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Mille participants aux Foulées :
chacun son rythme, chacun son chemin
Les troisièmes Foulées
lesquinoises ont accueilli près
de mille personnes dimanche ;
encore un nouveau record par
rapport à l’an passé, avec
environ 20 % d’inscrits
supplémentaires.

maîtres mots de cette journée organisée par l’association « Courir ensemble à Lesquin ».
Richard court avec Laurine, sa
fille. Ils pratiquent chacun un sport
régulièrement, la natation pour
Laurine, le foot pour Richard. Et ils
aiment se retrouver autour d’un
footing toutes les trois semaines environ. Alors là, ils se sont inscrits
pour la course de 5 km.

à VOTRE service
Tractages caravanes, bateaux toutes tailles
Transport de voitures et fourgons
Courses urgentes
Toutes distances
Patrick
BLONDEL

Deux courses adultes, deux courses
enfants et une marche pour tous
étaient proposées. Des parcours différents, chacun son rythme, chacun sa motivation. Pour certains
ce sera de gagner, pour d’autres de
faire du sport pour arrêter de fumer ou tout simplement pour se
sentir bien, voire pour participer
entre amis ou en famille.
Attention, il y a de la concurrence ! Le maire, Dany Wattebled,
participe et il porte le dossard numéro 1. Son épouse, Régine, est là
également, à l’arrivée pour accueillir les coureurs avec des boissons et de la nourriture. Même le
Bürgermeister de Linnich (D), entendez le maire de la ville jumelle
de Lesquin, est venu dans le cadre
d’un échange, accompagné d’une
dizaine de coureurs.
L’association des Foulées sainghinoises, fidèle au projet démarré
avec l’association « Aidons Agathe » court maintenant pour « La
Main tendue » en emmenant des
jeunes gens handicapés.
Convivialité et dynamisme sont les

Même le « Bürgermeister »
de Linnich (D), entendez le
maire de la ville jumelle de
Lesquin, est venu courir.
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Un beau plafond tendu posé
dans la journée sans déménager
Fini les fissures, fini les peintures,... Garanti 10 ans

Particulier ou professionnel DEVIS/ETUDE gratuit

Tél. 03.20.55.23.22

ART DECO/PLAFOTECH spécialiste plafond depuis + de 15 ans
Hall exposition - 51, rue Saint-Gabriel - Lille

ETS VERSPIEREN
Couverture, zinguerie, tuile, ardoise à votre service
depuis plus de 30 ans.

Tél. 06.68.51.14.51
Atelier et bureau : 64, rue Carnot à Sequedin.

Le 10 km a connu un véritable engouement alors qu’Abdelghani
Mesbah s’est imposé dans la course de 5 km.

Quel engouement pour la course
de 10 km, avec ses 578 inscrits !
Karine s’est entraînée deux fois par
semaine. Elle n’a pas pu participer
à la course des Chicons, la semaine
dernière, mais elle a couru les
10 km de la Braderie de Lille. Elle
aussi fait partie d’un groupe
« OVS », comme « On va sortir »,
un site qui a permis à une trentaine de personnes de s’inscrire à
la sortie proposée par Olivier et
Christèle, un couple de Lesquinois.
Les vainqueurs des courses de
10 km et 5 km sont, respectivement, Grégory Lemaître, qui avait

rapidement pris de l’avance, et Abdelghani Mesbah. Deux coureurs
qui n’en sont pas à leur première
victoire. La relève est assurée avec
plus de 200 enfants parmi les inscrits.
de leur côté, Henriette, Lucette et
Jean-Marc préfèrent la marche et
la soupe finale. Ils ont l’habitude
de marcher et, ici, ils rencontrent
beaucoup de gens qu’ils connaissent et même des personnes qu’ils
ont connues étant jeunes ! Certains leur font signe de leur fenêtre : « C’est bien, chacun peut participer ! » ᔡ M. D. (CLP)
៑ http://courirensemblealesquin.fr.
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VOTRE
TOIT

sur tous travaux de toiture
pour toute commande passée avant le 30/11/2011

COUVERTURE - ZINGUERIE - CHÉNEAU - PLATE-FORME - GOUTTIÈRE - CHEMINÉE - ÉTANCHÉITÉ...

DEVIS GRATUIT AU 06 19 81 61 24 / 03 20 57 98 72

A
ANTENNES DUTHOIT
. Spécialiste de l’antenne TNT
individuelle et collective.
. Dépannage et installation

DEVIS GRATUIT www.antennes-duthoit.com
LILLE ☎ 09.62.54.21.73 ✆ 06.22.66.33.22

EN BREF
FACHES-THUMESNIL
Nettoyage des fils d’eau : attention au stationnement
៑ Le balayage mécanique des
rues est effectué, entre le 7 et le
10 novembre (côté pair) et entre
le 14 et 18 novembre (côté impair). Bien respecter le stationnement alterné pour permettre le
passage de la machine !

Assemblées générales de
quartier : place aux échanges ៑ Les Assemblées de quar-

tier sont, chaque année, l’occasion pour tous les habitants de
rencontrer leurs élus, de faire le

bilan de l’année écoulée avec
leurs conseillers de quartier et de
tracer des perspectives pour l’avenir.
Prochaines assemblées générales : Thumesnil mairie, jeudi 17
novembre à 19 h, salle d’honneur
de l’Hôtel de Ville, 50, rue Jean
Jaurès ; Sainte-Marguerite, le
jeudi 24 novembre à 19 h, salle
Baron, rue Edouard-Vaillant, visite de quartier le samedi 19 novembre à 10 h.

LESQUIN
« Devos, 3 voix » ៑ Le théâtre du Maringouin, met en scène

Devos, 3 voix, sur la base des textes de Raymond Devos.
Ce dimanche et dimanche 20 novembre à
16 h, au théâtre des Z’Ailés, au premier
étage de la salle des fêtes, 7 €,
09 72 11 41 34 ou www.lemaringouin.fr.

Dépannage informatique
à domicile sans surprise
Installation - Dépannage - Configuration
Optimisation - Désinfection - Formation
To u t e s m a r q u e s
Prix minis tout compris ✆ 06.65.42.89.04 - www.cyberbox.fr
Déplacement gratuit dans un rayon de 30 km autour de Lille

Cherche emploi ៑ Aprèsmidi d’aide à la recherche d’emploi : présentation et rencontre
des différents partenaires sociaux professionnels du territoire.
Mardi 15 novembre, de 14 h à 17 h, au salon d’honneur de la mairie.
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