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QUESNOY-SUR-DEÛLE

EN BREF

Le CLIC témoigne d’un vécu insoupçonné
lors de la canicule d’août 2003
cés correspondent à des corps portés par des bras d’hommes », expliquait la conférencière. Les témoignages recueillis parlent du désarroi des soignants face à la décomposition accélérée des corps,
de l’effroi des professionnels du funéraire et des chambres mortuaires devant les cadavres accumulés et le retard des rites mortuaires. « Il y avait des morts partout », relate l’un d’entre eux. Cependant, tous refusent la culpabilisation. « Il est normal que les familles partent en vacances. Dès
que les proches ont su, ils se sont
mobilisés, précisait un agent des
pompes funèbres. Mais le mal
était fait. Un grand nombre de
Français est jugé comme abandonnant et lâche. »

En octobre 2003, François Michaud-Nérard, président du
Conseil national d’éthique du
funéraire confiait : « Je vais
vous dire ce que nous avons
vécu en août ». Étonnée par
ses dires, Catherine LegrandSébille, socio-anthropologue, évoque aujourd’hui avec
conviction
l’engagement
d’hommes et de femmes lors
de ce mois mémorable de canicule.
Depuis plus de trois ans, sous
l’égide du SIVOM Alliance NordOuest, le CLIC (Comité local d’information et de coordination) accompagne les personnes âgées et
leur entourage. De mars à décembre 2007, des conférences-débats sur le vieillissement sont proposées. Lors de la 4e rencontre intitulée « Pour une mémoire de la
canicule », Catherine Legrand-Sébille rapporte des témoignages
poignants. « Il faut se souvenir du
travail et de la présence des vivants auprès des morts afin de garder en mémoire leur engagement », a-t-elle déclaré pour entamer son propos dans la salle de
Festi’Val à Quesnoy-sur-Deûle.

Catherine Legrand-Sébille, socio-anthropologue.

Un vécu
insoutenable
« La priorité pour notre mémoire
sociale est de se défaire de simples
chiffres. Les 15 000 morts annon-

Catherine Legrand-Sébille décrit
l’angoisse des familles confrontées à la présence de leur mort
plusieurs jours et nuits, dévoile
la difficulté pour eux d’accepter
de ne pouvoir habiller le corps et
de le voir parfois transporté dans
un camion de boucherie… Malgré le traumatisme subi, beaucoup ont remercié les professionnels.

Entre héroïsme
et colère
D’après l’anthropologue, la découverte des corps semblait sans
fin. Certains ont traversé ces moments avec héroïsme. « Mes
grands-parents ont connu la
guerre, moi la canicule… et j’ai
survécu », affirme un soignant.
D’autres nourrissent de la colère
face au silence, à l’indifférence.
Des réponses collectives, une reconnaissance publique auraient
dû être apportées. Cette situation
de crise révèle le malaise de notre
société. « Il faut communiquer, se
soucier des autres… pas seulement
quand il fait chaud », accuse la
conférencière. D’autant qu’elle
prévoit, à court terme, une canicule plus grave, une épidémie de
grippe aviaire catastrophique !
Un auditeur attentif, comme la
trentaine de personnes présentes,
avouait « découvrir avec effarement un aspect de la canicule qui
lui était complètement inconnu ». ᔡ L. T.
៑Prochaine conférence du CLIC le
20 septembre à Lambersart, sur le thème
« Vivre avec une personne âgée atteinte
de la maladie d’Alzheimer ».
Renseignements auprès d’Olivier Milowski, directeur, au 03 20 51 60 83.

VERLINGHEM

Les jeunes de l’ASCLV ont joué la comédie
Les jeunes comédiens ont été vivement applaudis à l’issue du
spectacle.

La section théâtre de l’ASCLV (association sports
culture et loisirs) a proposé le
week-end dernier, dans la
salle Jean-Buchet, un spectacle qui a ravi le public.

La section « théâtre » a débuté
l’année dernière et a vu arriver,
cette année, un nouveau professeur.

Ils sont une dizaine d’enfants de
9 à 12 ans à avoir présenté, devant leurs parents et amis, quelques saynètes travaillées durant
toute l’année avec leur professeur, Mathieu Verbeke.

Les cours vont redémarrer en
septembre, un mardi sur deux,
de 18 h à 19 h 30 et sont
ouverts aux enfants à partir de
8 ans. ᔡ P. B.

Anne et Bernard Delesalle ont fêté leurs noces d’or
Le 3 janvier 1957, Anne Catry
et Bernard Delesalle s’unissaient par le mariage à la mairie de Marcq-en-Barœul. Cinquante années et quelques
mois plus tard, le couple a renouvelé son engagement mutuel en présence de Jacques
Houssin, maire, d’Élisabeth Vignais, 1re adjointe et de Jean
Christophe Saingier, élu municipal ainsi que les amis de la
famille.
Samedi après-midi, les époux Delesalle, accompagnés de leurs
deux fils et de leurs six petits-enfants, ont été accueillis par le

maire. Jacques Houssin rendit
hommage à leur vie commune.
Après leur mariage, le couple
s’est installé à Lille, dans la
grande maison familiale de Bernard qu’il partageait avec ses parents, avant de revenir dans la
commune en 1983. Anne s’est
entièrement consacrée à l’éducation de ses enfants et Bernard a
dû prendre sa retraite relativement jeune, suite à la fermeture
de son entreprise textile pour raison conjoncturelle. À présent, les
retraités ne s’ennuient pas puisqu’ils s’occupent de leurs petitsenfants et ont également des projets de vacances. La prochaine
destination sera La Réunion. ᔡ

BOIS-GRENIER
Permanence de Bernard Haesebroeck.- Le
prochaine permanence du
conseiller général du canton
d’Armentières, Bernard Haesebroeck se déroulera à la
mairie, le vendredi 22 juin,
entre 10 h 30 et 12 h et
concernera les communes
de Bois-Grenier et La Chapelle-d’Armentières. Pour
tout renseignement ou prise
de rendez-vous, tél. au
03 20 13 44 66 ou au
03 20 10 80 70.

FRELINGHIEN
Concours de pêche.- Dimanche 1er juillet, aura lieu
un concours de pêche,
ouvert à tous, de 8 h 30 à
11 h, à l’étang communal.
Mise : 10 €. Inscriptions à
l’hôtel de ville. Date limite
d’inscription :
samedi
30 juin à 11 h 30.
Voyage à Paris.- La section UNC AFN SDF de Frelinghien organise, le samedi
21 juillet, une journée à Paris. Au programme : à
5 h 45, départ ; arrêt pour le
petit déjeuner offert ; à 9 h,
ascension au 1er étage de la
Tour Eiffel ; à 10 h, promenade en bateau (durée :
1 h 15 environ) ; à 12 h, montée vers Montmartre en petit
train ; à 12 h 30, déjeuner
(menu : kir, pâté en croûte
ou terrine de légumes, escalope de dinde ou bœuf bourguignon, dessert, de vin ou
boisson courante telle que
soda, eau pétillante, bière,
etc.) ; à 15 h, descente en petit train ; à 15 h 30, visite du
musée Grévin ; à 17 h, tour
panoramique ; à 18 h, retour
avec arrêt; arrivée vers
21 h 30. Prix : 70 €. Renseignements et inscriptions
pour le 10 juillet au café-tabac « le Campanella », 10,
rue d’Armentières à Frelinghien, tél. 03 20 48 86 77.

HOUPLINES
Spectacle du FSE.- Le
foyer socio-éducatif invite à
un spectacle le vendredi
22 juin, au collège Roger-Salengro. Au programme : à
18 h, saynètes présentées
par le club « théâtre » ; à partir de 19 h, buvette et sandwicherie ; à 19 h 30, danses diverses présentées par les
clubs « danse » et « pom
pom girls ».
Fête scolaire.- L’Amicale
laïque Oscar-Dezitter du
groupe scolaire du Bourg
propose sa fête scolaire le dimanche 24 juin, à la salle
des sports André-Claeys.

Menus du 19 au
22 juin.- Mardi : salade de
tomates, poulet, couscous,
légumes, fromage. Mercredi : potage, jambon, salade de pommes de terre, carottes râpées, fruit. Jeudi :
salade vénitienne, rôti de
bœuf et son jus, haricots
verts à l’ail, frites, pâtisserie.
Vendredi : betteraves rouges, spaghettis à la carbonara, fromage râpé, mousse
au chocolat.
Les époux Delesalle, accompagnés de leurs deux fils et de leurs
six petits-enfants, ont fêté leurs noces d’or.
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