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EN BREF
BONDUES
Ateliers

mémoire.-

Trous de mémoire ? Impressions de déjà vu ? une information sur le bout de la langue… et si la mémoire devait être stimulée pour ne
plus faire faux bond ?
L’équipe d’animatrices vous
donne rendez-vous de 14 h à
15 h 30, à la résidence Drève
du Château les lundi 7 et
mardi 8 janvier, lundi 21 et
mardi 22 janvier, lundi 4 et
mardi 5 février, lundi 25 et
mardi 26 février, lundi 10 et
mardi 11 mars, lundi
31 mars et mardi 1er avril,
lundi 5 et mardi 6 mai,
lundi 19 et mardi 20 mai,
lundi 2 et mardi 3 juin,
lundi 16 et mardi 17 juin,
lundi 30 juin et mardi
1er juillet. Ces ateliers sont
ouverts à tous et gratuits.
Renseignements
au
 03 20 25 94 78
ou
 03 20 25 99 34.

SAINT-ANDRÉLEZ-LILLE
Cérémonie
des
vœux.- À l’occasion de la
cérémonie des vœux du personnel communal au maire,
l’Hôtel de ville sera exceptionnellement fermé le jeudi
10 janvier à 15 h 45.

Club
Nord
madame.- Mardi 8 janvier à
14 h 30 aura lieu un échange
de vœux en présence du
maire Olivier Henno, suivi
d’un après-midi musical et
de la galette des rois, à La Petite Maison, 2A, rue des
Alouettes.

WAMBRECHIES
Office de tourisme intercommunal.- Que diriez vous de devenir ambassadeur du Val de Deûle ? Ambassadeur du Val de Deûle,
c’est quoi ? C’est être fier d’y
résider, c’est vouloir savoir
tout ce qui se passe sur ce
territoire, c’est soutenir l’Office de tourisme intercommunal dans sa fonction de
promotion, c’est valoriser le
Val de Deûle…
Pour adhérer, c’est simple, il
suffit de vous présenter à
l’Office de tourisme intercommunal du Val de Deûle,
de compléter un bulletin
d’ambassadeur du Val de
Deûle et de participer à hauteur de 5 € pour les étudiants, 10 € pour les individuels, 15 € pour les familles et 30 € pour les acteurs économiques, touristiques ou bienfaiteurs.
Vous pouvez également
contacter Cyrielle et Sandra
à l’Office de tourisme intercommunal pour plus de renseignements
au
03 28 38 84 21.
A l’inscription, une carte
d’ambassadeur vous sera remise. Des avantages et surprises vous seront réservés
tout au long de l’année.
Office de Tourisme Intercommunal du Val de Deûle : 2
place du Général-de-Gaulle
59118 Wambrechies,
 03 28 38 84 21.
lambersart@lavoixdunord.fr

La ferme Saint-Chrysole poursuit sa
transformation en salle de réception
À quelques centaines de mètres du centre-ville, sur les
berges de la Deûle, la ferme
Saint-Chrysole retrouve sa dignité. Les travaux, commencés en mai 2007, avancent et
la petite ferme se transformera en une grande salle de
réception, d’ici avril.
Façade sablée, toiture neuve, le
bâtiment a fière allure dans le soleil hivernal. Bientôt, les parpaings qui condamnent les fenêtres seront enlevés. La boue laissera place à un revêtement approprié et une partie du petit champ
sera remplacée par un parking
paysagé.
Pascal, propriétaire de la ferme,
fait le point sur les travaux : « Le
parking, les arrivées et évacuations d’eau sont prévus pour le 7
janvier. Les fenêtres seront posées
le 15. Quant au placoplâtre, l’électricité, le béton et les intérieurs,
ils seront installés le 17. » Sur le
côté du corps de ferme, le vieux
hangar n’a pas résisté au gros
œuvre. Trop fragile, il a été évacué et sera remplacé par un bâtiment de 250 m² destiné lui aussi
à la réception. Trois salles ouvriront leurs portes au public pour

D’ici avril, trois salles de réception seront prêtes à accueillir le public pour des fêtes diverses. Le propriétaire a déjà quelques réservations.

les mariages, baptêmes, et autres
fêtes. Le traiteur La Gourmandine événement a été confirmé
pour la restauration. La ferme du
Petit Chêne, située à Bousbecque
et spécialisée dans les animaux
de petite taille, lui a proposé un
partenariat. Ainsi, sur l’autre par-
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tie du champ en face de la ferme,
les visiteurs pourront s’attendrir
devant d’adorables animaux
nains. « Je suis assez satisfait de
la tournure que prennent les choses, explique Pascal. Tout se
passe bien avec les entrepreneurs
car ils ont bien compris mon objectif. » Les réservations commen-

cent même à arriver. « Nous en
avons pris une pour juin et nous
avons déjà une salle de réception
réservée pour un mariage en mai
2009 ! » se félicite le propriétaire. ᔡ
C. L.-S. (CLP)
៑Pour tout renseignement : La Gourmandine événement : 03 20 02 38 49.

CLIC METROPOLE

« Sans armes face à l’occupant » Personnes âgées : les dates
exposition ouverte ce dimanche des conférences du CLIC

Cette photo est celle d’enfants hébergés à l’orphelinat Notre-Dame
de Loos, prise en décembre 1942. Elle fait partie de la nouvelle exposition du musée de la Résistance de Bondues intitulée : « Sans armes face à l’occupant », sur l’aide apportée aux personnes persécutées pendant la Deuxième Guerre mondiale. L’exposition permanente du musée retrace l’itinéraire de résistants du Nord. ᔡ
៑De 14 h 30 à 18 h, musée de la Résistance de Bondues, 03 20 28 88 32.

Devant le succès de la saison
2007, le CLIC Métropole
Nord Ouest financé par le
conseil général du Nord et le
SIVOM Alliance Nord-Ouest,
organisera en 2008, un nouveau cycle de conférences-débats destinées aux acteurs intervenant auprès des personnes âgées, mais aussi au
grand public.
Ces conférences débats seront dirigées par des intervenants de qualité et animées par Olivier Milowski, directeur du CLIC Métropole Nord-Ouest.
Le programme est le suivant :
- Jeudi 7 février à 14 h 30 à
Saint-André (salle André-Wauquier) : le rôle du clown dans l’accompagnement des personnes
âgées dépendantes par Philippe
Herreman, coordinateur de l’association Ch’ti clown.
- Jeudi 13 mars à 14 h 30 à Saint
André (salle Saint-Jean) : communiquer avec une personne âgée
désorientée : une approche de la
validation therapy, par Chantal
Servais, psychologue et psychothérapeute.
- Jeudi 03 avril à 14 h 30 à
Quesnoy-sur-Deûle (salle des fêtes Festi’val) : accompagner une
personne âgée en fin de vie par

CLIC : centre local d’information et de coordination.

André Chevance, psychologue-clinicien, psychanalyste, formateur
en psychogérontologie et auteur
de plusieurs ouvrages.
- Jeudi 25 septembre à 14 h 30 à
Lambersart (salle du Pré fleuri,
mairie) : la solitude des personnes
âgées, par Martine Perron, directrice de la résidence Le Muguet à
Saint-Sébastien-sur-Loire (44),
formatrice consultante en gérontologie et auteur de plusieurs
ouvrages.
Pour chaque conférence, une synthèse sera rédigée. L’entrée est
gratuite et l’inscription est obligatoire. ᔡ
៑Informations et inscriptions auprès
du CLIC Métropole Nord Ouest, Olivier
MILOWSKI, 100 rue du Général-Leclerc
59350 Saint-André,  03 20 51 60 83.
clicmetropolenordouest@orange.fr

