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BERSÉE

Heure du conte ៑ Brigitte et
Aurore invitent les enfants (4-6
ans) à venir à écouter les histoires
contées sur le thème de la différence, mercredi 10 avril à 15 h 30, à
la médiathèque.

MÉRIGNIES

« Swing ton handicap », le golf
pour faire oublier les différences

OSTRICOURT
Conseil municipal ៑ La
réunion du conseil municipal aura
lieu le vendredi 12 avril à 19 h, à
l’hôtel de ville.
Forum seniors ៑ Le premier
forum seniors est organisé, par le
centre social, le vendredi 12 avril,
de 10 h à 17 h, au foyer Raoul-Papin.
Exposition ៑ L’atelier couture
Les Petites mains expose ses travaux jusqu’au 14 avril, à la mairie.
Nouveaux habitants ៑ L’accueil des nouveaux habitants aura
lieu le samedi 6 avril à 11 h, à l’hôtel de ville.
Spectacle de marionnettes៑
Mémo propose un spectacle de
marionnettes le mercredi 10 avril à
15 h, à la Maison du temps libre.

PONT-À-MARCQ
Dédicace ៑ L’auteur pévélois
Jean Beulin viendra dédicacer son
livre « Quatre jours pour survivre », dimanche 7 avril, de 10 h à
12 h, à la bibliothèque.
Conseil municipal ៑ La
réunion du conseil municipal se
déroulera le jeudi 11 avril à 19 h 30,
à la mairie. À l’ordre du jour, entre
autres : vote des taux d’imposition ; subventions aux associations ; etc.
Contrôle du tri sélectif ៑ Le
Symidème informe la population
que des contrôles des bacs de trisélectif seront effectués dans le but
de sensibiliser et d’améliorer la
qualité du tri. Ceux-ci auront lieu
les mardi 9 et 16 avril au matin.
Inscriptions aux écoles ៑ Le
jeudi 2 mai et le vendredi 3 mai.
Pour la maternelle, venir avec le livret de famille, le carnet de santé
et l’enfant pour lui faire visiter
l’école. Les enfants nés en 2011
sont acceptés.
Pour l’école élémentaire, s’adresser au bureau de M. Matton. Les
enfants entrant au CP doivent venir s’inscrire.
Raconte-moi ៑ L’amicale des
anciens élèves de Pont-à-Marcq
propose la lecture de contes et
d’albums les mercredi 10 avril, 15
mai et 5 juin, à la bibliothèque
Louis-Baudry. Ce moment lecture
sera suivie d’une activité ludique.
Les adultes accompagnant les enfants sont admis. Renseignements, ✆ 03 20 59 52 90.

TOURMIGNIES
Sortie culturelle៑ L’association Arcadia organise une journée
culturelle le dimanche 9 juin, au
Musée d’art moderne de Dunkerque, puis Cassel et enfin Herzeele. Départ en bus à 8 h 30.
Quartier libre jusqu’à 16 h 30.
Départ pour le café des orgues
d’Herzeele à 16 h 30. Rendez-vous
au bus pour le retour à 19 h. Arrivée à Tourmignies vers 20 h. Coût :
25 €.
Renseignements,
✆ 03 20 61 41 05.

équipe composée d’une trentaine
d’étudiants inscrits en DEUST et
en troisième année de licence management du sport. Mais l’événement n’aurait pu se dérouler sans
l’appui indispensable de Françoise Pauquet, professeure d’éducation physique à l’origine du
projet.
Elle a d’ailleurs chaleureusement
remercié Manuel De Los Santos,
ambassadeur parfait du handigolf. Car c’est ce sport qui l’a sauvé. Malgré son amputation, il déclare préférer sa vie d’aujourd’hui à celle d’hier. Pourquoi ?
« Parce qu’avant j’étais seul et
égoïste, je ne m’intéressais pas aux
autres. Aujourd’hui, grâce au golf,
j’ai des amis et j’adore partager ».■

Depuis vendredi jusqu’à ce soir,
les étudiants de la faculté des
sports de Lille 2 organisaient à
Mérignies « Swing ton handicap ».
Cet événement vise à faire oublier
les différences en initiant handicapés et valides aux joies du golf.
Le parrain de cette sixième édition est Manuel De Los Santos, un
golfeur comme les autres. Ou
presque. Ce Franco-dominicain
est unijambiste. Il joue pourtant
aujourd’hui au plus haut niveau
parmi les valides. En 2003, alors
qu’il se destine à une carrière professionnelle de baseball, il est amputé de sa jambe gauche après un
accident. Aujourd’hui, il sublime
sa différence et brille dans les
compétitions de golf parmi les valides.

« Aujourd’hui, grâce au
golf, j’ai des amis »
Vendredi, l’handigolfeur a accueilli au golf de Mérignies une
centaine de jeunes venant de
l’Institut médico-éducatif (IME)
de Seclin, de l’IME de Villeneuved’Ascq ainsi que les élèves d’une
classe pour l’inclusion scolaire
(CLIS) de Cysoing. Ils ont pu s’es-

JULIEN DEPELCHIN

L’handigolfeur Manuel De Los Santos a partagé sa passion avec les
jeunes.

sayer au « putt » et au « swing ».
Ils ont surtout admiré la technique de la star mondiale.
Les précédentes éditions s’étaient
tenues au golf du Sart de Villeneuve-d’Ascq. Cette année, c’est
Mérignies qui a eu l’honneur
d’accueillir les apprentis golfeurs.

Ce club récent, qui a inauguré il y
a trois semaines son nouveau
club house, est parfaitement accessible pour les handicapés.
Maxime Quennesson, l’étudiant
chef de projet de « Swing ton
handicap », explique avoir réussi
à réunir 26 000 euros avec son

LE + DU WEB
Retrouvez sur notre site une
vidéo du handigolfeur Manuel De
Los Santos ainsi qu’un album
photos sur l’initiation golfique
des scolaires.
www.lavoixdunord.fr/seclin

MONS-EN-PÉVÈLE

Foulées humanitaires recherche
signaleurs… désespérément !
Tous à vos baskets! Courez utile
tel est le cri du cœur de Michel
Delabre, président de l’association Solidarité France-Maroc.
Au travers de deux courses à pied,
une de 5 km, et une autre de
10km, le président veut aider les
plus démunis, notamment, ces
petits écoliers marocains qui
n’ont hélas pas accès à un minimum de soins. Un dispensaire
existe bel et bien au fin fond du
Haut Atlas, construit et financé
par l’association dont il est le président, mais il reste encore
d’autres actions à mettre en
place, comme le suivi par exemple
de cette population isolée. Alors,
des manifestations sont organisées, dont le but est de recueillir
des fonds. Celle du dimanche 28

avril au matin (sur Mons-en-Pévèle) fera ainsi se rencontrer pro
et amateurs de courses à pied. Les
fonds recueillis serviront à divers
projets de soutien. « Mais avant
d’en arriver là, il faut déjà que les
courses se fassent», constate tristement Michel Delabre. « Car aujourd’hui il nous manque un élément indispensable, la présence en
nombre de signaleurs; point de signaleurs, point de courses, les autorités sont fermes là-dessus ». Par le
biais de cet article, Michel Delabre
lance donc un appel quasi-désespéré: « Il nous manque 13 signaleurs. 36 sont déjà confirmés, la
gendarmerie nous en réclame 49 !
Faites le calcul… Et ce, à moins de
trois semaines du jour J. » Alors
quelques instants à partager, en-

vie de rencontres sympathiques
sur un des plus beaux circuits du
secteur… Donnez encore un peu
de votre temps pour autrui!
Le profil du parfait signaleur est
simple ; il faut juste avoir son permis de conduire et disposer d’un
maximum de deux heures (temps
qui peut encore diminuer en
fonction des placements sur le circuit). Le rendez-vous de départ
est fixé à 9 h, à la salle des fêtes.
Les départs de course se font à
9h30. À la clé : des gains pour les
premiers, et la reconnaissance
pour tous. La manifestation se
fait en partenariat avec le centre
Paul-Corteville (de chiens guides
d’aveugles). ■
៑ Contact : ✆ 06 84 58 81 25,
✆ 03 20 86 91 65, asso_sfm@yahoo.fr
ou www.asso-sfm.org.

Michel Delabre, président de
Solidarité France-Maroc.
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LIVRAISON 2013

Bureau de vente
NOUVEAU QUARTIER, ESPRIT VILLAGE,
COTÉ MAIRIE, AU CALME ET SANS VIS-À-VIS

à l’angle de la rue Guillain
et de l’avenue du Gal de Gaulle
à WATTIGNIES

pour HABITER OU INVESTIR

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
1325.

03 20 06 65 67
06 74 51 73 27
www.promoneuf.fr
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