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LOOS-HAUBOURDIN-LES WEPPES

SAINGHIN-EN-WEPPES

Fin d’année dans la générosité
pour l’association des Foulées
organisations qui œuvrent dans le
domaine du handicap. Deux jours
plus tard, à Lesquin, les Foulées
ont emmené sur une joëlette, (un
fauteuil sur roue), deux jeunes de
La Main Tendue, tout en étant le
club le plus représenté de la
course.

C’est d’abord lors de l'assemblée générale des Foulées du 4 novembre
qu’ont été remis deux chèques :
l’un d’un montant de 1 380 € à Sésame autisme et l’autre de 1 750 €
à La Main tendue. C'est grâce aux
bénéfices réalisés lors de la Marche
pour l'Autisme, avec l'aide de l'association Bien dans mes Loisirs, et de
leur course annuelle de juin que
les Foulées ont pu, par leurs dons,
offrir un petit coup de pouce à ces

Un challenge était ensuite organisé
au sein du club et ce sont une quarantaine de coureurs qui se sont engagés à participer aux trois courses
caritatives de fin d'année. À Wavrin, le 30 novembre, ils furent les
plus nombreux à courir pour le
Téléthon et à accompagner Philippe, un enfant autiste, pour une
balade dans le parc de la Deûle. Le
samedi suivant, ils ont relevé avec
brio le défi lancé par le club d’Her-

Ouvert
DIMANCHE

Restaurant de L’Hippodrome
Ce dimanche, menu à 24 € et 31 €
et menu avec boissons à 52 €.
Suggestions et menus sur

" FORMULE REPAS AVEC

€"
www.restaurant-hippodrone.fr
BOISSON À PARTIR DE 33
137, bd Clemenceau - MARCQ-EN-BARŒUL
Tél. 03 20 72 15 16

L’Estaminet Gantois

Au pied du Beffroi de l’Hôtel de Ville, choisissez l'Estaminet
Gantois pour son service en terrasse, ses salles voûtées et son
ambiance brasserie des Flandres.
Ouvert midi et soir tous les jours sauf dimanche.

232, rue de Paris - 59000 Lil e
Tél. 03.20.85.30.30

L’Hôtel Alliance Couvent des Minimes****

Menu de Noël du samedi 24 décembre soir
& dimanche 25 décembre midi.
65 € Hors boissons
Menu de la Saint Sylvestre du samedi 31 décembre soir
165 € Boissons comprises

Web site : www.alliance-lil e.com

Hôtel Alliance - 17, quai du Wault - LILLE • Réservation au 03.20.30.62.62
ou alliancelille@alliance-couventdesminimes.com

Le Moulin

Restaurant cave à vins*
Un lieu de vie consacré au vin*- Cuisine créative
Menu à 20 €, 26 €, 37 €+ à la carte. Soirée « dégustations »
Vin*, champagne*, whisky*
Idées cadeaux (plus de 800 références)
Ouvert tous les jours sauf mercredi, samedi matin et dimanche soir

1, rue de la Gare - BEAUCAMPS-LIGNY
Tél. 03 20 50 29 95
*

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Cette rubrique vous intéresse : contactez-nous au 03.20.78.40.40
4230.

lies : parcourir un maximum de
tours de 5 km autour d'Aubers, là
encore au profit du Téléthon. Et ce
ne sont pas moins de 90 Sainghinois qui ont marché ou couru
244 tours (soit 1 220 km), permettant de battre ainsi le total historique de l’épreuve. Et pour conclure
en beauté, les Fouleurs furent, dimanche dernier, 38 à prendre part
aux 10 km d'Houplin-Ancoisne en
faveur du Noël Heureux avec Eux
de La Voix du Nord.
Preuve en est qu’on peut entretenir sa forme, réaliser des performances et améliorer le quotidien
de ceux qui en ont besoin. Chez les
Foulées, course à pied rime incontestablement avec solidarité ! ᔡ
៑ www.foulees-sainghinoises.fr. L'association soutenue cette année :
www.lamaintendue.asso.fr.

Chez eux, à Wavrin, Houplin, Seclin ou encore Herlies les membres
des Foulées sainghinoises sont toujours présents.
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Les Foulées sainghinoises ont
une fois de plus prouvé que la solidarité n'était pas un vain mot.
Ces sportifs ont su se mobiliser
pour plusieurs causes humanitaires qui ont ainsi bénéficié de leur
entrain et récolté un précieux soutien financier.

Dix-neuf CE2 de l’école Charlemagne
ont réussi leur permis piéton
Jeudi après-midi, à l’école Charlemagne, s’est déroulée la remise
du permis piéton pour les dix-neuf
enfants de la classe de CE2 de
Mme Auvertin. Le permis piéton
s’apparente au passage du permis
de conduire pour les adultes. Les règles de la circulation piétonne leur
sont enseignées ainsi qu’un ensemble de précautions pour leur permettre d’assurer leur sécurité.
Présenté dans un premier temps,
en début d’année scolaire, par le
maréchal des logis chef Van De
Waeter de la brigade motorisée des
gendarmes de La Bassée, un jeu de
questions-réponses attendait les jeunes, sept semaines plus tard, en vue
de la remise de ce permis piéton.
Sous la surveillance du gendarme
Raphaël Bidoli, les élèves ont donc
passé leur examen. Ils ont eu les ré-

sultats à la fin de la récréation, en
présence de Philippe Waymel,
maire, de Jean-Marie Laurent et
Philippe Yosbergue, délégués de la
Prévention routière, du gendarme
Laurent Giot et de l’adjudant Pa-

trice Henck. Ce dernier a rappelé
que chaque année 50 enfants meurent sur les routes et 400 sont blessés, d’où la nécessité d’apprendre
aux jeunes à faire attention et respecter le code de la route. ᔡ

EN BREF
lambersart@lavoixdunord.fr

FOOTBALL

Remise générale ៑ En raison

des intempéries, tous les matchs
de football gérés par la ligue et
les districts, prévus ce week-end,
sont reportés.

ERQUINGHEM-LE-SEC
Assemblée générale de
l’ACSE ៑ L’association culturelle et sociale tient son assemblée générale ce mardi 20 à
19 h 30 à la Maison du temps libre. À l’ordre du jour : modification des statuts.

HAUBOURDIN
Vacances de Noël à la MJH

៑ De 10 h à 12 h, cirque pour les

8-17 ans, jeux de rôles pour les
10-17 ans ; de 14 h à 16 h 30, du
lundi 19 au jeudi 22, sports collectifs et scène ; vendredi 23, spéciale Noël, film + goûter (2 €). De
16 h 30 à 18 h, foyer/ludo espace
(baby-foot, jeux...) ; atelier préparation carnaval ; du lundi 26 au
vendredi 30, travaux manuels et
tournois divers, de 10 h à 12 h ;
mercredi 21 en soirée, sortie bowling pour les 8-17 ans. Le foyer démarre une fois les activités terminées (environ 16 h 30). La MJH accepte les chèques vacances
ANCV. Les vendredis 23 et 30 décembre, fermeture à 17 h. 47, rue
Rouget-de-l’Isle, 03 20 50 48 34.

HERLIES

Assemblée générale ៑ Le
Tennis-club tient son assemblée
générale ce lundi 19, à 19 h 30 à
la cantine scolaire. Remise du trophée Franck-Lescieux.

ILLIES
Services municipaux et
agence postale ៑ Les servi-

ces municipaux seront fermés les
lundis 26 décembre et 2 janvier.
Inscriptions sur les listes électorales jusqu'au 31 décembre 12 h.
L'agence postale sera fermée les
26, 27, 28 et 31 décembre, et le
lundi 2 janvier.

