
ESTAIRES
Chute sur
la voie publique
Dimanche, peu avant 20 h,
une personne a fait une
chute, après avoir marché
sur une plaque d’égout qui
se descellait. La victime a
été transportée par les sa-
peurs-pompiers au centre
hospitalier d’Armentières.
Des drapeaux
dérobés
Dans la nuit de samedi à di-
manche, huit drapeaux ont
été dérobés au club de foot-

ball qui organisait l’Alibo-
ron Cup. Cinq autres dra-
peaux, installés dans la ca-
dre de la cavalcade, ont été
volés au préjudice de parti-
culiers. Une enquête de
gendarmerie est en cours.

A 25
Bouchons
de Pentecôte
Une retenue s’est formée,
hier et avant-hier, sur
l’autoroute, au niveau de
la zone de travaux. Les em-
bouteillages, dûs au retour
des plages, se sont éten-
dus, dimanche, sur quatre
kilomètres.

24 HEURES

LES RÉSULTATS DES COLOMBOPHILES
Voici les derniers résultats du
groupement d’hazebrouck de
la Fédération colombophile de
la première région.
Concours sur Tours, 728 vieux
pigeons lâchés à 7 h 30.- Chris-
tian Mahieux, 1, 24 ; Mario De-
quidt, 2, 4, 51 ; José Reinoso,
3 ; Jean Devos, 5 ; Ludovic
Cnockaert, 6, 7, 14, 48 ; Frédé-
ric Plateel, 8, 54, 66 ; José De-
clerck, 9, 34 ; Xavier Bardot,
10, 22, 31, 57 ; Jean-Marc Fru-
leux, 11, 12 ; Hervé Adriansen,
13, 27, 28, 60 ; Joseph Hallos-
serie, 15, 21, 29 ; Paul Decool,
16, 35, 41, 52, 53, 73 ; Franck
Bardot, 17 ; Samuel Turcq, 18 ;
Jean-Baptiste Vanmerris, 19,

65 ; Patrice Lauwerie, 20, 64 ;
Roger Spinnewyn, 23 ; Fon-
taine père et fils, 25 ; Christian
Sabre, 26 ; Yannick Boone, 30,
32, 39, 47 ; Grégory Faghel,
33 ; S. et C. Priem, 36, 42 ; Fran-
çois Vanackère, 37 ; François
Llinas, 38 ; André Vanhée, 40 ;
Paul Everwyn, 43, 44, 67 ; Jack
Gruson, 45 ; Gérard Derebreu,
46, 49, 56 ; Francis Buche, 50 ;
Julien Hurez, 55, 59 ; Jean Cou-
deville, 58 ; G. et M.-T. Leroy,
61 ; Jacques Radenne, 62 ; Ja-
mes Maly Of Waly, 63 ; Nico-
las Durie, 68 ; Robert Bellevre,
69 ; Jean-Marie Waeles, 70 ;
Philippe Bodart, 71 ; Hervé Far-
doux, 72.

Concours sur Tours, 378 pi-
geons d’1 an lâchés à 7 h 30.-
Xavier Bardot, 1, 16, 29 ; Oli-
vier Vanengelandt, 2, 33 ; Pa-
trice Lauwerie, 3 ; Julien Hu-
rez, 4, 6, 38 ; Serge Cardon, 5,
22, 25, 26 ; André Bels, 7, 28,
34 ; Frédéric Plateel, 8 ; Fran-
çois Llinas, 9 ; Samuel Turcq,
10 ; Franck Bardot, 11, 21 ;
Christian Mahieux, 12, 17, 24 ;
Yannick Boone, 13, 14, 23, 37 ;
Jean Coudeville, 15 ; Billiet
père et fils, 18, 32 ; Josiane
Vanmerris, 19, 30, 35 ; Phi-
lippe Tronquoy, 20 ; Herbert
Desmarais, 27 ; James Maly
Of Waly, 31 ; Éric Smagghe,
36.

Les saynètes de l’atelier du CSE, drôles et décalées, ont conquis

le public.

Marie-Flore Cocq, directrice du musée, présentant le tableau

avant son emballage et le départ vers l’Isère.

Vendredi soir l’atelier théâtre du lycée des Flandres et la compagnie William Red sont montés sur les
planches de l’espace Flandre pour interpréter « Un rêve de théâtre ». Cette pièce, écrite par François
Bourgeat et mise en scène par Olivier Buisine, réunit des personnages cultes du théâtre tels que
« Le Malade imaginaire », « Le Cid », « D’Artagnan » ou encore « Cyrano de Bergerac », qui évoluent
dans le rêve de « Merlin l’enchanteur ». �

Il a fallu pousser les murs pour le public
des apprentis comédiens du CSE

Vendredi soir, les apprentis
comédiens de l’atelier Théâ-
tre autrement du centre so-
cio-éducatif (CSE) ont fait
salle comble.

Il a fallu pousser les murs du CSE
pour accueillir les quelque cent
quarante personnes qui ont as-
sisté à la représentation de fin
d’année de l’atelier théâtre. Une
grosse affluence et une belle ré-
compense pour les disciples de
Serge Flamenbaum et Marcelle
Fontaine, professeurs ravis.

Medley de textes drôles et décalés
d’auteurs comme Courteline,
Dac, Lapointe, Tchekhov ou Va-
lentin, le spectacle s’intitulait
C’est le moment d’en rire. Il a pro-
duit son effet, provoquant l’hila-
rité d’un public conquis. �

Les comédiens du lycée des Flandre ont
vécu comme dans un rêve sur la scène

« La tentation de Saint-Antoine »
partie pour une exposition en Isère

Vendredi midi, le tableau inti-
tulé « La Tentation de Saint-
Antoine » a quitté le musée
des Augustins pour rejoindre
Saint-Antoine-l’Abbaye, vil-
lage médiéval situé dans
l’Isère.

Le tableau sera exposé au musée
départemental de l’Isère dans le
cadre d’une exposition baptisée
Fastes et maléfices, astrologues,
magiciens et sorciers.

Ce tableau, réalisé par l’atelier de
Jérôme Bosch, date du début du
XVIe siècle. C’est une huile sur
bois qui représente la vie de saint
Antoine, ermite, qui s’était retiré
pour méditer et jeûner. La lé-
gende dit que c’est le diable qui

lui a envoyé les tentations pour
le détourner de sa foi. Ainsi, ce ta-
bleau présente de nombreuses
créatures fantasmagoriques. Ma-
rie-Flore Cocq, directrice du mu-
sée, en a fait un état des lieux
avant son départ et ainsi, après
l’avoir détaillé scrupuleusement,
elle a relevé une multitude de say-
nètes. « C’est une création complè-
tement débridée, dans laquelle ré-
side une grande part de mystère »,
note-t-elle.
Au dos du tableau, on trouve un
parquetage contraint pour limi-
ter la déformation du panneau
de bois, système inusité
aujourd’hui. Pour admirer de
nouveau ce tableau au musée
des Augustins ou le découvrir, il
faudra attendre son retour, qui
est prévu le 20 septembre. �
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