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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DIX ANS DÉJÀ

Le service de remplacement des Flandres Que s’est-il passé en Flandre
du 11 au 17 février 2003 ?
à la recherche de personnel agricole
Mercredi, le service de remplacement des Flandres, association
présidée par Brigitte Demol, a
tenu son assemblée générale à son
siège, situé dans la zone d’activités
économiques de la Creule.
Deux activités.- Le service de remplacement est une association gérée par des agriculteurs afin d’assurer le remplacement des exploitants agricoles, absents pour différents motifs (maladie, accident, formation…) Le groupement d’employeurs met à disposition du personnel pour des tâches ponctuelles
(travaux de printemps, récolte, travaux de bâtiment…) « L’objectif est
d’assurer le suivi de l’exploitation
en toute sérénité grâce à une équipe
de remplaçants compétente et adaptée », note Dominique Paccou, directeur du service.
Effectifs.- Le groupement d’employeurs compte quarantedeux équivalents temps plein et le
service de remplacement dix-sept.
Sur la soixantaine d’emplois, il y a
quarante CDI. « L’objectif est de pérenniser l’emploi. »
Financements.- Ces services sont
pris en charge sous conditions par
la Mutualité sociale agricole
(MSA). Les employeurs bénéficient
d’une aide du conseil général, avec

Il y a dix ans, dans les colonnes
de « La Voix du Nord », vous pouviez lire les informations suivantes sur notre secteur.
Dans l’édition du 11 février, on apprend qu’un couple de Béthunois
a récemment été pris la main dans
le sac à Hazebrouck, au terme
d’une affaire rocambolesque. Depuis plusieurs mois, un chef d’entreprise hazebrouckois recevait
des lettres de menaces, assorties
de demandes d’argent. Les
auteurs se faisaient passer pour
des gens du voyage. Feignant de
céder, l’entrepreneur accepte de
déposer un sac censé contenir des
billets de banque au rendez-vous
fixé par les escrocs. À l’endroit
même où la police les interpelle.

« L’objectif est de pérenniser l’emploi », assurent les responsables,
à la recherche de personnel agricole de remplacement.

une aide supplémentaire pour les situations les plus difficiles.
Embauche.- Le groupement d’employeurs recherche des chauffeurs
de tracteur, du personnel pour la
culture du lin, la récolte des pom-

mes de terre et des betteraves, et
du personnel de remplacement
pour l’élevage des porcs et des vaches laitières. ᔡ

Le 14, la saga continue pour les réfugiés kosovars. Chassés de leur
pays à cause de la guerre, cela faisait plusieurs semaines qu’ils occupaient un site désaffecté à Lille,

dans des conditions déplorables.
Au domaine de Doly, à Houtkerque, parmi les gîtes réquisitionnés
par la préfecture, ils ont au moins
pu retrouver un toit et du confort.
Ils sont quarante-neuf au total.
Hélas, peu de temps après, le gîte
sera détruit par un incendie.

Merville aussi accueille des réfugiés – ils sont cinquante et un –,
dans l’ancien bâtiment des Petitessœurs de Saint-François.
Le 15, l’année Lemire a été inaugurée à Hazebrouck, qui fête l’anniversaire des 150 ans de la naissance de l’illustre personnage.
Dans la ville, neuf plaques ont été
érigées, pointant le doigt sur ses
lieux de vie et son œuvre. L’Hazebrouckois a été le député ayant
connu le plus long mandat ininterrompu pendant la IIIeme République. Fervent défenseur du catholicisme social, il a laissé au marais
aux lièvres son empreinte comme
véritable maire bâtisseur. ᔡ

៑ Service de remplacement des Flandres, zone d’activités économiques de
la Creule à Hazebrouck,
 03 28 49 56 61.
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Le collège des Flandres champion

Le 15 février, étaient inaugurées, à Hazebrouck, les neuf plaques
célébrant la mémoire de l’abbé Lemire.

EN BREF
hazebrouck@lavoixdunord.fr

HAZEBROUCK

Orphéon ៑ Tous les weekends, représentations de Mais
où on va ? Le vendredi et le samedi à 20 h 30 et le dimanche à
16 h. Tarif : 22,50 €. Réservations à l’Orphéon, du lundi au samedi, de 14 h 30 à 18 h ou au
03 28 41 90 13.

Mercredi, à la salle Coubertin, s’est déroulé le championnat de district UNSS de gymnastique. Engagé comme le collège des Flandres et le collège Fernande-Benoist, celui de Steenvoorde a déclaré forfait. Le collège des Flandres a qualifié cinq équipes filles et trois équipes
garçons, et le collège Fernande-Benoist une équipe filles pour les championnats départementaux qui se dérouleront à Hazebrouck, en mars. ᔡ
3205.

Section 12 Lensois ៑

Jeudi 28, la section organise un
déplacement en bus à Lens pour
le match des huitièmes de finale
de coupe de France, Lens-Épinal,
à 20 h 50.

Renseignements au café Au
Flore, boulevard Abbé-Lemire
ou au 06 35 42 71 10.
Sophrologie ៑ Séances de
groupe organisées par l’association Epokhé le mercredi, de 17 h
à 18 h (spéciale fibromyalgie et
syndrome de fatigue chronique)
et le jeudi, de 19 h 15 à 20 h 15,
au 91, rue Notre-Dame. Renseignements au 06 75 58 96 25.
UFC Que choisir ៑ Permanences de Richard Vanenbossche les deuxième et quatrième
lundis du mois, de 14 h à 17 h, à
l’école Jules-Ferry, rue de Thérouanne.

