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Edito

BBC N° 137
Dites 33

Ce numéro marque le 33
anniversaire du petit journal.
Dites 33, c’est aussi la méthode utilisée par les médecins pour ausculter leurs patients,
avant l’apparition du stéthoscope,
qui à l’origine n’était qu’une
simple feuille de papier enroulée en cylindre, et que l’on doit
à René Laennec. En effet dire 33
(ou ninety nine chez les anglais),
fait vibrer certains muscles, révélant l’état de santé du patient.
Alors le petit journal est-il en
bonne santé ? Oui et non.
Oui parce que la trésorerie est
saine, que nous continuons à sortir le journal papier toutes boîtes
tous les trimestres grâce à une
trentaine de distributeurs bénévoles et que, depuis maintenant
plus de deux ans, nous envoyons
gratuitement une news quasi hebdomadaire à plus de 400 adresses
mails1.
Non parce qu’il est de plus en plus
difficile d’équilibrer chaque sortie
du petit journal d’autant que le
nombre d’exemplaires, à l’image
des nouveaux logements, est en
augmentation régulière, suivi par
le coût de l’impression.
Pourquoi ? Peut-être parce que
nos annonceurs se tournent de
plus en plus vers la communicaème

« Depuis 20 ans,
à 2 pas de chez vous !
Bio, local, frais, de saison,
vrac, zéro déchet »

Ouvert Lundi au Vendredi : 9h30 – 13h00
et 14h00-19h30 Samedi : 9h00 – 19h00
42 av. Marx Dormoy Lille
03 20 93 99 13
www.harmonie-nature.fr

tion numérique. Ce serait quand
même paradoxal que votre petit
journal se retrouve en difficulté, à
cause du développement de l’économie numérique, fer de lance
de notre quartier. En outre, Il
apparaît que le papier est moins
énergivore que le numérique. Recyclage, source écoresponsable de
la pâte à papier, face aux Data
Centers…
Alors fidèles lecteurs, faites
confiance à nos annonceurs et
annonceuses, faites confiance au
Petit Journal.
Et puis…
… une bonne santé, il ne faut
pas oublier non plus que ça se
soigne. Pour nous, c’est votre soutien, votre participation, vos suggestions, vos critiques, vos coups
de main, vos coups de gueule…
Et quelle meilleure occasion que
l’AG de l’AAPJBB2
le 3 décembre à partir de 18h
à la Maison de Quartier.
Une date à noter dès maintenant
dans votre agenda.
Le comité de rédaction
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pour mémoire, c’est gratuit avec un
simple « oui à la news » à :
lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net

4 ème trimestre 2019
Un quartier qui bouge…
C’est le titre d’un article faisant le point
sur les mouvements urbanistiques du quartier dont le déménagement de la Mairie de
Quartier d’un bout à l’autre de la rue du Pont
à Fourchon (voir page 10). Mais c’est aussi
toute sa vie associative, culturelle, économique... à aller voir dans ce journal :
• BRADERIE DU 13 OCTOBRE page 6
• EXPOSITIONS, CINE DOC, ATELIERS DU
CABB… page 7
• A LA MAISON DE QUARTIER page 9
• 10 ANS D’EURATECHNOLOGIES 25 SEPTEMBRE 3 OCTOBRE page 3 et 14
• CHAMPIONNAT DU MONDE DE BOXE 28
SEPTEMBRE page 11
• GRAND BLEU : NOUVELLE SAISON page 8
• WEEK-END GARE D’EAU 12 13 OCTOBRE
page 8
• BOURSE AUX JOUETS DU 15 DECEMBRE
page 8
• QI GONG
Azaé Lille Centre
LA REPRISE
03 20 22 93 39
page 8
97 Avenue Marx Dormoy
Etc…
59000 Lille
Didier Calonne Ménage/Repassage - Garde d’enfants
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Assemblée Générale de l’Association des
Amis du Petit Journal des Bois Blancs, le
support de votre journal, adhésion à par-

Maintien à domicile - Jardinage

tir de 5 € voir dernière page.
•
ARTI DÉPANNAGE
LILLE
Plomberie-Serrurerie
Tél. 03 20 08 29 17 - 06 03 77 25 08
• Artisan Plombier Chauffagiste
depuis 2005
• Entretien, Pose de Chaudière
et Cumulus
• Dépannage rapide, Plomberie
et Chauffage
• Ouverture de
Porte, Installation
et Changement de Serrure

100, rue du Maréchal Foch 59160 LILLE-LOMME

www.artidepannage.fr
contact@artidepannage.fr

169, Av. de Dunkerque

CFA
Crédit-Finance-Assurance

03.20.22.94.31 / 06.99.510.500
www.cfa-rachat-credit.com
katia.bally@cfa-rachat-credit.fr

Cabinet de Courtage en Banque :
Prêt Immobilier (et renégociation de Prêt),
Restructuration de Crédits, Rachat de Soulte.

Cabinet de Courtage en Assurance
PARTICULIERS et PROFESSIONNELS :
- Auto, Moto : Bon conducteur, Conducteur expérimenté
OU résilié non-paiement, alcoolémie, retrait de points,
malussé, jeunes…
- Et aussi Habitation, PNO, Protection Juridique, Santé,
Prévoyance individuelle, Assurance Emprunteur,
Assurance Vie…

1

AGRIONS-NOUS !
Quelle rentrée ! C’est le moment de respirer, de retrouver le
lien avec la terre et de revenir aux fondamentaux : participer à l’épanouissement du jardin des Agrions et à la préservation de l’environnement en font partie… Dans notre
quartier, la Deûle jardinée permet à tous les habitants volontaires de découvrir à son rythme la biodiversité et d’apprendre quelques méthodes horticoles. Tous les samedis de
10 heures à midi par beau temps, la belle équipe de jardiniers bénévoles vous attend déjà.

L’automne au Jardin des Agrions, c’est aussi permettre à
tous, quelles que soient leurs différences, de se rencontrer,
de planter, cultiver, récolter. Cela passe par la fabrication
d’un cheminement adapté pour les personnes à mobilité
réduite. Contribuez à ce projet en aidant l’association dans
sa recherche de financement, en vous connectant sur le lien
https://www.helloasso.com/associations/les%20jardins%20du%20sourire/collectes/le-jardin-des-agrions-souvre-aux-personnes-a-mobilite-reduite

Vous pouvez aussi découvrir le Jardin des Agrions le Dimanche 13 octobre, lors des Fêtes de la Gare d’eau. Au programme : initiation à la vannerie en fabriquant vous-mêmes
des objets en branches de saules et épis de blé, relation à
l’animal en soignant les ânes sur le terrain, visites merveilleuses du renouveau des Agrions, dégustation de sirops de
plantes et de fleurs, art-thérapie…

Les 28 et 29 septembre, Euratech fête ses 10 ans. Les responsables d’Euratechnologies et de Méo nous proposent de
servir de très bons cafés à tarif préférentiel au public présent pour augmenter la cagnotte du projet de cheminement
et le nombre de mètres d’accessibilité aux PMR.
Alors, n’hésitez plus, rejoignez-nous dans la grande aventure pour la sauvegarde de la Nature, l’épanouissement des
jardins et de tous les Agrions.

Tout le mois d’octobre, la médiathèque des Bois-Blancs vous
propose aussi le Mois des senteurs, avec des bacs de culture
prêtés par les Jardiniers du Sourire et des plantes aromatiques à couper le souffle : une nouvelle approche de la
biodiversité et de ses bienfaits…

Contact direct avec les jardiniers de l’association, ou sur
www.lesjardinsdusourire.com
et par mail
lesjardinsdusourire@laposte.net

Les plantations d’automne seront géantes au Jardin des
Agrions : 130 mètres linéaires à végétaliser, des nouveaux
pommiers sur le terrain, avec toutes les bonnes volontés
qui s’inscriront dans notre démarche, et tous ceux prêts à
s’investir pour la Nature en ville.

Bruno Doremus et les Jardiniers du Sourire

L’association METIS demande de l’aide humanitaire
pour le village de DIAGUILY inondé (MAURITANIE)
Merci de déposer vos dons à la Mairie de Quartier des Bois-Blancs,
291 rue du Pont à Fourchon, à Lille jusqu’au 27 septembre 2019 :
•
•
•
•
•

Vêtements
Couvertures, serviettes
Chaussures
Boîtes de lait en poudre pour les enfants
sucre …

•••••

Jouez au Hockey !

l’agence immobilière
qui vous fait arrêter
les frais

Estimation gratuite
06 46 06 46 40

www.foxim.fr

Filles et Garçons
à partir de 3 ans

03.20.08.33.86
ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr

ESTI

MAT

IONS

GRA
TUIT

ES

Toujours plus proche de vous, depuis plus de 14 ANS
www.virginielejeune-immo.fr
Tél : 03 20 00 64 54
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Les 10 ans d’Euratechnologies du 25 septembre au 3 octobre
Comme chaque fois que je vais mettre le Petit Journal à Euratech, je commence par chercher une place libre parmi les
dizaines (centaines ?) de vélos garés sur les arceaux prévus
à cet effet. Une fois rentré dans ce majestueux bâtiment,
que j’ai connu si longtemps à l’abandon, Aude Allard, mon
interlocutrice, me fait asseoir le long d’une baie vitrée devant laquelle s’étend le bel espace vert qui rejoint la Deûle
et démarre sa présentation des festivités prévues pour cet
anniversaire, avec le sourire qui la caractérise et, en prime,
la passion qui l’animera tout le long de cet entretien.

Une semaine pour (re)découvrir Euratech
Démarrage plutôt institutionnel le 25 septembre avec, en
particulier, un hommage à Pierre de Saintignon le père
d’Euratechnologies (voir news n°103 du 12/03/2019) que
Martine Aubry, qui lui a succédé à la présidence d’Euratechnologies, évoquera avec certainement beaucoup d’émotion.
Il y aura bien sûr beaucoup de temps consacré aux start-up
et au numérique jusqu’au final du 3 octobre. Ça commencera
le 26, et pour la 3ème année, par le « sommet » lillois de ces
entreprises en devenir, sous l’égide de Challenges. Le 1er
octobre la journée sera dédiée à ce qu’on appelle encore
les nouvelles technologies. Le lendemain se déroulera l’annuel forum de l’emploi qui associera,
cette année, les grandes écoles de
la région. Il y aura aussi des ateliers
CV, préparation d’entretiens… Enfin,
le 3 octobre verra la conclusion de
cette semaine-anniversaire par plusieurs conférences et tables-rondes
sur l’aventure de ces 10 ans qui
précèderont une rafale de présentations de 5mn d’entreprises nées ici,
sorte de bouquet final avant l’« afterwork » prévu à 18h (un pot d’aprèstravail, quoi…)

Un week-end pour les collégiens et les familles
Ce qui devrait intéresser le tout-venant (comme l’auteur de
cet article par exemple) mais aussi les collégiens, ce seront
les journées des 27, 28 et 29 septembre. Hackathons – vous
savez ces sortes de chasses aux trésors, virtuelles - d’un jour
pour les plus jeunes : le 27 autour de la mobilité ou le 28
autour de la ville en 2040, avec production de propositions.
Les aînés auront droit à un hackathon de deux jours le weekend des 28/29. Il y aura aussi des visites guidées d’un
total de 5 entreprises (2h) et/ou de l’INRIA (1h), labo de recherche nouvellement installé le samedi après-midi. Le tout
entremêlé de visites aux stands d’entreprises numériques,
d’ateliers électroniques, de programmation de légos…
Vous pourrez aussi vous acheter un café… Méo, servi par (et
finançant) l’association Les Jardins du Sourire, une façon
pour Euratech de montrer qu’elle n’oublie pas son quartier
de résidence.
J’ai dû en oublier mais vous pourrez retrouver tout cela et
vous inscrire pour les activités (hackaton, visite…) sur le
site euratech10.com.
Ah, j’oubliais, tout est gratuit.
Didier Calonne

C’est une cantine

gourmande, avec des
plats cuisinés maison du
lundi au vendredi
193 avenue de Dunkerque

et aussi chez

Cave de Récoltants

Sélection de vins de récoltants
Culture raisonnée
Agriculture biologique/biodynamique

209 Av. de Dunkerque LILLE
Métro CANTELEU
face Institut Sainte Odile

GARAGE DESCAMPS HAROLD
35 rue Chaplin - 59000 Lille

•Mécanique •Peinture
•Carrosserie •Vente
Tél : 03 20 92 19 02

Port : 06 11 57 36 20

harold.descamps@wanadoo.fr

Fax : 03 20 09 69 46

Ouvert du lundi au vendredi
10h00 à 12h30 et 15h à 19h30
et le samedi
10h00 à 13h et 14h30 à 19h30

AU COEUR DE L’INDE

restaurant indien

226 Avenue de Dunkerque
59130 Lambersart
Tél - 09 81 94 26 20
06 99 58 94 64
Ouvert du lundi au dimanche
12h00 à 14h30 et 19h00 à 23h00

cette pub : 18€ (4 pour 54€)
Emplacement selon maquettage

54€ en 1ère page
avec ou sans rendez-vous
03 20 92 00 72

Fermé les lundi matin et mercredi matin
Tél 03 20 17 90 51
cavederecoltants@gmail.com

191 avenue de Dunkerque Lille
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Square Katherine Johnson
Il est situé à l’angle de l’allée Coignet et de l’allée Lucie et
Raymond Aubrac dans le quartier des Bois Blancs. Katherine
(Coleman Goble) Johnson est une physicienne, mathématicienne et ingénieure spatiale américaine, née en août 1918
en Virginie-Occidentale. Elle contribue aux programmes aéronautiques et spatiaux du National Advisory Committee for Aeronautics (NACA)
puis de la National Aeronautics and Space Administration (NASA).
Réputée pour sa fiabilité dans la navigation astronomique informatisée, elle conduit des travaux techniques à la NASA qui s’étalent sur des
décennies. Durant cette période, elle calcule et
vérifie les trajectoires, les fenêtres de lancement et les plans
d’urgence de nombreux vols du programme Mercury, dont les
premières missions de John Glenn et Alan Shepard, et des
procédures de rendez-vous spatial pour Apollo 11 en 1969
jusqu’au programme de la navette spatiale américaine. Ses
calculs furent essentiels à la conduite effective de ces missions. Elle travaille enfin sur une mission pour Mars.
En 2015, alors qu’elle avait97 ans, le président Barack Obama
lui attribue la médaille présidentielle de la Liberté (accordée
par un acte du Congrès, c’est la plus haute décoration civile
des États-Unis).

Le centre de recherche informatique de Hampton, en Virginie,
est nommé Katherine G. Johnsonen son honneur.
Katherine Johnson et son mari vivent en Virginie. Ils ont
trois filles, six petits-enfants et onze arrière-petits-enfants.
Elle est l’objet du livre intitulé Hidden Figures de
Margot Lee Shetterly, adapté au cinéma en 2017
sous le titre Les Figures de l’ombre. Ce film est
disponible dans le catalogue de la bibliothèque
municipale de Lille. A la fin des années 1960, au
plus fort de la conquête spatiale, la Nasa peste
de se faire devancer par l’URSS. Elle compte
bien envoyer un Américain, John Glenn, dans
l’espace. Al Harrison, le chef du programme, engage Katherine Johnson et ses amies Dorothy Vaughn et Mary Jackson
(elles aspirent à devenir ingénieures, ce qui est loin d’être
évident pour ces femmes afro-américaines) pour calculer les
trajectoires de la fusée. Elles ont beaucoup de mal à se faire
accepter et respecter. Elles peuvent néanmoins compter sur
le soutien de Harrison et de l’astronaute John Glenn...
Sources : Extrait du compte rendu du conseil municipal du 14/06/19, Article
Wikipédia Katherine Johnson, Catalogue en ligne des bibliothèques municipales de Lille

Clara Widaux

Des nouvelles du Jardin des Passereaux
L’été s’est bien passé avec les petits comme avec les grands.
Rappelons quelques événements marquants : la dernière
séance le mardi 23 Juillet avec Anne-Françoise qui a permis
aux enfants de s’exprimer corporellement dans le jardin ; le
film de Anne Bourgues « Aux déchets Citoyens » ; l’apprentissage de bonnes pratiques grâce à Carole (savoir faire son
dentifrice, son Tawashi, sa pierre d’argile, son produit pour
le gommage, voir page 5) ; la conférence débat sur l’eau
nous permettant concrètement de modifier nos habitudes
de consommation.
Nous pensons vous proposer de continuer ensemble cette
démarche. A vous de proposer vos envies.

notre potager (9h30 préparation en commun du repas).
Inscrivez-vous au « jardin despassereaux@gmail.com » et
venez. Dimanche 13 Octobre, aidez-nous à préparer le stand
que nous ferons devant le 208 rue des Bois Blancs et au
jardin pour la braderie des Bois Blancs.

Le Samedi 5 Octobre, Repas Participatif autour d’un
couscous de rentrée qui fera la part belle à la récolte de

La présidente de l’association des Jardins des Passereaux,
Françoise COLICHE

Surtout venez vite nous rencontrer au Jardin des Passereaux
ouvert le mercredi 17h/19h et le Samedi 10h/12h. Nous
serions heureux que vous puissiez participer au jardinage et
au compost
Le Jardin des Passereaux se situe place Saint Charles à droite
de l’église .

UN BRUIT QUI COURT
Nous sommes plusieurs habitants des Bois Blancs à être gênés par un son diurne et nocturne.
Un son permanent...depuis longtemps, et qui semble s’amplifier en ce moment.
Un voisin a fait constater cette nuisance par une personne de la mairie qui est passée la semaine dernière chez lui pour le
constater….Il a été convenu de faire venir un technicien de la ville... Depuis, pas de nouvelles, mais pour des raisons de
déménagement de ladite mairie, sans doute.
D’autres habitants commencent à se mobiliser, car nous aimerions avoir plus d’informations sur ce bruit persistant et
surtout, comment l’atténuer, voire le supprimer.
Merci au Petit Journal des Bois Blancs de nous permettre de déposer notre ras-le-bol.
Merci
Hélène D.
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Allô la Poste ?

À la fin du 20 siècle, la Poste s’occupait du courrier et du
téléphone, et ça répondait encore ! En cet été 2019, nous
avons compris combien la Poste était devenue une entreprise privée… Sa mission de service public semble peu à peu
laissée à l’abandon. Fait concret : les habitants des BoisBlancs n’ont pas eu droit d’avoir un bureau de poste ouvert
dans leur quartier en août. Ils se sont vus imposer le déplacement dans des conditions difficiles, jusqu’au bureau de
la rue Colbert. Les plus malicieux ont retenu que c’est sous
Colbert justement, qu’avait été créé un nouveau moyen de
transport du courrier et des messagers : la chaise de poste,
montée sur roues et tirée par un cheval. Sous Colbert et
Louis XIV, la chaise roulante pouvait donc arriver jusqu’aux
« relais de poste », mais pas à celui de la rue Colbert le
mois dernier ! Les personnes à mobilité réduite n’auraientelles pas besoin d’envoyer ou de recevoir courrier et colis ?
Mépris ou cynisme, lorsqu’une personne en fauteuil roulant
arrive devant le bureau postal rue Colbert, elle n’a d’autres
choix que d’attendre le passage d’un piéton assez attentionné pour signaler sa présence aux employés… ou bien de
se lever de son fauteuil pour réaliser une extension digne
des meilleurs sportifs et accéder à une sonnette perchée à
1,80 mètre… de quoi inscrire quelques miracles lillois au
Livre des Records !
èmè

Côté gestion de compte postal, certains ont aussi apprécié
de ne pas pouvoir retirer de l’argent au guichet, puisque

Labo écolo rigolo
Envie d’apprendre à faire vos
produits ménagers et d’hygiène vous-même ? Envie de
dépenser moins ? Envie de
consommer autrement ? Envie de protéger la planète ?
Envie de prendre soin de
votre santé ?

: lessive et assouplissant ;
16 novembre : gel douche
et shampoing solide ; 14
décembre : bombe de bain et
gommage corps ; 11 janvier :
lingettes désinfectantes et
pierre d’argile (nouveau) ; 15
février : parfum solide et den-

Eh bien les ateliers
du labo écolo rigolo proposés par Carole, habitante du
quartier, et la Maison de Quartier des
Bois Blancs sont
faits pour vous.
Ce sera le samedide 10h30 à
12h à l’espace famille,
234 rue des Bois Blancs
03 20 93 08 43.
Au programme (Les dates
sont susceptibles de changer au cours de l’année) : 14
septembre : baume à lèvres
et démaquillant ; 19 octobre

le bureau de référence était fermé… pendant que d’autres
découvraient qu’ils devaient faire l’achat d’un « téléphone
intelligent » à écran pour pouvoir encore accéder à leurs
comptes via l’application dédiée.
Qu’un client ne sache pas se payer un téléphone à 300 boules,
aucun souci… Un bureau ne dispose pas d’assez d’employés,
qu’à cela ne tienne, au lieu de recruter du personnel, fermons-le ! Voilà l’état d’esprit ? Les braves agents de la rue
Colbert ont eu bien du mérite de gérer les demandes de tous
les exilés de Bois-Blancs. Ils ont aussi subi l’agacement dans
les files d’attente, jusque 30-40 minutes. Et nos facteurs ?
Restons solidaires avec eux, car ils continuent bravement,
sans se départir de leur bonhomie et de leur professionnalisme, d’assurer la distribution, de subir eux aussi les choix
de cadres qui ne semblent plus avoir de notion du terrain.
À croire que dans les grands bureaux, le service postal est
passé en mode réalité virtuelle, dont la communication est
bien artificielle…
Malgré tout, il ne tient qu’à tout un chacun de produire
un effet inattendu à ces tristes aventures postales : celui
de nous rappeler l’importance de nous mettre à la place de
l’autre, d’être attentif les uns envers les autres, de croire au
vivre ensemble… et au service public.
Anne Labourdonné

Sens Ascensionnels :
Spectacle
de fin d’une année de résidence
La Cie Sens Ascensionnels termine sa résidence
d’un an dans le quartier, sur le thème « A quoi tu
penches ? » avec un grand spectacle pour et avec
les habitants des Bois-blancs : il y aura du théâtre,
de la musique, de la danse, le film des aventures du
radeau - que vous avez certainement croisé dans le
quartier - et deux bals au Grand Bleu.
Alors rendez-vous Place Saint Charles le samedi 28
septembre à 18h ou le dimanche 29 à 16h. Les bals
au Grand Bleu démarreront 1h30 après, 38 avenue
Marx Dormoy.

tifrice ; 14 mars : cake vaisselle (nouveau) et tawashi
(éponge) ; 11 avril : crème
hydratante et déodorant ; 15
mai : bloc WC désinfectant et
gel WC (nouveau) ; 13 juin :
gel antibactérien et baume à
lèvres ou savon (nouveau).
Carole Malaquin

Si vous voulez apprendre une danse pour le bal, un
atelier de 2h vous est proposé le mardi 24 septembre à 18h 30 au Grand Bleu, partenaire de toute
l’opération, avec la ville de Lille...
(appelez le 06 76 79 74 31).
Tout est gratuit.
Christophe Moyer
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GRANDE BRADERIE
DES BOIS BLANCS
Dimanche 13 octobre 2019
de 8h à 14h

au
ere
u
g
u
Bo

ell
l.T

cs
an
l
B
is
o
B

et
nn
pio
am
Ch

r

Pl.Gavarni

d
ue

il
Gu

Places
Gavarni
St Charles

l
sse
a
C

e

ère
ruy
la B

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

st

Oo

t
aul
n
g
Ré
H.
e
ru

Pl.St

Charles

INSCRIPTIONS ET PERMANENCE

Espace Pignon, 11 rue Guillaume Tell
Se munir de votre carte d’identité
et de la carte grise du véhicule utilisé.

Attention : les voitures ne peuvent plus rester sur l’emplacement
et nous ne prenons plus d’inscription le matin même.

Réservé aux riverains

(qui bradent devant chez eux)
Jeudi 26 septembre (18h/20h)

Habitants du quartier

Mardi 1 et Jeudi 3 octobre (18h/20h)

Ouvert à tous

Mardi 8 et jeudi 10 octobre (18h/20h)
7 € les 3 mètres
Riverains : vous êtes prioritaire (sur 6m max) devant
votre façade le jeudi 26 septembre.
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LE COMITE D’ANIMATION DES BOIS BLANCS PROPOSE

A L’ESPACE PIGNON...

Du 13/09
au 29/10

Au ﬁl de l’eau • Bois Blancs
Asssociation Destin Sensible

Vernissage : Vendredi 13 Septembre à 19h

Un autre regard sur le quartier des Bois Blancs avec les
photographes Julien BONLEU, Aurélien CALONNE,
Sylvia DO REGO, Arnaud FLORQUIN et Christian TAQUET
Entrée libre / mercredi au vendredi : 14h30 à 17h30
Samedi : 10h à 11h30 / Dimanche : 15h à 18h
Journées du Patrimoine :
Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 10h à 12h /14h30 à 18h

Du 04/10
au 31/10

Caroline Prévost
Horizon Mineral

Après avoir exploré la matière végétale pendant trois années,
Caroline Prévost puise aujourd’hui son inspiration dans la diversité minérale. Ses oeuvres de porcelaine transcrivent sa vision
de paysages fantasmés aux reliefs parfois doux, parfois acérés.

6, 7 et 8 décembre Le Petit Marché d’Edouard P.
Espace Edouard Pignon 11, rue Guillaume Tell 59000 Lille

www.cabb-lille.fr • 03 20 86 25 71

Le Mardi 5 Novembre

REJOIGNEZ L’ATELIER BATUCADA
Samedi matin de 10h à 12h
Chalet des Bois Blancs, 60 rue Mermoz
(Derrière l’école de musique)

Reprise des cours Samedi 14 Septembre
(Ouvert à tous de débutant à conﬁrmé)
Pour plus d’information: CABB 03 20 86 25 71
Contact@cabb-lille.fr

CINEDOC le dimanche 10 novembre à 16h Auditorium d’Euratechnologies
« Ceux d’en face» un ﬁlm de Franck Beyer

Un mur de fer et de béton symbolisant la distinction Nord/Sud marque la séparation entre Tujuana et San-Diego.
Ces deux villes jumelles sont le lieu de passage le plus fréquenté au monde. De chaque côté, les frontaliers vivent
avec ce mur qui s’impose à eux et avec les paradoxes qui s’en dégagent. Ce documentaire nous plonge dans l’univers de familles avec cette frontière qui alimente toute sorte de pensées. Un ﬁlm sur des gens ordinaires dans un lieu
extraordinaire.

Entrée gratuite / Débat en présence du réalisateur
Organisé dans le cadre du Mois du documentaire en partenariat avec la Médiathèque l’Odyssée
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WEEK-END GARE D’EAU
11/13 OCTOBRE

VENDREDI Soirée alternative des musiciens de l’atelier de la Gare d’eau
18h30- Minuit Hydroplane et Place Méo
SAMEDI MATIN Lomme Inauguration du jardin participatif du Marais de
Lomme
SAMEDI SOIR Parades à partir de Lomme et des aviateurs ; Confluence
des parades Gare d’eau avec les Personnages Fantastiques du quai des
ateliers 21h/23h Concert/Scène des Fanfoireux (B)
DIMANCHE MATIN 10h30 : Intervention Cie DiminyThéatro Aviateurs et
braderie ; à partir du bateau Hydroplane, départ d’un portrait nature par
l’association Entrelianes
DIMANCHE APRES-MIDI Animations nautiques ; Harmonies ; animations ; stands associatifs ; spectacles pour petits et grands ; expositions ;
ateliers… Bar et restauration

Publicité

Plus de renseignements sur http://transportculturelfluvial.eu/

Reprise le 12 septembre 2019 !
L’association Corps et Harmonie
vous propose
des cours de Qi Gong
le jeudi de 18h30 à 20h
salle Brossolette,
58 rue Mermoz à LILLE
Tarifs :
70 € par trimestre - Tarif solidaire possible –
séance d’essai offerte
Adhésion à Corps et Harmonie :
€
25 € (dont 21 10 pour la licence
Fédération Française de Sport pour
Tous)
Contact :
michele.lerouge2@orange.fr
ou 06 45 35 13 58
Diplômée de l’école TAO en Qi Gong traditionnel
et formée par Thierry Alibert.
Certifiée CQP Animatrice de Loisir et de Sport
(Activités gymniques d’entretien et d’expression)
N’hésitez pas à prendre une photo de ces renseignements !
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Un quartier qui bouge…
Côté Canteleu, rue Fourier, l’ancien bâtiment des Domaines
se transforme en salle de fitness et les derniers logements
à l’angle de la rue Turgot sont en train d’être livrés. Le HLM
rue Hegel sur l’ilot 13 aussi. Les parkings en silo étant terminés, le parking au sol rue Hegel est fermé en vue de la
construction de 43 logements, 2 commerces et un parking
silo de 32 places
par LMH. Enfin, et
c’est le morceau
le plus impressionnant, le futur
campus de l’innovation monte à
grande vitesse sur
l’ancienne friche
Netten (voir n°129
page 3).
Le chantier du campus de l’innovation

Sur le secteur Marx Dormoy, la clôture des Terrasses de Boulogne I est effective. Côté piscine et alentours, la transformation dépend de la construction (ou pas ?) de la piscine Saint
Sauveur, sans parler du calendrier électoral (municipales en
mars 2020 suivies du renouveau du conseil de la MEL). Avenue de Dunkerque, l’HLM à l’angle du quai de l’ouest se termine aussi. Les
problèmes liés à
l’entrée, avenue
Marx
Dormoy,
et à la sortie,
avenue de Dunkerque, de la clinique Le Bois se
poursuivent.
les ambulances stationnent sur les trottoirs !

Du côté « Vieux Bois Blancs », les travaux de rénovation
de la gare d’eau devraient démarrer un de ces jours (voir
n°136) et sur la place, les emplacements commerciaux du

La future gare d’eau

quai des Canotiers seraient maintenant tous loués. Une
bonne nouvelle contrebalancée par une mauvaise : « Au bon
marché », l’épicerie en face de la poste, fort appréciée, a
mis la clé sous la porte, ainsi que la boulangerie rue Surcouf.
Par contre la boucherie en face devrait progressivement être
remplacée par un « fresh food ».
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… comme la Mairie de Quartier
Ça y est !
La Mairie a
déménagé
jusqu’à l’angle
avec le quai de
l’ouest (291
rue du Pont
à Fourchon)
avec derrière
la Mairie au 291
un espace sur
pilotis qui pourrait être lieu d’animation et un espace vert.
La salle de concertation reste rue Mermoz en attendant le
projet de rénovation urbaine des Aviateurs à la gare d’eau (on
entend dire que Méo partirait). Quand aux anciens locaux,
ils
devraient
devenir
pour
les associations
un
lieu
de
Confluence,
Local Associatif
Partagé, animé
par le… CLAP,
une association
créée par des
associations du
quartier
dont
ex-Mairie mais futur Local Associatif Partagé
l’AAPJBB.
Toujours dans ce secteur, l’école de musique va intégrer ses
locaux neufs, le long de la berge, ce qui permettra de lancer
les travaux de cantine et de rénovation de l’école Montessori, en attendant l’extension de l’école Desbordes-Valmore
sur l’ex-école Guynemer (par exemple CP/CE1 d’un côté, CE2/
CM2 de l’autre). Le 3ème habitat participatif, la Coop à Fourchon, est en construction au bout de la rue du Général Anne
de la Bourdonnaye. Enfin, les
joints du Pont à
Fourchon sont
refaits ce qui
évitera les nuisances sonores
dont se plaignaient les riverains.
Pont à Fourchon

Avec tout ça, le Petit Journal va bientôt arriver à 5 000
exemplaires, alors qu’il a démarré en 1986 à 3 000 exemplaires qui suffisaient pour mettre dans toutes les boîtes du
quartier !
Didier Calonne

Publicité
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Le Marché des Bois Blancs le samedi matin place Saint Charles
Tristesse et coup de colère
Nous avions rêvé, il y a 10 ans, d’un marché au centre des
Bois Blancs qui puisse être en même temps un lieu de rencontre des habitants de tous les coins du quartier : Marx Dormoy, Canteleu, les Aviateurs et le Vieux Bois Blancs. Nous
en rêvions et nous avons tout fait pour que la Ville fasse
la place Saint Charles puis le marché. Maintenant quelle
tristesse un ou deux marchands sont là ! Les habitants préfèrent commander en ligne, aller chercher à Euratechnologies leurs courses, acheter à l’AMAP1 ou aller à Wazemmes
ou à Lomme ???
Moi je suis en colère contre tous ceux qui n’ont rien fait pour
que ce marché marche.
• Qu’a fait la Ville pour que des agriculteurs locaux organisés ou non en AMAP puissent venir ? Quel intérêt la ville
a suscité pour que le marché fonctionne ?
• Je demande impérativement à tous de s’investir pour
que le marché des Bois Blancs vive et se développe. C’est
urgent.
• Aux conseillers de quartier qu’ils mettent ce problème
à l’ordre du jour et qu’ils s’organisent pour en débattre
avec les habitants. Ils peuvent aussi questionner les commerces de quartier qui ferment.
• A
 tous les habitants, venez au marché des Bois Blancs le
samedi matin. C’est sympa de se rencontrer, de boire un coup
et de faire un tour au jardin des Passereaux. Venez nombreux.
Françoise Coliche, habitante du quartier

Souvenirs, souvenirs… En 1994, le Petit Journal, à l’initiative de deux commerçants, lançait, sans succès, une pétition
pour un marché-brocante le dimanche matin rue Guillaume
Tell. En effet le marché du mercredi, bien vivant à la fin des
années 80, s’était progressivement éteint (un commerçant
s’inquiétait en 1992 dans le Petit Journal « plus qu’un ou
deux étals… »). Plus récemment, fin 2016, nous relations le
questionnement sur ce marché du Conseil de Quartier auprès
de l’élu au commerce. Celui-ci regrettait l’absence d’Union
Commerciale sur le quartier et se disait prêt à soutenir « des
animations permettant de mettre en valeur le marché »… que
personne n’a jamais proposées. Pas simple…
Didier Calonne
1

- A ssociation pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne

Desenne Graphiste
andyed59@aol.com
https://andyed.jimdo.com/
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Nouvelle direction à l’école Desbordes-Valmore
Native de l’Oise, Mme Robeyns a déjà assuré une direction à Roubaix et à La Madeleine où elle avait la responsabilité d’une école de dix classes, l’école Edmond
Rostand, avant d’accepter un poste de conseillère pédagogique.
Succédant à monsieur Thierry Hayart, c’est un nouveau défi qu’elle relève à cette
rentrée en prenant la direction d’une école de 17 classes ; Desbordes-Valmore.
Elle découvre avec bonheur son équipe pédagogique, les parents et le quartier.
Bienvenue Mme Robeyns
Jean Pierre Frappart

Au Plus vite...
C’est la rentrée aussi pour Au Plus Vite, les forces et l’esprit
renouvelés !
Le mercredi 11 Septembre a eu lieu une Assemblée Générale
Extraordinaire afin, entre autres, de communiquer sur les
avancées du projet «LE LOCAL» (le nom que nous avons
choisi pour ce futur lieu) et les nouvelles perspectives. On
rêve, on y croit et c’est pour cela qu’en même temps de
continuer d’ avancer vers un lieu «en dur», nous décidons
aussi d’être présents de façon éphémère et itinérante.
Notre premier rendez-vous sera au festival Gare d’Eau les
samedi 12 et dimanche 13 octobre, où nous serons présents
pour vous régaler mais aussi continuer à rêver et imaginer ensemble ce futur lieu. Nous prévoyons dès samedi en
début après-midi goûter, apéro puis repas en soirée et nous
recommençons dimanche à partir de midi.

LE LOCAL
Un café-cantine-épicerie participatif aux Bois Blancs
Si l’envie de cuisiner et/ou de tenir le stand vous prend,
faites-nous signe! nous avons besoin de vous!!! pour la
préparation quelques jours en amont comme pour tenir le
stand les jours du festival. Ecrivez-nous à auplusvitecafe@
gmail.com. Et pour parler un peu de la suite, elle s’annonce
aussi pleine de belles promesses : une synergie avec «Un
Bio Potager au Marais» (f: @unbiopotageraumarais), des
rencontres à venir pour concrétiser Le Local, des pistes des
lieux à explorer et des événements à imaginer.
On vous en dira plus! Venez rêver, manger et partager avec
nous! Le Local c’est toi, c’est moi, c’est nous.
Pour l’équipe d’Au Plus vite,
Juan Ortiz et Béatrice Delbarre

Un nouveau projet social et solidaire débarque
dans votre quartier : le Repair Café !
Un aspirateur à bout de souffle ? Une cafetière en carafe ?
Un grille-pain cuit ? Jeter... pas question !
Le Repair Café, qu’est-ce que c’est ? C’est un mélange de
deux concepts :
• le côté « Repair » (réparer en français) où vos objets
cassés pourront obtenir une seconde vie grâce à l’aide
des mains expertes de bénévoles bricoleurs,
• e t le côté « Café » pour pouvoir partager un moment
convivial entre bénévoles, organisateurs et habitants.
Lors de ces ateliers, des bricoleurs bénévoles proposent
gracieusement leurs services pour réparer les objets du
quotidien, avec l’aide de leur propriétaire, car l’objectif est
de réparer ensemble, d’apprendre et d’échanger des compétences

Vous souhaitez mettre vos talents
de bricoleurs au service de ce projet ?
Venez nous rencontrer au cours d’une réunion pour la création d’un Repair Café dans le quartier des Bois Blancs !
L’équipe de la Maison de Quartier en association avec le
CLAP* et la Mairie de Quartier, vous accueille le mercredi
16 octobre à 18h, dans la salle de réunion au 291 rue
du Pont à Fourchon (nouvelle mairie de quartier). Venez
nombreux et motivés ! Les futurs bénévoles seront formés.
Plus d’informations : Centre Social Bois Blancs/Pôle Appart
au 03.20.93.08.43
Marion Vivet
* C onfluence pour un Local Associatif Partagé qui devrait être
dans les locaux de l’ancienne mairie.
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Euh… Gèle ?*
Nous avons déjà abordé dans ce journal le sujet de la
rue HEGEL qui vaut aux habitants du quartier de se faire
moquer à travers la ville.

sauté le pas et a mis un accent sur le e de Hegel et cela
donne Hégel sur un panneau de dénomination de rue à
proximité de la gare d’eau.

En effet, quand on arrive sur le quartier des Bois Blancs,
on est d’abord surpris d’entendre le nom du philosophe
allemand prononcé à la française.

Je me demande quand même comment cela est prononcé
à Lomme : Hégelle ou Hégueul ?
Sylvie Leblanc

Cela donne ‘éjelle’ à l’oreille. Mais, on s’y fait. C’est notre
langue locale après tout. Dans la communication, ce qui
est important c’est de se faire comprendre non ?

*

Nous parlons donc tous de la rue ‘éjelle’ et nous nous
comprenons.
Notre commune associée de Lomme a, elle, carrément

L’ours, quésako ?
C’est, dans l’édition, l’imprimerie
et la presse, un pavé qui recense
les noms et adresses de l’éditeur,
de l’imprimeur, les fonctions et les
noms des collaborateurs ayant participé à la fabrication de l’imprimé.
Son équivalent, dans le cinéma et
à la télévision, est le générique. Si
vous regardez celui du pjbb, vous y
verrez la rue Kant. Emmanuel Kant
était un philosophe allemand qui a
publié en 1781 la « Critique de la
raison pure », texte qui s’interroge
sur la légitimité du savoir, sur lequel
bon nombre d’entre nous se sont
cassé les dents. Il y a aussi dans le
même secteur la rue Hegel (prononcer égelle, ou éguelle, débat

Jouant le frère Dupon (avec le T de Tintin ou le D de
Didier, je ne sais plus), je dirais même plus… Euh Gèle,
car, finalement, faute d’accent sur le premier e de Hegel,
à la française c’est ce que ça devrait donner. Au moins les
Lommois ne sont pas B…Hégueul !
Didier Calonne

toujours en cours, de même que
pour Watteau (vato ou ouato).

Au fil des rues à suivre…
Hegel, philosophe allemand, s’est
opposé à Kant. Selon lui, l’esprit est
le principe moteur du monde.
La rue Hegel existe depuis 1899,
suite au réaménagement des berges
de la Deûle (déjà).

La récolte
de Houblon…Nous
du 14 septembre
Si vous voulez rejoindre les cultivateurs de houblon des Bois Blancs
(dans un jardin, sur une terrasse où
en végétalisation de façade…),
contactez [Houblons-Nous]
houblonsnousbb@gmail.com
Antoine Garbez

A l’époque existait au n° 24 une
filature de lin. Elle sera remplacée
par les Ets Dambremé, fabricant
d’encres d’imprimerie.
Les locaux détruits font place aujourd’hui à l’allée Chanteloup

20 ans !
Les Dynamiques Retraités ont 20 ans ! Quel bel âge pour
une retraite !
Eh non, c’est l’association qui a vingt ans et les statistiques sont impitoyables.
20 ans, c’est une quinzaine de décès dans nos rangs, autant d’amis disparus.
20 ans, c’est aussi une trentaine d’anciens qui, pour des
raisons diverses ne nous accompagnent plus dans nos

Serge Watteau

sorties, dans nos après-midis de scrabble, de rummikub ou
de belote.
Mais 20 ans c’est une bonne raison pour faire la fête. C’est
avec eux que nous aimerions fêter cet anniversaire. Nous
serions heureux de les retrouver, espérant qu’ils auraient le
même plaisir à renouer avec leurs anciennes connaissances.
Prendre rendez-vous avec Henriette le mardi ou le jeudi
salle de concertation.
A bientôt
Guy Fontanet
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La vie de batelière (suite des numéros précédents)
(Rappel : Madame Gisèle Jeanson parle de son grand-père qui commença l’apprentissage du métier de cordonnier)
... Le charbon était alors en pleine
expansion, c’était à peu près la seule
énergie, pour faire tourner les usines,
comme chauffage domestique, faire le
gaz d’éclairage, et les premières centrales électriques.
Dans le Nord, on ouvrait de nouveaux
puits de mines et les « rivages » (ports
de chargement du charbon) s’ouvraient
également un peu partout dans les régions charbonnières.
Des centaines de bateaux attendaient
leur tour dans les « gares d’eau » pour
entrer au rivage et recevoir leur chargement de « tout-venant », de « gailletins », de « criblé », de « grain »,
de boulets ou de « briquettes », de
fines sèches ou lavées et bien d’autres
catégories de charbon selon l’usage
qui lui était réservé et selon qu’il était
« maigre » ou « gras ».
Le chargement se faisait nuit et jour,
à l’aide de « ballages » genre de larges
couloirs inclinés dans lesquels on basculait le contenu des wagons dans la
cale des bateaux. Une équipe d’ouvriers
suivait le chargement, armés de pelles
pour répartir le charbon régulièrement
dans la cale, sous les cabines et les
plats-bords, afin de mettre le maximum de tonnes, environ 280 tonnes
pour une péniche du Nor (non motorisée évidemment, et pour cause).
Pour les charbons classés destinés au
chauffage domestique, ce furent longtemps des femmes qui chargeaient les
bateaux, les « caffus » ; pourquoi ce
nom ? du patois sans doute. Munies
de paniers elles posaient soigneusement le charbon pour ne pas le casser. Métier très dur pour des femmes,

qui fut aboli dans les années 60. Au
fil des années on améliora le système
des ballages, des ingénieurs vinrent
sur place pour étudier la question et
l’on arriva par avoir des genres de gros
« becs verseurs », articulés dans tous
les sens et qui posaient littéralement
la marchandise en douceur dans tous
les coins du bateau, évitant ainsi de
nombreux coups de pelles. Les bateaux
de bois ne souffraient aucunement
de ces chargements doux. Les rivages
de Gayant et Noyelles Godault entreautres étaient équipés de ces ballages
perfectionnés. Hélas, la fermeture des
mines rendit inutile ce beau matériel
qui partit à la ferraille sans le moindre
respect, il n’en reste plus rien.
- 1900 Nous revenons aux chargements d’antan. Dès que le bateau était chargé,
parfois comblé, si le charbon était léger, on le recouvrait de ses écoutilles.
Le marinier, sa femme et éventuellement les enfants procédaient alors au
grand nettoyage, car après un chargement de charbon sec, à nous la poussière ! Le bateau en était recouvert.
L’un prenait la tinette, (un petit seau
muni d’une corde pour puiser l’eau au
canal) l’autre la brosse, pour se débarrasser au plus vite de toute cette poussière noire.
Commençait alors la longue « procession » du voyage vers Paris, les bateaux
se suivaient à la queue leu-leu sur tout
le trajet, tirés par des chevaux. Le passage des écluses au fonctionnement
manuel à cette époque demandait du
temps, les bateaux s’amarraient en bief
en attendant leur tour, en faisant des

« rapproches » de temps en temps. Au
départ du Nord, par Douai, Cambrai,
Saint Quentin, Tergnier et Janville,
fin du canal, cela faisait déjà une cinquantaine d’écluses. On imagine le
temps que durait un voyage pour parvenir à écouler cette suite de bateaux ;
on travaillait jusqu’à une heure avancée de la nuit et l’on recommençait tôt
le matin. Travail de bagnards s’il en fut
en période d’intempéries.
De Janville (près de Compiègne) c’était
la descente de l’Oise jusque Conflans
(100 km) également tiré par des chevaux dans les temps anciens, puis
vinrent les remorqueurs à vapeur. Restait la Seine à remonter de Conflans
à Paris à l’aide d’un toueur, genre de
bateau à vapeur qui se tirait lui-même
sur une chaîne immergée dans le lit de
la Seine, des poulies remontaient la
chaîne à l’avant et la rejetaient à l’arrière. Ce système dura jusqu’à la guerre
de 1914. Remplacés ensuite par des
remorqueurs à vapeur. Tout cela allait
assez bien à la bonne saison, en période de crues cela devenait dangereux
et demandait un grand savoir-faire et
beaucoup de sang-froid de la part des
mariniers.
On comptait quatre voyages de ce genre
par an, avec retour à vide dans le Nord,
c’était une « bonne année ». Le fret
n’était pas élevé, 4,50 F de la tonne
entre 1900 et 1914, mais il n’y avait
pas de charges comme maintenant et
les achats domestiques se comptaient
par « sous » 1 sou = 5 centimes.
Madame JEANSON et Pierre
A suivre...
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