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RETRAITE I Marie-Angèle Arnouts prend sa retraite après
quarante-trois ans de carrière à la Presse Flamande

GENDARMERIE

Les Amis recrutent

Leur devise : « Présence et prestige de la gendarmerie ».
I Le comité d’Hazebrouck
des « Amis de la Gendarmerie » s’est réuni récemment
au centre socio-éducatif. À
cette réunion de travail assistaient, outre le président
Pierre Decamps, ex-commandant de la compagnie
d’Hazebrouck, les délégués
ci-après : Yves Acard viceprésident-trésorier, Guy Duhamel porte-drapeau, Michel Barbet délégué sud
ouest d’Hazebrouck, JeanLuc Gervois délégué sur

Merville et environs, JeanClaude Soubielle délégué
sur Estaires-La Gorgue,
Jean-Marie Moreau délégué sur Steenvoorde, Sylvain Blonde délégué sur Cassel et environs, Bruno Delestrez délégué sur Nieppe,
Marc Depecker délégué sur
Bailleul.
Tous, bénévoles, ils se partageront plus de 400 cartes à
distribuer aux adhérents et
en recruteront des nouveaux, selon le principe du

parrainage. La cotisation annuelle est de 20 €, plus 10 €
pour abonnement à la revue
trimestrielle. Elle est de
100 €+ l’abonnement pour
les membres bienfaiteurs.
Le président souligna que
« notre société reste un lieu
vivant entre la nation et la
gendarmerie qui, bien que
passée sous la tutelle du Ministère de l’intérieur, n’en
reste pas moins un corps
prestigieux qui a gardé son
statut militaire ».
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L'INDICATEUR DES FLANDRES
ET DE LA VALLEE DE LA LYS
Mercredi 5 février 2014

Voir conditions auprès de votre conseiller.

Cabinet BOORTEEL
2 Rue de Queux Saint-Hilaire - Hazebrouck
03 28 41 97 72 - mma-hazebrouck.com

Ilya quelques jours,Marie-AngèleArnouts afait valoirses droitsà laretraiteaprèsquarante-trois ans de carrière au sein de la Presse Flamande. Marie-Angèle était la dernière salariée de l’entreprise à avoir connu les trois adresses de l’Indicateur à Hazebrouck, la rue du Rivage, le boulevard Abbé Lemire et aujourd’hui la rue du Milieu. Marie-Angèle a été saluée par (de droite à gauche) Philippe Ceugniet, directeur de la
Presse Flamande, Bruno Patoor, ancien directeur de production, Antoine Bedoy, ancien directeur, Yvonne Vaughan, rédactrice en chef de l’Indicateur, Bruno Baudens,
responsable de production, et Luc Van Driessche, directeur délégué.

LYCÉE DES FLANDRES

D’UNJOUR
ÀL’AUTRE Des futurs comptables
HAZEBROUCK

au Tri Postal

Concoursdebelote

L'INDICATEUR DES FLANDRES
ET DE LA VALLEE DE LA LYS
Mercredi 5 février 2014

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

Conseilmunicipal
desenfants

Le conseil municipal des enfants se tiendra samedi 15 février à 14 h salle du conseil,
2e étage de la mairie, puis vin
d’honneur servi au grand salon de la mairie.

ÉcoleSainte-Anne

Inscriptions pour la rentrée
2014-2015:pourprisederendez vous : contacter l’école
au0328418376oumailsainteanne.haz@orange.fr

Voyageen Croatie

La caisse de retraite du bâtiment organise un voyage en
Croatie du mercredi 28 mai
au mardi 11 juin, en pension
complète, au départ d’Hazebrouck. Rens. et inscript.
J. Vasseur 03 21 93 37 30.

AnciensCombattants

L’assemblée générale de la
section d"Hazebrouck de la
FédérationNationale desAnciens Combattants d'Algérie,
Maroc et Tunisie (FNACA) se
tiendra dimanche 9 février à
10 h 15 au Centre Socio-Educatif,renouvellementdescartes à partir de 9 h 15.

Une visite particulièrement appréciée de tous.
I Pour

la première fois, les
étudiants de deuxième année du BTS Comptabilité et
Gestion des Organisations
du lycée des Flandres d’Hazebrouck ont découvert récemment
l’exposition
«Happy Birthday Galerie
Perrotin » au Tri Postal de
Lille.
S’appuyant sur leurs
connaissances et leurs questions, le guide leur a expliqué plusieurs œuvres majeures. Ils ont pu ressentir des
émotions variées devant la
centaine de tableaux , sculptures et installations d’art
contemporain du galeriste
français, présentés sur trois
larges niveaux. Ils ont également apprécié le lien entre la
valeur d’une œuvre d’art, le
marché de l’art contemporain et leur formation comptable, économique et juridique.
Par ailleurs, cette visite
permettait d’illustrer leur
cours de culture générale et
expression sur l’un des thèmes étudiés pour leur exa-

men : « Cette part de rêve
que chacun porte en soi » :
Imaginaire de l’artiste, imaginaire du visiteur…
Les étudiants ont bénéficié après la visite d’un peu de
temps pourvoir ou revoir certaines œuvres, pour leur
plus grand plaisir. Des médiateurs étaient présents
pour répondre lorsque
l’œuvre leur apparaissait
trop mystérieuse au premier
abord. Des entrées gratuites
leur ont même été accordées
pour revenir. L’expérience
étant une réussite, il est envisagé de la renouveler avec
une exposition plus classique de peintures.
Il est donc possible de sortir du stéréotype du comptable : enfermé dans son bureau qui ne verrait que des
chiffres... Le métier a fortement évolué et ce déplacement culturel tend à une plus
large ouverture d’esprit
pour de futurs professionnels. Le lycée des Flandres
organise pour les futurs étudiants des portes ouvertes samedi 25 janvier ainsi que vendredi 21 et samedi 22 mars.

