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Que la joie du déconfinement ne nous fasse pas oublier…
Les longues privations de libertés que nous avons vécues nous permettent aujourd’hui d’apprécier le retour d’une 
grande partie de celles-ci et l’espoir que le pire est derrière nous .
Mais que cette joie ne nous fasse pas oublier les leçons et les résolutions prises au cœur de la crise ni les précau-

tions qui restent nécessaires. 
C’est de nous, de toi, de vous, de moi, que ça dépendra, du premier aux derniers de cordée, ceux dont on a pu (re)
constater, en cette période exceptionnelle, l’importance mais aussi les souffrances.
Pour notre part, nous nous engageons à continuer, à notre petit niveau, à essayer de créer du lien, « à promouvoir le 
quartier des Bois-Blancs, l’ensemble de sa vie sociale et plus particulièrement sa vie associative, dans le respect de la 
démocratie et du droit à la différence, dans un esprit d’ouverture et de tolérance », comme indiqué dans l’article 2 des 
statuts de l’Association des Amis du Petit Journal des Bois Blancs.
Certes, ça fleure bon la fin du XX° siècle (création de l’AAPJBB en 1986…) mais, après tout, c’est plutôt un bon parfum.
Nous avons essayé de le faire pendant le confinement en augmentant le rythme de parution de la News* du Petit Journal, y 
incluant une rubrique promenade -en photos -, une rubrique humour et une rubrique poésie (merci à Jean-François Schwarz)**. 
Et, faute d’avoir pu mettre dans vos boîtes un numéro au 2° trimestre, toute l’équipe, entièrement composée de béné-
voles rappelons-le, s’est mise en quatre pour que vous ayez chez vous, avant les vacances, ce numéro des 2e et 3e 
trimestres 2020.

La Rédaction

*   Pour mémoire, si vous n’êtes pas encore abonné(e), c’est gratuit et un simple « oui à la 
news » à lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net suffit. 

**  Si vous voulez savoir ce que vous avez raté, allez sur notre site www.petitjournalboisblancs-
canteleu.wordpress.com pour jeter un œil sur la vingtaine de parutions des deux pages de 
cette News pendant ces 7 semaines, et même éventuellement celles d’avant ou d’après 
(maximum une fois par semaine en temps normal) 
ainsi qu’à 34 ans de Petit Journal des Bois Blancs 
papier que nous fêterons en septembre.

•

100, rue du Maréchal Foch  59160 LILLE-LOMME
www.artidepannage.fr 

contact@artidepannage.fr

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

ARTI DÉPANNAGE LILLE

Tél.  03 20 08 29 17 - 06 03 77 25 08

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

« Depuis 20 ans,
à 2 pas de chez vous !

Bio, local, frais, de saison, 
vrac, zéro déchet »

Bio, local, frais, de saison, 

169, Av. de Dunkerque
03.20.22.94.31 / 06.99.510.500

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…

CFA

Crédit-Finance-Assurance

creditfinanceassurance.business.site 

Ed
it

o

Azaé Lille Centre
03 20 22 93 39

97 Avenue Marx Dormoy - 59000 Lille
Ménage/Repassage - Garde d’enfants

Maintien à domicile - Jardinage

page 7  - Le 
voyage des danseuses séniores à Diaguily 

Suite à ce voyage, l’association Métis, 6/62 place Rosette de 
Mey, fait un appel aux dons en vue de permettre aux femmes enceintes 

du village de ne plus avoir besoin de traverser un fleuve et faire 10km 
pour faire une échographie.

David Cissokho
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Toujours plus proche de vous, depuis plus de 16 ANS

 ESTIMATIONS GRATUITES

www.virginielejeune-immo.fr Tél : 03 20 00 64 54

03.20.08.33.86

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

ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr

Comme vous le savez peut-être, La Deûle à Lille n’est pas 
vraiment une rivière mais une série de canaux. Ainsi le 
canal à grand gabarit coule sur les anciens remparts de Lille 
depuis les années 60 seulement. Avant, la Deûle aux Bois 
Blancs, ce n’était que le « petit canal » entre quais Hegel 
et de l’Ouest, appelé Haute-Deûle car, arrivé au quai du 
Wault (certainement à l’origine quai « du haut »), il y avait 
un décrochement où les péniches devaient débarquer leurs 
marchandises qui repartaient ensuite dans d’autres péniches 
sur la… Basse Deûle.

Ce bras de la Deûle côté Canteleu, gare d’eau comprise, est 
depuis ce printemps sous la responsabilité de la MEL par 
convention de gestion avec les Voies Navigables de France. 
Ceci aurait dû permettre à la communauté urbaine de lancer 
les travaux sur la gare d’eau, en commençant par créer, 
juste après celle-ci, des postes d’amarrage pour les péniches 
devant quitter ce plan d’eau le temps qu’y soient réalisés les 
aménagements prévus (démolition-reconstruction de l’allée, 

réaménagement de la placette en face de Méo, création de 
postes d’amarrage pour une halte nautique, ponton bas 
pour les bateaux type Autour d’Eaux, possibilité d’accueil de 
péniche d’animation pouvant accueillir du public… le tout 
avec une attention particulière aux équilibres écologiques). 
Le confinement a tout retardé mais budget et projet, validés 
en juin après concertation, sont là et inchangés, nous ont 
rassurés les collectivités (MEL, ville de Lille).

Ce passage de pouvoir VNF/MEL ne change pas grand-chose 
par ailleurs. La réglementation pour les usages des berges, 
la pêche ou les activités nautiques* restent les mêmes. 
Tout au plus, cela rapproche-t-il les décideurs des usagers 
limitant un peu les lourdeurs administratives, certainement 
nécessaires mais souvent frustrantes. 

Didier Calonne
* en gros, pas d’activité individuelle, style paddle ou canoë, sans un 
encadrement par un organisme agréé.

La Deûle côté Canteleu

La place Pierre de 
Saintignon est l’esplanade 
marquant l’entrée 
d’Euratechnologies (situé 
au bout de l’Avenue de 
Bretagne), elle a été 
nommée ainsi en hommage 
à son fondateur.

Disparu le 9 mars dernier, 
le premier adjoint au maire de Lille a été chef d’entreprises, 
directeur d’associations, conseiller ministériel et élu local.

Il est né à Angers en 1948. Il arrive à Lille en 1977. Il est 
à l’époque le directeur de l’Association départementale du 
Nord pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence 
(ADNSEA) : association de protection de l’enfance. Un an 
plus tard, il crée sa première entreprise d’insertion, Réabat 
Bâtiment, au sein de l'ADNSEA. 

En 1989,  il entre au conseil municipal de Lille, aux côtés 
de Pierre Mauroy et préside le conseil de quartier Vauban-
Esquermes (Il sera nommé premier adjoint délégué aux 

finances, au développement économique, aux affaires 
militaires, au casino et à la gestion du patrimoine privé 
en 2001).

En 1990, à la suite de sa rencontre avec Philippe Francés 
(président de Darty) Pierre de Saintignon entre dans cette 
entreprise, et y devient le directeur général.  

Elu au conseil régional en 1998, il en devient premier vice-
président au développement économique entre 2010 et 
2015. En 1999, il est nommé inspecteur général des affaires 
sociales. Il est retraité de cette fonction en 2011.

Lors de l’inauguration d’Euratechnologies en 2009, Pierre de 
Saintignon a été le premier à rêver, sur la friche industrielle 
Leblan-Lafont, un écosystème d’entreprises numériques qui 
ferait rayonner la métropole lilloise. Ce pôle d’excellence, 
qui n’en finit pas de grandir, accueille aujourd’hui 300 
entreprises et 4000 salariés.

Sources : Article issu du site de la ville de Lille.
    Wikipedia article sur Pierre de Saintignon.

Place Pierre de Saintignon
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Houblons-nous[...] toujours en action
Malgré le confinement, nos adhérents -anciens et nouveaux- étaient toujours au rendez-vous ! 

Notre journée de distribution annulée ? Qu'à cela ne tienne, nous avons effectué, bien protégés, 
la livraison de 67 plants de houblons à travers le quartier.

La braderie de Bois-Blancs annulée ? Nous avons mis notre bière en bouteille et en avons vendu 
une centaine à nos adhérents.

A venir : un stand à la fête de la plaine des Vachers organisée cet été par le CABB et la récolte du 
houblon mi-septembre. Encore une occasion de se retrouver (en respectant les distances !) et de 
déguster ensemble la B-Bhop.  

D'ici là, pour tout conseil sur la culture du houblon ou pour toute autre question, n'hésitez pas à 
suivre notre groupe Facebook Houblons-nous et à nous contacter sur houblonsnousbb@gmail.com

J'en entendais parler depuis quelques temps ; je l'ai aperçu 
un samedi et je l'ai exploré le samedi suivant. C'est une 
petite merveille : il y a de quoi y préparer 
un repas.

En entrée : plateaux de fruits de mer et 
huitres chez un mareyeur – arrosés (avec 
modération) avec une bouteille de vin du 
viticulteur du stand en face (vin bio)

Plats cuisinés : chez sa voisine qui 
prépare surtout des paëllas faites maison 
en copieuses portions, et légumes chez le 
maraicher habituel au marché

Dessert : il y a une crémière qui vous fait gouter ses 
spécialités fromagères avec un délicieux accent de nos 
voisins belges, dans son camion, elle propose aussi yaourts, 
beurre, œufs, une vraie crémerie ; face au maraîcher, 
côté église St Charles, il y a aussi un marchand de fruits, 
surtout, pour ne pas concurrencer son voisin d'en face, je 
suppose, les prix sont tout à fait comparables à ceux du Lidl 
avec l'avantage que vous choisissez la quantité souhaitée, 
manipulée par le seul commerçant.

Il y a aussi une jeune boulangère qui vend différentes 
variétés de pain : boule nature, à l'épeautre, aux fruits secs, 
norvégien, etc… qu'elle me dit fabriquer dans le garage de 
ses parents en attendant de pouvoir s'installer. Elle vient de 
Faches-Thumesnil.

Il y a même ce jour-là un beau fleuriste pour égayer tout cela.

J'allais oublier ce petit stand entre la fleuriste et le vigneron  ; 
une jeune femme vend de la spiruline du Burkina Faso. 

Mais elle est la seule à me dire de cesser 
bientôt son activité, pas seulement aux 
Bois Blancs d'ailleurs, elle va continuer à 
commercialiser ses produits uniquement 
par internet.

La plupart de ces commerçants étaient 
au Marché Sébastopol. Etant donné les 
nouvelles règles sanitaires, les places de ce 
marché ont été très réduites et réservées 
aux plus anciens commerçants. Presque 

tous ces nouveaux se disent ravis du lieu et de la clientèle, 
même si on peut toujours faire mieux, et désirent continuer 
l'aventure.

Merci le Sébasto qui nous permet d'avoir enfin un marché 
digne de ce nom où il fait bon flâner samedi matin entre 
8h et 12h, sans y passer des heures car il n'est pas immense 
non plus, et se laisser tenter par quelque douceur sans se 
soucier du repas à préparer ensuite. Pensez à vous munir de 
monnaie, la CB est peu acceptée. J'espère vous avoir donné 
envie d'aller faire vos courses du week-end au marché des 
Bois Blancs plutôt que de vous entasser, stresser (masque 
ou pas masque) aux supermarchés environnants. 

Inconvénient : le stationnement pour les voitures. La 
solution : venir à pied ou en vélo puisque c'est la proximité.

Elisabeth Micard

Le marché des Bois Blancs Place Saint Charles.

Radio Bois Blancs a 3 mois !
Nous continuons l’aventure avec vous…
Voici la programmation de la Radio :
Tous les jours, de 9h à 11h, et de 18 à 19h, découvrez 
les dernières émissions proposées par les habitants 
pour les habitants… De la lecture d’œuvres à de la 
fiction, vous pouvez entendre de tout sur RBB.
De 11h à 12h, et de 16 à 17h, une émission spéciale pour 
les enfants… Des histoires, des blagues…
De 19h à 21h : Apéro BB, une plage musicale pour se 
mettre en condition pour la soirée…
De 21h à 23h : Mix à BB, des mixs par des habitants du 

quartier : y en a pour tous les goûts !
Le mercredi est un peu spécial : on laisse une belle 
part aux rediffusions, ainsi qu’aux enfants (avec des 
musiques dédiées !)
Le Week-end : un album mis en avant, une plage 
plus « chill » le dimanche matin de 11 à 13h…

Et bien entendu, vous pouvez tous participer ! 
C’est la Radio des Bois Blancs, pour les habitants des Bois Blancs  !
Pour écouter : www.radioboisblancs.fr
Pour participer, pour échanger : radioboisblancs@gmail.com

Emilie // Thomas // Grégoire // Batiste
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• Le 12 mars, enfants, parents et enseignants apprennent, 
stupéfaits, que les écoles ferment, mais que l’enseignement 
doit continuer.

• 1ère phase de six semaines : du 16 mars 
au 10 avril, puis, après les vacances, du 
27 avril au 7 mai. Après avoir actualisé 
les adresses mails, téléphoné aux 
parents, les enseignants mettent en place 
l’enseignement à distance : de longues 
préparations pour environ 2 h de travail 
par jour en appliquant les consignes :
- renforcer les acquis ;
- éviter un excès d’exigence ; 
-  rassurer les parents… qui découvrent 

qu’il n’est pas si facile d’enseigner !

Les profs, pourtant non préparés, ont passé 
énormément d’heures à ces tâches auxquelles se sont ajoutés 
les passages de classe, l’orientation en sixième, …. Pour 
les familles qui ne disposaient pas d’outils numériques, la 
mairie de Lille, en partenariat avec Emmaus Connect, SFR et 
l’Education Nationale, a octroyé une trentaine de tablettes 
ou ordinateurs portables. La directrice, Mme ROBEYNS, était 
présente à l’école pour coordonner, distribuer des documents 
papier et régler les nombreuses tâches administratives. 
Sur l’ensemble des effectifs, moins de 6 % n’étaient pas 
présents sur les classes virtuelles ou n’ont rien renvoyé à 
leur prof. On peut évidemment regretter que ce sont ceux 
qui en auraient eu le plus besoin !

• 2ème phase : reprise des enseignants les 11 et 12 mai, 
marquage au sol, préparation, organisation, et le 14, 
reprise pour les enfants des familles prioritaires : personnel 
médical, travailleurs sociaux, métiers indispensables, … en 
appliquant les consignes ministérielles très strictes : port 
du masque pour les adultes, distanciation, désinfection 
régulière, … Il était prévu 12 groupes de 10 ; 109 élèves se 
sont présentés. Accueil des classes en trois horaires décalés, 
récréations successives, gel hydroalcoolique à l’arrivée et au 
départ.

• 3ème phase à partir du 2 juin : 14 groupes de 12, puis 15 
groupes de 13. La mairie met à disposition du personnel 
supplémentaire pour la désinfection régulière du mobilier, 
des poignées de porte, des toilettes … L’utilisation des 
locaux de l’école maternelle Jean-Jaurès permet d’augmenter 
les possibilités de sanitaires et d’espaces récréatifs…

• 4ème phase à partir du 8 juin : Les parents réticents, mis en 
confiance (ou épuisés !), se sont progressivement ravisés et 
peu à peu les deux tiers de l’effectif total ont repris le chemin 
de l’école. Contrairement à ce qu’on pouvait craindre, les 
élèves ne sont absolument pas stressés. Ils respectent les 
règles imposées, s’en amusent, inventent de nouveaux jeux. 
Certains s’exclament « Finalement c’est mieux comme ça » 
… mais tous regrettent l’annulation des voyages prévus, de 

la piscine, des restitutions du plan musique et surtout de la 
fête d’école !

Le plus étonnant dans cette péripétie 
singulière qu'est la fermeture de nos 
écoles (ce qui ne s'est pas vu depuis 
1939 !), c'est l'affolement général des 
institutions, l’excitation désordonnée des 
médias mais, sur le terrain, des parents 
d'élèves fatalistes, calmes, rassurés par 
une directrice d’école et des enseignants 
consciencieux et disponibles.

Respect à une équipe soudée, 
solidaire, impliquée, motivée, qui a 
su s’adapter en urgence dans l'intérêt 
des élèves … et se montrer dignes de 
notre service public !

M. Bodin

Et le récit des 
CM2c…

Aujourd’hui neuf élèves ont 
repris le chemin de la classe. 
Nous vous racontons ce qui 
a changé pour nous…

Mme Klépal doit porter un 
masque et parfois une visière 
pour éviter les postillons. 
Elle donne du gel hydroalcoolique pour éviter de se laver les 
mains en classe. Elle utilise une équerre pour nous montrer 
nos erreurs car elle ne doit pas toucher nos affaires. Dans 
la classe, nous sommes un par table, en quinconce ; on a 
le droit d’utiliser les deux cases, mais on n’a pas le droit 
de se prêter des affaires. Dans les toilettes, il y a des WC 
condamnés pour respecter les distances d’un mètre. C’est la 
même chose pour les lavabos. On a interdit aussi la fontaine 

Ecole Desbordes Valmore : confinement, puis déconfinement…
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à eau pour éviter de se contaminer. On n’y va pas tous en 
même temps comme avant ; on fait la queue dehors. Pour le 
lavage des mains, il y a des marquages au sol tous les mètres 
et on attend que les autres aient fini. On le fait avant et 
après la récré ; la durée du nettoyage est de 30 secondes au 
minimum. Chaque groupe a son point d’eau attitré. Pour la 
récréation, pour la cantine, quand on va se laver les mains, 
on doit se mettre à un mètre de distance sur des bandelettes 
qui sont collées sur le sol. Par-contre, le matin quand on 
arrive à l’école, on monte directement en classe.

En récréation, on doit se mettre à un mètre de 
distance. Il y a du marquage au sol, des barrières 
et des plots. Mme Klépal nous a donné toutes nos 
affaires pour ne pas se déplacer ou se croiser. Tout 
le monde a sa bouteille d’eau et certains ont leur 
gel personnel. Elle nous a également donné une 
poubelle qu’on vide en fin de journée. On peut 
aussi prendre un masque pour les récréations. On 
a fait du fitness car nous ne pouvons plus faire 
de sport d’équipe ni de contact, et toujours à 
plus d’un mètre. Nous avons fait des exercices et 
presque tout le monde a eu des courbatures. Nous 
cherchons de nouveaux jeux en récréation ; toutes 

les occupations de contact sont interdites, alors nous 
jouons à 1 - 2 - 3 - soleil, nous lisons, nous discutons, nous 
dessinons à la craie sur le sol, nous jouons au loup sans se 
toucher… mais on peut toucher l’ombre ! 

Bravo à tous. Souhaitons-leur une prochaine année au 
collège plus sereine, après ces mois qu’ils ne risquent 
pas d’oublier… mais qui les auront aidés à grandir ! 

Le nôtre est né le 10 octobre 2019, installé par la MEL 
sous le saule pleureur du jardin de la résidence Clément 
Ader dans le cadre de son expérimentation de compostage 
collectif. Quatre bacs destinés à recueillir et transformer 
nos déchets de cuisine en une belle terre souple et riche, 
un terreau fertile prêt à nourrir les plantations de nos 
balconnets et les idées de nos voisins.

Car les envies vont bon train, stimulées par les rencontres 
régulières des habitants venant jeter leur seau, deux 
fois par semaine. Ici un potager, là des bacs à fleurs, 
ou simplement fertilisant naturel pour les roses et les 
différents parterres de fleurs et arbustes entretenus par 
notre concierge, amoureux du jardin.

Les perspectives sont réjouissantes et le compost a même 
cet effet bénéfique de redonner sourire et chaleur lors des 
périodes difficiles. Il est vrai qu’en 8 mois il a déjà vécu 
quelques aléas : un lancement en plein automne, un hiver 
plutôt doux, et deux mois de confinement avec utilisation 
restreinte.

Mais en 8 mois, c'est environ 800 Kg de nos déchets 
ménagers (verts et alimentaires) qui n'ont pas dû être 
transportés, traités et incinérés... et ça aussi ça redonne le 
sourire !

Semaine après semaine, nous ne pouvons que constater 
le pouvoir salvateur et enchanteur de la nature. Le 
printemps revenu, le premier retournement a eu lieu et la 
qualité du compost obtenu, grâce aux précieux conseils de 
l’association des Jardins et des Hommes donne déjà envie 
de cultiver… Mais aussi de créer, de rencontrer les voisins, 
de prendre des apéros ensemble dans le jardin...
Nous avons aussi envie de nous rapprocher des autres 
points de compostage du quartier pour partager nos 
expériences et donner envie à d'autres logements collectifs 
de se lancer dans l'aventure du compost. Un lien pourrait 
être fait avec la résidence Armor, la résidence du Bois, 
dont le potentiel est énorme et bien d'autres encore ! 
Le jardin des Passereaux, lui, propose aux habitants du 
quartier de venir le samedi 20 juin* au matin, pour poser 
leurs questions et échanger sur le sujet.

A vos composteurs ! Prêts ?, Partez !!!
Farah Asbaï

* Certainement trop tard pour vous, cher lecteur, vu que le journal 
sort de l’imprimerie le 19 (Note de la rédaction)

Compost-Club aux Bois-Blancs

Nouveau dans le quartier On Track : atelier moto.
Entretien, réparations toutes marques. Vente.
8, Avenue de Bretagne.
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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

GARAGE DESCAMPS HAROLD
35 rue Chaplin - 59000 Lille

Tél : 03 20 92 19 02     Port : 06 11 57 36 20
harold.descamps@wanadoo.fr      Fax : 03 20 09 69 46

•Peinture
•Vente

•Mécanique
•Carrosserie

avec ou sans rendez-vous

03 20 92 00 72

191 avenue de Dunkerque Lille

Cantine Gourmande
(Plats cuisinés à emporter)

03 59 39 53 80

193 avenue de Dunkerque
merefilleandco@gmail.com

Vendredi 29 mai, 14h 30 :
• Toutes fraîches, les baguettes ? Et les fruits derrière, ils 
sont à combien ?
• Mais, Monsieur, vous vous trompez, nous ne vendons rien, 
c’est la « ramasse » des Restos du Cœur : le camion vient 
de passer, et c’est le supplément que nous proposerons 
aujourd’hui à nos bénéficiaires.

En effet, je regarde plus haut, 
vers l’entrée de l’ancienne Mai-
rie de quartier - maintenant 
siège du CLAP dont font partie 
les Restaurants du Cœur - et je 
vois une file bien disciplinée de 
personnes qui viennent cher-
cher à la porte leur colis de la 
semaine. Oui, en ce temps de 
déconfinement progressif, on 
n’entre pas dans la pièce habituel-
lement réservée à la distribution des 
aliments ; les colis sont préparés 
le matin par les bénévoles de 
l’association. 25 bénévoles au total, dont certains sont en 
même temps bénéficiaires de l’association, pour répondre 
aux besoins alimentaires de 159 familles du quartier, soit 
environ 400 personnes. En été, la distribution se fait une 
fois par semaine, le vendredi après-midi ; en hiver, c’est 
deux fois par semaine. 

C’est mon ami Etienne, bénévole depuis cette année, qui 
m’avait dit de venir voir cette belle organisation, à moi qui 
suis nouveau dans le quartier et qui en admire la vigueur 
associative. Etienne me présente à Jean-Yves, qui préside à 
toute cette organisation avec son épouse Annie. Il y a aussi 
Michèle, assise à une petite table devant son ordinateur, 
pour faire les comptes, vérifier les fiches des inscrits, gérer 
ce qui est rentré et ce qui part. Si on ajoute les deux béné-

voles qui reçoivent les bénéficiaires, les trois autres qui ré-
partissent la ramasse, et encore trois ou quatre qui rangent, 
qui nettoient, qui assurent le lien, ça donne l’impression 
d’un grand cœur qui bat, dans la joie de donner en se don-
nant soi-même. Il faut dire qu’avec Jean-Yves, l’organisation 
est bien rôdée : ancien facteur distribuant le courrier dans 
le quartier des Bois-blancs, il se consacre depuis 22 ans aux 

Restos du Cœur ; il en connaît 
tous les rouages, depuis qu’il en 
a été président départemental 
de 2008 à 2014. Il est fier de 
me dire que le département du 
Nord comprend 4 associations 
départementales, et qu’il y a 11 
centres de distribution à Lille, 
disposant chacun de locaux 
gracieusement prêtés par la 
ville. Tout cela est financé par 
l’Europe, par l’Etat français et 
par de nombreuses communes, 
sans oublier les dons des par-

ticuliers. Le grand centre de dépôt est situé à Wattrelos, 
mais la ramasse, au moins ici, est très locale, provenant 
des supermarchés ou du commerce de proximité. On a vrai-
ment affaire, aux Bois-blancs, à une présence de quartier, 
où ceux qui donnent, répondent de façon efficace à ceux 
qui reçoivent, même si parmi ceux-ci on pourrait en compter 
davantage, surtout en cette période de crise - mais ce n’est 
pas facile de se déclarer « dans le besoin » ! Bien loin des 
grands discours et des idéologies toutes faites, les Restos du 
Cœur n’ont pour but que d’aider ; c’est ainsi, par exemple, 
qu’une collaboration s’est instituée avec la « Sauvegarde », 
qui distribue des repas aux Roms des quartiers voisins. C’est 
alors que je prends les quatre lettres du C-L-A-P- pour les 
applaudir des deux mains en faisant « clap-clap » !

Patrice Maincent

« Clap-Clap » pour les Restos du Cœur 

du jeudi au dimanche,
midi et soir.
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Merci…
•  à la Mairie de Quartier des Bois Blancs, aux Conseillers de Quar-

tier pour leur aide ainsi qu’au service seniors de la ville de Lille
•  aux habitants des Bois Blancs pour leurs dons en matériel suite à 

l’inondation de Diaguily
•  au Racing-Club des Bois Blancs, partenaire depuis de nombreuses 

années, pour les dons en équipement de foot
•  à Maroufa, avocat international, pour son accueil et le prêt de sa 

maison aux danseuses pour leur séjour
• au Chef du village et à la jeunesse de Diaguily
• au Maire de Goureye, M. Deh

•  Da Diabira, cousin de David de Cap d’Adge, qui a accompagné le 
groupe

•  au président de l’association Sonikara Mr Aly Boubou Gandega 
qui nous a fait visiter leurs locaux et offert en cadeau aux seniors 
des vidéos de la culture soninke

• à Sambo Coulibaly et les femmes qui fabriquent des savons
•  et enfin aux seniors qui pratiquent la danse et s’investissent 

dans l’association Métis et particulièrement à la fidèle secrétaire 
de l’association et danseuse depuis 20 ans, Danièle (Dada), qui 
a assuré les cours de danses du lundi matin pendant que David 
était à Diaguily.   

Le nom de Diaguily nous était devenu familier 
au fil des séances de danse avec David le lundi.
Nous y voici... Avons vécu huit jours au coeur 
de la réalité de ce village, de sa vie, de ses 
problèmes, de son rythme. Avec des impré-
vus, des attentes, des palabres, des ren-
contres inattendues pleines de surprises, la 
gentilesse des gens envers les toubabs, des 
essaims d’enfants rieurs et frondeurs, des 

femmes chatoyantes, des hommes avec pour certains des allures 
de prince du désert avec leur gandoura d’un bleu éclatant.
Suis rentrée avec des images plein la tête, avec l’impression 
d’avoir senti un bout de l’âme de l’Afrique.    
              Chantal

Un voyage extraordinaire, la découverte d’un autre monde. Je 
suis catapultée sur une autre planète. Des essaims d’enfants qui 
veulent te serrer la main. Pour eux aussi c’est une découverte des 
« blancs » qui débarquent dans leur village.
Malgré des conditions de vie rudimentaires les gens sont sou-
riants, chaleureux et accueillants. Des photos à profusion ont été 
faites en souvenir de notre passage.
J’ai participé à des coutumes ancestrales et je n’en croyais pas 
mes yeux (histoire de bœuf). Je me suis essayée à tirer l’eau du 
puit et je peux dire que ces femmes ont bien du mérite de faire 
ça tous les jours.
J’ai découvert aussi, étrange et délicieux, 
le pain de singe, fruit du baobab et la fleur 
d’ibiscus qui fait une agréable boisson, le bissap.
Découverte aussi d’une grande pauvreté, une grande insalubrité 
et un manque urgent de docteurs et d’enseignants.

J’ai fait aussi des rencontres enrichissantes 
et j’ai vu des hommes et des femmes d’une 
beauté naturelle dans des habits de toutes 
couleurs.
Ce voyage a été pour moi un dépaysement 
total mais j’ai eu aussi beaucoup de fou 
rire avec mes camarades. Mon seul regret 
est de n’avoir pu aller au Sénégal. Mais 
ce voyage restera à jamais gravé dans ma 

mémoire et je me rends compte que j’ai énormément de chance de 
vivre dans mon pays.
  MERCY DIAGUILY                Annick

Impressions sous forme d’acrostiche DIAGUILY

Danse sur la place, danse dans la 
cour, danse dans la tête, danse dans 
le cœur, toujours trop court.
Incroyable accueil, serrer un nombre 
incalculable de mains, toucher des 
corps, sourire, fou rire, détente sans 
penser, juste être là.
Attente, le temps n’existe pas, ne pas 
s’énerver, ne pas s’impatienter, juste être présent, regar-
der, s’imprégner.
Gomme arabique, grossière erreur pour le fruit du baobab 
dit pain de singe, délicieuse découverte.
Urgent assainissement, combat contre les déchets et le 
plastique dominant, aménagement des écoles impression-
nant et décourageant, arrivée non de « toubab » mais d’un 
toubib très très urgent.
Insupportable presque intolérable la photo, la vidéo, il faut 
trouver, du négatif dans cette fantastique expérience. Faire 
sa B.A. Dieu me le rendra. Lessivée, épuisée, tampi borou 
borou par ce voyage en taxi-brousse mais fière de l’avoir 
fait.
Yeux, n’avoir d’yeux que pour l’élégance et la grâce de ces 
femmes et hommes tellement beaux dans leurs habits colo-
rés et seyants, défilé de mode incessant.
Merci pour cet énergie donnée sans retenue, pour vos sou-
rires et pour vos « soyez les bienvenues ».
        Françoise

Ce voyage en Mauritanie fut une ex-
périence et une très grande décou-
verte pour moi. J’ai été fort surprise 
de voir beaucoup de poussière et les 
détritus un peu partout dans le vil-
lage, aucune poubelle.
Les gens sont charmants et souriants 
et nous avons très bien été reçues.
Le pain était excellent et la nourriture 
très bonne.
Mais j’ai fortement apprécié, en rentrant en France, le fait 

d’ouvrir le robinet et d’avoir de l’eau courante (et chaude).
Ce voyage fut très enrichissant.

  Peggy

IMPRESSIONS DU VOYAGE

DIAGUILY - MAURITANIE
Association  

Métis
 David Cissokho

06 31 45 48 93
david-cissokho@hotmail.fr
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Passerelles vers l'avenir
Vous avez entre 16 et 29 ans en recherche d'emploi, de formation, d'une aide administrative. 
Le projet "passerelles vers l'avenir" est fait pour vous. Prenez contact avec le Centre Social 

des Bois Blancs (03.20.09.75.94), le Chalet (06.15.38.17.55) ou le Centre Social Vauban (03.20.03.94.16) qui, avec le 
collectif "passerelles vers l'avenir", se mobilisent pour votre avenir.

Thierry GOULETQUER

EXPOSITION   jusqu’au 4 juillet

                               LE COMITE D’ANIMATION DES BOIS BLANCS PROPOSE

Pour obtenir des informations sur les activités
contact@cabb-lille.fr / 03 20 86 25 71 / www.cabb-lille.fr

Enfin, les activités reprennent et c’est avec une grande joie que nous vous retrouvons : une belle éclaircie après 
cette longue période d’incertitude liée au Covid 19. L’Espace Pignon a rouvert ses portes aux expositions, visites 
contées et ateliers. Nous vous y accueillons chaleureusement dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur. (Plus d’infos sur notre site : cabb-lille.fr)
A noter dans vos agendas : AG le mardi 30 juin à 18h30 (lieu à préciser) / merci de venir vers 18h15  pour 
les personnes qui désirent adhérer à l’association.

Ci-dessous le programme des activités estivales du CABB qui viendra se préciser au cours du mois de juin. 
Nous vous tiendrons bien sûr informés. A très bientôt, Portez-vous bien, l’équipe du CABB

Jeudi et vendredi : 14h30 à 17h30
Dimanche : 15h à 18h
présence de l’artiste sauf le 14 juin

FAILLES Laetitia Vasseur

VISITES CONTÉES : 
vendredi 19 et 26 juin à 16h45             
sur inscription

Espace Edouard Pignon - 11, rue Guillaume Tell / Lille

13 au 18 juillet / L’ÉTÉ À LILLE, Avenue Butin
 près de la piscine Marx Dormoy / 16h à 20h
(ateliers d’arts plastiques, contes, batucada...)
24 au 28 août : STAGE ADOS (11-15 ans)
 animation en stop motion / Gratuit sur inscription

Samedi 29 août : FÊTE DE L’ÉTÉ AU TERRAIN 
DES VACHERS / 15h à 22h / Stands créatifs et 
bal (ou spectacle) / Bar et petite restauration.
Journée en partenariat avec les associations du quartier

Au fil des rues :
La Rue Des Bois Blancs.

La rue des Bois Blancs est ainsi 
dénommée officiellement en 1889. 
C’est la rue qui traverse le cœur 
historique du quartier, depuis le 
pont de Dunkerque jusqu’à la gare 
d’eau, quartier en pleine évolution. 
C’était autrefois le chemin de 
halage du hameau de Canteleu, de 
l’ancienne commune d’Esquermes. 
Le quartier s’est ainsi appelé, car 
les variétés d’arbres qui le bordaient 
étaient bouleaux et sureaux.

A suivre.
Serge Watteau
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Des news de la News (2° et 3° trimestre) 

 

News 144, 5 février  
 

Pont qui rouille, ouille, ouille ! 
 

Il s’agit de ce pont qui commence quand 
Lille finit, et se termine quand Lambersart 
commence, traversant la Haute-Deûle 
entre temps. Les rambardes, dont la 
couleur bleue s’estompe de plus en plus, 
sont mangées par la mousse et semblent 
avoir pris pas mal de coups. Plus 
inquiétant, le trottoir, largement gondolé, 
laisse maintenant apparaître des ferrailles 

à nue. Lille n’est pas 
Gênes, certes, et la 
France n’est pas 
l’Italie. Mais il y a 
quand même de quoi 
s’inquiéter… 
(…) 
P.S. : comme le 

signale aussi avec humour Serge Watteau 
(« je me demande comment réagit le 
cerveau des bébés dans leurs 
poussettes »), les trottoirs du pont Léon 
Jouhaux (…) mériteraient aussi d’être 
refaits. 

 

News 145, 27 février  
 

Les jeunes du Chalet au ski 
 

Sur le site de l’association du Chalet, (ils) 
nous expliquent en photo comment ils ont 
réalisé leur projet de ski. 
20 février Bonjour, dans le cadre de 
notre séjour ski, nous devons effectuer 
différentes actions d’autofinancements. 
(…) Nous sommes partis au Pré du Hem 
nettoyer les espaces verts afin d’accueillir 

au mieux le 
public. 
Durant deux 
jours nous 
avons désherbé, 
nettoyé, rangé. 

Un grand merci au Pré du Hem et au 
FCP  
26 février Bonsoir , Nous sommes bien 
arrivés au chalet. Voici (…) nos 
débuts au ski. 

 

News 146, 5 mars 
 

Inauguration du CLAP 
 

Le 28 février a été inauguré en grandes 
pompes le CLAP (Confluences - Local 

Associatif Partagé), en présence de 
nombreux adhérents et bénévoles 

d’associations du quartier des Bois 
Blancs, dont, bien sûr, l’Association des 

Amis du 

 
Petit Journal des Bois Blancs, et d’élus, 
que je ne citerais pas en raison de la 
campagne électorale qui démarre ce lundi. 
La Maire de Lille, très attachée à la vie 
associative, s’est félicitée de ce nouveau 
lieu de convivialité, dans les locaux de 
l’ancienne mairie de quartier. 
Béatrice Delbarre et Jérôme Bernier, tous 
deux coprésidents de l’association, ont 
rappelé la genèse de la création du CLAP. 
La cérémonie s’est terminée par une 
auberge espagnole. Serge Watteau 

 

News 147/169, 12 mars/28 mai 
 

 

Espace Pignon 11 rue G. Tell 
contact@cabb-lille.fr 

147 : Jusqu’au 3 avril expo Failles  
 

 
169 : Nous sommes très heureux de 
vous annoncer la réouverture jusqu'au 
3 juillet de l'exposition FAILLES du 
28 mai au 3 juillet. Entrée libre jeudi 
vendredi 14h30/17h30 dimanche 15/18h 

 

News 169, 28 mai 
 

Naissance du PJBBC  
 

Vous voulez entendre l’histoire de la 
naissance du Petit Journal racontée par 
Didier Calonne (…) envoyez-nous un 
mail pour recevoir le fichier audio 

News 163, 5 avril 
 

Des lilas pour les lillois, le résultat 
Bonjour, voici un petit 
résumé de l’opération 
Du lilas pour les 
Lillois.es, réalisée ce 
lundi… 
Le matin, 4 bénévoles 
des Jardins du Sourire 
et des Jardiniers de la 
Mare ramassaient les 
plus de 160 branches 
offertes par des 
habitants de 4 
quartiers. Et l’après-

midi, les brassées de lilas ont été apportée 
aux résidents. Un très beau moment de 
partage et de solidarité à travers les baies 
vitrées… Merci aux donateurs : 
Anouchka, Chantal et ses voisins ( !), 
Christian, Elouan, Estelle, Isabel et Jean-
Marc, Ismaël, Madeleine et Jean-
François, Marie-Paule et Maurice, 
Michel, Samuel, Sophie, Thierry, Valérie. 
Merci à tou.te.s celles et ceux qui ont 
soutenu les coursiers et cette action par la 
pensée ! C.L. 

 

News 162, 26 avril 
 

Un peu d’humour quand même  

 
 

News 164, 2 mai 
 

Promenade autour d’un arc en ciel  
 

 
 

News 166, 11 mai 
Déconfiné ! 

Entre deux numéros du Petit Journal, nous envoyons par mail une «News». Voici une partie de ce 
que vous avez raté si vous n’êtes pas abonné(e) (C’est gratuit : mail « oui à la news » à lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net) 
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Des aménagements ont été réalisés pour faciliter 
l’usage de la bicyclette, pour l’après confinement.

Dans le quartier : 
Les ponts Léon Jouhaux, de Dunkerque.
Tout d’abord, les voies cyclables ont été élargies. C’est 
une bonne chose, car le cycliste peut rouler un peu plus 
éloigné du bord du trottoir, qui accumule toute sorte de 
déchets, végétaux, gravillons, (l’ennemi mortel des pneus),  
provenant des trottoirs qui s’effritent (surtout pont Léon 
Jouhaux).

Pont Léon Jouhaux :
Un sas a aussi été aménagé au carrefour Avenue Léon 
Jouhaux, Avenue Marx Dormoy.
Oui mais voilà. Il m’a fallu 3minutes 35 secondes pour aller 
de l’une à l’autre.

Explications :

J’arrive au bout de la piste cyclable, et je veux me diriger 
Avenue Marx Dormoy.

Feu vert en direction Lambersart. J’attends. Le feu en 
direction vers la gauche passe au vert, mais je reste à ma 
place, car les voitures continuent d’aller tout droit. Enfin 
le feu passe au rouge. Chouette, je vais enfin pouvoir 

me positionner sur le sas. Sauf que ! Une voiture s’y est 
arrêtée.

Compliqué alors de se positionner. Mais j’y arrive non sans 
pester encore une fois contre cet automobiliste qui ne 
respecte pas les sas vélo (il me semblait que la suppression 
des répétiteurs de feux était une solution à ce problème).

 Pont de Dunkerque :
Venant de la place de Fauquemont, et me dirigeant à 
pied vers l’avenue de Dunkerque, j’ai croisé 3 cyclistes qui 
roulaient sur le trottoir. J’ai dû descendre sur…la piste 
cyclable.

Et là, on me dit que rouler sur les pavés, c’est pas top, et 
ça je veux bien le croire. Quand on pense que ces pavés 
conservent la trace du passage des tramways, que les 
moins de 20, 30… ans n’ont pas connu.  Et que dire du 
bruit engendré par le passage des nombreux véhicules.
Pas simple le bien vivre entre piétons, cyclistes, et 
automobilistes !

Le confinement, le déconfinement ont-ils 
changé les choses ?

Serge Watteau

Cyclabilité
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Bataille rangée sur gazon 
 Habituellement avant fin mars, les premières tondeuses 
sortent des hangars. Suivent juste derrière les bataillons 
de débroussailleuses, souffleuses et autres faucheuses. 
Voilà pour les machines. Les fantassins jardiniers 
emboîtent le pas de la mécanique, équipés de redoutables 
armes de poing : sécateurs, scies, coupe-branches, râteaux 
et bêches.  C’est le début d’une longue bataille rangée 
d’avril à octobre, pour mettre au pas quelques milliards 
de brins d’herbes, branchettes et dociles parterres fleuris. 
L’ennemi se cache sous d’innombrables couvertures : ortie, 
chardon, pissenlit, herbe folle, broussaille. 

Un mystérieux pangolin 
  En cette fin mars 2020 pourtant, les machines ne 
quittent pas l’atelier, et les hommes ne fréquentent plus 
les parcs et espaces naturels. Dès le début du confinement, 
l’information a couru par monts et par vaux, sautant 
d’arbre en arbre, telle une traînée de poudre dans le pays: 
« Ils restent à la maison ! ».  Déjà l’absence d’automobile 
intriguait moineaux et pigeons, comme un dimanche 
matin. Mais dès le lendemain, rebelote !  Radio Corona 
relatait aux pauvres humains inquiets une sombre histoire 
extrême orientale de pangolin négligeant, et une querelle 
virale de chauvesouris qui aurait mal tourné. 

Expression libre 
 Et nous y voilà bientôt : avec le redoux d’avril, les gazons 
gorgés d’azote vont verdir et pousser comme d’habitude. 
Mais fini la coupe en brosse façon régiment. Cette fois, 
c’est la fête au village. Et vas-y que je te blanchisse de 
pâquerettes, et pousse toi d’là que j’étale les jaunes 
pissenlits en gros tapis,  et laisse monter la taupinière 
!  Une fois passés les cinq centimètres réglementaires, la 
moquette va gonfler telle une brioche dopée à la levure : 
dix centimètres, puis vingt… nos pelouses vont s’exprimer 
comme jamais. 

Un crève-cœur 
 Les jardiniers vont souffrir et déprimer, désolés d’un tel 
abandon : mauvaises herbes dans les vivaces, trèfle qui 
monte à graines, bordures mal soignées, chemins qui se 

ferment, herbes folles à tous les étages. Les plus radicaux 
de nos promeneurs conservateurs y verront une nuisance 
et un péril, un désordre public insupportable. Ils prieront 
pour un rapide retour à la nature maîtrisée. 

Une aubaine 
 La faune et la flore vont goûter la liberté retrouvée. 
Imaginons les cohortes d’insectes, oiseaux, amphibiens, 
petits mammifères et autres joyaux jouissant sans entrave 
d’un paradis végétal insoupçonné. Et le tout dans une 
tranquillité remarquable : pas de machines tranchantes,  ni 
promeneurs ni chiens, pas de cyclos…. plus de bruit que le 
seul chant des feuilles et le murmure de la nature libre. 

Attention au retour 
 Assez rêvassé ! Une fois l’épidémie réduite, une légion 
d’impatients  gestionnaires reprendra très vite la main sur 
ce bazar. Une horde de promeneurs en manque se jettera 
goulûment sur le moindre mètre carré vert, réclamant son 
parc à chien, sa véloroute, son aire de piquenique.  

STOP !  
 Allons y voir de plus près avant de tout effacer, prenons 
le temps de lire cette belle leçon de nature, observons les 
bénéfices gratuits, le retour d’espèces sensibles et fragiles, 
la beauté diversifiée, et progressons dans nos pratiques 
futures.  

Quentin SPRIET 
 Mars 2020__ 

Les espaces naturels publics au printemps 2020, expression libre.

Vous avez trouvé ? Vous avez gagné un jeu de 10 cartes postales réalisées par ce dessinateur-
graphiste (dans la limite des stocks disponibles). Ecrivez à lepetitjournaldesboisblancs@laposte.
net ou 3 allée du chemin vert Lille… Bois Blancs en n’oubliant pas de donner vos coordonnées.

Jeu
des
Sept
différences
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 Quel drôle de 
printemps nous 
avons passé là ! 
Contraints de se 
protéger dans 
les intérieurs au 
moment même où 
la vie reprenait 
dans les jardins, 
nous avons mieux 

pris conscience que notre humanité trouvait son équilibre 
grâce à l’attention portée aux autres et à la nature.

Au Jardin des Agrions, les bénévoles des Jardins du Sourire 
ont modestement contribué à vous rendre la vie plus jolie, 
en offrant lors des heures de promenade autorisées, des îlots 
de fleurs à votre regard, des encouragements et des conseils 
pour vos petits bouts de terre, que ce soit sur votre balcon 
ou dans votre cour. Nous avons été touchés par les mots très 
sympas que nous entendions pendant que nous essayions de 
réhabiliter le jardin et de semer. De tout cœur , nous vous 
disons MERCI ! Merci d’avoir résisté ensemble à l’épidémie, 
merci d’avoir pris des nouvelles des voisins, merci d’avoir 
prêté une attention accrue à l’environnement, merci d’avoir 
offert des branches de lilas pour les aînés de la Goélette, 
merci de nous avoir déposé des pots de semis, merci d’avoir 
multiplié les lieux de biodiversité en mettant des plantes 
favorables aux papillons au Quai de l’Ouest et chez vous…

C’est avec joie que nous pouvons vous accueillir à nouveau 
dans les Jardins du bord de Deûle deux jours par semaine à 
partir du 4 juillet, au moment des ateliers de jardinage, pour 
des visites botaniques commentées. Nous vous expliquerons 
ce qui fait la richesse du Jardin des Agrions et de celui des 
Papillons. Nous vous invitons à rejoindre l’association si 
vous souhaitez partager vos connaissances ou simplement 
de bons moments avec nous, si vous souhaitez apprendre à 
jardiner en total respect avec la nature.

Pendant juillet et août, nous aurons l’occasion de nous 
rencontrer dès que les bénévoles seront au jardin, les portes 
seront ouvertes aux curieux, jusque 10 personnes. Quelques 
familles nous ont demandé si nous pouvions créer un atelier 
particulier pour une découverte des enfants entre 4 et 8 ans, 
accompagnés de leurs parents. Nous tentons de le mettre en 
place, restez informés sur le site internet de l’association 
www.lesjardinsdusourire.com

Comme beaucoup d’entre nous ne partirons pas cet été, 
la ville de Lille a organisé un programme formidable ! 
Nous aurons la chance d’avoir pendant deux semaines un 
immense Barnum aux Bois-Blancs, pour une immense fête 
où découvertes de cultures, de sports et de nature sont au 
rendez-vous. C’est à l’Île fruitière qu’il sera installé, avenue 
Butin, en face du théâtre Le Grand Bleu. Grâce à une belle 
collaboration de la ville avec les centres sociaux, les acteurs 
de la culture et de l’éducation populaire, les associations, les 
artistes, les clubs, c’est l’Été à Lille pour vivre des moments 
extraordinaires.

Les bénévoles des Jardins du Sourire et Anaïs de permatopie 
vous proposeront de créer des masques végétaux, de fabriquer 
des bombes à graines, de découvrir et réaliser des teintures 
végétales sur tissus, des suspensions florales, des mobiles, 

des empreintes sur argile… 
et de planter beaucoup, mais 
alors beaucoup, de beautés 
dans le sol et dans les têtes.
Alors, toutes et tous sur 
la ligne de départ pour... 
Voyage Voyages à Lille !

Christelle Libert

Arômes, Arums, Barnum, on met la gomme !

Quand Canteleu rêvait d'indépendance

En lisant le bulletin historique de Lambersart (www.lambersart.fr/bulletin-
historique ), on peut découvrir qu’en 1876, un projet de réunion-sécession 
des trois hameaux de Canteleu était lancé. En effet, une vingtaine d’années 
auparavant, ce territoire alors quasi désert s’ouvrait à la population 
ouvrière des blanchisseries, teintureries et entreprises textiles, du fait de 
l’assèchement de ce territoire marécageux grâce à la «rigole de la Tortue». 
Cette transformation s’était faite sans l’accord des communes de Lomme 
et Lambersart, même si l’implantation de la chapelle St Sépulcre sur fond 
privé lui donnait une unité (désacralisée, elle est occupée aujourd’hui 
par un restaurant à l’angle Dunkerque/Marais de Lomme). Mais les élus 
lambersartois, soutenus par le Maire de Lomme, s’opposèrent à cette création d’une commune séparée. Elle restera 
donc dans les cartons de l’Histoire, même si cette identité de Canteleu persiste, surtout sur Lambersart et dans cette 
partie éponyme des Bois Blancs. 

Didier Calonne
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Le GRETA Lille Métropole fait son entrée au 111 avenue de Dunkerque. 
le GRETA Lille Métropole est un organisme de formation pour adulte et vous propose des formations dans tous les secteurs 
professionnels. 
Notre nouvelle entrée est également celle du GIP FCIP qui propose avec le CFA académique des formations en apprentissage 
et la validation des acquis de l'expérience (VAE). 
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi, de 8h30 - 12h30 et 13h30-17h30,vous pouvez nous joindre par téléphone et 
prendre rendez vous 

GRETA Lille Métropole : 03 20 74 67 10 
GIP FCIP : 03 62 59 52 00 

Valentin Duflot 

Pudding

Que faire avec du pain rassis ? 
Pourquoi pas un pudding. C’est 
tout l’art d’accommoder les restes. 
Faire un pudding, c’est aussi 
partager un moment en famille, 
surtout en cette période de 
déconfinement pendant laquelle il 
faut rester prudent. 

Francine Watteau
Mais surtout : NE FAITES PAS ÇAMais surtout : NE FAITES PAS ÇA
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Venez vite au Jardin Des Passereaux
pour passer un bel été !!

PROCHAIN NUMERO : 
sortie de l’imprimerie 26 septembre ; 
articles, pubs avant le 17 septembre

Le 27 Juin à 9h30, Assemblée 
Générale extraordinaire pour 
que l'association s'appelle 
"Jardin des Passereaux" puis 
AG ordinaire avec débat sur 
une gouvernance en collégiale. 

Les 27 Juin et 4 juillet à 16h, 
venez écouter en famille les 

histoires de Marion. Durant cet été le Jardin des Passereaux 
sera ouvert les Lundis et Vendredis de 15h à 17h. Vous 
pourrez jardiner, lire, découvrir la nature, amuser vos 
enfants. Le compost sera toujours ouvert le Samedi de 
10h à 12h et donc aussi le jardin. Des ateliers pour une 
pratique Zéro Déchet sont proposés. En juillet, le 11 à 
10h30, créez avec vos enfants votre pâte à modeler avec 
Anaïs de Permatopie ; le 18 10h/12h  « Ne gaspillez pas 
vos affaires » avec Josée Marie, couturière au Centre Social, 

transformez un habit en sac ou trousse... ; le 25 10h30 
"créez des cartes ensemencées" à partir de papier journal 
avec Anaïs. En août, le 22 à 10h30 atelier écolo DIY, Carole 
vous apprendra à faire votre dentifrice, votre démaquillant 
(amener petit flacon et petit pot) ; le 29 Août 15h/17h, 
terrain des Vachers lors de la fête des Quartiers d'été, créez 
des sculptures végétales à emmener avec Anaïs. Le Jardin 
des Passereaux poursuit aussi son partenariat avec les 
structures de la petite Enfance des Bois Blancs en prenant 
en compte la réglementation (petits groupes, respect des 
gestes barrière).

Nous vous conseillons de vous inscrire par mail à 
jardindespassereaux@gmail.com, SMS au 06 17 97 01 85, 
courrier au 208 rue des Bois Blancs ou en venant au jardin 
quand il est ouvert.

Françoise Coliche et Francine Watteau
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Une passerelle existe depuis le Moyen Age, bien avant 1147, date de 
la fondation de l’abbaye de Loos, il était déjà fait mention de cette 
Planche à Quesnoit, qui était le seul moyen de communication entre 
l’abbaye et Lille. En 1351, les moines supprimèrent la passerelle et 
rétablirent le bac. La raison évoquée par les abbés de Loos était 
la suivante : « il vient par cette planche toutes sortes de gens des 
deux sexes, ce qui contribue à l’affaiblissement de la discipline et du 
relâchement des mœurs. » Cependant le magistrat de Lille tint bon et fit 
rétablir la fameuse Planche à Quesnoy, laquelle a été déplacée depuis 
les récents aménagements de la Deûle près du pont-levis. 

Extrait du guide  PAYS du NORD - 1997 -

LA PLANCHE À QUESNOY

WHITE WOOD  FOOD

Pizzas et Burgers
à emporter

du mardi au dimanche
de 19h à 0h.

19, rue Surcouf
09 83 93 70 01

instagram Snapchat : WhiteWoodFood

Livraisons
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Hommage à un écrivain-conteur patoisant du Nord :
Jean-Théophile Gatineau

Jean-Théophile Gatineau est un écrivain-conteur patoisant du Nord décédé le 5 novembre 2019 à l’âge de 87 ans. Jean-Théo-
phile fût un amoureux des mots qu’il mettait en poème en patois du Nord. Il avait toujours, avec passion, en famille ou avec 
des amis, à raconter des anecdotes sur Villeneuve d’Ascq d’antan avant la réunion des trois quartiers villages: Flers, Annappes 
et Ascq. Il avait créé une pièce de théâtre,
Deux de ses livres furent un succès : « Pasquilles et Fabliaux » et « Et si jvous dijos », recueils de poèmes, fabliaux, contes en 
patois et en français. Il participait, chaque année, aux messes de Noël en patois. Jean-Théophile Gatineau était pour moi, un 
Maître à penser, nous évoquions souvent ensemble, l’Art, la Tradition Primordiale, la Philosophie, le Dualisme, le Symbolisme, 
les Civilisations Anciennes et les Sciences Humaines en général.

Emmanuel Desenne – Graphiste/Dessinateur

L’sémaine passée l’vijin Médoc, (l’garchon de l’belle-soeur 
à Denisse l’marchante de glaines du Tir-à-Loques) est venu 
vir min mon-onc’ Narcisse.

“Narcisse, qu’à dit Médoc, ej sus imbêté... Ej dos m’rinte in 
Belgique et je n’sais pas pa d’ù passer ; Ti qu’a fait l’tour 
du Monte vingt fos, Si t’étos à m’plache, par ed’u qu’ch’est 
qu’te t’in iros ?”

Narcisse qu’étot jomais pris d’court et qui savot s’ 
géographie li dit inveuque un bieau sang-frod : “Béh, 
Mon Di, ch’est simpe comme bonjour, si te sus bin mes 
théories et qu’te connos l’façon d’ t’y printe, pou un 
gaillard de t’ n’acabit, cha sera un vrai plaiji d’t’y rinte ! 
Tins, acoute-ichi que j’ t’esplique... Te vos l’boutique de 
m’ n’onc’Arsène, (L’bieau-frêre de l’file au gros Ugène)... 
L’long du pégnon du clios d’in face, y a eine pissinte*qui 
tcheurt tout drot intre eine haïure de chitronelle et un 
p’tit mur in blancs caillos, (Te l’vos, j’te fais pos un dessin !). 
Te muche sans crainte dins l’pétit c’min, te vas jusqu’au 
bout d’eine seule traite là te vas tcherre su eine ruelle qui 
tourne autour d’eine pétite cinse, te laiches el pétite cinse 
à gauche, te prinds à droite, t’ervins su tes pas tros chints 
mètes, t’ermonte eine drèfe droite comme einflèche, là, (à 
moins qu’y seuche démoli) t’vas rincontrer un p’tit bistrot 
d’ù qu’in battot les cos dins l’temps, te laiches l’bistrot 
derrière ti, te traverses eine pâture à pids, y a eine 
rivire : te passes l’pont - s’y n’d’a pos, t’in fais un ti-même, 
(habile comme t’es ch’n’est pos cha qui va t’imbêter), te 

rabédelles** sept-huit chints mètes, t’erprinds eine pétite 
route à gauche, là, y a pus moyen de t’tromper, (cha 
s’rot bin l’diape si te t’imbroules), Juste in face d’un bos 
d’caitainis*** y a deux c’mins in mauvais état : un qu’est 
rimpli d’boches et d’caillos, et un deusimpe qui n’vaut pos 
mi, te n’prinds pos ch’ti qu’y a des nids d’poules mais te 
prinds ch’ti qu’y a de l’bédoule... A partir de là ch’est tout 
drot !... Si te sus bin l’fil du rucheau et qu’te tournes à 
temps quand qu’y faut, j’laiche m’canne au Mont d’Piété 
si jomais et’ n’y arrife pos !”

J’vos acore el tiête à Médoc acoutant ches esplications : 
in arot dit un énnochint tché dins l’cour d’un casernemint 
el jour d’eine mobilisation. Mais c’pindant, au bout d’un 
momint, Médoc y r’treuf tout sin bon sins et d’mante : 
“Mais si jomais, dins tout ch’dallache, après ches tours et 
ches ratours, je m’perds au cours de min voyache, c’mint 
que j’vas r’treuver min séjour ?”

“Si t’vins à t’perte, répond Narcisse, n’ t’in fait surtout 
pos pou cha... Si te t’perds t’ervins su tes pas, et te vins 
m’vir sans hésiter... (In est copain ou in n’ l’est pas)... 
J’espliquerai !”

Jean-Théophile Gatineau

*Pissinte = Petit sentier ; **Te rabédelles = Tu reviens sur tes 
pas ; ***Caitainis = Châtaigniers

UN BIEAU VOYAGE

   Soutenez votre journal


