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Sous la houlette de l’association
« Les lys en liesse », les résidents
et le personnel de la maison de re-
traite ont réalisé des objets de dé-
coration dont la vente va servir
à financer l’achat de matériels
ou de services destinés à l’amé-
lioration du bien-être des rési-
dents.
Tabliers, bijoux, tableaux pho-
tos et abstraits ont séduit des
clients venus nombreux et
grands consommateurs puis-
que la vente a remporté un
franc succès.
Et si tous les visiteurs n’ont pas

penché pour un objet de décora-
tion, ils ont pu bénéficier d’une
exposition photos érigée dans le
hall de l’établissement, qui re-
trace l’histoire des ouvriers du
textile en 1900. Un véritable pa-
trimoine culturel pour les nom-
breux résidents qui ont travaillé
dans le domaine.
Cindy Vanelslande, secrétaire
de l’association, Marie-Rita De
Bruyne, vice présidente et
Anne-Catherine Taillieu étaient
présentes et ont été surprises
par l’attention portée par les
clients et les résidents. �

A u départ du château
Dalle où siège l’inspec-
tion académique, le cor-

tège était constitué d’une cen-
taine de personnes venues de
toute la région protester contre
le manque de moyens attribués
aux parents désireux de scolari-
ser leurs enfants dans le milieu
scolaire dit classique.
« Les écoles belges sont plus fa-
vorables à l’accueil des enfants
français, expliquait la prési-
dente de l’association Hélène Sil-
vere. Toutes les alternatives pé-
dagogiques ne sont pas forcé-
ment remboursées en France.
Les méthodes belges répondent
plus aux besoins des enfants. Il
y a parfois des listes d’attente de
trois ans pour pouvoir préten-
dre à une place en institution. Il
faut que nos enfants aient le res-
pect de l’égalité des chances. »
Et d’ajouter : « Aujourd’hui les
effets d’annonce ne manquent
pas. Les inscriptions ne sont pas
synonymes de scolarité. Parfois
elles amènent une scolarité
d’une heure par semaine. Ce

n’est pas suffisant pour évaluer
un enfant. Les enseignants ne
sont pas formés au handicap et
de manière globale à la diffé-
rence, et encore moins les ac-
compagnants de vie scolaire.
Notre revendication porte sur
la création de structures adap-
tées car aujourd’hui notre seul
choix c’est la Belgique. »
À la suite de ce discours, Mi-
chèle Demessine sénatrice du
nord, Yves Durand maire de
Lomme, Désirée Duhem maire
de Hantay, les parents, enfants,
amis ainsi que différentes asso-
ciations se sont dirigés vers le
pont menant à la Belgique, où
ils ont symboliquement marqué
un temps d’arrêt. Les élus ont
reçu un cahier de doléances.
Sur la première page est écrit :
« Traiter les gens comme s’ils
étaient ce qu’ils devraient être
et vous les aiderez à devenir ce
qu’ils peuvent être ». Une cita-
tion de Goethe. � P.T.

� L’association possède un site Inter-
net : www.monecoleamoiaussi.free.fr.
Toutes les bonnes âmes sont les bienve-
nues pour des témoignages, des dons,
etc.

L'école de musique municipal a
profité de l'espace de la salle
Festi'val pour recevoir le public et
les élus dans le cadre d’une soirée
musical. La date n’avait pas été
choisie par hasard. Profitant de
la fête de la musique et de ses
prolongations, l'orchestre des
jeunes de la commune a ouvert
le bal un offrant un nouveau
cru.
« La récolte semble être de qua-
lité et Alain Berroyer, le direc-
teur, a mis de nombreux ca-
deaux et diplômes en bouteilles.
Avant la récolte, une petite dé-

gustation permet de découvrir
les mélanges fruité des diffé-
rents instruments. » C'est ainsi
que Xavier Houzet (professeur
de saxophone et directeur d'or-
chestre) a introduit la soirée,
qui s’est poursuivie par la re-
mise des diplômes. Avant la
prestation musicale !
Basée sur le jazz, « Drôle de fa-
mille » a dévoilé, s’il fallait en-
core le faire, le talent des 70 mu-
siciens de l'école et de la soliste,
Sarah. Les amateurs s’en sont
délectés jusqu’à l’ivresse musi-
cale. �

Après la remise des diplômes, les musiciens ont enchanté le public
avec la pièce « Drôle de famille ».

Dimanche, la pluie n’a pas arrêté la marche des personnes venues soutenir l’association
« C’est mon école à moi aussi » qui se bat pour la scolarisation des enfants en situation de
handicap sur le territoire français.

Grâce à l’association Les lys en liesse, qui a repris ses activités
d’animation, les résidents ont reçu de nombreux visiteurs.

Une expo-vente originale aux Lys Blanc

Une centaine de personnes constituait le cortège qui est parti du
château Dalle-Dumont pour aboutir au pont frontière, symboliquement.

Les musiciens dévoilent tout l’étendu de leur talent

Une école pour tous> WERVICQ SUD
Etat civil
Publication de mariage : Hervé
Gouman, à la recherche d’em-
ploi, 82, résidence d’Anjou et
Sylvie Druon, mère au foyer,
16, lotissement Joseph à Estai-
res ; Nicoles Coffre, agent de
propreté roulant, 8 bis, rue
Léon Six à Bousbecque et
Chéronn Rousseau, professeur
des écoles, 18, allée des Or-
mes et résidant à Bousbecque,
8 bis, rue Léon Six.
Décès : Charly Versaille, 60
ans, 18, cité jardin, décédé à
Tourcoing le 8 juin.

Permanence
Mme Debacker, adjointe aux af-
faires scolaires, n’assurera pas
sa permanence le mercredi 27
juin.

> COMINES
Etat civil
Naissances : Axel Duquenoy,
né à Tourcoing le 3 juin, fils de
M. et Mme Alexandre Duquenoy
; Jordane Vanlitsenburgh, née à
Armentières le 12 juin, fille de
M. et Mme Gaëtan Vanlit-
senburgh ; Loucïa Marin, née à
Armentières le 14 juin, fille de
M. et Mme Jean-Michel Marin.

Changement pour
le spectacle de l’école
de musique
Le concert de fin d’année
donné par les élèves de l’école
municipale de musique se dé-
roulera mercredi 27 juin à
18 h 30 à l’église Sainte Mar-
guerite et non plus comme
prévu initialement à la salle
Louis Aragon à 20 h 30. Rap-
pel : tout au long de l’année,
les élèves de l’école munici-
pale de musique travaillent
pour améliorer leur technique,
développer la maîtrise de leur
instrument, perfectionner le
geste et se forger une oreille.
En cette fin d’année, l’heure
est à la pratique pour ces élè-
ves, qui se produiront à l’église
Sainte Marguerite et qui se ver-
ront, pour les meilleurs d’entre
eux, recevoir une récompense
pour les progrès réalisés et le
passage dans le cycle supé-
rieur lors de la prochaine ren-
trée. Renseignements : maison
d e l a m u s i q u e a u
03.20.29.27.89.

> LINSELLES
Etat civil
Publications de mariage : Auré-
lien Royal, enseignant, domici-
lié à Lille, 10, rue Delcroix, ap-
partement 4 et Chrystèle Van
Simaey, garde d’enfants, 26,
rue Martin Luther King ; Gaël
Van Gheluwe, employé com-
mercial, 15, rue Henri Matisse
et Virginie Vandamme, exploi-
tante auto-école, 33, rue Geor-
ges Guynemer à Halluin.
Décès : Patrick Roger, époux
de Brigitte Donze, 52 ans, 2, al-
lée Alexandre Ribot, décédé à
Tourcoing ; Gisèle Van Puyen-
broeck, 79 ans, 16, rue de
Bousbecque.

Permanences
Pascal Vandrisse n’assurera
pas sa permanence le mercredi
27 juin.
Il n’y a pas de permanence de
la CLCV en juillet et août. Pro-
chaine permanence le samedi
1er septembre.
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