20 HAZEBROUCK
RANDONNÉES

Prochains rendez-vous
Haz’rando
I Samedi 1er février : rdv parking salle des sports, av. des
Flandres à Hazebrouck à
13 h 15 ou devant l’église de
De Klitje (B) à 14 h pour une
rando de 12 ou 15 km. Pour
réserv. 03 28 40 40 40.
Randonn’haies
I Samedi
1 e r février à
13 h 30 : départ école
F. Buisson, rdv à 14 h à Caes-

tre (parking de l’église) pour
une rando de 10 ou 13 km.
Flandre Accueil
I Mardi 4 février à 13 h 30 :
départ de la place G. Degroote ; 14 h place de l’église
à Winnezeele pour une
rando de 12,5, 13 ou 16 km.
Randonnée nordique
Chaque mardi à 19 h 45 face
à la pharmacie, rue de la
Clef. www.randogode.org

Marbrerie CREVILLERS
Monuments, caveaux, plan de cuisines
et salles de bains en granit, seuils.

José HAVIER
3, rue du Presbytère
59190 HAZEBROUCK
Tél. 03 28 41 86 74
Fax 03 28 48 03 29
Mail : marbrerie.crevillers@wanadoo.fr

C.I.O.

Admission dans
l’enseignement supérieur
I Vous êtes en Terminale de

Lycée ou de LP ? Vos enfants sont en classe de Terminale de Lycée ou de LP ?
C’est le moment de demander une admission dans l’enseignement supérieur : BTS,
DUT, Classes préparatoires
aux grandes écoles, Licences
etc.
Pour cela vous devez impérativement vous inscrire sur
le site www.admission-postbac.fr dès maintenant et
avant le 20 mars 2014.
Pour vous accompagner
dans vos choix les Conseillères d’orientation - psychologues vous reçoivent dans votre lycée (public) et sur rendez-vous au CIO. Le CIO

d’Hazebrouck est ouvert de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30 du lundi au vendredi
et de 9h à 12h le samedi.
Journées
portes ouvertes
Samedi 1er février : les universités, les IUT, les Écoles
d’ingénieurs, de commerce
et les Écoles spécialisées de
la métropole lilloise ;
samedi 8 février : les universités, les IUT, les Écoles d’ingénieurs, de commerce et les
Écoles spécialisées hors métropole lilloise.
I CIO d’Hazebrouck

9, rue d’Aire
59 190 Hazebrouck
03 28 43 79 59.
cio.hazebrouck@ac-lille.fr

Destination SOLEIL avec
LES

Meubles Caulier

Durant le mois de
décembre, l’équipe
des Meubles Caulier
avait organisé une
grande tombola
gra t u i t e o ù t r o i s
destinations ensoleillées étaient mises
en jeu. Les gagnants,
tous heureux, se sont vus remettre les billets pour le voyage
qu’ils ont gagné :
Andalousie : Mr et Mme Ente ; en Crète : Mr et Mme Courtois ;
en Corse : Mr et Mme Van Ingheland.
C’est autour du célèbre pot de l’amitié que les gagnants ont
évoqué, avec l’équipe des Meubles Caulier, les lieux qu’ils
aimeraient visiter lors de leur séjour. Félicitations aux
gagnants !
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COLLÈGE DES FLANDRES I
Des collégiens rencontrent Frankenstein

HAZEBROUCK

Maisondel'abbé
Lemire
La maison-musée, située au
5 ter, square Saint-Eloi, sera
ouverte dimanche 2 février
de 14 h 30 à 17 h 30. A 15 h,
projection du film de JeanMarie Delambre sur la vie et
l'œuvre de l'abbé Lemire. Entrée gratuite.

MatchLens-Laval

LaSection12Lensoisd'Hazebrouck organise le déplacement en bus à Lens pour le
match Lens-Laval qui se
jouera samedi 1er février à
14 h stade Bollaert. Renseignements et réservations au
Café « Au Flore » situé bd
AbbéLemire 06 35 42 71 10.

Concoursdebelote

Le Pro F.H. organise un
concours de belote vendredi 7 mars complexe sportif club house ASCH, plaine
de jeux, inscription 18 h 30,
concours 19 h, mise
14
€/équipe.
Rens.
0328419055,0777234492.
Unconcoursde belote est organisé vendredi 21 mars
foyer F. Buisson, début du
concours 19 h.

Informatique

Le CSE organise des cours
d’informatique pour adultes
etseniors,lesvendrediousamedi jusqu’à fin mars. Horaires : vendredi de 18 h 30 à
20 h ; samedi de 10 h 30 à
12 h, de 13 h 30 à 15 h et de
15 h 30 à 17 h,
16 €/adhésion. Inscriptions :
CSE0328495130,www.csehazebrouck.fr

Dondu sang

L’assembléegénéralesetiendra vendredi 31 janvier à
18 h 30 salle F. Buisson, remise diplômes de donneur
de sang bénévole.

Lotos

L’amicale F. Buisson organise un loto dimanche 9 février salle des Augustins,
ouverture à 15 h, début des
jeux 16 h.
Un loto est organisé dimanche9févrierauCANM,ouverture des portes à 13 h 30.
Rens. CANM 03 28 41 54 98.
L’O.G.E.C. St-Jules organise
un loto dimanche 16 février à
l'école Saint Jules, 26 rue du
Sacré Cœur, à partir de 14 h,
début du jeu à 15 h.

Conseilgénéral

Mme Bodèle,conseillèregénérale canton Hazebrouck
Nord, tiendra sa permanence jeudi 30 janvier de
10h 30à 12 h.
Mme Polnecq, vice présidente
du Conseil Général, chargée
delaculturetiendrasapermanence vendredi 31 janvier de
15h30à17h.Cespermanences auront lieu au Point Relais Services, 5 rue Donckèle.

Les cinquante-quatre élèves de quatrième et de troisième de la section européenne
anglaiseducollègedesFlandresetleursprofesseurssesontrendusauthéâtreSébastopol de Lille pour assister à une représentation de Frankenstein, tout en anglais. Les
élèves s’y étaient préparés assidûment en classe en lisant une version adaptée de
l’œuvredeMaryShelley.La versionprésentéeparquatre comédienshorspairdifférait
quelque peu de celle lue en classe et donnera matière à discussion aux prochains
cours. Cette expérience théâtrale en anglais dans le cadre du très chic théâtre Sébastopol laissera un souvenir mémorable aux jeunes collégiens.

LYCÉE DES FLANDRES
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Orientation et découverte
du monde économique
I Mardi 21 janvier, les élèves de classe de seconde
« Dodeigne » et « Bartholdi » du lycée des Flandres se sont rendus à Roubaix dans le cadre du fil
conducteur de l’accompagnement personnalisé.
Un groupe s’est rendu aux
Archives Nationales du
Monde du Travail où ils ont
pu suivre un exposé sur l’histoire de ce monument. Il est
l’un des plus grands centres
d’archives de France avec Paris, Fontainebleau et Aix en
Provence.
À l’origine, ce monument
était une usine, l’usine des
Motte-Bossut, une famille industrielle dont l’activité était
le textile.
En 1981, c’est l’arrêt définitif des activités de cette
usine. C’est à ce moment-là,
que l’idée des archives économiques apparaît. L’usine
étant une friche au cœur de
la ville et classée monument
historique, on ne peut donc
toucher à son architecture.
L’ouverture des archives a
lieu en 1993, après 5 à 6 ans
de travaux. Actuellement,
30 km d’archives sont occupés sur 50 km disponibles.
Un autre groupe s’est
rendu au CETI (Centre
Européen des Textiles Innovants). Lors de cette sortie,

Nul doute que ces visites contribueront à l’élaboration
du projet personnel de chaque lycéen.

ils ont pu visiter les chaînes
de productions, s’intéresser
au développement et à la recherche des textiles de demain.
Ce centre, pôle du textile
de demain, regroupe un pôle
de compétitivité, un incubateur d’entreprises, l’Union
des Industries textiles, un
club entreprises et le centre
de recherche. Des congrès y
sont organisés.
Le cœur des recherches
menées au CETI concerne le
textile non tissé et son utilisation dans des domaines aussi
différents que le secteur mé-

dical (protection médicale,
implants, champs opératoires…), le transport ferroviaire, aéronautique ou automobile, le géotextile, l’isolation, les couches pour bébé,
le sport (raquette en fibre de
lin par exemple), la protection individuelle (vêtements
des pompiers, gilets pare-balles…). Ces recherches visent
à créer des prototypes de fils,
de textiles alliant des matières aux caractéristiques complémentaires et qui pourront être utilisés par les
clients privés ou publics du
CETI.

L’Indicateur est en vente dès le mercredi matin

