16 HAZEBROUCK
D’UNJOURÀL’AUTRE
UFCQue Choisir

À partir du lundi 11 mars,
les permanences de Richard Vandenbossche,
bénévole de l'Association
UFC Que Choisir, se tiendront les 2e et 4e lundi de
chaque mois de 14 h à
17 h, rue de Thérouanne,
école Jules Ferry, bureau
du conciliateur de Justice,
au rez de chaussée,
1ere porte à droite.

Justice

La prochaine permanence du Conseil Juridiqueassuréepar unavocat
du barreau de Dunkerque
se tiendra au Point Relais
Services d'Hazebrouck,
5rueDonckèlemardi26févrierde 9 h à 12 h.

Concert
garderépublicaine

Le report du concert de la
garderépublicaineauvendredi 19 avril même lieu,
même heure (initialement
prévu vendredi 8 mars
2013). Les personnes qui
ont acheté leurs places et
quine peuvent pas venir le
19 avril, seront remboursées au lieu d'achat (à la
maison de la musique
d ' H a z e b r o u c k
0328 50 99 79).

CFDT

Les dates des permanences et accueil de la CFDT
pourlemoisdefévrier:permanences du Syndicat
des Services (textile-commerce) : jeudi 28 février de
17à 18 h.

Permanence juridique :
mardi 26 février de 17 à
19 h. L'accueil est ouvert le
lundi 8 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 16h30 ; mardi de
8 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h ; vendredi de 8 à
12h 30.

CFTC

L’antennelocaleCFTCassureunepermanencespécifiquement destinée aux
assistantes et assistants
maternels, aux salariés
desservicesàla personne
et aux salariés du particulier employeur. La prochaine permanence se
tiendra jeudi 21 février de
14 h à 17 h à la maison des
associations,21rueDonckèleàHazebrouck.Lepermanent reçoit également
sur rendez-vous en dehors de cet accueil mensuel. Prendre contact
0678 83 77 88.

Député-maire

M. Allossery, députémaire de la ville d’Hazebrouck ne tiendra pas de
permanence lundi 25 févrieret lundi 4 mars.

InfoEnergie

Permanence à l’hôtel de
ville, jeudi 21 février de
14 à 17 h 30. Rens. : Espace Infos Energie, syndicat mixte du Pays Cœur
de Flandre, 41 rue de Milieu, 1er étage à Hazebrouck.

L'INDICATEUR DES FLANDRES
ET DE LA VALLEE DE LA LYS
Mercredi 20 février 2013

LYCÉE DES FLANDRES

À la rencontre du théâtre et de
la sculptrice Camille Claudel
I Quand la compagnie des
anges au plafond rencontre
Camille Claudel pour donner voix au destin tragique
de cette sculptrice de la fin
du XIXe siècle encore méconnue, la magie opère ! Témoins, les élèves de seconde
Watt, première ES3 et de
première S2 du lycée des
Flandres, ont littéralement
été envoûtés par le spectacle
qui leur fut proposé à Espace
Flandres vendredi 8 février :
« Les mains de Camille ou le
temps de l’oubli ».
Les élèves furent particulièrement impressionnés par
la somme de travail nécessaire à la réalisation d’une
performance trop courte !
Une heure vingt de plaisir
pour deux années de préparation minutieuse. Ils ont
également pu constater
l’étendue des possibilités expressives du genre théâtral,
car le spectacle proposé était
bien loin de toutes leurs

Lors de l’échange qui a suivi le spectacle, les actrices
ont manifesté leur satisfaction devant la « très belle
écoute » de leur public.

idées reçues sur ce dernier.
Chant, musique, danse, jeux
de rideaux et d’éclairages
mais aussi… eh oui ! personnages de papier à taille hu-

maine, au visage étrangement poétique, le tout porté
par quatre actrices pleines
d’énergie, d’enthousiasme
et de talent : rien de moins

pour faire revivre l’immense
Camille Claudel.
Cependant, le spectacle
est allé bien au-delà de la proposition d’une simple biographie de la sculptrice ; en effet, l’ensemble pose la déchirante question de la liberté
de l’artiste face à la morale
établie, question d’autant
plus problématique que l’artiste en question est une
femme. Une femme libre
qui, bien loin de l’art académique de l’époque, a osé
sculpter la nudité masculine,
la vieillesse féminine ou encore la chair mutilée : parce
qu’elle était scandaleuse,
parce qu’elle n’était pas mariée, parce qu’elle était un véritable génie potentiellement rival de son amant, le
célèbre sculpteur Auguste
Rodin, Camille Claudel fut
mise au ban de la société, censurée, bâillonnée, internée
dans un asile de fous du Vaucluse où elle finit sa vie dans
le silence et la solitude.

I

INSTITUTION SAINT-JACQUES

Bonnes performances
au Régional de Badminton

le jeu
eu
de ll’amo
l’amour

mettez tous les atouts
at o u t s dans
ns votre jeu..

Gravure
Offerte

I Mercredi 13 février, les élèves de la section Badminton
de l'association Sportive de
l'Institution Saint-Jacques
ont participé au Championnat Départemental de badminton qui se déroulait à Villeneuve d'Ascq. Les deux
équipes engagées se sont
qualifiées pour les Championnats régionaux qui se dérouleront à Arras au mois de
mars.
Se sont qualifiés pour les
championnats individuels,
Marion Canu en prenant la
5 e place chez les juniors
filles, Marine Averlan 3 e
chez les cadettes, Axel
Bailleul et Vandroy
Edouard respectivement 5e
et 7e chez les juniors garçons.
Il faut noter la participation de Alexia Verpoort
comme arbitre jeune qui a
brillamment passé son exa-

Ils seront nombreux à participer au Championnat de France.

men de juge et qui pourra
parfaire sa formation lors
des régionaux. L'ensemble
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de ses sportifs concouront
pour une participation au
Championnat de France

UGSEL de Badminton qui
se déroulera cette année à
Fougères.

