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CONCERT

La liberté et la paix, chantées et interprétées

La centaine de musiciens et de choristes sur scène, ce samedi-là.

Les Amis de l’accordéon ont ouvert le bal.
I Une cinquantaine de musi-

ciens des Amis de l’accordéon et de l’Union musicale, et une cinquantaine de
choristes de Sine Nomine et
de Chanteflandre, se sont retrouvés sur la scène d’Espace Flandre samedi en fin
d’après-midi. Pourquoi ?
Pour interpréter le concert
de Mi-Carême, sur le thème
de la la liberté et la paix.
Ainsi, le public venu en
nombre ce jour-là a pu ap-

La chorale Sine Nomine.
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COLLÈGE DES FLANDRES

Le sport et l'engagement

précier le son des accordéons sur La traviata de
Verdi ou encore la Marche
de Radetzky. Ensuite, les
cordes vocales de Sine Nomine ont été mises à
l’épreuve avec entre autres
Le Canon de la Paix.
Après le chant des Partisans prononcé unanimement, l’assocation Chanteflandre a repris notamment
Ma Liberté de Georges
Moustaki et aussi la Marche

I Lundi 11 mars, les élèves
de troisième participant au
projet « sport et engagement
» ont eu l'honneur de recevoir une championne titulaire d'une médaille de
bronze aux Jeux Olympiques.
Ces élèves de troisième
ont déjà reçu en février un
responsable local d'une association bien connue des licenciés de football. M. Claeys
leur a présenté son club, le
Sporting Club Hazebrouck
et son parcours de bénévole.
Jeudi 7 mars, les élèves

ont été mis en situation de
créer leur propre action par
M. Erdogan, responsable à
la FLASEN du dispositif «Junior asso» qui permet aux
jeunes de mettre en place
des projets dans une dynamique associative.
Enfin, ce lundi l'arrivée
d'une grande sportive de niveau international a permis
d'évoquer une autre forme
d'engagement. M. Guilbert,
trésorier du comité départemental olympique et sportif
a d'abord introduit cette
séance par la projection de vi-

déos promouvant les jeux
olympiques de la jeunesse.
Ce fut l'occasion de discuter
des valeurs olympiques : l'excellence, l'amitié, le respect.
Ces valeurs ont été mises en
relation avec la vie quotidienne de chacun.
Anna Gomis a ensuite pris
la parole pour présenter son
parcours. Elle a choisi la
lutte dès le collège et s'est
passionnée pour ce sport au
point qu'elle a très vite atteint le meilleur niveau.
Avec beaucoup de modestie,
elle a raconté l'ascension de

son club jusqu'aux compétitions mondiales. Les élèves
impressionnés par ses quatre titres européens et ses
quatre titres mondiaux ont
applaudi Mme Gomis pour
son titre de championne du
monde en 1993.
Quelle fut leur joie
lorsqu'à la fin de la rencontre
ils ont pu manipuler la magnifique médaille de bronze obtenue par Anna Gomis lors
des J.O. de 2004 à Athènes,
première année où la lutte féminine fut admise comme
épreuve olympique !

T. P.

D’UNJOURÀL’AUTRE
Rencontredepoésie
Une rencontre de poesie
aura lieu lundi 8 avril à
l'école Jean Macé. Elle regroupera des élèves des
écolespubliques des cantons d'Hazebrouck nord
et sud à partir de 17 h 15.
Laproclamationdesrésultats et l'audition des
meilleurs candidats devraient débuter vers
18h 30.

Lotos

La persévérance, l'engagement et l'humilité d'Anna Gomis ont été un exemple vivant pour les élèves. Ils mettent
en lumière les bénéfices que peut procurer le sport.

des soldats de Turenne.
Quant à l’Union musicale,
son répertoire était plus anglais, avec Fly into the sky
(de Christopher Walter), Crzay (de Derek Bourgeois) et
Int the mood (Joe Garland).
Enfin, pour conclure une
heure trente de concert, la
centaine d’artistes sur scène
ont chanté, ensemble,
l’hymne européen, de Ludwig van Beethoven.

Le HBH71 organise un
loto dimanche 24 mars à
15 h salle des Augustins à
Hazebrouck, ouverture
des portes à 14 h.
Le Centre d’Animation du
Rocher et de la rue de Calais organise un loto samedi 30 mars rue Heerstraete à Hazebrouck,
ouverture des portes à
16 h 45, début des jeux à
18h,possibilitéderéservation 03 28 40 2562.

Tarot
Résultat du mercredi
13 mars : 1 J.P. Bacquet
3450 points, 2 Christian
Senechal 850 points,
2 Hervé Debril 600 points,
4
Joseph
Lefort
520 points, 5 J.P. George
370 points.

Bridge
Résultats du jeudi
14 mars : igne nord-sud :
I

1 M. Declerck-M.Louchart, 2 Mme PotencierMme Clarisse, 3M . D e grave-M. Moulin, 4 M. Lelong-M.Devos, 5 Mme Selin-M. Geslin. Ligne estouest : 1 M. CoeneMme Staes, 2 M. Debril-M. Vigerie, 3 Mme Talon-M. Talon, 4 M. PeninMme
Wambergue,
5 Mme Bocage-M. Bocage.

Mémoire
del’Abbé Lemire
L’assemblée générale de
l’association de « Mémoire de l’Abbé Lemire »
se tiendra samedi 6 avril à
15 h à l’Institut Agricole,
rue du Violon d’Or à Hazebrouck, suivie du verre de
l’amitié.

Concoursdepêche
LesAmisdelaPêcheorganisent la 1ere journée
concours de la saison à
l’étang rue du Pont Belge
samedi
23
mars,
concours de 8 h 30 à 11 h,
de 11 h 15 à 12 h (pesée,
classement, distribution
des prix), pêche libre jusque 17 h 30, inscription
12 €, avec le même billet,
vous pouvez repêcher le
lendemain dimanche de
8 h à 12 h. Réserv.
MM.
Deswarte
03 28 48 05 32, Broutel
0620 30 80 58.

