
Il y a dix ans jour pour jour, ces
événements faisaient l’actualité
en Flandre intérieure.
Le mercredi 24, la grogne enfle
dans le quartier de la rue des Fou-
lons, à Bailleul : une pétition hos-
tile à la création d’une aire d’ac-
cueil des gens du voyage recueille
mille signatures.
Le même jour, une délégation de la
CGT vient soutenir un pâtissier
d’Intermarché à Hazebrouck, mis
à pied pour un curieux motif : une
faute d’orthographe sur un gâteau
de communion vendu le week-end
précédent. Le jeudi 25, le salarié
est licencié pour faute (d’orthogra-

phe ?) grave : il avait écrit « proffe-
sion de foi », et prétendait avoir
manqué de temps pour rectifier. Se-
lon la direction, le pâtissier avait
« refusé » de refaire l’inscription.
Vendredi 26, le Casselois Frédéric
Bogaert dévoile l’intention de créer
la Zannekin, une bière artisanale.
La brasserie est implantée dans
une ancienne menuiserie, route de
Dunkerque.
Un vent de nouveauté souffle sur
les pentes du parc Marguerite-
Yourcenar, au mont Noir : le sen-
tier des Jacinthes, circuit de 6 km
agrémenté de bornes décorées
d’aquarelles réalisées par Pierre
Peckeu, est inauguré. �

Cette année, le collège des Flan-
dres a vu naître une chorale pas
comme les autres. En novembre,
Stéphane Hénin, professeur de mu-
sique, a jeté les bases d’un projet de
spectacle audio-visuel, avec,
comme ingrédients, une vidéo,
beaucoup de chant, un peu de
danse, du « slam », une bonne dose
de bonne humeur, et pleins d’élè-
ves motivés.
Et pour faire fonctionner tout ça,
un professeur passionné ! En réa-
lité pas un, mais deux, puisque le
projet a été mené simultanément
au collège Jules-Verne de Grande-
Synthe, par Daphné Blanchart et
ses élèves.

Mercredi, c’était le grand soir.
Après une seule répétition géné-
rale tous ensemble, voici les collé-
giens sur scène pour le TIME (The
Interactive Music Experience).
Le show commence par une vidéo
sur laquelle on voit un professeur
de musique kidnapper un
deuxième professeur de musique
pour une expérience extra-tempo-
relle aux airs de Retour vers le fu-
tur, et qui, évidemment, tourne
mal... Puis, c’est aux élèves de pren-
dre place sur les planches de l’es-
pace Flandre pour donner de la
voix. Talent, énergie, et musique
était au rendez vous. �

� Le 11 juin, les élèves d’Hazebrouck
iront à Dunkerque pour une deuxième
représentation de TIME.

Que s’est-il passé en Flandre
entre le 24 et le 30 mai 2000 ?

Une chorale pas comme
les autres, à l’espace Flandre

Découvrez la nouvelle Audi A1 surAudi.fr/A1
et commandez-la dès aujourd’hui
chez votre partenaire Audi.
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Audi A1.
Chapitre 1.

Gamme Audi A1 : consommations en cycle mixte: 3,8 - 5,2 l/100km. Emissions de CO
2
en cycle mixte: 99 -122 g/km.

Avenue de St Omer - 59190 HAZEBROUCK - 03 28 41 55 46

AUTO EXPO

à partir de 16 400 €

www.auto-expo.fr
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Le gâteau de communion a un goût amer pour un pâtissier
d’Intermarché à Hazebrouck, soutenu par la CGT le 24 mai 2000.

Les collégiens de la cité des Flandres étaient encadrés par
Stephane Hénin et Daphné Blanchart.

DIX ANS DÉJÀ

VIE SCOLAIRE

HAZEBROUCK 13

LA VOIX DU NORD
DIMANCHE 30 MAI 2010

 3205.

chef-etab
Zone de texte 
LA VOIX DU NORDDIMANCHE 30 MAI 2010




