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BROUCKERQUE
Camp à la neige.- Orga-
nisé à La Féclaz (Haute-Sa-
voie) du 28 février au 6 mars
par l’association ABC et la
commune de Brouckerque.
Une dizaine de places sont en-
core disponibles (réservées
aux 8-17 ans). Tarif pour les
extérieurs : 491 € avec possibi-
lité de régler en trois fois. Dé-
part le 28 février, à 20 h, de la
salle polyvalente ; retour
le 6 mars, à 7 h 30, au même
endroit. Renseignements
auprès de Marie-Lermytte,
� 03 28 27 12 00.
Chora le La C lé
des Chants.- Répétitions
tous les lundis, à 20 h, au
foyer rural.

GRAND-FORT-
PHILIPPE
Repas.- Cassoulet dansant
organisé par le Sporting-club
le samedi 7 février, dès 20 h,
à la salle des fêtes. Inscrip-
tions les samedis et diman-
ches, au stade Robert-Pruvot.

GRAVELINES
USG Billard.- Samedi 7 fé-
vrier, à 14 h 30, assemblée gé-
nérale du club ; jeudi 12 fé-
vrier, à partir de 17 h, récep-
tion de l’équipe AGIPI dans le
cadre du championnat de
France trio bandes par équi-
pes en top ligue (au-dessus
de la D1).

LOOBERGHE
Parcours du cœur.- Di-
manche 1er mars. Inscriptions
à la cantine scolaire, à 9 h ; dé-
part à 9 h 30 ; parcours pédes-
tre de 6 km.

SAINT-
PIERREBROUCK
Sorties randonnées.-
Jeudi : le circuit du bois des
Forts (10 km). Départ en co-
voiturage sur la place Isaïe-
Blondé à 9 h (départ de la
rando de la piscine). Participa-
tion : 2 € pour les non-adhé-
rents. Renseignements
auprès de Roger Sagot,
� 06 85 02 56 55.

Originaire d’Hondschoote, Séverine Canler sera officiellement

nommée demain soir.

Pour le club présidé par Marc Garido, le début du championnat

a été plutôt encourageant.

Une semaine avant la sortie du nouvel album, trois mois avant

l’Olympia, les Prout seront Scène Vauban samedi soir. PH. J.-C. B.

Séverine Canler, future responsable
du relais d’assistantes maternelles

Séverine Canler, 30 ans,
est originaire de Honds-
choote.

En 2001, elle obtient son di-
plôme d’infirmière et se spécialise
en puériculture. Elle intègre l’hô-
pital de Dunkerque en pédiatrie.
Sa vocation reste toutefois le mi-
lieu rural et les activités territoria-

les. Elle parvient à être embau-
chée à la halte-garderie de la CCF
(communauté de communes de
Flandres).

Lors des conseils communautai-
res de 2008, il était fortement
question de l’ouverture d’un
RAM (relais d’assistantes mater-
nelles) sur la CCF. Séverine Can-
ler, qui possède toutes les quali-
tés requises pour prendre la direc-

tion de ce relais, pose sa candida-
ture et suit une formation. De-
puis le 1er décembre, elle occupe
à titre provisoire le poste de res-
ponsable du RAM.

Soucis quotidiens
Séverine Canler a accepté de ré-
pondre à quelques questions. La
première concerne le pourquoi
d’un RAM sur le secteur d’Honds-
choote. Pour elle, le RAM est-il
une priorité ? « Cent trente assis-
tantes maternelles de la CCF ont
assisté en 2008 à une réunion et
ont exprimé leurs soucis quoti-
diens : isolement, moyen de trans-
port, démarches parfois délicates
et communication inexistante. »
La deuxième question concernait
ses objectifs. « En premier lieu, or-
ganiser des réunions d’informa-
tions sur les communes qui recen-
sent le plus d’assistantes maternel-
les, à savoir Hondschoote,
Rexpoëde, Warhem, Uxem puis
les autres communes ; ensuite,
mettre la liste des assistantes ma-
ternelles à jour, puis travailler de
concert avec les RAM de la région
dunkerquoise pour créer une docu-
mentation pratique pour les fa-
milles et les assistantes. »
Son passage à la halte-garderie
l’a incitée à mettre en place des
animations de groupes comme
l’activité d’Éveil. Ce lieu doit
aussi permettre aux assistantes
maternelles de s’ouvrir aux
autres, d’éviter l’isolement, de fa-
voriser l’épanouissement des en-
fants et des assistantes maternel-
les. Séverine Canler veut, avant
tout, que ce service soit un ser-
vice de proximité.
Demain soir, elle sera officielle-
ment nommée responsable du
RAM lors de la signature,
à la CCF, du contrat enfance
et jeunesse pour le RAM. �

Mercredi, le club de football,
l’USFAC, a tenu son assem-
blée générale sous la prési-
dence de Marc Garido.

La saison 2007-2008 a vu la re-
montée de l’équipe seniors A en
Excellence et des résultats cor-
rects dans les autres catégories.
L’entraînement des seniors est

toujours assuré par Sébastien
Gressier et Christophe Bourrel.
Le début du championnat est plu-
tôt encourageant, tant en Excel-
lence qu’en Deuxième division,
mais un peu plus délicat en Troi-
sième division, même si l’équipe
progresse.
Chez les jeunes, les effectifs sont
un peu justes et quelques ren-
forts seraient les bienvenus.
Deux rendez-vous importants at-
tendent le club au printemps :
le tournoi jeunes, le 8 mai,
ouvert aux poussins, aux benja-
mins et aux 13 ans, puis le tour-
noi de sixte, en juin.
La municipalité, représentée par
le maire, Jean-Luc Darcourt, a an-
noncé la remise aux normes et le
réaménagement de la salle de
sports, et des locaux du football,
ainsi que la probable construc-
tion de deux nouveaux vestiai-
res, dès l’obtention des subven-
tions. �

ARMBOUTS-CAPPEL
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Une semaine pile-poil
avant la sortie de leur cin-
quième album, « Mets
les Prout ou j’tue l’chien »,
trois mois avant leur retour
à l’Olympia, les Prout
se chauffent samedi soir,
Scène Vauban.

Tout sportif qui se respecte ob-
serve un rituel, est victime
d’un gri-gri. Les Prout, grands
sportifs, n’échappent pas à la rè-
gle. Avant chaque grosse compé-
tition, un détour par Gravelines,
le temps d’une visite aux amis
des Petits Baigneurs, s’impose.
Alors, avant de monter à nou-

veau sur la scène de l’Olympia,
à Paris, le 3 mai, les Prout seront
de passage Scène Vauban, sa-
medi, à 20 h 30. L’occasion de dé-
couvrir, « en live », les nouvelles
chansons rassemblées dans un al-
bum, Mets les Prout ou j’tue l’-
chien, qui ne sera dans les bacs
que le 14 février. « Alors, t’y vas
voir les Prout ? » Si on vous ré-
pond, « Ben non, ch’sais pas ! »,
une seule solution : acquérir
les dernières places qui restent,
à la mairie de Gravelines,
au siège des Petits Baigneurs (Hô-
tel de la plage, boulevard Léo-La-
grange, Petit-Fort-Philippe)
ou au Contemporain, rue du Nou-
vel-Arsenal à Dunkerque (ta-
rif : 15 €)... �

Un début de saison encourageant
pour les équipes du club de football

Les Prout déployent leur nouvel arsenal
musical samedi, Scène Vauban
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