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Une de plus !
Le Petit Journal rentre dans sa 27ème année. Je voudrais 
être optimiste et vous dire que 2012 sera, pour lui, une 
année facile. Mais hélas, en 2011, les changements ont 
été nombreux et nous obligent à nous remettre en ques-
tion si nous voulons encore écrire une année de plus.
Le décès de Paul, notre imprimeur, à la fi n de cette année 
2011, est un coup très dur porté à la conception du PJBB. 
Paul, ne se contentait de nous proposer une impression 
à un faible coût, il nous aidait aussi énormément et gra-
cieusement dans la conception de la maquette.

J’ai l’impression d’écrire un article en écho à la crise écono-
mique actuelle : nos dépenses d’impression vont augmenter 
alors qu’en même temps nos recettes diminuent. En effet, nous 
constatons aussi une moindre présence de nos annonceurs.
Et cela arrive à un moment où le quartier se développe, où le 
nombre d’habitants augmente et donc à un moment où le PJBB 
se doit d’être plus présent.
A ces diffi cultés fi nancières s’ajoutent des diffi cultés de re-
sources humaines : il nous manque des bras (et des jambes) 
pour sillonner le quartier et distribuer le Petit Journal.
Paradoxalement, les demandes pour diffuser des articles, des 
informations dans le PJBB sont toujours plus présentes. Cela 
nous oblige même à diminuer la taille de certains d’entre eux 
et de proposer, pour d’autres, à leurs auteurs, de reporter la 
publication dans un prochain numéro.
De même, les messages de soutien nous encourage à conti-
nuer. Je ne voulais pas avoir un ton fataliste mais tirer une 
sonnette d’alarme avant que les diffi cultés ne deviennent 
insurmontables.
Si vous souhaitez nous soutenir, nous aider, je vous invite à 
nous retrouver à l’Assemblée Générale qui se tiendra le 17 
février prochain (voir article ci-contre) et/ou à nous écrire à 
l’adresse mail suivante : lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net 
ou à l’adresse postale suivante : 1 rue de bergues LILLE.
L’AAPJBB est une association conviviale où les réunions sont 
des moments d’échanges et de plaisir tout en participant à une 
œuvre nécessaire. 
Et n’on a pas souvent l’occasion de joindre l’utile à l’agréable!

François MiLLaiRe
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A vous qui aimez le Petit Journal ; à ceux et celles qui 
souhaitent une vie plus conviviale dans le Quartier, à ceux 
et celles qui pensent que le Petit Journal est un instrument 
utile pour apporter plus de liens entre tous les habitants, 
venez participer à notre Assemblée Générale - Vendredi 
17 Février  à 19 h. Ecole Desbordes-Valmore, rue 
Guillaume Tell.
L’A G est un moment important dans la vie d’une association. 
Le bilan de l’année écoulée est fait, les fi nances sont analysées 
et,  principalement, la ligne d’action est défi nie pour l’année 
qui commence. Cette réunion est suivie d’une AUBERGE 
ESPAGNOLE où chacun  et chacune peut amener un échantillon 
de ses talents culinaires, œnologiques ou brassicoles. Que tous et 
toutes soient rassurés, l’eau est prévue.

Pour voter, il faut être à jour de sa cotisation qui s’élève à 5 
Euros par personne. Elle doit être réglée avant le vote (pos-
sibilité de le faire sur place, par chèque ou par espèces.

Le Petit Journal des Bois-Blancs-Canteleu, 1 rue de Bergues 59000 LILLE
lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net – 06 23 54 54 61
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Que cette année 2012 soit pour tous :
Une année de projets,
Une année de réalisations, 
Une année avec au moins un peu de 
bonheur pour chacun.

L’équipe du PJBB



Viande 1er choix,
Boeuf, Veau, Agneau, Volaille,

Spécialité Merguez, Brochettes maison
19 rue Surcouf - 59000 Lille
Quartier Bois Blancs

BOUCHERIE  LILLE  VIANDE

03 20 00 78 68
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 noËL RUssE à l’ Ecole Desbordes-Valmore

Près de 130 enfants, parents, grands-parents se sont réunis 
le samedi 7 janvier pour fêter le Noël russe à l’initiative de 
l’association Neznaiki. Celle-ci réunit chaque semaine des 
enfants de 2 à 15 ans pour des cours de russe et des activités 
culturelles. 
Les membres de l’association et leurs invités ont fêté ensemble 
le Noël russe. Les enfants avaient préparé un spectacle 
en russe, d’après sur un conte traditionnel mixé avec des 
chansons rock! Clou de la fête, le Père Noël est arrivé avec 
sa hotte pleine et accompagné, comme le veut la coutume, de 
sa petite fi lle «Snegourotchka» (littéralement : la petite fi lle 
des neiges). 
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, les familles 
ont partagé des mets traditionnels avant  fi xer  rendez-vous 
l’année prochaine!

olga dorison

Le saviez-vous ? noël est célébré le 7 janvier dans les pays 
orthodoxes en référence au calendrier Julien abandonné en 
Russie 1917.  La plupart des pays d’europe ont  le calendrier 
grégorien dès le 16ème siècle. 

L’informatique ne connaît pas l’hiver : qu’il pleuve, qu’il ven-
te ou qu’il neige la cyber-base des Bois-Blancs est toujours 
ouverte ! Vous avez été nombreux à venir nous voir l’année 
passée. Gageons que vous serez encore plus nombreux à ve-
nir en 2012 ! Que vous veniez pour apprendre à réaliser un 
CV, bien maîtriser votre navigateur ou même savoir connec-
ter votre imprimante, la cyber-base est là pour vous aider.
Grâce à ses nouveaux horaires, la cyber-base est désormais 
ouverte le lundi. N’hésitez pas à vous renseigner pour connaî-
tre nos nouveaux créneaux horaires.
Notre atelier spécial Se-
niors, lui, a  bien résisté 
aux fêtes de fi n d’année et 
continue à accueillir nos 
aînés le mercredi de 15h à 
17h. Nous disposons éga-
lement d’horaires pour les 
Centres et Associations qui 
peuvent ainsi utiliser la cy-
ber-base et son matériel in-
formatique pour leurs pro-
jets et leur développement.
Passez tous une excellente année 2012 !

charlotte VidaL
La cYbeR-base : 4 rue Guillaume Tell
du lundi au vendredi de 14h à 20h30
tous renseignements : sur place ou au 03 20 93 96 24

Une  « CYbER-AnnéE » commence !

Jolie formule pour les uns, phrase récurrente et vide de sens 
pour d’autres, objectif impossible pour certains… et une 
réalité dans notre quartier des Bois Blancs.

C’est en 1997 que 
la fusion des deux 
écoles primaires du 
quartier aboutit à 
un brassage social 
qui fait maintenant 
l’unanimité. Il avait 
pourtant fallu 6 lon-
gues années pour 

que les équipes enseignantes parviennent à convaincre déci-
deurs et détracteurs.
L’école Desbordes-Valmore a atteint les objectifs fi xés : outil 
performant, un maximum de services intégrés (garderie, res-
tauration, activités hors temps scolaire le soir, le mercredi, le 
samedi, …), la citoyenneté et la tolérance au cœur du projet 
d’école, des pôles d’excellence uniques sur le département  
(3 langues, cyber-bases, sports nautiques, projet culturel,…), 
une équipe stable et surtout, grâce aux moyens supplémentai-
res, une prise en compte de tous les élèves, qu’ils soient en 
diffi cultés, qu’ils aient un potentiel à exploiter, qu’ils soient 
avides de connaissances...
La construction de nombreux logements, donc l’arrivée de 
nombreuses familles amène nos élus à se reposer les mêmes 
questions : doit-on comme dans les années 60, construire 
une école attribuée à un secteur précis… et prendre le risque 
d’avoir l’école de l’habitat vertical et l’école de l’habitat 
horizontal ?
Les décideurs devraient prendre en compte les erreurs 
du passé lointain, les corrections du passé proche et ne 
pas laisser les décisions aux seuls urbanistes pour éviter 
que ne se reconstruisent des frontières invisibles, sources 
d’incompréhension, puis de tensions.
Les acteurs de terrains, parents et enseignants, attendent 
impatiemment d’être entendus, écoutés…

Michel bodin

« L’éCoLE PUbLIQUE,
CREUsET DE LA MIXITé soCIALE »

UnE sEMAInE ZEn
Dans le cadre de la semaine bleue, une douzaine de 
personnes se sont investies dans une chorégraphie pour une 
représentation à la salle des fêtes Alain Colas à Fives. Ceci 
grâce à Romain professeur de gym à SIEL BLEU  où ces 
cours ont lieu tous les vendredis à 9 heures 30, salle des 
sports Brossolette Bois Blancs ; réservé aux seniors.

nicole coisne



ATELIER GUITARE

avec LE  CAnoE CLUb LILLoIs
Implanté dans un écrin de verdure 
derrière la Piscine Marx Dormoy 
et soutenu par la Mairie de 
Quartier,  il pratique une politique 
d’ouverture avec des tarifs 
attractifs en direction du quartier. 
Par le biais de l’école Desbordes-
Valmore, la licence enfant  est  
de 60 Euros, la licence Jeune et 
adultes à 75 Euros .

Outre le canoë, mais aussi le kayak, le club propose un choix d’activités, 
comme  la natation, l’esquimautage, le kayak-polo, la musculation et le 
footing.
Il n’y a que de bonnes raisons pour s’initier au canoë ou au  kayak. 
Les amoureux de la nature et les amateurs de plein air seront comblés. 
Facilement accessible aux néophytes  il sera  une excellente manière de 
découvrir un sport un peu moins connu.  L’esquimautage ou les sorties en 
mer se révèleront à la fois conviviales et ludiques. La pratique de ce sport  
peut être familiale et il n’est pas rare de voir des adhérents transmettre  
leur passion à leurs enfants.
En plus d’offrir un  éventail de sport de loisir, le C.C.L. se veut un vivier 
de champions, dont certains, issus des Bois-Blancs, tels Lena et Bryan 
Walbecq, se sont illustrés au niveau national.
Pour découvrir le canoë ou le kayak, n’hésitez pas à venir nous rejoindre 
et participer à une  séance d’initiation offerte.
Pour tous renseignements : 03 20 22 83 11                   

AUX RAMEs CIToYEns !

APPEL AUX PAREnTs !
L’école peut se décrire ainsi : 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,  éducative et  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.
N’hésitez pas à inscrire votre enfant ou vos 
enfants à l’école maternelle publique Montessori 
durant l’année scolaire en cours et en septembre 
prochain.
Madame la directrice se tient à votre disposition 
pour vous présenter l’école. 
Tous les membres du Conseil d’Ecole comptent 
sur vous.

Le conseiL de L’écoLe.
 62 rue Mermoz  - tél : 03 20 92 01 90

L’atelier guitare est ouvert tous les 
lundis à partir de 19 h 30 à l’Ecole 
Desbordes-Valmore. Les cours sont 
donnés par Bob SENE.
Les débutants sont les bienvenus ; 
les  confirmés aussi.
Renseignements : 06 84 19 98 67 

L’Ecole Professionnelle Supérieure d’Art Dramatique du Nord Pas-de-
Calais propose une formation supérieure au métier de comédien. Elle 
rappelle que le prochain concours d’entrée aura  lieu au Printemps 2012.

informations et conditions d’admission : www.epsad.fr
Renseignements : 03 20 00 72 64 .  epsad@wanadoo.fr

DEVEnIR CoMEDIEn

On ne présente plus David Cissokho 
dans son quartier des Bois blancs ? Alors, 
juste quelques mots pour mémoire. Da-
vid est originaire de Diaguily, dans le 
sud de la Mauritanie. Un village dont il 
a gardé les racines africaines. Depuis 30 
ans il a fait danser tout le quartier (qui 
n’a pas dansé « la cueillette » un soir de 
fête aux Bois Blancs ?)

Il sort aujourd’hui sont 6ème CD (et je 
crois qu’il ne compte pas sa participa-
tion  à la version reggae  du « P’tit quin-
quin » réalisée sur vinyle, il y a quelques 
belles années…)

Marc Leblanc
 
Cours de danses africaines, dès 6 ans, le 
vendredi de 17 h à 18 h 30.

Renseignements et inscriptions à la mai-
son de quartier, Tél : 03 20 09 75 94.
- Un film de trente-huit minutes retra-
çant une récente soirée à la Maison de 
Quartier sera diffusé lors d’une projec-
tion le 27 janvier à 18 h 30, à la salle 
Brossolette.
Renseignements au 06 31 45 48 93.

sIXIèME CD PoUR DAVID

CoMMUnIQUé ECoLE
MATERnELLE MARIA MonTEssoRI



Un VoYAGE A nAPLoUsE

Aller à Naplouse chaque année, c’est prendre 
le risque de l’accoutumance. S’habituer à 
l’injustice de l’occupation israélienne ? Aux 
colonies qui encerclent la ville ? S’habituer à 
ces routes interdites aux Palestiniens ? À ces 

check-points,  pour la plupart ouverts en ce moment, mais 
que l’armée israélienne referme sans crier gare en quelques 
instants ? S’habituer à tout cela, sûrement pas.
Mais les odeurs du café et des épices de la vieille ville, le 
knaffée (le gâteau de Naplouse), le bois torturé des oliviers, 
le goût des nèfles au printemps, le sourire fatigué des vieux, 
s’ancrent en vous, un peu plus à chaque voyage. Tous comme 
les « hello » des enfants et les « what’s your name ? » qu’ils 
vous lancent dans la rue comme on lance un ballon. 
Et puis il y a l’accueil, l’invitation à partager un café à la 
cardamome ou un thé à la sauge. Il y a ce plaisir évident à  
rencontrer un étranger (quand je pense à la manière dont la 
France…). Il y a ce désir d’échanger quelques mots dans un 
mélange de langues et de gestes. Dans ce pays qui n’a toujours 
pas le droit d’en être un, « rester c’est résister ». Aller chez 
eux, en Palestine, c’est leur montrer que le monde ne les a pas 
totalement oubliés.
Alors oui, à tout cela, on 
s’habitue, et surtout on y 
prend goût. 
On dit là-bas que celui qui 
a bu l’eau de Naplouse y 
revient toujours…  

 Marc LebLanc

Amitié Lille naplouse  2 rue Fourier 59000 – Lille 
Tél. 03 20 08 33 90 - amitie-lille-naplouse@laposte.net          
http://lillenaplouse.unblog.fr/
Adhésion (1 an) : 10 € 

Elles pilent juste devant l’auto-tamponneuse rouge et solitaire, 
posée dans la grande salle blanche. Subjuguées, les fillettes 
s’interrogent d’un regard complice et amusé : - Vas-y toi !  
Non…toi !. La réponse ne viendra 
pas car le gardien, géant débonnaire 
vient faire ses gros yeux, avant que 
l’œuvre d’art ne se transforme en 
jouet. «  Je vous l’avais bien dit de 
ne pas toucher ! » réprimande la 
maman dans une fausse colère.

Pas d’auto ? Tant pis !... Vives 
comme des souris elles s’élancent 
vers l’homme six fois photographié 
– grandeur nature-,  très nature 
même, ne laissant rien ignorer de 
sa différence d’avec une maman. En pouffant et touchant 
du doigt sur chaque photo ce qui fait la fameuse différence, 
elles répètent leur leçon de calcul : un… deux … trois….elles 
n’iront pas jusqu’à six. « Ce n’est pas pour vous ! «  dit la 
maman en haussant le ton.

« D’ailleurs, venez par ici, il y a du cinéma ! » Aussi habile 
que la fermière attrapant  des poulettes dans le poulailler, elle 
soulève ses deux  petites et les dépose sur le cube servant de 
banc.  Cà tombe bien. Les écrans s’illuminent et la projection 
commence. En gros plan une belle gorge féminine qu’à peine 
quelques secondes plus tard , une lame effilée tranche et orne 
d’un collier de perles de sang. Désemparée, la maman attrape 
sa progéniture et le trio disparaît, à jamais englouti dans la 
foule des visiteurs.

Pas toujours facile d’éveiller les enfants à l’art contemporain. 

Yves PoncHeL

 Petit clin d’œil pour vous dire merci pour l’humour dont vous 
faites preuve dans le dernier petit journal du quartier concer-
nant la petite fleur «anticrotte». 
Ayant nous même un animal que nous sortons dans le quartier, 
nous sommes vigilants à ce qu’il ne souille pas les trottoirs et 
je trouve votre initiative très sympa. 

 Merci aussi de nous faire partager la vie de notre quartier, ce 
qui nous permet de rester «connectés» à lui malgré nos jour-
nées souvent bien chargées. Longue vie au PJBB !!
Bonne fin de journée à vous et à bientôt.

Cordialement                                                                                                                                          
    audrey  et stéphane

Une ruelle c’est une petite rue. Savez-vous qu’autrefois 
c’était aussi l’espace entre le lit et le mur ? Mais oui ! 
Imaginez un peu. Il s’y passait beaucoup de choses et 
pas seulement à deux. Parce qu’on y parlait beaucoup. 
Certaines belles dames du royaume recevaient dans leur 
ruelle comme vous et moi dans la salle à manger. Enfin, 
presque. C’était très chic, un petit peu bavard, très intel-
ligent. Les soldats revenant de guerre ou les marins com-
me La Bourdonnais ou Tourville, les écrivains comme 
La Bruyère allaient converser dans les ruelles. Ils racon-
taient leurs exploits, débattaient de politique et faisaient 
aussi les mauvaises langues. C’est un tel plaisir.

Nous, aux Bois Blancs, on n’a plus de ruelles. On a des 
belles rues larges, des vrais parkings. Evidemment, pour 
s’arrêter, pour parler, ce n’est pas facile. Heureusement 
il y a les carrefours ! On met sa voiture au milieu, on 
baisse la vitre, on appelle Machin qui passe avec une 
canette et deux ou trois copains. On parle et on rit. C’est 
gai. C’est notre ruelle à nous. Il y a des gens qui râlent, 
surtout quand on ouvre les portières. Ils ne peuvent plus 
passer ? Et alors ? Il y a des gens, vraiment, qui n’ont pas 
de conversation ! 

Francine Lenne

APRoPoDoTo
Le billet d’humeur de Francine

VoUs noUs éCRIVEZ

AU TRIPosTAL :
éVEIL  A L’ART ConTEMPoRAIn





Nos seniors ont démarré la saison sur des bases très  
prometteuses et nous espérons tous qu’ils atteindront les 
sommets. Les équipes A et B sont premières de leur groupe. 
La seconde partie du championnat sera, à n’en pas douter, 
palpitante, surtout si elle permet au club de monter en division 
supérieure. Ces équipes sont jeunes et c’est avec du travail 
qu’elles pourront exprimer le talent dont elles sont porteuses.  
Les 7 et 8 avril  aura lieu la 10 ème édition de notre Challenge 
Joachim qui concerne la catégorie U10 U11. A  cette occasion 
le plateau d’équipes présentes sera impressionnant :LilleOSC 
(ligue 1), le FCO Dijon (ligue 1), l’US Roye Noyon (CFA2), 
L’US Maubeuge (DH), le FC Seclin( DH), l’O. Marcq (PH), le 
FC Santes et L’OS Fives (PHR) pour ne citer qu’eux. Ce sont 
plus de 200 jeunes et 80 encadrants que le club va recevoir, 
gérer, avec l’aide de nos dirigeants et de  bénévoles. Pour que 

ces journées soient une réussite  et restent gravées dans la 
mémoire de nos jeunes,  votre aide sera la bienvenue . Il suffit 
de prendre contact avec nous. Site Internet du tournoi :

http://challenge-joaquim.footeo.com/
Mohamed remet à jour quotidiennement notre site qui 
donne ainsi des informations importantes sur la vie du club. 
Le record des visites journalières a été atteint le 4 Janvier, 
avec 328 visites. A votre tour, n’hésitez pas à venir visiter le 
site pour découvrir ou redécouvrir le club, suivre ses infos, 
déposer remarques, suggestions ou commentaires :

http://rcbb.footeo.com/
Le RC Lille Bois Blancs vous souhaite une très bonne année   
Tous renseignements : 06 03 49 78 51

 david caUcHeTeUR                                                                                            

IL éTAIT VEnU DE LoIn. 
Pour arriver chez nous, il avait quitté son île, perle verte posée 
sur l’Océan Indien. Des amoureux de l’Ile Maurice l’avaient 
accueilli, d’abord en Belgique puis en 
France. Têtu, il ne voulait pas reprendre 
ici le métier de maçon qu’on lui avait fait 
pratiquer depuis son adolescence. C’est 
l’imprimerie qui le séduit. L’Institut Saint-
Luc lui ouvre ses portes. Il en sort quelques 
années plus tard, maitrisant le français, 
diplômé en imprimerie et doté d’un solide 
savoir-faire en P.A.O. Il se donne de 
l’expérience en travaillant dans diverses 
imprimeries industrielles ou artisanales.
Entreprenant, il devient entrepreneur 
en décidant de s’installer à son compte. Ce ne fût pas rose 

tous les jours, mais PrintCom était sa fierté, point d’orgue de 
son indépendance. C’est lui qui imprimait Le Petit Journal. 

Généreux, il offrait à l’association le travail 
de composition, permettant au journal de 
vivre. 
Le destin l’a fauché à 42 ans, sans prévenir, 
laissant désemparés sa foule d’amis et de 
connaissances, ainsi que nombre de ses 
fidèles clients.
C’est à l’Ile Maurice qu’il est parti pour son 
éternel repos. Son prénom était Kewalsing, 
mais chez nous il avait préféré s’appeler 
Paul

.Yves PoncHeL

Un RC LILLE boIs bLAnC FooTbALL  PLEIn D’EsPoIR !

Une année 2011 bien remplie pendant laquelle les Dynamiques 
ont participé à de nombreuses manifestations dans le quartier. 
Un dernier trimestre chargé : semaine bleue qui a obtenu un 
immense succès auprès des habitants du quartier et rencontre 
inter âges qui a réuni plus de 100 participants âgés de 1an à 
plus de 90 ans dans une ambiance très festive animée par un 
prestidigitateur qui a enchanté les plus jeunes et comme tous 
les seniors présents. L’année s’est terminée par le traditionnel 
repas de solidarité entre le Faubourg de Béthune et le quartier 
des Bois Blancs qui a réuni 135 habitants dans une très bonne 
ambiance, car les habitants des deux quartiers ont toujours 
plaisir à se rencontrer et apprécient le repas, l’ambiance et 

l’accueil, toujours aussi sympathique quel que soit le quartier 
organisateur.
L’année 2012 a débuté par les vœux de l’association le lundi 
16 janvier au club Mermoz, le programme pour les activités 
de cette nouvelle année est en cours d’organisation, nous pen-
sons, si nos finances nous le permettent, organiser un ou deux 
voyages toujours à la découverte de notre région, organiser 
aussi des repas avec l’animatrice du club Mermoz, avec un 
nombre de participants restreint, nous espérons qu’au cours 
de l’année une salle remplacera la salle de concertation, pour 
pouvoir reprendre nos petites fêtes.

Guy FonTaneT   

LEs DYnAMIQUEs RETRAITés

« La Saint Nicolas est une fête traditionnelle bien vivace dans 
le Nord et l’Est, » rappelle Françoise Coliche, Présidente du 
CABB.  Dans le quartier, elle s’est déroulée en  trois temps, 
avec pour objectif la sensibilisation des habitants au respect 
de l’environnement.
L’atelier du samedi matin 3 Décembre était dédié à la décora-
tion, avec utilisation de moyens simples. Le concours, orga-
nisé par la Mairie de Quartier demandait créativité et imagi-
nation, pour réaliser de belles décorations de façades avec des 
objets récupérés.
Dans l’après-midi le marché de Saint Nicolas (« pas de Noël » 
tient à préciser Françoise Coliche), reprend le thème de la pro-
tection de l’environnement. Les objets de récupération et les 

cadeaux « faits  main » emplissent les stands visités par  la 
foule  séduite.
Le dimanche 4 Décembre, bravant les   gouttes tombées  des 
nuages  lourds, les enfants arrivent en masse, accompagnés 
des parents. Les retardataires surgissent des maisons dès les 
premiers roulements de tambour. Tous se rassemblent autour 
de  Saint Nicolas, grand barbu habillé de vert, accompagné de 
Bébécamoule. A la fin du cortège, les enfants reçoivent des 
friandises, tandis qu’une conteuse à la voix douce les entraine 
vers des histoires inconnues. Pour fêter clore la fête, enfants 
et parents se réchauffent  avec selon l’âge, qui du chocolat  
chaud, qui du vin chaud. 

Yves PoncHeL

Un sAInT nICoLAs VERT  AUX boIs-bLAnCs



C ave  d e  r é c o l t a n t s
Sélection de vins de récoltants

Culture raisonnée - Agriculture biologique
Epicerie fine - Bière régionale

209 Av. de Dunkerque
Métro Canteleu - Lille

Ouvert
Mardi et Mercredi de                 15 à 19h30
Jeudi, Vendredi, Samedi de        10 à 12h30

et de 15 à 19h30

Tél/Fax 03 20 17 90 51 
LIVRAISON

On aurait pu le croire à jamais perdu ce petit bout des Bois-
Blancs, avec ses murs décrépis et ses toits délabrés, posé 
Quai de l’Ouest, face à la Deûle, à coté du Pont Levant. Les 
chantiers le serraient, prêts à l’étrangler, tandis que les longues 
flèches des grues se promenaient lentement sous les nuages, 
éperviers planant au dessus de leur proie.
Mais Francky et Steeve TOURNEUR ont repris le Barboat, 
qu’ils ont rebaptisé le Quinte Flush Royale. Ils ont rendu des 
couleurs à la façade, accroché une enseigne moderne et enfin 
ouvert en grand les portes. Les deux frères avaient envie de 
rester dans le quartier dont ils sont originaires. Des grands-
parents mariniers, des oncles vivant encore sur péniche, il 
n’en fallait pas plus pour qu’ils amarrent leur vie face à la 
Deûle.
Dans l’accueillante salle de café au vaste comptoir, voisins et 
voisines viennent autant pour parler que pour prendre un verre 

ou un café, tenter la chance aux jeux de hasard ou acheter la 
presse locale.
Derrière le café, pour bien séparer les activités, nos aubergistes 
ont ouvert une friterie en salle. On y mange dans des cornets 
et avec des piques ! Une vraie friterie ! Ils reçoivent le midi 
et le soir (jusqu’à 20 h) des habitués du quartier, des familles 
mais aussi beaucoup de clients de passage, heureux de pouvoir 
déguster pour un prix raisonnable : carbonnades, brochettes, 
poulet, jambonneau et bien d’autres choses encore, toujours 
avec des frites . Des sandwichs variés font aussi partie de la 
carte.
Francky et Steeve, sont rassurés par leur nouveau métier et 
les perspectives que leur offre le Quinte Flush Royale. Leur 
émotion est forte quand ils se disent heureux de pouvoir 
apporter une vraie touche de vie au quartier qu’ils aiment.

Yves PoncHeL

CoMME LA PoUssE REPREnD VIE AU PRInTEMPs...

RéTAbLIR LEs PonTs

Depuis plusieurs mois, des familles des Bois Blancs travaillent 
d’arrache-pied pour présenter aux enfants des Bois Blancs et 
des autres quartiers un merveilleux spectacle de marionnettes, 
au Théâtre du Grand Bleu, intitulé « L’Ame de Julo ».
Accompagnées par l’association Avenir Enfance, elles ont 
écrit l’histoire, appris les techniques de manipulation de la 
marionnette avec une marionnettiste professionnelle, Mathilde 
Pozycki et ont travaillé la mise en scène avec Pauline Van 
Lancker.
Il est bientôt temps de vous faire découvrir Julo, « un râleur 
invétéré, qui se réveille un beau jour en fantôme. Personne 
ne le voit, personne ne l’entend, il n’existe plus ! Dans tout 

ce silence, une étoile brille pour lui. Elle connaît son secret. 
Elle lui chuchote quelques mots à l’oreille. Commence alors 
l’aventure de Julo, le fantôme qui court après son âme.»

Le spectacle sera gratuit et sera présenté en Février 2012 (la 
date reste à définir), au Théâtre Le Grand Bleu,  36, Avenue 
Max dormoy, 59000 Lille.

Pour toutes informations et réservations (les places sont 
limitées), contactez Béatrice au 03.20.52.30.75.

ce projet a été réalisé en partenariat avec le c.a.b.b., le 
Grand Bleu et Avenir Enfance et a été financé par la ville de 
Lille, le conseil Régional et la dRac.

L’AME DE JULo

Le Pont à fourchon a installé sa silhouette arrondie au-dessus du « bras mort » de la 
Deûle,  euh, pardon au-dessus de la Haute Deûle. Quelques mois plus tôt le pont de 
Canteleu avait rétabli le lien avec ce morceau de Lille qui ne tenait plus que par une 
passerelle et un vieux pont métallique.

Notre embarcation, notre île, se trouve donc à nouveau solidement ancrée à ses voisins. 
Les traces de notre passé industriel disparaissent peu à peu, effaçant les cicatrices et 
les dégâts qui s’étaient ensuivis. Entre nouveauté et nostalgie, entre quai des brumes 
et Euratch, le quartier s’installe dans le nouveau siècle. 

Marc LebLanc



Cet atelier  sera animé par Anne 
BROUILLARD, auteur et illustratrice de 
28 livres. Elle travaille comme peintre et 
collabore au cinéma en tant qu’illustratrice. 
Au cours de cet atelier, elle expliquera sa 
manière de travailler, présentera ses carnets 
de croquis, de vrais « faux originaux », des 
esquisses, mais aussi des projets inaboutis.
Cet échange sera suivi d’un atelier de peinture 
à partir de très ancienne technique dite « La 
Tempéra »  où l’on mélange des pigments de 
couleur à des jaunes d’œufs de poule. Avec 
ce type de peinture, les teintes ne ternissent 
pas et rendent mieux la lumière.

Le rêve du 
poisson anne 
brouillard edi-
tions sarbaca-
ne.
cette rencon-
tre est proposée 
dans le cadre du 
Plan Lecture du 
Projet educatif 
Global

Mercredi 8 Février à 15 h.
sur réservation au 03 20 92 52 87

36 avenue Marx dormoy - Lille
avec l’aimable  autorisation de la médiathèque de Roubaix

MEDIATHèQUE
DEs  boIs bLAnCs

atel ier d’art  p last ique 

LEs boIs bLAnCs PARToUT

LEs FEnÊTREs QUI PARLEnT
s’InsTALLEnT AUX boIs bLAnCs

Il paraît que dans Lille les fenêtres se 
mettent à parler….. 
Il parait même que ça fait plus de 10ans 
que les fenêtres de la métropole lilloise 
disent des choses…. Mais qu’est ce 
qu’elles peuvent bien raconter ces 
fenêtres ? Elles nous révèlent qu’elles 
veulent devenir le temps de quelques 
semaines (trois pour être précises) des 
vitrines dans lesquelles des artistes 
peuvent exposer leurs œuvres. Elles 
disent qu’elles veulent embellir le 
temps de cet événement leur quartier, 
leur rue…..
Nous avons entendu dire que les 
fenêtres des Bois Blancs voulaient 
participer à ce projet. Qu’elles 
souhaitaient accueillir des œuvres et 
enjoliver le quartier. 

Si vous habitez rue de Cassel, rue 
Guillaume Tell, rue Gobin et rue 
des Bois Blancs (de la rue Van Oost 
à l’église saint Charles) et que vous 
entendez vos fenêtres vous susurrer 
ce souhait, venez le vendredi 27 
janvier à partir de 19h30 à l’espace 
Edouard Pignon (11 rue Guillaume 
Tell), participer à la rencontre artistes/
habitants. Vous pourrez y rencontrer 
des artistes et choisir lequel vous 
exposerez dans vos fenêtres du samedi 
24 mars au dimanche 15 avril 2012. 
Si vous voulez plus d’informations 
vous pouvez contacter Mathilde 
au 06 11 76 77 56 ou par mail 
mathildemalapel@yahoo.fr  

christelle, Martin et Mathilde 

Il n’est pas rare que dans nos 
déplacements ou nos voyages, quelque 
chose rappelle le nom  de l’une de 
nos rues du quartier . A l’heure où la 
photographie est si facile, pourquoi 
ne pas faire partager ces petites 
découvertes ? Imaginez 
que vous trouveriez une 
rue Chanteloup à Nice, 
le buste de Anne de la 
Bourdonnaye à Lausanne, 
pourquoi pas une enseigne 
Championnet à Madrid ? 
Un clic et la photo peut-
être publiée dans le Petit 
Journal.
Dernièrement au Musée 
de Valenciennes où nos pas nous 
avaient conduits un dimanche après-
midi, nous avons croisé Térésa. Elle 
a été peinte par Adolphe William 
Bouguereau. Lui apprenant que nous 
connaissions une rue Bouguereau 

aux  Bois-Blancs, elle s’est gentiment 
laissé photographier.
Pour alimenter ce qui pourrait devenir 
une chronique régulière, ne cherchez 
pas sur Internet. Faites plus confiance 
à votre esprit de découverte et à votre 

sens de l’observation. C’est 
beaucoup plus amusant.
Les temps changent, les 
noms des rues parfois. 
Canrobert est reparti aux 
archives de l’Histoire. Si 
vous trouvez une rue du 
pont à fourchon  ailleurs 
que dans le quartier  elle 
sera acceptée, même si 
c’est  fork bridge street 

(Anglais) , calle del puente de la horca 
(Espagnol), Brücke der Heugabel 
Strasse (Allemand), via del ponte 
della forcone (Italien), ou rua da ponte 
da forcada (Portugais)

 Yves PoncHeL

pour les  8  à  12  ans

notre  Assemblée Générale  aura lieu le  
vendredi 17 Février à 19 h

Ecole Desbordes Valmore rue G. Tell
Cette AG est ouverte à tous ceux et celles qui sou-
haitent une vie  plus conviviale dans le Quartier 
et qui pensent que le Petit Journal peut être un 
des outils importants pour aller dans cette  voie.
Partageons ensemble une Auberge Espagnole.

photo : sébastien d
elsalle

A  CEUX ET CELLEs QUI  n’onT PAs LU 
LA PREMIERE PAGE


