
BAILLEUL
Tarot-club � Résultats de
lundi : 1. Nadine Devos
(1 440 points), 2. Jean-Pierre
Lasue (1 430), 3. Albert
Dekneudt (1 160), 4. Gilles
Stoltz (1 090), 5. Odile Coutu-
rier (1 070).

MÉTEREN
Danse � Samedi, à 19 h 30,
à la salle des fêtes, gala de l’as-
sociation Danse moderne mé-
terennoise. Ouverture des por-
tes à 18 h 30.

CASSEL
Atelier fête des Mères �
Mercredi 30, de 9 h à 12 h, à
l’école Till-l’Espiègle, à partir
de 4 ans. Inscriptions à la mai-
rie jusqu’à mardi.

Festival des arts et des
traditions artisanales �
Vendredi et dimanche, de 10 h
à 20 h, et samedi, de 10 h à mi-
nuit, à la salle des fêtes : expo-
sitions, démonstrations et fi-
nale du concours des meilleurs
apprentis de France des ré-
gions Nord – Pas-de-Calais et
Picardie. Entrée : adultes, 8 € ;
gratuite pour les moins de
18 ans.

Nuit des musées � Sa-
medi, dès 19 h, au musée de
Flandre, parcours théâtral sur
le thème des tentations.

EN BREF
hazebrouck@lavoixdunord.fr

Samedi soir, la salle Tisje-Tasje
accueillait les jeunes de l’atelier
théâtre Des rires et des champs de
l’association Plaisir de lire.
« Cette représentation est le résul-
tat du travail d’une année », ont pré-
cisé Marie-Odile Deheele et Agnès
Duhem, les deux responsables.
Les neuf élèves de primaire ont

joué Carolus nu avec conviction,
devant cent vingt spectateurs. Le
rire était également au rendez-
vous des Brèves de comptoir, de pe-
tites formes interprétées par les
sept collégiens et collégiennes de
l’atelier. �

� Ceux qui souhaiteraient rejoindre
l’atelier peuvent se faire connaître lors
des répétitions le mercredi, entre
17 h 30 et 20 h 30.

La deuxième édition du concours
de dictée, qui s’est déroulée sa-
medi matin à l’école Jean-Bolle, a
vu participer trente élèves, sélec-
tionnés parmi les écoles du canton
de Cassel.

Ce concours, initié par les délégués
départementaux de l’Éducation na-
tionale (DDEN), a pour principal ob-
jectif de sensibiliser les écoliers à la
richesse et à la diversité de la lan-
gue française en leur proposant
des textes, des phrases, des mots en
phase avec les instructions officiel-
les.

Pour Élisa Le Bars, élève à Ru-
brouck, qui a remporté le concours

des CM 2, « la dictée était un peu dif-
ficile. J’ai dû réfléchir sur quelques
mots que je connaissais mais que je
ne savais plus comment écrire ». Ce
qui ne l’a pas empêchée de réaliser
pratiquement un sans-faute avec
seulement une erreur.

Voici les résultats : CE 1, Justine Ro-
baey, Rubrouck ; Noé Bailleul, Ba-
vinchove ; Flavie Demarthe, Ar-
nèke.

CM 1, Mathéo Rouzier, Sainte-Ma-
rie-Cappel ; Susan Dehay, Ru-
brouck ; Emma Vermet, Rubrouck.

CM 2, Élisa Le Bars, Rubrouck ; An-
toine Bacon, Sainte-Marie-Cappel ;
Marie Vanhoutte, Rubrouck. �

L’homme aux 62 cartes grises !

Samedi matin, le musée départe-
mental de Flandre accueillait la
remise des prix du concours d’écri-
ture des collégiens, qui avait été or-
ganisé par la Villa départementale
Marguerite-Yourcenar.

Cette année, l’art et la peinture
étaient les sources d’inspiration.
Les supports de création : deux ta-
bleaux du parcours permanent du
musée : le Carnaval de Cassel, par
Alexis Bafcop, et le Portrait de fou

regardant à travers ses doigts, par
Le Maître.
Les élèves de 6e et de 5e étaient invi-
tés à incarner un personnage du
carnaval et à relater leur aventure.
Ceux de 4e et 3e ont imaginé un dia-
logue avec le fou. Sept cents collé-
giens de tout le département ont
tenté l’aventure. Le succès a souri
à vingt d’entre eux, au terme de
trois sélections.
Pierre Alecsandre, en 4e au collège

Saint-Jacques à Hazebrouck, Ca-
mille Malvache, en 4e au collège
des Flandres à Hazebrouck, et
Azelle-Eugénie Duhot, en 3e au col-
lège Robert-le-Frison à Cassel, se
classent respectivement quatrième,
sixième et septième de leur catégo-
rie.
Benjamin Wicke a pris la première
place de la catégorie 6e/5e. Il est
élève de 5e au collège des Flandres.
Jean-Baptiste Huber, en 5e à Saint-
Jacques, est huitième. �

Cent vingt spectateurs
à la soirée de l’atelier théâtre

Concours de dictée : une seule
erreur pour la gagnante

Samedi, Roger Coddeville était l’un des exposants de la bro-
cante de la ducasse, organisée par l’Association des fêtes
et loisirs. Il présentait notamment un cadre de mobylette
de 1954 et un superbe réservoir de moto en cuivre (notre
photo). Intarissable sur le sujet, l’Oxelaërois est titulaire de
soixante-deux cartes grises de motos et voitures ancien-
nes. �

Concours d’écriture de la Villa Yourcenar :
cinq Flamands parmi les lauréats

Les jeunes ont présenté un spectacle, résultat du travail d’une
année, devant une centaine de spectateurs.

Trente élèves ont participé à la dictée préparée par les délégués
départementaux de l’Éducation nationale.
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Des collégiens hazebrouckois et une Casseloise figurent parmi les lauréats du concours d’écriture.
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