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WAMBRECHIES

EN BREF

L’Office de Tourisme Intercommunal du Val de Deûle a
proposé, jeudi, aux professionnels du tourisme des
alentours, une matinée
« Éductour » sur la commune
de Wambrechies, afin de
mieux faire connaître ses
principaux sites touristiques.
Trente-cinq personnes des offices
de tourisme de Lille, Tourcoing,
Villeneuve-d’Ascq, Wattrelos,
Marcq-en-Barœul, Armentières,
Wervik (B), Waregem (B), et de
syndicats d’initiatives et autres
musées avaient répondu présent.
La première visite, présentée par
le président Franck Astruc, avait
lieu au Musée de la Poupée et du
Jouet ancien, situé au Château de
Robersart. Par la suite était programmée la visite guidée de la distillerie suivie d’une dégustation
de genièvre, commentée par un
guide.

Groupes et
individuels
Les bénévoles de l’Espace Gutenberg Nature et Eau, installés dans
la Capitainerie, ont accueilli le
groupe vers 11 h, pour une présentation de leur structure,
ouverte depuis peu aux touristes.

Train bleu.- Pour le prochain pèlerinage à Lourdes,
du 4 au 9 juin 2007, inscription des malades auprès d’Annie
Pierchon,
au
03 20 72 09 21. Quant aux personnes qui souhaiteraient vivre ce temps fort au service
des malades, Nadine Soccodato les accueille au
03 20 70 32 81.

SAINT-ANDRÉ
Don du sang.- Lundi, de
15 h à 19 h, salle Wauquier,
65, rue du Général-Leclerc.
La Déportation.- Dimanche 29, dépôt de gerbe au monument aux morts, à 10 h, en
présence des associations
d’anciens combattants et victimes de guerre.

WAMBRECHIES
Le sport.- 15 ans-Lille Louvière, 9 h 30 ; seniors (A)- à La
Chapelle d’Armentières, 15 h ;
seniors (B)-Wattrelos FC, 15 h
à Cibié.

Journée nationale de la
Trente-cinq professionnels du tourisme ont notamment assisté à
la visite du Musée de la Poupée et du Jouet ancien.

Avant le déjeuner, une promenade découverte du parc floral
des Compagnons des Saisons
avec le guide-jardinier Philippe, a
permis d’en savoir plus sur les différents jardins cultivés et d’ouvrir
les appétits par la même occasion.
Toutes ces visites sont également
possibles pour les groupes ou les

touristes individuels, renseignements auprès de Cécile Marien et
Sandra Willekens à l’Office de tourisme intercommunal du Val de
Deûle. ᔡ
៑Office de tourisme intercommunal du
Val de Deûle, 2 place du Général-deGaulle, 59118 Wambrechies.
 03 28 38 84 21
www.tourisme-valdedeule.com.

SAINT-ANDRÉ

Le CLIC met le doigt sur
la maltraitance des personnes âgées
Dans le cadre des conférences débat du CLIC (réseau
d’accompagnement au service des personnes âgées et
de leur entourage), Anne Moreau, psychologue coordinatrice du centre d’aide aux personnes âgées maltraitées de
Liège, a évoqué la maltraitance des personnes
âgées.

BONDUES

Dans nos pays occidentaux, l’entrée en maison de retraite n’est
pas considérée comme une maltraitance alors que dans les pays
arabes, par exemple, il n’est pas
concevable de placer les parents
en dehors du domicile familial,
les enfants devant les prendre en
charge jusqu’au dernier jour de
leur vie. Il est indéniable que
dans cet exemple, le placement
d’un parent peut être interprété

Anne Moreau a longuement expliqué au public les causes et
conséquences des maltraitances sur les personnes âgées.

comme un geste de maltraitance
par les uns, et comme un geste
normal par les autres. Mais alors,
où commence vraiment la maltraitance.
Les facteurs de risques de maltraitance peuvent être liés soit à
la personne âgée : degré de dépendance, état démentiel (Alzheimer), situation financière, soit au
milieu social qui l’accueille (alcoolisme, drogue, problèmes financiers), soit à l’infrastructure
(locaux trop exigus ou non adaptés à la dépendance).
Selon ALMA (Allo Maltraitance),
au domicile de la personne, 71 %
des auteurs d’actes sont des membres de la famille. En établissement, selon une enquête de la
DGAS, le personnel médical et
para-médical porte une écrasante responsabilité, soulignant
toutefois que près de 70 % des
cas sont le fait d’individus isolés.
Alors que faire en cas de maltraitance avérée et que le soupçon surgit ? Dans tous les cas, insiste la conférencière, « en parler,
lever le silence, échanger, analyser, comprendre » et contacter
ALMA au 08 92 68 01 18 car
les antennes d’écoute active sont
des premiers lieux où dénoncer
ces pratiques. ᔡ
SERGE CARPENTIER (CLP)

Déportation.- Elle sera célébrée dimanche 29 à 11 h par
une cérémonie du Souvenir
qui aura lieu au Fort Carnot,
hameau du Vert Galant. Rendez-vous à 10 h 45, à l'entrée
du Fort, suivie du recueillement à l'endroit où de nombreux patriotes ont été fusillés.
Les écoles de Wambrechies des origines à nos
jours.- « Une société tend,
par l'éducation, à faire partager les valeurs qu'elle privilégie, sa culture et ses connaissances. La manière dépend
de l'époque et du lieu. » C'est
ce que passera en revue, de
l'origine de l'éducation wambrecitaine du XVIIe siècle,
confiée à des clercs, à nos
jours, Pierre Pennequin dans
le cadre de sa conférence ce
vendredi à 20 h, au Château
de Robersart. Les lois Jules
Ferry, la séparation de l'Église
et de l'État, les deux conflits
mondiaux du 20e siècle, sont
également autant d'éléments
qui ont influencé fortement
l'évolution de l'éducation.

lambersart@lavoixdunord.fr

OCCASIONS DU LION
Jusqu’au 30 avril 2007
UNIQUEMENT
CHEZ PEUGEOT SIAN !

+ de 240
véhicules en stock

NOS OCCASIONS A PRIX PROMOS !
• 107 1.0 12v Trendy, 3 p., bleu, 2005, 15 612 km................. 8 000 €
• Clio II 1.2 16v Cft Dynamique Pack A.C.,
5 p., blanc, 2004, 33 840 km, ...................................................... 9 000 €
• 1007 1.4 Vitamine, bleu Montebello, 2005, 16 570 km .. 10 000 €
• 206 NG 1.4 HDi Trendy, 5 p., blanc, 2005, 56 608 km ..... 10 500 €
• Megane 1.5 Dci 80 Confort Authentique,
blanc, 2004, 56 545 km ............................................................ 10 500 €
• 206 NG 1.4 HDi Trendy, 5 p., gris alu., 2005, 32 528 km 11 000 €
• Stilo 1.9 JTD 115 Emotion, 3 p., gris clair métal,
2005, 41 061 km ....................................................................... 11 500 €
• 206 1.4 HDi Style, 5 p., bleu foncé métal,
2005, 15 891 km ....................................................................... 12 000 €
• 206 SW Evo II 1.6 HDi Quiksilver,
gris, 2004, 31 354 km ............................................................... 13 000 €
• 307 1.6 HDi 90, 5 p., noir métal, 2005, 41 410 km............ 14 000 €
• 307 SW Phase II 1.6 16v Confort Pack BAa,
gris cendre métal, 2005, 15 048 km ........................................ 14 000 €
• 407 1.8 16v Executive, gris iceland métal,
2005, 25 100 km ....................................................................... 14 900 €
• 607 2.0 HDi 110 Entreprise Pack,
gris aluminium, 2004, 55 687 km ............................................ 19 000 €
• 307 CC 2.0 HDi 136 Sport Pack FAP,
gris fer, 2006, 21 408 km .......................................................... 26 000 €
• 407 SW 2.0 HDi 136 Griffe BAa FAP,
gris Manitoba, 2005, 26 666 km .............................................. 27 000 €
• 407 Coupé 2.7 V6 HDi Sport BAa FAP,
gris Hurricane, 2005, 17 556 km .............................................. 29 000 €
Liste au 18 avril 2007

www.sian.peugeot.fr

CARNOT le seul concessionnaire en plein centre-ville à 200 m de la Grand-Place
Boulevard Carnot - LILLE - Tél. 03.20.14.47.33 - 06.26.68.27.51

VILLENEUVE-D’ASCQ
120, boulevard de l’Ouest - Tél. 03.20.59.90.40

WATTIGNIES
225, rue Clemenceau

(Face mairie)

- Tél. 03.20.16.11.68 - 03.20.16.11.47

112662 112617VD

L’office de tourisme intercommunal
fait sa promotion auprès de professionnels

