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À L’éCOLE DESBORDES-VALMORE  

 • une rentrée dans la continuite
Le 3 septembre, une solide équipe, toujours aussi stable et dynamique, ac-
cueillait 302 élèves impatients de découvrir qui serait leur enseignant, quels 
seraient leurs camarades de classe.

Le péri-scolaire rejoue ses classiques bien connus dans le quartier : judo, ka-
raté, tir à l’arc, arts plastiques, langues et cultures, théâtre, couture, lecture-
plaisir, jeux d’échecs, tennis de table, musique. Une gamme importante qui 
fait l’étonnement des nouveaux habitants, agréablement surpris du niveau 
d’équipement, du choix des langues et du nombre d’activités proposées.

Pour sceller la collaboration entre parents et enseignants, célébrer les liens 
entre générations et les associations, une grande soirée  dansante est 
proposée par l’Amicale des Ecoles, le samedi 19 octobre. 

 • la cyber-base : le retour !  
Victime des restrictions budgétaires, la cyber-base des Bois-Blancs avait 
fermé ses portes en juin 2012. Grâce à la mobilisation de quelques indignés, 
à la bonne volonté des élus et au travail des défenseurs du Service au public, 

elle vous accueille de nouveau, en complément de la cyber-base d’EuraTechnologies.

Pour les jeunes, l’accueil se fait du mardi au samedi. Les horaires sont à demander auprès de 
la Maison de Quartier au 03 20 09 75 94, ou à l’Ecole Desbordes-Valmore au 03 20 92 94 55.
Pour les adultes, la cyber-base est ouverte du mardi au  vendredi de 18 h 45 à 20 h.
Inscriptions : aux mêmes adresses que ci-dessus.

michel BoDIn   

�C�Y�B�E�R�-�E�S�P�A�C�E�	�d�e�s�	�B�o�i�s�-�B�l�a�n�c�s

1 rue Gavarni - Place Gavarni - 59000 LILLE
Tél : 03 20 09 87 66 - Mail : 3l.com@wanadoo.fr

Ouvert tous les jours
Dimanche et Lundi de 14h à 21h

Mardi au Samedi de 10h à 12h et 14h à 21h

Internet - Bureautique - Photocopies
Téléphonie - Fax - Recharges téléphoniques
Développement Photos - Transfert  d’argent

�C�Y�B�E�R�-�E�S�P�A�C�E�	�d�e�s�	�B�o�i�s�-�B�l�a�n�c�s

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

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

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

PREMIER RESEAU DE MAGASINS BIO EN FRANCE

SOLFÉRINO

DEMAIN, DÈS L’AUBE   

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.
J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.

Je marcherai les yeux fi xés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.

Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfl eur,
Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fl eur.

    Victor HUGO

Parfois le malheur frappe sans s’annoncer.

Apprenant le décès d’Emilie, jeune maman de 29 
ans laissant deux enfants en bas âge, les habitants 
du quartier ont été très nombreux à manifester leur 
solidarité autour du chagrin des familles Leblanc, 
Vasseur et Mahi.

Pour partager cette peine, le Petit Journal vous fait 
redécouvrir l’un des plus poignants poèmes de celui qui 
perdit tragiquement sa fi lle, toute jeune mariée. C’était 
en 1843.

La douleur est universelle et de tous les temps.

cyber-espace euratecHnoloGies
La cyber-espace d’Euratechnologies,
165 avenue de Bretagne, vous propose gratui-
tement des découvertes en informatique que ce 
soit en bureautique, multimédia ou nouvelles 
technologies. Ces cours d’une durée de 2 heures 
environ vous permettront de vous initier ou 
vous perfectionner sur de la technique. Vous 
pouvez également vous inscrire dans les accès 
libres.
Contact : 03.20.09.93.15 
ou euratechnologies@euracite.net
Pour voir les programmes : www.euracite.net

Sommaire
1 - Deux cyber-bases - Une rentrée scolaire.  
2 -  Visite virtuelle du quartier - Rentrée à l’école de musique - Des 

retraités actifs. 
3 - Hockey - Laetitia se dévoile.
4 & 5 - Programme de l’Espace Pignon et Braderie.  
6 -  Découvrir le russe - Le  tai chi chuan - Les symphonistes européens.
7 - Les activités à la Maison de Quartier.
8 -  Un tigre a disparu - Jardins et partage - Souvenirs du quartier.

•

Plomberie-Serrurerie

• Artisan Plombier 
Chauffagiste depuis 2005

• Entretien, Pose de 
Chaudière et Cumulus
• Dépannage rapide, 

Plomberie et Chauffage
• Ouverture de Porte, 

Installation et Changement
de Serrure

26, rue Kant - 59000 LILLE
www.artidepannage.fr - artidepannage@free.fr

ARTi DéPANNAGE LiLLE

Tél.  03 20 08 29 17 - 06 03 77 25 08
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LAMBERSART
4, av. du Colysée – Prox. Métro « Lomme-Lambersart »

03 20 92 O5 73

Payez-vous le luxe
de rouler sans permis

STADIUM GARAGE HARTMANN

Bonjour, vous qui venez de faire admettre vos droits à la re-
traite, vous voici à nouveau jeune, plein d’allant, mais avouez 
qu’au bout de quelques mois de jeune retraité vous vous sentez 
un peu inactif, isolé, désœuvré.

Alors, pourquoi ne pas venir nous rejoindre ? Vous aimez par-
ler, nous aimons papoter. Vous aimez les jeux de société ? 
Nous vous proposerons le scrabble, le Rummikub chiffres, le 
Rummikub lettres ou les cartes, (certains d’entre nous adorent 
«taper l’carton»). Vous aimez le travail manuel ? Amenez votre 
tricot, vos ciseaux. Vous aimez les voyages ? Nous vous en pro-
poserons. Vous aimez les repas dansants ? Nous en organisons.

Alors vous, le jeune ou la jeune retraité(e), venez rajeunir notre 
groupe. Pour un premier contact, venez rencontrer Henriette 
le mardi après-midi puis, rejoignez-nous tous les après-midi à 
l’Espass’Seniors rue Mermoz entre 14 h et 16 h 30. Nous nous 
appelons «Les Dynamiques Retraités» ; ce n’est pas pour rien ! 
Pousser la porte n’engage à rien, acceptez notre invitation.

Guy Fontanet

des dynamiques retraités bien actifs 

 Hors cadre : bientôt une nouvelle 
version pour la visite virtuelle  

Il y a quelques années, l’association Hors Cadre avait conçu une 
visite virtuelle des Bois Blancs. Cela permettait, grâce à Inter-
net, de se promener à travers différents panoramas significatifs 
du quartier. Des vidéos, photos, textes et interviews présen-
taient cet endroit que nous aimons, ses acteurs et son histoire.

Le temps a passé. Le quartier change et de nouveaux voisins 
arrivent dans des habitations qui poussent comme champignons 
au printemps ! Il faut donc entamer la mise à jour de la visite 
virtuelle avec une nouvelle interface et des espaces plus parti-
cipatifs. La nouvelle formule sera notamment accessible à tout 
appareil connecté à Internet (Smartphone et autres tablettes 
tactiles). Chacun pourra faire profiter de ses remarques, ses com-
mentaires, témoignages ou anecdotes.

La date de sortie de la nouvelle version n’est pas encore connue 
à ce jour mais vous aurez plus d’informations dans le prochain 
numéro du Petit Journal.

 vous souhaitez plus d’informations : 
 Hors cadre, 72 rue Gutenberg 59800 lille
 communication@horscadre.eu - 03.20.33.06.33

en avant la musique

Rentrée Allegro-Presto à l’école municipale de musique des 
Bois Blancs qui propose l’apprentissage du chant, de la 
formation musicale (ex solfège) aux enfants dès l’âge de 6 ans.

Des cours de saxophone, clarinette, trompette, batterie, 
flûte à bec, flûte traversière, guitare, violon, violoncelle, et 
harpe sont également dispensés par une équipe enseignante 
professionnelle et dynamique.

Des auditions, concerts, spectacles, créations sont présentés 
aux parents tout au long de l’année.

Les évaluations de fin d’année poussent les élèves à devenir 
d’excellents instrumentistes.

Un peu de musique tous les jours toute la vie... Presto-Allegro.
Les dernières places à prendre au 03.20.08.25.00.

Fatima  toUZanI et Pierre-Yves GRonIeR

quartier + 

• La salle de concertation 
renaît de ses cendres.

• Nos quartiers d’été ont 
été un véritable succès.

• Une nouvelle cyber-
base à l’école Desbordes-
Valmore.

quartier -

• L’encombrement des 
trottoirs par les travaux.

• Le stationnement de 
plus en plus sauvage.

• Les 2 boulangeries du 
vieux Bois Blancs sont 
fermées le mercredi.

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 ULIS) 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

Institution Privée

Saint Pierre

Anglais, Allemand, Espagnol, Chinois
Classes sportives.



3

Le Point de Chute

BAR -  BRASSERIE
72, avenue Butin

59000 LILLE
Tél : 03 20 22 88 70

Port : 06 60 84 79 54 

Jouez au Hockey !
Filles et Garçons
à partir de 3 ans

ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr

03.20.08.33.86

avec ou sans rendez-vous

03 20 92 00 72

191 avenue de Dunkerque Lille

Quand on a tout essayé, le foot, le  basket,  le volley et même 
les boules, il reste un sport un peu moins connu, le hockey.

Bien sûr, au premier regard, les joueurs peuvent surprendre 
quand ils se rendent au stade, portant la crosse à l’épaule. 
Le gardien de but, habillé en chevalier moderne, équipé de 
son casque, de ses genouillères et de ses gants, peut  étonner  
les plus émotifs. Cependant, le hockey est un sport comme les 
autres. Sur un terrain de gazon d’à peu 
près la taille d’un terrain de foot, onze 
joueurs en rencontrent onze autres, avec 
pour unique ambition,  celle d’envoyer 
le plus grand nombre de fois possible, 
une balle d’environ 160 grammes au fond 
des filets adverses, en espérant  que les 
joueurs de  l’autre camp ne puissent  en 
faire autant. Ce sport se joue en deux mi-
temps de 35 minutes. La balle qui doit 
n’être que poussée,  ne peut être touchée 
que par le plat de la crosse et ne jamais 
être en contact avec aucune partie du corps (sauf celui du gar-
dien dans le demi-cercle tracé devant le but). 

D’après les recherches archéologiques, il semble que des jeux 
consistant à pousser une balle avec une crosse remontent à des 
temps très anciens. En Egypte, une fresque datant de 4000 ans 
avant Jésus-Christ (soit 6000 ans aujourd’hui) évoque ces jeux. 
D’autres traces ont été découvertes au Moyen-Orient, en Chine 
et aussi en Amérique du Sud.

Le hockey moderne sur gazon est né en Angleterre vers 1850. 
Doté de règles strictes (comme ont su si bien le faire les Anglais 

avec le football, le rugby ou le tennis), le hockey s’est déve-
loppé d’abord dans les colonies du Royaume Uni (Inde et Pa-
kistan), avant d’être adopté par une grande majorité des pays 
du monde. Signe de la reconnaissance de ce sport, le hockey a 
fait son entrée aux Jeux Olympiques de Londres, en 1908. Les 
femmes devront attendre 1980 pour participer aux Olympiades. 
Admis en 1950, le hockey en salle a permis aux européens de 

jouer pendant l’hiver.

Le hockey est accessible aux garçons et 
filles dès l’âge de 3 ans. Au dessus de 15 
ans, les joueurs sont considérés comme 
adultes. Bien entendu les conditions 
d’exercice pour les moins de 15 ans sont 
adaptées aux tranches d’âge. Le hockey 
apporte une bonne santé physique et 
mentale, ainsi qu’une dose importante de 
convivialité. A l’inverse des autres sports 
de balle c’est un sport de non-contact qui 
favorise l’agilité et la vitesse.

Le club Iris Hockey de Lambersart (IHL) est à deux pas du quar-
tier des Bois-Blancs. Au Stade Guy Lefort, 103 Avenue du Coly-
sée à Lambersart.

Signe de la bonne santé de ce club voisin : l’équipe première 
fille est championne de France. L’an prochain, à la Pentecôte, 
c’est le club qui organisera les championnats d’Europe.

Tous contacts : 03 20 08 33 86
ihlambersart@orange.fr  -  www.irishockeylambersart.fr

Yves Ponchel

le Hockey, un sport a découvrir

Des projets d’écriture, Laetitia Berzin en a animés quelques-uns 
aux Bois-Blancs. On se souvient notamment de Voix d’eux, chemin 
d’eau, Carnet de fêtes ou Mon enfance au fil des mots, fruits d’un 
travail avec les habitants. Avec son recueil, Têtes agitées (sur la 
ligne 8 bis), du nom de la ligne qu’elle emprunte chaque jour pour 
venir dans le quartier, ce sont ses propres textes qu’elle publie, 
nous emmenant avec ses mots - ses « scribulettes » - dans son 
univers et dans celui de ses rencontres, ses préoccupations, son 
regard sur le monde. Avec simplicité, pudeur, humour, violence 
aussi parfois, elle y évoque des sujets d’actualité, des questions 
de logement, de santé, la solitude, la crise, l’interculturalité, les 
médias, les addictions… Tous ces thèmes soulignant les failles de 
la société prennent vie à travers des textes courts et percutants 
qu’elle écrit aux dé-
tours de ses trajets, 
toujours un carnet et 

un stylo à la main. Qu’on lise son recueil en une fois ou qu’on choisisse un texte au 
gré de ses envies, on se laisse porter par la musicalité et la force du propos. Une nou-
velle plume à découvrir sans attendre (peut-être bientôt une lecture et une séance 
de dédicaces dans le quartier ? En tout cas, on le souhaite vivement !).

audrey caUDRon

laetitia berZin se dévoile dans «tÊtes aGitées (sur la liGne 8)»

extrait de son texte « infobésité »

�A�L�I�M�E�N�T�A�T�I�O�N� �G�É�N�É�R�A�L�E
�A�I�T� �H�A�D�D�O�U
�S�p�é�c�i�a�l�i�t�é� �:� �m�e�n�t�h�e� �f�r�a�î�c�h�e
�F�r�u�i�t�s�,� �l�é�g�u�m�e�s� �e�t� �é�p�i�c�e�s

�1�4�2� �r�u�e� �d�e�s� �B�o�i�s� �B�l�a�n�c�s� �-� �L�i�l�l�e
�T�é�l� �:� �0�3� �2�0� �9�2� �4�9� �1�0� �-� �G�S�M� �:� �1�4� �7�7� �2�9� �6�7

Arrivée au bureau
Aussitôt mail-hi ! Mail-ho !
Des heures à trier
Comment s’arrêter
Sur l’autoroute de l’info
Sans sortie par défaut.
Devant l’écran
S’emmêlent les mails
De but en blanc
Une pression temporelle
Tout traiter
Sans s’irriter.
Et vlan à cran

Addicte à l’urgence
S’annonce la dépendance
A l’assaut de l’info
Pas trier aussitôt
Indésirable fléau
Devant l’écran, pourtant.
En infobésité sûrement
Cliquant sans résister
Sans compter le temps passé
Et ça passe, bizarrement
Devant l’écran
Si envoûtant.
Et vlan à cran.



4 5

Programme de l’automne
Proposé par le Comité d’Animation 

des Bois Blancs

Exposition
 à l’espace Pignon 
Dans le cadre des  
Portes ouvertes d’Ateliers d’Artistes 
le week-end du 18, 19, 20 et 21 octobre  
l’espace Pignon accueille l’artiste Florence Dubus

pour son exposition
Esprit nomade

Vernisage vendredi 18 octobre à 19 heures
Du 18 octobre au 30 novembre
Mer > Dim 14h30 à 17h30
Présence de l’artiste le week-end des Portes ouvertes d’Ateliers d’Artistes  
et les dimanches. 

24 janvier-9 mars
Exposition des peintures  
de Bénédicte Van Tichelen 

13 dec-12 janvier
Exposition des œuvres réalisées par les habitants 
lors des ateliers 2013 animés à l’espace Edouard Pignon  
par Mathilde Malapel 

6-7-8 décembre
Fête de Saint-Nicolas
Venez participer au cortège au bras de Saint Nicolas et trouver vos petits cadeaux de Noël 
lors du marché des créateurs (espace Pignon)

17 novembre
Ciné/Débat  
à Euratechnologies
(film en cours de sélection)
Evénement organisé dans le cadre du mois 
du documentaire en partenariat avec la 
Médiathèque de Lomme et l’association 
Citéphilo

8 novembre
Fête des allumoirs 
Participez à la danse des lumières 
dans le quartier et terminez cette 
déambulation par la dégustation 
d’une bonne soupe (salle 
Brossolette)

Programme 2013
A noter dans votre agenda !
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Grande braderie
13 octobre 2013

de 8 h à 15 h

Bois Blancs

Rues
Guillaume Tell
Cassel 
Van Oost
La Bruyère
H. Régnault
Bois Blancs
Bouguereau

Places
Gavarni
St Charles

Inscriptions et permanences

à l’espace Pignon, 11 rue Guillaume Tell
Se munir de votre carte d’identité ou copie du registre du commerce

réservé aux riverains
Mardi 24 sept. (17h/19h)

Vendredi 27 sept. (17h30/19h30) 

Ouvert à Tous
Le 1er oct. (17h/19h), le 4 oct. (17h30/19h30)

Le 8 oct. (17h/19h), le 11 oct. (17h30/19h30)

6 € les 3 mètres d’emplacement

11h animation STEEL BAND  
devant l’école Desbordes-Valmore par les élèves de CM2



6

C a v e  d e  R é c o l t a n t s
Sélection de vins de récoltants

Ouvert
du lundi au samedi

10h00 à 12h15 et 14h30 à 19h30
Fermé

lundi matin et mercredi matin

Tél  03 20 17 90 51 
cavedereco l tan ts@gmai l . com

209 Av. de Dunkerque
LILLE CANTELEU

face Institut Sainte Odile

Culture raisonnée
Agriculture biologique/biodynamique

7

tai cHi cHuan
L’ATCCN (Association de Tai Chi Chuan du Nord) qui regroupe plus 
de 500 licenciés fait intervenir ses enseignants partout dans le 
département et même en Belgique. L’association propose un cours 
chaque lundi, de 19 h 00 à 20 h 30, à l’école Desbordes-Valmore.
Le Tai Chi Chuan est un Chi Kong en mouvement, basé sur le principe 
de la défense. C’est un art martial interne Chinois d’obédience 
Taoïste qui permet d’harmoniser le corps et l’esprit au travers d’un 
enchaînement très précis, de gestes ronds, lents et souples.
L’apprentissage des mouvements permet à chacun de prendre 
conscience de son corps, d’entretenir et d’assurer une bonne 
circulation de son énergie vitale appelée « Chi ».
La pratique des exercices Taoïstes de santé, des Chi Kong et 
de l’enchaînement entretient toutes les articulations, élimine 
progressivement le stress et réduit les blocages d’énergie.

Cette pratique douce convient à tous et ne nécessite aucune tenue 
spécifique.
Inscriptions à l’école Desbordes-Valmore, 4 rue Guillaume Tell,
tél. 0618 55 22 10  http://taichichuandunord.free.fr/

La reprise des cours aura lieu le 23 septembre à 19h.

Isba et Datcha est une association cultu-
relle et d’amitié avec les peuples de langue 
russe et particulièrement avec Kharkov, ville 
jumelée avec le quartier des Bois Blancs. 

Régulièrement, des artistes (chanteurs, 
danseurs, peintres) séjournent dans des 
familles. Vous aussi, vous pouvez accueillir 
un/une kharkovien/ne. En apprenant le 
russe, vous pourrez communiquer facilement.
Les cours ont lieu à l’annexe de l’Ecole Des-
bordes Valmore, 4 bis rue Guillaume Tell.

Ils sont dispensés par une enseignante de 
langue maternelle russe et débuteront le 
5 octobre.

Il y a plusieurs niveaux : débutants et avan-
cés. Les cours ont lieu le samedi de 9 h 30 
à 12 h (avancés) - de 15 h30 à 17 h (débutants). 

Tous autres renseignements au 03 20 94 96 70 
ou (www.isbaetdatcha.com).

camille DehaYon

isba et datcHa 

Créés en 2006 par Pierre-Yves Gronier, Les 
Symphonistes Européens sont la continuité 
de l’Orchestre Symphonique des Etudiants 
de Lille Flandres, implanté aux Bois Blancs 
depuis plus de 20 ans.

Ses musiciens, tous de niveau professionnel, dont certains 
sont issus de l’école de musique du quartier, sont heureux de 
se retrouver pour interpréter les grands classiques (Dvorak, 
Tchaïkovski, Beethoven… ) autour de grands solistes mais 
aussi pour créer des spectacles inédits avec Marcel et son 
Orchestre ou Jean-François Zygel.

Les Symphonistes Européens se produisent régulièrement 
dans le quartier des Bois Blancs, au théâtre du Grand Bleu, 
à EuraTechnologies ou pour les Fêtes de la Deûle, mais aussi 
sur les scènes régionales et internationales (tournée en 
Chine, Marrakech, Bruxelles…).

Premier orchestre symphonique invité par le Brass Open 
de Lesquin, ils seront en concert le 29 septembre, sous la 
direction de Pierre-Yves Gronier, à l’espace Teddy Riner de 
Lesquin à 16 h pour interpréter Mozart, Hummel, Tomasi et 
d’autres, aux côtés de 2 victoires de la musique : Romain 
Leleu, trompettiste, et Fabrice Millischer, tromboniste.
www.lessymphonisteseuropeens.com  03 20 92 16 16.

Yza Salomon et Pierre-Yves GRonIeR

les sympHonistes européens
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…disparu d’un  seul coup d’un seul, le tigre de la rue Gobin. Endormi 
pour toujours sous  le voile d’une épaisse couche de peinture grise.

Le tigre, je l’avais souvent regardé. J’avais parfois rêvé à la surprise 
du fantôme de Thérèse Favrelle, (les anciens se souviennent d’elle) 
si l’idée saugrenue lui venait de visiter la maison qu’elle avait ha-
bitée juste en face. J’avais aussi parfois pensé, qu’à force d’effrayer 
les petits enfants du Terrain des Vachers, les gamins un peu plus 
grands qu’ils étaient devenus, avaient appris à l’aimer, car il faisait 
partie de leur quartier.  Le fauve et sa forêt, c’était l’un des nombreux 
signes qu’avait semé parmi les Bois-Blancs, Gaëtan, Petit Poucet sans 
cailloux  blancs,  mais  grand amateur de bombes de peinture et de 
vieux murs délaissés.

A présent, ne reste plus  qu’une grande étendue grise et deux 
grands échalas à l’allure mécanique.  L’un semble être un musicien,  
l’autre peut-être un danseur. Suprême ouverture à la modernité, les 
Bois-Blancs sont devenus «White woods village».

Je ne sais pas si le tigre était un impérissable chef d’œuvre, mais 
je l’aimais bien avec ses couleurs vives et son air  un peu méchant.  
Sous le prétexte d’une grande biennale d’art mural à l’impact confi-
dentiel, il est dommage qu’un graphiste, sûrement choisi pour ses 
références ou sa notoriété efface le travail d’un autre, sans autre 
forme de procès L’inventivité eût été d’utiliser le haut du mur, en dia-
loguant avec le tigre. Des techniques différentes peuvent se marier. 

Gaëtan nous avait confié  lors d’un précédent article, qu’il savait 
ses travaux par nature éphémères et que les grapheurs, en géné-
ral, respectaient le travail des autres. Sous couvert de «bonnes 
idées» ou d’organisation globale, de grande structures piétinent 
bien souvent les plates-bandes du savoir bien vivre ensemble que 
bénévoles et associations cultivent avec beaucoup de bonne vo-
lonté,  pour tenter d’offrir à leur quartier une vie meilleure et plus 
agréable. 

Yves Ponchel

sans mÊme un ruGissement…

Il ne faut pas aller bien loin pour voir comment va le monde. 
Aux Bois Blancs comme partout il suffit d’aller au coin de la rue.

Quand j’étais petite, il y a très longtemps, on allait chez le 
«marchand de couleurs». C’était un endroit fabuleux, plein 
d’odeurs grisantes  et d’objets ombreux. Là est née ma première 
vocation. On allait «chez J…». On n’y entrait pas. On poussait 
seulement la porte en faisant teinter la cloche et on restait 
respectueusement au bord d’un champ de pots aussi terrorisant 
qu’un champ de mines. Monsieur J… sortait de l’ombre et se 
glissait parmi les jarres, les sacs, les dame-jeanne et les ballots 
de wassingues aussi souple qu’un chat. « C’est pour quoi ? ». 
C’était une vraie question qui impressionnait car il savait tout 
forcément, comme le Bon Dieu. Il me semble qu’il vendait sur-
tout de la peinture marron, de ce brun si particulier réservé aux 
planches de cabinets. On la retrouvait partout dans le quartier 
parce qu’on finissait les pots entamés sur les portes et les vo-
lets. Monsieur J… sortait peu. C’était cependant une personna-
lité. A mes yeux il rivalisait de puissance avec Monsieur Eckloo, 
notre Chaliapine, le volumineux imprimeur qui, aux messes 
du dimanche et aux enterrements, se 
hissait à la tribune de l’orgue dont il 
avait fait une scène digne de sa voix 
véritablement jupitérienne.

Et puis un jour sont arrivés les «nou-
veaux». Je n’ai jamais su leur nom. 
C’était un petit ménage propre et ran-

gé, de ces gens qui ont soixante ans toute leur vie. Il portait 
une blouse grise et elle était habillée en épouse je veux dire 
qu’elle portait un tablier bonne femme à carreaux. Ils étaient 
toujours ensemble dans le magasin. C’est elle qui faisait les 
additions. «Et pour vous, qu’est-ce que ce sera ?». Il passait la 
main sur la mèche collée en travers de son crâne rose. Il y trou-
vait la localisation de l’objet et toc, sur le comptoir. On était 
maintenant dans une vraie droguerie, un magasin moderne 
avec des rayonnages, des alignements de pots par rang de 
taille par couleurs et par marques, des publicités en carton, des 
poudres en sachets avec des étiquettes imprimées, des flacons 
ornés de zouaves, de clowns, de danseuses, des modes d’em-
ploi sur papier buvard,  des rouleaux  tue-mouches, des galets 
de carbonate jolis comme des bonbons, des pelotes de ficelle 
soyeuse, le tout impeccablement rangé, numéroté, enregistré. 
A la fin le nouveau disait  avec une sorte de cliquetis de caisse 
enregistreuse : «Ce sera tout ?».  Et, tous les deux, d’une seule 
voix disaient, sans lever les yeux : «Eh bien voilà. Au revoir».

Un jour on ne les a plus vus. Ils s’étaient effacés tout seuls et 
le magasin avec eux. Ils avaient inventé le 
magasin des temps modernes.

Ce magasin je l’ai connu. Vous me direz qu’il y 
a un peu de roman là-dedans. Bien sûr !  Tout 
le monde a son roman. Pas vous ?

Francine lenne

les temps modernes

Quand vous vous promenez dans les rues du quartier, vous 
pouvez deviner les jardins derrière les maisons. Et vous vous 
demandez peut-être s’ils sont grands ou petits, s’il y a une 
pelouse, des jeux pour les enfants, ou si le propriétaire y fait 
quelques cultures…

Derrière la maison paroissiale, au 208, rue des Bois blancs, il 
y a un jardin. Quand la place de l’église aura été réaménagée, 
il sera accessible à tous y compris aux personnes à mobilité 
réduite. Une équipe de bénévoles en prend soin depuis bientôt 
2 ans et l’a partagé en 2 parties : la première est un lieu où 
l’on peut trouver du calme, s’asseoir sur un banc, méditer, voire 
prier pour ceux qui sont croyants ; la deuxième est un potager.

Ces bénévoles ont même créé une association : «les jardins 

pastoraux». Cette association a pour but de mettre en valeur 
le jardin et celui de la maison paroissiale de Lomme Marais. 
Et son autre objectif est de participer au financement et à 
l’organisation de repas l’hiver prochain comme il y en a déjà 
eu l’hiver dernier. A ces repas qui auront lieu chaque mardi 
midi, sont invitées les personnes seules ou démunies du 
quartier souhaitant vivre un temps de rencontre convivial et 
détendu. Forte de son expérience de l’an dernier, une équipe 
d’une dizaine de membres s’investit dans la préparation et 
l’animation de ces repas.

Pour avoir des précisions, vous pouvez déjà sonner à la porte le 
mercredi entre 17 h et 19 h ou téléphoner au 06 27 04 28 94. 

etienne SamaRcq

dans nos Jardins…


