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MOUVEMENT

« Scout un jour, scout toujours »,
un engagement indémodable

Des vélos pour les enfants du service
de pédopsychiatrie à l’hôpital de Denain
La fondation Orange a récompensé vendredi dernier un projet déposé par l’équipe de l’Unité d’hospitalisation modulable « Benjamin
Britten » . Cette fondation, portée aujourd’hui par l’opérateur
Orange accompagne les initiatives qui œuvrent sur le domaine de
l’autisme et de la santé. L’équipe de l’unité d’hospitalisation modulable, sous la conduite du Docteur Boule, a donc décidé de solliciter
une demande de subvention auprès de la fondation, pour financer
l’acquisition de vélos et de panneaux de signalisation. Le 22 octobre, une subvention de 689 € a été accordée par le comité de sélection de la Fondation à l’association « La Clairefontaine », du service de pédopsychiatrie. De fait le service va donc pouvoir enrichir
son parc de vélos pour la plus grande joie de ses jeunes patients.

Un président qui « veut jouer les jeunes »...
Lors de la présentation officielle du Grand Prix de Denain, fin mars,
le président du comité d’organisation a rencontré quelques difficultés dans la lecture de ses notes. Et pour cause : il avait (volontairement) omis de porter ses lunettes. Ce qui lui a valu une petite pique
de la députée-maire de Denain : « Le président veut jouer les jeunes et
ne met pas ses lunettes ! »

Les musiciens d’Abscon jouent le printemps
Aujourd’hui, à partir de 17 heures, l’harmonie municipale d’Abscon donne concert à la salle des fêtes. Entre deux morceaux, trois
musiciens du même ensemble assureront des intermèdes. En musique, bien évidemment. L’entrée est gratuite. ■

EN BREF
denain@lavoixdunord.fr

AVESNES-LE-SEC

Pétanque ៑ La Pétanque avesnoise organise un concours en 4 parties au boulodrome de la Morquenne, ce dimanche 13 avril. Inscriptions à 14 h 30, début du
concours à 15 h. Mises : 5 €. Tous les
participants seront récompensés.

DENAIN

BG Bus ៑ La quinzaine de la création d’entreprise a lieu jusqu’au
17 avril. Demandeurs d’emploi, vous
voulez créer votre propre emploi, salarié, vous voulez changer de vie,
quels sont vos droits, comment s’y
prendre, etc. Des ateliers de la création auront lieu le mardi 15 avril, de
14 h à 17 heures, à la Mission locale,
2, rue Louis-Petit à Denain (comment
créer une association : être solidaire) ; et le jeudi 17 avril, de 14 h à
17 heures, au Point formation information, Le beffroi, rue Julien-Renard
à Douchy-les-Mines (étude de marché : mode d’emploi). Pour tous renseignements : ✆ 03 74 01 02 75 ou
www.bge-hautsdefrance.fr
Brocante ៑ L’association Denain
service organise une brocante, le dimanche 11 mai, au Nouveau monde,
rue Arthur-Brunet. Réservations le
mercredi 23 avril, de 14 h 30 à
17 heures et le vendredi 25 avril, de
14 h 30 à 17 h 30, chez Jean-Paul Le-

grand, 8 Quartier Renard à Denain.
✆
03 66 22 50 42
ou
Infos :
06 81 38 74 86.
France-Norvège et France-Jamaïque ៑ L’association SidouSeddoo organise un voyage pour le
match de préparation pour la Coupe
du monde 2014 France - Norvège, le
mardi 27 mai au Stade de France. Départ du complexe sportif boulevard
du 8-Mai-1945, lycée Mousseron à
16 h 30. Tarif : 45 € (bus et place derrière les buts porte K) ; et France - Jamaïque , le dimanche 8 juin 2014 au
stade Pierre-Mauroy à Lille . Départ
du complexe sportif à 18 h. Tarif :
35 €. Tarif pour les deux matchs :
70 €. Réservations : ✆ 06 27 35 69 89.

WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN

Marche nordique ៑ Cette activité est proposée par l’Amicale laïque,
le dimanche de 9 h 45 à 11 heures.
Rendez-vous à la Base de loisirs.
Gratuit pour les adhérents UFOLEP ;
participation de 2 € pour les non-licenciés. Cette activité vient s’ajouter
au panel des activités déjà proposées par l’Amicale laïque pour une
seule adhésion d’un montant de 50 €
(sophrologie, couture et tricot, gymnastique, Zumba et randonnées bimensuelles les 1er et 3e samedis).
Renseignements complémentaires :
✆ 03 27 44 20 73 ou 03 27 34 69 60.

chemises orange (couleur pour
les 8 à 11 ans), représentant 27
villes du département, qui ont
participé à une pléiade d’activités. Au programme des « louveteaux » et « jeannettes » figurait,
entre autres, un gigantesque
« poule/renard/vipère », un jeu
de piste délirant, un « flash mob »
collectif, sans oublier la traditionnelle cérémonie de célébration.

Le scoutisme, quèsaco ? « C’est
une pédagogie qui va amener l’enfant à prendre confiance en lui, à
être autonome, en apprenant, par
le jeu, la vie dans la nature, la vie
en collectivité. » La définition, délivrée par Louis Vicainne, est
claire, nette et précise. Notre interlocuteur, éducateur scout de
son état – bénévole est-il bon de
rappeler –, est formel : « Le scoutisme n’est en aucun cas démodé. »

Entraide et solidarité

« De notre mieux »
C’était vraiment peu de le dire au
regard de la ribambelle de gamins
enclins à s’époumoner sur les terrains de l’IME de Denain, le weekend dernier. En effet, la structure
locale y accueillait « De notre
mieux », intitulé du plus grand
rassemblement des scouts et
guides de France. L’initiative, organisée simultanément dans tous
les départements de France, était
une première en la matière. Par la
même occasion, elle célébrait
aussi le 10e anniversaire de la fusion entre les scouts (garçons) et
guides (filles) de France.
En établissant leur campement

Au « jeu poule/renard/vipère »,
c'est arrête-moi si tu peux.

samedi dans la ville de Denain, les
chefs et cheftaines des secteurs
Nord Val de Marque (Lille et sa
métropole) et Hainaut-AvesnoisCambrésis s’étaient réunis pour
un échange et un enrichissement
de pratiques mais aussi afin de
prendre le temps de se découvrir.
Le lendemain, ce sont près de 450

Dire des scouts qu’ils passent leur
temps à jouer à Tom Sawyer ou
s’amuser avec les copains, c’est
vite oublier qu’ils partagent les
mêmes valeurs d’entraide et de
solidarité tout en restant fermement attachés au respect de dame
nature. « Si quelqu’un tombe, le
plus proche à ses côtés l’aidera à se
relever. C’est presque un contrat moral », décrit Louis Vicainne.
Alors même que le bénévolat a
été élu grande cause nationale
pour 2014, le scoutisme, fort de
cette adhésion, a assurément encore de longues et belles années
devant lui. ■ G. B. (CLP)

SANTÉ

« France Parkinson » a désormais
une antenne à Douchy-les-Mines
Une information sur la maladie,
ses traitements et les aides existantes fait partie de la mission de
France Parkinson, l’objectif étant
de faire connaître la réalité de
cette maladie, d’améliorer sa
prise en charge par les pouvoirs
publics, de la faire connaître au
grand public et d’éviter les discriminations des sujets atteints.

Ce mercredi, l’antenne locale de
France Parkinson se réunit au beffroi. Créée en 1984 par le professeur Yves Agid, l’association nationale a pour buts de favoriser la
recherche et de soutenir les malades et les aidants au quotidien.
Son action s’oriente dans l’accueil, l’écoute et la volonté d’aider les patients à sortir de leur
isolement, mais également en
leur apportant une aide face aux
démarches de prises en charge
parfois un peu compliquées et rébarbatives. Sur le plan national,
on compte plus de 150 000 malades, dont environ 14 000 nouveaux cas chaque année !

Pourquoi adhérer ?
Adhérer à l’association permet de
rejoindre la grande famille France
Parkinson, de profiter dans l’un
des soixante comités d’écoute,
d’information, de conseils, de
participer aux activités et loisirs
organisés, de recevoir chaque trimestre la revue « Écho » et mensuellement la « newsletter ». ■
Th. To. (CLP)

Les premiers symptômes
La maladie de Parkinson se traduit par la disparition progressive
des neurones dopaminergiques.
Elle se déclare entre cinq à dix ans
avant l’apparition des premiers
symptômes cliniques aisément
diagnosticables : lenteur des
mouvements, tremblement au repos, raideur des membres. Cependant d’autres signes plus difficiles
à identifier peuvent apparaître :
dépression, douleur, fatigue, etc.
Chaque patient est donc particulier dans les signes qu’il présente.
L’évolution de la maladie est également propre à chacun et dé-

Mathilde Largillet, responsable
pour le Denaisis.

pend de nombreux facteurs, la
difficulté à parler pouvant apparaître après plusieurs années ou
rester peu importante. Cette maladie affecte principalement les
personnes de plus de soixante
ans, mais dix pour cent d’entre
elles ont moins de cinquante ans
et cinq pour cent moins de quarante ans.

៑ Prochains événements : permanence
de la nouvelle antenne France-Parkinson au beffroi de Douchy-les-Mines, ce
mercredi 16 avril, de 14 h à 17 heures ;
jeudi 29 mai, match de football au stade
Tribut à Dunkerque entre les anciens
pros du RC Lens et l’équipe « Jouons
tous ensemble contre Parkinson » composée d’ex-pros nordistes, de joueurs
de Dunkerque et de Thierry Bordage,
parkinsonien à l’origine de ces manifestations sportives ; Tour du Nord, du
5 au 12 juillet, relais de quelques kilomètres ou tour complet (cinq cents kilomètres), ouvert à tous.
៑ Contact Nord : Jean-Claude Parent
(✆ 03 27 68 76 38). Contact Denaisis :
Mathilde Largillet (✆ 06 03 91 67 43).
2212.

