
Quel peut être le point commun
entre un atelier de réparation as-
sociatif, l’Espace du 57 et le café
Le Musical ? Ils sont voisins de la
rue de Flers, et souhaitent avancer
ensemble. Benoit Verhille, des édi-
tions La Contre Allée, précise les en-
jeux de ce rapprochement : « Nous
nous connaissons de longue date et
nous souhaitons mêler nos activi-
tés. Nous sommes excentrés des
deux rues principales de Fives et
nous voulons que les familles profi-
tent de nos activités. »
Vendredi soir, la rue de Flers a vi-
bré pour accueillir le petit nou-
veau, l’Atelier solidaire, venu de
Roubaix s’installer dans le quar-
tier. La soirée s’est articulée autour
des trois lieux et des artistes pré-

sents. Di Mini Teatro et sa comme-
dia dell’arte, la poésie totale d’Ed-
mond Lameutte, le folk sombre de
l’Hapax, Lustucru, Murmur Métal
et Siamang. Les habitants habitués
de l’un des lieux ont pu découvrir
les deux autres en suivant les artis-
tes dans leurs déambulations et en
parlant avec les associations.
Pour Max, du Musical, c’est l’occa-
sion « de vivre quelque chose de diffé-
rent », à quelques pas des commer-
ces du centre du quartier. Pour
Benoit Verhille, « on ne passe pas à
Fives par hasard, on y vient. En fa-
mille, il y a toujours quelque chose
à y faire ». � F. D. (CLP)

� www.as-ats.fr
www.facebook.com/lemusicalbar
www.facebook.com/cinquantesept.rue-
deflers

La Semaine de la solidarité inter-
nationale, c’est bientôt. Depuis la
rentrée de septembre, l’équipe
d’animation de l’espace éducatif Sa-
lengro travaille sur l’Afrique. Acti-
vités manuelles et culturelles, ate-
liers cuisine avec la Banque alimen-
taire du Nord, contes et musiques
avec l’association hellemmoise Kaï
Dina ainsi que des danses sont au
centre des activités proposées aux
enfants. Les animateurs et les ma-
ternels ont créé une malle de
contes africains, des jeux de société
et même une case africaine à di-
mension presque humaine qui
prend doucement forme.

Des ateliers parents-enfants sont
ainsi organisés autour de ce
thème. « Le but de ces ateliers est
tout d’abord de montrer aux pa-
rents ce que les enfants font dans no-
tre structure, de les impliquer aussi
dans le projet éducatif local de la
ville et de leur dire qu’ils ont toute
leur place ici », explique Nadia, la
directrice de l’espace éducatif Salen-
gro. « C’est aussi un message de soli-
darité que l’on veut faire passer.
montrer qu’ailleurs, tout n’est pas
rose et facile pour les gens. Que ces
populations d’ailleurs n’ont pas tou-
jours le même mode de vie que

nous, l’exemple est donné par la
case africaine où on ne trouve pas
de cuisine intégrée. »

Le pas de l’éléphant
Autre volet de l’Afrique : la culture
musicale. Vendredi, les parents et
leurs enfants étaient invités par
l’association Kaï Dina à partager
un moment magique autour des
percussions. Les instruments ont
tout d’abord été répartis entre les
tout petits apprentis musiciens.
« Le bruit du pas de l’éléphant », de-
mande Philippe, « la pluie qui ruis-
selle », « les feuilles qui tombent ».
Succès garanti. � CO. C. (CLP)

Le Festival musical d’automne
fête son 10e anniversaire, et le
Chœur régional Nord - Pas-de-Ca-
lais figure parmi les invités les plus
prestigieux. Le public ne s’y est pas
trompé. Plus une seule place de li-
bre au Kursaal, samedi.

Sous la direction d’Éric Deltour et
accompagné au piano par Pierre
Bourteel, le Chœur régional a em-
barqué les spectateurs dans un très
réjouissant programme « Voya-
ges » à travers les époques, les sty-
les et les atmosphères, de Mozart à
Bernstein en passant par Gains-
bourg ou Jacques Offenbach, un
concert ponctué de textes et de cita-
tions de Marcel Proust, Gandhi,
Paul Valéry et bien d’autres, réci-
tés en alternance par le ténor De-
nis Mignien et le chef Éric Deltour.

Une pratique
de haut niveau
Entre humour, ferveur et émotion,
c’est toute la musicalité et le savoir-
faire de l’ensemble choral qui était
à l’honneur lors de cette soirée. Le
Chœur régional Nord - Pas-de-Ca-
lais vient de fêter ses trente ans

d’existence. À travers son encadre-
ment professionnel, il apporte une
formation rigoureuse ainsi qu’une
pratique de haut niveau aux choris-
tes de la région. Sa réactivité, sa

souplesse d’interprétation, alliées à
une belle ampleur vocale, sont
autant de qualités appréciées par
ses partenaires, dont le Festival mu-
sical d’automne. � CO. C. (CLP)

Quand le sang frais de la rue
de Flers bouillonne à l’unisson

Les maternels de Salengro au cœur de l’Afrique

Le Chœur régional montre la voix
au Festival musical d’automne

Hapax, une bouffée de folk sombre pour une soirée qui voulait
sceller l’amitié entre trois structures voisines.

L’association Kaï Dina, soucieuse de faire connaître la culture africaine, a initié aux percussions
de petits apprentis tout ouïe et leurs parents.

Sous la direction d’Éric Deltour, le chœur a adressé au public
une vibrante invitation au voyage.
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à VOTRE service

CETTE RUBRIQUE VOUS INTÉRESSE ? 
CONTACTEZ-NOUS AU
03 20 28 42 42

SILICIUM INFORMATIQUE LILLE
Assistance à distance ou à domicile dès 25 €
Sauvegarde et sécurisation de vos données dès 30 €
Création de logiciel ou de site Internet sur mesure
Un problème informatique ? Nous avons la solution.

Tél. 09 52 24 23 24  •  www.siliciuminformatique.fr
124 B, rue Royale - 59000 LILLE

Assistance - Sauvegarde - Formation - Création

N.M.I Depuis 1980 dans la région lilloise
nombreuses références depuis 30 ans

INTÉRIEUR 
Tous travaux de peinture
Revêtement muraux /PVC
Moquette / Parquet

EXTERIEUR
Ravalement / Sablage
Rejointement
Peinture

TOUTE ÉTUDE GRATUITE / 03.20.92.09.93
Mail : nord-maintenance-industrie@wanadoo.fr
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