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VIE ASSOCIATIVE

BRIQUETERIE

L’association SOS enfants du divorce 59-62
De nombreux lots pour
change de président mais poursuit sa mission le grand loto de Briqu’animation

Le président, Alain Moncheaux,
a présenté le rapport moral de
l’année écoulée. L’assemblée a
aussi été informée de sa démission au poste de président
compte tenu de son déménagement à Paris pour raison professionnelle. L’association existe depuis 1981. Elle compte une cen-

taine d’adhérents, un chiffre qui
reste stable.
Le public accueilli lors des permanences de l’association se compose toujours de mères et de pères soucieux de maintenir le lien
parental malgré les accidents de
la vie que constitue la séparation
ou le divorce, en recommandant,
quand cela s’avère possible le recours à la médiation familiale.
Dans de nombreux cas, le recours à l’association a aidé à apaiser les conflits opposants les exconjoints. Ces accueils se déroulent dans les locaux mis à disposition gracieusement par les municipalités de Marcq et de Lille. Ils
favorisent l’écoute individuelle et
confidentielle. Aujourd’hui de

Marcellin Prinet est devenu le nouveau président de l’association
qui tient des permanences régulières.

plus en plus de pères demandent
la résidence alternée.
L’association fait aussi paraître
un journal semestriel Entre Parents-thèses tiré à 500 exemplaires et diffusé gratuitement. L’association a aussi donné naissance à un nouveau site Internet
depuis le 1er avril.

Avec l’aide
d’une avocate
SOS enfants du divorce essaye
toujours d’œuvrer dans le dossier douloureux de Laura Scheefer.
En 2008, elle poursuivra ses efforts et continuera d’apporter
une aide aux mères et pères qui
le souhaitent. Elle travaillera
comme précédemment avec de
nombreux partenaires dont l’avocate inscrite au barreau de Lille,
Béatrice Back, l’Union des association familiales du Nord. le centre d’information de la femme et
de la famille du Nord ainsi que
les villes de Marcq, Lille et Villeneuve-d’Ascq qui la soutiennent
depuis de longues années.
Un vote a eu lieu pour élire le
nouveau président : il s’agit dorénavant de Marcellin Prinet. Le
trésorier, Matthieu Gellens, et le
secrétaire, Philippe Poulain, restent à leur poste. ᔡ

Des podiums pour les gymnastes
de l’Espérance-Marcq à Wervicq

Dans quasiment toutes les catégories, une jeune gymnaste madeleinoise termine sur le podium du rendez-vous de Wervicq.

Laure Delparte, badge tricolore
étoilée qualifiée ; 8e, Pauline Le
Morvan, tricolore étoilée qualifiée ; 10e, Kelly Joyez, tricolore

MARIAGES
Gaëlle et Grégory. Gaëlle et
Grégory se sont dits oui, samedi, à la
mairie de Marcq-en-Barœul. Née à Lille
le 24 janvier 1982, Gaëlle Eurin est interne en médecine. Elle est la fille de
Philippe Eurin et de Roselyne Talleu.
Grégory Prate est né le 28 février 1980,
à Lille. Ingénieur, il est le fils de Christian Prate et de Béatrice Vandæle. Tous
nos vœux de bonheur.
Aurore et Nathanaël. Aurore Malherbe, née le 15 avril 1985 à Marcq-enBarœul, et Nathanaël Merliot, né le 5
janvier 1983 à Roubaix, se sont unis, samedi, à la mairie. Professeur de mathématiques, Aurore est la fille de Claude
Malherbe et de Muriel Saint-Hubert.
Nathanaël, ingénieur, est le fils de JeanPierre Merliot et de Marie-Béatrice De
Leu. Tous nos vœux.

៑www.enfantsdudivorce5962.fr.
Contact :  03 20 60 28 28
Permanence à Marcq les 3e mercredis de
chaque mois au 97 bis, rue du Quesne à
Marcq et permanence à Lille les 2e samedis de chaque mois à l’hôtel de ville de
Lille, Maison de la médiation et du citoyen, place Salengro.

VIE SPORTIVE

L’Espérance-Marcq de gymnastique a participé aux badges poussins organisés par la
Jeanne-d’Arc à Wervicq sous
l’égide du comité Nord de la
Fédération sportive et culturelle de France (FSCF).
Les Marcquoises ont obtenu plusieurs podiums dont voici le palmarès : catégorie 1er degré - 39
participantes : 2e Lou Danneels,
badge vert, qualifiée ; 3 e, Eva
Bæs, badge vert, qualifiée.
Deuxième degré, sur 56 :1re ex-aequo, Alice Perrois, badge bleu
qualifiée et Camille Vangansbeke, badge bleu qualifiée.
Troisième degré, sur 46 : 1re, Juliette Coste, badge tricolore qualifiée ; 2e, Juliette Nemeth, badge
tricolore qualifiée et 3e, Margot
Coullaud.
Cinquième degré, sur 16 : 2e ,

Comme plusieurs fois dans l’année, l’association Briqu’animation,
qui a désormais fait ses preuves dans le quartier, a organisé un
grand loto dans la salle Brique Abrac. De nombreux lots étaient en
jeu samedi : une machine à laver, un home cinéma ainsi que des
lots spécialement réservés aux enfants. Car ici, c’est en famille que
l’on joue et en toute convivialité grâce à l’équipe soudée de la présidente, Patricia Crombet. ᔡ

étoilée qualifiée ; 13e Mathilde Lanier tricolore étoilée qualifiée et
16e, Sadi Brahm, tricolore qualifiée. ᔡ

OUVERTURE D’UN CABINET
INFIRMIERS A DOMICILE
133893 134426VD

Mercredi, l’association SOS
enfants du divorce 59-62 a
tenu son assemblée générale
au foyer d’animation du
Quesne. Son objectif est de
poursuivre sa mission pour
une responsabilité parentale
égale en cas de séparation ou
de divorce.
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