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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

Programme de rentrée
de la Maison de Quartier (MQBB)
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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 

Programme du Comité d'Animation 
(CABB) page 9

La saison 2021-2022
sur legrandbleu.com
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C’est la rentrée

Certes, au moment où vous aurez ce journal sous les yeux, la rentrée 
sera pour beaucoup déjà une vieille histoire. Mais faire un journal, 
pour les bénévoles que nous sommes, n’est pas une mince affaire 

et prend du temps. Ce n’est donc qu’en cette fin septembre que je peux 
vous dire que j’espère que la période d’été vous aura été profitable, mal-
gré un temps qu’on aurait tous aimé plus ensoleillé, et vous souhaiter 
une bonne rentrée. 
Voici donc le numéro de rentrée – et le dernier de 2021. Avant même 
sa parution, pas mal de choses se sont passées en cette rentrée, de la 
journée du patrimoine au vernissage de pas moins de deux expositions 
artistiques (espace Pignon et Mairie de Quartier), sans parler des mul-
tiples évènements de l’été aux Bois Blancs. Si vous êtes abonné(e) à 

la  News du petit Journal1, vous avez pu les découvrir dans les temps 
et, dans tous les cas, vous pourrez les redécouvrir dans notre rubrique 
« rappels en bref » en page intérieure. Quant aux évènements à venir, 
ils jalonnent les pages de ce numéro, montrant une partie de la richesse, 
de la convivialité, de la solidarité que notre quartier peut offrir.
Je viens de vous parler de patrimoine et de richesse du quartier. Je cite-
rai en toute immodestie un patrimoine et une richesse depuis 35 ans. 
Peut-être avez-vous deviné que je veux parler du… Petit Journal. Eh, 
oui ! C’est en septembre 1986 qu’il est né et il a pu vivre aussi longtemps 
grâce à vous, nos lecteurs - parmi lesquels la trentaine de bénévoles qui 
le distribuent dans les boîtes aux lettres - par la participation pour son 
contenu des associations, des particuliers, par l’aide que nous apportent 
les commerçants et entreprises qui prennent de la publicité dans le 
journal, par les adhésions des membres de l’Association des Amis du 
Petit Journal des Bois Blancs. Nous en discuterons lors de l’Assemblée 
Générale, qui sera peut-être l’occasion de faire connaissance, a priori le 
lundi 6 décembre à 17h45. En attendant de se lancer pour le numéro 
de janvier…

Pour la rédaction, Didier Calonne
1 Sinon, un simple « oui à la News » envoyé à 
  lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net suffit
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Ferme de la croix Saint Claude
Vos Fruits et Légumes BIO

en direct du producteur
chaque samedi de 17h à 20h
au 185 rue Anatole France,

5mn à pied d’Euratechnologie
Contact : (Jean-Michel) 06 78 91 95 44

ou fermecroixstclaude@orange.fr

J’ai découvert celui des Bois Blancs lors 
d’un atelier des habitants organisé par la 
Mairie de Quartier à propos de l’aménage-
ment du square Clémentine Deman (sur la 
partie Canteleu du quartier). Les membres 
du CME présents, de l’âge des élèves de CM2 
qu’ils/ elles sont presque tous/toutes, ont 
témoigné par leur participation de leur in-
térêt pour la chose publique qui les avait 
amenés à candidater pour le C.M.E. des Bois 
Blancs.

Rendez-vous était pris avec eux à cette oc-
casion pour la fin de leur réunion de rentrée 
ce 2 septembre.
Lors de mon arrivée à ce rendez-vous, ils 
finalisaient les propositions qu’ils allaient 
présenter à la Maire de Lille lors de la réu-

nion plénière du 8 septembre. Dans un 
premier temps, expression d’idées d’ac-
tions, un tiers en rapport avec l’écolo-
gie, un tiers avec la solidarité, le tiers 
restant plus terre à terre (installation 

suite page 2

CME :
Conseil Municipal d’Enfants

Corps et Harmonie
Reprise mardi 21 septembre 

page 2
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03 20 09 88 44  
36 avenue Marx Dormoy
Lille

Scène Conventionnée 
d'Intérêt National  
Art, Enfance et Jeunesse

Découvrez la saison 2021-2022 sur legrandbleu.com

REPRISE le mardi 21 septembre 2021 !                          

Nouveau :
L’Association Corps et Harmonie

vous propose des cours de
Tai Chi Chuan

le mardi de 19h à 20h30
salle Brossolette, 58 rue Mermoz à Lille

Tarifs : 
• 210    (3 chèques encaissés chaque trimestre)
• Tarif solidaire 150
• Adhésion à Corps et Harmonie : 25€

Contact : Carinne Denoyelle
carinne.denoyelle@orange ou 06 87 36 13 80 

Diplomée de l’école TAO en Tai chi chuan
Certifiée CQP Animatrice de Loisir et de Sport
et DIF (Diplôme d’Instruction Fédéral)

€

€   

Séance d’essai offerte du 21-09 au 05-10-2021

Connu comme une gymnastique de santé le Taichi est un 
art martial accessible à tous. Au travers d’enchainements de 
mouvements exécutés avec lenteur il apporte un bien-être 
physique et mental par un rééquilibrage global du corps.

de jeux, de garages à vélo…). Après un 
premier filtre, ils finissaient de voter pour 
prioriser ces actions puis ils se mirent à ré-
diger en petits groupes l’argumentaire sur 
chacune des 6 propositions sorties en tête 
de ce vote. Depuis ce moment, ces propo-
sitions ont été présentées par deux d’entre 
eux à la réunion plénière, désignés au sort, 
une fille, Sana, et un garçon, Iacopo. Nous 
aurons l’occasion d’en reparler.

Il ne me restait, après leurs travaux, pas 
longtemps pour présenter le Petit Journal 
et répondre à leurs questions avant la fin de 
la séance dont les horaires ont été respec-
tés grâce à l’animation bienveillante d’Auré-
lie, du service démocratie participative de 
la Ville. Ils se demandaient en particulier 
comment avoir l’article (si vous êtes un des 
parents de ces conseillers, merci de leur 
montrer).
Petite précision : le CME des Bois Blancs 
comporte un peu plus de 10 membres sur les 
14 possibles. Si un enfant veut candidater, 
ses parents peuvent envoyer un mail à 

cme@mairie-lille.fr
Didier Calonne

suite de la page 1 - CME

L'équipe du Centre d'Hébergement 
d'Urgence, situé rue de Cassel, 
lance une nouvelle fois un appel 
aux bénévoles. Dans le cadre de 
notre mission, nous accompagnons 
des familles et mettons en place 
des temps d'aide aux devoirs afin 
de soutenir les enfants dans leur 
parcours scolaire. Compte tenu 
de la demande des familles, nous 
avons pour habitude de travailler 
avec des bénévoles, afin de pou-
voir proposer 
plusieurs cré-
neaux d'aide 
aux devoirs 
dans notre 
structure. 

Les créneaux que nous proposons 
cette année sont le mercredi de 
14h30 à 16h30, le jeudi de 17h à 
19h. Nous serions heureux d'être 
accompagnés sur ces temps. Si vous 
êtes intéressés ou pour plus d'in-
formations, vous pouvez contacter 
Camille Mathis, l'animatrice Socio 
Culturelle de notre service : 

cmathis@lasauvegardedunord.fr 

06.63.71.64.74

Recherche bénévoles
pour aide aux devoirs
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avec ou sans rendez-vous

03 20 92 00 72

191 avenue de Dunkerque Lille

03.20.08.33.86

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

ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr

GARAGE DESCAMPS
35 rue Chaplin - 59000 Lille

garage.descamps@outlook.fr      06 27 69 38 37

•Peinture
•Vente

•Mécanique
•Carrosserie

Place de la gare d’eau
03 20 02 57 97

Rénovation de la Gare d’eau : calendrier des travaux

Tél : 06 77 17 11 31

DP SERVICES à LILLE
Nettoyage parties communes

d’immeubles,
sous-sol parkings, terrasses...

et petits travaux chez les particuliers

Cantine Gourmande
(Plats cuisinés à emporter)

03 59 39 53 80

193 avenue de Dunkerque
merefilleandco@gmail.com

Une pub
dans le PJBB ?
A partir de 18€
  07 86 84 32 35 

Lors d’une réunion d’information organisée par la Mairie de 
quartier des Bois Blancs le 18 août dernier, ont été notam-
ment exposées aux participants les principales étapes du 
chantier de rénovation de la Gare d’eau. Les riverains ont 
pu constater que le chantier avait commencé à s’installer, et 
les travaux comprendront deux phases, dont le déroulement 
a été détaillé comme suit :
- Phase 1 : Démolition, dragage, battage

•  De septembre à mi-octobre 2021 : arrivée du matériel
fluvial, démolition et évacuation de la jetée existante
+ déblais et dépose contre rideau place Méo ;

•  Octobre 2021 : nivellement des sédiments en fond de
bassin ;

•  Fin octobre 2021 : mise en place de nouveaux « ducs
d’Albe* », jetée ;

•  Novembre-décembre 2021 : battage des palplanches
place Méo ;

•  Novembre 2021 – Janvier 2022 : battage des pieux et
des ducs d’Albe de la nouvelle jetée ;

•  Décembre 2021 -Janvier 2022 : mise en œuvre des
remblais place Méo.

-  Phase 2 : Construction des équipements et aménage-
ment

•  Janvier-Mars 2022 : poutre de couronnement place Méo
+ génie civil jetée ;

•  Avril-Juin 2022 : viabilisation tous réseaux sur la place
Méo et jetée, et mise en œuvre des catways** pour la
halte nautique place Méo ; passerelles et bollards***
pour la jetée ;

•  Juillet-septembre 2022 : réfection des surfaces (bordu-
rage, pavage, enrobés) ;

•  Octobre 2022 : mise en place du mobilier urbain et de la
signalétique place Méo.

Au total, une petite quinzaine de mois de travaux, pou-
vant aller sur 18 mois, en raison des conditions climatiques 
et/ ou des « surprises » du chantier. Patience et compré-
hension sont demandées aux riverains et voisins, sachant 
que tout sera fait pour réduire bruit et poussières. Autre 
inconvénient à supporter : le déficit de stationnement. Ne 
pouvons-nous pas néanmoins parier sur la réussite du pro-
jet  ?

Patrice Maincent
Ducs d’Albe* : pilotis ancrés dans le fond du bassin
Catways** : petit ponton
Bollards*** : grosse borne d’amarrage
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AZAÉ Lille Centre
03 20 22 93 39

97 Avenue Marx Dormoy - 59000 Lille
Ménage/Repassage - Garde d’enfants - Maintien à domicile - Jardinage

AZAÉ Lille Centre a fait l’acquisition d’ADOMUS.
AZAÉ élargit son offre pour l’entretien de vos locaux professionnels et de vos vitres.

Bonjour les voisins, voisines. J'ai emménagé dans le quar-
tier il y a quelques temps. Auparavant j'habitais à Bail-
leul. Intéressée par le concept d'altruisme, j'ai décidé il y 
a quelques années d'en faire l'expérimentation en créant 
un groupe de don sur facebook couvrant une zone de 20 
villages qui atteint aujourd’hui 7000 membres et qui per-
dure avec cinq modératrices. J’ai envie de faire la même 
chose mais de façon beaucoup plus localisée à l'île des 
Bois-Blancs. Ce n'est pas pour faire de "l'entre-soi" mais 
parce que ce genre de groupe, s’il n'est pas limité, ne peut 
être modéré correctement et perd son âme. Je sais que 

beaucoup n'aiment pas facebook et je le comprends... Per-
sonnellement j'ai décidé d'essayer d'utiliser ce réseau à des 
fins positives. Donc voilà, ce groupe est comme un outil 
très simple, complémentaire à tout ce qui se fait ici...si 
vous souhaitez le rejoindre, voici le lien :
https://www.facebook.com/groups/450433882651081
/?ref=share.
Je suis disponible pour répondre à toute question (à ce 
sujet de préférence )

Natacha Eloi

Groupe de don

Peut-être, en allant à la poste, avez-vous remarqué en face, 
une grande vitrine avec beaucoup d’affiches à l’endroit où 
se tenait auparavant une épicerie. Si vous regardez de plus 
près, vous découvrirez un sigle « FCP », qui pourrait être 
l’acronyme de Formation Culture Prévention même si ce club 
de prévention préfère inverser et si, avant 1998, cela signi-
fiait Foyer de Culture Populaire. Il est principalement sub-
ventionné par le Conseil Départemental dont la prévention 
est une des compétences. 
Ce local est l’antenne lilloise de cette association dont le 
siège est à Marcq-en-Barœul. Il est ouvert à tous et toutes, 
même si le champ principal d’action est la jeunesse de 11 

à 17 ans. C’est pour cela qu’un acteur de liaison sociale en 
environnement scolaire et un éducateur spécialisé inter-
viennent plus particulièrement sur le collège Levi Strauss 
et, depuis la rentrée scolaire de septembre, une Médiatrice 
Ecole/Famille intervient sur l’école Desbordes-Valmore.
D’autres actions, culturelles, de formation, d’insertion sont 
aussi à découvrir 71 rue du Général Anne de la Bourdonnaye 
(permanences mercredi 14h30 à 16h30 pour les collégiens et 
lycéens, jeudi de 15h00 à 18h00 pour tout public). N’hésitez 
pas à franchir la porte.

Didier Calonne

La prévention côté FCP
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Retrouvailles
Un bien triste concours de circons-
tance : l’arrivée du Covid, le décès de 
Guy Fontanet son président, les nou-
velles contraintes sanitaires, l’inter-
diction de pratiquer côte à côte les 
jeux de société, voilà qui a fort affecté 
l’association des Dynamiques Retraités.
Refusant de baisser les bras, son nou-
veau président Jean-Marc Boutry, s’est 
mis au travail.
Si le voyage à Calais n’a pas su 
réunir suffisamment de participants, 
Jean-Marc espère que le « Goûter de 
Retrouvailles », que les participations 
à la semaine bleue, que l’après-midi 
intergénérationnelle et que les repas 
d’octobre et décembre sauront remoti-
ver les fidèles adhérents.
L’association ALFPH, la mairie de quar-
tier, la délégation séniors soutiennent 
ces temps forts.
Nous vous attendons donc le mardi 5 
octobre pour récompenser les gagnants 
des jeux de société et le jeudi 8 pour 
féliciter les gagnants du loto.
On compte sur vous !

Jean-Pierre Frappart

BIP BIP
BIP comme Bateau d’Intérêt Patrimonial. C’est le cas de la péniche COSMA, 
amarrée sous le pont Léon Jouhaux. C’était un  bateau de charge (transportant 
des marchandises), avant de devenir une habitation, la rentabilité n’étant pas 
au rendez-vous. Le Grenelle de l’environnement avait pourtant laissé beau-
coup d’espoir quant à la viabilité 
du transport fluvial. La péniche 
Cosma a donc cessé de fendre 
les flots « al touquette », voyage 
d’un chargement à un autre.

Sortie des chantiers Vandeville, 
elle témoigne d'une recherche de 
modernité dans la beauté des lignes, tournant la page de l'aventure fluviale des 
bateaux en bois. L'assemblage rivetés-soudés lui confère une grande résistance.
Notre quartier des Bois Blancs, terre d’accueil de la voie d’eau.

Serge Watteau

Prochain numéro
Comme vous le savez certainement, le PJBBC papier toutes boîtes que vous 
avez en main est trimestriel. Le prochain numéro sortira normalement fin de 
la 3ème semaine de janvier. Vous pouvez donc déjà vous mettre un rappel 
début janvier « penser au Petit Journal »… Si vous êtes abonné à la    News 
du petit Journal, vous serez informé. Sinon, un mail à lepetitjournaldesbois-
blancs@laposte.net et c’est bon !
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Lille Aventure Nature, ensemble d’activités proposées du 7 
juillet au 17 août pour ceux qui restent à Lille était cette 
année encore aux Bois Blancs, avenue Butin le long de la 
piscine. Ce sont des milliers de lillois qui en ont profité dont 
certainement beaucoup du quartier.

Piscine Marx Dormoy et aquathlon : fermée au mois d’aout 
pour entretien, la piscine a rouvert et va accueillir l’Aquath-
lon de Lille triathlon le 9 octobre. Pour en savoir plus, ren-
dez-vous sur facebook « Aquathlon de Lille »

Espace Pignon : vous connaissez certainement ce lieu d’ex-
positions d’artistes contemporains 11 rue Guillaume Tell. 
Après « Gravures chemin faisant » annoncée dans le der-
nier numéro, « Portraits d’habitants » d’Anaïs Ruch a pris le 
relais. C’est aussi dans cet espace que se passeront les ate-
liers d’arts plastiques du Comité d’Animation des Bois Blancs 
(CABB) dont les inscriptions sont terminées.

Saint Glinglin avec le CABB : Le CABB, c’est aussi deux bra-
deries par an dans notre quartier… quand la pandémie ne 
bloque pas tout. C’est donc avec plaisir qu’on a pu renouer 
à petite échelle avec la Saint Glinglin du 10 juillet, dans le 
cadre des animations liées à la piétonnisation de la rue des 
BB le long de la plaine des Vachers. Le Comité d’Animation 
y a aussi organisé un atelier de création et de lancement de 
fusée le 24 juillet dans le cadre de « la rue aux enfants ».

CABB en août : ce fut un stage ados gratuit d’initiation aux 
graff du 23 au 26 et un cinéma en plein air « Les Animaux 
fantastiques » le 26 août

La Mairie de Quartier aussi : 4 balades de l’été dans la 
région entre 2 et 6 euros par personne, organisation de la 
piétonnisation (voir ci-dessus) et permanences habituelles, 
la Mairie de Quartier n’a pas chômé.

Et plein d’autres pour un été pour ceux qui restent : Citons 
bien sûr la Maison de Quartier / Centre Social du 60 rue 
de la Bourdonnaye dont vous aviez pu lire le programme 
impressionnant dans notre numéro de juin, Bbcyclette avec 
un atelier de réparation en juillet (ça redémarre, toujours 
au CLAP rue du Pont à Fourchon), la Médiathèque avec une 
conférence au titre d’actualité (La mer dans la bande dessi-
née), Eurakids avec plusieurs ateliers à Euratechnologies, le 
Jardin des Passereaux toujours aussi dynamique, le Théâtre 
pour la jeunesse Le Grand Bleu qui a proposé plusieurs spec-
tacles gratuits, TCF avec les concerts trempés de mi-juillet, 
le huit renversé…

Travaux pont de l’Hippodrome : Une voie est réalisée : voie 
auto, large piste cyclable en rouge, large trottoir en noir et 
un pont remis à neuf ce qui n’était pas du luxe. En attendant 
l’autre voie, les autos ne peuvent toujours rouler que dans 
le sens Lambersart Lille mais elles peuvent reprendre l’ave-

nue Marx Dormoy et, depuis cette avenue, on peut tourner 
à droite, le tourne à gauche restant impossible sauf pour 
les piétons (théoriquement car beaucoup de vélos prennent 
la piste cyclable en contresens ce qui n’est guère gênant… 
mais interdit).

Echecs aux Bois Blancs : non, pas de sinistrose mais le plai-
sir de jouer ! Un groupe whatsapp s’est formé. Si vous voulez 
le rejoindre écrivez-nous, on relaiera.

Séances de dessin d’après modèle vivant : c’est re-
parti le mercredi soir à l’espace Pignon. Pour s’inscrire 
mv.animationboisblancs@gmail.com 

Journées du patrimoine : Port Fluvial, expo à la Mairie, vi-
sites A la découverte des Bois Blancs organisées par la MEL, 
les Bois Blancs en étaient !

Nomades aux Pyramides : Les « pyramides » en question, 
qui « appartiennent » aux Bois Blancs, c’est l’espace le long 
du pont Léon Jouhaux. Il y a 5 ans, suite à un incendie d’un 
camp de sans abris le long du périphérique, les familles sinis-
trées y étaient installées avec les aménagements nécessaires 
et un suivi particulier de La Sauvegarde du Nord. Toutes ces 
familles ayant été relogées et ayant trouvé du travail, il a 
été mis fin à cette installation. Malheureusement, les instal-
lations sauvages tout autour montrent que la lutte contre la 
misère reste d’actualité.

Récolte de Houblon : Tous ceux qui avaient planté du hou-
blon dans leur jardin ou sur leur balcon à l’appel de Hou-
blons-Nous se sont retrouvés le 19 septembre pour la tradi-
tionnelle récolte, en plus avec petite restauration d’Au Plus 
Vite, pétanque… Reste à brasser puis à consommer, certes 
avec plaisir, mais aussi avec modération.

Canal à (plus ?) grand gabarit : en vous promenant le long de 
la berge entre Dunkerque et Léon Jouhaux, vous avez certai-
nement vu (et entendu…) cet ensemble péniche+pelleteuse 
en train non d’agrandir mais d’approfondir le canal. 

Nouveau ponton : Il se trouve rue Hegel, s’ajoute à ceux 
derrière la piscine et au niveau de la passerelle à côté, en at-
tendant ce qui est prévu dans le cadre des travaux de la gare 
d’eau. Vu l’augmentation des barquettes, paddles et autres, 
c’est manifestement un investissement utile.

Gare d’eau : les travaux ont ou vont commencer maintenant 
que les péniches d’habitation ont trouvé leur place avec les 
aménagements nécessaires. Une réunion de concertation 
s’est déroulée le 18 août. Si vous voulez consulter le docu-
ment réalisé à cette occasion, vous le trouverez sur notre 
site www.petitjournalboisblancscanteleu.wordpress.com 
« divers documents » « urbanisme » « gare d’eau ».

En Bref : passé et à venir
Ces évènements ont été annoncés ou le seront dans la News du petit Journal (abonnement par mail gratuit par simple 
mail à lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net ).
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Voilà l’automne, une belle saison pour les jardiniers ama-
teurs et les amoureux de nature. Les plantes donnent 
encore quelques bonnes baies, les derniers fruits et de 
succulents légumes. Leurs feuilles se colorent avant que les 
végétaux ne se mettent en dormance, pour la plupart. 
Nous préparons de futurs semis, pour préparer le printemps 
prochain. Ainsi va le cycle de la vie. Oui, LA VIE, car enfin, 
nous pouvons réinviter au jardin, tout en nous protégeant 
les uns et les autres. Alors, le 16 OCTOBRE de 14 heures 
à 18 heures, les Jardiniers du Sourire t’invitent au 
Jardin des Agrions, tout au bout du Quai de l’Ouest à la 
pointe de l’île des Bois-Blancs, à un après-midi joyeux et 
majestueux, bucolique et poétique, musical et convivial. 

En effet, nous voulons partager avec tous le bonheur 
d’accueillir le grand concours de Miss Citrouille, organisé 
par le réseau des AJOnc. Chaque jardin partagé apportera 
sa cucurbitacée préférée, après des sélections dignes de 
The Voice ! Tendrement appelés cucurs par les jardiniers, 
ce sont des légumes de la famille des citrouilles qui se 
récoltent en automne. C’est une grande famille qui va se 

réunir, d’abord celle des jardiniers et des amateurs de jar-
dins de Lille et de la métropole, mais aussi celle des frères 
Bleu de Hongrie, des cousins américains Jack o’ lantern 
ou des fileuses courges Spaghetti. Le défilé de légumes 
accompagnés de leurs jardiniers, c’est aussi l’occasion 
de venir nous rencontrer, de se lancer dans l’aventure des 
jardins partagés, de consacrer du temps à la nature et 
aux autres. C’est pourquoi le même après-midi aura lieu 
une bourse d’échanges de graines gratuites pour semer 
l’an prochain d’autres légumes à expérimenter ensemble. 
Alors, Ramène ta graine ! Ou une petite dizaine, dans une 
enveloppe, dans un petit pot hermétique, et repars avec 
d’autres graines magiques et curieuses. 

Pour couronner le tout, Margaux et Julien partageront avec 
nous un Concert folk de leur cru, qui remplit les cœurs de 
joie pour une année entière ! Alors, retiens bien la date, 
le 16 octobre, et viens à la fête, avec tes graines de bonne 
humeur pour semer ensemble de nouveaux espoirs. 

Denis Castelain

Ramène ta graine et Miss Citrouille ! 

Café participatif : ça avance avec l’achat d’une licence 4 
permettant d’ouvrir un café, la création en cours d’une socié-
té adaptée, l’idée étant de louer et transformer l’ex Chiquito 
et de démarrer avant la fin de l’année.

Témoignages : Vous avez une pendule, une montre qui se 
remontent manuellement ? Le jour du changement d'heure, 
venez la présenter, raconter son histoire. Pour en savoir plus, 
contactez moi yolandewindels@yahoo.fr  

Bienvenue au 3° : De quel 3° s’agit-il ? De l’habitat parti-
cipatif la Coop'à Fourchon, dans la rue du même nom face à 
la rue de la Bourdonnaye. Bienvenue aux nouveaux résidents 
du quartier !

Mobilité aux Bois Blancs : Le Conseil de Quartier propose 
aux habitants de réfléchir aux questions de mobilité sur le 
quartier. Un premier atelier (voir la News du petit 
Journal du 9 septembre) ouvert à tous s’est tenu le 11 sep-
tembre avec une « tempête de cerveau » (pour ne pas dire 
brain storming) sur les 4 types de mobilité : piéton, véhi-
cules non motorisés, véhicules motorisés et transports en 
commun. Pour en savoir plus, rapprochez-vous de la Mairie 
de Quartier.

Illusion

Ces quelques mots
Ecrits sur ce petit
Cahier, à ton
Désespoir est égaré ;
Il renfermait, pensées,
Poèmes ; il a été
Retrouvé, tu t’es aperçu
Que la dernière feuille
N’y figurait plus.
Arrachée ! Qui a donc osé ?
Elle indiquait comment
Ne plus t’aimer et
Cesser d’être tourmenté.

Jean-François Schwarz
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 LES OBJETS QUI
 NOUS INCARNENT                              
Luka HAIR

                               LE COMITE D’ANIMATION DES BOIS BLANCS PROPOSE

Espace Edouard Pignon
11, rue Guillaume Tell, 59000 Lille

   FÊTE DES ALLUMOIRS 
Vendredi 5 novembre

du 10/09
au 08/10

A L’ESPACE P IGNON. . .

Entrée avec pass sanitaire : du mercredi  au vendredi : 14h30 à 17h30 
Samedi : 10h à 11h30 / Dimanche : 15h à 18h 

PORTRAITS

 
 D’HABITANTS
Anaïs RUCH

du 15/10
au 26/11

En décembre (dates et lieu à préciser)
Le Petit Marché d’Edouard P.
M a r c h é  d e s  c r é a t e u r s 

« Dans des déclinaisons 
de petits ou moyens for-
mats, Luka Hair aborde le 
medium pictural classique 
comme une manière

 
VIDE-GRENIER DES BOIS BLANCS                                         

 DIMANCHE 10 octobre de 8h à 14h 

     
  
Vendredi 1eroctobre de 18h à 20h : réservées aux habitants des rues concernées * 
Lundi 4 octobre de 18h à 20h : tout public 
Vendredi 8 octobre de 18h à 20h : tout public 
Se munir de votre carte d’identité et de la carte grise du véhicule utilisé pour déposer 
vos affaires (pas de véhicule sur l’emplacement) .
TARIF : 7 € LES 3 MÈTRES

* A ce jour, le périmètre est en cours de définition. Il sera affiché au CLAP sur le panneau 
extérieur et sur notre site : www.cabb-lille.fr 

 Inscriptions au CLAP, 18, rue du Pont à Fourchon 

 CABB :  contact@cabb-l i l le. f r  /  03 20 86 25 71 /  www.cabb- l i l le

Peinture, aquarelles, 
collage de vieux papier, 
Anaïs présente les 
portraits réalisés lors de 
rencontres avec les 
habitants du quartier

d’enchanter le banal. L’objet est le sujet de prédilection, 
que l’artiste considère néanmoins davantage comme 
une évocation d’une présence humaine que comme 
un produit sans âme. Les objets ressemblent-ils à leur 
propriétaire ? C’est du moins ce que suggèrent les pein-
tures de Luka Hair. » Texte : Elora Weill-Engerer

 ATELIERS PERCUSSIONS
 BRÉSILIENNES

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

Samedi de 10h à 12h

               
Chalet des Bois Blancs,
60 rue Mermoz 

Vernissage 15/10 à 19h

dans le cadre du projet « Des mots sans frontière » 
(Cie DMT) . Christophe Giffard, vidéaste nous apporte 
également un regard croisé sur ce projet en proposant  
l’oeuvre audiovisuelle « (Re)composition ». 
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Hegel Friedrich, grand philosophe alle-
mand (1770-1831), fils de pasteur. Qui 
ne se souvient pas du schéma proposé 
pour les dissertations à l'école : Thèse, 
antithèse, synthèse. Cette démarche un 
peu trop simplifiée de Hegel se retrouve 
dans son livre La Phénoménologie de 
l'Esprit qui donne une réelle méthodo-
logie pour apprendre à penser ; « on ne 
se pose qu'en s'opposant ».  Pour Hegel 
la moralité et la pensée ne sont pas contradictoires.  Rien de 
grand ne se fait sans passion dans le monde. Hegel a rappelé 
que l'esprit est dans ce monde. Il insiste aussi sur l'évolu-
tion de l'histoire que reprendra de façon plus approfondie 
et politique Karl Marx. L'histoire a un sens, une finalité, une 
signification et ce qui est universel est plus important que 
l'individu.

Aussitôt après la rue Hegel, allons dans la rue Kant qui donne 
près de la passerelle Gavarni.

Kant Emmanuel, grand philo-
sophe allemand (1724-1804), 
rationaliste, il insiste sur le rôle 
de la raison : Critique de la Raison 
Pratique : « Ose penser par toi-
même ». Il opère en philosophie 
une révolution copernicienne. Cri-
tiquant l'empirisme, il prône l'émancipation par la connais-
sance et aussi la morale. N'est-ce pas un conseil à donner 
à nos contemporains qui, victimes de certains médias ne 
réfléchissent plus ? Pour Kant, Il y a deux mondes, celui 
qu'on voit, le monde sensible qui peut être trompeur et celui 
de la raison qui a accès à la véritable connaissance. L'homme 
doit être guidé par sa volonté de construire un monde idéal.

Nous quittons la rue Kant, prenons l'avenue de Bretagne à 
gauche pour trouver un peu plus haut à droite la rue Copernic.

Copernic Nicolas, astronome polonais 
(1473-1543) : Pourrait-on dire qu'il a 
philosophé en découvrant que la terre 
et les autres planètes tournent autour 
du soleil ? Il n'a pas réussi à faire ad-
mettre cette réalité à ses contempo-
rains et pourtant, il n'est plus contesté 
aujourd'hui que la terre n'est pas au 
centre du monde.

A droite prenons la rue Turgot (Homme politique et écono-
miste, contrôleur général des finances du roi Louis XVI) pour 
nous rendre à la rue Descartes.

Descartes René (1596-1650) grand 
philosophe français très connu, mais 
aussi mathématicien, physicien... a 
voyagé en Hollande, au Danemark, en 
Allemagne. Il découvre l'importance 
du doute méthodique « je pense donc 
je suis ». Ses ouvrages :  Le discours 
de la Méthode, Les méditations méta-
physiques nous apprennent à penser. Douter c'est penser. 
Il ajoute « Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon mais le 
principal est de l'appliquer bien » ; L'esprit cartésien est 
une capacité à réfléchir de façon rigoureuse et logique. Son 
époque, avant l'ère des Lumières, est aussi celle de Shake-
speare, Bacon, Montaigne, Rembrandt, Galilée...

A l 'extrémité de la rue, prenez à gauche la rue du marais de 
Lomme, côté Lille, vous allez découvrir à gauche la rue Proudhon.

Proudhon Pierre-Joseph, 1809-1865, 
journaliste français, polémiste.
Est-il philosophe ? Peut-être pas au 
sens rigoureux mais il a écrit : Philoso-
phie de la misère. Il est le seul théori-
cien révolutionnaire du XIXème siècle 
issu du milieu ouvrier ; c'est un théori-
cien socialiste.

De la rue Prouhon, prenons la rue Turgot jusqu'au bout où est 
située la rue Fourier.

Fourier Charles, philosophe fran-
çais (1772-1837). Il est l'inventeur 
d'une doctrine sociale originale qui 
a marqué l'histoire du socialisme au 
XIXème siècle. Karl Marx le consi-
dère comme une figure du socialisme 
critico-utopique. Sa grande idée 
c'est le « Phalanstère ». D'abord il 
en pense l'architecture mais aussi 
l'organisation du travail. On pourrait dire qu'il est à l'origine 
du premier laboratoire des sciences sociales. L'ultime expé-
rience fouriériste est celle du Familistère (ou Palais social) 
créé par Jean-Baptiste Godin à Guise (dans l'Aisne/Hauts de 
France  : tél. 03 23 61 35 36 - www.familistere.com) qui 
vaut la découverte. D'autres réalisateurs dissidents ont créé 
d'autres lieux en France, Brésil, Algérie, Texas.

Après cette balade du côté de Canteleu, vous avez découvert 
à la fois un aspect du quartier des Bois Blancs que vous ne 
connaissiez peut-être pas et quelques philosophes. Mainte-
nant, pourquoi la Ville de Lille a choisi ces philosophes et 
à quel moment de l'histoire de Lille ? La question reste à 
creuser...

Deux Françoise fidèles au Petit Journal des Bois Blancs

BOIS BLANCS c'est aussi CANTELEU
à découvrir avec ses noms de rues de philosophes

Commençons notre balade. Découvrons aussi ces philosophes dont plusieurs rues de Canteleu portent le nom.
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Magnifique au printemps, avec les cerisiers du Japon en 
fleurs.

Ex rue de Sequedin, elle est ainsi dénommée en 1891 en 
souvenir de Monsieur de Bretagne, propriétaire du domaine 
de La Bretagne*, de plus de 20 ha. Il s’y trouvait un châ-
teau, des terres à labour, des prairies, des potagers, et sera 
loti en 1892, par Madame De Lencquesaing, et Monsieur 
D’Hespel, propriétaires à l’époque.

Son passé industriel :
La société Le Blan, père et fils, prend une participation 
dans « La Cotonnière Lilloise » en 1919, et construit une 
nouvelle filature de coton en 1921. Les bâtiments de La 
Cotonnière, construits en 1900, possèdent un château 

d’eau en forme de tour avec créneaux, (c’est l’amer pour les 
bateliers de La Deûle ?).

C’est David Avital, à l’origine de nombreuses réhabilitations 
du patrimoine industriel lillois, qui transforme une partie 
des bâtiments en bureaux (aujourd’hui, Euratech). La rue 
offre un habitat de qualité. On peut y voir deux belles vil-
las, la villa Hélène, et la villa L’Ermitage. Elles présentent 
des bow-windows et des terrasses avec balcon en bois 
tourné et fer forgé, typiques de l’architecture de l’éclec-
tisme flamand, (nous aurons l’occasion d’y revenir).

Serge Watteau

* voir aussi l’article de M. Mercier dans le n°11 de juillet-aout 1988 
sur www.petitjournalboisblancscanteleu.wordpress.com 

Au Fil Des Rues : L’Avenue de Bretagne.

Deux commerces à signaler avenue de Dunkerque.

Le premier est le café Saint Eloi, à l’angle avec la rue de 
Cassel, qui a rouvert juste après la clôture du précédent nu-
méro, avec un nouveau propriétaire, après une longue fer-
meture. Difficile de vous en dire plus car malgré des passages 
pour expliquer, documents à l’appui, que nous annoncions 
les nouvelles installations, le patron ne nous a toujours pas 
contacté.

Le deuxième, ProTech59, s’est installé sur l’ancien site 
d’auto-école au 189. Les deux associés, Menouar Mazouzi et 
Billel Ziout, vous proposent des téléphones neufs et d’oc-
casion, des accessoires pour mobiles ou ordinateurs (clés 
USB, câbles, cartes, adaptateurs, mais aussi des systèmes 
d’installation de votre téléphone sur vélo ou voiture)… Vous 
pouvez aussi y imprimer vos photos ou autres directement de 
votre portable en A4, A3 ou papier photo. Leur téléphone : 
03 74 68 12 29.

Côté Canteleu, Wenow, le campus mêlant avenue de Bre-
tagne entreprises, étudiants et école du numérique, com-
mence à vivre et est ouvert sur le quartier par l’avenue de 
Bretagne. En particulier, Contacts Hiptown (co-working, 
café) y a ouvert ses portes et ne demande qu’à vous accueil-
lir dans son espace 177 allée Clémentine Deman, que vous 
ayez décidé de louer un poste de travail sur place ou pour 
profiter de la brasserie et bientôt d’une trattoria. 
https://hiptown.com/blog/.

Même s’il garde le nom de l’ancien propriétaire, le garage 
Descamps, 35 rue Chaplin, a été repris par son technicien 
Anthony Vinci. A noter le nouveau numéro de téléphone 06 
27 69 38 37 et l’adresse mail garage.descamps@outlook.fr 

Nous souhaitons le meilleur pour Harold dans sa nouvelle vie 
et succès à Anthony.

Gare d’eau, un lecteur de la New du petit Journal nous 
signale que LeCourtCircuit a désormais un lieu de retrait. 
Il s’agit d’un site en ligne (https://lecourtcircuit.fr/index.
php) qui propose des produits locaux. 

Côté Canteleu, Basic Fit rue Fourier est enfin ouvert. Diffi-
cile d’en dire plus, lors de notre passage, le patron n’était 
pas là et ne nous a pas recontacté.

A 5mn d’Euratech, côté Lomme, Jean-Michel Leducq crée un 
point de distribution au 185 rue Anatole France où il ha-
bite : la Ferme de la Croix Saint Claude, du nom de la ferme 
de ses parents qu’il a reprise pour réaliser du maraichage 
bio certifié zéro phyto. Il est intarissable sur le retour d’une 
vie naturelle du sol, la production de denrées alimentaires 
saines et… la planète qu’il laissera à ses enfants.

Enfin, Thomas, habitant de la résidence du Bois, a lancé 
au mois de mai son activité dans l’aide à l’informatique 
et aux usages d’internet pour les professionnels, asso-
ciations et particuliers, en tant qu’indépendant. Il s’agit 
d’Informatic etic, double jeu de mots sur les TIC (Tech-
nologies d’Information et de Communication) mais aussi 
déclaration de valeur... éthique. Pour en savoir plus www.
informaticetic.com 

Des nouveaux et des nouvelles

Quartier +

• Les plots anti stationnement 
sur les trottoirs

Quartier -

• L’état du trottoir du pont 
Léon Jouhaux, qui n’a pas 
bénéficié de la réfection du 
pont de L’Hippodrome

• Est-ce une boite aux lettres de la 
poste ?
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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

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

du mercredi au dimanche midi, 
et du mercredi au samedi soir.

www.kokpiraat.fr
en  Terrasse sur la péniche

Quai Hegel . Euratechnologies
59160 Lomme
07 61 76 67 29

NORD RÉNOVATION
Société spécialisée dans le bâtiment

Menuiserie : PVC, alu, bois
Toiture : tuiles, bac acier, derbigum

Façade : sablage, rejointoiement, enduit projeté
Terrasse 

Préparez les Fêtes ! 

Pour tous les tarifs : blanc de blanc, rosé...
contact@champagnejeangimonnet.fr

Tél. 03 26 59 86 50
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

élaboré à la propriété,
vignoble situé sur la Côte des Blancs

Livrable à Bois-Blancs 
Tarif de la Cuvée de réserve : 17.40 €

CHAMPAGNE
Jean Gimonnet

Le panneau n’est pas tout à fait cor-
rect, il s’agit d’une « pêche réservée » 
à Léon, le héron !

Mais je reste là et j’ai l’œil, croyez-moi !
Voir aussi mon article page suivante.

Amis BBCycletteux
et BBCycletteuses,

L’atelier participatif de réparation de 
vélos BBCyclette a repris : le 3ème same-
di du mois, de 9h30 à 12h30 au CLAP 
(18 rue du Pont à Fourchon).

Nous ne fonctionnerons pas sur rendez-vous comme les dernières fois mais 
nous nous réservons la possibilité de vous demander d'attendre un peu à 
l'extérieur si jamais il y a trop de monde en même temps.
Comme d'habitude, si certains d'entre vous sont disponibles pour pas-
ser donner un coup de main lors de l'atelier (pour l'aide à la réparation, 
l'accueil, etc.), votre aide est la bienvenue. Plus on sera de bénévoles 
réguliers, plus nous pouvons espérer ouvrir l'atelier plus souvent et sur de 
nouveaux créneaux.

A bientôt
Judicaël pour BBCyclette



13

La chronique de Léon le héron : Quand on fouille, ça grouille !

C ’mapaella
Christine vous livre ou prépare à domicile

Commande 48h à l’avance sur le :
06 21 22 92 87           7€ la part

A partir de 10 personnes

LivraisonGratuite

Pensez à votre petit marché, chaque samedi matin, place Saint Charles, où vous trouverez nos annonceurs, ci dessous.

Vous vous souvenez ? Dans le dernier numéro du Petit 
Journal, j’avais ouvert le bec pour vous parler du départ des 
péniches. Alors, vous vous êtes dit que c’était la première 
et la dernière fois que je vous parlais, d’autant plus que la 
Gare d’eau resterait déserte pour un bon bout de temps. 

Eh bien, détrompez-vous ! Car vous, les humains, vous ne 
voyez que la surface des choses, si je puis dire ; or moi, je 
plonge, je remue mon bec dans l’eau, je fouille, et même 
de mes yeux je peux explorer tout le paysage « subaqua-
tique », comme vous dites. Et c’est un vrai spectacle !

Je passerais sur toutes sortes de végétaux, qui gonflent et 
s’inclinent au passage de l’eau, véritables éponges aux 
couleurs variées – et je m’arrête un peu sur les espèces de 

poissons, comme l’avait 
déjà fait le bon poète La 
Fontaine qui avait mis en 
scène un de mes collègues 
et mentionnait la carpe, 
la tanche et le goujon*. 
Moi, en fouillant dans la

Deûle, je nommerais plutôt les perches, les brèmes et les 
gardons ; mais il m’arrive aussi 
de voir de superbes carpes, et 
aussi des sandres, et encore 
des brochets !...

A vrai dire, j’ai parmi vous des 
complices : à l’aide de longues 
cannes qui suspendent un fil, 
nombreux sont les pêcheurs 
à venir passer leur journée 
de congé sur les bords de la 
Gare d’eau, comme André dont 
la photo ici vous montre le 

magnifique matériel **. Au reste, à l’occasion des études 
préparatoires aux travaux de rénovation de la Gare d’eau, 

d’importantes analyses 
ont été faites, à la fois 
par vos administra-
tions et par vos asso-
ciations. Allez consulter 
ces documents***, ils 
vous permettront de 
vous faire un avis sur 
l’impact écologique 
des travaux déjà com-
mencés ! Pour ma part, 
j’essaie de me perfec-
tionner encore dans la 
maîtrise de votre langue 
et de votre orthographe, 
et j’ai bien compris 
qu’un pêcheur n’était 
pas forcément … un 
pécheur !

Léon le héron, alias Patrice Maincent

*Jean de La Fontaine, Le Héron.
**Je précise : les poissons capturés ne sont pas destinés
à la consommation mais, après photo, sont remis dans
leur milieu naturel.
*** « Inventaire faunistique (poissons) », Minyvel
Environnement, étude réalisée pour la MEL, 29/11/2018
– Contribution de l’association « Entrelianes » :
www.entrelianes.org, et des « Pêcheurs Unis de Lille » :
www.pecheursunisdelille.com – « Les secrets de la
Deûle », un film de Florent Lamiot et Thomas Lemoine,
France3 Hauts de France, février 2017, disponible sur
YouTube.André le pêcheur

une brème

un gardon

une perche
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Nom ............................. Prénom ..........................
Adresse   ...............................................................
Tél. ............................  Mail .................................

Date                            Signature

J'adhère à l'Association des
Amis du Petit Journal des Bois Blancs

(AAPJBB, 3 allée du chemin vert)
et joins 5 € ou plus ............ €

Abonnement gratuit
par mail à la news Soutenez

votre journal

virement possible FR76 1627 5006 0008 1036 5200 496

Aux Bois-Blancs et à Canteleu, nous avons la chance d’avoir 
de nouveaux aménagements accueillant de la végétation. 
Cela renouvelle notre paysage quotidien et apporte jusque 
devant chez nous les bienfaits des plantations d’arbres, de 
buissons et de plantes. Rues Turgot, Galilée, Copernic se 
peuplent de nature après Surcouf, Quai de l’Ouest et allée 
Coignet pour le bien de tous. 

Denis, de l’association des Jardins du Sourire nous les avait 
décrits : sorbiers, viornes, miscanthus, romarins, armoises, 
lierres arborescents et d’autres encore. Au printemps, j’avais 
été assez dégoûté des dix arbustes arrachés volontaire-
ment… Tout en me questionnant sur le décrochage terrible 
qu’un humain doit avoir avec la vie pour effectuer un geste 
si destructeur, je me disais que cette nature près de chez 
moi, s’invitant dans mon quotidien de citadin, j’aurai aussi 
besoin de mieux la connaître pour encore plus l’apprécier et 
pouvoir offrir cet héritage commun aux enfants. 

C’est alors qu’en juillet, j’ai croisé Christelle, élue aux jar-
dins familiaux et partagés, qui observait un îlot de végé-
tation très foisonnant. Pour des yeux habitués, les plantes 
se lisent comme des livres. J’appris donc par elle que les 
plantes sauvages poussées spontanément avaient leur inté-
rêt. Au pas de ma porte, j’ai découvert un monde plein de 
subtilités et d’équilibres, de diversité et de complémenta-
rité. Comment ces nouvelles plantes étaient-elles arrivées ? 
Tout simplement par la terre qui a servi à créer ses nouveaux 

bacs de verdure ! Cette terre portait en elle des graines qui 
ont germé et prospéré avec les pluies abondantes et les 
températures douces.

En l’espace d’une demi-heure, j’ai appris les différences 
entre cirses et chardons, entre ortie et lamier, découvert la 
renouée persicaire et la renoncule rampante, sans parler du 
sisymbre tout droit sorti des livres de Harry Potter ! Nous 
avons eu la visite de pollinisateurs, observé des larves de 
coccinelles et de chrysopes et fait de la place aux plantes 
que les jardiniers avaient eux-mêmes choisi d’implanter. 
Faire de la place, et non pas éradiquer… La nuance est très 
importante, c’est aussi cela le respect de la nature.

Et maintenant, j’ai une proposition qui dépend de l’envie de 
tout un chacun. Pourquoi ne pas imaginer nous impliquer 
dans le soin à porter aux plantes et à notre paysage ? Pour-
quoi ne pas imaginer que demain, chaque personne qui sou-
haite vivre en harmonie avec la nature en ville et qui a un 
peu de temps fasse le choix de participer à une association 
pour mieux connaître et cultiver les plantes ? Plus encore, 
pourquoi ne pas imaginer rejoindre le grand mouvement lil-
lois de plantations citoyennes de l’automne ? Ensemble, il 
est permis de voir les beaux rêves se réaliser…

Menouer MAZOUZI

L'espoir fait vivre...!

Pour ceux qui les ont connus…

De combien d’enseignants gardez-vous le souvenir ? Parmi la centaine de profs qui vous ont accompagnés, aidés, fait 
grandir, combien de noms pourriez-vous citer… deux ? trois ? quatre ? 

Les anciens élèves de l’école Desbordes-Valmore se souviendront sans doute de Madame GOBERT. Marie-Anne est 
décédée il y a quelques mois. Elle avait enseigné une quarantaine d’années dans la même classe, lancé l’apprentissage 
de l’espagnol, encadré d’innombrables voyages scolaires, à Pont-Saint-Esprit, Bologne, Valladolid…

Et d’autres, peut-être les mêmes, garderont en mémoire Monsieur ORIOL. Guy nous a quittés il y a quelques se-
maines. Nommé en 1997 dans le quartier, il a marqué ses collègues par son humour et son militantisme. Ses élèves 
retiendront plutôt ses capacités à leur apprendre la natation, le kayak, le triathlon.

Inutile de joindre des photos pour illustrer cet article… des flashs de souvenirs agréables ont accompagné votre lec-
ture ? C’est la définition de la nostalgie.

M. Bodin
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La vie de batelière (8)
Denise Janson a laissé trace de la vie de sa famille de bateliers au long du XXème siècle. 

"Dans le dernier numéro, la guerre de 14-18 est maintenant terminée."
(7 parutions précédentes consultables sur notre site www.petitjournalboisblancscanteleu.wordpress.com)

Après quelques années de « reprise », 
les ruines se relevèrent et le travail 
manqua. Ce fut la crise des années 
trente. Cela était général, mais notre 
profession en était particulièrement 
touchée. Pas assez de transports pour 
le nombre de bateaux. Pas encore de 
« bourse d’affrètement », pas de tarifi-
cation, pas de liste de tour. Les affré-
teurs tenaient leurs assises dans les 
cafés des grandes villes, Lille, Douai, 
Béthune, etc... Il fallait être connu 
et suffisamment aisé pour donner 
une sur-commission afin d’obtenir un 
transport. Certains mariniers s’étaient 
endettés pour acheter un matériel neuf 
et ne pouvaient se permettre ces 
largesses. Sans travail, ils ne pou-
vaient assurer leurs paiements, on 
leur reprit leur bateau et ils durent 
se mettre au service d’un patron, 
« contremaître » comme on disait. 
Cela amena une petite révolution 
dans le métier, il y eut des bagarres, 
des vengeances, contre ceux qui 
travaillaient au « pourboire ». La 
Police, les gardes-mobiles (C.R.S. 
d’aujourd’hui) furent appelés à la 
rescousse. Il y eut des grèves, des bar-
rages, puis se formèrent des syndicats. 
En 1936 on instaura enfin la liste de 
tour et la tarification, ce qui amena 
plus de justice, chacun attendait son 
tour pour avoir un transport. Tout sem-
blait être bien parti.

Je suis née juste entre deux guerres, 
10 ans après la première, 10 ans avant 

la deuxième en préparation. Ce fut 
quelques années agréables, j’ai grandi 
entourée de mes parents et mes frère 
et sœur. Etant la « petite dernière », 
ils étaient revenus de leur scolarité 
quand ce fut mon tour d’apprendre à 
lire. Ils avaient tous deux le niveau 
du Certificat, la 6ème d’alors étant plus 
studieuse qu’aujourd’hui. Ma sœur, de 
neuf ans mon aînée devient ma maî-
tresse d’école, très patiente, dévouée 
à la limite du possible avec une petite 
sœur qui n’aimait guère faire des de-
voirs... J’avais « une bonne tête pour 
apprendre » disait maman... seulement 
un peu paresseuse ! ...

Lorsque le bateau stationnait pour 
quelques jours dans une ville ou un 
village, pour cause de chargement, 
déchargement, attente à l’affrètement, 
pour me stimuler un peu, ma sœur 
m’emmenait à l’école communale. Cela 
me plaisait assez, mais ça ne durait 
guère plus de 8 jours, un bateau ça 
bouge ! Détail amusant, trois fois de 
suite, dans une école différente, je 
suis arrivée au moment où l’on était 
en train d’étudier, en histoire, « les 
3 glorieuses », (27, 28 et 29 juillet 
1830). Ne m’en demandez pas plus, ça 
ne m’intéressait pas ! Début 1939, mes 
parents décidèrent quand même, qu’il 
serait bon que j’aille un peu à l’école 
pour de vrai, je fus inscrite pour la ren-
trée de septembre au Lycée de Douai 
où ma sœur avait passé trois ans. 
On me fit visiter l’établissement, les 
classes, le réfectoire, le dortoir, etc. Je 
me réjouissais à l’idée d’être pension-
naire dans une si belle école, surtout 

que ma sœur m’y avait précédée. Mon 
trousseau fut préparé, chaque vête-
ment ou objet marqué à mon numéro, 
rien ne manquait, pas un crayon, pas 
une brosse à dents. Mais les choses se 
présentaient mal, mon frère rentré de 
ses deux années de service militaire 
depuis un an, fut rappelé en juin 1939, 
mobilisation de nouveau...

Et la rentrée de septembre ce fut la 
guerre. Pas question dans ces condi-
tions de laisser un enfant en arrière, je 
n’irai jamais au Lycée de Douai...

Ma sœur continua de me faire faire des 
problèmes, des dictées, des opéra-
tions, à la plume, sans calculette. 
Elle m’apprit la couture, le tricot, 
la broderie, tout ce qu’elle avait 
appris de maman et à l’école.

Les huit premiers mois de la guerre, 
il ne se passa rien, mais on se 
doutait bien qu’il allait se passer 
quelque chose, alors on faisait des 
provisions, des stocks de boites de 
conserves en tous genres, du sa-

von, des vêtements. En ville on collait 
des bandes de papier sur les vitrines 
des magasins, pour réduire la casse en 
cas d’explosion. A Paris, on murait les 
monuments dans une gangue de sacs 
de sable. On distribuait des masques à 
gaz. Tout cela n’était pas très réjouis-
sant surtout pour ceux qui avaient déjà 
connu une guerre. L’armée se canton-
nait un peu partout, dans les villes et 
les villages les soldats logeaient chez 
l’habitant.

Madame Denyse JANSON 1995
(merci à Pierre Berthe)
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Toujours proche de vous, 
depuis 25 ans
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Emmanuel Desenne, graphiste-dessinateur https://andyed.
jimdo.com/ nous offre ces deux jeux. Pour celui des sept 
différences, si vous nous envoyez la bonne réponse à 
lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net, nous vous 
livrerons à domicile un ensemble de dix cartes postales qu’il 
a réalisées ET, dans la limite des exemplaires disponibles, 
le livre « Au fil des rues , mémoire des Bois Blancs 1858-
1998 » imprimé en 1999 et réalisé par des habitants du 
quartier réunis dans une commission mémoire.

Rébus animaliers

Jeu des sept 
différences




