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Benjamin Wicke remporte le premier prix

CULTURE

Cassel se livre aux artistes

CASSEL

Conseilmunicipal
La prochaine réunion du
conseil municipal aura
lieu lundi 21 mai à 20 h 30
enmairie.
Kilomètreencôte
Dans le cadre de l'opéra-
tion « Sport en campa-
gne », l'association Courir
Canton Cassel organise
son premier kilomètre en
côtevendredi18mai.Ren-
dez-vous à 19 h au 15,
grand-place. Départ à
19 h 30. Le kilomètre en
côte suivant aura lieu ven-
dredi 29 juin, même lieu,
mêmeheure.
Concerts
Lundi 28 mai à 17 h en la
collégiale Notre Dame, le
groupe « Keuraprémi » se
produira en concert gos-
pel. Tarif : 5 €. Billets en
venteau café«Les 3 mou-
lins », à l'office de tou-
risme, au Musée de Flan-
dreetlejourmêmeàlacol-
légiale.
Un concert de Matt Po-
koraauralieusamedi3no-
vembre à 20 h au Kursaal
de Dunkerque ,
36 €/personne (transport
pris en charge par la com-
mune), réservé aux en-
fants casselois âgés de
12 à 17 ans. Réservations
enmairie avant samedi26
maiaccompagnéesdurè-
glement.
Conseilgénéral
S.Dieusaert,conseillergé-
néral, tiendra une perma-
nence le jeudi de18 h 30à
20 h 30 au 13, rue Moene-
c l a e y o u r d v
0619334059.
Justice
P. Deneuche, conciliateur
dejustice,tiendrauneper-
manence lundi 21 mai de
15hà17hàCasselaucen-
tresocial faceàlamairie.
Repasdesaînés
Le repas des aînés aura
lieumardi5 juinà12h30à

l’Hofland à Wormhout.
Rens. aux présidents de
club au 03 28 48 45 97
pourdimanche20mai.

ARNÈKE

ÉcoledeMusique
duValdelaPeene
L’écoledemusiqueduVal
de la Peene organise la
fêtede lamusiquesamedi
19 mai salle des sports
d'Arnèkeà15h30.
Centredeloisirs
Il est rappelé aux parents
quin'auraientpasétédesti-
nataires de la fiche d'ins-
cription que les inscrip-
tions pour le centre aéré
du mois de juillet sont à
faire en mairie rapide-
ment.
Mairie
La mairie sera fermée le
vendredi18mai.
Galadedanse
Les Slavagames organi-
sent leur gala de danse
« Rêve de gloire » samedi
26maià19h30(ouverture
des portes à 19 h), salle
Charles Paccou. Entrée 3
euros, gratuit pour les
moinsde12ans.

BAVINCHOVE

Gala
Dance With Us organise
son gala samedi 19 mai à
19 h 30 et dimanche
20 mai à 15 h 30 salle des
fêtes,entrée 4 €, 2 €/pour
les 5-10 ans, gratuit - de
4 ans. Réserv. permanen-
ces en mairie samedis
28 avril de 10 à 12 h et
12maide10à12h.
Pétanque
Unconcoursdepétanque
endoubletteforméeestor-
ganisé lundi 28 mai, ins-
cription à 14 h, jet du but à
15 h salle polyvalente,
mise5€, remisedes lotsà
toutparticipant.

�« Le grand concours d'écri-
ture collégiens 2012 » orga-
nisépar laVilladépartemen-
tale Marguerite Yourcenar,
a trouvé son épilogue, sa-
medi, lors de la remise des
prix au Musée départemen-
talde Flandre.Lechoix dece
lieu n'est pas le fruit du ha-
sard : ce sont en effet deux
œuvres du musée qui ont
servi de support au concours
: Le « Carnaval de Cassel »
par Alexis Bafcop pour les
6ème/5ème et le "Portrait de
fou regardant à travers ses
doigts" par Le Maître pour
les 4e/3e.

Près de sept cents collé-
giensdudépartement, repré-
sentantquatre-vingt-huitcol-
lèges, ont concouru. Un pre-
mier juryatoutd'abordsélec-
tionné cinquante textes par
catégorie. Un deuxième jury
en a retenu vingt et ce sont fi-
nalement dix textes par caté-
gorie qui ont été primés.

Les lauréats et leurs fa-
milles ont été accueillis par
Sandrine Vézilier, directrice
duMuséedeFlandre,enpré-
sence de Jean-Pierre Allos-
sery, vice-président du
Conseil Général du Nord
chargé de la culture, Michel
Vandevoorde conseiller gé-

néral délégué à la Villa dé-
partementale Marguerite
Yourcenar, Françoise Pol-
necq, Stéphane Dieusaert et
Jean-Marc Gosset,
conseillers généraux,
Achmy Halley directeur de
la Villa Yourcenar et Elisa-
beth Gressier, principal du
collège Robert le Frison.

Les collégiens du secteur
se sont brillamment illustrés

puisqu'ils raflent cinq des
vingt prix décernés dont une
première place : félicitations
à Benjamin Wicke, élève de
5e au collège des Flandres à
Hazebrouck. Il a imaginé
faire glisser Reuze-Papa sur
une peau de banane ! Jean-
Baptiste Huber se classe
8ème. Il est en 5ème au col-
lège Saint Jacques à Haze-
brouck.

Chez les aînés, Azelle-
Eugénie Duhot, élève de 3e

au collège Robert le Frison à
Cassel est 7e. Camille Malva-
che, en classede 4e au collège
des Flandres, la devance
d'une place. Pierre Alecsan-
dre, lui aussi en classe de 4e

mais au collège Saint Jac-
ques, décroche la 4e place.

�Dimanche27mai, l'associa-
tion La Casseloise fera re-
fleurir « Le Printemps de
l'art » à Cassel.

Commeà l'accoutumée, la
manifestation se décompo-
seraendeuxparties : lespein-
tres dans la rue et le marché
de l'art. Les peintres choisi-
ront le petit coin de la cité
qui les inspire et l'immortali-
seront. Ils seront situés à
proximité d'un commerce
qui lesaccueilleraencas d'in-
tempéries et qui exposera
leurs oeuvres. Une cinquan-
taine d'artistes est dores et
déjà inscrite.

Le marché de l'art se dé-
ploiera sur la terrasse et le
parvis de la fontaine, sur la
grand-place, face au musée.
Les organisateurs attendent
des portraitiste, sculpteur,
céramiste, encadreur, fabri-
cantdebijoux,etautrescréa-
teurs…

Les artistes et artisans qui
le désirent peuvent encore
s'inscrire, il n'est pas trop
tard. Le public pourra les dé-

couvrirà l'ombredesfrondai-
sons du jardin public, au dé-
tour des remparts ou d'une
façade remarquable, dès 10
h.
� Printemps de l'art : peintres
dans la rue, marché de l'art de

10 h à 18 h. Contact : Stéphane
Lourme 06 09 78 66 00,
RomualdMarécaux 03 28 42 35
70, Crêperie du mont 03 28 48
40 91 (de 11 h à 17 h),
Jean-MarieHénon 03 28 40 52
13, Sylviane Derym 06 24 67 10

98 et 07 78 11 17 39,
Marie-Claude Lebleu06 43 00
63 48. La Casseloise, café «Le
lionnoir », 6, rue Foch, 59670
Cassel -
cas-
sel.printempsdelart@gmail.co
m

Bientôt la ducasse

D’UNJOURÀL’AUTRE

 AutourdeCASSEL

Félicitations (de gauche à droite) à Camille, Azelle-Eugénie, Pierre Alecsandre (der-
rière), Jean-Baptiste Huber (devant) et à Benjamin Wicke.

Samedi2juin
Brocante de 12 h à 18 h, ins-
cription 06 81 35 52 20 ou
06 07 63 74 51 ; jeux pour les
enfants organisés par « À
l’Asso » et les animateurs du
centre de loisirs ; à partir de
19 h : repas spectacle salle
des fêtes avec en vedette
Aurély, graine de star M6,
présentépar JackFellon,en-
trée avec repas 10 €, - de
10 ans : 5 €. Réservations et
réglement avant samedi
26 mai en mairie de 9 h à 12 h

03 28 42 45 35 ; vers 23 h : feu
d’artifice.
Dimanche3juin
Beach Soccer : tournoi li-
mité à 16 équipes, ouvert à
tous (licenciés ou non). Ins-
criptions et renseignements
03 28 42 49 03, buvette et res-
tauration sur place.
Lundi4juin
Célébration religieuse pour
les défunts de la commune,
goûter des ainés salle des fê-
tes, tours de manège gra-
tuits.
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Aux côtés de Jean-Marie Hénon, président de La Casseloise (à gauche), les organi-
sateurs du Printemps de l'art, réunis à la Crêperie du mont.
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