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Un tournoi régional de FlagFoot
pour aider le jeune club des Béliers

Ça ressemble à du football américain, mais avec les protections (et les contacts rugueux) en moins :

c’est du FlagFoot.

STEENVOORDE
Tir à la carabine : un
homme touché dans le
dos, accidentellement

Dimanche, vers 18 h 15 dans
un jardin, trois jeunes hom-
mes veulent s’adonner à leur
loisir, le tir à la carabine.
Croyant que l’arme à air com-
primé n’est pas chargée, l’un
d’entre eux, âgé de 28 ans, ap-
puie sur la détente : le plomb
touche la victime, qui se
trouve à sept ou huit mètres
du tireur. Blessé au dos, le

jeune homme de 29 ans est
pris en charge par les pom-
piers de Steenvoorde et le
SAMU, puis emmené au cen-
tre hospitalier d’Armentières.
Les gendarmes de la commu-
nauté de brigades de Steen-
voorde – Cassel sont chargés
de l’enquête. Le dépistage d’al-
coolémie s’est avéré négatif.

ESTAIRES
Tentative de vol dans un
magasin de sport
Hier, une tentative de vol a eu
lieu dans un magasin de sport,

rue du Général-de-Gaulle. Le
propriétaire de l’enseigne a
été réveillé vers 2 h 45, après
avoir entendu le rideau métalli-
que se relever. L’homme a mis
en fuite trois personnes, dont
deux portaient une casquette.
Les voleurs dont les plans ont
été déjoués sont partis à bord
d’une voiture grise de marque
Audi, dont une partie de l’im-
matriculation pourrait être
DAZ 59. Les fuyards ont pris la
direction de Neuf-Berquin, via
la D 947. L’enquête a été
confiée à la brigade de gendar-
merie d’Estaires.

Lors de l’apéritif, Jean-Pierre Allossery, maire, a rappelé à Gabriel

Girard que c’était lui qui l’avait marié en 1968.

Des conseils ont été donnés aux collégiens, qu’ils soient piétons

ou cyclistes.

Ce n’était pas l’accent du sud-
ouest mais plutôt celui des
States, ce week-end au ter-
rain de rugby, qui se mettait
à l’heure du foot américain et
du FlagFoot.

Après un match de football amé-
ricain samedi soir (voir notre édi-
tion de lundi), un tournoi régio-
nal de FlagFoot était organisé à

Hazebrouck dimanche et lundi. Il
s’agissait, pour la ligue régionale
de ce sport, d’aider à la création
d’un club à Hazebrouck. Dé-
nommé les Béliers d’Hazebrouck,
il est en train de voir le jour sous
l’égide du centre d’activités Jean-
Jaurès et va démarrer après les
vacances scolaires.

Outre le tournoi, des démonstra-
tions ont été proposées aux jeu-
nes qui seraient tentés par le Flag-

Foot. Mais c’est quoi, au fait, le
FlagFoot ? C’est comme le foot-
ball américain mais sans les
contacts. On ne plaque pas l’ad-
versaire, on lui arrache son flag
(drapeau) accroché à la ceinture.
Sinon, les règles sont les mêmes
que celles du foot US. Ça se joue
par équipes de cinq, mixtes éven-
tuellement. Il s’agit d’aller occu-
per le camp adverse pour, en-
suite, essayer de mar-
quer. � C. T.

Figure connue à Hazebrouck,
Gabriel Girard a, aujourd’hui
même, cent ans. Pour cet an-
niversaire exceptionnel, il
aura le plaisir d’avoir à ses cô-
tés son épouse, Marguerite,
94 ans. Le couple compte
74 ans de mariage.
Domicilié rue de Verdun, Gabriel
Girard a travaillé à EDF de 1940
à 1964 pour terminer avec le
grade de chef de subdivision. Son
altruisme et son dévouement
l’ont amené à se mettre au ser-
vice de ses concitoyens. Il a été
adjoint sous les majorats d’Henri
Desbuquois et de Maurice Serghe-
raert. Il a assumé également les

fonctions de président de la Croix-
Rouge, de président des parents
d’élèves du lycée des Flandres et
d’examinateur au centre de for-
mation professionnelle des adul-
tes.
Dimanche, Gabriel Girard a souf-
flé ses cent bougies, au Macky à
Morbecque en famille. Le couple
compte quatre enfants, dix petits-
enfants et vingt arrière petits-en-
fants répartis dans toute l’Europe
puisque certains venaient de Mi-
lan, de Varsovie, d’Utrecht, etc.
Accompagné de deux adjoints
dont le Dr Duquesne, médecin du
centenaire, Jean-Pierre Allos-
sery, maire, a offert à Gabriel Gi-
rard des fleurs et des choco-
lats. �

Les collégiens sensibilisés
à la sécurité dans les transports

Jeudi et vendredi, au collège
des Flandres, une vaste opéra-
tion de sécurité routière s’est
déroulée au profit des élèves
de la sixième à la troisième.

Différentes sensibilisations ont
été menées par le biais de l’éva-
cuation d’un bus, ou encore de la
voiture tonneau, pointant l’im-
portance de la ceinture de sécu-

rité.
Une information particulière sur
les risques de l’usage de l’alcool
et de la drogue au volant a été dé-
livrée aux élèves de troisième.
« La prise de conscience des dan-
gers rencontrés sur la route, le dé-
veloppement d’une attitude ci-
toyenne nécessaire au respect de
soi-même et des autres, restent les
objectifs prioritaires de cette ac-
tion », note Nathalie Zak, princi-
pale adjointe. �
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PRÉVENTION

Gabriel Girard fête
ses cent ans, aujourd’hui
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