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FAIT DIVERS

Drame de la vieillesse : un couple octogénaire Carabiniers et pistoliers récompensés
retrouvé mort à son domicile de Bondues
lors du concours intersociétaire

Dimanche midi, les corps d’Yvonne et Abel Vogels ont été retrouvés sans vie à leur domicile. Le couple aurait mis fin à ses jours.
PHOTO « LA VOIX »

Dimanche midi, les corps
d’Yvone et Abel Vogels ont
été retrouvés sans vie à leur
domicile de l’avenue du Général-de-Gaulle à Bondues. Monsieur Vogels aurait tué sa
femme avant de mettre fin à
ses jours. Les membres de ce
couple octogénaire étaient
très malades.
C’est un voisin qui aurait fait la

macabre découverte dimanche
midi en regardant par une fenêtre. Il aurait alors vu le chien du
couple gisant au milieu de la maison. Et lorsque les secours sont
entrés dans l’habitation située au
1654 de l’avenue du Général-deGaulle, il n’y avait plus rien à
faire pour sauver le couple.
Yvone Vogels, âgée de 87 ans, a
été retrouvée morte dans son lit,
tuée d’un coup de fusil. Son
mari, Abel Vogels, 87 ans, a

quant à lui été retrouvé dans la
cave de la maison. Il aurait mis
fin à ses jours avec la même
arme.
Le couple bonduois était très malade et a visiblement voulu mettre fin à ses souffrances. Une enquête a toutefois été ouverte par
les services de police.
Il y a quelques semaines, un
drame similaire s’était produit à
Roubaix. ᔡ R. L.

SAINT-ANDRÉ

« La dépression des aînés » a fait réagir
dans une note disponible gratuitement et sur demande.
À noter que le CLIC Métropole
Nord organise une autre conférence - débat, jeudi à Quesnoy
sur Deûle, intitulée « Pour une
autre mémoire de la canicule » dirigée par Catherine Legrand-Sibille, socio - anthropologue, maître de conférences à Lille II et
coauteur de l’ouvrage Pour une
autre mémoire de la canicule. L’entrée est gratuite et l’inscription
est obligatoire. ᔡ

Jeudi, le CLIC Métropole
Nord-Ouest organisait une
conférence-débat intitulée
« La dépression chez la personne âgée ».
Près de 80 personnes (professionnels sociaux, médico-sociaux ou
usagers) purent apprécier la pertinence de l’intervention de Rosa
Caron-Affronti, psychologue et
maître de conférences à Lille-III,
qui suscita témoignages et échanges.
Cette rencontre sera résumée

Après l’intervention de la psychologue, un débat animé.

Parmi les récompensés : Christophe Catteau (carabine), Claude
Boidin (pistolet), Jean-Michel Delory et Gilles Maerten.

Les licenciés du club de tir
étaient réunis samedi soir au
stand de tir André Steenkiste
pour la remise des récompenses du concours intersociétaire.
៑À la carabine la victoire est revenue à Christophe Catteau qui
devance Loïc Delevallez, Bertrand Galand, Maryse Laureyns,
Jean-Michel Delory, Robert Steenkiste, Marcel Willem, Frédéric Fagel et Marc D’Haussy.
៑Dans la catégorie pistolet
Claude Boidin s’impose devant
Gilles Mærten, Christophe Van-

pouille, Monique Dejonckeere,
Jean-Pierre Paulin, Frédéric Fagel et Robert Steenkiste.
៑Le challenge André Tintiller
qui récompense la meilleure progression à la carabine sur les
deux dernières années a été remporté par Jean-Michel Delory.
៑Le challenge Pierre Leterme,
son équivalent au pistolet, est revenu à Gilles Maerten.
La saison n’est pas finie pour
autant puisque les équipes de
2e division, d’excellence et d’honneur carabine se sont qualifiées
lors du régional été pour la finale
nationale qui aura lieu les 23 et
24 juin à La Chapelle-Saint-Luc,
près de Troyes. ᔡ

RENCONTRE

Écoliers et aînés,
réunis pour chanter

៑CLIC Métropole Nord Ouest, 100 rue du
Général Leclerc, 59350 Saint-André.
 03 20 51 60 83.

EN BREF
BONDUES
Allocations communales.- Pour toute demande d’allocations communales, il faut
être assujetti à un impôt sur
les revenus soumis au barème
de moins de 229 € avant déductions fiscales, être domicilié dans la commune du dépôt
de la demande. Pièces à fournir : relevé d’identité bancaire,
livret de famille, photocopie
du dernier avis d’imposition,
un justificatif de domicile (facture d’électricité ou de téléphone), certificat de scolarité

de l’année scolaire en cours,
et justificatif du versement des
prestations familiales.
Allocation communale d’aide
scolaire : 80 € par enfant de
moins de 20 ans (ou entrant
dans sa 21e année au cours de
l’année scolaire) scolarisé en
secondaire, supérieur ou en
établissement spécialisé.
Allocation communale aux familles nombreuses : 50 € par
famille de trois enfants à
charge, 20 € par enfant supplémentaire.
Les dossiers sont à retirer à
l’hôtel de ville et à déposer im-

pérativement avant le 30 juin.
Aucun dossier ne sera accepté
au-delà de cette date.
03 20 25 94 78 - 03 20 25 81 17 03 20 25 99 34.

SAINT-ANDRÉ
LEZ-LILLE
Nord Madame.- Mardi
12 juin à 14 h 30, voyage en
Asie, en particulier voyage au
Cambodge et au Laos, découvert au 19e siècle, le temple
d’Angkor, l’une des merveilles
du monde, dévoilera ainsi ses
secrets, au local 2a, rue des
Alouettes.

Une nouvelle rencontre entre petits et aînés, après le spectacle
de Noël et la galette des rois.

La chorale de la maternelle
Madame-de-Sévigné dirigée
par Florence Sanz a accueilli
samedi des pensionnaires de
la résidence Obert.
Les enfants ont interprété des
chants de leur répertoire avant
d’écouter les aînées chanter Prendre un enfant par la main et re-

prendre les refrains bien connus
de Froufrou, Parlez - moi
d’amour, ou Le petit vin blanc.
Petits et grands s’étaient déjà rencontrés au cours de l’année lors
du spectacle de Noël et pour partager la galette des rois.
Les écoliers se rendront cette semaine à la résidence Obert pour
une nouvelle rencontre intergénérationnelle. ᔡ

