
Le Petit Journal parait quatre fois par an en janvier, avril, juin et septembre, est réalisé et distribué toutes boîtes par les bénévoles de l’AAPJBB dont le but « est 
de permettre la publication d'un journal (…)"BBC le petit journal de Bois-Blancs-Canteleu", qui vise 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 ». 
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 News du Petit Journal
AAPJBB 3 allée du chemin vert, Lille. Publicités 07 86 84 32 35. Site www.petitjournalboisblancscanteleu.wordpress.com 

www.facebook.com/petitjournal.desboisblancs/ Courriel lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net ou aapjbbdidier@gmail.com 
 

Rappels à ne pas oublier 
Petit Journal du printemps, ça démarre avec ce 
vert printanier, couleur principale du journal qui sera mis 
dans les boîtes à partir du 8 avril. Envoyez-nous infos, 
photos, publicités… Date limite 22 mars. 
Jardin des Passereaux : 8 et 14/03 plus 20/04, 
14h30/16h, 9/04 10h/12h jardindespassereaux@gmail.com 

Vidéo mapping 12 mars 19h30/22h à l’église Saint-
Charles dans le quartier 
Bois-Blancs à Lille, pour 
découvrir les mapping 
réalisés au cours d’ateliers 
participatifs menés dans 5 
structures lilloises. 

Boxe éducative finales Hauts de France en partenariat 
avec le Boxing Club BB 12/03 10h palais St Sauveur. Gratuit.  

Corps à corps : Expo espace Pignon jusqu’au 25/3. Visible 
merc-vend 14h30/17h30, sam. 10h/11h, dim. 15h/18h  

Transports en commun Jusque fin mars concertation 
métropolitaine sur les transports en commun. 
https://participation.lillemetropole.fr 

Concert à la maison balade avec Claire Danjou, 24/03 
20h30, vernissage expo Orélie Paskal 
19h30. 55 rue Bourdonnaye. Corinne 
06.37.78.85.22 René 06.30.80.56.21 

Les Fenêtres qui parlent : 5 mai/5 juin. 
Rencontre artistes/habitants samedi 26 
mars 13h30/16h CLAP rue Pont à Fourchon  

 

Carnaval Intersidéral 2 avril 14h 
RdV école Montessori. 

Houblons-Nous à la fin du 
carnaval : B-Bhop brassée en 
janvier !  

Enquête mobilité : Avec une 
boîte à idées à visiter et compléter 

https://participez.lille.fr/project/repensons-
nos-deplacements-dans-le-quartier-des-bois-

blancs/questionnaire/questionnaire 
 

Nouveautés en bref 
Grand Bleu La bande à Laura, danse, dès 9 ans, 60 mn, 10 
et 11 mars 10h et 14h30, le 12 à 19h 
Bonobo, concert illustré, dès 7ans, 40 mn le 16/03 15h, les 
17 et 18 10h et 14h30, le 19 15h et 18h 
Le festival « Youth is Great » fait son grand retour. Un 
temps fort pensé pour et avec des adolescents 
bouillonnants, une jeunesse qui s’engage. En ouverture, les 
participants du labo de création (atelier hebdomadaire -24 
ans) interprèteront «Les crépuscules» de Thomas Piasecki 
(15 avril, 19h, gratuit sur réservation). Les inscriptions sont 
ouvertes pour le labo avec Sylvain Levey, auteur associé, 
sur son texte «Cramée» (13-18 ans, vacances 19/22 avril). 
Les jeunes reporters du labo média couvriront cette 
programmation pluridisciplinaire, projet participatif et 
territorial, théâtre, danse, performance en piscine et 
concert augmenté. Programme : www.legrandbleu.com. 
Youth is Great ! La jeunesse est formidable ! Bon Festival ! 

Concert « Une chanson pour toi » projet de Ludovic 
Montet (chant, piano) avec Aurélie Saraf (harpe, voix). Une 
quinzaine de titres entre variété française et ballade 
romantique, tango et valse, chanson manifeste et disco, 
musique répétitive et contemplative, avec beaucoup de 
poésie et un peu d’humour, parlant d’amour, de beauté de 
la vie et de notre monde étrange, mais aussi d’écouter 
l’autre. Durée : 1h15, 18 mars 20h30, 48 rue Championnet. 
Dès 20h pour commencer à l'heure et boire un coup. Un 
chapeau circulera pour les artistes. Réservation 
chatelet.uhl@googlemail.com ou 06 30 57 99 38. Auberge 
espagnole après le concert pour ceux qui veulent. 

Concertation projet pointe des Bois Blancs/Aviateurs, 16 
mars 14h30/17h30 pour les enfants (parents bienvenus), 
parvis centre social rue Bourdonnaye, 19 mars tous publics 
10h30/16h berge devant école musique (salle Brossolette 
s’il pleut). Vous pouvez aussi lire ou déposer des 
propositions après avoir créé votre compte sur 
https://participation.lillemetropole.fr/processes/concerta
tionlilleboisblancs (voir aussi page 2) 

Expérimenter le pointillisme Ateliers avec Clarisse 
Bertiaux, artiste exposant espace Pignon, les dimanches 13 
et 20 mars 16h, 11 rue G.Tell. Dès 5 ans. Gratuit sur 
inscription à CABB contact@cabb-lille.fr 03 20 86 25 71 
 

Ça continue page 2 
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Carte pour mon anniversaire, d’amis connaissant ma passion pour les chouettes. Didier Calonne 
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Connaissez-vous ce poème ? 
 

Il est d’Alain Bosquet, de son vrai nom Anatole Bisk, né à Odessa en Ukraine en 1919, qui connut plusieurs exils successifs, 
en Bulgarie d'abord, puis en Belgique. Il s'agit du "Tourment de Dieu" et je vous en livre la 2e partie : 
Je crie pour les enfants perdus. 
J'écris. Je crie pour la femme éventrée. 
 J'écris.  Je crie pour le soleil qu'on souille. 
 J'écris. Je crie pour la ville qu'on brûle. 
  J'écris. Je crie pour l'arbre assassiné. 
 J'écris.  Je crie pour le rêve sans fond. 
Je crie pour la planète folle. J'écris.  
J'écris. 
de ne pouvoir crier. 

Bonne lecture et merci : c'est chouette La Chouette.  Manuela 
 

       
 

 


