Flandres
à la conquête de sciences-po
Depuis cinq ans, le lycée des Flandres contribue à faire découvrir
à ses élèves les études proposées à
sciences-po et les débouchés possibles. D’abord réservé aux élèves
des classes terminales, le programme PEI (programme d’études
intégrées) s’est développé auprès
des lycéens de première. Un ensemble de travaux (devoirs, étude de
documents, recherches, etc.) est
proposé aux élèves, qui sont sélectionnés conjointement par les enseignants de sciences économiques
et sociales du lycée et par les enseignants de sciences-po.

aux classes de seconde. Le programme IGER (initiatives des grandes écoles pour la réussite), apparu
à la rentrée scolaire 2011, a eu
aussi pour mission de faire découvrir l’École centrale de Lille et l’IAE
(institut d’administration des entreprises). À l’issue d’une sélection
sur dossier, les élèves s’investissent
collectivement dans un projet
qu’ils devront soutenir devant un
grand jury composé d’enseignants

issus de ces trois grandes écoles.
L’an dernier, les Hazebrouckois
avaient remporté le concours
adossé à ce projet et une semaine
dans la capitale suédoise est venue
récompenser leurs efforts. Il ne
reste plus à la nouvelle promotion
hazebrouckoise qu’à suivre les traces de ses aînés en défendant des
travaux qui porteront cette année
sur les moyens mis en œuvre pour
protéger un espace menacé, la forêt domaniale de Nieppe. ᔡ
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Les Amis de Tisje-Tasje se sont
réunis en assemblée générale dimanche matin à l’Orphéon. Martine Salomon, présidente, a retracé
le bilan de l’année écoulée et présenté les projets de l’association
pour 2013.
Les effectifs.- L’association compte
aujourd’hui dix membres et douze
porteurs. L’effectif est en baisse
puisqu’en 2012, il y avait treize
membres.

Les lycéens disposent aussi de
l’aide de la prestigieuse institution
par un accès sécurisé au site Internet de l’école. Ils peuvent y bénéficier de cours, d’exercices et d’entraînements pour préparer les trois
épreuves du concours d’entrée
commun aux cinq instituts d’études politiques. Le suivi des travaux
est assuré par Sandrine Vangrevelynghe et Dominique Szczesny,
enseignants de sciences économiques et sociales au lycée des Flandres.
Au cours de l’année scolaire
2011-2012 ce dispositif s’est élargi

Martine Salomon, présidente des Amis de Tisje-Tasje, aimerait que
des nouveaux membres rejoignent l’association.

Le bénévolat n’attire plus et le recrutement s’avère inefficace.
Le bilan.- L’association a participé
à plusieurs fêtes locales, la Mi-Carême, les ducasses de la Gare et du
Pont Rommel, les Montgolfiades,
Ville ouverte et le rassemblement
des Goldwins.
La nouvelle promotion du lycée des Flandres qui vise l’entrée dans
les grandes écoles.

Des actions philanthropiques ont
été menées comme la remise de tickets de manège aux enfants de

l’aide alimentaire, la distribution
de jouets aux enfants des familles
bénéficiaires des Restos du cœur et
la participation au Téléthon.
Une seule sortie, à Steenvoorde, a
été effectuée avec les géants. Enfin,
la restauration de Tisje-Tasje s’est
terminée en début d’année.
Les projets pour 2013.- Un rassemblement transfrontalier avec
des géants locaux et belges aura
lieu le dimanche 2 juin.
L’association continuera, comme
chaque année, à participer aux manifestations locales et elle espère
quelques sorties avec les géants, notamment à Tourcoing et à Wormhout.
Les Amis de Tisje-Tasje maintiendront les actions philanthropiques,
car c’est un des objectifs prioritaires de l’association : « Soulager les
misères cachées. » ᔡ
៑ Site Internet :
http://tisjetasje.voila.net/

