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ÉVÈNEMENT
Entraide entre les générations,
les séniors répondent présents !
Page 2

p.2 • Dunkerque soucieuse de ses aînés

p.4-5 • Agenda des séniors

p. 6 • Semaine bleue

Générations solidaires : les Dunkerquois
s’engagent.

Toutes les activités près
de chez vous !

Du 7 au 14 octobre la semaine des
seniors et son Forum (le 8 octobre).

Le Centre Communal d’Action Sociale à votre écoute
03 28 58 87 10

www.ville-dunkerque.fr/séniors

Dunkerque soucieuse de ses aînés

L’ADRA aux côtés
des étudiants
Depuis 1989, les bénévoles de l’Association Dunkerquoise
Retraite Active se relaient pour accompagner les élèves des
classes préparatoires du lycée Jean Bart dans leur préparation
aux oraux d’admission aux grandes écoles de commerce.
Ainsi, 10 séniors participent au jury de « colle », traduisez « simulation de
l’oral d’admission », aux côtés des enseignants pour aider les jeunes à faire
face à cette épreuve particulièrement difficile.
Alain Vergnault, professeur de lettres, souligne l’intérêt de l’expérience des
bénévoles qui complète celle de l’enseignant. En effet, les retraités de tous
les secteurs économiques (banque, sidérurgie, fonction publique, commerce,
santé…) apportent souvent leur savoir et savoir-faire professionnels. Pour les
jeunes, iI s’agit d’une mise en situation inédite qui contribue à dédramatiser
le moment crucial de l’épreuve réelle.
Laure et Julie, étudiantes au lycée Jean Bart, apprécient cette expérience
intergénérationnelle et la bienveillance des anciens, si soucieux de leur
donner toutes les chances de réussite.

Les mamies devoirs :
une vraie réussite

Augusta et Nelly :
la poésie est leur amie
Augusta, 94 ans et Nelly,
81 ans se sont rencontrées
en 2002 à la Maison de
quartier de la Tente verte
pour lancer le 1er numéro du
journal Vent d’est. Depuis,
elles sont inséparables
tant pour dans les activités
de la Maison de quartier
que pour entretenir leur
passion commune : la
littérature.
Augusta, engagée dans les éclaireurs de France comme
cheftaine, a aidé les personnes en difficulté notamment
pendant la 2e guerre mondiale ; elle est également
poétesse depuis son enfance.
Nelly, enseignante, a voué sa carrière aux enfants
présentant un handicap mental et a également occupé
les fonctions de Présidente et de Vice-présidente de la
Maison de quartier.
Le goût pour les Lettres les a amenées à participer à la
manifestation « La bonne franquette » initiée par le Château
Coquelle en avril dernier. En compagnie de nombreux acteurs
du quartier, elles ont écouté, lu et inventé des contes sous la
houlette de 3 professionnelles en résidence au château.
Ce travail de parole a trouvé son apogée lors d’une rencontre
avec les habitants du quartier dans une ambiance joyeuse au
grand plaisir des spectateurs, petits et grands, tous charmés.
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Si l’expérience vous tente, vous pouvez contacter l’ADRA :
www.adradk.fr adradk@gmail.com
03 28 58 93 88

Entre les résidents de l’EHPAD Van Eeghem et les
enfants du foyer pour enfants de l’Association d’Action
Educative (AAE) qui se rencontrent chaque mercredi
matin, il y a parfois plus de 70 ans d’écart d’âge.
Pourtant, sous l’impulsion d’Audrey (CCAS) et de
Doriane (AAE), une belle histoire, pleine de respect et de
sentiments réciproques, est née.
Le projet, qui a vu le jour
il y a 2 ans, repose sur le
maintien du lien social
entre les générations par
le développement d’une
relation affective et l’estime
de soi. Ainsi, les enfants qui
viennent faire leurs devoirs
avec leur “ mamie devoir ”
préférée apprennent à être
autonomes et à se canaliser ; les séniors, quant à eux, maintiennent leur
mémoire et leurs repères temporels.
Les témoignages de l’une ou l’autre des générations réunies dans ce
projet se rejoignent : Mamie bonbons Odette affirme ainsi « Ils nous
donnent beaucoup de chaleur et de tendresse, ils sont si obéissants et
bien éduqués ! »
Louna, Mahëva, Théo, Kimberley et Miralda sont pour leur part tellement
heureux de leur rencontre avec leurs aînés qu’ils ne manquent pas de
sourires et de câlins à leur attention.
L’histoire va se poursuivre l’an prochain et pendant les temps de
rencontres extrascolaires. Vivement la rentrée !
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Dunkerque soucieuse de ses aînés

Mélimélo à l’unisson des voix
et des âmes

Plan hivernal :
inscrivez-vous

Andréas Mérand, professeur des écoles à l’école de la Porte d’eau, arbore le
sourire de ses 32 ans pour emmener sa classe de CM1 aux séances de chant
choral initiées par le CCAS et mêlant 24 élèves et 8 malades d’Alzheimer.
En chantant ensemble un répertoire de chansons
françaises, enfants et séniors tissent avec
bienveillance et application le précieux lien entre
les générations.
Pour Andréas, l’opération est un véritable succès
car elle s’inscrit dans un réel parcours de vie
scolaire où l’on doit connaître ses textes, mais
aussi parce qu’elle initie l’enfant à l’empathie
envers ses aînés. “J’ai découvert les valeurs
humaines des élèves en dehors du cadre scolaire”
explique-t-il.
En chantant ensemble, enfants et séniors font
travailler la mémoire et cela est profitable à tous.
Ce travail dans la durée est essentiel à la relation
enfant, personne âgée, famille. L’ambiance est
positive, conviviale propice à l’échange et aux
interactions amicales. Andréas observe souvent
les élèves aider les malades : c’est beau à voir !
Pour conclure l’année scolaire, ils se sont produits
en concert sur les airs des Kids united ou de
Michel Sardou.
Pour en savoir plus :
Espace Bel Air, rue Hoche à Malo-les-Bains

Le permis de végétaliser à votre portée
Il est désormais possible de se
saisir des espaces publics dans
les rues, les places ou dans les
espaces verts pour y planter
des fleurs, arbustes, légumes ou
fruitiers !

L’été se termine à peine, la
chaleur ne s’est pas encore
totalement dissipée… mais
il est déjà temps d’anticiper
la période de l’année la plus
froide.
Du 1er novembre 2019 au 31 mars
2020, la plateforme téléphonique
« hivernale » est mise en place
pour rompre l’isolement, soutenir
et conseiller les personnes âgées et
celles en situation de handicap tout
au long de l’hiver.
Si vous souhaitez bénéficier du
dispositif, un questionnaire est
à remplir et à transmettre au
CCAS de Dunkerque (10 rue de
la Maurienne - 59140 Dunkerque).
Vous pouvez aussi vous inscrire en
ligne : www.ville-dunkerque.fr/vous/
seniors. Une fois inscrits, vous serez
appelés régulièrement par téléphone
par les volontaires.

L’objectif de ce nouveau dispositif est
de développer l’envie de mieux vivre
ensemble et de donner davantage de
place à la nature en ville.

Si pour vous aussi, l’engagement
envers les plus fragiles est
important, rejoignez l’équipe de
volontaires en vous inscrivant sur la
plateforme ou en téléphonant au :

Si vous avez l’intention d’embellir votre
quartier en y installant des bacs à fleurs
ou de faire grimper plantes et fleurs sur
votre façade, vous pouvez demander
votre permis à la Direction du Développement Durable & de l’Environnement au
03 28 26 27 91. En contrepartie, vous vous
engagerez à entretenir écologiquement et
à l’année, l’espace qui vous a été accordé.
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03 28 58 93 88
www.jagispourdunkerque.fr
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Agendas des animations, les grands rendez-vous

Septembre

Octobre
12€

Jeudi 5 de 14h à 16h30
ART FLORAL
Venez confectionner un
bouquet rond qui égaiera
votre table.
Maison d’animations séniors
de la Tente verte

12€
Jeudi 3 de 14h à 16h30
PASS’SÉNIOR
ART FLORAL
Une composition ZEN vous sera proposée.
Maison d’animations séniors de Dunkerque-centre

PASS’SÉNIOR

Discutons des œuvres
rencontrées au LAAC et créons
un projet artistique collectif.
Rencontre 1.
Résidence Services Intégrés,
27 rue de la Paix

Gratuit

Vendredi 20 de 14h à 17h
GRAND LOTO
Jouons au loto, moment festif à partager !
Maison d’animations séniors de Malo

Gratuit
Vendredi 20 de 14h à 16h
L’ART, NOTRE PASSION
Visite ludique du musée du LAAC pour vous approprier les œuvres
et donner votre avis. Lieu d’art et action contemporaine.
302 Avenue des Bordées à Dunkerque

Mercredi 30 de 14h à 16h30
Gratuit
GRANDS ET PETITS
À LA SAINT MARTIN
Grands et petits, fabriquons des lanternes
pour la Saint Martin.
Maison de quartier de la Tente verte

2€40

Mardi 24 toute la journée
PETIT TOUR CHEZ NOS
VOISINS BELGES
Découvrez la ville historique
de Furnes dans une ambiance
détendue et conviviale.
Rendez-vous à 9h en gare
de Dunkerque

(Train La Panne-Furnes)

Pour vous inscrire
• Pour le loto : inscriptions en maisons d’animations séniors
du 1er au 4 octobre de 9h à 12h
• Pour le thé dansant : inscriptions en maisons d’animations
séniors du 14 au 18 octobre de 9h à 12h

Gratuit

Mercredi 25 à 14h
GRANDS ET PETITS DANS L’ESPACE
Grands et petits, sortons au planétarium de Capelle-la-Grande.
Départ Maison de quartier de la Tente verte

• Sortie culturelle Cambrai : inscriptions du 14 au 24
octobre au CCAS 10 rue de la Maurienne de 9h à 11h30 et
de 14h à 16h30. En cas d’absence, un proche peut vous
inscrire muni d’une copie d’une pièce d’identité et de l’avis de
non-imposition le cas échéant.
Contact : Hélène Denèle 03 28 58 93 89 ou 03 28 58 87 10

Gratuit
Jeudi 26 de 14h à 15h30
LE PATRIMOINE
Visite accompagnée du cimetière de Dunkerque : son histoire,
ses célébrités locales...
PASS’SÉNIOR

Gratuit

Vendredi 18 de 14h à 16h
ART CONTEMPORAIN

• Pour toutes les autres activités : inscription
la première semaine du mois en maisons d’animations séniors.

Cette mention signifie que vous pouvez utiliser votre chéquier « Passeport Seniors » pour régler le prix des animations signalées.

Tous les jours, près de chez vous
Maison
d’animation séniors
Dunkerque Centre
Rue du Maréchal French
03 28 21 14 59

Balade urbaine

le mardi de 13h30 à 17h

Atelier mémoire

Maison d’animation séniors
Rosendaël -Tente Verte

Maison d’animation
séniors Malo-les-Bains

Résidence
Bournonville

Créa séniors

Atelier mémoire

Atelier mémoire

Salle Lucette Seunes, rue B.Palissy
03 28 29 02 55
le lundi de 14h à 16h

chaque dernier jeudi du mois

Récup’art

le vendredi de 14h à 16h30

le lundi de 14h30 à 16h30

Atelier mémoire

Atelier tricot

Foyer logement Matthys

La généalogie à la portée
de tous

Le mercredi de 14h30 à 16h30

le mercredi de 10h à 12h

Balade canine

54, rue du Général Hoche
03 28 69 45 81

le mardi de 14h à 16h30

19, rue Jacques-Pitillon
03 28 24 10 03

le jeudi de 14h à 16h30

Atelier mémoire

le vendredi de 9h à 10h

Gym douce

PAYANT PASS’SÉNIOR

le jeudi de 9h30 à 11h30
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132, rue Félix Coquelle
03 59 75 59 59
le lundi de 9h30 à 11h30

Salsa

le mardi de 14h30 à 17h

Résidence
Services Intégrés

Atelier Récup’Art

le lundi de 9h à 11h30

Gym Séniors

PAYANT PASS’SÉNIOR

le mardi de 9h à 10h

Atelier potager ou décoration
d’objets pour le jardin

les 2e et 4e lundis du mois de 14h de 16h30

Atelier Arts plastiques
le jeudi de 9h30 à 11h30

27 rue de la Paix

Atelier peinture sur bois

Récup’art

Zumba Gold ©

le vendredi de 14h à 16h30

Dunkerque soucieuse de ses ainés

Résidence Le Rivage

131, rue Gustave Degans
03 28 64 78 82

Agenda des animations

le jeudi de 14h à 16h30

PAYANT PASS’SÉNIOR

le vendredi de 10h30 à 11h30

Le CCAS à votre service

Univers culturel

Agendas des animations, les grands rendez-vous

Novembre

Décembre

Mercredi 13 de 14h à 16h30
TESTONS NOS CONNAISSANCES
Grands et petits : jouons au “blind test” musical !
Maison de quartier de la Tente verte

Gratuit

Gratuit
Lundi 18 de 14h à 17h
Maxi
12
personnes
À la découverte des archives
Découverte du métier d’archiviste, du magasin et réponses aux
questions sur les recherches. Rendez-vous à la Halle aux sucres
Quai Freycinet 3 Môle 1 - Dunkerque
9€ , 35€ , 55€
Lundi 18 toute la journée
(selon ressources)
Entre bêtises et dentelles.V
PASS’SÉNIOR
Visite du Cambrésis.
Le matin, découverte d’une fabrique de bêtises
de Cambrai : son origine, les étapes de la
confection et sa commercialisation.
L’après-midi, visite du Musée de la dentelle à
Caudry pour découvrir le métier et rencontrer
d’anciens denteliers pour un partage d’expérience. Une rencontre unique !
Gratuit
Mardi 19 à 12h
Maxi
12
personnes
LES ARTISTES VOUS INVITENT
Un moment de convivialité avec les artistes
de la saison du Bateau feu est organisé :
écoute, échanges et rencontre sur le temps
du repas. Possibilité de se restaurer sur place
pour 5 € ou de prendre son casse-croute.
Rendez-vous dans le hall

Lundi 9 de 14h à 16h30
GRANDS ET PETITS, PRÉPARONS NOËL !
Création d’une carte de Noël avec les tous petits
du Multi accueil.
Résidence le Rivage - Salle Multi accueil
Mercredi 11 de 14h à 16h30
GRANDS ET PETITS, CRÉONS
DES DÉCORATIONS DE NOËL
Maison de quartier de la Tente verte

Gratuit

Gratuit

12€

Jeudi 12 de 14h à 16h30
ART FLORAL
Maison de quartier de la Tente verte

PASS’SÉNIOR

Gratuit
Lundi 16 de 14h à 16h30
LES VŒUX DE FIN D’ANNÉE SE PRéPARENT
À l’approche des fêtes, confectionnons des cartes de vœux.
Résidence Le Rivage
Gratuit
Mardi 17 à 12h
Maxi
12
personnes
LE BATEAU FEU VOUS ACCUEILLE
Un moment de convivialité avec les artistes de la saison du Bateau
feu est organisé : écoute, échanges et rencontre sur le temps du
repas. Possibilité de se restaurer sur place pour 5 € ou de prendre
son casse-croute. Rendez-vous dans le hall
Gratuit
Mardi 17 de 14h à 16h
GRANDS ET PETITS, CHANTONS NOËL
Les enfants de l’école Victor Hugo interprèteront des chants
pour les séniors de la résidence Bournonville. Ouvert à tous.
Résidence Bournonville
Mercredi 18 à 12h
BANQUET DE NOËL*
Au menu : croustade de la mer façon mer du
Nord, fondant de poularde aux morilles, fromage, bûche de Noël, café. Apéritif, vins blanc,
rouge et rosé, eau et jus de fruit.

12€

PASS’SÉNIOR

Gratuit
Jeudi 19 de 14h à 16h
GRANDS ET PETITS, CRÉONS ENSEMBLE
Préparons une carte de Noël avec les élèves de la Porte d’eau.
Maison d’animations séniors de Dunkerque-centre

12€
Vendredi 29 de 14h à 16h
PASS’SÉNIOR
ART CONTEMPORAIN
Dans la continuité du projet avec le LAAC, créations d’œuvres
artistiques. Rencontre 2.
Résidence Services Intégrés - 27 rue de la Paix

Gratuit
Vendredi 20 de 14h 16h
ART CONTEMPORAIN
Dernière étape du projet de création artistique en partenariat
avec le LAAC. Rencontre 3.
Résidence Services Intégrés - 27 rue de la Paix

Jeudi 28 de 14h à 16h30
ART FLORAL
Maison d’animations séniors de Malo

*Attention ce banquet ne concerne que les personnes ayant fait ce choix lors des inscriptions de la campagne 2019.

Gratuit minimum vieillesse,
Vendredi 8 de 14h à 18h
THÉ DANSANT
5€ non imposable,
Venez passer un moment festif et convivial
8€ imposable,
lors du thé dansant.
PASS’SÉNIOR
Maison d’animations séniors de Malo

Tous les jours, près de chez vous
Gym adaptée
6 SÉANCES D’INITIATION GRATUITES

Maison de quartier Carré la vieille
le vendredi de 10h30 à 11h30

Maison de quartier du Pont Loby
le lundi de 10h30 à 11h30

Maison de quartier du Méridien
le jeudi de 15h30 à 16h30

Maison de quartier du Banc Vert
le mardi de 10h30 à 11h30

Séniors Dunkerquois 2.0 : Initiez-vous aux nouvelles technologies !
6 SÉANCES D’INITIATION GRATUITES

• Initiation tablette

Maison d’animation séniors - Malo
le mardi de 9h30 à 11h30

Maison d’animation séniors - Malo
le mercredi de 9h30 à 11h30 et de
14h15 à 16h15

Maison de quartier Soubise
le jeudi de 14h15 à 16h15

• Pour les débutants

Maison de quartier Pont Loby

le lundi de 9h30 à 11h30 et le vendredi de 14h15 à 16h15

Maison de quartier Jeu de mail
le lundi de 14h15 à 16h15

Maison de quartier Tente verte
le jeudi de 9h30 à 11h30

Maison d’animation séniors - Malo

Avec le concours
de la conférence
des financeurs

le mardi de 14h15 à 16h15
• Renseignements et inscriptions dans chaque maison de quartier.
• Chaque vendredi, venez rencontrer l’animatrice informatique au CCAS ( 10 rue de la Maurienne) pour évaluer votre niveau et vous inscrire pour les cours en maisons d’animation seniors.
• Prêt d’ordinateur et de tablette sur demande.
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Le CCAS à votre service

SEMAINE BLEUE :

« Pour une société plus respectueuse de la planète »
La semaine nationale des retraités et des personnes âgées qui se
déroulera du 7 au 14 octobre ouvre ses activités à tous gratuitement.

Un forum
rassembleur des
activités locales
Le forum de la semaine bleue aura lieu
dans la salle Paul Machy, Boulevard
Mendès
France
à
DunkerqueRosendaël, mardi 8 octobre. Ce sera
l’occasion pour les services du CCAS
et ses partenaires de présenter une
offre d’activités ludiques, le temps d’un
après-midi convivial.

Depuis 2018, la thématique nationale permet
aux séniors de s’exprimer sur la transmission
des bons gestes et des bonnes habitudes
pour aider les jeunes générations à préserver
l’environnement. C’est la raison pour laquelle
les actions intergénérationnelles sont
encouragées.
L’édition 2019, orchestrée par le CCAS de
Dunkerque, permettra ainsi de mettre en
lumière des activités diversifiées, proposées
en partenariat avec des associations ou
d’autres services de la Ville.

Parmi les nombreuses activités, se
déroulera le mercredi 9 octobre une visite
de la Halle aux sucres pour comprendre
comment l’architecte a transformé de
manière radicale « l’Entrepôt réel des
indigènes », construit en 1898 et devenu
un lieu de visite, de travail, de détente
et de rencontres.
Citons aussi le même jour la
visite du musée du LAAC avec vos
petits-enfants pour une découverte
ludique et familiale de l’art contemporain.

Vous pourrez consulter le programme
complet de la semaine bleue 2019 avec
votre magazine « Dunkerque et vous »
d’octobre ou sur le site internet de la
Ville www.ville-dunkerque.fr

Passeport, colis ou banquet ?
Comme chaque année, la Ville et le CCAS vous ont donné le choix entre le passeport, le colis de fin d’année ou
le banquet de Noël. Vous avez été près de 12 000 à répondre !
Du 3 au 28 juin, les séniors dunkerquois ont reçu leur
passeport dont la validité est d’un an et ont pu l’utiliser dès
le début de l’été pour des activité sportives ou culturelles.
Les personnes n’ayant pu se déplacer peuvent encore
le retirer au CCAS-10 rue de la Maurienne jusqu’au 30
septembre.
En complément, plus de 7 000 colis pour les plus de
65 ans seront distribués à partir du 18 novembre. Si vous
avez opté pour ce choix, vous recevrez un courrier vous
informant du lieu et des horaires pour le retirer. Les colis
seront disponibles au plus près de chez vous.
Enfin, si vous avez préféré vous divertir le 18 décembre
en participant au banquet de Noël (lire en page 5), vous
pourrez alors retirer le carton d’invitation lors de votre
inscription définitive.

Contact :

03 28 58 87 10
animation.seniors@ville-dunkerque.fr
CCAS, 10, rue de la Maurienne, 59140 Dunkerque
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Les jeudis du cinéma

Lecture

Le studio 43 partenaire du CCAS

Le bon goût des Dunkerquois
de l’ADRA
Trois membres de
l’ADRA ont participé au
jury littéraire Juledmond
organisé par le réseau
des bibliothèques de
Dunkerque qui décerne le
prix du meilleur livre de
l’année.
Ce jury, composé de lecteurs jeunes et moins jeunes, a pour vocation de
lire la sélection de livres proposée au Goncourt et de décerner le prix
dunkerquois.
Cette année, ce fut un bon cru, car leur choix s’est porté sur l’auteur
lauréat du Goncourt national. Ils ont été conquis par cette description du
déterminisme social pour les enfants des banlieues.

• 4 films français récents
• Sortis en 2019
• Semaine bleue : gratuit en octobre

jeudi 19 septembre 2019 à 14h30

Portrait de la jeune fille en feu
De Céline Sciamma
Avec Adèle Haenel et Noémie Merlant

1770. Marianne est peintre et doit réaliser
le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune
femme qui vient de quitter le couvent.
Héloïse résiste à son destin d’épouse en
refusant de poser. Marianne va devoir la
peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que dame de
compagnie, elle la regarde.

jeudi 10 octobre 2019 à 14h30

Alice et le Maire
De Nicolas Pariser
Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier

Devant l’enthousiasme des jurés lecteurs, la participation de tous est à
nouveau sollicitée pour le prochain jury. Inscriptions…

La passion pour l’humain
Edith Bourgeois Evrard est la présidente
des Savoirs à Dunkerque, une association
qui promeut la transmission des
connaissances à tous les âges de la vie.
Sa vocation principale est d’organiser
des conférences sur des thèmes variés
et très enrichissants tels que la politique,
l’économie, la sociologie la philosophie ou
tout autre sujet d’actualité.

Séance gratuite dans le cadre
de la Semaine Bleue.
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal
et n’a plus une seule idée. Après trente ans
de vie politique, il se sent complétement vide. Pour remédier à
ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante
philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche
Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.

jeudi 21 novembre 2019 à 14h30

Hors Normes
De Eric Toledano et Olivier Nakache
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un
monde à part : celui des enfants et adolescents
autistes. Au sein de leurs associations
respectives, ils forment des jeunes issus des
quartiers difficiles pour encadrer ces cas
qualifiés “d’hyper complexes”. Une alliance hors du commun pour
des personnalités hors normes.

Edith et les 150 membres de l’association
s’efforcent ainsi de faire venir à Dunkerque
des spécialistes pétris de qualités humaines
afin d’apporter à toutes les générations une
aide à la compréhension et une réflexion sur
le monde.

jeudi 11 décembre à 14h30

J’accuse
De Roman Polanski
Avec Jean Dujardin, Louis Garrel,
Emmanuelle Seignier

Si comme elles et eux, vous avez soif de connaissances et de savoir, vous
pouvez les rejoindre pour assister le lundi soir à l’université ou participer
à leurs ateliers-langues (japonais ou portugais). Des rencontres autour
de la lecture ou de cuisine japonaise sont également proposés.
Rendez-vous le 16 septembre à 18h à la maison de la vie associative
(rue du 11 novembre à Dunkerque) pour vous inscrire.

Supplément Magazine N°05 “ Les enfants de JEAN BART ”

4,80€

De sept. à déc. 2019

Cerise sur le gâteau, les trois adrasiens ont pu comme les autres membres
du jury rencontrer Nicolas Mathieu, à Dunkerque lors d’un dîner à
l’invitation de la BIB.

Leurs enfants après eux, roman de Nicolas Mathieu est paru le 22 août
2018 aux éditions Actes Sud. Ce livre s’attache à dresser les portraits de
jeunes adolescents d’une banlieue de l’est de la France dans les années
1990, dans le contexte de la désindustrialisation de cette région.

Tarif unique

Une fois nommé à la tête du contreespionnage, le Colonel Picquart finit par
découvrir que les preuves contre le Capitaine
Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. À partir
de cet instant, au péril de sa carrière puis de sa vie, il n’aura de cesse
d’identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus.

Dunkerque soucieuse de ses ainés

Agenda des animations

Le CCAS à votre service

Univers culturel

7

Entraide familiale

Recette :

CROQUETTES DE CREVETTE

Préparation : 30 min. repos: 2H - Pour 6 pers.

Patricia Barthelemy,
la soixantaine passée, est mère
de trois enfants et grand-mère
de sept petits-enfants âgés
de 4 à 14 ans.

Ingrédients
3 50 g de beurre
3 90 g de farine
3 40 cl de lait
3 1 cuillère à soupe
de fumet de poisson
3 Le jus d’½ citron
3 3 jaunes d’œufs

Comme de nombreux grands-parents
aujourd’hui, Patricia et son mari
soutiennent leurs enfants, notamment
en assurant la garde des petits
quand les parents travaillent. Alors
ils s’occupent quotidiennement de 4
des 7 petits enfants quand la maman
travaille.

Recette
•
Faites fondre le beurre dans une casserole,
ajoutez 80 g de farine puis le lait petit à petit et le
fumet de poisson. Faites épaissir sans cesser de
mélanger.

Rien d’anormal jusqu’à ce que l’on sache
que Patricia se lève à 3 heures du matin
chaque jour pour distribuer les journaux
et prendre ensuite le rôle maternelle
pour s’occuper des 4 enfants.

Pour moi et mon mari,
ce n’est pas un boulot,
c’est du plaisir

• Ajoutez le jus de citron, 1 jaune d’œuf, les crevettes
et le persil ciselé. Ajustez l’assaisonnement puis
laissez refroidir et reposer au frais 2 heures.
• Avec la pâte ainsi obtenue, façonnez 6 croquettes
puis roulez-les dans de la farine puis dans 2 jaunes
d’œufs battus et pour finir, dans la chapelure

L’amour, la générosité sont pour tous les
grands-parents comme eux les qualités
essentielles au soutien émotionnel des
enfants. La preuve : Patricia reçoit le
soir des sms pour lui souhaiter bonne
nuit. Il faut vivre avec son temps.

• Faites chauffer l’huile de friture à 180 °C, puis
plongez-y les croquettes pendant 6 minutes en
les retournant à mi-cuisson.
• Laissez-les égoutter sur du papier absorbant
pendant 2 ou 3 minutes, puis servez-les aussitôt
accompagnées d’une salade.

Des visages derrière les chiffres
et les lettres
À chaque numéro, vous
retrouvez la rubrique
du jeu des chiffres et
des lettres. Derrière ces
cases lettrées ou chiffrées
se cachent Catherine
Conrard et Dominique
Mazurek qui vous
proposent de jouer
avec eux.
Tous deux sont passionnés et membres
actifs du club dunkerquois qui se réunit
2 fois par semaine à la Maison de
quartier du Méridien à Malo.
Le but du jeu : faire travailler ses
méninges ! Un véritable sport cérébral
issu de l’émission télévisée éponyme,
qu’ils s’efforcent de faire partager au plus
grand nombre. Lors des séances toujours
enjouées, chacun peut s’exercer, quel
que soit son niveau, pour préserver son
tonus psychique.

Contact :

3 300 g de
crevettes grises
3 2 cuillères à soupe
de persil haché
3 Chapelure
3 Huile pour frire
3 Sel et poivre

Je suis un débutant
depuis plus de 40 ans
affirme joyeusement Dominique.
Si vous aussi, vous avez l’esprit du jeu
et la convivialité pour devise, vous
pouvez rejoindre l’association à des
horaires adaptés pour jouer mais aussi
accompagner le mouvement envers les
écoliers.

03 28 58 87 10 - Maison de quartier du Méridien Malo-les-Bains

Suggestion : glisser le bouquet de persil dans
l’huile de friture avant la cuisson des croquettes.

Jeu : les chiffres et les lettres
Le club Dunkerquois des chiffres et des lettres vous
propose quelques tirages récréatifs.
Pour les mots, le but est de trouver le plus long mot possible
en utilisant les lettres proposées en un temps limité.
Pour les chiffres, l’épreuve est d’obtenir le nombre indiqué
à partir d’opérations élémentaires: addition, soustraction,
multiplication et division.
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Solution du jeu : 1) 50x10=500 500+75=575 7+3+1=11 575-11=564 • 2) Baignades
- badinages - aubaines - badianes - nigaudes - ... • 3) Pastèques - potassée - estoqués paquetés - tapeuses - ... • 4) 8+2=10 10x10=100 100+2=102 102x5=510 510+9=519
• 5) Ensoleillé - niellées - oseille - enlisée – éoliens - ... • 6) Mirabelle - embellir - ombrelle
- lombaire - libérale - ... • 7) 75-4=71
100:25=4
4x3=12
12-1=11
71x11=781 • 8)
Canicules - sacculine - accueils - calcinés - luisance - ... • 9) Agapanthe - apanage - phaéton pontage – agnathe - ... • 10) 3x8=24 8+1=9 9x24=216
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