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DISTINCTION

Michel Labitte a reçu les
palmes académiques
service public de l’éducation est tout
simplement remarquable », a souligné le proviseur.
En septembre 1987, Michel Labitte est élu représentant des parents d’élèves au conseil d’école
de l’établissement Jean-Macé à
Hazebrouck jusqu’en 1989, où il
a notamment négocié la mise en
place de l’apprentissage d’une
langue étrangère à l’école primaire. À la rentrée scolaire de la
même année, il est désigné par le
conseil général pour siéger au
conseil d’administration du collège des Flandres, fonction qu’il
occupera uniquement durant
l’année scolaire 1989-1990 en
raison de sa nomination à la présidence de la FCPE en novembre.
Mais il prolonge en siégeant cinq
ans supplémentaires après avoir
été élu à la tête de la liste présen-

SUICIDE

Identifié grâce à une
voiture à l’abandon
Les gendarmes d’Hazebrouck font
le lien avec le stationnement prolongé d’un véhicule au mont des
Cats, face à l’abbaye. Dans le village de cinq cents habitants, cette

Michel Labitte, adjoint en charge des affaires scolaires à la mairie a
été félicité de son engagement en faveur de l’éducation.
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Macabre découverte
au mont des Cats
Un homme âgé de 64 ans a été retrouvé mort en bas du mont des
Cats à Berthen en avril dernier.
L’autopsie a révélé que l’homme
était décédé depuis juillet 2012.
L’enquête a conclu au suicide.
Le 10 avril dernier, un promeneur est intrigué par un morceau
de tissu dépassant d’un tas de
feuilles et de branches en bas du
mont des Cats. Il fait une macabre
découverte, celle du cadavre d’un
homme âgé de 64 ans. À côté, de
lui, un fusil de chasse.

tée par la FCPE comme représentant des parents d’élèves.
En septembre 1995, il est élu au
même poste, mais cette fois au
conseil d’administration du lycée
des Flandres qu’il occupe pendant
deux ans jusqu’en 1997. En
1998, bien qu’encore en fonction, Michel Labitte continue à représenter les parents d’élèves,
mais cède sa place à une équipe
plus jeune pour siéger au conseil
d’administration du lycée. Plus
récemment, il est devenu président du centre socio-éducatif et
adjoint au maire, chargé des affaires scolaires auprès du députémaire, Jean-Pierre Allossery. C’est
ce dernier qui clôtura la cérémonie : « Nous sommes fiers d’avoir à
nos côtés un défenseur de l’école, de
l’éducation populaire et de la laïcité. » ■ P. E. (CLP)

voiture à l’abandon n’était pas
passée inaperçue. La plaque d’immatriculation permet d’identifier
l’individu. L’homme, né à Capelle-Fermont, habitait la région
et était âgé de 64 ans. Les gendarmes constatent l’absence de
tout mouvement bancaire sur
une période très longue.
L’autopsie du corps à l’institut
médico-légal de Lille permet de
dater le décès à juillet 2012, soit
dix mois avant la découverte du
corps.
D’après l’enquête, l’homme s’est
suicidé grâce à son fusil de
chasse. Le corps du défunt a été
remis à sa famille. Patricia Boone,
maire, a informé les élus de la situation lors du dernier conseil
municipal, le mardi 4 juin. ■
S. C.

BAILLEUL
Deux voleuses chevronnées
arrêtées
Vendredi dernier, rue de la Gare à
Bailleul. Les policiers repèrent
deux jeunes femmes tentant de
s’introduire dans le domicile d’une
personne âgée. Remarquant qu’on
les observe, les deux Roms rejoignent leur véhicule et prennent
la fuite. Les policiers parviennent à
les interpeller.
Ils constatent que la conductrice
âgée de 21 ans, n’a pas de permis
de conduire. Elle porte une montre
de luxe d’une valeur importante.
Équipées de pinces et d’un tournevis, les deux jeunes femmes originaires de Serbie sont en fait deux
voleuses chevronnées connues
des services de police… du sud de
la France. Les empreintes digitales
permettent de les identifier. La passagère âgée de 26 ans et auteur de
nombreux cambriolages, était recherchée à Montpellier et à Marseille. Elle devait purger six mois
de prison. Elle a été déférée puis
écrouée. La conductrice a été
convoquée devant le tribunal de
Dunkerque.
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C’est au centre de documentation
et d’information (CDI) du lycée des
Flandres que Michel Labitte s’est
vu décerner les palmes académiques samedi.
« J’accepte cette distinction comme
un encouragement à poursuivre mon
action à la place où je suis et à celle
que j’occuperai demain en continuant à rendre des services à l’éducation », a t-il déclaré.
Olivier Dupas, proviseur du lycée
des Flandres, à l’origine de la demande de la distinction, a retracé
son parcours.
Son implication dans l’Éducation
nationale est surtout connue à
travers l’action menée en tant
que président de la Fédération des
conseils de parents d’élèves
(FCPE) de la cité scolaire des
Flandres qu’il assura pendant
dix ans. « Son engagement pour le
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Député ៑ La permanence de
Jean-Pierre Allossery n’aura pas lieu
lundi.
Société des jardins ouvriers ៑
Samedi 29, tous les jardiniers sont
invités à la journée à la mémoire de
l’Abbé Lemire : à 16 h au monument
de l’Abbé Lemire au jardin public, dépôt de gerbes ; à 16 h 30, accueil des
personnalités à l’entrée du groupe
de jardins du Rocher, visite du jardin.
Hazebrouck Flandres
accueil ៑ Aujourd’hui, départ de
la place Georges-Degroote à 13 h 30
ou sur le parking de l’église à
Amettes à 14 h 25, pour une randonnée de 11,5, 13 ou 14,5 km.

Amicale laïque Ferdinand-Buisson, section tir ៑ Résultats de dimanche : carabine adultes, Fabrice
Wicke et Jean-Claude Dequeeker. Pistolet adultes, Philippe Delbicque.
Permanences mercredi, de 16 h 30 à
19 h 30 ; samedi, de 14 h 30 à 18 h et dimanche, de 9 h 30 à 12 h.
Association Trait d’Union ៑ Samedi, à 9h30, à l’espace Flandre, assemblée générale.
Notaire ៑ Aujourd’hui, de 9 h à 12 h,
au 5, rue Donckèle, permanence d’un
notaire de l’association d’Hazebrouck.
Conseillère générale ៑ Jeudi, de
10 h 30 à 12 h, au 5, rue Donckèle, per-

manence de Stéphanie Bodèle.
Journées de détection
au Sporting-club (SCH) ៑ Au
stade Damette, mercredi 19, de
13 h 25 à 14 h 30 pour les U6 et U7 ;
de 14 h 25 à 16 h pour les U8 et U9 ;
de 16 h à 17 h 30 pour les U10, U11,
U12, U13 ; de 18 h 30 à 20 h pour les
U16 et U17 et de 19 h 30 à 21 h pour
les U18 et U19. Lundi, de 18 h à
19 h 30 pour les U14 et U15.
Permanences CFDT ៑ Au
21, rue Donckèle, aujourd’hui,
de 14 h à 17 h, syndicat santés
sociaux.
L’accueil est ouvert le lundi de 8 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 ; le
mardi de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h ; et le vendredi de 8 h à 12 h 30.
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