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Bonjour, bonjour les hirondelles... 
 

Il y a de la joie... voici venu le printemps, le 

beau temps redonne le moral, le soleil ré-

chauffe les cœurs, le matin les oiseaux 

chantent et nous espérons que vous 

n’avez pas oublié d’avancer vos montres ! 

C’est aussi le moment des rendez-vous 

incontournables :  le marché aux puces, 

les cerfs volants de Berck, le séjour handi-

danse de Bourges, le repas cham-

pêtre...c’est une renaissance aussi bien 

pour la nature que pour les hommes. 

Alors profitez-en et bon Printemps à toutes 

et à tous !!!!!!! 

C’est reparti pour le jardinage ! Le mercredi 14 

mars les voisins de la résidence Aubuisson sont 

venus au foyer pour reprendre la culture des jar-

dins partagés.  

Pour rappel, le but est de permettre aux habitants 

de la résidence, qui ne possèdent pas de jardin, 

de cultiver   les espaces verts du foyer. C’est aus-

si le moyen de développer les liens entre les voi-

sins et les usagers de la résidence Espace. 

Pour l’instant nous avons préparé les sols et plan-

té des radis et des tomates cerises.  

Alors silence ça pousse... 

Championnat de boccia : 

étape à Armentières. 

Le 21 mars 28 équipes s’affrontaient pour 

une nouvelle journée du championnat de 

boccia. Christine, Christiane (Noeux 1), Luc, 

Williams et Aurélie (Noeux 2), représen-

taient le foyer de Noeux-les-Mines. 

Les résultats de la compétition sont miti-

gés, alors que l’équipe Noeux 2 a gagné ses 

2 matchs, l’équipe Noeux 1 n’a gagné 

qu’un match sur 3 !  

Rendez-vous mercredi 11 Avril à Jeumont 

pour la prochaine compétition. Cette fois ci 

Cyrille et Vincent y participeront. 



Pascal COLPIN le 1 

Luc CHAUMONT le 9 

Cyrille JACQMIN le 18 

Vincent KOTLARSKY le 26 

Zoom sur... 
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Mars...bon anniversaire 

à...  

L’équipe de rédaction : Luc. C, Amandine. D, Marion. D, Aurélie. B, Maxime. B, Jeremy. D, Alexis. V, Sophie. A, Guy. B, Delphine. D, Eric. L 

C’est quoi la boccia ??? 

Connaissez vous la pétanque ? La boccia est 

un peu de la même famille. Ce sport se joue 

avec des boules de cuir. Deux équipes de 3 

personnes s’affrontent. Chaque personne a 2 

à 3 boules à tirer. Une équipe a des boules de 

couleur rouge, l’autre équipe de couleur bleu, 

la boule blanche est l’équivalente du cochon-

net à la pétanque.  

Le but du jeu est de placer les boules le plus 

près de la boule blanche. Chaque boule ou 

ensemble de boules de même couleur per-

mette de marquer des points. 

La boccia possède sa fédération internatio-

nale et c’est un sport paralympique depuis 

1984. 

Remerciements… 

A l’occasion de cette année nouvelle, les 

membres du CCAS et de la municipalité de 

Noeux-les-Mines ont remis à chaque rési-

dent du Foyer une carte cadeaux à Leclerc 

d’une valeur de 20 euros. Comme chaque 

année pour cette occasion Monsieur le 

Maire était présent. 

En remerciements nous avons organisé un 

pot de l’amitié. Amandine 

Né le 19/05/87 à Mazingarbe 

Au foyer depuis le 24/11/2008 

J’aime : Le chocolat, les omelettes, le 

cinéma, les sorties restaurants, le 

shopping. 

Je n’aime pas : les pruneaux entiers, 

les gens qui crient au lieu de parler, 

les choux de Bruxelles. 

Ma couleur : Rouge 

Mon chiffre :  19 

 


