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Septembre :
• 8/13 - diffusion PJBB ;
• 9 -17h- inauguration expo 
photos "Rencontre au jardin avec 
la Petite Enfance et ses acteurs" 
de Lionel PRALUS, jardin les Pas-
sereaux à côté de l’Eglise (jusqu’au 
25, mais aussi tous les samedis 
matin organisation d’un compost), 
lesjardinspastoraux@gmail.com ;
• 10 -9h30- projet monnaie 
locale, café St Charles, http://
monnaielocaleboisblancs.fr/;
• 10 - inscriptions ateliers 
artistiques, Espace Pignon, CABB, 
http://cabb3.over-blog.org/ ;
• 16 -18h- préparation week-end 
gare d’eau, bateau "hydroplane" 
gare d’eau, Transport Culturel 
Fluvial, http://transportculturel-
fluvial.eu/ ;
• 16 -19h30- inauguration expo 
"30 ans", Espace Pignon, CABB/
AAPJBB ;
• 17 -15h- conférence "un regard 
extérieur sur le petit journal", 
Espace Pignon, CABB/AAPJBB ;
• 17 -14/18h- portes ouvertes 
Grand Bleu avec 15/17h ateliers 
ludiques et 18h concert des Liqui-
dators, www.legrandbleu.com ;
• 17/18 - journées du patri-
moine, découverte Deûle en 
barque, visites guidées Euratech-
nologies et Rives de la Haute 
Deûle, histoire de la gare d’eau… ; 
• 29 -18h30- Conseil de Quar-
tier, salle concertation, http://
www.lille.fr/Bois-Blancs ;

Octobre :
• 4 -14/18h- loto, salle concerta-
tion, Dynamiques Retraités, 
guy.fontanet@yahoo.fr ;
• 4/9 - expo photo "Palestine, 
le temps d’un regard", Espace 
Pignon, Saïd/CABB ;
• 5 -14/17h- Balade découverte 
5 sens, Maison Quartier,
mqbbcentresocial@orange.fr ;
• 6 -14/17h- 30 jeux de société 
(3€), salle de Concertation, Dyna-
miques Retraités ;
• 9 -8/15h- Braderie Bois Blancs, 
CABB (inscriptions riverains 
23/09: 18/20h et 27/09 : 17/19h; 
tous 30/09 : 18/20h ; 4/10 : 
17/19h ; 7/10 : 18/20h) ;
• 12 -14/17h- forum "bien-
être", salle de concertation, 
Mairie Quartier ;
• 12/16 - "Week-end gare d’eau" 
avec spectacle, Transport Culturel 
Fluvial ;
• 14 - inauguration expo 
Hélène SOETE - Françoise DANEL, 
Espace Pignon, CABB (jusqu’au 26 
novembre) ;
• 20 - début des vacances scolaires.

Novembre : 
• 3 - reprise des cours ;
• 4 - dernier délai pour envoi 
d’articles pour le numéro 125, 
lepetitjournaldesboisblancs@
laposte.net ;
• 16/20 - diffusion du n°125 ;
• 25 -18h30- AG AAPJBB salle de 
concertation suivie d’une auberge 
espagnole.

Au tout début de l’été 1986, 
nous étions une demi-douzaine 
à répondre présents en vue du 
lancement de ce qui allait de-
venir ce journal.

En septembre 1986, ça y était, le 
premier numéro sortait .
30 ans après, ce n°124 est le… 127° 
numéro (en tenant compte des nu-
méros spéciaux) : le PJBB est paru en 
moyenne plus de quatre fois par an.
Pas mal !

Pourquoi une telle longévité ?
Le côté « village » du quartier ? 
L’intensité de sa vie associative ? 
Le nombre important de bénévoles 
aux Bois Blancs ? La formule même 
du Petit Journal, son financement 
par la publicité (trouvée aussi par 
les bénévoles), sa ligne éditoriale 
positive et non partisane, sa vie 
d’équipe conviviale (même s’il nous 
arrive de ne pas être d’accord – 
heureusement – voire de nous dis-
puter sur tel ou tel sujet, un peu 
comme dans tout couple qui dure) ?
Tout cela certainement, avec un 
peu de hasard et beaucoup d’huile 
de coude (j’ai failli dire d’encre de 
coude…)
Toujours est-il que le petit journal 
est en bonne santé, fier de fêter ses 
30 ans, avec des trentenaires aux 
deux fois trentenaires (et plus), 
une équipe déjà en train de prépa-
rer le numéro suivant.

Pourquoi pas vous ?
Si vous voulez participer à cette 
aventure de tous les… trimestres 

(on n’est pas encore quotidien !), 
n’hésitez pas à nous rejoindre (la 
cotisation à l’AAPJBB – Associa-
tion des Amis du Petit Journal des 
Bois Blancs - est d’un minimum de 
5 euros par an…) ou simplement à 
nous donner un coup de main de 
temps en temps, à nous proposer 
des articles ou des pistes d’articles, 
à nous critiquer à l’occasion (genti-
ment de préférence…).

Deux bonnes raisons au moins de 
nous rejoindre :

D’abord, plus on est de fous, plus on 
(éc)rit…
Ensuite, parmi les plus de deux fois 
trentenaires de l’équipe, certains 
aimeraient bien trouver des rem-
plaçants. Des bénévoles du petit 
Journal quittent parfois le quartier 
(souvent pour devenir bénévoles 
dans leur nouveau quartier). Cer-
tains, tout simplement, débrayent 
suite à des changements dans leur 
vie ou parce qu’ils veulent pas-
ser à autre chose. Une équipe est 
quelque chose de vivant mais aussi 
de changeant ou alors elle finit par 
disparaitre.
Si vous avez envie d’en discuter, 
voilà toute une série de rendez-
vous où vous aurez, je l’espère, l’oc-
casion de rencontrer l’un ou l’autre 
des "petits journalistes" que nous 
sommes fiers d’être. A bientôt.

Didier Calonne,
président de l’AAPJBB
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Le petit journal... c'est 30 ans
Espace Edouard Pignon

11, rue Guillaume Tell, Lille
Vernissage 16 septembre - 19h30

du 16 septembre au 2 octobre 2016
du mercredi au dimanche de 14h30 à 17h30

pendant Les journées du patrimoine 
17 et 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Conférence par Pierre Fournier*

30 ans de petit journal
des Bois Blancs

un regard extérieur
 samedi 17 septembre,15h

espace Pignon.

* Pierre FOURNIER a rédigé son mémoire de maîtrise sur le 
Petit Journal voici quelques années alors qu’il était encore 
lillois. A partir de ce travail et de la lecture du petit Journal 
depuis, il nous livrera lors de cette conférence un regard 
extérieur au Petit Journal et au quartier, un regard scien-
tifi que et sans parti-pris, auteur d’un mémoire de maîtrise 
sur le petit journal

25 novembre
après l’AG de l’AAPJB

à partir de 19h45 
nous vous invitons à venir fêter 

avec nous ces trente ans. 

Auberge espagnole "30 ans" 
chacun apporte ce qu’il veut

Maison de Quartier 
60 rue de la Bourdonnaye

30 ans, ça y est !
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