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Animations

Express

Des activités pour tous les goûts lors des festivités de la Pentecôte

Lavolville en fête : la dernière main aux préparatifs
Mercredi soir, à l’espace
Jean-Jaurès, Yves Birembaux, président, et les membres du comité Lavolville
avaient invité les industriels
forains et les associations
partenaires à la présentation du programme des festivités de Pentecôte dans le
quartier de Lavolville. Ensemble, ils ont ainsi réglé
les derniers petits détails.
L’inauguration des festivités revêtira cette année un
caractère exceptionnel avec
l’inauguration de l’espace
Wallard et la présence
de l’harmonie municipale
pour les deux cérémonies.
Le programme des trois

nie municipale ; après l’inauguration de l’espace Wallard à 16 h, réception
des personnalités et riverains ; à 19 h, café de Lavolville, concours de belote.
Dimanche 8 juin : de 9 h
à 18 h, marché aux puces,
rues Wallard, Josien, Dourlens et d’Aire (renseignements et réservations
à l’Autrement du mardi
au vendredi de 11 h à 20 h,
samedi de 17 h à 20 h,
✆ 03 91 80 47 88, 5 €
les 5 mètres) ; prestation
des trois ateliers de danses
urbaines.
Lundi 9 juin : de 15 h
à 18 h, rue Dourlens, aprèsmidi récréatif pour jeunes et

journées a été concoctée
par le comité Lavolville avec
la collaboration de la municipalité, les services techniques, le service des sports,
l’harmonie municipale, la
commission des fêtes, les
associations La Joie de vivre, les Boulistes du calvaire, le Javelot-club bruaysien, l’Office de la jeunesse,
l’US Lavolville et Sans Modération. Tous les publics
s’y retrouveront.

Le programme
Samedi 7 juin, place
de Lavolville, à 15 h, djembés ; à 15 h 15, danses urbaines ; à 15 h 30, inauguration
de la ducasse avec l’harmo-

moins jeunes ; course
de rollers, patinette, tir à la
corde et course cycliste
de lenteur (le vainqueur
étant le dernier arrivé) ;
à 18 h 30, remise des coupes et lots.
Durant les festivités, seront également programmés un concours de javelot et un concours de boules. Samedi et lundi à partir
de 15 h, l’aire de loisirs
de Lavolville accueillera un
tournoi de football organisé
par l’US Lavolville. Les équipes engagées sont l’US Lavolville, le RC Divion,
l’US Rebreuve-Ranchicourt
et le vainqueur du championnat SLC, l’US Lavolville.
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DIMANCHE
Secteur minier
Voir la page À votre service.
Secteur privé
rs
● Zone 1 : D Bakalarz,
Bernard, Bouvry, Buchart, Buys-schaert,
Chorlay, Decaudin, V. et
S.
Leleu,
JeanLuc Evrard, Christine
Evrard , Frappé, Isaert,
Jablonski, Kazubek, Matuszak, Payelleville, Rimetz, Roszak, Skrzypczak, Vigreux, Viscart.
Jusqu’au lundi à 8 h,
tél. 03 21 53 94 30.
● Service infirmier : contacter M. Skrzypczak,
tél. 03 21 53 57 05.
● Pharmacies
pour
Bruay-La Buissière, Divion, Haillicourt, Houdain, Ruitz : jusqu’au
lundi à 9 h, pharmacie
Parenty 295, rue Salengro, Bruay. De 21 h
à 7 h, s’adresser au commissariat de police.
rs
● Zone 2 : D Chrzaszcz,
Degroote, Demay, Ferreira, Gajek, Mathon,
Morel, Jacques et François Nicourt, Pagerie,
Ternois, G. Vallet, D. Vallet, Willefert, Zeglin, Witkowski.
Jusqu’au lundi à 8 h,
s’adresser à son médecin habituel qui indiquera le médecin
de garde.
● Ambulances : en cas
d’absence de votre ambulancier habituel, composer le 15.
Piscines
● Iris : de 10 h à 11 h 45.
● Lagrange : de 10 h
à 11 h 45.

LUNDI
Secteur minier
● Médecin : du lundi
à 19 h au mardi à 8 h,
tél. 03 21 61 61 33.
● Pharmacie : rue des
Etats-Unis,
Bruay,
de 18 h à 18 h 30.
● Ambulance : contacter Bruay ambulances,
tél. 03 21 53 26 10.
Secteur privé
● Zone 1 : du lundi
à 19 h au mardi à 8 h,
tél. 03 21 62 00 50.
● Pharmacies
pour
Bruay-La Buissière, Divion, Haillicourt, Houdain, Ruitz : du lundi à
19 h au mardi à 9 h,
pharmacie
Parenty,
295, rue Salengro,
Bruay. De 21 h à 7 h,
s’adresser au commissariat de police.
● Zone 2 : du lundi
à 19 h au mardi à 8 h,
s’adresser à son médecin habituel qui indiquera le médecin
de garde.
Piscines
● Iris :
de 9 h 30
à 11 h 45 et de 16 h 30
à 17 h 45.
● Lagrange : de 16 h
à 17 h 45.

CINEMA
Les Etoiles
Tous les horaires
au 08 36 68 01 28 ; programme, voir notre
page A votre service.
Méga CGR
Tous les horaires
au 08 36 68 04 45 ; programme, voir notre
page A votre service.

Javelot tir sur cible. –
Championnat de la ligue
Nord – Pas-de-Calais
aujourd’hui à 14 h à la salle
des sports Cosec Carpentier.
Challenge des vélodromes et championnats régionaux. – Mercredi au
stade-vélodrome de Labuissière, la ville accueille une
étape du challenge des vélodromes. Parallèlement, se
dérouleront les championnats Nord – Pas-de-Calais
du kilomètre, juniors, seniors garçons et au 500 m
filles.

Puces. – Samedi,
de 14 h à 20 h, dans le boulevard Basly, dans le cadre
des festivités. Réservations
par courrier à adresser à Daniel Poquet, 800 boulevard
Basly, 62 700 Bruay-La-Buissière (joindre un chèque
à l’ordre du SC Basly) ou appeler le 03 21 52 09 85.
1 € le mètre.
Chambres départementales des géomètres-experts. – Permanence téléphonique samedi, de 9 h
à 12 h. Numéro d’appel :
03 20 24 55 80. Il y sera répondu aux questions relatives à la servitude, au bornage, etc.
Sports-Loisirs-Culture. – Assemblée générale et remise des récompenses de fin d’année le
vendredi 30 mai à 18 h, à la
salle Georges-Hurtrel.

Bureaux :
130, rue de la République - BP 10
62701 Bruay-La-Buissière Cedex
Tél. 03 21 53 02 02 - Fax : 03 21 53 53 69

Habileté

Lycée de travaux publics

La 4 étape du critérium régional d’escrime s’achève aujourd’hui à la salle Jesse-Owens

Un baptême de promotions au goût amer

L’épée, le fleuret ou le sabre à la main

Le départ du proviseur mal accepté

e

locnotes

Thé
dansant.
–
Aujourd’hui, à 15 h à la salle
Georges-Hurtrel, avec la
commission Action sociale
et solidarité et animé par
l’orchestre Luczak. Les bénéfices seront reversés à la
commission de solidarité.

Protégée des pieds à la
tête, Fanny Guilluy se poste
sur le tapis de bronze.
Haute comme trois pommes, elle était hier la plus
jeune participante du critérium régional d’escrime.
Cette quatrième étape, qualificative pour les masters qui
se dérouleront le mois prochain à Maubeuge, a
réuni 210 escrimeurs.
A 9 ans, Fanny est surclassée. Cette licenciée du Cercle d’escrime d’Arras peut
donc se mesurer à ses
aînées pupilles. Et la grande
taille de ses adversaires ne
l’impressionne pas outre
mesure. Elle s’en amuse.
Fanny multiplie les astuces
pour toucher. Le plus drôle,
c’est qu’elle y parvient. Derrière les barrières, la tension
est palpable. A chaque touche, les supporters arrageois exultent. Jeune espoir du club, Fanny l’épéiste
a remporté ses deux premiers assauts de poule. Elle
compte bien se qualifier en
décrochant l’une des huit
premières places, synonymes de billet d’entrée pour
les finales régionales.

Vingt-six Bruaysiens
dans la course
Parmi

les

trente-cinq

voie de presse à la dernière
minute, tempête la secrétaire du club. En catastrophe, nous avons fait appel
aux bénévoles de l’association pour guider les escrimeurs jusqu’à la salle.
Grâce à leur présence, personne ne manquait à l’appel. Je leur tire mon chapeau. »

Exposition à l’étage

La salle Jesse-Owens accueille, depuis hier, la 4e étape du critérium régional d’escrime. Minoritaires, les quarante filles ne s’en laissent pas compter l’épée à la main.
clubs représentés ce weekend, la section de l’USOBL,
présidé par Hervé Hanicotte, a inscrit 26 escrimeurs. Confiante, la secrétaire du club bruaysien, Danièle Coquillat, fait les comptes : « Cinq ou six peuvent
se qualifier facilement. » Il

lui faudra néanmoins attendre 17 h, aujourd’hui, pour
connaître l’issue des finales
des sabreurs. Quant aux
fleurettistes, ils disputent
les leurs à partir de 13 h 30.
Si Danièle se trouvera
aux premières loges, le public peut également se ren-

dre à la salle Jesse-Owens
pour encourager les sportifs.
Mais hier, l’accessibilité
de cette salle homologuée
par la Fédération française
d’escrime était compliquée.
Un marché aux puces était
organisé dans les environs.
« Nous l’avons appris par

Pour le reste, la quatrième édition consécutive
de ce critérium se déroule
parfaitement. En outre, à
l’étage et pour la première
fois dans la région, l’exposition Vivez l’escrime, conçue
et réalisée par le comité départemental, est proposée
au public.
Richement illustrée, cette
exposition pédagogique
permet de brosser en quelques regards l’histoire, le
contenu et la philosophie
de ce sport ancestral. Pour
le reste, les curieux et les
amateurs peuvent toujours
interroger les jeunes pratiquants qui, ici, s’expriment
l’épée à la main mais dans
le plus grand respect de l’adversaire.

R. C.
Pour tout renseignement :
contacter Danièle Coquillat,
secrétaire de l’USOBL Escrime au 03 21 65 88 39.

Endurance

Vendredi soir, au lycée
de travaux publics, le traditionnel baptême de promotion des baccalauréats
professionnels avait un
goût amer. Les 103 élèves
de 1re et de 2e année mis
à l’honneur étaient pourtant à la hauteur.
Inscrits en section maintenance ou travaux publics, la moitié de ces lycéens passent leurs bacs
cette année. Sophie Créquis, proviseur adjointe
fière de ses troupes, précise : « A leur sortie,
90 voire 95% de ces jeunes trouveront du travail
quasiment immédiatement. » Dans l’établissement en travaux depuis
plusieurs mois, l’équipe
pédagogique peut donc
se réjouir du travail accompli. Mais là où le bât
blesse, c’est que les enseignants ont appris il y
à quelques semaines
qu’ils poursuivraient dans
cette voie avec un nouveau proviseur.
Alain de Saint-Jean,
professeur de mathématiques et de sciences, a profité de cette réception
pour alerter sur cette situation parents d’élèves,
conseillers généraux, représentants de l’académie et du rectorat. Avant
l’intermède musical de la
chorale Chantartois, il
a pris la parole au nom

de l’ensemble de ses collègues. « Monsieur le proviseur s’est beaucoup impliqué dans le projet de reconstruction, il suit avec
passion la réalisation des
travaux. Une décision arbitraire et importune à ce
stade risque de remettre
en cause le bon déroulement des opérations : on
lui demande en effet
de quitter l’établissement
sans qu’il en ait manifesté
l’intention. »

Hommage et
applaudissements
Le corps enseignant
craint que, dans le contexte des travaux en
cours, cela ne perturbe le
fonctionnement de l’établissement. Le « porte-parole » s’exclame : « Vous
imaginez un nouveau proviseur qui n’aurait pas la
culture de l’établissement
et qui, en plus, devrait gérer un lycée en pleine mutation ! »
Alain de Saint-Jean
a publiquement rendu
hommage au chef d’établissement. « Il a permis (...) de faire de cet établissement l’un des premiers de la région », a-t-il
rappelé. Cette intervention a été suivie d’applaudissements nourris. Le
proviseur, Gilbert Ramecourt, ne s’est pas exprimé sur la question.

A. M.

Les tests de l’école de natation française se sont déroulés hier à la piscine Léo-Lagrange

Des dauphins de toutes les couleurs
Une médaille, un passeport et la satisfaction du devoir accompli. Voilà en quelques mots résumés les
tests de l’école de natation
française. Ils se sont déroulés hier à la piscine Léo-Lagrange. L’USOBL natation
les organisait.
Sanctionnées par un dauphin vert, jaune, orange,
rouge, arc-en-ciel, de
bronze, d’argent ou d’or,
ces épreuves précisent le niveau atteint par les nageurs.
« Elles contribuent à valoriser les efforts de l’enfant, estime Jacqueline Micelli. Les
tests s’inscrivent dans une
charte de qualité et font l’objet d’une grande rigueur. »
C’est la raison pour laquelle Patrick Bocquet, éducateur sportif, était sur le
bord de la piscine, supervisant le bon déroulement
des opérations. « Et puis, il
faut dire que ça leur donne
un peu le goût de la compétition », ajoute la bénévole
du club, enthousiaste.
Parmi les 134 enfants et
adolescents qui se sont jetés à l’eau se trouvait Franek. Agé de 9 ans, son test
s’est particulièrement bien
passé : « C’est assez difficile. Je viens de nager 300 m en crawl sans

Quelque 130 nageurs se sont retrouvés hier à la piscine Léo-Lagrange pour passer les tests de l’école de natation française.
Le but était d’obtenir un dauphin de couleur.
m’arrêter. Ça fait douze longueurs. J’avais déjà les dauphins vert et jaune. Maintenant, je vais avoir
l’orange. » Et lorsqu’on lui
demande à quoi cela sert, il
répond sans hésiter : « à
montrer notre endurance. »
Une fois les tests termi-
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nés, le club les fait parvenir
à la fédération qui se charge
ensuite de valider les acquis
en remettant un diplôme.
L’arc-en-ciel est très convoité puisqu’il n’est attribué
qu’une fois la maîtrise des
quatre nages reconnue.
Après quoi, les adolescents
PAGE

peuvent tenter les dauphins
de bronze, d’argent ou d’or.
La seule différence avec le
précédent, et non la moindre, c’est que cette fois, les
nageurs sont chronométrés.
Pour l’or, un garçon doit
réaliser un 200 m 4 nages
en moins de 2’30’’. Une fille

12

en moins de 2’45’’ ! Et pour
celles qui désirent se spécialiser dans la natation synchronisée, elles pourront décrocher une sirène jaune,
orange, rouge et arc-enciel. Décidément, les nageurs sont aussi des poètes.

R. C.

Outre le parcours des élèves, c’est celui du proviseur
qui a été salué par le « porte-parole » des professeurs.

1220.

