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LYCÉE DES FLANDRES

D’UNJOURÀL’AUTRE

Une journée bien remplie à Paris

LYNDE

Pélerinages
Il reste des places pour le
pélerinage des 13/15 ans
à Lourdes « Le Ch'ti Pélé »
du 14 au 20 avril,
298 € tout compris. Rens.
et Inscriptions Jean
Claude
Arnouts
0608 63 77 56.
La paroisse Notre Dame
desTilleulsorganiseunpèlerinage du lundi de Pâques 1er avril à Reims,
messeet visite de lacathédrale, visites de la BasiliqueSaint Rémi, des caves
Martel, 60 €/personne, repasdumidiavecboissons
compris.
Renseignements et insccriptions :
Jean-Claude Arnouts
06 08 63 77 56 ; Mmes Andries 03 28 49 84 59, Secq
0328 41 74 70

Une journée qui les a tous emballés !
I Mardi

12 février, les deux
classes de première de la filière économique et sociale
du lycée des Flandres se sont
rendues à Paris dans le but
de découvrir l'exposition
L'art en guerre, 1938-1947
qui se tenait au musée d'art
moderne.
Pour se réchauffer avant
cette visite, ils ont gravi les
704 marches de la tour Eiffel
afin d'admirer la vue (brumeuse...) du deuxième étage

SARL

sur Paris et d'y manger leurs
sandwichs, en compagnie
des pigeons, et en salivant devant le restaurant gastronomique qui coûte… un peu
plus cher !
Pour digérer, ils ont flâné
le long de la Seine puis encore monté bravement quelques marches pour accéder
au Trocadéro où les attendait une vue imprenable sur
la Tour Eiffel et le Champ de
Mars.

Après quelques séances
photo, vint alors l'heure de visiter l'exposition où ils ont pu
découvrir différentes œuvres dont quelques unes étudiées au préalable en classe :
l'Athlète de Félix Joffre,
L'homme au mouton de Picasso, Le conquérant de Joseph Steib....
A la sortie, sur les ChampsÉlysées ils ont assisté à la cérémonie du ravivement de la
flamme du soldat inconnu
sous l'Arc de Triomphe

ANTENNES BILLIN
(N°50 01 00955 62 )

A votre service depuis 35 ans
sur Hazebrouck et sa région
INSTALLATION ET RÉPARATION TNT
ANTENNES ET PARABOLES

DEVIS GRATUIT

✆ 03 21 98 04 10

Vous vendez votre voiture,
votre moto, votre caravane, etc...
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penser à mettre
votre annonce
dans votre hebdo

avant de disposer d'un peu
de temps libre pour profiter
des magasins de l'avenue parisienne.
Ils ont longuement hésité
à prendre un peu de repos
dans les grands hôtels de
l'avenue Montaigne ce à
quoi ils ont finalement renoncé au vu des tarifs, et ont
donc préféré regagner le bus
pour y débuter, pour certains, leur nuit.
Le réveil fut un peu compliqué le lendemain...

SERCUS
Belote et manille
Le club de la Bonne
Entente organise un
concours de belote et
manille samedi 9 mars
salle des fêtes,
inscription à partir de
14 h, mise 7 €.

THIENNES
Loto
L’école Notre-Dame
du Joyel organise un
loto dimanche 10
mars salle des fêtes,
ouverture des portes à
13 h 30, début des
jeux à 14 h 30.
Mairie
La mairie sera ouverte
durant les vacances
de février : lundi 25,
mardi 26, jeudi
28 février et vendredi
1er mars.
L.P. et U.F.A.
des Monts de Flandre - HAZEBROUCK
Réseau GRETA - Flandre-Lys

Lycée des métiers de la maintenance
des véhicules et des matériels

CAP/MC DIESEL - BAC PRO INDUSTRIEL
BAC PRO TERTIAIRE - BTS NRC
FORMATION CONTINUE

Tél. 03 28 43 76 76
www.lpdesmontsdeflandre.fr

CAESTRE

Gachettecaestroise
La Gâchette caestroise organise un loto dimanche
10 mars, salle des fêtes de
Caestre. Lots en bons
d'achats. Ouverture des
portesà13h30,débutdes
jeux à 15 h.

Rallyetouristique
Le prochain rallye touristiqueaura lieudimanche 10
mars. Départ à 8 h 30,
place de la Mairie, piquenique le midi et repas
convivial en fin de journée.
Inscription en mairie de
Caestre: 03 28 40 15 74 ou
f.barbry@yahoo.fr,
20 €/personne tt compris,
17€/- de 20 ans.

Concoursdebelote
L’harmonie communale
organise un concours de
belote dimanche 24 février à 15 h 30, salle des fêtes. Inscription à partir de
14h 30, mise 6 €/joueur.

Jardinsouvriers

L’assemblée générale de
la société des jardins
ouvriers se tiendra au
siège chez Eric (à la Tête
d’Or) samedi 2 mars à
16h.

blaringhem@orange.fr

Clubdesaînés

L’assemblée générale du
club des aînés aura lieu
jeudi 28février à 11 h15 au
Pôle Culture et Loisirs.

RENESCURE

Clubdu livre
L’assemblée générale du
clubdulivresetiendramercredi 27 février à 17 h à la
médiathèque.

Pèlerinage
àLourdes

La paroisse Notre-Dame
desTilleulsorganiseunpèlerinage à Lourdes du 14
au 20 avril, inscripton
Mme Brigitte Andries, 17 Le
Long Coutre, Renescure
0328 49 84 59.

Assistantesociale

Mme Gantois,assistantesociale, assurera sa permanence mardi 26 février de
9 h à 11 h en mairie sans
rendez-vous.

Nourrissons

La consultation des nourrissons aura lieu mardi
26 février sur rdv au
0359 73 48 30.

BilletsdeLourdes

Ont gagné au tirage des
billets de Lourdes : Marina
Wyckaert,ChantalMathis,
SébastienCoppin,Mme Wilbaut, Dominique Deliessche, Thérèse Lafon, Patrick Dumont.

HONDEGHEM

Salonde
l’agriculture
Une sortie au salon de
l’agriculture est organisée
dimanche 24 février, départ du car à 6 h, retour
prévu vers 22 h 30 (place
d’Hondeghem),
17 €/hondeghemois,
27 €/extérieurs. Réservations
en
mairie
03 28 41 90 64 avant mercredi 6 février.

MORBECQUE

Nouveauxhabitants
BLARINGHEM

Collectedu verre
Prochain passage jeudi
28février.

Assistantesociale
Mme Gantois,assistantesociale, n’assurera pas sa
permanence mardi 19 février. Prochaine permanence : mardi 5 mars de
9 h à 10 h en mairie.

Le maire et son conseil accueilleront les nouveaux
habitants ainsi que les bébésdel’année2012etleur
famille à une réception
conviviale en mairie samedi 9 mars à 11 h salon
Géry Degraeve

STEENBECQUE

Motoclub

Steenbecque
Environnement

Samedi 23 février, le Moto
Club« Maures Bitume » organise son repas familial à
partir de 19 h 30 au Pôle
Culture et Loisirs, animé
par S & M Sonorisation.
Rens. ou inscription : Stéphane Smagghe :
06 14 37 36 8 1 ; Denis
Beve0328432284,motoc
l
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L’assemblée générale de
Steenbecque Environnement » se tiendra lundi
4 mars à 19 h salle du restaurant scolaire à Steenbecque ; 20 h: conférence
de Bruno Denaes sur le
thème « Les chemins de
Saint-Jacques de Compostelle », soirée gratuite,
ouverte à tous.
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