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NEIGE

Pour la Saint-Valentin, dites-lui
Carte postale de soixante-douze
« Je t’aime » dans « La Voix du Nord » collégiens en voyage dans les Alpes
Soixante-douze élèves de cinquième du collège des Flandres
passent une semaine dans la station des Sept-Laux dans les Alpes.
« Nous passons un séjour inoubliable, bien enneigé. Pour ceux qui apprennent à skier, on est tombés quelquefois mais rien de grave. Du haut
du téléphérique, le paysage est à couper le souffle ! On mange bien, on
dort bien, on rigole bien. Les profs
disent que nous sommes très sages.
Bref, on ne s’ennuie pas. »
Les professeurs d’éducation physique et sportive organisent, chaque
année, pour les cinquièmes une
classe de neige. Au programme,
l’apprentissage du ski mais aussi
des cours de maths, d’anglais, de
français et de géographie, et l’écriture d’un journal. Les élèves rentrent demain à Hazebrouck. ᔡ
« Mais qui sans amour Existe ? » (Serge Gainsbourg)
PHOTO PIB

Je t’aime, tu m’aimes, on s’aime…
mais on ne se le dit pas assez.
Alors, si vous êtes timide ou si
vous voulez faire exploser au
grand jour votre bonheur en le gravant pour l’éternité sur une page
de journal, confiez-nous vos messages d’amour.
Pour la seizième année consécutive, nous publierons vos petits
mots d’amour parmi beaucoup
d’autres, dans le journal du jeudi
14 février (jour de la Saint-Valentin).
L’an dernier, vous avez été 2 761 à
nous confier vos précieux mots
d’amour. Certains ont même fait
leur demande en mariage à cette
occasion.
Le principe : vous nous envoyez un
petit mot, un fax, ou vous passez
par notre site Internet avant
mardi. Vous indiquez vos nom, prénom, numéro de téléphone (afin
que nous puissions vous contacter

pour éviter les mauvaises plaisanteries), ainsi que le prénom (et éventuellement le lien de parenté) de la
personne à qui vous souhaitez envoyer votre message.
Nous ne publierons que votre prénom ou vos initiales (selon votre
souhait) et seul l’élu de votre cœur
se reconnaîtra (à vous de coder suffisamment le message).
Le message ne doit pas être trop
long : une dizaine de lignes journal
maximum (la taille du premier paragraphe de cet article).
Il n’y a rien à payer, rien à gagner,
si ce n’est une bonne bouffée d’émotion… Alors, à vos plumes, à
vos fax, à vos ordinateurs. À vos
messages d’amour. Dépêchez-vous,
le courrier du cœur n’attend
pas. ᔡ

Les élèves de cinquième du collège des Flandres sont partis une
semaine en classe de neige.
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៑ Envoyez vos messages
- par lettre : « La Voix du Nord », 20, rue
de Merville, 59190 Hazebrouck ;
- par fax : 03 28 41 55 22 ;
- sur Internet :
hazebrouck@lavoixdunord.fr. ou sur lavoixdunord.fr.

EN BREF
HAZEBROUCK

Grotte de Clairmarais ៑

Lundi, à 15 h, temps de prière à
l’occasion de la fête de NotreDame-de-Lourdes.

Bal du carnaval ៑ Samedi

9 mars, de 21 h à 4 h, à l’espace
Flandre. Prévente, 10 €. Renseignements au 03 28 43 44 45.

Gymnastique ៑ À la salle
des sports Ferdinand-Buisson :
dimanche 17, de 9 h 15 à 12 h 15,
step et ballon-paille.
Dimanche 17 mars, de 9 h 15 à
12 h 15, Pilates et engins. Partici-

pation : 10 €. Renseignements
auprès de M. Verquère au
03 28 41 87 32.
Krav-maga ៑ Samedi 2 mars,
de 13 h à 18 h, à la salle JeanBouin, stage organisé par l’association Krav-maga Hazebrouck
et encadré par Laurent Vangeenberghe, ceinture noire deuxième
dan. Tarifs : licenciés, 15 € ; nonlicenciés, 20 €. Renseignements
au 06 14 67 14 08.
Cartes ៑ Vendredi 15 mars, à
19 h, au club-house de l’AS Cheminots, concours de belote organisé par le Pro FH. Mise : 12 €
par équipe. Inscriptions à
18 h 30. Renseignements au
07 77 23 44 92.
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