




Beaucoup trop de personnes de plus 
de 65 ans et celles présentant une 
affection grave restent insensibles 

à la réception de l’ordonnance gratuite 
délivrée par les CPAM, Caisses primaires 
d’assurance maladie, et qui donne droit 
au vaccin antigrippal. Tous les ans les 
réfractaires risquent la grippe avec des 
complications graves, parfois mortelles. 
Les moins de 65 ans devraient également 
se faire vacciner pour se prémunir et évi-
ter ainsi de la transmettre. Tout bénef 
pour la Sécu.

Onze vaccins obligatoires

A partir du 1er janvier 2018 et à l’initiative 
de la ministre de la santé, onze vaccins 
deviennent «obligatoires» pour tous les 
enfants de 0 à 18 mois, sauf contre avis 
médical. Faute de quoi, ils ne seraient pas 

admis en crèche et plus tard à l’école. Aux 
trois vaccins déjà obligatoires : diphtérie, 
tétanos, poliomyélite s’ajoutent : coque-
luche, hépatite B, méningite, pneumo-
coque, méningocoque, rougeole, rubéole, 
oreillons. Ces derniers étaient déjà préco-
nisés mais sans obligation.

Comme toujours en France des personnes 
sont contre ces dernières mesures… et 
risquent des poursuites. Sachons cepen-
dant que les épidémies ont disparu chez 
nous. Retenons néanmoins que 23 000 
cas de rougeoles en été recensés entre 
2008 et 2012 en France ainsi que 30 encé-
phalopathies pour 10 décès.
Tous ces vaccins sont pris en charge par la 
Sécu (65%) et les mutuelles (35%).

MICHEL NEVEJANS

Halte à la grippe
Enfin !
«À la réception du numéro d’oc-
tobre, les infos internationales nous 
disaient : le dernier pays au monde, 
l’Arabie Saoudite, a enfin donné le 
droit aux femmes de conduire et 
de se déplacer seules en voiture, 
mais dans le même temps leur com-
bat continue pour se dégager de la 
tutelle masculine oppressive envers 
elles ; ainsi, un enfant même mineur 
est tuteur «légal» de sa mère si elle 
n’a plus ni mari ni père.
Chez nous, les choses évoluent dans 
la prise en charge des différentes 
tâches au cœur de nos familles : 
enfin !
Il y a encore du chemin à faire pour 
que, même en Église, nous soyons 
reconnu-e-s tous égaux dans la prise 
en charge des différents services 
ecclésiaux !»

Gisèle, d’Alincthun

Vous appréciez votre journal. 
Dites-le nous. Vous souhaitez 
réagir à un article. N’hésitez pas. 
Cet espace de dialogue vous est 
réservé. Chaque mois vous avez 
la parole.
Ecrivez à Denis Pérard,
Regard en Marche,
68 rue des Broussailles
62240 Longfossé
ou à denis.perard@wanadoo.fr

Courrier 
des lecteurs

Les achats sur internet suppriment la relation avec 
les personnes qui nous entourent. Çela engendre 
une disparition des petits commerces, comme les 
supérettes dans les villages. Par Internet, impos-
sible de regarder, de tester, d’essayer ce qu’on 
achète. Les délais de livraison peuvent être parfois 

très longs. Les gens ont peur d’utili-
ser leur carte bancaire. Ils craignent 
que des personnes malintentionnées 
soient capables de s’approprier leur 
numéro.

AMÉLIE BOQUET

Fini le caddie, la queue dans les magasins, les sacs, les 
déplacements !
Le commerce en ligne permet à chacun d’économiser du 
temps. Actuellement, les Français sont pris par leur travail, 
les loisirs et leur vie familiale. Pour plus de facilités, ils font 
leurs achats en ligne pour leurs produits de consommation 
courante. On constate aussi une expan-
sion des drive. La plupart du temps 
les frais d’envoi sont offerts. Enfin les 
boutiques en ligne offrent plus de choix 
avec des produits en provenance de 
toute la planète.

Le commerce sur internet
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DES IDÉES ORIG INALES POUR NOËL

Cadeaux dématérialisés, 
pourquoi pas ?  

Noël approchant à grands pas, tous 
les médias nous assaillent d’idées 
de cadeaux à offrir à nos proches. 

Nous voulons tous faire plaisir aux per-
sonnes que nous aimons, rêver un peu, et 
sans doute recevoir nous-mêmes quelques 
gentilles attentions ; mais avons-nous vrai-
ment besoin de remplir constamment nos 
placards et nos tiroirs de nouvelles choses ? 
Plutôt que d’offrir encore une tasse à café ou 
le dernier gadget à la mode qui finira rapide-
ment à la poubelle, soit parce qu’il lasse vite, 
soit parce qu’il est trop fragile, pourquoi ne 
pas choisir un cadeau dématérialisé qui pri-
vilégiera l’instant vécu et l’originalité ?
En plus, sans emballage ni forme maté-
rielle, les présents dématérialisés ne sur-
chargeront pas les poubelles.
Les cadeaux dématérialisés, il y en a pour 
tous les goûts et pour toutes les bourses. 
On peut choisir de l’offrir seul ou à plu-
sieurs en y ajoutant une touche person-
nalisée : un dîner au restaurant, un cours 
de cuisine pour les gourmands ; une place 
pour un match de foot ou de basket, un 
cours d’initiation à une nouvelle activité 
physique pour les sportifs ; un saut à l’élas-
tique, un vol en deltaplane pour les ama-
teurs de sensations fortes ; une séance de 
relaxation, de massage pour les plus stres-
sés ; un cours d’initiation à la peinture, la 
couture, la sculpture ; une place de ciné, de 

spectacle, de musée, ou encore de la mu-
sique, un film, un abonnement à une revue 
au format web, un livre à télécharger pour 
ceux qui aiment se cultiver… Les dévoreurs 
de livres apprécieront de l’emporter par-
tout avec les liseuses électroniques ; pour 
les plus jeunes, la plateforme iTunes pro-
pose de sélectionner une application dans 
son catalogue et de l’envoyer à la personne 
de son choix en entrant son adresse mail. 
Pratique, tendance et apprécié… Les idées 
foisonnent, il suffit d’explorer le web ou 
son environnement ! Tel, ce panneau au 
tournant d’une route qui vous indique qu’à 
300 mètres se trouve un centre de spa ou 
un parcours d’aventure accrobranche.
Joyeux Noël à tous.

PATRICIA MEURISSE

CHANGER NOS MODES  
DE CONSOMMATION

Dans son encyclique sur l’écologie 
Laudato Si (Loué sois-Tu) le pape 
François nous appelle à une véritable 
«conversion écologique» intégrale pour 
«la sauvegarde de la maison commune».
Voici quelques extraits concernant nos 
modes de consommation :
N°203. Étant donné que le marché 
tend à créer un mécanisme consumé-
riste compulsif pour placer ses pro-
duits, les personnes finissent par être 
submergées, dans une spirale d’achats 
et de dépenses inutiles. […]
N°206. Un changement dans les styles de 
vie pourrait réussir à exercer une pression 
saine sur ceux qui détiennent le pou-
voir politique, économique et social. […] 
«Acheter est non seulement un acte écono-
mique mais toujours aussi un acte moral».
N°211. […] L’éducation à la responsabi-
lité environnementale peut encourager 
divers comportements qui ont une inci-
dence directe et importante sur la pré-
servation de l’environnement tels que : 
éviter l’usage de matière plastique et de 
papier, réduire la consommation d’eau, 
trier les déchets, cuisiner seulement ce 
que l’on pourra raisonnablement man-
ger, traiter avec attention les autres 
êtres vivants, utiliser les transports 
publics ou partager le même véhicule 
entre plusieurs personnes, planter des 
arbres, éteindre les lumières inutiles.

Denis Pérard

«Nos poubelles débordent ! Nous sommes neuf 
à la maison, j’étais impressionnée par la quantité 
de pots de yaourts que l’on jetait, dit Cécile en 
riant. Un jour j’ai franchi le pas et décidé de faire 
les yaourts pour toute la famille. Deux litres de 
yaourt nature par jour, chacun aromatise avec sa 
confiture préférée, maison bien sûr. Ce pas a été 
suivi de beaucoup d’autres. La commune avait 
organisé une pesée des poubelles pendant six 
mois, nous sommes arrivés à un kilo semaine. 
Tout le monde s’est pris au jeu et a cherché le 
meilleur moyen d’améliorer notre résultat. Cette 
victoire était une victoire familiale !».

BERNADETTE BAILLEUL

Consommer autrement, c’est possible !

 ~ Originaux, modernes, décalés, écologiques : 
les cadeaux démarialisés ont beaucoup d’atouts.

 ~ Lancement de la  
Quinzaine du commerce 
équitable par l’asso-
ciation Max Havelaar,  
à Paris (2006).
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DES IDÉES ORIG INALES POUR NOËL

Cadeaux dématérialisés, 
pourquoi pas ?  

PETITE ÉPICERIE AU GRAND CŒUR

Epicerie en rural

A u cœur du village de Parenty, dans le 
Montreuillois, une épicerie, La mie 
Fred, véritable caverne d’Ali Baba, a 

vu le jour en avril 2015.
Fred, la propriétaire atypique de cette épice-
rie, a été animatrice de voile à Boulogne, res-
ponsable de boulangerie et a aussi travaillé 
dans la restauration.
Son idée première était de faire revivre 
le village où il n’y avait aucun commerce 
et de créer un lieu de rassemblement, de 

convivialité. Le plus difficile, selon elle, 
a été de trouver un local avec une facilité 
de stationnement et de convaincre le pro-
priétaire de le lui louer. Avec son conjoint 
elle a aménagé l’espace d’à peine 20m², 
«par souci d’économie, du sol au plafond où il 
n’y avait rien, ni eau ni électricité, pas même 
une prise de courant», comme elle le souligne.
Au début elle a démarché les producteurs 
fermiers du village pour proposer, en plus 
du pain, des yaourts, du beurre, du jambon 

et autres produits du terroir. Maintenant, le 
bouche à oreille se faisant, elle est de plus en 
plus sollicitée.
Depuis son ouverture, la boutique a déjà été 
agrandie deux fois. Un groupe de marcheuses 
vient tous les vendredis matin boire un café et 
faire le tour des lieux. Lorsqu’on leur demande 
pourquoi une telle habitude, elles répondent 
en chœur : «On vient d’abord pour l’accueil de 
Fred et on aime voir les trouvailles qu’elle a déni-
chées». Une autre ajoute : « J’en ai marre des 
supermarchés. Ici les produits sont de qualité et 
pas plus chers ». L’ambition de Fred n’est pas de 
gagner beaucoup d’argent. Elle rappelle que 
«l’essentiel est de payer les factures». Elle trouve 
«très sympa de voir des personnes sans beaucoup 
de moyens venir acheter deux ou trois bricoles 
pour pouvoir parler». Deux fois par semaine elle 
assure les livraisons aux personnes âgées qui 
n’ont pas de moyens de locomotion.
Après un an et demi d’activité, Fred se dit 
très satisfaite et aime toujours ce qu’elle 
fait. Elle fourmille d’idées et réfléchit à 
l’aménagement de son local pour créer un 
véritable petit coin salon de thé.

MARIE-PAULE LEDEZ

Un peu avant la retraite, Monique et Claude s’étaient 
installés au village dans la maison des parents de Monique, 
une longère avec un jardin au bord de la rivière.

Regard en Marche : Pourquoi avez-vous décidé de construire ?
Notre maison avait du charme bien sûr mais elle était en bordure 
de route. L’environnement assez bruyant était supportable tant 
que nous partions travailler mais rester là la journée, cela nous a 
rapidement semblé pénible. Très vite l’idée nous est venue de bâtir 
ailleurs. Le parcours du combattant a alors commencé. Prévoyant 
de vieillir, nous avons cherché un terrain en ville mais avec un jardin 
quand même et nous voici arrivés à Lumbres !

Quand l’idée de la maison passive est-elle venue ?
Claude : Tu nous as connus jeunes écolos, nous n’avons pas 
beaucoup changé [rires]. Nous nous sommes beaucoup documenté 
sur tout ce qui existait. Un jour, une étincelle, nous ferions une 
maison passive, bien que 15% plus chère. Il nous fallait trouver 
un architecte pour conduire les travaux, des entreprises pour les 
effectuer, ce n’était pas évident il y a quelques années. Nous avons 
beaucoup voyagé, fait des salons à Namur et Bruxelles et nous avons 
fini par trouver notre bonheur et la maison est sortie de terre.

Et mainteant ?
Nous habitons notre maison. Elle est parfaitement isolée, une ventila-
tion double flux avec un puits canadien régule la température de la mai-
son. Nous utilisons parfois un chauffage d’appoint au cœur de l’hiver 
mais ce budget n’atteint pas cent cinquante euros par an. Orientée plein 
sud, avec de larges baies vitrées, la maison profite du moindre rayon 
de soleil. Nous n’avons jamais froid, parfois un peu chaud l’été comme 
tout le monde quand la température des nuits ne descend pas sous 20°.

Des regrets ?
Un seul ! Ne pas l’avoir fait plus tôt pour deux raisons : l’une est positive, 
le confort de la maison est incomparable, l’autre est négative avec six 
années de plus nous sommes beaucoup moins efficaces pour faire notre 
part du travail, les aménagements intérieurs et extérieurs.

PROPOS RECUEILLIS PAR BERNADETTE BAILLEUL

 ~ La maison 
est exposée 
plein sud 
pour profiter 
du moindre 
rayon de 
soleil.

LA MAISON ÉCOLO : UN EXEMPLE À SUIVRE

Bâtir une maison passive
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LOISIRS

L’anim’enfants

Astérix et la  
Transitalique
Editions Albert René
Ce 37è album d’Astérix est sorti le 
19 octobre dans toute l’Europe, 
publié dans seize langues et à 
cinq millions d’exemplaires !  
L’histoire racontée par Jean-Yves 

Ferri est rondement menée et magnifiquement 
illustrée par Didier Conrad dans l’esprit d’Uderzo 
et Goscinny.
Il s’agit d’une course de chars dont les 
participants vont traverser de nombreuses villes 
d’Italie reconnaissables à des détails comme la 
place de Sienne, la construction de Venise ou la 
baie de Naples, et que dire de ces chars ! Le tout 
sur fond de jeux de mots et de personnages aux 
noms mémorables.

ÉLIANE DE RINCQUESEN

Expo
Art visuel - photo
Jusqu’au 31 décembre
Détournement de fonds par Georges Rousse 

Lens, Ancienne banque de France
5 rue de la Paix
du mardi au dimanche - Tél. 03 21 67 66 66

J’ai luRecette MARIE-PAULE LEDEZ

Tarte flambée,  
la Flammeküche
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

 ■  500 g de pâte à pain (chez le boulanger) 
ou faite avec 250 g de farine, 6 g de levure de  
boulanger, 250 g d’eau, sel

 ■  250 g de fromage blanc

 ■  1/4 de l. de crème épaisse

 ■  4 gros oignons (400 g)

 ■  400 g de lardons

 ■  1 cuillère à soupe d’huile

 ■  noix de muscade, sel, poivre

PRÉPARATION

- Emincer les oignons et les faire revenir dans un peu d’huile en remuant souvent 
pour qu’ils ne roussissent pas.

- Mélanger dans un bol le fromage blanc, la crème, un peu de sel, le poivre et la 
noix de muscade râpée.

- Etaler la pâte, en quatre parts, très finement à la dimension d’une tourtière.

- Etaler à la surface le mélange fromage-crème sur environ ½ cm.

- Parsemer la surface avec les oignons et les lardons. Arroser d’huile.

- Mettre à four brûlant. Th 200-250° pendant 8 à 9 min.

DIFFICULTÉ ★★★  COÛT ENVIRON 4 €
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VALERIE COURQUIN

Récit de Noël en ombres chinoises
Louis t’invite à choisir une histoire ou un conte à jouer 
dans un livre. Avec sa mamie, ils ont choisi le récit de Noël.

■ Pour cela, il te faut : 
- du papier calque
- du carton fort
- du papier à dessin noir
- de la colle, des ciseaux, un crayon de bois, du ruban adhésif
- des baguettes en bois pour brochettes
- une lampe de bureau ou torche

■ Décalque les personnages sur le papier calque

■ Reporte les sur le papier noir doublé de papier cartonné, puis 
découpe les.

■ Prends une brochette en bois et fixe la sur le dos des 
marionnettes avec le ruban adhésif.

■ Pour le support, prends un tréteau ou le tour d’un cadre et fixe 
dessus une grande feuille calque

■ Enfin place la torche à bonne distance du support de projection 
pour assurer l’éclairage.

Source : Service diocésain de la catéchèse
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Permanences
Mardi et vendredi : 9h30-11h30
Renseignements, inscriptions, baptêmes, 
mariages, extraits d’actes :
– Secrétariat paroissial
40 rue Séraphin Cordier - Auchel
Tél. 03 21 25 69 19
– Mme Anne-Marie Defossez 
Tél. 03 21 27 15 73 - 06 37 14 46 30
– Janine Skrzypczak
Tél. 03 62 89 19 50

Prêtres
– Abbé David Godefroit (curé) :
5 rue Léonard Michaud 62 122 Lapugnoy 
Tél. 06 99 11 22 92
davidgodefroit@laposte.net
– Père Wieslaw Safian (Prêtre Associé)
103 rue de l’Église 62 131 Vaudricourt
Tél. 06 33 29 51 70
wiesaf5@gmail.com

Cathéchèse
Sandrine Brombosczcz
ALP (Animatrice Laïque en pastorale)
Tél. 06 66 32 32 00

Fêtes de la foi
◗ Graines de Parole
Prochaines rencontres le samedi 13 jan-
vier, 15h30 dans l’église de Marles, et les 
samedis 13 mars et 14 avril de 9h30 à 11h30 
salle de caté à Cauchy à la tour et le samedi 
16 juin Église de Marles.
Pour tous renseignements, s’adresser à : 
Marguerite-Marie Devillers, (03 21 62 63 97)
ou à Mauricette Breton (03 21 53 42 58)

◗ Célébration de l’avent
Samedi 2 décembre 18h à Auchel
◗ Célébrations pénitentielles
Mardi 12 décembre, 18h30
Église de Calonne
Mercredi 13 décembre, 18h30
Église de Lapugnoy
Vendredi 15 décembre, 9h
Église de Labeuvrière
Vendredi 15 décembre, 18h30
Église de Lozinghem
Mardi 19 décembre, 9h
Salle paroissiale d’Auchel
Jeudi 21 décembre, 18h30
Église d’Allouagne
◗ Noël -petite enfance : (de 2 à 7 ans)
Le mercredi 13 décembre 15h30
Église de Marles.
Samedi 16 décembre 11h
Église de Lapugnoy
◗ Messe à Calonne : mardi 19 décembre
15h Foyer des sourdaveugles
17h EPAD Elsa Triolet
◗ Messe à la Manaie
à 10h30 le mercredi 27 décembre
◗ Messe à la villa des Roses
à 10h30 le jeudi 28 décembre
◗ Veillée de Noël,
24 décembre 18h à l’église Saint-Martin 
d’Auchel
19h30 à l’église de Lapugnoy
22h Église de Calonne-Ricouart
◗ Messe de Noël
Lundi 25 décembre 9h30 église de Calonne
11h église de Labeuvrière
11h église de Calonne-Ricouart
Mardi 26 décembre 10h église de Calonne-
Ricouart

◗ Samedi 30 décembre
17h messe anticipée du dimanche animée 
par le groupe Estudiantina, suivie d’un 
concert de chants de Noël
◗ Lundi 1er janvier 2018
Messe de la paix à 11h à Auchel
Messe à 11h à Calonne-Ricouart
◗ Le 20 janvier à la Manaie
15h rencontre des enfants du KT
avec les résidents
◗ Le vendredi 2 février 
Présentation du Seigneur (avec béné-
diction des cierges) à 10h à Calonne-
Ricouart
◗ Mercredi des cendres : le 14 février
10h à Calonne-Ricouart
11h à Allouagne
14h à Auchel
18h à Marles
◗ Les Vœux du curé
9 janvier 18h, salle paroissiale
40 rue Séraphin Cordier à Auchel

Préparation au mariage
(salle paroissiale 40 rue S. Cordier
à Auchel)
1re rencontre pour la Saint-Valentin :
le samedi 10 février 2018 de 18h30
à 19h30 (soirée conviviale pour faire 
connaissance).
2e rencontre pour la préparation au 
mariage : le samedi 17 mars 2018 de 
18h à 20h ou le samedi 14 avril 2018 
de 18h à 20h.
Contacts :
Sandrine et Franck - tél. 06 66 32 32 00, 
Anne et Thierry, Yannick et Isabelle,
abbé David Godefroit - tél. 06 99 11 22 92.
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