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EDUCATION

Un carrefour de la musique
et de la culture au musée
P.R.É.A.C. « Musique et
voix » (Pôle de Ressources en Education Artistique et Culturelle) s'appuie sur la mise en synergie des partenaires de
l'Éducation nationale et
de la Culture. Depuis novembre dernier, quinze
enseignants ont suivi
une formation concrète,
en situation, au Musée
départemental de Flandre, aux côtés de quarante élèves du groupe
vocal de la cité scolaire
des Flandres d'Hazebrouck, dirigé par Stéphane Hénin.

L

e groupe s'est approprié la matière qui
était mise à sa disposition pour la réinterpréter : musicale : de « Ad
mortem » (chant du Moyenâge) à « Conference of the
birds » (Jazz) en passant par
« Pierala » (chant de fondeurs de cloches), et
muséale : le cabinet de curio-

sités, la salle de la
châtellenie,l'œuvre de Tattegrain… Vendredi soir une
restitution, au carrefour des
arts, en partenariat avec « La
clef des chants » (association
régionale de décentralisa-
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EcoleSaint Joseph
La fête des danses aura
lieu dimanche 17 mars, à
partir de 12 h salle des fêtes. Réserv. repas et spectacle 06 08 58 76 08.

Accordd'Evian

La cérémonie de commémoration aura dimanche
17 mars. Au programme :
11 h 30, rassemblement
devant l'hôtel de ville, gd
place ; 11h 40, défiléet dépôt de gerbe au monument aux morts ; 11 h 50,
réception au salon d'honneur de l'hôtel de ville.

Carnaval

Recherche de porteurs de
grosses têtes lundi de Pâques (1er avril). Conditions : autorisation écrite
parentale obligatoire si
âgé de - de 16 ans ; aucun
condition si + de 16 ans.
Rens. secrétariat mairie,
03 28 42 40 13, F. Keneut,
11rue Bollaert.

Justice

La permanence de P. Deneuche, conciliateur de
justice aura lieu lundi
18 mars de 15 h à 17 h au
centresocial.

CourirCanton
deCassel

L’association invite partenaires et bénévoles de
Cassel Montagne d'un
Jour à participer au pot de
remerciements
jeudi
14 mars à 20 h en mairie
d'Oxelaëre (salle de réunion).
I

« Rossignol, hirondelle, coucou » dans la salle de la
Châtellenie.

La haie des secrets dans l'escalier monumental.

ÉcoleTill l’Espiègle
Rentrée
scolaire
2013/2014 : inscriptions et
renseignements pour les
enfants nés en 2011 au
0328 48 46 12.

Piscine

Les séances de piscine à
Poperinghe reprendront
mardi 2 avril, en car, départ gd’place à 18 h 15, retour gd’place à 20 h 45,
carteobligatoire.Pourl’obtenir, inscrire les enfants
impérativement en mairie
(avec photo), transport
gratuit, entrée 2 €, séances de piscine réservées
aux casselois âgés de 6 à
17ans.

OXELAËRE

Boulesflamandes
L’assemblée générale de
la boule flamande se tiendra samedi 16 mars à
15 h 30 salle polyvalente ;
concourssamedi4mai;tir
du roi dimanche 5 mai ; tir
de l'empereur samedi
15juin à 15 h.

Conseilgénéral

LapermanencedeS.Dieusaert a lieu le samedi matin de 9 h 30 à 11 h en mairie.

Concoursdebelote

L’association Fête Loisirs
d’Oxelaëre organise un
concoursdebelotedimanche 21 avril salle polyvalente, inscriptions à
14 h 15, début des jeux à
15 h, mise 7 €/joueur, prix
+ lots.

tion lyrique Nord - Pas de Calais) a été proposée au musée de Flandre. Elèves, enseignants et intervenants ont
été accueillis par Cindy Manon du Musée de Flandre, et
Micheline Ferrando, coordi-

natrice musique, de l'action
culturelle du Rectorat. L e
s invités à cette soirée exceptionnelle ont gravi l'escalier
monumental de l'hôtel de la
Noble Cour, encadrés par
une haie d'élèves qui chucho-

taient des secrets, notés sur
de petits morceaux de papiers ou écrits à même la
peau. Accueil impressionnant en un lieu exceptionnel ! Ils ont ensuite entonné

« Rossignol, hirondelle, coucou » devant les vitrines où
sont exposées les cages des
pinsons deconcours. Leur récital s'est poursuivi dans le
musée.

VIE ASSOCIATIVE

Les Amis des Aînés,
discrets et efficaces
I L'association « Les Amis
des Aînés » a été créée en
1976. Son objet est le suivant
: « contribuer à la création et
à l'organisation des loisirs
des personnes de plus de
soixante ans résidant à Cassel » et ce, en complément
des actions communales.
Son président fondateur
était Albert Derym. Présent
à ses côtés dès cette époque,
Pierre Petitprez occupe depuis l'origine le poste de secrétaire. Pierre Lescroart
préside le bureau actuel,
complété par un vice-président : Roland Vanhove, un
trésorier : Régis Croxo, et un
trésorier adjoint : Robert
Buttin. Vingt-cinq bénévoles sont impliqués (six actifs
et dix-neuf retraités). « Il
faut renforcer l'équipe existante, c'est pourquoi nous accueillons volontiers des jeunes, des nouveaux retraités
et toute personne qui pourrait se libérer quelques heures, de temps en temps ».
Les ressources de l'association proviennent des collectes de vieux papiers et cartons organisées dans la com-

Samedi matin, les bénévoles de l'association remplissaient la benne et préparaient
un transport pour la cartonnerie.

mune, et, occasionnellement, d'archives de bureau à
débarrasser. Pour ce faire, le
premier samedi du mois, dès
8 heures, les équipes sillonnent la ville. Les Cassellois
répondent favorablement et
fidèlement à la demande.
L'entreprise Stéphane Wallyn et les services techniques
de la commune mettent à la

disposition de l'association
les équipements nécessaires. Deux autres partenaires
rendent leurs actions possibles : le magasin Carrefour
de Cassel qui leur réserve
tous ses emballages, et l'entreprise Croquelois, qui facilite le transport des collectes
à la cartonnerie de Blendecques.
Cent tonnes sont ainsi col-

lectées chaque année, et
acheminées en six déplacements.
Cette année, les aînés de
la commune seront invités,
le 5 mai, pour une participation modique, à une découverte panoramique de la capitale et à la revue du « Paradis latin ».
Le prochain ramassage
aura lieu le 6 avril.

