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La traditionnelle retraite aux flam-
beaux organisée par le comité des
fêtes du quartier de la Louisiane
s’est déroulée samedi, à partir de
17 h. Cette année, deux petites
nouveautés, un départ sur le par-
vis de l’église, près des chalets du
marché de Noël, et une illumina-
tion de la petite place Breton
(nouveau quartier Breton) avec
des feux de Bengale. Le défilé a
pris son envol vers 17 h 15, ac-
compagné des deux harmonies de
la commune, Hilariter et l’Union
fait la force, ainsi que des majo-
rettes Coralines. 
Malgré tous les efforts déployés
pour innover un peu, il n’y avait
pas plus de monde que les années
précédentes. Il faisait froid mais
pour une fois, la pluie n’était pas
au rendez-vous. 
Une quinzaine de jours avant
l’événement, la présidente de l’as-
sociation, Annie Mouton, avouait
n’avoir vendu que 18 lampions.
Cette action en faveur des fêtes de
fin d’année est associée à une dis-
tribution de friandises aux en-
fants dans les écoles Louise-Mi-
chel et Jean-Moulin, les jours pré-
cédents, et d’un concours des
maisons illuminées du quartier,

qui se déroule du 14 au 24 dé-
cembre, dont les résultats seront
connus mi-janvier.

Des riverains mécontents
Idéalement, le défilé de la retraite
aux flambeaux, qui se termine
toujours sous le préau de l’école
primaire Jean-Moulin, doit passer

par les rues des habitants qui se
sont inscrits au concours des
maisons illuminées, ou changer
de trajet chaque année. « Pour
nous, les habitants du quartier, c’est
motivant, ça fait plaisir à tout le
monde. On se donne tant de mal
chaque année pour innover, ajouter
et acheter d’autres décorations de
Noël. Voir passer le cortège devant

chez nous, c’est comme un cadeau
aussi pour nous ». Inquiets, car
chaque année, ils attendent le
cortège avec impatience et ne
voient rien venir, des riverains
dont Stéphane Boberek,
contactent un membre du comi-
té. Celui-ci leur promet que le dé-
filé passera devant chez eux cette
année.

Intuition ou prémonition ?
Stéphane Boberek n’a encore rien
vu venir samedi. Il a attendu, en-
core et encore et a fini par re-
prendre contact, déçu, avec le
membre du comité qui lui a ré-
pondu que « quelques gouttes de
pluies avaient écourté le défilé ».
« C’est la réponse que nous avons,
mes voisins et moi, chaque année.
Chaque année, le défilé passe par les
mêmes rues, mais pas chez nous »,
ajoute Stéphane Boberek, très dé-
çu.
Stéphane est un riverain mécon-
tent. Il participe au concours des
maisons illuminées depuis sa
création, il y a environ une ving-
taine d’années. Il illumine sa mai-
son du sol au toit. Résultat, Sté-
phane Boberek a commencé à dé-
monter ses illuminations samedi
soir et avoue ne plus avoir envie
de participer désormais au
concours. 
Bien loin de ces déceptions de ri-
verains, les participants du défilé
ont terminé la soirée sous le
préau de l’école Jean-Moulin, au-
tour d’un vin chaud et d’une col-
lation. Tous les enfants ont reçu
un sachet de friandises. ■

COURRIÈRES

La retraite aux flambeaux a été accompagnée des musiciens qui donnaient le rythme.

La retraite aux flambeaux ne fait pas 
que des heureux parmi les habitants du quartier

Le dernier marché de Noël des as-
sociations de parents d’élèves
(APE) s’est déroulé vendredi, en
fin de journée, dans l’enceinte de
l’école maternelle Basly.

Un monde fou
Bien que dernier du calendrier,
cet événement a tenu toutes ses
promesses et quinze minutes
après l’ouverture, les badauds ne
pouvaient déjà plus circuler tran-
quillement dans les couloirs, tant
il y avait de monde. Familial et
convivial, le public a pu profiter
de ce marché pour faire ses

achats et trouver ainsi les der-
niers petits cadeaux auprès des
nombreux exposants. 
Le traditionnel objet fabriqué par
les enfants a été acheté par les pa-
rents mais les stands recelaient
bien d’autres trésors comme des
boules de Noël, des petits coffrets
décorés, loterie, dont la vente
s’est poursuivie en soirée, sur le
marché de Noël, place du presby-
tère. 
La présence du très attendu père
Noël et le sourire des membres de
l’APE ont contribué, une dernière
fois à amplifier la magie de
Noël. ■

L’APE Basly signe le dernier marché de Noël des écoles

En cette veille de Noël, la salle poly-
valente du collège s’est transformée
en véritable caverne d’Ali Baba. Une
multitude d’objets de décorations
faits maison pour garnir tables et
sapins pour ces fêtes de fin d’année. 
Pêle-mêle, on a pu trouver des com-
positions florales et couronnes pour
accrocher aux portes, fabriquées
par le club jardinage de Mmes Ros-
tam et Babeur « les élèves ont élaboré
tous ces articles avec des végétaux
qu’ils ont récupérés un peu partout ».
Mais aussi, pour les lecteurs, des

marque-pages aux couleurs de
Noël au stand de l’atelier de Mme

Charlier, professeur documenta-
liste. 
Divers travaux manuels également
sur le thème des fêtes de fin d’an-
née, tous de fabrication artisanale,
par des élèves de Mme Legrand, pro-
fesseur de SVT en partenariat avec
Mme Kueffer de l’association AEEUD
de Douai (qui a pour projet la réno-
vation d’une classe d’une école au
Sénégal). 
Comme chaque année les profs de

langue, aidés par leurs élèves, ont
préparé de délicieux gâteaux. Re-
cettes venues d’Angleterre, d’Alle-
magne, d’Espagne. L’association
des parents d’élèves du collège a
vendu les pochettes photos. Et les
élèves du club théâtre de M. Noël
ont joué devant leurs camarades et
un public venu nombreux. 
Les bénéfices réalisés par ce marché
de Noël alimenteront la caisse du
FSE afin d’aider à financer une par-
tie des coûts de certains projets au
cours de l’année scolaire. ■

LEFOREST

Au collège Paul-Duez, un marché de Noël juste avant les vacances


