
ÉTÉ POURRI ! RENTRÉE RÉUSSIE ?
Pas génial comme titre ?
Et encore, je vous ai épargné un titre plus approximatif comme 
« Eté Pluvieux ! Retour Heureux ! »
Quel que soit votre sentiment sur cette nouvelle année scolaire, le
PJBB vous offre un numéro 104 presque classique.
« Presque », car nous ne nous sommes pas contentés de faire état
des nouveautés des associations et structures de notre quartier
(Attention, la réservation des emplacements de la braderie d'octo-
bre se fera désormais à l'espace Pignon). 
Le PJBB sort de son rôle traditionnel de porte-parole et décide de
mener ses propres actions ! Pas des actions guerrières car la seule
arme que nous essayons de manier est celle de l'humour.

En attendant d'autres idées, nous avons décidé d'employer cet humour
pour favoriser la propreté dans notre quartier.
Nous constatons tous les jours des incivilités dans ce domaine comme des
poubelles individuelles qui restent en permanence sur les trottoirs, des dépôts
sauvages aux coins des rues, des déjections canines non ramassées...etc.
Or nous avons peu de moyen de lutter contre ces comportements sauf à
surprendre la personne en flagrant délit et à risquer « une prise de bec »
après lui avoir fait constater son indélicatesse.
La dernière page de ce numéro, vous expliquera comment (et pourquoi)
vous pouvez participer à une action collective de sensibilisation des pro-
priétaires indélicats de chiens.
« Des fleurs plutôt que des crottes » pourrait être le titre de cette action
qui a bénéficié d'une subvention du FPH (Fonds de Participation des
Habitants).
Toute l'équipe du PJBB vous invite donc à déposer ce carton sur la pre-
mière crotte que vous verrez. Nous espérons ainsi que la multitude de
cartons aide le propriétaire de chiens à prendre conscience de la gêne
occasionnée.

Si vous souhaitez d'autres cartons, nous les tenons à votre disposition
(1€ pour 10). Vous pouvez les commander par mail : 

lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net
ou au 03 20 09 17 67

François MILLAIRE
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MONTPELLIER AUX BOIS BLANCS ! 
LE SAVIEZ-VOUS ?

LE NOM DU PONT ?

POUR UN QUARTIER PLUS
PROPRE

FLEURISSONS
LES TROTTOIRS !

Une crotte  devant ma porte ?
Je m’arme d’un sourire !
AU LIEU DE PESTER SUR L’ETAT
DU TROTTOIR :
Suivez le mode d’emploi
1°-  Déposez cette fleur sur l’objet du
délit.
2°- Appuyez bien fort (avec le pied…)
pour que çà colle. Vos voisins vous
remercieront pour n’avoir pas marché
dessus.

-vous tissez le lien social
Vous fleurirez les trottoirs du quartier.

- vous faites preuve d’un vrai sens civique.
Vous vous féliciterez d’avoir épargné
votre moquette, car, dès le lendemain
vous auriez oublié et donc marché dessus.

- vous remercierez le Petit Journal.
L’échantillon ne vous suffit pas ?
Achetez : 10 fleurs pour 1 € seulement.

Vous pouvez les commander par mail : 
lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net
ou au 03 20 09 17 67

« FENÊTRES SUR LE MONDE »
LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DU QUARTIER

Dans ce numéro 
PAGE 3 : LE PROGRAMME DE LA MAISON DE 

QUARTIER
PAGE 4 : LES EXPOSITIONS DU CABB
PAGE 5 : LA BRADERIE 
PAGE 8 : LA SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ 

INTERNATIONALE 
Et bien d’autres choses à toutes les pages !

La Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) a lieu tous les ans. Cette année elle commence
le 12 novembre et les associations du quartier  vous proposent d’ouvrir ces « Fenêtres sur le
monde ».
Danses, débats, dégustations, démonstrations,  films, stands, témoignages, vente d’artisanat…
Afghanistan, Algérie, Irlande, Maroc, Pologne, Palestine, Russie, Sénégal, Tunisie…
Dépaysement, découverte et solidarité internationale…sont au programme de cette journée à
ne pas rater. Pour bien la préparer, de superbes affiches avec des photos des différents pays
seront à votre disposition et vous permettront d’afficher votre solidarité en ouvrant votre 
« Fenêtre sur le Monde ».
Tous renseignements - Mairie de quartier, Maison de Quartier, Médiathèque des Bois Blancs,
et à l’Espace Pignon le 8 octobre, pendant la braderie.

Certains nous trouveront peut-être têtus ? Ils n’auront pas tout à fait
tort. Nous ne voulions pas d’un pont nommé Canrobert, nous ne vou-
lons plus, non plus, de rue Canrobert. Ce Maréchal serait probable-
ment condamné aujourd’hui pour crimes de guerre et crimes contre
l’humanité*.
Fin 2008, nous nous étions adressés à Madame Aubry sur ce sujet. 
La réponse de La Commission de dénomination des sites de la Mairie,
présidée par Dominique Plancke "approuve la possibilité que la nou-
velle voie puisse prendre le nom de la rue Canrobert actuelle. 
Alors que l’heure des inaugurations approche il semblerait que l’on
s’achemine vers la solution suivante : le pont qui vient d’être créé en
face d’Euratechnologies prendrait le nom de « Pont à fourchon», du
nom d’un pont qui existait autrefois (le fourchon était un bras,
aujourd’hui disparu, de la Haute Deûle) La rue Canrobert ? Dans la
logique des engagements pris elle pourrait donc devenir la rue du pont
à fourchon.
A moins que nous ne nous soyons fait … « enfumer ».  Faudrait-il alors
sortir les « fourchons » ? Les fumigènes ?

Marc Leblanc

*Le général Canrobert se distingua lors de la colonisation algérienne par le recours aux
sinistres "enfumades" des grottes où périrent des centaines de civils algériens (dont des
femmes et des enfants) dans les années 1850. De retour en France il contribua à la réus-
site du coup d'État du 2 décembre 1851 de Louis Napoléon Bonaparte en réprimant
durement à Paris, la tentative de soulèvement des républicains (300 victimes, 26 000
arrestations dont 10 000 seront déportés en Algérie)

APRÈS “les choix de Valentin” LE NOUVEAU FILM DE MARINE PLACE.

RETOUR DE NAPLOUSE
Antonin, Fouad, Kamel et Mohamed ont réussi
leur pari : en juin ils étaient à Naplouse (Palestine).
Ils ont aidé aux entraînements de foot et ont ini-
tié de jeunes Naplousis à la boxe anglaise. Leur
voyage était soutenu par le Chalet, Amitié Lille
Naplouse, par le CLAP, le Conseil de quartier et
le Contrat ville des Bois Blancs. Ils avaient orga-
nisé un couscous en mai dernier pour contribuer
au financement de ce voyage de solidarité.

La médiathèque des BOIS BLANCS
Pour se rendre attractive et même festive, la médiathèque ne manque pas d’idées.
Après avoir organisé des séances de lecture à haute voix pour les jeunes enfants, elle propose la
fabrication de cerfs-volants avec les plus grands. Elle propose aussi, dans le cadre « d’octobre en
séries », un cycle d’animations sur le thème des séries télévisées. Quelques projections sont pré-
vues, ainsi que des quiz et jeux de plateau. Vous pourrez aussi aborder avec Thibaut de Saint
Maurice, enseignant, des sujets philosophiques soulevés par les séries américaines : morale et
devoir, le bonheur, la justice, par exemple. Jean-Max Bernard vous parlera de ses expériences de
directeur photo. En novembre se déroulera un cycle d’animation : « gravures rebelles » sur les
dessinateurs engagés de l’entre-deux-guerres.
Pour tous renseignements au sujet des dates de ces animations contactez la Médiathèque 
Mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h - Mercredi et samedi 10 h à 13 h et 14 à 18 h

Jean-François PARÉ

VENEZ LES RENCONTRER LE SAMEDI 12 NOVEMBRE À 16H30 AU CHALET DANS LE CADRE DE 
« FENÊTRES SUR LE MONDE »

LA ROSE INDIENNE
Tenues Indiennes - Robes de soirées
Chaussures - Bijoux - Accessoires

Cosmétiques - DVD 

Venez découvrir 
la nouvelle collection, les dernières
productions bollywoodiennes et la

nouvelle ligne de cosmétiques 
ayurvédiques 

2266,, PPllaaccee ddee llaa NNoouuvveellllee AAvveennttuurree ((WWaazzeemmmmeess)) 5599000000 LLiillllee
TTééll//FFaaxx :: 0033 2200 4400 1144 1155
wwwwww..rroossee--iinnddiieennnnee..ccoomm

En juin 2009, nous (le Grand-Mi, le CABB, et des habitants du quartier) vous avions pro-
posé le film « Les choix de Valentin ». Nous étions plus de 200 à l’école Desbordes-Valmore
et nous avions, à cette occasion rencontré Valentin, le « héros » du film et Marine Place la
réalisatrice. 
Elle revient cette année à l’occasion de « Fenêtres sur le monde » avec un autre court métrage
qui s’intitule « Traverser ». Il y sera toujours question de migrants et de solidarité. Marine
Place sera présente et participera au débat qui suivra la projection.
Rendez-vous le samedi 12 novembre au Chalet à 15h pour le film.

Marc LEBLANC

Internet - Bureautique -Jeux en Réseau
Téléphonie -  Fax - Recharges Téléphoniques
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11,,rruuee GGaavvaarrnnii –– PPllaaccee GGaavvaarrnnii –– 5599000000 LLIILLLLEE
TTééll.. 0033..2200..0099..8877..6666 –– SSiittee WWeebb :: wwwwww..33llccoomm..ffrr

OOuuvveerrtt ttoouuss lleess jjoouurrss
DDiimmaanncchhee eett LLuunnddii ddee 1144 hh  àà 2211 hh

MMaarrddii aauu SSaammeeddii ddee 1100 hh àà 1122 hh 3300 eett 1144 hh àà 2211 hh

CCYYBBEERR--EESSPPAACCEE ddeess BBooiiss--BBllaannccss

LLAABBEELL VVIIEE
LLIILLLLEE

98, rue Solférino - 59000 LILLE
Tél. : 03 20 30 99 00

Tous produits alimentaires BIO
Et fruits et légumes, céréales en vrac, pains,
boissons, produits frais, fromages à la coupe,

surgelés, compléments alimentaires.
Non alimentaires et Ecoproduits

Cosmétiques, produits d’entretien,
Phytothérapie et arômathérapie

Ouvert : le lundi 15h à 19h 
mardi au samedi 9h30 à 13h et 15h à 19h.

FFéémmiinniinn -- MMaassccuulliinn -- JJuunniioorrFFéémmiinniinn -- MMaassccuulliinn -- JJuunniioorr

191, avenue de Dunkerque - LILLE
Tél. : 03 20 92 00 72
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hhaaiirrhhaaiirrAttitude
Avec ou sans rendez-vous

Mardi et Mercredi 
9h à 12h - 14h à 18h30 

Jeudi et Vendredi 9h à 18h30
Samedi 9h à 18h00

Le PLe Point de Chuteoint de Chute
BAR - BRASSERIE  

7722,, aavveennuuee BBuuttiinn
5599000000 LLIILLLLEE

TTééll .. :: 0033 2200 2222 8888 7700
PPoorrtt .. :: 0066 6600 8844 7799 5544

         

                        



Institution Privée 
Saint Pierre Ecoles maternelle et primaire - 195 rue des Stations - 59000 Lille

Tél. 03.20.93.09.08 - Fax 03.20.09.62.66 - mail : secretariat.ecole@isp-lille.org 

Collège (dont UPI) et Lycée d’enseignement général (S-L-ES+options)
18 rue Saint Jean-Baptiste de la Salle - 59000 Lille
Tél. 03.20.93.62.15 - Fax 03.20.09.38.06 - mail : secretariat.direction@isp-lille.org

Anglais, Allemand, Espagnol, Chinois, 
Classes sportives.

La jeune association des Dynamiques Retraités (elle
vient de fêter ses dix ans en mars dernier) est tou-
jours en pleine forme et prépare déjà la saison nou-
velle.
Elle participera bien sûr, avec les Clubs Municipaux
d’ainés, à la Semaine Bleue dédiée aux séniors. A
cette occasion et en plus des activités habituelle-
ment proposées chaque année comme le Rumikub,
le scrabble, la belote, le loto… elle compte organi-
ser un repas festif.
Le Conseil d’Administration se réunira bientôt
pour fixer 2 dates : un après-midi intergénération-
nel regroupant les habitants du quartier du plus
jeune au plus ancien autour d’un spectacle. Nos tri-
coteuses sont déjà à l’ouvrage pour offrir généreuse-
ment leurs travaux. 
Le second temps fort sera le repas de solidarité  où
nous accueillerons nos amis du faubourg de
Béthune à l’école Desbordes-Valmore en décembre.
Mais les Dynamiques Retraités ont d’autres idées
encore sous leur chapeau ! Si cet état d’esprit de
convivialité et de solidarité vous anime, venez nous
rejoindre, nous sommes l’après-midi au Club
Mermoz rue Mermoz à coté de la Mairie. 
Notre trésorière Henriette se fera un plaisir de vous
y accueillir.

Guy Fontanet

LE  FOOTBALL POUR TOUS 
La saison 2011-2012 redémarre et l’intersaison agitée doit permettre au RC Lille Bois Blancs de retrouver des
couleurs. Les maitres mots devront être rigueur, discipline, plaisir et assiduité sous la houlette du nouveau
coach, Yamani. Pour ne pas retomber dans les travers passés et revivre une saison difficile, ces mots doivent
être respectés et appliqués. 
Grâce aux BLEUES, le football féminin a été à l’honneur cet été. Bravo les BLEUES. Il faut continuer à déve-
lopper le football au féminin pour répondre à la demande féminine. Mesdemoiselles et Mesdames venez
rejoindre le RC Lille Bois Blancs pour pratiquer le football avec les plaisirs et les joies qu’il procure.
Les inscriptions (enfants, jeunes et adultes) ont lieu tous les mercredis de 14 à 17 heures au Complexe Youri
Gagarine. Tous renseignements Tél. 06 03 49 78 51. David CAUCHETEUR

L’art de se relaxer
L’ATCCN (Association taï-chi-chuan du Nord),
propose une initiation à la pratique du taï-chi-
chuan, art martial issu de la doctrine moïste. Les
séances ont lieu chaque lundi, de 19h à 20 h 30 à
l’école Desbordes-Valmore.
Le taï-chi-chuan ou tia-jiquan, art martial chinois,
privilégie l’énergie interne, qu’on peut entretenir et
développer toute sa vie, plutôt que la force muscu-
laire, qui diminue avec l’âge.
Dans cette pratique, on considère que  l’énergie
vitale, appelée « chi »,  circule dans les méridiens
d’acupuncture. Gymnastique douce qui, par des
mouvements lents et souples, entretient toutes les
articulations, le taï-chi-chuan élimine progressive-
ment le stress, réduit les blocages d’énergie assurant
une bonne circulation de cette dernière.
Cette gymnastique convient à tous les âges. Les chi-
nois la pratiquent dans les parcs des villes, tout le
long de leur vie. Le cours aux Bois Blancs, compte
déjà une vingtaine d’amateurs. Une progression
dans cet enseignement conduira à d’autres exerci-
ces, ou chaque geste a son code. Aucune tenue spé-
cifique n’est nécessaire.
Tel. : 06.18.55.22.10 
http://taichichuandunord.free.fr

Laurent PÉVERELLI
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Viande 1er choix, Bœuf, Veau, Agneau, Volaille
Spécialités Merguez, Brochettes maison

19, rue Surcouf - 59000 Lille
Quartier des Bois Blancs

03 20 00 78 68

AALLIIMMEENN TTAATTIIOONN GGEENNEERRAALLEEAit HADDOU

142, rue des Bois Blanc - LILLE
Tél. : 03 20 92 49 10 - GSM06 14 77 29 67

Spécialité : menthe fraîche
Fruits, légumes et épices

ENCORE QUELQUES 
PLACES À MONTESSORI

LA BRADERIE 

RC LILLE BOIS BLANCS FOOTBALL

LES NAVETTES DOMINICALES DU CH’TI MOUSSE

LES RETRAITÉS SONT
D’ATTAQUE…

LE RUSSE SANS PEINE AVEC ISBA ET DATCHA

LA CYBER-BASE AU TOP

DEVENIR COMÉDIEN ?

Dorénavant, les inscriptions pour les riverains
devant leur propre façade auront lieu à l’Espace
Pignon, devant l’école Desbordes-Valmore et la
pharmacie Ho Tan Taï, rue Guillaume Tell.
Nouveau tarif : 6 euros les 3 mètres. 
Merci de préparer la monnaie ! le CABB

L’Ecole Professionnelle Supérieure d’Art Dramatique du Nord Pas-de-Calais, 23/25 rue de Bergues pro-
pose depuis 2003 une formation professionnelle supérieure au métier de comédien.
Le prochain concours d’entrée aura lieu au printemps 2012. 
Les informations et conditions d’admission au concours sont disponibles à partir de novembre 2011 sur le
site :  www.epsad.fr. 
Pour tous renseignements,  Tél. 03 20 00 72 64  et epsad@wanadoo.fr.

L’école maternelle Maria Montessori est un espace
et un cadre de verdure exceptionnels en bordure de
la Deûle, un parking, deux salles de sport, 2500
livres proposés en prêt, une restauration scolaire sur
place, une garderie, un «  jardin à papillons » 
L’équipe pédagogique et éducative - expérimentée-

y accueille les enfants dès l’âge de 2 ans, de la toute
petite section jusqu’à la grande section, pour les
accompagner dans leurs premiers apprentissages et
dans le développement de leur personnalité sous
tous ses aspects, par un enseignement de qualité.
Des places sont encore disponibles pour l’actuelle
rentrée.
N’hésitez pas à inscrire votre enfant ou vos enfants
à l’école maternelle publique Montessori durant
l’année scolaire à venir.
Madame la directrice se tient à votre disposition
pour vous présenter l’école maternelle Maria
Montessori au 62, rue Mermoz  - 03 20 92 01 90
Tous les membres du Conseil d’Ecole comptent sur vous.

Monique DEBARGE au nom du Conseil d’Ecole.

Les cours de russe vont reprendre à partir d'octobre avec plusieurs niveaux : débutant, intermédiaire, perfec-
tionnement 1 et perfectionnement 2 en fonction du nombre d'élèves. Une réunion d'information aura lieu
le samedi 24/9 à 11 h à l'annexe de l'école Desbordes Valmore pour présenter l'enseignante, la méthode uti-
lisée et déterminer les horaires des cours. Tous renseignements au 03 20 94 96 70. Dépêchez vous d'appren-
dre le russe pour avoir le plaisir de recevoir une chanteuse, un musicien ou danseur de Sibérie ou de Kharkov.
L'association Isba et Datcha invite pour décembre une chorale de Sibérie et en mars 2012 revient l'ensem-
ble de danses folkloriques Zapovit, si apprécié des Boisblanciens .
L'Assemblée générale de l'association Isba et Datcha aura lieu le samedi 1er octobre 2011 à 14h - Annexe
de l'école Desbordes-Valmore. Elle sera précédée par un repas "russe" à  12h30 (10 € pour les adhérents et
12 € pour leurs amis). 
Il est impératif de réserver son repas auprès d'Alice, la secrétaire au 09 51 75 79 05. 
www.isbaetdatcha.com   tél. 03 20 94 96 70 Camille DUHAYON  Présidente

Et oui : les congés sont terminés ! Et même s'il n'a pas fait très beau pendant ces grandes vacances les acti-
vités n'ont pas cessé dans votre cyber-base. Grands comme petits vous avez été très nombreux à venir nous
rendre visite que ce soit dans le cadre d'animations ou de projets personnels.
Malgré tout il est temps de reprendre le chemin de l'école, et ce pour tout le monde !
De ce fait la cyber-base des Bois-Blancs a repris depuis le 06 Septembre ses horaires d'ouverture habituels du
mardi au samedi. Cependant des changements et aménagements ont été apportés afin de mieux utiliser les
plages horaires de nos locaux. Ainsi des créneaux d'accès libres supplémentaires ont été mis en place et un
atelier informatique aura désormais lieu le mercredi matin. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet pour
plus d'informations.
Nos Seniors bénéficient toujours de deux heures dédiées par semaine le mercredi après-midi, celles-ci ont
également été aménagées en conséquence des changements apportés dans les horaires.
Sachez également que nos cours sont maintenant organisés en fonction de thématiques mensuelles afin de
mieux répondre à vos attentes en matière d'initiation informatique. Pour le mois de Septembre nous abor-
derons donc l'informatique pour les grands débutants, l'internet utile, le graphisme et les logiciels à connaître.
En bref : c'est la rentrée, le temps des nouveautés, et votre cyber-base suit le mouvement !
Pour tous renseignements Tél. 03 20 93 96 24   www.euracite.net Charlotte VIDAL animatrice Toute l’équipe du Petit Journal remercie les

membres des Dynamiques Retraités qui ont
aidé à la confection du PJBB N° 103.

Comme chaque été, depuis maintenant 
3 ans, le Ch’ti  Mousse a emmené ses adhé-
rents de la gare d’eau  des Bois Blancs à
Houplin Ancoisne (près de Seclin), pour
découvrir ou redécouvrir le Parc Naturel de la
Deûle et les jardins Mosaïc. En famille, entre
copains on y vient pour pique-niquer, admirer
les jardins des différents pays mis à l’honneur.
On fait la sieste à l’ombre de grands arbres
dans des hamacs, ou sur des transats…On
écoute des histoires... on joue. Et puis il y a aussi l’aller et le retour en bateau, petit moment de bon-
heur, de tranquillité et de convivialité. Tout émoustillé par l’activité de cet été, le Ch'ti Mousse devrait
continuer ses sorties jusque fin Octobre au Jardin Mosaïc.
Inscriptions encore possibles à la Maison de Quartier des Bois Blancs.
A l’occasion rejoignez nous ! Autourdeaux@gmail.com

LE TAÏ-CHI-CHUAN

UN NOM DE BÂPTEME LABORIEUX
Il n’alimente peut-être pas toutes les conversations des Bois-Blancs, mais il semble bien que le nom du nou-
veau pont du quartier ne soit pas facile à trouver. Dans le numéro 93 du Petit Journal, nous avions publié les
propositions faites, suite aux recherches de Monsieur Bertin de Bettignies qui nous avait soufflé quelques
noms au rayonnement mondial, apportant au quartier une image de créativité scientifique, d’inventivité et de
modernité.
Voici un résumé des propositions :
- Seymour CRAY (1925-1997), le créateur des supercalculateurs ;
- Louis NEEL (1904 – 2000) physicien français dont les recherches permirent les mémoires d’ordinateur ;
((prix Nobel de Physique 1970) ;
- ALHAZEN (965 – 1039) mathématicien, physicien et astronome persan (l’Iran actuellement).  L’un des
pères de la physique quantitative et de l’optique physiologique, il fut d’un des premiers à étudier la lumière ;
- Marie-Louise DELWAULLE (1906 – 1962) Docteur es Sciences Physiques en 1934,  elle fit toute sa car-
rière universitaire à Lille . La mise en œuvre de ses travaux furent –entre-autre- à l’origine de la Société Dilor.
- Alfred KASTLER (1902 – 1984) Physicien français, de ses recherches naquirent les lasers. Il fut en outre un
grand pacifiste. (Prix Nobel de Physique 1966)
Le choix de l’un de ces noms pourrait être utilisé pour nommer le pont et la rue Canrobert dont le patronyme ne
fait pas l’unanimité à l’éclairage de nos connaissances et de nos jugements actuels. Baptiser une rue et un pont du
nom d’un prix Nobel ou d’une grande physicienne lilloise, aurait,  à n’en pas douter, plus belle allure  que d’extirper
du chaudron de la mémoire oubliée du quartier, le nom d’un fossé qui n’existe plus (le fourchon).

Yves PONCHEL
Au moment où nous mettons sous presse, nous apprenons que le nom de Marie-Louise DELWALLE pourrait être
attribué à une rue (non encore désignée) du quartier. 
Attacher le nom de cette chercheuse scientifique lilloise à la rue et au pont menant vers les nouvelles techniques,
pourrait faire rejaillir sur les Bois Blancs l’esprit d’innovation et de modernité qui émane de cette partie du quar-
tier où s’épanouissent des technologies innovantes. Y.P

Péniche GÉDÉON
Portes ouvertes des ateliers d’artistes à la Péniche GEDEON les 15-16 Octobre 2011

Léopold Franckowiak, Nathalie Ficheux, Max Cazabat et Pascale Adnet
Quatre artistes lillois, groupés dans le COLLECTIF O 

15-16 Octobre 2011 – de 15 à 18 h. -   Quai de l’Ouest. Péniche GEDEON

Sélection de vins de récoltants
Culture raisonnée - Agriculture biologique

Epicerie fine - Bières régionales

220099 AAvv.. ddee DDuunnkkeerrqquuee
MMééttrroo CCaanntteelleeuu –– LLiillllee

Ouvert 
Mardi et Mercredi de               15 à 19 h 30
Jeudi,Vendredi, Samedi de         10 à 12 h 30 

et 15 à 19 h 30

Tél/Fax 03 20 17 90 51

L IVRAISON

Cave de récoltants

DES NOUVELLES DE ST PIERRE
« Les 240 élèves du lycée St Pierre accompagnés de 40 adultes (Professeurs, parents, anciens
professeurs et élèves, personnel  OGEC, éducateurs..) ont bravé la pluie le 09/09/2011 pour
une journée d’intégration.
Une marche de 14 km entrecoupée de Quiz intellectuels et d’épreuves sportives aux portes de
Lille (Sainghin en Mélantois),une ambiance conviviale, telle fût cette journée d’intégration. »
La remise des prix pour l’équipe gagnante de cette journée, ainsi que les diplômes  du First
Certificate of Canbridge se fera le 30 septembre à 17 h.

B o u l a n g e r i e  M e k a

28, rue de Tourville - Lille

Du lundi au dimanche
de 06 h à 20 h
Sauf le vendredi 

fermé entre 13 h et 15 h

 






