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CYBER-ESPACE des Bois-Blancs

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 20h

Mardi au Samedi de 10h à 12h et 14h à 20h

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
•

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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Originaire de la région lilloise, Bastien Quignon s’est installé il y 
a quatre ans dans le quartier. Diplômé de l’Académie Royale des 
Beaux-Arts de Tournai, section bande dessinée, il poursuit depuis 
son activité de bédéiste, inspiré par ses rencontres, des discus-
sions entendues, des voyages… En parallèle, avec plusieurs amis 
dessinateurs et illustrateurs du quartier (il y a un beau vivier rue 
Guillaume Tell !), il organise des ateliers à destination de diffé-
rents publics au sein du collectif Le Poulpe.

Quatre ans après Trois jours en été (dont le Petit Journal n’avait 
pas manqué de relayer la sortie), et deux ans après El Paso, il 
publiait en février dernier son troisième album Sixteen Kennedy 
Express aux éditions Sarbacane. Pour ce nouvel opus, ce jeune ar-
tiste du quartier a travaillé avec le scénariste, ancien journaliste-
reporter Aurélien Ducoudray, et nous emmène, avec beaucoup de 
poésie, dans l’Amérique de la fin des années 60. Sur fond d’as-
sassinat de Bobby Kennedy en 1968, dans une petite ville située 

entre Washington et New-York, il 
nous raconte l’histoire de Rob, ce 
jeune garçon, un peu timide, soli-
taire, passionné par l’histoire des 
Kennedy. Le temps d’un été, il va 
vivre une amourette avec la mys-
térieuse Sixteen, un peu plus âgée 
que lui, et se lancer dans un vrai 
parcours initiatique, à la rencontre 
de personnages insolites. Dans un 
contexte social particulier, il sera 
confronté notamment aux ques-
tions de racisme et d’engagement. Comme dans ses précédents 
opus, avec un traitement presque photographique de ses dessins 
et un univers bien à lui, Bastien nous offre son regard plein de 
poésie et de finesse sur le monde de l’enfance.

Audrey Caudron

De mon siège au fond de la salle, je vois une personne du public 
fermer les yeux pour mieux profiter du discours d’Anita. 

Sept discours plus enthousiasmants les uns que les autres se sont 
succédés en cet après-midi de concours organisé par l’association 
Toastmasters Lille. Le but des membres des clubs Toastmasters est 
de pratiquer la communication orale, préparée ou en improvisa-
tion, pour améliorer leurs qualités d’orateurs. 

Ainsi, pour couronner ces efforts et se mesurer les uns aux autres, 
deux rencontres interclubs sont organisées chaque années au ni-
veau régional et au Printemps 2014, le Club de Lille a eu le plaisir 
de recevoir ses amis venus de Bruxelles, de Metz et de Luxembourg 
pour une superbe joute oratoire.

Couronnée par un soleil radieux, cette journée a donné un événe-
ment de très haute qualité.

Pour ce premier échange à dimension internationale, la jeune as-
sociation Toastmasters Lille a reçu le soutien d’Euratechnologies, 
de la Mairie de quar-
tier des Bois-Blancs 
et de la Maison des 
Associations de Lille 
et souhaite les en re-
mercier.

Farah Asbai

PRENEz LA PAROLE !

RENCONTRE AvEC BASTIEN quIgNON
auteur de BD aux Bois Blancs

Nous vous invitons à l’Assemblée générale du petit journal vendredi 18 avril à 19 h à l’école Desbordes valmore



l’ASSOCIATON «des Jardins et des Hommes» PROPOSE…

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.
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Vous disposez d’un 
jardin mais ne pou-
vez l’entretenir vous-
même ? Vous sou-
haitez jardiner mais 
ne possédez pas de 
jardin ? L’association 

des Jardins et des Hommes propose la mise 
en relation de personnes sur le quartier 
des Bois Blancs afin de créer des binômes 
et vous accompagne du point de vue tech-
nique dans la perspective d’échanges aux 
jardins, de production de légumes et de 
fruits et de moments conviviaux ! 

Au travers de l’action Jardiniers soli-

daires avec ou sans terre, l’association 
des Jardins et des Hommes met en re-
lation des personnes âgées ou en situa-
tion de handicap ne pouvant utiliser leur 
jardin et des personnes ayant des diffi-
cultés souhaitant trouver des solutions 
économiques afin de produire ensemble 
des légumes et des fruits. Cette action 
s’inscrit dans une démarche solidaire 
à caractère environnemental dans un 
contexte d’enthousiasme de plus en plus 
important pour l’agriculture urbaine. 

La culture de ses propres légumes, c’est 
des économies au quotidien mais aussi 
la réappropriation d’un élément impor-

tant de notre vie quotidienne, celui de la 
nourriture et des repas !  C’est également 
un moment de détente et de développe-
ment personnel au travers d’une activité 
productive aux résultats concrets. 

L’accompagnement technique proposé 
sur ce projet au delà de la mise en rela-
tion des personnes intéressées par l’as-
sociation permettra aux deux personnes 
composant le binôme de se familiariser 
avec des techniques de jardinage éco-
logiques et économiques concernant les 
plantations, la protection des plantes 
ou encore la récolte de leurs propres se-
mences.

L’hiver n’ayant pas été rigoureux, c’est très vite que les Dy-
namiques Retraités sont sortis de leur torpeur hivernale. Ils 
tenaient en effet à commémorer le centenaire de la première 
guerre mondiale par un voyage de mémoire sur les lieux mêmes 
des combats. C’est dans la Somme, à Albert, puis sur les champs 
de bataille de Beaumont-Hamel et Thiepval que notre guide 
nous a fait partager les horreurs endurées par nos poilus et nos 
amis anglais (uniquement dans les batailles de la Somme : 1,2 
million de soldats hors de combat sur un effectif de 3 millions 
d’hommes engagés !). C’est le cœur serré et mal à l’aise que 
nous avons regagné les Bois Blancs.

Les deux autres voyages proposés par le bureau de l’association 
seront culturels et ludiques.
• Le 15 mai nous irons à St Omer. Ce sont les guides du Musée 
de l’Hôtel Sandelin qui nous feront découvrir la richesse des 
arts en Flandres et en Artois au Moyen-âge. Après le repas, nous 
irons nous initier aux énergies renouvelables dans le contexte 

interactif d’Enerlya avant de prendre un gouter bien mérité au 
moulin de Renty.
• Le 18 juin, nos ainés accompagneront leurs petits enfants 
(pique-nique possible) en Belgique, dans l’ancien Paradisio, au-
jourd’hui Pairi Daiza, régulièrement renouvelé. Ils voyageront 
en Chine avec les deux pandas géants, barouderont sur les 9 
hectares réservés à l’Afrique, regarderont se baigner les élé-
phants d’Indonésie et sauter les kangourous d’Australie. Que de 
voyages sans prendre l’avion !

Pour tout renseignement et réservation, rendez-vous au Club 
salle de Concertation les mardis et jeudis de 14 heures à 17 
heures. Priorité pour nos membres, mais les voyages sont ou-
verts à tous en fonction des places disponibles.

Un dernier mot pour vous rassurer sur l’état de santé d’Hen-
riette, notre trésorière. Elle nous avait fait très peur en mars, 
mais aujourd’hui, les nouvelles sont bonnes.

Guy Fontanet

LES SORTIES DES DyNAmIquES 

uN quART DE SIèCLE…POuRvu quE çA DuRE ! 
Les Bretons font de la voile, les Savoyards du ski et les élèves en CM2 à l’école Desbordes Valmore pratiquent le KAYAK. En 
25 ans, cette activité scolaire, unique dans la région, a vu passer des centaines d’élèves qui ont dû fournir de réels efforts, 
faire preuve de volonté, vaincre une appréhension légitime et… l’angoisse de leurs parents. En un mot : GRANDIR. 
Après une vingtaine de séances afin d’acquérir la technique, l’équilibre et la puissance, place à l’aventure pour une sortie 
de 3 jours en autogestion à Ardres. Au menu : randonnée kayak, voile, VTT, mais aussi cuisine, vaisselle et pliage de 
tentes. Du 26 au 28 mai, 54 élèves termineront ainsi « en beauté » leurs 5 années à l’école Desbordes-Valmore, encadrés 
par 8 adultes, dont 4 enseignants.

Le film de leurs exploits sera présenté samedi 14 juin ; bibliothèque de l’école.

Si vous êtes intéressés ou souhaitez des informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter !
Tel : 03 61 97 79 74 - Mail : contact@desjardinsetdeshommes.org
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Grande braderie
8 mai 2014
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
Mercredi 23 avril (17h/19h)

Vendredi 25 avril (17h30/19h30) 

Ouvert à Tous
Le 29 avril (17h/19h)

Le 2 mai (17h30 /19h30), le 6 mai (17h/19h)

6 € les 3 mètres d’emplacement



5

Programme du printemps
proposé par le Comité d’Animation 

des Bois Blancs

Exposition de peinture de 

Bénédicte Villette 
à l’espace Edouard Pignon

du 10 avril au 18 mai

Entrée libre du mercredi au dimanche 
de 14h30 à 17h30

Présence de l’artiste les dimanches

Espace Edouard Pignon 

11 rue Guillaume Tell - Lille

Concours d'images 
avec la participation du Grand Bleu

Vernissage le 23 mai 
exposition à l’espace E. Pignon jusqu’au 8 juin

Super Héros 
(réappropriez-vous la définition du héros) 

3 catégories proposées, 
enfants, adolescents, adultes.

les productions doivent être envoyées avant le 7 mai 
en les déposant ou en les envoyant au Grand Bleu 

36 Av. Max Dormoy - 59000 Lille

Conditions de participation et règlement sur : 
legrandbleu.com, renseignements au 03 20 00 55 60

Exposition de photos  
des élèves du site  

Jean Monnet 
au Grand Bleu  
avec le CABB

Exposition intitulée
Les Jean invisibles

 Monnet

traquent l’invisible

vernissage de l’exposition au 
Grand Bleu le 17 avril à 18h 

Exposition du 15 au 30 avril 

du mardi au vendredi 14h à 18h  
et le mercredi 10h à 19h

AtEliEr GrAff VéGétAl
à l’espace Edouard Pignon

Samedi 10 mai
10h à 12h 

avec Lille 3000

le vendredi 25 Avril

Atelier Kids Code
au cyber espace Euratechnologies

Apprenez les bases de la programmation

Au travers de la création de petits jeux et de 
récits, pour les enfants de 6 à 10 ans.

le matin : 6 - 8 ans de 9h à 12h
l’après-midi : 8 - 10 ans de 14h à 17h30

inscription CABB
03 20 86 25 71
animationboisblancs@gmail.com



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 vendredi
10h00 à 12h30 et 15h à 19h30

et le samedi
10h00 à 13h et 14h30 à 19h30

Fermé les lundi matin et mercredi matin
Tél  03 20 17 90 51 

cavedereco l tants@gmai l .com

209 Av. de Dunkerque LILLE
Métro CANTELEU

face Institut Sainte Odile

Culture raisonnée
Agriculture biologique/biodynamique
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vOuS AvEz DIT gRuTIER ?
Depuis que le quartier est hérissé de 
grues, que j’en ai 2 dans mon angle de 
vue, je me suis  (re) posé toutes les ques-
tions que je me suis toujours posées, et 
étant ce jour là en congés, je suis allée 
interviewer un grutier.
J’y suis allée au débotté, et j’avoue que 
j’ai été très bien accueillie . 
J’ai posé rapidement mes questions, car 
c’était la pause du midi , du coup c’est un 
peu synthétique, mais voilà ce que cela 
donne :
- Une grue, ça peut se casser la figure ?
Non ….. enfin ça peut arriver, rarement 
… mais ça peut arriver
- A partir de quand le grutier ne monte 
plus ?
A partir de 70 km/h à l’anémomètre. Mais dès 
52 km/h on ne prend plus de banche (X kg).

- Elles font combien de haut ces grues ?
La mienne fait 45m , celle de mon collègue 30.
- Comment vous montez ?
Y’a une échelle avec des pas de 20cm…. 
C’est sportif… quand je suis en forme je 
mets 2 ou 3 mn.
- Elle est confortable la cabine ? y’a des 
toilettes ?
Les nôtres ( je ne remets pas la marque…) 
sont les plus confortables ( les allemands 
nous ont encore damer le pion), elles 
font 2 à 3 m², et non y’a pas de toilettes, 
juste un fauteuil et 2 manettes. Elles ont 
aussi 2 essuie-glaces, c’est bien utile en 
cas de pluie….
- Comment vous savez que vous devez 
prendre telle charge, à tel endroit ?
A l’œil.  
On regarde en bas, les gars nous font des 

signes et quand on est 
en face cachée (angle 
mort) on utilise le tal-
kie-walkie.
- Vous avez quels di-
plômes ?
Personnellement je n’ai 
pas beaucoup de di-
plômes. Quand je me 
suis décidé, j’ai passé 
un CACES*, une visite 
médicale (il faut avoir 
de bons yeux et bien 
sûr pas le vertige) et 
au bout de 3 semaines 
j’étais opérationnel. 
Maintenant j’ai 34 ans 
et ça fait 10 ans que je 
fais le métier.
- Ça doit faire drôle au 
début de se retrouver 

tout là haut, à manoeuvrer un tel engin ?
Oui, c’est comme avoir le permis de 
conduire et de se retrouver seul le lende-
main. Pour la grue c’est pareil , sauf que 
c’est encore plus impressionnant. Il faut 
dire quand même que le chef de chantier 
sait qu’on est nouveau, il fait attention, 
et il veille à nous faire monter en régime 
tout doucement.
- Y’a des femmes grutières ?
Non, enfin j’en ai connu une, mais depuis 
elle a arrêté ( tiens !  faudra  que j’en-
quête à l’occasion).
- Ce travail demande beaucoup de concen-
tration ; vous faites moins d’heures que 
les autres ? 
Non, on fait le même nombre d’heures et 
comme tout le monde, si il le faut ,on 
fait des heures  sup., selon les besoins 
du chantier.
- Comme dans tout métier , il y a sans 
doute des moments de poésie !!!! quelles 
anecdotes ou moments vous pourriez évo-
quer pour nous ?
Lorsque j’ai travaillé sur le chantier du 
grand stade, j’avais une grue de 70 m de 
haut : la nuit , c’était magnifique  !....
…..A l’automne, au petit matin, tout est 
dans l’orangé, c’est très beau…
- Encore 2  petites questions : Est-ce que 
pour les fêtes du patrimoine les grues ( pa-
trimoine industriel) pourraient nous faire 
un spectacle ? comment se fait il que le 
soir les grues sont toutes orientées de la 
même manière ?
Moi, je ne suis pas contre, je sais qu’en 
Allemagne il y a des spectacles avec des 
grues ; il me semble qu’à Dunkerque on a 
vu des grues danser…
le soir les grues sont en mode girouette ; 

c’est pour ça qu’elles sont 
toutes dans la même di-
rection  (comme le coq 
de l’église).

Hortense Toupiol  

avec ou sans rendez-vous

03 20 92 00 72

191 avenue de Dunkerque Lille



ERRATum
Dans l’article concernant la Médiathèque du quartier « Arthur Rimbaud » publié 
dans le PJBB de janvier vous pouviez lire cette information erronée que les 
fidèles usagers de la Bibliothèque auront déjà corrigé d’eux-mêmes. On peut en 
effet y emprunter 30 livres et 3 DVD toutes les 3 semaines et non pas seulement 
3 livres comme annoncé par erreur.
Toutes nos excuses à l’équipe de Jean-François Lamarque le nouveau directeur.

La rédaction 
Le petit journal se permet de vous communiquer à nouveau les horaires d’ouver-
ture de la Médiathèque :
• mardi, jeudi, vendredi 14h > 18h
•  Mercredi et samedi : 10h > 13h et 14h > 18h
Pendant les vacances scolaires, Pâques, été,  du mardi au samedi 14h > 18h.

Il y a quelques semaines, on m’a proposé de prendre la prési-
dence de l’amicale des écoles des Bois-Blancs (AEBB). Merci, 
me voilà très flattée, mais… attendez, ne serait-ce pas là un 
piège ? En quoi consiste ce rôle de présidente, et puis surtout 
c’est quoi l’AEBB ?

Car il faut bien l’avouer, l’AEBB se résumait pour moi à quelques 
visages sympathiques et à un formulaire d’adhésion distribué 
en septembre à mes élèves. J’ai rapidement comblé mes lacunes 
afin de me prononcer en toute connaissance de cause. Alors 
voici un échantillon de ce que j’ai appris sur cette association. 

L’AEBB a été fon-
dée en 2000 dans 
le but de mettre 
en place des ac-
tions au pro-
fit des élèves. 
C o n c r è t e m e n t , 
elle participe fi-
nancièrement à la 

réalisation de projets tels l’apprentissage du kayak pour tous 
les élèves de CM2. C’est également elle qui a équipé l’école 
Montessori en petits vélos et l’école Desbordes-Valmore en ta-
tami, tables de ping-pong, ouvrant ainsi la porte à de nom-
breuses activités périscolaires… Elle organise aussi des temps 
de convivialité, de festivité et de solidarité visant à rapprocher 
tous les habitants du quartier (soirées à thème, spectacles de 
Noël,…). C’est encore grâce à son soutien que de nombreux 
cours d’adultes (guitare, théâtre, taï-chi,…) ont pu trouver au 
sein de l’école un lieu de répétition privilégié.
Forte de toutes ces informations, c’est donc toujours  flattée 
mais également très fière que j’ai accepté ce rôle de présidente. 
Et j’espère qu’à votre tour, vous répondrez présents en juin pour 
accompagner les enfants aux fêtes d’écoles, et qui sait, peut-
être nous aiderez-vous à les organiser ? 
Si ces quelques lignes vous ont donné envie d’en savoir plus, 
venez discuter autour d’un café devant l’école Desbordes-Val-
more, à l’occasion de la braderie du 8 mai. 

Sarah Klepal, (nouvelle)  présidente de l’AEBB
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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
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PRÉSIDENTE OR NOT PRÉSIDENTE ?

Attention Mesdames et Messieurs, (rou-
lement de tambour), nous avons le plai-
sir et l’honneur (re-roulement de tam-
bour) de vous présenter la dernière née 
des activités pour adultes présentes dans 
les locaux de l’école Desbordes Valmore 
(applaudissements). Et voici, pour la 
1ère fois dans votre quartier (le rideau 
s’ouvre)…. ImPROPuLSION 
(tonnerre d’applaudissements).
qui sommes-nous ? 
Nous sommes une ligue amateur d’impro-
visation théâtrale. Notre groupe d’une 
trentaine de membres dynamiques… et 
forcément sympathiques , qui s’entraî-
nent tous les mercredis soirs à l’école 
Desbordes Valmore, rue G. Tell.
mais qu’est-ce donc «  l’improvisation 
théâtrale » ? 

C’est une pratique théâtrale originaire 
du Québec qui consiste à improviser de 
courtes scènes à partir d’un thème don-
né. Il s’agit donc, pour les comédiens, de 
construire ensemble une petite histoire 
qui n’est pas écrite à l’avance. Ainsi un 
ou deux comédiens démarrent une his-
toire en incarnant des personnages et 
font avancer le scénario en fonction de 
ce qui se passe.
Comment apprend-on à jouer en im-
provisation théâtrale ?
Cette pratique comprend tout de même 
un certain nombre de codes et de tech-
niques. C’est la raison pour laquelle on se 
retrouve chaque semaine pour apprendre 
à jouer ensemble, écouter, être réactif, 
avoir de la répartie, s’engager dans le 
jeu. Et surtout on s’amuse beaucoup !!!

vous souhaitez nous découvrir ?
Venez assister au match d’impro des 
Bois Blancs, mercredi 18 juin, en soi-
rée. Deux équipes composées chacune de 
7 personnes (3 joueurs, 3 joueuses et un 
coach) s’affrontent en tenue réglemen-
taire, sur un ring appelé Patinoire, sous 
la direction d’un maître de cérémonie 
tandis qu’un musicien chauffe la salle. 
L’arbitre tire au hasard les thèmes (in-
connus des joueurs) et fait respecter les 
règles. Le public vote pour la meilleure 
prestation et peut manifester son ennui 
en jetant une pantoufle.

Edouard Desreumaux

Des questions ? des envies ? écrivez 
au coach : romanlandouzy@hotmail.fr

DÉCOuvRONS L’ImPROvISATION

Sur vos agendas :
Les écoles fêteront une année scolaire riche en apprentissages et souvenirs, comme toujours, dans 
la joie, le soleil et la bonne humeur samedi 14 juin matin à l’école Jean Jaurès et l’après midi à 
l’école Desbordes valmore. L’été, ce sera samedi 21 juin et aussi la fête de l’école montessori. 
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Quand elle ouvre la porte, un sourire ra-
dieux illumine son visage, à mille lieues 
de celui que l’on pourrait imaginer pour 
une boxeuse. Elle est tout étonnée que 
l’on veuille lui consacrer quelques lignes. 
Le soleil inonde l’appartement bien clair. 
Posés sur un meuble, des trophées rap-
pellent à coup sûr des victoires. Celui 
dont elle est (à ce jour) la plus fière, 
c’est une belle ceinture, gagnée au Tour-
noi International de Boxe Adidas, à sa-
voir : trois jours, trois combats, trois 
victoires. Sur un mur sa grande photo en 
boxeuse, complète l’ensemble.  Tout cela 
sans aucune ostentation.
Son palmarès est impressionnant : deux 
années de suite elle a été championne 
du Nord et du Pas de Calais. Grâce à une 
suite de 16 combats, couronnée de 12 
victoires, elle a été sélectionnée pour 
le Championnat de France. A brûle-
pourpoint elle lance : «Et pourquoi pas 
un Championnat de France aux Bois-
Blancs ?»  avec  cet aplomb merveilleux  
de celle qui sait que cela pourrait être 
possible. Elle envisage  par ailleurs,  mais 

très sereinement, de passer profession-
nelle dans deux ans. 
Licia est née aux Bois-Blancs. Après la 
maternelle à Montessori,  elle entame sa 
primaire à Desbordes-Valmore. C’est là 
qu’elle découvre le judo. Ses études se 
poursuivent au Collège où elle intègre 
l’équipe féminine de football au poste de 
gardienne de but.
C’est par hasard qu’elle découvre la boxe, 
assistant fortuitement à une séance 
d’initiation pour les enfants. Hocine 
Soufi entraineur, la remarque pour l’in-
térêt qu’elle porte à ce sport.  Ce n’est 
qu’un peu plus tard, la reconnaissant 
alors qu’elle passait  rue des  Bois-Blancs 
qu’il lui apprend que le Club a réouvert 
les portes et qu’elle y serait la bienvenue.  
Elle se rend à sa première séance d’en-
trainement et, surprise, elle n’est que la 
seule fille ! Aujourd’hui encore, elle ne 
cache pas l’appréhension qu’elle avait 
eue de se retrouver dans cette situation : 
«une fille dans une salle de sport, c’était 
mal vu !» Les choses étant ce qu’elles 
sont, elle sait passer au-dessus de ce pe-

tit malaise et s’entraîne donc avec les 
garçons. Quand elle aura terminé son 
initiation, elles seront trois filles !
A présent, éducatrice sportive au 
Boxing Club des Bois-Blancs, c’est 
elle qui initie les enfants et une tren-
taine de femmes (les séances sont 
gratuites).
Licia nous apprend que la boxe apporte 
beaucoup de satisfaction. Ce sport fait 
oublier les problèmes quotidiens et 

permet d’extériori-
ser la personnalité. 
De plus, il défoule 
et aide à évacuer 
tout stress. Tout 
l’intérêt de le pratiquer est d’apprendre 
à ne pas recevoir de coups, tout en don-
nant. Sa pratique apprend à repérer les 
défauts ou les caractéristiques de l’ad-
versaire. Il oblige à développer le sens 
de l’observation, mais aussi la réactivité. 
L’entraînement fait plus mal que le com-
bat, puisque l’on s’entraîne à recevoir des 
coups. Mais, dans le combat, Licia nous 
apprend que, toute concentrée sur la vic-
toire, elle ne sent pas trop les coups.  
Après avoir tâté à la Police Nationale 
et à l’Armée, elle envisage son avenir 
en suivant une formation d’éducatrice 
sportive. Ouverte à plusieurs expériences 
sportives (judo, football et boxe) elle a 
néanmoins appris, à l’Ecole de Musique 
des Bois Blancs, à jouer de cette guitare 
posée dans le coin, tout près du  gros 
chat qui somnole.
Toutes ces expériences lui ont laissé 
d’excellents souvenirs,  heureuse de pou-
voir travailler aux Bois-Blancs, dans le 
domaine où elle excelle.

Souhaitons lui de continuer le beau par-
cours qu’elle a entamé et pourquoi pas 
d’organiser un Championnat de France de 
Boxe Féminine aux Bois-Blancs.

     Yves Ponchel                                                    
 * les entraînements se font avec les gar-
çons, mais les combats ne se déroulent 
qu’entre femmes.

une rencontre avec Licia Boudersa

Voilà un auteur (il s’appelle Alexandre Vialatte) qui déclare ne pas aimer les contes ni les légendes : « Pourquoi aller demander à 
des fictions lointaines de dérouler devant nos yeux des tapis d’Orient ? (…) Il nous suffit de regarder par la fenêtre, elle s’ouvre 
sur le Pays des Merveilles. L’exotisme commence à notre voisin de palier. (…) Les flaques de pluie nacrées de lumière sur un 
trottoir, au crépuscule, peuvent nous embarquer pour les Iles… »* 
 
Cher Alexandre ! Tandis que je vous accompagne dans les rues fantastiques du Vieux Grenoble, prêtez-moi, s’il vous plaît, votre 
regard d’enchanteur. Aidez-moi à voir, avec vos yeux, dans les rues des Bois Blancs, à Lille, des beautés insoupçonnées : le 
profil assyrien et bronzé d’une adolescente drapée, le mollet élastique d’un joggeur de musée, les parois de perle de l’abribus, 
les trois capotes bleues d’une poussette où se promènent en carrosse trois nouveau-nés, les tours magiques d’Euratechnologies 
toutes noires au crépuscule comme un décor de carton, l’azur violent de l’eau du canal quand la nuit tombe… Aidez-moi à de-
viner parmi les gens d’ici un enchanté, comme vous, enfoui dans sa capuche, une poétesse aux cheveux gris qui porte un panier 
trop lourd, un enfant heureux ployant sous un sac à dos plein de rêves. Dites-moi que nous sommes nombreux à la porte de 
l’école maternelle, à attendre à onze heures et demie, que sortent des petits miracles en bottes roses et bonnet bleu. J’oubliais 
les dieux du stade qui hurlent en toutes les langues parce qu’ils ont gagné le match…

Lecteurs, habitants des Bois Blancs, je vous propose, de faire vous aussi, comme Alexandre,  la liste de vos admirations. Nous 
les lirons dans le prochain numéro du Petit Journal. Chiche !

Francine Lenne
* Extrait de : «Légendes vertigineuses du Dauphiné» Alexandre Vialatte - éditions Bartillat

LES yEux OuvERTS


