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Alerte enlèvement en marge du carnaval de Bailleul ! Le « Barjo-
char », un triporteur rose et noir, « véhicule officiel » du groupe
des Barjorettes,a été emprunté dans la rue Saint-Amand dans la
nuit de lundi à mardi. « Les bonnes âmes susceptibles de nous
aider dans notre recherche peuvent nous joindre à cette adresse
mail : lesbarjorettes@yahoo.fr », indique le groupe. S’agirait-il
d’une intrigue à rallonge ? ■ M. C-G.

AVIS DE RECHERCHE

Les Barjorettes sans leur char

Un restaurant en moins dans le
paysage hazebrouckois : Le Nou-
veau Quai, ouvert route Nationale
depuis 2009, a été placé en liqui-
dation judiciaire en décembre.
La société était en redressement
judiciaire depuis le mois de juin.

Un salarié licencié
Dirigé par Julie Delaby (que nous

ne sommes pas parvenus à
joindre), le restaurant tradition-
nel employait « un seul salarié, en
la personne du mari de la gérante. Il
a été licencié suite à la liquidation »,
explique le mandataire judiciaire,
de l’étude Theetten basée à
Marcq-en-Barœul.

Le Nouveau Quai bénéficie d’une
bonne situation, face à la gare,

mais cela n’a pas suffi à assurer
son avenir : « Les difficultés sont
liées à un chiffre d’affaires insuffi-
sant », poursuit le professionnel.

Pas d’acquéreur

À ce jour, ce dernier n’a encore
trouvé aucun acquéreur pour le
fonds de commerce. ■

VIRGINIE DUBOIS

ÉCONOMIE

Le restaurant Le Nouveau Quai,
route Nationale, reste portes closes

Le Nouveau Quai avait ouvert route Nationale en 2009.

Samedi soir, à l’espace Flandre, le
groupe vocal du collège des
Flandres a présenté son concert
intitulé Ce qui nous unit pour la to-
lérance. Trois générations d’élèves
ont répondu à l’invitation de Sté-
phane Hénin, qui fut ou est ac-
tuellement leur professeur. 
Des anciens élèves, trentenaires,
des collèges Jean-Moulin au Por-
tel et Jules-Verne à Grande-
Synthe, ont ainsi rejoint ceux du
collège des Flandres. « L’objectif de
ce concert est de faire passer aux

jeunes des messages positifs par les
jeunes », indique Stéphane Hénin.
Pendant trois heures, les quatre-
vingts voix ont repris des chan-
sons françaises ou étrangères,
toutes porteuses de messages de
tolérance contre les différences
physiques et morales. 
Avec beaucoup de talent, de sen-
sibilité et d’émotion, ils ont
conquis le public, venu nombreux
les encourager. ■ V. B. (CLP)

� Retrouvez un extrait du concert
en vidéo sur notre site.

RETROUVAILLES

Concert réussi du groupe
vocal du collège des Flandres

Les choristes, actuels ou anciens élèves, ont interprété des chan-
sons sur la tolérance.
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