
BONDUES
Travaux � Dans le cadre de la
remise en état du dallage, la place
de l’Abbé Bonpain sera en tra-
vaux jusqu’au vendredi 3 septem-
bre inclus. La circulation des véhi-
cules légers sera déviée par le par-
vis de l’église en maintenant un
passage protégé pour les piétons.
Le stationnement sera interdit sur
le parking situé face à l’hôtel de
ville. Le marché du jeudi et diman-
che sera déplacé sur le parking de
l’Esplanade.
Enquête INSEE � Une en-
quête sur l’emploi est organisé du

30 août au 14 septembre. Un en-
quêteur, muni d’une carte offi-
cielle, interrogera par téléphone
ou par visite quelques bonduois
préalablement avisés par cour-
rier. Cette enquête est soumise au
secret statistique.

MOUSCRON
Préparation du plan cani-
cule �
Voilà que l’été s’annonce et avec
lui les beaux jours tant attendus…
mais la chaleur peut aussi être
source de désagrément pour les
personnes les plus fragiles. La

Ville de Mouscron met donc sur
pied, pour la seconde année, un
« plan canicule » qui privilégie la
solidarité. En cas de forte chaleur
pendant plusieurs jours consécu-
tifs, les personnes les plus sensi-
bles sont particulièrement vulné-
rables. Il est important que ces
personnes veillent à bien s’hydra-
ter, à rester à l’ombre et si possi-
ble dans un endroit frais, à limiter
les efforts physiques… La Ville de
Mouscron et la police mènent
donc actuellement une campagne
de sensibilisation auprès des per-
sonnes âgées de plus de 75 ans et

habitant seules, en leur distri-
buant un folder reprenant quel-
ques conseils de prévention. De
plus, ces personnes sont encoura-
gées à trouver dans leur entou-
rage une personne-ressource qui
s’engage à prendre régulièrement
de leurs nouvelles, encore plus en
cas de canicule annoncée. L’en-
tourage proche peut être sollicité,
comme la famille et les amis,
mais c’est aussi l’occasion d’aller
trouver un voisin et de lui deman-
der un petit coup de pouce. Si el-
les le souhaitent, les personnes
de plus de 75 ans peuvent commu-
niquer à la police les coordonnées

de leur personne-ressource, qui
recevra alors par courrier les
conseils utiles pour veiller effica-
cement à la santé de la personne
sensible en cas de canicule. Enfin,
si la personne-ressource s’ab-
sente pendant quelques temps
cet été et qu’aucun autre proche
n’est présent auprès de la per-
sonne âgée, il y a possibilité de de-
mander au Service des Affaires
Sociales et de la Santé de la Ville
(� 056 860 253) de prendre le re-
lais. Si une canicule se déclare, ce
service prendra alors un contact
téléphonique quotidien avec la
personne que l’on sait isolée.

EN BREF

tourcoing@lavoixdunord.fr

La pluie joue l’invitée
surprise et gâche la fête

� Les festivités du 14 Juillet ont pris l’eau
hier soir à Roncq. Le public venu en masse écou-
ter le groupe Émile et Images a dû affronter une
pluie d’orage dès la première chanson.

Jusqu’à 22 h 30, la pluie a miracu-
leusement épargné le cocktail répu-
blicain et les premières parties du
concert organisé pour les festivités
du 14 Juillet dans le parc Vansteen-
kiste. Alexandre a vaillamment
chauffé la foule. Marielle a séduit le
public avec son spectacle de trans-
formiste. Mais la foule, devenue
massive à l’arrivée d’Émile et Ima-
ges, a vite déchanté dès les premiè-
res strophes. En cause : la pluie ora-
geuse. Fidèles à leur réputation, les
Nordistes sont cependant restés à
écouter Plus près des étoiles et
autres tubes du groupe vedette des
années 80. Mais au bout d’une
demi-heure, trempés jusqu’aux os,
les Roncquois se sont peu à peu ré-
signés à rentrer chez eux. D’autant
qu’ils pouvaient aussi faire une
croix sur le feu d’artifice. � B. F.

RONCQ

Des milliers de personnes sont venues assister au concert en plein air du 14 Juillet. Malheureusement,

dès les premières notes du groupe tant attendu Émile et Images, une grosse pluie s’est abattue sur le

public. Ce dernier est néanmoins majoritairement resté ; au moins pendant la première demi-heure.

La « garden-party » dans les jardins de la mairie a été annulée à la

suite des orages de l’après-midi. Réfugié dans la salle Catry, le cock-

tail républicain a finalement bénéficié d’un bel ensoleillement, lui.

Chaud, chaud, le show de la Roncquoise Marielle ! Son spectacle de

transformiste, bien rôdé, s’est achevé en Carioca chantant « Bra-

zil ». Le public a adoré la samba. À moins que ce soit le costume…

« Ça va bien ? » n’a pas hésité à demander au public un des chan-

teurs du groupe Émile et Images. « Ça va plutôt mal », ont répondu

en riant quelques personnes déjà bien trempées par la pluie...
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