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Logement
voulaient

NIEPPE,

étudiant
voir
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Dans l'Armentiérois, les agriculteurs participent. avec leurs
moyens, au logement des
jeunes et/ou étudiants dans la
métropole lilloise. Ils sont de
plus en plus nombreux à reloindre le réseau du Campus
vert, qui propose des studios à
la campagne selon une grille
de loyers modérés. Gros plj)n
aujourd'hui sur la ferme d.Elodie et Gérard Grislain, dans1a
campagne de Quesnoy.
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" On connaissait le l"lmpus vert. on
a été voir 1\1. Deldalle qui a été le
prf'mier à enfaire à Verllnglrem et on
a commencé à réj1échir au." bàl1mellts. "
Le couple a décidé d.amCnagcr
plusieurs studios dWlS les anciennes étables, " elle prt'I,nier a été
pour nous I ». sourient Elodie et

" Vivre
mais

sans en avoir
.,

Gérard Grislain a repris la fermc
familiale, transmise de générations en générations, fin 2006.
L'agricltltt'ur trdvaillait déjà sur
1'('Xploitation de \lachL'S aJlait"ntes (ccnt cinquant('
bêtes)
quaJId il a recherché" un toi! " oli
vivre ave.cÉlodie. son épouse, " Et
je ne voulais pas vivrç en vIlle ».
ajoutc-t-il.
bien qu'Elodie, cllc,
travaillc cn dehors de la f"rme, ('n
taIJt que laborantine,

Gérard, " C't;lait un bon mo.llen de
conSt'rver un patrlmou,e rural, fIe
rpvalori~er les l;àtinlent.' mais aus,i,
de
VOIr d autrf's
horl::Ons ",
ajoutent-ils. Pour la transformation des lieux en trois studios, les
Grislain ont tout fait eux~mèmcs,
ou presque, histoire de limiter le
coût. ".[,{1 quas!-totallti des tral~UX, c est de I auto-constrnctiim.
L Ïnvestisst'merlt personnel a éli important ", recolmaÎt l'agriculteur
qui ne regrette pas pour autant

COMINES
(8)
Brevel
de natallon
.La
piscine Aqua-Lys, 49, rue de la Procession,
invite
les nageurs
demain, dès 9 h 30, à passer ieur brevet de natation.
25, 50, t00,
200 mètres (papillon,
dos, brasse
ou crawl) ; 150 mètres trois nages
(dos, brasse, crawl). Prix (entrèe
non comprise) .3
(maximum
deux brevets par personne).
Inscr;ption sur place

Kermesse..
Dimanche, fête de
l'école Sainte-Anastasie, à la salle
Claeys. A 10 h, ouverture de la kermesse avec balade à poney; à
11h 30, apéritif et repas (repas à
12, sur réservation) ; à 14 h, fermeture de la kermesse; à 14 h 30, spectacle des enfants.
Don d'organes..
Dimanche, de 9 h
à 12 h, la municipalité, en lien avec
l'association Cercle Bleu- Don d'organes, s'associe à la Journée nationale de réflexion sur le don d'organes et de moëlle osseuse et les
greffes. Possibilité de réaliser sa
carte de donneur sur place Entrée
libre.
Conseil municipal.
Lundi, à
19 h, réunion du conseil municipal.

HOUPLINES
Concert.
Demain, à 20 h, l'ensemble vocal Anacrouse
donnera
un concert à la salle des fêtes.
1324
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de s."tre lancé dans le Campus
vert. .C'est l'Ol't""iol! de voir du
mmIde. de discutel: Et pltiS f/(weillir
dl!s gens dIe;; nous nOll.'1pausseaussi à bien el1iretenir la femle ",
ajoute Gérard Grislain qui a détidé d'aménager un quatrième studio. Parce que les besùins en logement df-'S étudiallts mais "ussi.
des jeune... salariés sont bien réels,

« Etre au contact
agriculteurs

Au

horizons
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PHOTO.LAVOIX.contraIntes,

Renseignements
auO0325655581Z

Grislain

,avec Elodle Hmgrdnd,
ICI depUIs tro.,; ans et demi : " Je viens lÙt Pas-de-Calui.' et
j'ai tlVUW un tral'QiI che: un Irorticltllew: J'ai tentt' /t, collXaiion sur
UIle avant mais le t~dre de vie
ni!tuit pas super Pt Il y U1'ait trop Ile
bouchons ", explique celle qui eslime de plus asse-t .marrant" de
vivre dan" une ferlne, " ILs Irtlcleurs. les \'aches, j'aiIne ('a, Être au
t'ontalt Ik's agrit'ulteu", mais sans
h,u", çiJntrnintes. c'est biel! », assure hlodie qui dit aussi pouvoir
" t'onlpter " our les propriétaires
en cas de souci. " Jesllis I,;en iri et
j'y reste. » C.est dit. .ciblées

des

taux

neurones,

de

100%

de

réussite

Les élèves n'ètaient pas seuls lundi à plancher sur les épreuves
écrites du bac, À l'espace Ray~
molld-Leduc, le local du Cityclub. Odile Hoch"rt, animatrice
de la section Les Neurones, a
convoqué
les
adhérents
à
l'épreuve du Bac des neurones,
travail de mémoire sur les sujets
abordés durant toute l'année par
les "Înés.
Les questions dc ce bac étaicnt
aussi divcrscs que farfclues, mais
ciblées sur la vie de tous les jours,
comme se souvenir d'une lioic de
courses, retrouver le nom du cri
d'un animal, la mémoire de...
mots d'un feJ(W,un questionnaire
sur les termes employés dans un
règlement de jeu de société ou
d.un sport, la mémoire des
chilTres. la dictée pointillée qu'il
faut compléter et mèm(' unc grille
de mots croisés,
p
d
' ..vingt
as e competltion

r('Sté vigil"nt
durfmt
toute
l'épreuve.
Et ce dernier de souligner: .Des
noms ou prénolns oublIés, des Iunettes égarées.Ime tàche mlbliée en
quittant ul!e piéce. Ul! mot qui nl! revil!nt pas. Avec l'à ge. la mémoirt' se
rappel/e à notre bon souvenil: En
pel!sa/lt à la (a(i/ité et à la rapidité
des plus jeunes pour iIPprel!dre, on
peut. el! vleüliSSiult, s'ÎlIC/uiéLeret
s'agacer de ces pannes n!péLéR,'l'R~
pmdant. cel/t's-rl ne SOIIt. el! géllirol, pas alarmmltes. 1,/1mémoire esL
la gardiel!ne de nos souvenirs et de
1I0tre Identiti, L'intérél des ateliers
mémoire est de rilSSurer les participal!ts sur leur mémoire en lu (uisal!t
travail/el: Ul! atRlier mémoire eSf,
avallt tout. Ul! /ieu de rt'I!CmItre. Pas
ql!e.,tion de se 1llesurt'r entre partit.iIJants. lÎItIcun travail/e sa mémoire
en fonction de ses comlai,'1Sl/lh'eS,
de
ses SOU\lfl1i",et de SOI!SQ\,oll:" Les
et lm candidats ont ère reçus avec mention. ChaC\UI a obte-

L'éprcuve " duré une heure et dc~ic, les candidats n'aY'dllt pas
I auumsatlo~
de. com~~niquer
entre eux; BIen sur, .le tèleph,:,ne
portable etait pr,:scnt. Et le ~,Ion
de servIce, le presldent du Cltyclub Jean-Claude Hochart, ('St

nu son diplôme remis personnellemcntpar CJdileHochart.
Cette activité a vu le, j?ur en
20J 1, Elle est proposee a I ~sp"ce
R~ymon~-I~uc
le .'undl,
de
1, h 30 a Ii 11. Reprise en septembre. .o. T. (CLP)

~mple

.hebergee
c est bien. Il

les Questions de ce bac étaient aussi diverses Que farfelues, mais
sur la vie de tous les jours

âgées de 62 ans et plus ou 61 ans
LA CHAPELLE.D'ARMENTIÈRES
sous certaines
conditions.
InscripEtat civil ..Decès
Michel Jutions à la mairie.
maux, 88 ans; Gabriel Jourdain,
90ans; Gérard Beuque, 84ans; Lucien Delcourt, 89 ans; Marcelle Bos- NIEPPE
~ Demain, à
saert, epouse Debuyser, 87 ans. Pu- AS Pont de Nieppe
9h30, assemblée générale de l'AS
blications de mariaqes Anthony
Gryson et Helène Londan ; Frederic Pont de Nieppe au siège, le café
Chez Jackie
Denorme et Aurore Freuze; Laurent
Kermesse
~ Demain, à 11 h 30,
.Patteuw et Stephanie Guillemant.
kermesse de l'école Saint-Charles,
à
Mariage. Anthony Beclin et Marion
la salle Line-Renaud
.Barbry
, Voyage des aînés.. La commune .Tournoi
de badminton
~ De.offre un voyage aux aînés mardi, à
I

I

Peronne.
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Rancourt. Participation 8.
Le voyage s'adresse aux personnes

main,

à

partir

de
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à

la
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om-

nisports.

PRÉMESQUES
Tournoi de roof ~ Demain, l'as~ciation
En avant le LOSCo!ganise

un tournoi de sixte catégorie vétérans à partir de 12 h, au stade Henri- Turpin. Huit équipes participen.
à ce tournoi: Saint-Omer, Capreau
Wasquehal, les TOI; Les Vétérans
USP. Valenciennes, OSM Lomme,
Pérench'tis lensois et En avant le
Losc. À 18 h 30, remise des trophées. Buvette et petite restauration Sur place
SAILLY-SUR-LA-LYS
Coupe du monde de ruotball
..Retransmission
du match de
l'équipe de France contre la
Suisse sur grand écran aujour.;'hui, à 20 h 30, au CAJ. Gratuit.
Renseignements au centre socioculturel Dolto, t 0321022274.

