
� L'association Mémoire
de l'abbé Lemire propose
depuis plusieurs années
des visites du cimetière
Saint-Éloi d'Hazebrouck.
C'est l'occasion de décou-
vrir les tombes de person-
nages ayant apporté leur
pierre à l'histoire de la
ville, en même temps que
des aspects insolites de ce
lieu de repos. Cet été, l'as-
sociation fera également
visiter pour la première
fois les autres cimetières
d'Hazebrouck.

Le calendrier des visites

est le suivant : mardi 6
juillet, Notre-Dame ; mer-
credi 7 juillet, Saint-Éloi ;
mardi 3 août, Rocher (rue
de Calais) ; mercredi 4
août, Saint-Éloi ; mercredi
1er septembre, Saint-Éloi.
Le rendez-vous est tou-
jours fixé à 14 h 30, sur le
parvis de l'église Saint-
Éloi pour les visites du ci-
metière du centre-ville, de-
vant la grille principale
pour les deux autres cime-
tières.
Ces visites, gratuites, se-
ront conduites par Jean
Perlein.

� Blaringhem : 150 euros
au club de l’Amitié.

� Caestre : 150 euros au
club des Tilleuls ; 300 euros
à l’association caestroise
d’équitation ; 100 euros à
l’association Jeunesse et
Loisirs.

� Ebblinghem : 150 euros
au club de l’Amitié ;
150 euros à l’entente spor-
tive ebblinghemoise.

� Hazebrouck :
2 800 euros à Accueil Pay-
san Nord-Pas-de-Calais ;
1 220 euros à l’association
hazebrouckoise des Amis
du Cheval ; 2 140 euros à
l’association sportive Chemi-
nots d’Hazebrouck ;
1 200 euros au Hand-Ball Ha-
zebrouck 71 ; 200 euros au
Volley-Club Jean Macé ;
100 euros à l’association
sportive Cheminots d’Haze-
brouck ; 150 euros au Pont
Rommel Football d’Haze-
brouck ; 150 euros à l’asso-
ciation Hoflandt Nature ;
200 euros à l’Union Natio-
nale des Combattants d’Ha-
zebrouck ; 150 euros à l’ami-
cale laïque Jean Macé ;
150 euros au conseil des pa-

rents d’élèves groupe sco-
laire de la Barrière Rouge ;
250 euros au centre d’ani-
mation du Rocher d’Haze-
brouck ; 200 euros à l’asso-
ciation des résidents du
quartier Pasteur.
� Hondeghem : 150 euros
au comité des aînés d’Hon-
deghem ; 124 euros à l’ami-
cale ping-pong hondeghé-
mois ; 150 euros à l’union
sportive d’Hondeghem.
� Lynde : 150 euros au
club des aînés "Le Tilleul".
� Renescure : 150 euros
au club des aînés ;
300 euros à l’association lo-
cale, aide à domicile en mi-
lieu rural ; 150 euros à
l’école Le Nieppe.
� Sercus : 300 euros à l’as-
sociation Sercus-Loisirs ;
150 euros au club Bonne En-
tente des aînés ; 150 euros
à la coopérative scolaire
école de Sercus.
� Staple : 150 euros au
club des aînés de Staple.
� Wallon-Cappel :
142 euros à l’U.S. Wallon-
Cappel ; 150 euros au club
des Toujours Jeunes ;
150 euros à l’association
K’Danse.

� La 18e finale du rallye Ma-
thématiques des collèges
s’est déroulée samedi 12
juin, à la cité scientifique de
Villeneuve d’Ascq.

128 équipes de toute l’acadé-
mie et une équipe de Milan
s’étaient déplacées pour par-
ticiper à cet événement, et

mettre leurs neurones à
rude épreuve.
Après être arrivées en tête
lors des épreuves de qualifi-
cation, deux équipes du col-
lège des Flandres, accompa-
gnées de leurs professeurs
de mathématiques Mme Ra-
vet et M. Haguet, y ont parti-
cipé.

L'équipe composée de Ha-
drien Malvache (3e), Amaury
Percq (5e), Maxime Rausch
(5e) et Pierre Defives (6e) a
fini 98e.
L'équipe composée d’Ar-
naud Chaub (3e), Thomas
Chaub (4e), Perrine Olivier
(6e) et Paul Isenbrandt (6e) a
terminé 7e.

� Durant trois mois, de dé-
but mars à fin mai, les élè-
ves de sixième, cinquième
et quatrième du collège
des Flandres se sont vus
proposer un rallye-lecture
original. Sur la base de
cinq livres sélectionnés
par le professeur-docu-
mentaliste et les profes-
seurs de Français, les élè-
ves étaient invités à mar-
quer des points en partici-
pant à des activités va-
riées. Ainsi, pour progres-

ser dans le classement, il
leur était possible de lire
un maximum de livres,
d’agrémenter le blog du
CDI par des comptes-ren-
dus de lecture, de dessi-
ner, de créer des objets,
de mettre au point des ma-
quettes, etc. Les points ont
été additionnés durant
toute la durée du rallye,
donnant lieu chaque lundi
au CDI à l’affichage du clas-
sement hebdomadaire.
Toutes catégories confon-

dues, plus de 220 élèves
se sont prêtés au jeu. Dans
la catégorie 6e, Céline Ha-
meau termine à la pre-
mière place, devant Ro-
mane Snaet et Hugo Hen-
nion. Pour la catégorie
5e/4e, c’est Alisson Waeles
qui se distingue, devan-
çant Valentin Thieullet et
Noémie Descamps.
Concernant le classement
par classe, ce sont les 6e

Toutankhamon et les 4e Ra-
cine qui se sont le plus mo-

bilisés et qui terminent en
tête dans leur catégorie
respective.
Grâce à la participation du
collège et du Foyer Socio-
Educatif, les élèves méri-
tants ont pu se rendre
lundi 14 juin au cinéma
Les Arcs-en-Ciel pour une
diffusion privée du film Ro-
bin des Bois. Devant la
réussite du projet, le rallye-
lecture sera reconduit l’an-
née prochaine avec, cette
fois, la participation d’élè-
ves de CM2.

Dès le 6 juillet
Des cimetières à visiter

Conseil général du Nord
Attribution de subventions

Collège des Flandres
En finale du rallye mathématiques

Collège des Flandres

Un rallye lecture pour aimer lire

D'une commune
à l'autre

220 élèves ont participé à ce rallye-lecture.

BLARINGHEM
Paroisse St-Thomas
� Samedi 26 juin : 18 h 30 :
messe à Boëseghem/La Motte au
Bois. Dimanche 27 juin : 9 h 30 :
messe à Steenbecque. 11 h :
messe à Thiennes.
État-civil
� Décès : Claude Dufour, 76 ans,
117 rue André Plockyn.
Kermesse de l'école
� La fête de l'école aura lieu
dimanche 27 juin. Au
programme : 11 h : danses des
maternelles ; 12 h : fin des
danses ; 12 à 15 h : repas sur
place, jeux de kermesse ; 15 h :
danses des classes primaires ;
vers 16 h 30 : remise des prix
suivi du tirage de la tombola et en
plus cadeaux d'anniversaire offerts
par l'Amicale à l'école pour fêter
ses 20 ans.
Ramassage du verre
� Jeudi 24 juin.
Moto club
� Le Moto Club "Maures Bitume"
organise samedi 3 juillet un défilé
de camions décorés avec la
participation de l'Association Ch'ti
Truckers d'Arras : baptêmes
camions et motos du club :
2 euros, à partir de 14 h 30 sur la
place de Blaringhem.
Renseignements : Stéphane :
06 14 37 36 81,
motoclub-blaringhem@neuf.fr
Site : maures.bitume.free.fr
STRAZEELE
Enquête publique
� Le rapport établi par les
commissaires enquêteurs peut
être consulté par le public en
mairie de Strazeele aux heures
d’ouverture.

Hazebrouck

De remarquables résultats pour ces jeunes qui ont représenté très dignement leur établissement.

La tombe du peintre César Pattein au cimetière Notre-Dame.
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