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SAINT-ANDRÉ

Le SIVOM Alliance Nord Ouest
prend soin de ses aînés
Depuis le mois d’octobre, le
CLIC Métropole Nord Ouest
est ouvert au public. Il s’agit
d’un réseau d’accompagne-

ment au service des personnes âgées et également de
leur entourage. Hier avait
lieu l’inauguration des locaux.

Les locaux de la structure sont situés à Saint-André. Ils ont été
inaugurés hier.

Opération prévention
sécurité pour les lycéens

C’est le président du conseil général, Bernard Derosier, qui coupait le ruban tricolore, en présence notamment du député
Marc-Philippe Daubresse et Olivier Henno, président du SIVOM
Alliance Nord Ouest.
Le CLIC (Comité local d’information et de coordination gérontologique) peut s’apparenter à un guichet unique. Imaginons la vieille
maman qui doit être hospitalisée,
ne serait-ce qu’un temps : il faut
préparer le départ, puis prévoir
tout ce qui lui sera nécessaire à
son retour : prestations de professionnels de santé, aide à domicile, portage de repas peut-être…
Le bon réflexe, c’est de se rendre
au CLIC, où l’on vous guidera
d’un bout à l’autre. Nous y reviendrons. ᔡ
៑CLIC Métropole Nord Ouest : 100,
rue du Général-Leclerc, Saint-André.
Tél : 03 20 51 60 83.

EN BREF
BONDUES
Histoire de l’art.- Dimanche à 10 h 30, Marie Castelain
évoquera J.A. Mc N. Whistler,
à l’espace Maurice-Schumann. 5,30 € adultes, 25 ans
3 €. Renseignements au
03 20 23 14 67.

Troc’livres.- Dans le cadre
du 9e salon du livre qui se déroulera les 17 et 18 mars prochain, les enfants de section
primaires pourront échanger
leurs livres pour d’autres au
moyen de tickets mercredi prochain au centre André-Van-

daele, rue Norbert-Segard de
10 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.

SAINT-ANDRÉ
Les parents d’élèves de
Saint-Joseph.- Demain dimanche, loto familial organisé
par l’APEL à 12 h 30, salle André-Wauquier.

WAMBRECHIES

tes. Au programme : danses
folkloriques de Hongrie avec
le groupe Fortagos, danse
contemporaine par la compagnie l’Oiseau-Lyres, et danses
traditionnelles flamandes par
De Klompjes. 4 € adultes,
2 € de 5 à 12 ans, en prévente
chez Claudine ou François Ducroquet, 36, rue du Maire Marquillies (03 20 39 78 04) ou
francois.ducroquet@wanadoo.fr

folkloriques.-

Compagnons des saisons.- A voir demain diman-

L’association de danses folkloriques de Klompjes organise
un gala de danses dimanche
18 février à 15 h, salle des fê-

che, l’exposition d’orchidées
aux Compagnons des saisons,
644, rue de Bondues, de 10 h à
18 h 30.  03 20 42 08 29.

Danses

lambersart@lavoixdunord.fr

www.gdase.peugeot.fr

Les jeunes ont pu se rendre compte des effets d’une série de tonneaux en voiture. Frissons garantis.

Après les écoliers, les collégiens et le grand public avec
la maison géante, c’était au
tour des élèves du lycée des
Vertes-Feuilles d’être sensibilisés aux dangers domestiques, et surtout à ceux de l’alcool. Le 97 Point jeunes,
transformé en boîte de nuit
et en circuit automobile, les
accueillait jeudi.
« Trop choquant, ça fait mal à la
tête, ça décoiffe, j’ai eu l’impression d’être projeté hors de la voiture. »
En descendant du véhicule, les
commentaires sont laconiques
mais l’effet est garanti et il faut
quelques minutes pour reprendre
ses esprits, après avoir vécu à vitesse réelle, les effets d’une série
de tonneaux, dans le véhicule
adapté pour la circonstance. Les
élèves qui sortent de la boîte de
nuit, après avoir reçu une mise

en garde sur les dangers de l’alcool et de la drogue, ne sont
guère plus souriants. Il faut dire
que le problème des effets pervers
de l’alcool et de la drogue, abordé
depuis la rentrée de septembre
par deux classes de première année de BEP par leurs professeurs
de vie sociale et professionnelle,
MM. Lamblin et Delos, ne prête
ni à rire ni à sourire, et que la sensibilisation aux effets de l’alcool
et de la drogue et leurs dépendances est un sujet d’une telle gravité aux yeux des lycéens, que ce
sont eux qui ont demandé à développer ce thème.
Aujourd’hui, l’objectif de la quinzaine des gestes qui sauvent, qui
était d’entreprendre un vrai travail d’imprégnation visant tous
les publics, est largement atteint,
et va même au-delà des espérances municipales. C’est pourquoi,
une deuxième phase spécifiquement grand public, est d’ores et
déjà programmée pour l’an prochain. ᔡ S. C. (CLP)

JAZZ

Le Nou’s Hot Big band,
c’est ce soir, et c’est gratuit

648255 645100VD

Le Nou’s Hot Big Band propose une soirée jazz ce samedi.

*
Soit 110€ d’économie sur le prix indiqué pendant l’opération
des Très Très Bonnes Affaires du 2 janvier au 10 février 2007. Offre non cumulable, réservée
aux particuliers, valable du 12 au 24 février 2007, pour toute commande d’une Peugeot 206 Urban 3 portes
1.4L essence 75 ch neuve hors option, identifiée en stock et livrée avant le 28 février 2007 dans le réseau Peugeot participant.
Liste des véhicules disponibles dans votre point de vente. Consommations mixtes (en l/100 km) : 6,0. Émissions de CO 2 (en g/km) : 152.

G.D.A. - Garage de l’Autoroute - RONCQ
Concessionnaire - Rue du Dronkaert - 03.20.690.606

Ce groupe fait suite au Davy’s
Big Band, groupe né en plein
cœur du campus universitaire de
Villeneuve d’Ascq au début des
années quatre-vingt. L’orchestre
se produit régulièrement sur la région de Lille et alentours, et a participé récemment à la Fête de la
musique 2004 et 2005 à Nieppe,
la soirée du Rotary-club d’Armentières en juin 2005, Deûle
en Fête en juin 2005, Harley’s et
Customs en avril 2006 à Roubaix, des concerts réguliers sur
Saint-André.
Aujourd’hui, c’est une solide formation d’une quinzaine de musiciens de tous horizons et de tous
âges.

Le Big Band, comme tout grand
orchestre de jazz, ne pourrait
bien entendu exister sans ces incontournables
classiques
« swing » de Duke Ellington ou
de Count Basie. L’originalité de la
formation réside aussi dans les
compositions latino-américaines,
telles que la bossa nova, ou encore sur des rythmes plus actuels
tels que le soul jazz, le funk ou le
rock.
Créé en 1977, le JFC BIG BAND,
actuellement sous la direction de
Xavier Van Rechem, est basé à
Lille.
Il se compose de 22 musiciens,
22 détonateurs, 22 amis auquel
il est bon de rajouter le staff technique, le tout, autour de cette fabuleuse musique qu’est le jazz en
grande formation. ᔡ
៑ 20 h 30 ce soir, salle Wauquier, 65
rue du Général-Leclerc. Entrée gratuite.

