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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

page 6- Comité d’Animation 
des Bois Blancs (CABB)  

Azaé Lille Centre
03 20 22 93 39

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

Maintien à domicile - Jardinage

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 

Retour à l’anormal

Non, pas d’erreur dans ce titre mais le jeu de mots qui m’est venu à l’esprit quand j’ai réfléchi à un édito.
Avec la fin du confinement, la possibilité de partir en vacances à plus de 100km, cette rentrée scolaire pour tous 
les élèves, nous avons eu un peu l’impression de revenir au « normal ».

Et ça fait du bien.
Les centaines d’entre nous à avoir participé à la journée de récolte du Houblon du 13 septembre dans une ambiance 
joyeuse et sous un magnifique soleil l’ont certainement aussi ressenti.
Sauf que, pour revenir à l’anormal, nous étions masqués.
On peut ajouter dans cette rubrique de l’anormal le retour en force de la pandémie, la suppression de la grande brade-
rie de Lille et, aux Bois Blancs, celle du week-end « Gare d’Eau » initialement prévu les 17 et 18 octobre et certaine-
ment de la braderie des Bois Blancs…prévue le 11 octobre.
En sortant, ce numéro, les bénévoles du Petit Journal espèrent, dans ce yoyo perturbant entre normal et anormal, 
avoir toutefois réussi à vous « faire du bien ».

Didier Calonne 

Ed
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page 7 - Maison de quartier
des Bois Blancs (MQBB)

page 4
La Blanchisserie

(CIBB)

page 11
Boxing Club

AKIM OURAL

NOUVEAU
PRESIDENT
DU CONSEIL
DE QUARTIER

Votre journal s’appuie sur une association
pour ses finances et sa vie démocratique :

l’Association des Amis du Petit Journal des Bois Blancs -APJBB - (voir P.12).
Son Assemblée Générale annuelle se tiendra le

jeudi 7 décembre à 18h
Si vous voulez y participer, contactez-nous (voir coordonnées P. 10).
Nous serons très heureux de pouvoir discuter avec vous à cette occasion.

La Rédaction

Un Président du 
Conseil de Quartier

de retour
La photo prise il y a douze 
ans pour le n° 90 du Petit 
Journal, comme le titre qui 
annonçait sa première nomi-
nation, restent valables.Bon 
retour parmi nous.

Lundi au Vendredi  9h30 > 13h / 14h > 19h30
Samedi  9h > 19h
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03.20.08.33.86

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

ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr

Découvrez le jardin des passereaux
Tous les Samedis matin de 10h à 12H venez 
participer aux ateliers de Jardinage .Aidez 
nous à enlever les mauvaises herbes avant de 

replanter de nouvelles semences Les enfants peuvent aussi 
ramasser les glands de notre fameux chêne. ils pourront 
ensuite les semer au bois de Boulogne 
ou au bord de la Deûle Les enfants 
pourront goûter les poires, pommes 
qui mûrissent au soleil actuellement.
Le Samedi 10 Octobre Fête de la nature 
Que nous préférons fêter au jardin des 
Passereaux plutôt qu’ à la Citadelle où la 
distanciation sociale sera difficile à res-
pecter. Au jardin des Passereaux, Dés 10H 
atelier de préparation au repas . A12h Repas 
participatif. Inscription obligatoire avec participation à 
l’atelier du matin ou si vous êtes pris le matin venez le Ven-
dredi à 17h30 pour éplucher les légumes. Nous continuerons 
l’après-midi par des ateliers de jardinage divers (faire une 
balconnette pour mettre sur votre terrasse  ,un goûter cham-
pêtre .Nous proposons à ceux qui le veulent d’animer un 
moment de l’aprés midi .  :conserves de légumes ,faire 
des confitures ou un pesto ou…. Le jardin des Passereaux 
respecte la distanciation sociale . C’est une œuvre collective 

qui se construit avec l’aide de tous La collégialité est notre 
objectif.
Adhésion à l’association:10 euros famille,8 euros individu,5 
euros tarif réduit Inscription »

lejardindespassereaux@gmail .com »,Tel 06 17970185 
 Françoise COLICHE*

*  article non corrigé lors de la relecture
   à la demande de son auteure 

Retour sur un après-midi
au jardin des passereaux 

Marie nous a présenté les plantes gour-
mandes et bienfaisantes du jardin et nous 
a transmis quelques recettes. « À partir 
des fleurs, on peut fabriquer des sirops, 

des limonades, des crèmes glacées ou des pâtisseries. La 
nature donne, il n’y a qu’à se servir. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir des connaissances encyclopédiques pour exploiter 
les richesses de ces plantes ». 
Marie sera de retour à Lille du 24 septembre au 7 octobre. 
Grâce à notre Maison Régionale de l'Environnement et de la 
Solidarité et à la Ville de Lille qui la finance, vous pourrez 
faire des activités avec Marie, sur inscription : 
www.cultiverlasante.fr/   (Marie Delenclos) 

Francine Watteau 

Vous l’avez certainement déjà vu en 
passant dans l’allée Coignet, le jardin 
Hedy Lamarr*. Ça ne vous dit rien? 
Mais si ! De hautes herbes derrière 
l’église St-Charles, allée Coignet !
Depuis quelques années, un projet est 
sur les rails, au gré des difficultés admi-
nistratives, puis sanitaires dues au Co-
vid-19. Certains se sont sûrement déjà 
demandé ce qu’il advenait de ce jardin.
Aujourd’hui, on peut le dire, nous 
avons des bonnes nouvelles !
Qui c’est « nous » ?
« Nous » c’est l’association des Jardi-
niers de la Mare (vous saisissez l’as-
tuce  ?), qui a été créée il y a main-

tenant un an. Entre temps nous avons 
commencé à travailler le terrain, nous 
nous sommes occupés des arbres frui-
tiers du jardin, avons planté les pre-
mières fleurs (iris, muguet, hibicus, 
asters) et avons obtenu notre première 
récolte de houblon avec Houblons-nous 
(que l’on remercie pour les conseils 
avisés). Depuis quelques jours nous 
avons également obtenu la livraison 
des premiers bacs de culture par la ville 
de Lille. Au programme des prochaines 
semaines : préparation des bacs avec la 
plantation de culture nourricières pour 
la terre avant le printemps.

Les prochaines étapes ?
On continue le désherbage du jardin, 
qui est une tâche de longue haleine 
pour laquelle nous aurions bien besoin 
d’aide ! (pour nous contacter c’est juste 
en bas). Retardée également à cause du 
Covid, l’arrivée des bacs de compost est 
aussi prévue dans les prochains mois. 
On a hâte de vous en dire plus !

Antoine Martel
pour Les Jardiniers de la Mare, 

jardinierslamare@gmail.com

*  du nom d’une éminente informaticienne 
américaine (c’est de rigueur sur notre quartier)

Le jardin partagé Hedy Lamarr : ça avance !

Votre pub ici ?
18€

Et plus de 4500 foyers 
des Bois Blancs vous lisent !

Nettoyage de vitres écolo
à vélo

Envie de vitres propres
Devis sur mesure offert sur

www.lavitrocyclette.fr

LAVEURS DE VITRES 

à vélo
PARTICULIERS

ET PROS
06 76 93 87 62
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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

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

Nous voici à l’automne, cette saison où Dame Nature reprend 
sa palette et transforme nos paysages en un feu d’artifice 
couleurs d’or, d’argent et de cuivre.

La période pour nous, jardiniers, des dernières récoltes et 
des plantations de l’année… et l’accueil de nouveaux par-
ticipants dans nos jardins partagés. Vous pouvez rejoindre 
l’équipe de joyeux planteurs de notre association pour pré-
parer les saisons prochaines.

Le doux sommeil de l’hiver permettra ensuite aux jardins 
de se ressourcer. En effet, d’un point de vue botanique, les 
plantes se mettent en dormance pour résister aux change-
ments de températures et de luminosité. Puis elles s’épa-
nouissent à nouveau au printemps, pour nous offrir à la fois 
d’éclatants panoramas et de bonnes conditions de vie sur 
terre.

Dimanche 18 octobre après-midi, les Jardiniers du Sou-
rire vous proposent de venir à leur rencontre sur leurs 
espaces de cultures et de créations horticoles au Jardin 
des Agrions, situé au 135 Quai de l’Ouest à Lille. Cette an-
née particulièrement, nous sommes tous avides de fluides 
quand la date coïncide avec la Fête de la Gare d’Eau*… 
La raison en est limpide : après un printemps aux sorties 

timides et un été torride, nous avons tous envie que la 
nature nous consolide  !

Alors le 18, nous allons nous transformer en druides pour 
vous permettre de découvrir un atelier Techniques de jar-
dinage (création d’un substrat de culture, semis, boutu-
rage)  ; une animation ludique, pédagogique et candide de 
créations végétales à partir de feuilles et branchages ; deux 
ânes très sympathiques, qui n’ont pas besoin de bride ; tout 
cela accompagné par un géant-conteur, force de la nature, 
qui vous servira de guide.

Un moment de détente très agréable accessible à tou.te.s, 
si nous respectons le protocole sanitaire en vigueur. Il faut 
rester lucides : jardin inaccessible aux intrépides. Quarante 
personnes dans le jardin accueillies chaque heure, répar-
ties entre les différentes animations. Entrée évidemment 
gratuite et bienvenue pour les arrivées masquées… Alors, 
à tantôt !

Bruno DOREMUS, contact : 
lesjardinsdusourire@laposte.net

*Dernière minute : l’évasion nature au jardin des Agrions est main-
tenu le 18 octobre mais pas la fête de la Gare d’eau.

Quartier + : les plots qui empêchent les voitures de dépasser en 
empruntant les pistes cyclables. Bémol : ces plots qui ont tendance à 
s’envoler. Est-ce le résultat des rafales de vent, de plus en plus fréquentes 
et violentes ?

Quartier - : le stationnement sauvage à l’entrée de la clinique du Bois, 
encore et toujours.
Ex : un taxi, stationné devant le portail de l’allée des Chalands, gênant 
l’entrée des résidents.
Question que je pose au chauffeur: pourquoi stationnez-vous là ?
Réponse : le stationnement dans l’enceinte de la clinique revient trop cher, 
même avec la 1 /2 h gratuite. 
Ce chauffeur, habitué à transporter des patients, me dit que c’est le seul 
centre où il est obligé de déposer ses patients à l’extérieur de l’établisse-
ment. La clinique impose en effet un péage après 30 mn de stationnement. 
Qui a déjà subi une prise en charge, un examen, un suivi administratif, en 
moins de 30 mn ?

Serge Watteau

Couleurs d’automne, sources de lumières
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CONSEILS A CH’TI QUI CACHE A ETE HEUREUX

• S’mette su un neuache et rêver.
•  Chaque matin, in s’el’vant, s’arveti dins l’miroir du 

bonheur.
•   Tchand qui fait biau… s’frotter conte l’solé pou 

récauffer su tchoeur.
• Ringuer sin tricot dins un tcheu du ciel bleu.
•   S’ruer dins l’puche d’la Liberté pou rafraîchir et 

n’espérance.
•  S’mette dins un bain d’rosée pou laver ses idées 

noires.
• Fuir les soïeux et les soïeusses ;
• Tout faire pou n’ pos dev’nir comme eusses.
• Pidouler d’timps in temps dins l’rucheau de  l’djaîté.
•  Paî ses dettes in,veuque des baisses
• Et rimbourser l’zimprunts inveuque des mots d’amour.
• Savoir rire de s ‘misère et braire pou cheule des autes.
• Tout faire pou réussir, mais tchand qu’in a perdu,
•  S’efforchi de s’prouver qu’in a tout d’ même gaini !
•  Et si après tout cha in est core dins l’misère,
• C h’est que l’bonheur, brafes gins, y n’est pos su la 

terre .

Jean-Théophile Gatineau
Merci à Emmanuel Desenne
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• Gare d’eau et quai de l’ouest ? 
Nous vous avons déjà parlé de ce projet « gare d’eau » qui 
devait entrer dans sa phase de réalisation depuis quelques 
mois. Certains se demandent certainement si ça n’a pas été 
abandonné vu que rien ne semblait bouger. Peut-être les 
mêmes se demandent « mais c’est quoi ces travaux quai de 
l’ouest ? ». Si les travaux de la gare d’eau ont subi, comme 
d’autres, les contre-coups de la pandémie, doublés par la 
période des vacances scolaires, en fait, ils ne peuvent com-
mencer sans d’abord trouver un point d’attache, au moins 
provisoire, pour ceux qui y vivent aujourd’hui. Pour que ce 
« déménagement » - qui durera le temps des travaux et, 
donc un bon moment- se fasse dans de bonnes conditions, 
il faut installer des amarrages de qualité quai de l’Ouest, 
amarrages qui pourront rester pour d’autres, une fois les 
péniches revenues gare d’eau après les travaux. Voila donc 
d’un coup d’un seul la réponse aux deux questions.

• Angle quai de l’ouest avenue de Dunkerque  
ça y est, le bâtiment d’angle est achevé et les locataires de 
cet HLM arrivés. Bienvenue.

• Côté Canteleu
les travaux du futur campus numérique et autour de celui-ci 
progressent à vue d’œil.

• Projet des Aviateurs jusqu’à la gare d’eau 
Les entretiens individuels des résidents devraient commen-
cer au 1° trimestre 2021. Pour mémoire, il s’agit d’organiser 
la rénovation de la moitié des immeubles et la destruction 
de l’autre moitié. Deux des plus gros offices d’HLM, LMH, 
ancien bailleur, et Vilogia, nouveau bailleur, s’associent 
pour offrir un meilleur service aux habitants. Si, là aussi, la 
pandémie est passée par là, on espère en savoir plus assez 
rapidement avec la réunion de concertation prévue dans le 
projet (qui s’étend jusqu’à la gare d’eau). Il semblerait en 
particulier que ce pourrait être l’occasion d’offrir un nouvel 
écrin à la Maison de Quartier qui en a bien besoin.

• Côté Marx Dormoy
Les élections municipales et ses répercussions au niveau 
Communauté Urbaine changeront-elles la donne pour la 
piscine Marx Dormoy dont il était prévu qu’elle disparaisse 
une fois la piscine Saint Sauveur construite ? Beaucoup de 
questions se posent, que ce soit sur l’ensemble immobi-
lier piscine-Grand Bleu-Médiathèque, sur la façon dont va 
fonctionner l’« île fruitière », ce très grand espace vert de 
l’avenue Butin, et sur le devenir du parking, qui sert pour 
partie de parking relais pour celles et ceux qui viennent de 
la périphérie et travaillent au centre de Lille, qu’ils peuvent 
ensuite rejoindre à pied, en V’Lille, en bus ou en métro.

Didier Calonne

Urbanisme, quoi de nouveau
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 LES OBJETS QUI
 NOUS INCARNENT
 Luka Hair

   CINEDOC le dimanche 15 novembre à 16h  - Auditorium d’Euratechnologies
        

                                    ARTISTES DE LA VIE, un film de Pierre Westelynck
L’association “On Passe à l’Acte” est partie à la rencontre de celles et ceux qui ont trouvé leur 
place dans le monde. Passionnés et inspirants, ils ont inventé un métier en phase avec leur raison 
d’être et contribuent à bâtir un monde plus équilbré. Leur témoignage donne un courage énorme 
pour agir et participer aux mutations en cours en devenant “artistes” de nos vies. Et si les crises 
en cours pouvaient être dépassées en révélant notre potentiel et en oeuvrant pour l’harmonie ?                              
Organisé dans le cadre du Mois du documentaire

                               LE COMITE D’ANIMATION DES BOIS BLANCS PROPOSE

Espace Edouard Pignon : 11, rue Guillaume Tell 59000 Lille / www.cabb-lille.fr

   FÊTE DES ALLUMOIRS 
Mardi 3 novembre

du 02/10
au 30/10

A L’ESPACE PIGNON...

Ouvert à tous (débutants et confirmés)
Info et inscriptions au CABB

03 20 86 25 71 / contact@cabb-lille.fr

Samedi matin 
de 10h à 12h
au Chalet 
des Bois Blancs,
60 rue Mermoz 

Entrée libre / mercredi  au vendredi : 14h30 à 17h30
Samedi : 10h à 11h30 / Dimanche : 15h à 18h 

PEINTURES
Robert Wagt

du 06/11
au 26/11

  LA BRADERIE DES BOIS BLANCS : 11octobre (sous réserve)

Sous réserve d’accord préfectoral, la braderie sera «revisitée» pour être en accord 
avec les mesures sanitaires actuelles / Nouveau périmétre - nombre de stands réduit et 

priorité aux habitants du quartier / le tarif des emplacements sera de 6,50 euros 
 pour tous / Les inscriptions se feront au CLAP, 18, rue du Pont à Fourchon. 

   ATELIER PERCUSSIONS BRÉSILIENNES

Visites contées :
mardi 13 oct / 16h45
mardi 20 oct / 17h 

Visite contée : 
ven 20 nov / 16h45

4 - 5 - 6 décembre 2020
Le Petit Marché d’Edouard P.

(sous réserve d’accord préfectoral)
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Sérénité
Une rivière, ma fille
Une rivière, ma fille, moi
Une rivière, ma fille, le chien, moi
En promenade sous le ciel de juin
Bon abandon le long des berges
Où le doux clapotis de l’eau
Cautérise les plaies
Les durs coups de cœur
Infernaux

Jean-François Schwarz
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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.

E. Desenne,
06 56 75 68 95
https://andyed.jimdo.com/

Jeu des 7
différences

Vous vous souvenez peut-être : cette annonce publiée au 
mois d’août provenait de la Mairie de quartier, proposant 
aux habitants des Bois-Blancs une marche selon un par-
cours bien précis, afin de faire apparaître au fil des pas 
les difficultés ressenties dans l’aménagement, et aussi 
les propositions. 

J’ai eu la chance de participer à la « première » du 
genre, qui s’est déroulée le 12 septembre après-midi. Il 
s’agissait, pour cette première fois, de se contenter de 
tourner dans le « vieux » Bois-Blancs. Nous étions donc 
une vingtaine de participants, guidés par le président du 
Conseil de quartier Akim Oural et par le personnel chargé 
du cadre de vie à la Mairie. Remontant la rue du Pont-à-
Fourchon, nous nous sommes arrêtés longuement rue du 
Général de la Bourdonnaye, pour y évoquer notamment 
les problèmes de circulation et de nuisances induites. 
Installer des ralentisseurs ? Soit, mais est-ce une solu-
tion miracle ? De miracles, il fut ensuite beaucoup ques-
tion, en passant devant l’église St Charles : comment 
faire vivre davantage la belle petite place, devenue trop 
« minéralisée » ? Je peux continuer les jeux de mots : 
contournant l’espace Pignon, nous nous sommes beau-
coup demandé, devant cette façade un peu banale, com-
ment permettre à cet édifice de faire rayonner davantage 
les trésors qu’il enferme ; bref, comment favoriser un 
véritable Pignon sur rue…

Retour par le Quai de l’Ouest et petit détour en allant 
chercher l’allée Coignet, où un projet d’espace pour petits 
enfants se concrétise. Bon, on a beaucoup parlé ; mais 
n’est-ce pas un préalable nécessaire ? Mon sentiment est 
que les citoyens ordinaires que nous formions ont été 
écoutés. La démocratie ne commence-t-elle pas de cette 
façon ? Mais c’est bien entendu une affaire à suivre, no-
tamment en participant aux prochains diagnostics qui 
seront proposés.

Patrice Maincent

« Diagnostic en marchant »

Pour cette 3ème édition 
de la récolte du houblon, 
nous n’aurions pu rêver 
mieux !

Accueillis sous un soleil 
éclatant par l’ilôt 26, aux 
côtés de l’association 
Au Plus Vite épaulée par 
Juan, au son de Fan-

tomiles et de Maël Isaac, diffusés en direct sur radio bois 
blancs, tout en sirotant la dernière B-Bhop et en grignotant 
les crackers d’Happy Drêche... Bref, tous les ingrédients 
étaient réunis pour une journée d’été indien comme on les 
aime ! Près de 400 personnes sont venues se joindre à nous 
tout au long de la journée. De quoi remplir nos petits coeurs 
et nos panières... 

Suite à cet évènement, les 7 variétés de houblon ont été 
séchées, pour être transformées en pellets et congelées pour 
être utilisées tout au long de l’année.

Prochaine étape : un 
brassage pour proposer à 
nos adhérents d’acheter 
quelques bières à Noël. La 
suite au prochain épisode !

Encore un énorme merci à 
tous ceux qui ont contri-
bué à cet événement.

Antoine Garbez
pour l’équipe Houblons-nous 

 la récolte du houblon
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Fête de la Renaissance… 1924

Les cartes postales anciennes, ci-contre, font état 
de la fête de la Renaissance aux Bois Blancs, en 
date du 22 juin 1924. Elles présentent les chars 
des maraîchers, des blanchisseurs et celui du 
textile, des activités florissantes, alors, dans ce 
quartier de Lille qui était un véritable îlot… de 
paix. L’urbanisation s’installait, et de nouvelles 
constructions en briques remplaçaient les vieilles 
maisons en bois imposées par la législation mili-
taire lors de la création des Bois Blancs vers 1866.

Mes recherches sur cette fête de « la Renaissance » 
sont, néanmoins, restées vaines, à l’exception des 
commentaires très utiles de Patrice Rossez dans 
son livre « Mémoire en Images - Lille Tome IV ». 
Monsieur Rossez indique que le dimanche 22 juin 
1924 se déroula dans le quartier des Bois Blancs 
une grande fête qui attira une foule considérable. 
Deux courses cyclistes, une distribution de bon-
bons et de jouets sont organisées. Un long cortège 
se déroule dans les rues des Bois Blancs. Le fanion 
des commerçants et sa garde ouvrent le défilé, 
suivent plusieurs fanfares et harmonies, ainsi que 
des chars qui représentent les différentes activi-
tés des Bois Blancs. Des jeux populaires animent 
également l’après-midi et la nuit s’achève avec 
plusieurs bals.

Les photos sont prises par Paul de Bever de Lille, 
elles feront l’objet de tirage sous forme de cartes 
postales dont certaines seront offertes par la bou-
cherie « Au marcassin des Bois Blancs » sise 194 
rue des Bois Blancs.

Un lecteur averti pourrait peut-être amener des 
précisions complémentaires sur « cette Renais-
sance ».

En tout état de cause, ces vieilles cartes postales 
donneront certainement des idées pour organi-
ser d’autres moments tout aussi festifs dans les 
années à venir dans ce quartier des Bois Blancs, 
si cher à mon coeur.  « Il est bon de prévoir et de 
se souvenir, un œil dans le passé, et l’autre vers 
l’avenir. » Citation de Publilius Syrus.

Alain Lesaffre

Le Petit Journal des Bois Blancs Canteleu, (gratuit) 27 rue Kant Lille, directrice de publication H. Duhamel, rédacteur en chef 
J.-P. Frappart, maquettiste J. Hurdebourcq, publicité Association des Amis du Petit Journal des Bois Blancs (chèques à AAPJBB 
3 allée du Chemin Vert Lille, président D. Calonne, trésorier S. Watteau), impression imp. Grimbert.
Courriel lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net, site www.petitjournalbois blancscanteleu.wordpress.com, https://www.face-
book.com/petitjournal.desboisblancs/, tél. 07 86 84 32 35.      4850 exemplaires       N°ISSN 0999 4246
La News du PJBBC (voir page d’extraits à l’intérieur) est envoyée par mail gratuitement environ une fois par semaine (sur 
demande style « oui à la News » envoyée à lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net ou aapjbbdidier@gmail.com)
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• Avenue de Dunkerque quelques changements présents ou 
à venir pour les commerces.
Côté Lambersart, du côté des cellules commerciales de l’im-
meuble rénové en face de l’avenue de Bretagne, il est ques-
tion d’une blanchisserie et du « retour » de la friterie du 
Colysée mais « en dur ».
Côté Lille, BODYHIT, ouvert depuis le 13 juillet, n’est pas 
une énième salle de fitness. On vous y propose en 20mn 
l’équivalent de 4h de sport. Comment ? Par électrostimu-
lation : vous revêtez une combinaison connectée à une 
machine qui stimule vos huit groupes musculaires princi-
paux, sous l’égide d’un coach personnalisé (pour 1 ou 2 per-
sonnes). Pour en savoir plus, c’est au 215 ou

www.bodyhit.fr, 03 20 20 81 56).
• Côté Vieux Bois-Blancs, le local de JEF’RAIS place de la 
gare d’eau, dont nous annoncions l’ouverture dans le numé-
ro du 2° trimestre 2019, est à céder (il continue son activité 
à Euratech), ainsi que le café-tabac « Le Chiquito  » rue des 
Bois blancs
Par contre, Les Sales mômes ont posé leurs valises 91 quai 
de l’Ouest, place de la Gare d’eau. Face au port fluvial, avec 
vue sur les péniches, ce lieu mêlant souvenirs d’enfance et 
déco brocante, offre une ambiance chaleureuse et décon-
tractée! Pierre et Erwan, respectivement pâtissier et bou-
langer, ont choisi de créer un lieu atypique alliant des mets 
savoureux, des bières de microbrasseries et des vins savam-
ment sélectionnés, des pâtisseries gourmandes et une cen-
taine de jeux à découvrir. Pas un bistrot, ni un petit resto 
cool, ni un bar à jeux : c’est tout ça à la fois, et même plus ! 
03.20.02.19.97 www.les-sales-momes.com Facebook @les-
salesmomeslille Instagram @_les_sales_momes
Enfin, Carrefour City Euratechnologies, 187 rue du Pont 
à Fourchon, arrive après deux ans de retard dû à la défail-
lance d’une entreprise de construction (voir nos éditions 
précédentes) sur laquelle la pandémie s’est greffée. Julien 
BONTANT, après Amiens, est très heureux de revenir sur 
Lille à plein temps. Cette supérette autant que possible uti-

lise des machines (presse orange, rôtisserie, cuisson de pain 
sur place…) et propose des produits locaux (avec une partie 
bio), du lundi au samedi 7h/22h et le dimanche 9h/21h. 
Vous pouvez passer aussi y prendre des livraisons en toute 
discrétion. Livraisons aussi à domicile pour une somme mo-
dique, par une startup roubaisienne coopérative. Facebook 
« City Euratechnologies »
• Côté Canteleu, la rôtisserie de poulet Roulemapoule 
annoncée dans le numéro précédent a démarré pendant les 
vacances. Une « eggcellente » salle de restaurant 4 avenue 
de Bretagne, roulemapoulelille.fr. Quant à la salle de fitness 
rue Fourier, voilà un moment qu’une banderole annonce son 
arrivée… On parle aussi d’une boulangerie qui s’ouvrirait 
avenue de Bretagne suite aux travaux dans l’ancienne friche 
Netten où les bâtiments du futur campus informatique 
commencent à prendre forme.
• Le secteur Marx Dormoy avait perdu un de ses deux res-
taurants. Depuis peu, il y a un nouveau point de chute 
au 72 avenue Butin (les connaisseurs apprécieront le jeu 
de mots) : Germaine, Apéro & Restaurant, défini par 
Charly (Charles-Henri Dubois) comme « généreux, chic et 
pas cher  ». C’est son compère, JJ (Jean-Jacques Plunian), 
grand amateur de prénoms, qui a eu l’idée de cette nouvelle 
enseigne, avec un petit air de tradition mais dans la mo-
dernité d’un établissement refait à neuf, avec une terrasse 
sympa à l’arrière. 
www.germaine-restaurant.fr. F Germaine-Restaurant. Lundi 
à jeudi 10h /17h, vendredi 10h/22h, samedi 18h/22h, di-
manche sur réservation. 

D.C. et Y.P.

Des nouveaux et des nouvelles

Au fil des rues… suite.
Rigolo… Tout au long de l’été, un grand quotidien régio-
nal nous a conté l’histoire des rues de Lille.
Devrais-je intenter un procès pour plagiat ? Que nenni, 
car je poursuis  mes déambulations dans le quartier pour 
vous faire découvrir  le nom des rues,  leur origine : la rue 
Fourier par exemple.
Mais qui est monsieur Fourier ?
Dans mon « Le Petit Larousse », grand format, (qu’est-ce 
qu’il est lourd), il y en a 3. A vous de choisir celui qui vous 
correspond le mieux.
En fait, il s’agit de Charles Fourier (il n’y a pas son prénom 
sur la plaque de rue), 1772-1837, philosophe et écono-
miste.
Il critique l’inégalité de la répartition des richesses, et 
dresse les plans d’une cité idéale, Phalanstère : unité 
sociale, autonome de production dans laquelle les travail-
leurs vivent en communauté.
Cette rue a été dénommée en 1899.

A suivre.
Serge Watteau
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La vie de batelière (4)

Ces voyages de Paris étaient pour la 
plupart des « Paris-environs », ordres 
à Saint Denis. C’est-à-dire qu’on ne sa-
vait pas d’avance où l’on allait déchar-
ger. Le toueur déposait donc son train 
de bateaux à Saint Denis, on s’amarrait 
et l’on allait chez « l’inspecteur » pré-
venir de son arrivée. Il fallait attendre 
son tour et sa destination, qui pouvait 
être un port sur le canal Saint Denis  : 
Aubervillers, La Villette, Pantin... ou 
sur la Seine : Les « 8 cheminées », 
Saint Ouen, Clichy, Asnières, Quai de 
Javel, et bien d’autres ports.
Il y avait ainsi de nombreux bateaux 
en attente, l’Ile Saint Denis était deve-
nue un centre de mariniers. De nom-
breux commerçants s’étaient installés 
sur les bords de la Seine, profitant de 
cette clientèle flottante. Certains mari-
niers firent même souche en achetant 
une petite maison sur l’Ile pour y finir 
leurs jours. On aimait se retrouver là 
à l’occasion de cérémonies, baptêmes, 
communions, mariages...
C’était devenu un « port d’attache ».
Aujourd’hui encore certains mariniers 
sont toujours domiciliés de l’Ile Saint 
Denis.
Parlons un peu de la vie à bord au cours 
de ces transports. Comme on le voit, 
un voyage durait des jours des jours. 
On ne s’ennuyait pas pour autant, on 
allait lentement, la vie était calme, on 
avait le temps de « faire son travail ». 
Il y a toujours de l’occupation sur un 
bateau.
Les premiers jours du voyage étaient 
employés à nettoyer finement le ba-
teau. Profitant des nombreux arrêts 
les mariniers le lavaient, le « bichon-
naient » dans tous les coins jusqu’à 
en oublier les 280 tonnes de charbon 

poussiéreux contenu dans les cales. 
Tandis que son épouse s’occupait de 
la cabine, les peintures, les vernis, les 
cuivres, tout devait être étincelant de 
propreté. Puis on faisait la lessive, de 
tout ce linge et vêtements salis lors 
de l’attente et le chargement dans le 
rivage.

Tout se faisait à la main, à la brosse, 
au savon de Marseille et au savon noir. 
Pas de machine ni de poudre à laver 
miracle comme aujourd’hui. Les « blue-
jeans » n’étaient pas inventés, ni pour 
les hommes, encore moins pour les 
femmes, qui portaient même pour les 
travaux les plus salissants des robes 
jusqu’aux pieds... On était loin des 
minijupes, on imagine la quantité de 
tissu à laver ! Une corde à linge était 
tendue d’un bout à l’autre du bateau 
pour sécher la lessive, comme on le 
fait d’ailleurs encore aujourd’hui, ce 
qui donnait l’impression de pavoiser le 
bateau.
A la bonne saison il fallait entrete-
nir tous ces bateaux de bois, que de 
tonnes de goudron nos aïeux ont-ils 
étendu à la brosse ! C’était du gou-
dron de Norvège, le meilleur, pure 
sève de pin, cela sentait bon sous le 
grand soleil d’été. (rien à voir avec le 
goudron que l’on met sur les routes, là 
c’est du bitume extrait du charbon ou 
du pétrole).

De grands voiliers venant des îles Nor-
diques, amenaient par Dunkerque le 
goudron en fûts de 50 litres, affrétés 
par la maison Georges Dutois. Les fûts 
étaient en bois, de même que les seaux 
dans lesquels on versait le goudron 
pour l’utiliser, surtout pas de seaux de 
fer, au contact duquel le goudron noir-
cissait, dans le bois il gardait sa belle 
couleur acajou.
Le marinier faisant aussi les petites 
réparations de son bateau, même par-
fois de gros travaux de charpente, cha-
cun possédait le matériel nécessaire, 
scies, rabots, varlopes, ciseaux à bois, 
maillet, etc. Il n’était pas un décimètre 
carré de son bateau qu’il ne connais-
sait par cœur pour l’entretenir.
Les marinières faisaient la couture et 
le tricot pour les besoins du ménage, 
et, passe-temps favori des jeunes filles 
d’avant 1914 : la dentelle au crochet. 
La lingerie féminine de l’époque était 
ornée de cette dentelle faite à la main, 
à l’encolure et aux emmanchures des 
chemises, au bas des pantalons (cu-
lottes de la taille du bermuda actuel) 
et au bas des jupons. Il fallait en faire 
des mètres et des mètres...
Pour le ravitaillement il y avait tout au 
long des canaux des « Epiceries de la 
Marine ». Des bouchers qui venaient 
le panier au bras proposer viandes et 
charcuteries. Puis les éclusiers ven-
daient des légumes de leur jardin. On 
avait largement le temps de faire ses 
achats, le bateau n’allait pas vite ; 
Des petites fermes un peu partout où 
l’on trouvait lait frais, fromage blanc, 
beurre et œufs.

Mme Jeanson 1995 
(à suivre, merci à Pierre Berthe)

Denise Jeanson a laissé trace de la vie de sa famille de bateliers au long du 20° siècle. Nous reprenons son journal au début 
du XX° siècle, avant la guerre de 1914. (3 parutions précédentes dans les numéros 135 à 137 consultables sur notre site) 


