12 HAZEBROUCK
RANDONNÉES

ASSOCIATIONS

Les prochains rendez-vous
Randonn’haies
I Samedi 6 avril à 13 h 30, départ école Ferdinand Buisson, rendez-vous 14 h à Boeschèpe (salle des fêtes, près
du moulin) pour une randonnée de 10 ou 13 km.
Flandre Accueil
I Mardi 9 avril à 13 h 30 : départ de la place G. Degroote ; 14 h Place de l'église
à Godewaersvelde pour une

randonnée de 11,5, 12,5 ou
14,5 km.
Randonnée nordique
I Mardi soir : randonnée
nordique sportive avec bâtons à une allure moyenne
de 6 km/h. Rdv chaque
mardi à 19 h 45 face à la pharmacie Maris, rue de la Clef.
Contact@randogode.org www.randogode.org

CONSEIL GÉNÉRAL

Permanences des élues
I Les permanences (sauf em-

pêchement) de Mme Polnecq,
Vice-Présidente du Conseil
Général du Nord chargée de
la Culture, Canton d'Hazebrouck Sud se tiendront vendredis 5 et 12 avril de 15 h 30
à 17 h au Point Relais Services, 5 rue Donckèle à Haze-

brouck 03 59 73 44 30.
permanences de
Mme Bodèle, conseillère générale, canton Hazebrouck,
se tiendront jeudis 4 et
11 avril de 10 h 30 à 12 h au
Point Relais Services d'Hazebrouck, 5 rue Donckèle
03 59 73 44 30.
I Les

D’UNJOURÀL’AUTRE
Bridge

Section12Lensois

Mardi26mars :ligne nordsud : 1 Mme LeleuMme Bonte, 2 M. Devos-M. Lelong, 3 Mme Becuwe-M.
Dandre,
4
Mme
Wambergue-M. Thery, 5 M. Declerck. Ligne est-ouest :
1 M. Hovine-M. Sury,
2 M. Levisse-M. Lahouste,
3 M. Blondeau-M. Dozier,
4 ex-aequo M. Reumaux-M. Hermant et
Mme
SnauwaertMme Poillon.

La Section 12 Lensois Hazebrouck organise le déplacement en bus à Lens
pour le match des Quarts
de Finale de Coupe de
France « Lens-Bordeaux »
qui se jouera mercredi
17 avril à 19 h. Rens. et réserv. café « Au Flore », bd
Abbé Lemire à Hazebrouck ou 06 3542 71 10.

Tarot

Résultats du mercredi
27 mars : 1 Christina Figura 1260 points , 2 Gilles
Stoltz 770 points, 2 Patrick
Wils 570 points, 4 J-Pierre
Gorzelanczyck
470points,5PatrickVerdevoye350 points.

Mémoire
del’Abbé Lemire

L’assemblée générale de
l’association de « Mémoire de l’Abbé Lemire »
se tiendra samedi 6 avril à
15h à l’Institut Agricole.

Anciens
deSt-Jacques

Une journée de retrouvailles est organisée jeudi
18 avril au collège St-Jacques. De 9 à 10 h 30 : accueil ; 10 h 30 : messe
concélébréeaniméeàl’orgue par B. Dechaene ;
11 h 45 : photo de groupe ;
12 h 30 : apéritif et repas,
20€.Réserv.avantdimanche 7 avril. Rens.
03 27 46 76 09,
0674 51 65 37.

ÉcoleJean Macé

Inscriptions rentrée scolaire 2013-2014 : prendre
contact avec M. Olivier, directeur de l’école
0328419183le lundioule
mardi(CPauCM2);semunir des photocopies du livret de famille, pages des
parentsetdel’enfant,photocopies vaccinations.
I

L'INDICATEUR DES FLANDRES
ET DE LA VALLEE DE LA LYS
Mercredi 3 avril 2013

Brocante

Une brocante est organiséedimanche7avrilde6h
à 17 h rues Sous-Préfecture, de l’Orphelinat et de
la Glacière, avec tombola.

Des kilomètres pour Hugo et Jérémy
Vendredi 5 avril, la cité
scolaire des Flandres accueille un grand événement sportif de solidarité, les Kilomètres de
l’Espoir. L’argent récolté
permettra à deux adolescents de se faire soigner
à l’étranger.

H

ugo a quinze ans,
Jérémy en a onze,
tous deux sont atteints d’une Infirmité Motrice Cérébrale.
Leurs parents enseignent au
lycée professionnel des
Monts de Flandre et c’est là
que tout a commencé. Brigitte Sagot, Dominique
Payen, professeurs d’EPS décident d’organiser une
course solidaire avec l’aide
d’autres enseignants et membres du personnel au profit
de deux associations :« Changer ma vie » et « En marche
pour Jérémy » venant en
aide aux adolescents.
Le principe de la journée
est simple, courir un kilomètre revient à verser un euro
aux associations. De 8 h à
17 h 30, les élèves et le personnel de la cité scolaire
vont transpirer pour la
bonne cause. Toutes les classes vont courir et pour se relayer, une macarena retentira chaque heure. Dès
17 h 30 et jusque 20 h, la cité
scolaire s’ouvrira aux visiteurs, familles, clubs sportifs
désireux d’aider Hugo et
Jérémy. Les moins sportifs

Hugo et Jérémy vont faire un tour du stade.

peuvent néanmoins se rassurer :« on peut aussi faire des
dons et acheter des kilomètres sans courir ou juste marcher, le principal est d’être là
et de vivre ensemble cet événement » explique Philippe
Doniath, le papa d’Hugo.
Et pour ne pas perdre le
rythme, plusieurs animations sont prévues en fin
d’après-midi. De la danse
hip hop, du djembé, des démonstrations de step... la
journée restera sportive
mais toujours aussi conviviale. Un concert de Lili

Road, chanteuse pop-rock
et marraine de l’association
« Changer ma vie », ravira les
élèves et les visiteurs. Hugo
et Jérémy ne manqueront
pas de faire le tour du stade
en véritable stars.
L’objectif de cette journée
est de récolter plus d’argent
que l’année dernière à savoir
5 385 euros. Chaque association a ainsi reçu 2 692 euros.
De l’argent bien utile pour financer les voyages d’Hugo et
Jérémy à l’étranger.
Miami, Espagne et
Ukraine

« Chaquepersonne est unique, les méthodes sont donc
différentes » raconte Philippe Doniath. Son fils Hugo
a déjà été opéré en Espagne
et il est parti deux fois à
Miami (juillet 2012, février
2013) pour suivre une thérapie de biofeedback. A travers une procédure d’apprentissage, Hugo apprend à utiliser plus efficacement les cellules motrices du cerveau,
du tronc cérébral et de la
moelle épinière. « En seulement deux séjours, il a fait
beaucoup de progrès. Au
centre à Miami, ils sont persuadés qu’il marchera un
jour avec son déambulateur » raconte son père. Le
prochain voyage aux EtatsUnis est prévu en octobre :« on doit y aller deux fois
par an ».
Il n’existe pas de structure
en France capable d’aider
les deux adolescents alors
Jérémy Fradin aussi est
obligé de partir à l’étranger
se faire soigner. Également
opéré en Espagne, à Barcelone, Jérémy est revenu
d’une thérapie en Ukraine
en février. Tous ces voyages
impliquent les frais de transport, d’hébergement...un
coût très onéreux pour les familles. Les Kilomètres de
l’Espoir apporte du baume
au cœur et une contribution
financière non négligeable
afin qu’Hugo et Jérémy puissent bénéficier des meilleurs
soins adaptés à leurs besoins.
Annabelle Maugé

Entreprise
LaBoutiquedeGestionEspace(BGE)s’estassociée
à l’association IDÉES
pour organiser des sensibilisations à la création de
projets ESS (Economie
Sociale et Solidaire). Deux
réunions sont organisées
les mardi 9 avril à 14 h en
mairie de Merville et jeudi
11 avril à 9h dans les locaux situés au 61 rue du rivage à Hazebrouck, inscription gratuite.Plus d’infos : BGE des Hauts de
France 03 28 52 56 60 ou
l’association
IDÉES
0328 42 00 72.

Centre
Socio-Educatif
L’assemblée générale du
Centre Socio-Educatif se
déroulera le samedi 6 avril
à10h.Présentationdurapport moral et financier de
l’année 2012, des activités
en cours et des projets à
venir.

Salledesport
Le conseil municipal des
jeunes offre l’opportunité
aux jeunes d’utiliser la
salle de sport du complexe sportif de l’Etoile,
rue de Sercus, du 22 au 26
avril. Contact : 03 28 43 44
45.

COLOMBOPHILIE

Les concours se préparent
activement à l’Union
I Samedi

30 mars, les membres de la société colombophile l'Union se sont réunis
dans leur local pour leur assemblée générale. Les colombophiles ont évoqué les
nombreux concours qui les
attendent cette saison.
Leur passion est d’ élever
des pigeons voyageurs. Un
hobby que la plupart des quarante membres pratique depuis de nombreuses années
maintenant. Serge Priem,
président du club de puis
2008, a profité de ce rassemblement pour annoncer la
saison des concours qui démarrent sous peu.
Habitués des consours, les
colombophiles iront ce samedi 6 avril à Boves, en Picardie, « si les conditions climatiques le permettent » précise
le président. « Avec l’hiver
très rude que l’on a eu, cer-

Les colombophiles de L’Union ont parlé des concours mais également des championnats qui vont se dérouler cette année.

tains colombophiles ont
perdu des pigeons » explique-t-il.
Avec plus d’une vingtaine
de concours jusqu’au mois
d’août, les membres ne man-

queront pas d’esprit de compétition. Les coulonneux
vont passer, entre autres, par
Pontoise, Brionne, Châteaudun ou encore Mantes-la-Jolie.

De nombreux concours
sont prévus à Breteuil, dans
l’Oise, « pour démarrer les
jeunes pigeons , afin qu’ils
fassent une plus courte distance » raconte Serge Priem.

