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Les plus grandes marques aux meilleurs prix !
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HORAIRES

OUVERT

DIMANCHE

de 10h à 13h
LITERIES , CANAPÉS, 

COUETTES, OREILLERS

& PARURES 

SOLDES 
du 15 juillet 

au 11 août 2020

20
00
63
98
22
V
D

20
00
59
23
37
V
D

Vincent THERYVincent THERY
ear l-123gazon@orange.frear l-123gazon@orange.fr

T. 07 50 80 25 69T. 07 50 80 25 69
81, route Nationale - 62580 Gavrelle

www.123-gazon.frwww.123-gazon.fr

Une solution idéale pour votre pelouse

20
00
59
23
37
V
D

PAR CHRISTIAN FURLING
lambersart@lavoixdunord.fr

BONDUES. « Ici, on est au
cœur du réacteur », résume Sté-
phane Paing, à l’initiative du
projet d’habitat partagé à Bon-
dues, avec son épouse, à
l’adresse d’un groupe d’archi-
tectes d’Anvers et d’une candi-
date à la fonction de « maîtresse
de maison ». 
Ce cœur de réacteur se situe
dans la deuxième des trois mai-
sons en enfilade constituant le
lieu de vie. 
Il s’agit de la salle d’activités, où
les six adultes déficients intellec-
tuels, atteints de troubles autis-
tiques, partageront des tâches et
distractions avec les salariés et
les bénévoles. Où ils recevront
des écoliers pour des ateliers de
permaculture ou de cuisine,
voire des entreprises qui y sui-
vront des formations.

LIEU D’INCLUSION 
La philosophie du lieu est large-
ment inspirée de L’Arche, où ac-
compagnateurs et personnes
handicapées partagent un
même espace de vie. « L’inclu-
sion, c’est de se retrouver avec

d’autres, le soir, c’est de créer une
relation amicale. Si on connaît ses
fragilités, si on accepte ses failles,
on peut se mettre en relation
d’amour avec les personnes handi-
capées », souligne Stéphane, ad-
ministrateur à L’Arche depuis
dix ans.

Le soir, précisément, les six
adultes maraîchers, qui exerce-
ront leur activité de permacul-
ture sur place, se replieront
dans le troisième bâtiment, où
des espaces communs ont été
aménagés. Ils pourront par
exemple y suivre des célébra-
tions. « On croit qu’il y a un plus
grand amour, confie Stéphane
Paing, on veut leur faire une pro-
position spirituelle ». C’est aussi
là qu’ils partageront leur repas.
Trois chambres sont aménagées
au rez-de-chaussée, dans un pe-
tit cocon, six autres au premier

étage (avec ascenseur), sans ou-
blier le studio pour la respon-
sable de maison. Un vaste es-
pace sous combles est déjà dis-
ponible pour une éventuelle ex-
tension.
Dormiront donc sur place cette
responsable de maison, qui « doit
savoir tout faire, de la gestion des
ressources humaines au social »,
un adjoint chargé de l’héberge-
ment, un adjoint chargé des ac-
tivités de jour et un jeune en
service civique. Les trois pre-
miers postes font l’objet d’un re-
crutement par l’association La
Canopée (ce sera aussi le nom
du lieu), créée plus récemment. 
L’association initiale, Accueillir
la fragilité, a recueilli les dons,
acheté le terrain, bâti le projet
et elle loue les locaux à La Ca-
nopée.
« L’ouverture est prévue en oc-
tobre », indique Stéphane Paing.
Les Bonduois pourront alors fré-
quenter La Canopée, au mini-
mum son premier bâtiment, le
plus proche de l’avenue De-
Gaulle. 
Il comprendra un magasin où
les maraîchers vendront leurs
fruits et légumes, avec « une
place de marché ouverte à tous »
www.accueillirlafragilite.org

Petit voyage dans 
La Canopée, lieu de travail
et de repos partagés
La Canopée regroupe habitat et jardin, bientôt partagés par six adultes
déficients intellectuels et quatre salariés. Située avenue De-Gaulle,
elle ouvrira en octobre. Fruits et légumes seront vendus sur place. 

Ce nouvel habitat partagé et ouvert sur la ville accueillera adultes déficients intellectuels, salariés, bénévoles et écoliers. 

L’ouverture
est prévue en octobre
avec une place 
de marché ouverte
à tous. ”

Henri et Karine
SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE. Mardi
après-midi, Henri Glorieux et
Karine Delebarre, tous les
deux retraités, ont été unis 
en mariage par Pascale Lahouste, en présence 
de leurs témoins Rodolphe Glorieux et 
Barbara Samyn.

MARIAGE

CINÉMA 
Une caméra
anonyme se balade
dans les allées de
La Friche
gourmande, 
à Marcq. Des jeunes
filles se font une
beauté au bord de

la mezzanine. Que se passe-t-il ? Une soirée
en vue après un verre ? Non, la caméra les
filme. C’est juste un « shooting » pour une
pub pour le lieu. On a vite fait de se faire
du cinéma.

EN DIRECT DU SUD 
La conseillère municipale de la gauche 
unie, Martine Roussel-Vanhée, actuellement 
en congés dans le Sud-Est, effectue tout
spécialement l’aller-retour pour assister 
au conseil municipal de Marcq, ce soir.
Celui-ci promet d’être animé, les 
deux groupes d’opposition (celui d’Odile
Vidal-Sagnier et celui de Denis Tonnel)
voyant d’un très mauvais œil le projet de
délibération confiant la gestion du cinéma
du Pont des arts à une société privée.

LES ÉCHOS 


