14 HAZEBROUCK
ÉCHECS

DON DE SANG

Club ouvert à tous, le samedi
I L’Atelier

Échecs du Centre Socio-Éducatif ouvre ses
portes les samedis de 13 h 30
à 15 h 30.
La pratique des échecs
permet aux jeunes de mieux
aborder les études car ce jeu
permet de faire travailler la
mémoire, la concentration
et aide à la prise de décision.
Chez les adultes, c'est l'occasion de rompre l'isolement, de venir cotoyer
d'autres joueurs de niveaux
différents. Des études récentes pratiquées dans le

monde sur des patients atteints de la maladie d'Alzheimer ont permis de constater
un ralentissement de la maladie grâce à la pratique des
échecs.
Il n' y pas d'âge pour jouer
aux échecs, il est possible de
commencer dès 6 ans et cela
jusqu'à plus de 80 ans.
I Rendez-vous les samedis au

Centre Socio-Éducatif, dans la
salle Jacques Brel au 1er étage
du bâtiment. L'animateur et
responsable du club est
Jean-Louis Eeckhout.

VACANCES

Inscrivez-vous à l’Accueil de loisirs
I Les inscriptions pour les
enfants à l'Accueil de loisirs,
pour les vacances de février,
ont commencé.
L'accueil sera assuré au
centre de Loisirs Ferdinand
Buisson-Lamartine,
du
lundi 18 février au vendredi
22 février et du lundi 25 février au vendredi 1er mars inclus.
Pour la journée complète,
avec repas : de 9 h à 17 h.
Pour l'accueil péricentre :
de 7 h à 9 h et de 17 h à 19 h.
Ce dispositif concerne les
enfants scolarisés de 3 ans au
moins à l'ouverture des centres, jusqu'à la classe de CM2
comprise (âge limite :
11 ans).
A partir du lundi 4 février,
au regard des places encore
disponibles, les inscriptions
des enfants extérieurs pourront être prises, ainsi que celles des enfants hazebrouckois non inscrits précédem-
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ment, par ordre de date de
dépôt du dossier en mairie.
L’accueil collectif de mineurs des vacances d'hiver
2013 s'intitule « En avant
pour des vacances avec Monsieur Carnaval »".
Points forts : la fabrication
du géant Monsieur Carnaval
et des costumes du Carnaval
+ les sorties Clownland,
bowling et cinéma + animation rollers.
Les candidats animateurs
peuvent retirer actuellement un dossier d'inscription au Service des Affaires
scolaires et périscolaires, à
l'Hôtel-de-Ville, pour exercer leur activité dans les centres aérés, tout au long de
l'année (février mais aussi
Pâques, juillet, août et La
Toussaint). L'âge minimum
est de 17 ans (à l'ouverture
des centres).
Les candidatures doivent
être déposées complètes, au
plus tard mercredi 6 mars.

Se mobiliser pour donner
I L'amicale du don du sang
s'est réunie vendredi à la
salle Ferdinand-Buisson
pour mobiliser un peu plus
ses adhérents. En effet, plus
de 500 personnes donnent
leur sang à chaque collecte,
une fierté pour l'amicale.
« C'est une générosité qu'il
faut remercier » souligne la
présidente, Marie-Paule
Massiet. Pour cela, des diplômes et des médailles ont été
remis aux donneurs les plus
fidèles, comme à Jeanine Butin-Guille qui a donné cent
fois. Cependant, parfois, l'attente est trop longue et certains donneurs rentrent chez
eux, d'où un appel aux membres de l'Etablissement Français du Sang (EFS) de venir
plus nombreux. Les objectifs
de l'Amicale sont conséquents et en adéquation
avec les progrès en médecine « qui permettent de soigner mieux et plus longtemps », comme le prouve
l'histoire d'Emmanuel qui
est intervenu durant la réunion. Ce dernier s'est découvert atteint d'une leucémie
en août dernier, « Il m'a fallu
quinze poches de sang et dixsept plaquettes pour guérir ». Avant, il était lui-même
donneur et aujourd'hui, il essaie de sensibiliser plus que

L'amicale essaie de se mobiliser pour aider les malades qui ont besoin de sang.

jamais son entourage à la
cause en tenant un blog sur
le net. Des affiches et des
panneaux sont aussi installés, par les bénévoles, à chaque collecte. « Donnons
avant d'en avoir besoin car,
après cela, n'est plus possible ! Mobilisons nos bras
pour sauver des vies », clame
l'amicale, 2559 donneurs ont
été enregistrés en 2012. Les
prochaines collectes se dérouleront les 24 et 25 février
à la salle des Augustins.
I Remise des diplômes :

Niveau 1 : (3 dons pour les
femmes et 5 pour les hommes) :
Cindy Lemort-Carsel, Mélanie
Garcia, Martine Haimaille,
Christian Laurence,
Jean-Pierre Pollet, Thierry
Stéculorum, Hélène Stoffaes,
Anne Cornet-Vanbreemersch
Niveau2 (dix dons) : Patrick
Bève, Geneviève
Claereboudt-Lejeune, Annick
Deneuche-Lionne, Laurence
Deroo, Maryline Duvet-Poulet,
Emmanuel Manté, Corinne
Tison, Félicien Dusautoir
Niveau3 (25 dons) : Corinne

Vanmerris-Bève, Françoise
Macke
Niveau4 (45 dons pour les
femmes et 75 pour les
hommes) : Didier Boone,
Lucette Duthoit-Defoort
Niveau5 (60 dons pour les
femmes et 100 pour les
hommes) : Marie-Line Dujardin,
Bernard Gambier, Marguerite
Lebecque-Dupont, Bruno
Lerouge, Brigitte
Messiant-Vandewalle, Philippe
Terrier
Niveau6 (100 pour les femmes
et 150 dons pour les hommes) :
Jeanine Butin-Guille
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LYCÉE DES FLANDRES

Quand Silvia et Arlequin s’invitent au lycée…

D’UNJOURÀL’AUTRE
InfoEnergie
Permanence à l’hôtel de
ville , les jeudis 7 et 21 févrierde14hà17h30.Renseignements : Espace Infos Energie, syndicat
mixte du Pays Cœur de
Flandre, 41 rue de Milieu,
1er étage à Hazebrouck.

Initiationà
l’informatique
Descoursd’initiationàl’ordinateur sont organisés
au CSE tous les samedis,
du 12 janvier au 30 mars .
Rens. : 03 28 49 51 30,
www.csehazeb rouck.fr

Activitésdu C.A.N.M.
Les assistantes maternelles et les enfants confiés
se retrouvent chaque
mardi de 9 h 30 à 11 h 30
pour échanger. Les enfants profitent d'un moment d'éveil privilégié. Ce
nouvel atelier mis en place
par Audrey vient en complément de « Chti'mômes » le mercredi de
14 h 30 à 16 h 30 où les parents partagent avec leurs
I

enfants des activités manuelles. Sylvie et Danièle,
dans le cadre des mercredis récréatifs, accueillent
les 1/2/3/5 ans pour des
jeux, des chants et des
danses. Anto et Dominique, en charge de l'atelier
informatique,vousaccompagnenttoutaulongdevotre Tim Pass, l'occasion
pour vous de devenir Cyber Citoyen. Cette formation est prise en charge
par le Conseil Général.
Contact : 03 2841 54 98.

Tournoidepoker
L’ASC Hazebrouck organise un tournoi de poker
en son club house vendredi 1er février, inscription
10 €, pré-inscription
06 75 59 63 55 (ou sur
place à partir de 18 h.

Rythm’nStyle
Rythm’n Style Flandre
Côte d’Opale organise
des cours de salsa cubaine pour débutants à
partir du mercredi 6 février
à 20 h 30 au CANM.
Contact 06 09 36 30 68.

La séance a rencontré auprès des élèves un véritable succès : nul doute que ces derniers attendent désormais
impatiemment de se rendre au théâtre pour voir Mélanie Le Moine dans le rôle de Silvia.
I Des élèves de première du
lycée des Flandres ont rencontré jeudi 10 janvier la comédienne Mélanie Le
Moine, qu’ils auront l’occasion de voir sur les planches
le 24 janvier prochain à Arques.
Cette action de sensibilisation proposée par le centre
culturel Daniel Balavoine
d’Arques aux élèves de
Mmes Réant et Santamaria
avait pour but de préparer
les lycéens à voir une pièce
de Marivaux, Arlequin poli
par l’amour. Cette œuvre est
largement inspirée du théâtre italien, la commedia

dell’arte, qui fait la part belle
aux facéties et à l’improvisation.
Certains élèves se rendront pour la première fois
au théâtre. Mélanie Le
Moine a donc choisi dans un
premier temps de faire écouter une séance de répétition
de la scène d’exposition par
sa troupe, Les Malins Plaisirs. Les lycéens ont ainsi pu
faire l’inventaire des informations fournies pour comprendre l’intrigue. Surtout, à
travers les paroles et le ton
des personnages, ils ont cherché à savoir quel était le caractère (et les défauts !) de
chacun d’entre eux.

Arlequin et la belle
bergère…
Après la théorie, la pratique : la comédienne a proposé aux élèves de mettre en
scène un passage de la pièce.
Sous la forme d’une indication de mise en scène appelée « didascalie », Marivaux
n’a suggéré qu’un canevas de
l’action à représenter : la rencontre amoureuse entre Arlequin et Silvia, la belle bergère. C’est avec brio que Clément et Méghane ont relevé
le défi de l’improvisation
théâtrale en 1ere ES2. Leurs
bouffonneries ont imman-

quablement fait rire la classe
entière.
L’expérience a permis de
faire réfléchir les lycéens à
l’art de la mise en scène et
aux ressorts du comique.
Elle a surtout été l’occasion,
pour la comédienne, de mettre à mal quelques clichés :
« On a tendance à penser, explique-t-elle, que la plus
grande difficulté repose sur
l’apprentissage du texte par
cœur. C’est faux. Le plus
dur, c’est le silence. Rester
sur scène et ne pas avoir l’air
de s’ennuyer pendant une
longue tirade d’un autre personnage, par exemple. »

