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SAINT-JACQUES

La section Tennis à Roland-Garros

Encourse
pourGauthier
Une opération « en course
pour la victoire de Gauthier »
est organisée dimanche
29juinde9à16hparkingCarrefour Hazebrouck, expo de
voituresderallye,motosetcamions,entrée 2 €.

Voyageen Sicile

La caisse de retraite du BTP
organise un voyage en Sicile
du vendredi 3 au 17 octobre,
en pension complète, aéroport de Paris, bus départ de
St-Omer et Hazebrouck.
Rens.
J.
Vasseur
0321 93 37 30.

PèlerinageàLourdes

Les enfants sont de fins connaisseurs des fruits exotiques.
I L'association Action catho-

lique des enfants d’Hazebrouck (ACE) travaille chaque année avec les centres sociaux de la ville (CARC,
CANM, CS et CA2J), les
Éclaireurs et les scouts pour
faire de la fête du jeu un moment de rencontres entre les
enfants des différents quartiers de la ville. Samedi, environ 130 enfants ont participé
à ce rendez-vous annuel qui
se déroulait à la salle Ferdinand-Buisson.

La manifestation entièrement gratuite a impliqué
une quinzaine de bénévoles
des différentes associations
et centres sociaux qui ont
animé seize stands sur le
thème des jeux du monde.
En 2013, l'ACE avait choisi
le thème médiéval. Si la journée était destinée aux 6-14
ans, ce sont en majorité des
enfants de 6 à 8 ans qui ont
participé. Nathalie Brahimi,
qui a coordonné la manifestation, était satisfaite de la
participation.

Pèlerinage national de l’Assomption : du 11 au 16 août.
Inscript. et rens. : J. Cleenewerck, 8 rue de Thérouanne, 03 28 41 48 88.

Brocante

La brocante du Rocher aura
lieu dimanche 29 juin de 10 à
17 h (initialement prévue samedi 10 mai). Renseignements CARC 03 28 4025 62.

Showmusical

Le Groupe Vocal de la cité
scolaire des Flandres présentesonshow«MMM:Musical Mystery Machine » mardi
10 juin Espace Flandre à
20 h 30, mêlant chant choral,
soliste,danse,slametmontages vidéos. Infos www.legroupevocal.com. Contact:
S.Hénin 06 51 82 6900.

58 élèves ont participé à cette journée de découverte à roland-Garros.
I Lors de la « Journée des enfants », organisée à la veille
de l’ouverture du tournoi de
tennis de Roland-Garros, 58
élèves de la 6e à la Terminale
de l’institution Saint-Jacques ont eu la chance de découvrir ce Tournoi du
Grand Chelem.
En plus de leurs trois heures d'entraînement hebdomadaires au club de Tennis
de la Tulipe Noire, les élèves
de la section sportive Tennis
s'étaient en effet investis
dans différents projets de financement tout au long de

l'année scolaire afin de se
rendre Porte d'Auteuil.
Depuis les loges du court
Philippe Chatrier, le court
central, ils ont admiré Richard Gasquet, Paul-Henri
Mathieu, Alizée Cornet, JoWilfried Tsonga, Edouard
Roger Vasselin , Gaël Monfils ou encore Nolan Djokovic.
Le DJ Bob Sinclar a fait
dansé les 14000 personnes
du central en compagnie des
joueurs.
La marraine de la section
sportive Tennis du collège

Saint-Jacques et organisatrice du Tournoi, Nathalie
Dechy, a rejoint les élèves en
tribune afin d'échanger avec
eux et de signer quelques
autographes.
Lucas Pouille, leur parrain, leur a donné rendez
vous sur le court numéro 1 et
leur a expliqué le quotidien
d'un joueur professionnel.
Tous garderont un excellent souvenir de ce déplacement et saluent la disponibilité et la gentillesse de Lucas
Pouille et Nathalie Dechy
avec qui ils ont de nombreux
projets.

LYCÉE DES FLANDRES

Moment de recueillement
au Fort de Bondues
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I A la veille de la commémoration de la journée de la résistance, les élèves de la
1ére ES2 du lycée des Flandres se sont recueillis au fort
de Bondues, lieu de martyr
dela résistance dans notre région. Dans la cour sacrée où
68 hommes ont été fusillés,
ils ont déposé une rose blanche, symbole d’un mouvement de résistance au nazisme. Pour Maxime, « le dépôt de cette fleur est pour
moi, un très beau signe de
mémoire et de reconnaissance, donné 70 ans après,
par notre génération ».
Se souvenir de ces souffrances et des héros de la Se-

conde Guerre mondiale,
c’est un souci qui anime depuis longtemps la cité scolaire des Flandres puisque
cette année encore, plus
d’une trentaine d’élèves du
collège et du lycée ont participé au Concours National
de la Résistance et de la Déportation. D’ailleurs deux
élèves seront récompensés
en juin prochain à la préfecture de Lille.
Aujourd’hui le fort accueille un musée, occasion
pour Charlotte « de compléter le cours. C’est surtout le
moyen de redécouvrir à quel
point, dans notre région, l’occupation nazie a été particulièrement difficile, ne
l’oublions pas ! »

* Voir conditions en magasin

Les élèves ont déposé une rose blanche et observé
une minute de silence dans le monument aux fusillés.

En Juin, Pose à 1€

pour l’achat d’un appareil bois ou pellets*
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