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HAZEBROUCK

SANTÉ

LES POTINS DE L’ESPIÈGLE

Un défibrillateur cardiaque
installé au lycée Depoorter

Nathalie Devigne, formatrice sauveteur et secouriste, a montré
comment utiliser le défibrillateur.

Depuis mardi, le lycée Depoorter
est équipé d’un défibrillateur cardiaque. Pascal Poublang, directeur de l’établissement, avait plusieurs raisons de faire cet achat.
Tout d’abord, le lycée Depoorter
est un lycée sanitaire et social et ce
défibrillateur pourra compléter la
formation des élèves.
Par ailleurs, la ville d’Hazebrouck
est équipée de seulement quelques
défibrillateurs et Pascal Poublang
compte informer le voisinage
qu’un appareil est à disposition
vingt-quatre heures sur vingt-quatre durant la semaine au lycée.
Nathalie Devigne, formatrice sauveteur secouriste, a fait une démonstration de l’usage de l’appareil, mardi soir, au cours du conseil
d’établissement.
Il est envisagé que les membres du
personnel soient formés à son utilisation. ᔡ

DIX ANS DÉJÀ

Que s’est-il passé en Flandre du 15 au 22 mai ?
Voici les principaux événements
qui ont marqué l’actualité en
Flandre intérieure il y a dix ans.
La journée du dimanche 20 mai
2001 est particulièrement sombre
pour la Flandre : deux motards
trouvent la mort dans une collision
avec une voiture à Blaringhem. Le
soir, un autre accident de la route,
entre Wallon-Cappel et Hazebrouck, fait une victime. Ce même
jour, quatre spectateurs du Rallye
de la Lys sont fauchés par une voiture à Sercus alors qu’ils se trou-

vent dans un champ. Blessés, ils
sont transportés au centre hospitalier de Lille. Le Rallye avait été
écourté. À l’époque, l’accident
avait relancé le débat sur la dangerosité des rallyes.
Par ailleurs, le samedi 19 mai ; le
groupe nantais Tri Yann donnait
un concert à l’espace Flandre devant 1 800 spectateurs : un succès.
La Voix du Nord faisait le point sur
le chômage : en baisse en FlandreLys puisqu’il passait de 9,5 % en
1996 à 7,1 % en 2000. ᔡ

La faute au lama
Bravo, s’est dit l’Espiègle, en traversant, hier, la passerelle de la
gare. Sur le parking, en contrebas, le chapiteau du cirque installé pour quelques jours, et un lama allongé au soleil… au travers de deux places de parking. À ce train-là, pas étonnant que
les places gratuites partent comme des p’tits pains !

Énigme
L’Espiègle s’est interrogé il y a quelques jours sur l’origine du
nom du lieu-dit des Cinq-Rues, route de Saint-Omer à Hazebrouck, qui compte… quatre rues. Un fidèle lecteur lui a apporté
la réponse : « Cela fait plus de cent cinquante ans qu’il n’y a plus
cinq rues à cet endroit ! Avant l’établissement de la ligne de chemin
de fer Lille-Calais, mise en service en 1848, il y avait bien cinq embranchements. L’un d’eux a été supprimé à cette époque. » Et d’ajouter une nouvelle énigme : deux autres lieux-dits d’Hazebrouck,
non signalés par des panneaux, s’appellent les Quatorze-Maisons et la Montagne-aux-Ours. Si on se doute de l’origine du premier, pour le deuxième…

Coup de chapeau

Le rallye de la Lys avait dû être
écourté.

Il est de ces petites attentions qu’il est toujours bon de souligner.
En disant cela, l’Espiègle pense au geste de Michel Gilloen, maire
de Bailleul, qui a financé de ses propres deniers le passage d’un
huissier, dernièrement, à l’école Jacques-Prévert d’Outtersteene
pour valider les effectifs recensés par l’équipe enseignante. En
vue d’empêcher la fermeture d’une classe (La Voix du Nord
d’hier). Ce n’est pas lui qui s’en est vanté. C’est son adjointe, Suzanne Taylor, qui en a glissé un mot jeudi soir, lors du conseil
municipal.
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« Décroissance au beurre »
et rire croissant du public !
Mardi soir, l’atelier théâtre du lycée des Flandres a présenté un
spectacle, à l’espace Flandre. Olivier Buisine, intervenant agréé au
sein de la compagnie William Red,
a préparé cette pièce avec les élèves
tout au long de l’année.
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Décroissance au beurre est issu
d’une pièce de Christophe Moyer,
qui date de 2005. Le thème principal est le développement durable,
abordé avec humour.
Les vingt et un élèves, de la seconde à la terminale, ont répété
plusieurs heures par semaine.

Plus de huit cents
personnes
Plus de huit cents personnes sont
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Les élèves avaient répété
plusieurs heures par semaine.

venues voir la pièce. La compagnie
William Red s’est occupée de la régie de quatre spectacles scolaires
depuis la semaine dernière, soit
plus de quatre mille spectateurs. ᔡ

