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Seclinois

La reconnaissance pour des années de travail
« Le travail a un sens : c’est le
principal facteur d’intégration dans
la société et une source indispensable d’estime de soi et d’épanouissement personnel », a rappelé
Bernard Debreu, le maire, lors des
cérémonies du 1er mai.

N°722
du 06.05.11
au 13.05.11

Des cérémonies du 1er mai qui
rendent chaque année hommage à
tous ceux qui se sont battus, avant
nous, pour que nous ayons des
conditions de travail dignes et respectables, à tous ceux qui consacrent une très grande partie de
leur vie à leur emploi, et à tous
ceux qui en sont privés et à qui l’on
souhaite de retrouver très rapidement un poste. Dimanche 1er mai,
fête et tradition étaient au rendezvous sous un soleil bienvenu.
Après un rassemblement place
Saint-Piat à l’appel des syndicalistes, des groupes folkloriques
portugais ont emmené le cortège
d’élus et de salariés jusqu’à la
stèle des mutilés du travail, où
Jean-Marie Vandriessche, président fondateur de l’AADVAH
(Association d’Aide et de Défense
des Victimes d’Accidents et de
Handicaps dus au travail), une
association qui défend les droits
des travailleurs de toute la région,
a invité les personnalités à déposer
une gerbe, avant un envol de
pigeons orchestré par la société
colombophile de Seclin.
À la salle des fêtes, devant un
public nombreux, le maire a insisté
sur la nécessité de « batailler au
quotidien pour favoriser l’implantation d’entreprises à Seclin et
alentour, afin de permettre aux
Seclinois de travailler près de
chez eux ».

Les récipiendaires du diplôme de la Médaille du Travail en compagnie du
maire et des élus de la Ville.

Des groupes folkloriques portugais ont agrémenté le défilé du 1er mai. Rue
Abbé Bonpain, des fleurs ont été déposées à la stèle des Mutilés du Travail.

Les médaillés du Travail
Pour clore la cérémonie, Bernard
Debreu s’est fait un plaisir de
récompenser 16 Seclinois en leur
remettant le diplôme de la
Médaille du Travail. Les récipiendaires sont : Brigitte Berthe,
Thierry Foulon, Jean-Michel
Pedretti (échelon argent - 20 ans) ;
Alain Debruyne, Marie-Christine

Descarpentries, Catherine Hélard
(échelon vermeil - 30 ans) ;
Martine Debock, Noëlla Destur,
Patrick Dubus, Catherine Hénot
(échelon or - 35 ans) ; Yvette Andry,
Marie-Josée Augez, Patricia
Baeyens, Alain Godon, Josée
Harquin, et José Alfonso Pereira
Valenca (échelon grand or - 40 ans).

Un après-midi festif pour
les seniors
Ambiance festive, jeudi 28 avril dans la salle des fêtes, à
l’occasion d’un après-midi convivial offert aux seniors. Un
rendez-vous proposé par le service Action Sociale de la
Ville. En présence de Patricia Minque, adjointe au maire
déléguée à l’action sociale, cet après-midi s’est déroulé
sous le signe de la bonne humeur avec un spectacle de
cabaret, le partage d’un gâteau géant au spéculoos, une
loterie et des pas de danse.

Actualités...
Des oeufs de Pâques
plein la Cité-Jardins

18h, Espace Communal Mouchonnière.
Sur inscription au 03.20.32.00.40 ou au
03.20.62.91.31. Gratuit. Animé par
l’association « Exodus Original Food &
Cuisine Ta Terre ». Suivi d’un repas.

13.000 visiteurs au Salon
des Vins de Terroir

Résidence Sacleux : du
muguet pour le 1er mai

Photo
Photo Amis
Amis de
de la
la Cité-Jardins
Cité-Jardins

Sous le soleil des grands jours, quasiment tous les enfants de la Cité-Jardins
ont participé à la joyeuse chasse aux
œufs de Pâques, organisée par Michèle
Dengremont et les Amis de la CitéJardins. Une grande réussite qui montre
la vitalité des habitants de la Cité, qui
fêtent en ce moment la fin de la rénovation complète de leur quartier.

Atelier cuisine le 11 mai
La bibliothèque et le service économique
de la Ville proposent un atelier cuisine
végétarienne, bio et de saison pour
découvrir comment préparer un repas
appétissant avec des produits locaux et
de saison. C’est le mercredi 11 mai à

vignerons. Je viens chaque année avec
grand plaisir », confie ce Français venu
des Pays-Bas accompagné de trois
collègues néerlandais de son entreprise.
Sur le salon, dont la prochaine édition est
prévue du 4 au 7 novembre,on trouve aussi
des salaisons, chocolats ou fromages. Au
total, 305 exposants étaient présents.

La 26ème édition du Salon des Vins de
terroir et des produits régionaux a
accueilli près de 13.000 visiteurs, du 29
avril au 2 mai au parc de la Ramie. Un
salon particulièrement apprécié, comme
le souligne Jean-Yves Lemarchand,
l’organisateur, même si le soleil a imposé
sa concurrence à des visiteurs un peu
moins nombreux que d’habitude. « Nous
sommes émerveillés par la gentillesse
des gens ici. C’est un salon à taille
humaine. Nous pouvons parler avec des
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Au nom du maire et de la Ville, Éric
Corbeaux, 1er adjoint, a offert un bouquet
composé de brins de muguet et d’une
rose aux résidents du foyer-logement
Daniel-Sacleux, vendredi 29 avril. « Vous
avez travaillé durement toute votre vie.
Je vous souhaite avec un peu d’avance
un très beau 1er mai », a indiqué l’élu
à l’adresse des retraités accueillis à la
résidence.

À Noter...
Les travaux en ville
La réfection du carrefour SaintLouis/Hentgès est en cours pour une
durée d’un mois. De ce fait, la rue SaintLouis est mise en impasse : les riverains
peuvent y accéder en passant par la rue
Maurice-Bouchery. D’autre part, le sens
de circulation est inversé sur la partie de
la rue Joliot-Curie située entre le boulevard Hentgès et la place Stalingrad :
accès depuis le boulevard vers la place.

Plus de 200 spectateurs pour «Animaux et compagnie» et «Rien à déclarer».
En partenariat avec Cinéligue, le Service Culturel de la Ville avait programmé une
journée cinéma le 29 avril, salle des fêtes. L’après-midi, le film «Animaux et compagnie» a été suivi par 140 parents et enfants. La projection de «Rien à déclarer», film
de Dany Boon, a réuni 70 spectateurs, le soir. Avant la séance, introduction tout en
humour grâce à deux comédiens, Gérard et Marieke, parfaitement dans le ton du film
de Dany Boon.

À Savoir...
Braderie du centre-ville
le 5 juin : inscriptions

Centre archéologique :
visites les 16, 18 et 20 mai

La braderie du centre-ville aura lieu le
dimanche 5 juin de 8h à 13h dans les
rues Sadi-Carnot, Maurice-Bouchery
(jusqu’au n°33) et place Stalingrad.
Réservations pour les personnes
habitant dans les voies concernées
jusqu’au 10 mai au Service Vie
Associative, Fêtes et Cérémonies, Hôtel
de Ville. Prix : 2 € les 2 mètres.
Inscriptions pour les non riverains le
samedi 14 mai au pavillon des expositions près de l’Hôtel de Ville, de 9h à
16h. Pour les personnes n’ayant pu se
déplacer, inscriptions dans la limite des
places encore disponibles au Service
Vie Associative, Fêtes et Cérémonies
jusqu’au 21 mai inclus. Paiement lors
de l’inscription. Merci de bien vouloir
vous munir d’une pièce d’identité.
Rens. : 03.20.62.91.35.

Des visites du centre archéologique
municipal sont proposées au public les
lundi 16, mercredi 18 et jeudi 20 mai.
L’occasion de découvrir le travail des
archéologues suite aux fouilles
réalisées à Seclin. Les visites ont lieu
chaque jour à 10h, 11h, 14h et 15h
uniquement sur réservation auprès du
Centre Archéologique Municipal,
03.20.32.22.17 ou par courriel à
archeologie@ville-seclin.fr.

Les guitaristes du CMEM
en concert

Voyage offert aux seniors
par la Ville : inscriptions
Le voyage annuel offert aux seniors par
la Ville de Seclin aura lieu le mardi
14 juin à Fruges : au programme, repas
dansant et spectacle de music-hall.
Inscriptions jusqu’au 14 mai inclus au
service Action Sociale, pôle seniors, à
l’Hôtel de Ville, 03.20.62.91.14. À
l’attention des préretraités et retraités
seclinois. Merci de bien vouloir vous
munir d’un justificatif de domicile pour
l’inscription.

Les trottoirs sont en cours de réfection le
long du boulevard Hentgès, de la rue
Carnot à la rue Saint-Louis. Circulation
sur le bd Hentgès en sens unique du
carrefour Carnot/Jaurès vers le rond-point
Nord (déviations dans l’autre sens par la
rue Marx-Dormoy ou la rue J-B Lebas).
La place du Général de Gaulle et la
partie attenante de la rue Abbé-Bonpain,
du contour de l’église au boulevard
Hentgès, sont fermées à la circulation.
Rue Abbé-Bonpain, déviations par la rue
Guy-Môquet ou par la rue des Bourloires.
Boulevard Hentgès, la reconstruction
des trottoirs est en cours côté Gamm
Vert. Circulation dans le sens sud-nord.
Déviations dans l’autre sens par la route
de Noyelles ou la rue Maurice-Bouchery
pour rejoindre le centre-ville.

Restaurants
scolaires
Menu du 09/05 au 13/05/11
Lundi : carottes râpées ; cuisse de poulet,
ratatouille, pommes vapeur ; petit suisse.
Mardi : salade de tomates et thon ; sauté
de porc, choux de Bruxelles, pommes
vapeur ; poire.
Mercredi : asperges ; cuisse de lapin,
tomates, pomme de terre au four ; pomme.
Jeudi : lentille et cervelas ; rôti de boeuf,
frites, salade de chicons ; cocktail de fruits.
Vendredi : friand fromage ; tartare de colin,
pommes de terre ; gâteau de semoule.

État Civil
La quinzaine d’élèves de Nicolas
Lestoquoy, professeur de guitare au
Centre
Municipal
d’Expression
Musicale, a démontré de la passion et
du talent, mercredi 13 avril, lors d’une
audition publique. Une soirée pas
comme les autres : les partitions étaient
tirées au sort, histoire de pimenter cet
examen blanc. Le public a donné un
20/20 aux élèves et à leur professeur.
L’HEBDO
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Naissances déclarées (Seclin)
du 25/04/11 au 30/04/11
> Timéo Slimane, né le 22/04/11 ;
> Shanna Soumahoro, née le 22/04/11 ;
> Alice Facon, née le 23/04/11 ;
> Ana Manolache, née le 27/04/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 25/04/11 au 01/05/11
> Odette Caron, vve Facon, 91 ans ;
> Yvette Fassart, vve Delacourt, 73 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Alliance pour Seclin

Un logement pour tous

Mé-ga-lo-ma-nie

Trop cher, trop petit, divorce, naissance, décès, chômage,
maladie, handicap… les motifs de demande de logement
sont nombreux, et avec eux, des personnes, des familles et
leur histoire, toujours unique et touchante. Tous ont en
commun ce même besoin indispensable de se loger et
pourtant, l’offre, dans le parc privé est, soit inexistante, soit
inaccessible. L’espoir est immense de trouver une place
dans le parc public et pourtant il faut se rendre à
l’évidence : il n’y en a pas assez pour tous !

Le 26 octobre 2007, la presse relayait les propos de M.
Serrurier, adjoint PS: « la «peopolisation» ne concerne pas
que les hautes sphères politiques de la nation. Elle frappe
aussi à Seclin où, l’information municipale devient de plus
en plus majorale… On est parfois évincé de manifestations
dont on est tout de même les organisateurs : on n’est plus
sur les photos municipales ».

Près de 13 000 habitants, 10 000 travailleurs et 1 400 logements dans le parc HLM : en 2009, 184 attributions ont été
réalisées; en 2010… seulement 88. Les demandes augmentent et les permanences de l’élue au logement que
je suis ne désemplissent pas : déjà 120 personnes reçues
en 2011, pendant que le service logement accumulait
450 demandes.

3 ans après, rien n'a changé !

Entendez par-là, qu’on ne verrait plus que B. Debreu dans
les publications de la ville.

L'ère de la communication et de l'image s'intensifie grâce
à nos impôts. Articles toujours élogieux, photos et maintenant vidéos, aucun moyen financier ou humain ne semble
freiner cette volonté de monopoliser l'image au risque de
basculer dans la mégalomanie et la politique spectacle.
Malgré notre présence à de nombreux événements, banquets, commémorations, événements sportifs, nous
sommes très adroitement oubliés. Nos positions en
Conseil municipal sont vulgairement résumées en deux
lignes sur l'hebdo ou sur le site de la ville. Les mails adressés au service communication pour obtenir des explications demeurent sans effet.

Heureusement, pour 2011 la situation va s’améliorer avec
105 logements neufs d’ici la fin d’année. Ces nouvelles
attributions sont indispensables pour satisfaire à minima
la demande seclinoise. Des projets ? Il y en a et il en faut.
Les espaces existent et méritent d’être utilisés au mieux,
au regard des réalités socio-économiques et dans le souci
d’un développement durable.

Par l'image, la stratégie politique de la ville consiste à présenter un Maire omniprésent tout en vous donnant l'impression que nous ne sommes pas impliqués dans la vie
seclinoise. On appelle cela la désinformation, méthode
parfaitement employée par "des démocrates" aussi célèbres que MM. Poutine, Bush ou Berlusconi.

Certes, chacun voit midi à sa porte et la crainte du changement est une attitude bien connue des Français, ce qui
explique sans doute les procès d’intention. Mais heureusement que tout n’est pas figé. Une ville, ça change, ça bouge,
ainsi, nous pouvons faire naître d’une friche, un vrai projet
d’urbanisme avec un nouveau quartier au cœur d’une ville
dynamique. Rappelons-nous de la friche Mayolande.

Lors du 1er mai, M. le Maire invitait les médaillés du travail
pour une photo souvenir. Vexé de ne pas avoir les honneurs
du 1er rang, celui-ci s’exclama qu'il n'était pas, comme
certains conseillers municipaux, présents aux événements
uniquement pour la photo, se rappelant surement au bon
souvenir de M. Serrurier qui l’avait égratigné quelques
années plus tôt.

D’autres projets sont en cours d’élaboration et ils ne
tombent pas du ciel. Ils font l’objet d’études très sérieuses
avec des partenaires compétents, pour que Seclin soit une
ville équilibrée et accueillante, soucieuse de la qualité de
l’urbanisme, où il fait bon vivre et dont les citoyens sont
fiers.

Ainsi, selon lui, socialistes et Forces Démocrates pour
Seclin ne chercheraient qu’à parader: LA-MEN-TA-BLE.
Les Forces Démocrates pour Seclin font le choix de
condamner cette attitude basse de dénigrement et
d'agressivité constante.

Alors, continuons à œuvrer dans de nouveaux projets pour
que chaque année de nouvelles attributions viennent
compléter l’offre du parc ancien et permettre à plus de
demandes d’être satisfaites ; ce qui ne nous empêche pas
d’espérer de l’emploi et des hausses de salaires significatives qui permettraient à tous ceux qui le souhaitent
d’accéder à la propriété, mais c’est là un tout autre
problème…

Nous estimons la mainmise propagandiste dangereuse
pour notre démocratie alors que les moyens de communication de la ville, financés par nos impôts, appartiennent à
tous.
Notre voix indépendante et libre constitue la seule source
d'information qui ne coûte pas le moindre € au contribuable seclinois.

Nathalie FRUCHART
Conseillère Municipale déléguée au logement

FORCES DEMOCRATES pour SECLIN
F-X CADART
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L’Union Musicale : trois générations conjuguent
avec bonheur tradition et modernité
L’Union Musicale est la plus ancienne
association seclinoise. Elle a été créée en
1820. L’harmonie et la batterie fanfare, qui
comptent au total une soixantaine de
musiciens, rassemblent trois générations.
Dans une excellente ambiance, la formation associe tradition et modernité. Avec
de belles aventures artistiques. Le
15 mai prochain, l’Union Musicale va
participer à un concours national en
Haute-Normandie avec l’ambition de passer en Division Supérieure. Samedi 28
mai, le concert de gala à la salle des fêtes
sera un grand événement : la formation
offrira un concert exceptionnel au public
avec « Trombone Sphère », un ensemble
de 12 trombonistes de grand talent.

Après des passages sur France 3, la Fête à
Dany (Boon) à Lille et une création musicale pour ses 190 ans en 2010, l’association s’engage dans de belles aventures
artistiques en cette année 2011. Le 15 mai,
direction Bourgtheroulde dans l’Eure pour
participer à un concours national.
Actuellement classée en Première
Division, l’Union Musicale se présentera
en vue de monter en Division Supérieure.
Sous la direction de Sandrine Pinto, chef
d’orchestre, les trois générations de musiciens de l’association présidée par Gaston
Leclère peaufinent les derniers ajustements. « Nous espérons revenir avec la

Les musiciens, lors d’une répétition, entourent Gaston Leclère, le président, Sandrine
Pinto, chef d’orchestre, et Stephan Daelman qui anime la batterie fanfare.

Coupe et fêter cela dignement avec
les Seclinois lors du concert de gala
du samedi 28 mai ». Ce concert de
gala offrira au public des surprises
comme un medley du groupe Police.
Avec
la
formation
invitée,
« Trombone Sphère », cette soirée
sera un beau moment d’échange et
de rencontre musicale.
Autre projet : la création d’un
« marching band » avec la batterie
fanfare composée d’une bonne

dizaine de musiciens sous la houlette
de Stephan Daelman.
À l’affût des expériences musicales et
de l’actualité artistique de la région,
l’Union Musicale programme aussi
des sorties pour ses membres
(opéra, etc.).
Pour tout savoir sur la formation
seclinoise, découvrez le site Internet
dont Christophe Longuépez est le
webmaster.
Rendez-vous
sur
www.unionmusicale-seclin.fr.

Concert de prévention sur les risques auditifs
Concert original, mardi 3 mai. À l’occasion de la 14ème Journée de l’Audition,
la Ville de Seclin a proposé aux
collégiens et lycéens de se pencher sur
les musiques amplifiées et les risques
auditifs.
Sur la scène de la salle des fêtes : le
groupe Décibel Rebel, formation créée
pour le projet de sensibilisation Peace &
Lobe. « Il faut savoir, souligne Robert
Vaillant, conseiller municipal délégué à
la santé, que 10 millions de jeunes européens vont perdre la moitié, voire l’intégralité de leur audition, s’ils continuent
d’écouter, à plein régime, leur baladeur,
durant 30 minutes, chaque jour et cela
durant 5 ans. » Durant 1h30, Décibel
Rebel a alterné les morceaux de
musique, du rock au rap en passant par
le reggae et le hard rock, et les explications sur le fonctionnement de l’oreille,
de l’audition, et bien sûr fait passer
des messages de prévention. Sur la
scène, un sonomètre permettait de
connaître le niveau de décibels, selon le

style de musique joué. « Nous avons
choses,
de
beaucoup
appris
confirmaient les adolescents rencontrés lors de cette opération de sensibilisation, Nous allons désormais
prêter plus facilement attention au
volume de nos lecteurs mp3. »
L’HEBDO
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Le projet de sensibilisation aux
risques auditifs Peace & Lobe,
coordonné par l’ARA, s’adresse
aux collégiens et aux lycéens de
la région Nord-Pas-de-Calais.

Sports...
Pétanque : 50 amateurs
pour le concours

Football : un beau
doublé pour Seclin

Calendrier sportif
Samedi 7 mai
Handball : Salle Owens, les Moins de
11 ans masculins reçoivent Tourcoing à
14h30, les Moins de 11 ans filles
Hazebrouck à 16h et les Moins de
18 filles Wallers à 18h30.
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames de R1 accueillent Cappellela-Grande et les Messieurs R1 Flinesles-Raches à 17h.

Agenda
Vendredi 6 mai
Inauguration des travaux de la CitéJardins. À 17h30. Rassemblement
entre les nos 14 et 16 de la Cité-Jardins.
Gush en concert. 1ère partie :
Valentine’s Day. 8/12 €. À 20h30 à la
salle des fêtes. Rés. : Service Culturel
de la Ville, 03.20.62.94.43.

Samedi 7 mai
Braderie dans la cour du collège de
l’Immaculée Conception. Les élèves
vendent livres, CD, DVD et jouets.
Organisé avec l’association de
parents d’élèves. De 10h à 12h30.
Loto des Amis des Géants de Seclin.
Au restaurant scolaire AdolpheDutoit. Ouverture des portes à 13h30.
Début des jeux à 14h.
Concert d’Élodie Guérin, pianiste de
la classe de Denis Simandy au CMEM.
À 15h, auditorium du CMEM, 29 rue
Abbé Bonpain. Entrée libre.

Dimanche 8 mai
Commémorations du 8 mai 1945. À
l’invitation de la Ville et des associations patriotiques. Avec la participa-

tion de l’Union Musicale et d’autres
associations. À 10h, dépôt de gerbes
au Fort de Seclin. À 10h45, rassemblement devant l’Hôtel de Ville.
À 11h, défilé puis dépôt de gerbes au
Monument aux Morts, rue AbbéBonpain, suivi d’une cérémonie à la
salle des fêtes, avec projection d’un
film réalisé par la Ville, exposition de
photographies et lectures par les
élèves de l’école Jules-Verne.
Loto de l’association Coeur de
Femmes. Salle Delaune, parc des
Époux Rosenberg. Ouverture des
portes à 13h. Début des jeux à 15h.

Vendredi 13 mai
Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.
Spectacle. L’humoriste Vincent
Lemaire présente «Et si vous
commenciez à Vivre ?!». Salle de
réception Le Centurion, rue MarxDormoy. À 20h30. 4 €. Rés. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.

Samedi 14 mai
Loto de l’UNRPA. Restaurant scolaire
Dutoit. Ouverture des portes à 14h.
L’HEBDO
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Dimanche 8 mai
Cyclo : Rendez-vous à 7h30 place du
Général de Gaulle. Brevet ou sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les équipes Messieurs reçoivent Roost
Warendin (D1), Templemars Vendeville
(D2), Wattignies (D2), Faches Thumesnil
(D3) et Carvin (R4).
Handball : Salle Owens, les -de 19 ans
garçons rencontrent Noyelles-Godault
à 11h.
Football : Stade Durot, les Seniors C
accueillent Mons à 15h. Stade Jooris,
les Seniors B rencontrent Erquinghem
à 15h.

Urgences
SAMU

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Du samedi 7 mai à 12h
au lundi 9 mai à 8h
Dr Delcambre à Seclin,
Tél. : 03.20.32.32.00.

Pharmacies
> Samedi 7 mai jusqu’à 17h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.
> Du samedi 7 mai à 17h
jusqu’au lundi 9 mai à 9h
Pharmacie Flament,
33 rue Ogée à Annoeullin,
Tél. : 03.20.85.56.41.
SMPU (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9 h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58

Reproduction interdite sauf autorisation - Ne pas jeter sur la voie publique.

Une cinquantaine d’amateurs de
pétanque ont participé à la 4ème
édition du concours en doublettes
organisé par le club seclinois au parc
des Époux Rosenberg, samedi
30 avril. L’association seclinoise de
pétanque, présidée par Patrick
Bourdondhui, n’a pas eu peur d’un
orage à noyer le moindre cochonnet.
Une belle ambiance et l’occasion pour
la société de rappeler ses deux prochains grands rendez-vous : la soirée
d’été, le 21 mai, et la fin de saison
pour les boulistes, le vendredi 24 juin.

Les Seniors du Football Club de
Seclin n’ont pas démérité dimanche
1er mai. D’une part, les Seniors A ont
obtenu à domicile un match nul (1-1)
contre l’équipe de Saint-Amand en
Division Honneur. D’autre part, les
Seniors B ont fait un score à égalité
(1-1) en déplacement à Hellemmes :
ils jouent la montée en Ligue. Deux
bon résultats pour le club et pour
Mehdi De Roeck, entraîneur de
l’équipe fanion. L’équipe A reste très
bien placée dans son championnat.
« Nous avons abordé cette rencontre
comme un match de Coupe et je suis
très satisfait des joueurs », confie
l’entraîneur.

