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THUMERIES
Le club de karaté
en pleine forme !
Au club de karaté kyokushinkai,
de nombreux karatékas se sont
vus récompenser de leurs efforts
par l’obtention de leurs grades. Le
club peut aussi s’enorgueillir
d’une nouvelle ceinture noire
kyokushinkai obtenue par Frédé-
ric Antczak. 
Pour la saison 2014-2015, le club projette d’ajouter un stage en-
fant, une formation à l’arbitrage et des compétitions débutant natio-
nal ainsi qu’en Angleterre. ■

� Inscriptions : ✆ 06 50 74 32 53. Cours de karaté : lundi, mercredi et vendredi soir.

ANNŒULLIN
Concert Brass Band 
Le Brass Band Nord - Pas-de-Ca-
lais est un des ensembles de
cuivres français les plus célèbres.
Il a remporté le titre de champion
de France en 2009, 2010 et
2011. Pour la première fois en
France, l’œuvre de Gregson An
Age of Kings sera interprétée
avec la participation du chœur
d’hommes La Lyre halluinoise.
Concert le 18 octobre, à la salle
Jean Monnet. Tarifs : 8/5 €
(-12ans). Billetterie à la mairie
d’Annœullin. ■

Renseignements : ✆ 03 20 90 41 66.

SECLIN
Les sevillanes et le flamenco ont séduit
Le stage d’initiation aux danses sevillanes et au fla-
menco, proposé le week-end dernier par l’association
franco-portugaise-espagnole Ibérica, a suscité l’inté-
rêt d’une quinzaine d’amatrices. Elles ont découvert
ces danses avec la professeure Astrée Wartelle. ■

ATTICHES
Excellents résultats au Judo club
Cette année encore, les résultats ont été excel-
lents au Judo club d’Attiches (JCA). Gaëlle Dro-
becq a participé aux championnats de France ju-
niors à Lyon et les benjamins se sont surpassés
en rapportant 5 médailles régionales, ce qui
place le JCA (216 licenciés) parmi les meilleurs clubs de la région. ■

Bauvin
Grégory et Nathalie �Samedi
après-midi, Bernard Jops, maire
adjoint, a célébré le mariage de
Grégory Lohez, gérant, et de Na-
thalie Japart. Les témoins de leur
union étaient Malorie Lohez, Jona-
than Bordez, Franck Japart et Jo-
nathan Japart.

MARIAGES

Houplin-Ancoisne
Jennifer et Romain � Samedi, Do-
minique Gantiez, adjointe, a uni Ro-
main Spiessens, gérant, et Jennifer
Delplanque, agent de maîtrise, en pré-
sence de leurs témoins Émilie Deca-
lonne, Vincent Seguin, Pierre Spittael
et Sabrina Pottier.

Thumeries
Johanna et Gaël � Samedi, Johan-
na Defont, assistante dentaire, et
Gaël Pruvot, technicien en aéronau-
tique ont été unis par Nadège Bour-
ghelle-Kos, adjointe. Les témoins de
leur union étaient Geoffroy Powonz-
ka, Gauthier Pruvot, Camille Defont, et
Ludivine Lesieux-Defont.

Thumeries
Yannick et Philippe � Samedi,
Yannick Leroy, commercial séden-
taire, et Philippe Demuyter, rédacteur,
ont été unis par Nadège Bourghelle-
Kos, adjointe. Les témoins de leur
union étaient Magali Leroy-Ciesielski,
Christine Havez-Duplouy, Nathalie
Demuyter-Deconinck et Lydie Leroy-
Flon.

Voici quelques ateliers pour ani-
mer vos vacances grâce au pro-
gramme « Nos quartiers d’été » or-
ganisés par le collectif d’habi-
tants du quartier de la Mouchon-
nière et la ville. Les places sont
limitées, pensez à vous inscrire !
Couture �Les jeudis à partir du
10 juillet jusqu’au 10 août, de
14 h à 16 h, salle d’activité de
l’Espace communal Mouchon-
nière. Accessoires pour les com-
mémorations de la guerre 14-18.
Apprendre les bases de la couture
à la machine : reproduire une mu-
sette sur la base d’un patron.
Bricol’art �les mardis et jeudis
du 15 au 31 juillet, de 10 h à
12 h et de 13 h à 16 h, au LCR.
Sculptures d’insectes : créer des
animaux monumentaux à partir
de bois de récupération et de votre
imagination.
Initiation informatique �Les
mercredis du 9 au 31 juillet, de
10 h à 12 h, au Point information
jeunesse. Les B-A BA de la bu-
reautique et du multimédia. Dé-
couvrir et/ou approfondir ses
connaissances en informatique.

Jardinage �Les vendredis im-
pairs, de 10 h à 16 h, sur le jardin
Le Riez. Participer aux chantiers
communautaires. Semer, récol-
ter, planter, bricoler, etc.
Cuisine �Les vendredis 18 juillet
et 8 août, de 14 h à 16 h, au LCR
Préparation des goûters gour-
mands sucrés.

Goûter gourmand �Tous les ven-
dredis, du 18 juillet jusqu’au
8 août, de 16 h à 18 h, jardin le
Riez. L’occasion de papauter au-
tour d’une infusion et de profiter
avec les enfants du jardin pour
s’amuser.
Mosaïque �Les mercredis du
9 juillet jusqu’au 6 août, de 10 h
à 12 h et de13 h à 16 h, au LCR.
Réaliser une fresque collective.
Le Jardin musical le Riez �Le sa-
medi 12 juillet, de 14 h à 18 h, le
Jardin musical le Riez (situé au
Rond point de la Mouchonnière).
Dès 14 h, démarrage en fanfare
avec la Batucada de la Mouchon-
nière ; fabrication de flûtes ca-
rottes et autres instruments de
saison ; visite libre des installa-
tions foufoques construits par les
bricoleurs en association avec
Meuh Lab et l’EPSM ; construc-
tion d’insectes végétaux, jeux de
kermesse et bien d’autres sur-
prises musicales, théâtrales et
gourmandes. L’entrée est libre et
gratuite. ■

� Renseignement, inscription :
✆ 03 20 32 28 28.

SECLIN

Arts, cuisine, informatique, profitez
des ateliers des « quartiers d’été »

Des nichoirs vont être installés
dans le jardin du Riez, samedi. 

Dans quelques jours, les habitants
de Mérignies seront officiellement
jumelés avec Kilmacolm, une pe-
tite ville proche de Glasgow. Ce
projet de jumelage franco-écos-
sais remonte à plus d’un an et de-
mi lorsque Laurent Kochanski,
récemment installé dans la com-
mune, suggère à la municipalité
de mettre en place un jumelage,
une opportunité pour le village de
« s’ouvrir vers l’étranger » et de
multiplier les échanges. La muni-
cipalité le suit. Il se met alors en
quête de la ville qui saura com-

bler ses attentes.
Laurent Kochanski tourne natu-
rellement son regard vers
l’Écosse, parce que « c’est la patrie
du golf ». Au fil de ses recherches,
il découvre la petite ville de Kil-
macolm qui lui apparaît comme
le meilleur choix au vu de ses si-
militudes avec Mérignies. Kilma-
colm est un village résidentiel où
il fait bon vivre, situé à proximité
d’une grande ville, et disposant
d’un golf qui fait sa fierté. Il en-
tame des démarches auprès des
autorités locales qui aboutiront à

deux rencontres informelles.
Depuis le 10 mai, le serment de
jumelage est officiellement signé
côté écossais. Côté français, la cé-
rémonie est prévue le 12 juillet.
Pour Laurent Kochanski – qui a,
depuis, intégré le nouveau conseil
municipal – ce jumelage devrait
permettre de vrais projets
concrets, avec les écoles et les as-
sociations.
Il est déjà prévu que l’école
Jacques-Brel échange avec les
élèves écossais. Les élèves de Kil-
macolm ont déjà réalisé des tra-

vaux de classe sur Mérignies et la
Pévèle. Il est également envisagé
que le golf de Mérignies puisse
échanger avec celui de Kilma-
colm. Pour Laurent Kochanski,
« le jumelage ne doit pas juste être
une signature sur papier ».
La cérémonie du 12 juillet per-
mettra aux Mérignisiens de faire
la connaissance des Écossais et
d’officialiser ces nouveaux liens
d’amitié. Rendez-vous à 16 h, à
l’Espace Sport et Culture pour la
cérémonie de signature du ser-
ment de jumelage. ■ S. B. (CLP)

MÉRIGNIES

Kilmacolm possède aussi un
golf.

Le jumelage avec les Écossais sera officiel samedi


