
� L'assemblée générale de
l'association Renescure
d'hier et d'aujourd'hui s'est te-
nue vendredi 22 janvier salle
des fêtes. Le président,
Hervé Devassine est revenu
sur les actions de 2010 et a
amorcé ceux de 2011. Le
thème phare de l'année fut
sans contexte les exposi-
tions sur l'entreprise Bon-
duelle. Une distillerie
construite sur une abbaye et
qui est désormais un géant
de la conserverie. Mais les
actions de l'association ne
s'arrêtent pas là, loin de là,
notamment avec les visites
guidées du patrimoine en
juillet et en août pour enchaî-
ner avec les journées du pa-
trimoine le 3e week-end de
septembre. "C'est un bilan
très positif, l'exposition Bon-
duelle a marché, nous
avons eu de très bons re-
tours" déclare Hervé Devas-
sine.

Et en 2011 alors ?
Pour cette année, les quel-

ques 110 adhérents ne vont
pas chômer. Il est notam-
ment prévu l'entretien et la ré-
habilitation de chemins de
randonnées. Toujours les
3 expositions annuelles mais
les thèmes ne sont pas en-
core définis. "Nous n'avons
pas de projet phare mais
une volonté de continuer.
Nous ne sommes pas que
centré sur Renescure, les his-
toires se touchent entre les
villages. Il nous manque
plein de choses, tous les sup-

ports propices au 19e et
20e siècle nous intéressent"
confie le président. Les visi-
tes guidées ainsi que les jour-
nées du patrimoine sont éga-
lement au programme de
cette année. Les membres
de l'association se réunis-
sent tous les 3e vendredi du
mois, il s'agit d'une petite réu-
nion mensuelle sur l'avancé
des projets, "nous avons la
même énergie à chaque
fois" dit en souriant le prési-
dent.

� Jeudi 27 janvier, le maire Max Herbaut ac-
compagné d'une conseillère municipale, Co-
lette Dehouck, a remis la layette à Yahn, le
premier morbecquois de l'année 2011
puisqu'il est né le 3 janvier à la maternité
d'Hazebrouck. Il est le premier enfant de Del-
phine Vandevoorde, conseillère commer-
ciale, et de Rémi Machuel, chauffeur-routier.

Pour célébrer cette heureuse naissance, le
maire a décidé de parer le petit Yahn pour
l'hiver. C'est donc avec émotion que Max
Herbault a remis ces cadeaux aux parents
du premier bébé de l'année. Un beau geste
que toute la famille a apprécié, c'est donc en
l'honneur de Yahn que le champagne a été
sabré.

� Par courrier daté du
25 janvier, le sous préfet de
Dunkerque a notifié officielle-
ment la création de l'"Asso-
ciation des Anciens du Ly-
cée Fondation Depoorter
d'Hazebrouck" dont la déci-
sion de création avait été
prise initialement le 15 no-
vembre. En effet, sous l'im-
pulsion de la commission
d'audit du lycée qui lui a per-
mis d'obtenir la labellisation
officielle : "Lycée des Mé-
tiers de la Santé et du So-
cial", la création d'une asso-
ciation d'anciens avait été dé-
cidée. Elle a pour vocation
de suivre les cohortes d'élè-
ves sortants de l'établisse-
ment chaque année.
Une première assemblée gé-
nérale s'était donc réunie le
15 novembre pour mettre
en place les statuts de l'asso-
ciation et en fixer notam-
ment les objectifs, outre le
suivi des élèves "après De-
poorter" : apporter une aide
éventuelle à l'établissement
et notamment proposer une
aide aux élèves qui le souhai-
tent pour du soutien scolaire
lors des vacances, ainsi
qu'une aide lors des diver-
ses actions menées dans
l'établissement ; témoigner
du passage au lycée :
auprès des élèves entrants,
pour les mettre en confiance
et leur permettre une

meilleure intégration dans
l'établissement mais égale-
ment auprès des sortants à
l'approche des examens ;
proposer et participer à des
moments de convivialité et
de retrouvailles.

L'association se composera
"d'anciens" présents au
moins 2 ans dans l'établisse-
ment : élèves, membres de
l'association de parents d'élè-
ves ou du conseil d'établisse-

ment et membres des per-
sonnels de l'établissement.
Le bureau composé de Laeti-
tia Decoker (présidente), Lu-
cie Decroix (secrétaire), Cé-
line Regnier (trésorière)
lance donc un appel pour
l'adhésion à l'association.
� Un abonnement gratuit à une
newsletter sera également
proposé à tous les membres de
l'association, via le site internet
de l'établissement qui a été mis
en place au :
www.lycee-depoorter.com

� Pour la onzième année
consécutive, M. Dubedout,
professeur d’éducation phy-
sique et sportive, a organisé
une classe de neige pour les
élèves de cinquième du col-
lège des Flandres, dans la
station des 7 Laux près de
Grenoble. C’est dans la pe-
tite vallée de la Bréda, plus
exactement à Fond de
France (qui porte très bien
son nom !) que nos jeunes
se sont installés pour une se-
maine sportive du 9 au
15 janvier.
Au programme : la décou-
verte ou l’approfondisse-
ment du ski (2 h le matin et
2 h l’après-midi), mais aussi
des maths, de l’anglais, du
français et de la géographie.
58 élèves de 5eme accompa-
gnés de leurs 6 professeurs

(MM. Dubedout, Buisine,
Malvache, Verheyde,
Melle Bouin et Mme Ravet) ont
ainsi profité de cette oppor-
tunité pour découvrir la mon-
tagne. Une première pour
une petite quarantaine d’en-
tre eux, et ce dans des condi-
tions climatiques très va-
riées : brouillard, pluie, soleil
et même de la neige, sur les
pistes aussi ! Si une ving-
taine d’élèves maîtrisait déjà
le ski, la plus grande majo-
rité a découvert les joies de
la glisse durant cette se-
maine bien remplie.
Aujourd’hui, après une se-
maine très physique, des dé-
buts parfois laborieux et
quelques belles «gamelles»
pour certains…, tous peu-
vent dire qu’ils savent skier !
Chacun a d’ailleurs reçu un
petit diplôme personnalisé.

Le mercredi 12, dans le ca-
dre d’une sortie raquettes ac-
compagnée par un guide de
montagne, ils ont pu décou-
vrir de manière originale le
milieu montagnard et les dif-
férents massifs des Alpes
qui les entouraient (la Char-
treuse, la vallée de l’Isère…),
alliant ainsi géographie et
sport à ciel ouvert !

Ce séjour fut aussi l’occa-
sion pour certains de décou-
vrir la vie en groupe, loin de
papa maman... Quant aux
parents, ils ont pu suivre les
exploits journaliers de leurs
enfants sur le site du col-
lège, http://www4.ac-
lille.fr/~clgflandres, qui a re-
layé, comme chaque année,
photos et journal de bord
des enfants.
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