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RÉGION
DE A À Z

Demain : le classement des lycées de la région
À partir de demain mercredi, à 10 h, le classement des lycées de
l’académie de Lille sera
accessible sur le site Internet de La Voix du
Nord, de même que sur
celui du ministère de
l’Éducation nationale.
Une administration qui
préfère d’ailleurs parler
d’« indicateurs de valeur ajoutée » : taux de
réussite au bac, mais
surtout taux d’accès première-bac, c’est-à-dire
la proportion d’élèves
de première que l’établissement emmène jusqu’au bac.
Vous retrouverez ces tableaux, assortis de décryptages et de reportages, dans nos éditions
de jeudi (lycées généraux et technologiques)
et de vendredi (lycées
professionnels). Vous
verrez que pour l’édition
2013, ces classements
nous réservent quelques surprises. ᔡ

BÉTHUNE
Conférence publique sur la
qualité de l’air et la santé.
Vendredi à 19 h, au foyer FrançoisAlbert, trois professionnels de la
santé interviendront pour parler de
la pollution atmosphérique, en
constante augmentation, et de ses
conséquences sur la santé. Ils aborderont la qualité de l’air extérieur
et intérieur (domiciles, lieux publics), les maladies respiratoires,
ainsi que le danger que représentent les incinérateurs. La conférence (gratuite) sera suivie d’un débat.

CALAIS
Un Chinois fera la promo de
la ville à Shangai. En avril,
Aiyu Zhang, qui vit à Calais depuis
trois ans, repartira en Chine avec
un projet de stage bien précis en
tête. En troisième année d’économie - gestion à l’université du littoral Côte d’Opale (ULCO) à Dunkerque, Aiyu Zhang va promouvoir
l’ULCO à Shanghai. « Il y a très peu
d’informations en Chine pour connaître les universités françaises, sauf les
plus réputées, où les places sont limitées. » Ce jeune homme s’imagine
bien recruter les étudiants, la « future élite » du pays, en travaillant
au consulat ou à l’Alliance française.

CONDÉSUR-L’ESCAUT
Presbytère abandonné cherche famille. Depuis plusieurs années, le presbytère de Macou demeurait vide, et l’abbé Christophe
Decherf en était fort triste. L’envie a
germé d’y installer une famille qui
aurait pour tâche de donner un
peu de vie au quartier. Dominique,
Yannick et leurs quatre enfants ont
dit oui. C’était il y a un an et ils ne
le regrettent pas. Fort de ce succès,
le prêtre envisage de faire la même
chose dans le presbytère (classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO)
de Raismes. De même, un couple de
retraité s’est installé en fin de semaine dernière dans le presbytère
du Sacré-Cœur de Denain.

DENAIN
Le microcrédit arrive. AnneLise Dufour-Tonini, députée-maire
et présidente du CCAS, et Didier
Grimmelpont, directeur de la caisse
solidaire du Crédit Mutuel, ont signé une convention de partenariat
microcrédit. Les Denaisiens inscrits
au centre communal d'action so-

ciale et ayant un projet précis pourront bénéficier d’un microcrédit allant de 500 à 3 000 euros. Cette
convention va permettre de contribuer à la réinsertion dans le circuit
bancaire traditionnel de personnes
dans la précarité. Un référent sera
chargé de suivre les bénéficiaires.

centre-ville. Côté chiffres, Arlette
Gruss a de quoi faire tourner les têtes : un chapiteau de 22 m de haut,
dix mâts, 128 personnes au total,
dont 40 artistes.

DOUAI
Les filles aussi jouent au
foot ! Le Football féminin Douaisis monte en puissance. Il compte
soixante-seize joueuses, des U6 aux
U19, et veut se lancer dans le championnat seniors. « Si filles et garçons
jouent ensemble dans les équipes de
jeunes, à partir des U15, les disparités sont trop importantes ; le seul recours des joueuses est d’intégrer des
équipes exclusivement féminines »,
explique François-Xavier Dufour, directeur sportif.
៑Samedi 6 avril, portes ouvertes (de 10
h à 12 h), au parc Charles-Fenain, à
Douai, pour les filles de 6 à 13 ans.

DUNKERQUE
Arlette Gruss pose son chapiteau. Après Lille et Arras et
avant Boulogne-sur-Mer et Valenciennes, le cirque Arlette Gruss
s’installe à Dunkerque pour huit
jours de représentations, à partir de
demain, du spectacle « Symphonik ». Parmi les nouveautés, l’emplacement du chapiteau qui se
dresse désormais sur le parking du
centre commercial Pôle Marine, en

RETROUVEZ LES BRÈVES RÉGIONALES sur lavoixdunord.fr
3070.

s’était soldée par un désastre avec
plusieurs milliers de morts pour les
bataillons australien et britannique. Un musée y sera consacré,
ouverture prévue à la fin de l’année.

LENS
L’annulation des Foulées a
suscité l’étonnement. Dimanche devait avoir lieu la première édition des Foulées lensoises. Une
course de 10 km et une rando de
6 km dans le cœur de la ville avec
des passages symboliques près du
stade Bollaert et du Louvre. Les bénéfices devaient être reversés à une
association caritative. Vendredi, un
arrêté municipal a été pris, interdisant la course en raison de prévisions météo défavorables. Dimanche matin, ni neige ni verglas sur
les chaussées et des organisateurs
au moins autant déçus que les 150
à 200 participants prévus.

LONGUENESSE
Recherche bénévoles pour
visiter les détenus. Il y a quelques semaines, Ghislaine Bouvelle
est devenue la responsable de l’Association nationale de visiteurs de
prison (ANVP) au centre pénitentiaire de Longuenesse. L’Audomaroise de 64 ans effectue des visites
régulières auprès des détenus. La
section locale de l’ANVP voit ses effectifs diminuer mais espère trouver de nouveaux bénévoles.
៑ Pour en savoir plus : ANVP, Ghis-

dans la cité. Le prix, doté de
18 000 euros, est reconnu dans le
monde entier. Le gagnant 2013
sera connu le 5 octobre.

laine Bouvelle au 03 21 88 91 30.

FROMELLES

ROUBAIX

Le prix Théophile-Legrand.

Pour rendre hommage à
neuf soldats anglais. Des habi-

Les jeunes travailleurs
construisent leur poulailler.

Ce prix de l’innovation textile a été
créé il y a près de cinq ans. Nombre
de ses lauréats ont trouvé des débouchés économiques pour leur
création technique : dans le vêtement, l’automobile, l’armée… ou le
textile autorafraîchissant de Gauthier Bedek qui sera commercialisé
prochainement par Damart. Théophile Legrand (1799-1877) est l’industriel fourmisien par qui est arrivée l’expansion économique textile

tants de Fromelles ont lancé un appel au village de The Lee en Angleterre (nord-ouest de Londres,
700 habitants). L’idée est née d’un
groupe de The Lee qui s’était
aperçu qu’au cours de la bataille de
Fromelles, les neuf soldats envoyés
au front étaient morts. Le lien a été
établi avec Fromelles à travers la
création d’une association des
Amis de The Lee. Le 19 juillet
1916, la bataille de Fromelles

FOURMIES

COUP DUR

LE QUESNOY ៑ L’entrée refusée à un non-voyant
et son chien guide au restaurant Flunch
Accompagné de son précieux compagnon à quatre pattes, un
Landrecien s’est vu refuser l’entrée du restaurant Flunch du
Quesnoy où il souhaitait déjeuner avec son épouse. « La responsable a invoqué un problème d’hygiène », explique le nonvoyant. Il reconnaît que ce comportement rigide est un cas
isolé, mais c’est celui de trop. Sylvain Syllebranque se réserve le
droit de porter plainte contre le restaurant. Toutefois, il s’est dit
sensible aux excuses sincères d’Éric Mozas, propriétaire franchisé. La direction de l’enseigne Flunch désavoue officiellement
son employée et qualifie l’incident « d’inexcusable, de triste et de
déplorable ». L’employée « va suivre une formation sur le handicap », promet la direction. ᔡ F. D.

Le foyer Constans et ses 67 résidants ont construit, samedi, un
poulailler à partir de matériaux de
récupération et de dons. Cinq poules et un coq vont prendre possession des lieux. Les œufs serviront
aux jeunes travailleurs, pour leur
consommation personnelle, mais
aussi aux ateliers cuisine, tous les
quinze jours. Prochainement, le
foyer s’attellera à la création de son
potager.

TOURCOING
Les conservatoires à l’unisson. Les conservatoires de Tourcoing, Croix et Wasquehal se sont
associés pour réaliser un spectacle
de danse et de musique. Quelque
deux cents enfants et adultes participent à ce projet baptisé Constellation. « Nous avions la volonté de développer le potentiel de nos trois structures, explique Victoria Ducret, directrice des études au conservatoire de
Tourcoing. L’idée, c’est aussi d’offrir
aux enfants l’expérience d’une création musicale et chorégraphique. »
Deux danseurs du Centre national
chorégraphique de Roubaix accompagneront les enfants sur scène.

