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INFO
SERVICES
D’ARMENTIÈRES ET ENVIRONSINFO
URGENCES
I Centre

de
secours
Tél. 18.
I Commissariat
d’Armentières
Tél. 03 20 17 23 23.
I Commissariat
de Lomme
Tél. 03 20 00 16 60.
I Police secours
Tél. 17.
I Gendarmerie
d’Armentières
91, rue
Jules-Lebleu
Tél. 03 20 77 00 16.
I Gendarmerie de
Quesnoy-surDeûle
Tél. 03 20 78 90 44.
I Gendarmerie de
Laventie
Tél. 03 21 27 62 17.
I Urgences
SAMU
Tél. 15.
I Centre
hospitalier
d’Armentières
standard
Tél. 03 20 48 33 33.
EDF-GDF
d’Armentières
96, rue
Jean-Jaurès.
Dépannages gaz
(jour et nuit)
Tél. 0 810 433 059.
Dépannages
électricité
(jour et nuit)
Tél. 0 810 333 159.
Renseignements
et réclamations
AZUR
Tél. 08 01 59 59 01.
I Eaux du Nord
Centre appel
Tél. 03 20 49 40 40.
Numéro d’urgence
Tél. 03 20 49 41 00.
SIDEN - SESEA
secteur de
Deûlémont,
Frelinghien,
Verlinghem,
Warneton
Tél. 03 28 43 89 20
ou 06 87 69 41 75.
I Les urgences
médicales
d’Armentières
et environs
24 h sur 24
Tél. 03 20 42 82 22.

LA VOIX
DU NORD
Votre agence
52, rue de Lille,
de 8 h 45 à 12 h,
14 h à 18 h 30.
Tél. 03 20 17 97 97.
Le journal
chez vous
La Voix du Nord
dans votre boîte
aux lettres tous
les matins ?
N˚Azur
Tél. 0 810 636 626,
mail :
serviceclients@la
voixdunord.fr

PERMANENCES
I Mairie

d’Armentières
de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.
Tél. 03 20 10 57 57.
I Maison de
justice
d’Armentières
58, rue
Jules-Ferry,
Armentières.
de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h.
Tél. 03 20 10 80 60.
I Centre de soins
Schweitzer
d’Armentières
39, rue
Jean-Jaurès.
Tél. 03 20 77 91 39.
Après 17 h et le
dimanche,
Tél. 06 20 07 04 51.
Permanences
« dispensaire » au
centre, de 12 h à

12 h 30 et le
dimanche sur
rendez-vous.
I TREFLES
accueil et
orientation pour
tout problème de
santé physique,
mentale, sociale ;
du lundi au
vendredi de 9 h à
17 h, au 45, rue
Bayart,
Armentières.
Tél. 03 20 38 83 06.
I Caisse primaire
d’assurance
maladie
d’Armentières
6, rue des
Nieulles, de 8 h 15
à 12 h 15 et de
13 h à 17 h.
Tél. 0 820 904 259,
de 8 h à 18 h.
I Caisse
d’allocations
familiales
d’Armentières
6, rue des
Nieulles, du lundi
au vendredi de 8 h
à 12 h 15 et de
13 h à 17 h.
Tél. 08 20 25 59 10.
I Agence
nationale
pour l’emploi
d’Armentières
189, boulevard
Faidherbe, du
lundi au vendredi
de 8 h 30 à
16 h 30.
Tél. 08 11 55 01 59.

LOISIRS
I Bibliothèque

d’Armentières
29, rue
Jean-Jaurès,
de 14 h à 18 h,
Tél. 03 20 10 57 91.
I Piscine
Calyssia
Armentières
avenue de
l’Europe,
de 12 h à 14 h,
17 h à 19 h,
et 20 h à 22 h.
Tél. 03 20 10 31 20.

DÉCHETTERIES
I La

Chapelled’Armentières
ZI de la Houssoye,
ouverte lundi de
10 h 30 à 18 h, du
mardi au samedi
de 7 h 30 à 18 h,
dimanche de 9 h à
13 h.
Tél. 03 20 35 20 45.
I Quesnoysur-Deûle
156, rue de Lille,
ouverte lundi de
10 h 30 à 18 h, du
mardi au samedi
de 7 h 30 à 18 h,
dimanche de 9 h à
13 h.
Tél. 03 20 21 89 30.
I Nieppe
zone artisanale,
ouverte lundi,
mardi, mercredi,
vendredi et
samedi de 9 h à
11 h 45 et de
13 h 30 à 17 h 45,
dimanche de 9 h à
11 h 45.
Tél. 03 20 48 99 10.
I Fromelles
rue de la Biette,
jusqu’au
30 septembre,
ouverte du lundi
au vendredi de 9 h
à 12 h et de 13 h à
19 h. Du 1er
octobre au
30 mars,
fermeture à 17 h.
Tél. 03 20 50 32 90.
I Laventie
rue de la Gare,
ouverte du lundi
au vendredi de
10 h à 12 h et de
16 h à 18 h,
samedi de 10 h à
12 h et de 14 h à
18 h, dimanche de
10 h à 12 h.
Tél. 06 07 37 61 00

EN BREF

RÉNOVATION

Saint-Jude à Armentières :
sauvetage réussi pour l’orgue
L’orgue centenaire de l’Institution Saint-Jude a récemment bénéficié d’une importante rénovation et il est
aujourd’hui en parfait état de
marche. Une démarche qui
va de pair avec la revalorisation du patrimoine de l’Institution.
Il prend quasiment toute la place
dans la petite tribune. L’instrument, magnifique, montre à quel
point la frontière est floue entre
art et artisanat. Chef-d’œuvre
d’ébénisterie, dans un style
Louis XV qui allège sa silhouette
imposante, l’orgue de la chapelle
Notre-Dame-du-Bon-Conseil est
avant tout « un superbe instrument », selon les mots de M. Pascal, facteur d’orgue à Lille. C’est
lui et son équipe qui en ont réalisé « le relevage », c’est-à-dire la
rénovation, depuis novembre 2006. Laissé quasiment à
l’abandon, peu entretenu, l’orgue et sa mécanique complexe
nécessitaient en effet quelques
travaux pour retrouver tout son
éclat.
Conçu dans les années 1880 par
la maison Mutin-Cavaillé-Coll,
l’instrument fut construit en
1906, et installé à Merville, au
Petit Séminaire, puis dans un hôtel particulier de la famille
Wallært, où il resta jusqu’au début des années 50. C’est l’abbé
Beghin, directeur à l’époque, qui
fit acheter l’orgue pour la chapelle en 1953. L’acquisition posa
quelques problèmes : l’ajout nécessaire de colonnes de fer au buffet (le corps de l’instrument), qui
menaçait de tomber en avant, occasionna le refus de sa réception
par la commission diocésaine des
orgues. Mais il fut tout de même
béni par le cardinal Liénart le

SOS animaux.- Perdu,
jeudi 22 mars, rue JacquesCartier, yorkshire mâle, taille
moyenne, noir et feu, quelques poils blancs, âgé de
13 ans, répondant au nom
de
«
Beetho
»,
tél. 03 20 35 20 29.

Menus du 26 au
31 mars.- Foyer restau-

C’est Mathias Lecompte qui a inauguré l’orgue qui pourrait permettre d’organiser quatre concerts par an.

29 octobre 1953. Ce fut déjà la
maison Pascal qui réalisa le devis
pour les travaux impliqués par
l’installation dans la tribune. En
1977, l’orgue n’est plus en bon
état, mais l’Institution prend doucement conscience de sa valeur.
Dix ans plus tard, une expertise
est faite par l’association AristideCavaillé-Coll : il en ressort que
l’instrument reste d’excellente
qualité mais nécessite de gros travaux. L’association regrette aussi
le placement de l’orgue, peu visible depuis la chapelle, mais se
prononce en faveur d’un classement aux Monuments historiques. Puis l’instrument se détériore peu à peu, jusqu’à l’arrivée
de M. Andrieux, lui-même organiste amateur, qui entreprend les

démarches nécessaires pour sa rénovation : « Je ne voulais pas le
laisser
à
l’abandon ».
Aujourd’hui, l’orgue, de facture
romantique, avec sa machine
pneumatique Barker et ses quatorze jeux réels, a retrouvé tout
son éclat et surtout tout son souffle. M. Bellengier, ancien directeur de l’Institution, avait demandé en 1995 le classement de
l’instrument aux Monuments historiques, demande restée sans réponse. Alors M. Andrieux poursuit les démarches, pour que cet
instrument, qui en vaut la peine,
soit définitivement considéré
comme un patrimoine et tiré de
l’oubli. En attendant, il en joue
tous les jours. ᔡ M. T.
៑D’autres articles sur l’anniversaire de
« Saint-Jude » paraîtront dans nos prochaines éditions.

SANTÉ

Conférences sur le vieillissement
et de son accompagnement
Des conférences débats sont
organisées par le CLIC dans
les communes du SIVOM Alliance Nord Ouest.
Elles sont destinées aux personnes âgées, à leur entourage et
aux professionnels sociaux et
médico-sociaux de Lambersart,
Lompret, Marquette-Lez-Lille,
Pérenchies, Quesnoy-sur-Deûle,
Saint-André, Verlinghem et
Wambrechies, pour changer le regard porté sur les personnes
âgées et les situations personnelles.
ᔡ Jeudi 12 avril, à 14 h 30, à
Saint-André (salle André-Wauquier) : « La maltraitance chez la
personne âgée », avec Anne Moreau, psychologue coordinatrice.
ᔡ Jeudi 31 mai, à 14 h 30, à
Saint-André (salle André-Wauquier) : « La dépression chez la
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Les conférences sont animées
par des spécialistes.

personne âgée », avec Rosa Caron-Affronti, psychologue et maître de conférences à Lille III.
ᔡ Jeudi 14 juin, à 14 h 30, à

Quesnoy-sur-Deûle (salle des fêtes Festi’Val) : « Pour une autre
mémoire de la canicule » avec Catherine Legrand-Sibille, socio-anthropologue, maître de conférence à Lille II et coauteur du livre « Pour une autre mémoire de
la canicule ».
ᔡ Jeudi 20 septembre, à
14 h 30, à Lambersart (salle du
Pré-Fleuri) : « Vivre avec une personne âgée atteinte de la maladie
d’Alzheimer » avec Rosa CaronAffronti, psychologue.
ᔡ Jeudi 22 novembre, à 14 h 30,
à Lambersart (foyer-logement Les
Charmettes) : « La douleur chez
la personne âgée » par le docteur
Philippe Granato, psychiatre.
ᔡ Jeudi 20 décembre, à 14 h 30,
à Lambersart (salle du PréFleuri) : « L’alimentation chez la
personne âgée » par le docteur
Jean-Michel Lecerf, chef du service nutrition à l’Institut Pasteur
de Lille.
៑Contact : 03 20 51 60 83.

rant. Lundi : salade d’endives à la mimolette, sauté de
volaille à la vergeoise, pommes de terre rissolées, carottes, fromage, crème dorée.
Mardi : soupe à l’ail, riz à la
valenciennoise, pavé du
Nord, compote maison et
spéculoos. Mercredi : salade
de tomates, rôti de bœuf,
gratin de champignons et
pommes de terre à la tome
de Cambrai, fromage, pain
d’épice. Jeudi : salami et cornichons, filet de poisson à la
dunkerquoise, pommes de
terre, chou-fleur à la crème,
fromage, fromage blanc cassonade. Vendredi : betteraves aux pommes, joue de
bœuf au pain d’épice, lingots du Nord, pommes de
terre, fromage, tarte au sucre.

Salengro et Prés du
Hem.- La prochaine assemblée des quartiers « Salengro - Prés du Hem » a lieu le
jeudi 29 mars, à 19 h, dans la
salle de sports de l’école primaire Anatole-France, rue
du Kemmel.
Loto.- L’association des Petits pêcheurs armentiérois
organise un grand loto le samedi 31 mars, à partir de
19 h 30, à la salle Carnot, rue
Sadi-Carnot. Cinq parties seront organisées tout au long
de la soirée. Le prix de la
carte est fixé à 2 € et 10 €
pour 6 cartes. Les cartes resteront valables pour toutes
les parties. De nombreux
lots de valeur seront distribués (ponceuse électrique,
crêpière, services à vaisselle, divers paniers garnis,
lecteur MP3, imprimante, appareil photo numérique, bon
d’achat 25 €, 50 € et 100 €,
etc. Une petite restauration
sera assurée. Inscriptions
possibles et souhaitées soit
au siège, café-tabac « Le
Royal », 115, rue d’Erquinghem, tél. 03 20 35 96 02,
soit chez Éric Février, 53, rue
du
Maréchal-Joffre,
tél. 03 20 35 23 88.
Résultats de lutte.- Les
résultats sont cependant sur
le site de la ligue Nord pas
de
Calais.
http://luttenpc.free.fr/index.
htm
Une fois sur le site, il faut aller voir dans « résultats »,
« championnats régionaux
»,
«
saison
2006/2007 ». Les onglets correspondants sont : 5e, pour
les juniors filles ; le 6 €, pour
les cadettes ; 7e, pour les minimes filles ; 8e, pour les benjamines ; 10e, pour les juniors ; 11e, pour les cadets ;
12e, pour les minimes.
Musique.- L’audition de la
casse de percussion et de
batterie, en collaboration
avec le centre social Salengro, se déroulera demain
mercredi, à 18 h 30, au centre, rue Jean-Baptiste-Lebas,
sous la direction de JeanLouis Maton, professeur.
armentieres@lavoixdunord.fr

