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Atlas des noms
de famille

Connaissez-vous l’histoire et les origines

des noms de famille ?

9,90
€

seulement

+
Un carnet dédié

au Nord - Pas-de-Calais

En vente en ce moment chez votre marchand de journaux,
sur www.laboutiquedeslecteurs.fr,
ou par téléphone au 03.20.39.00.39

Ce magnifique ouvrage
de 128 pages vous
fera découvrir avec
plaisir et amusement la
signification, l’étymologie
et les subtilités des noms
de famille !

HALLDE VENTE
DENIS PAPIN 20€*
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79/81 rue Denis Papin - CALAIS
Tél. 03.21.36.58.13

37, place Charles de Gaulle - BAILLEUL
Tél. 03.28.50.99.05

Guy Debouis
Fred Sabatier

Pause Café
Franck Anna...

Plus de
10000 articles
dans + de 50 marques

de remise à partir
de 100€ d’achat
du 15 au 30 avril

sur présentation de cette pub
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Charmante attention
En voilà, une bonne idée, pour attirer les amoureux des fleurs et
des chocolats ! Ou bien, simplement, s’attirer la sympathie des
clients. La démarche d’un fleuriste d’Hazebrouck est pleine d’à-
propos : créer des compositions florales agrémentées de chocolats.
Forcément, ce genre d’initiative tombait à pic en ce week-end pas-
cal. 
Les pendules sont bien à l’heure
L’Espiègle, qui se demandait hier pourquoi le site Internet des Amis
de Fromulus et celui de la géante la Belle Hélène ne s’étaient pas
accordés dans leur décompte du temps restant jusqu’au carnaval
de Steenvoorde, qui battra son plein le week-end prochain, s’est vu
remettre les pendules à l’heure. 
« Les Amis de Fromulus organisent le week-end et la fête commence sa-
medi à 20 h. La Belle Hélène participe uniquement au cortège dimanche
à 15 h... », lui a-t-on répondu. Le compte est bon: ça fait bien dix-
neuf heures de rab pour la Belle Hélène, qui aura tout le temps de
se pomponner ! ■

LES POTINS DE L’ESPIÈGLE

HAZEBROUCK
Formations générales au BA-
FA � À Morbecque, du samedi
26 avril au samedi 3 mai, du ven-
dredi 27 juin au vendredi 4 juillet.
Pour recevoir un dossier d’inscrip-
tion : ✆ 03 20 57 14 67 ou écrire à
EEDF, 8 bis, rue du Faisan,
59 000 Lille ou encore sur
nord-pasdecalais@eedf.asso.fr.
École Saint-Vincent � Pour
les inscriptions pour la rentrée
2014, prendre rendez-vous avec la
directrice : ✆ 03 28 41 98 45.
Musique au musée � Vendre-
di 2 mai à 20 h 30, au musée des
Augustins, hommage à Stanislas
Verroust, récital de piano et haut-
bois. Tarif : 3 €. 
Réservations : ✆ 03 28 43 44 46.

Signaleur � À l’occasion des
Quatre-Jours de Dunkerque, la
ville recherche 81 signaleurs béné-
voles pour le jeudi 8 mai. Condi-
tions à remplir : être majeur et titu-
laire du permis de conduire. Ren-
seignements auprès du service
des sports de la mairie :
✆ 03 28 43 44 45.

Don du sang � Dimanche, de
8 h à 12 h, et lundi 28, de 8 h à 16 h,
à la salle des Augustins.
Stage de football � À partir du
lundi 28 jusqu’au vendredi 2 mai,
organisé par le SCH et le FC Rea-
ding (D2 anglaise) pour les catégo-
ries U12 à U17. Tarifs : 80 € ou 100 €
avec les repas. Renseignements :
sch-foot.com ou auprès de Clé-
ment Bossaert : ✆ 06 69 34 38 04.

EN BREF
hazebrouck@lavoixdunord.fr

Les gymnastes de la cité des
Flandres se sont distingués mer-
credi, à La Madeleine, où se sont
déroulés les championnats acadé-
miques de gymnastique.
L’équipe fille du collège des
Flandres est championne acadé-
mique 2014 et se qualifie pour les
championnats de France.
L’équipe no1 garçon du collège
des Flandres est championne aca-
démique 2014 et se qualifie pour
les championnats de France.
L’équipe no2 garçon du collège
des Flandres se classe troisième.
Une dernière équipe garçon du
collège des Flandres, dans la caté-
gorie des sections sportives, se
classe aussi troisième. 
L’équipe mixte du lycée des
Flandres est championne acadé-
mique 2014 et se qualifie pour les
championnats de France. Une
deuxième équipe du lycée se
classe aussi troisième.
Tous les élèves de la cité scolaire
sont rentrés médaillés : une belle
récompense pour ces jeunes qui
s’investissent à raison de trois
heures par semaine.

Les équipes défendront les cou-
leurs des Flandres du 19 au
23 mai dans la région du Calva-
dos.
Dix élèves de la cité scolaire (huit
du collège et deux du lycée) ont

par ailleurs été mis à l’honneur
pour leur qualité de jugement et
reviennent tous avec une certifi-
cation départementale, acadé-
mique et nationale pour cer-
tains. ■

CHAMPIONNATS ACADÉMIQUES DE GYMNASTIQUE

Une pluie de médailles pour 
le collège et le lycée des Flandres !

Les élèves de la cité des Flandres sont revenus de La Madeleine
couverts de médailles.


