
HOULLE

☞ MARCHÉ AUX FLEURS ET
AUX PRODUITS RÉGIONAUX.
Il est organisé par la municipali-
té le ddiimmaanncchhee 1199 aavvrriill,, de 9h à
17h, sur la place (salle polyvalen-
te en cas d’intempéries). Les
commerçants souhaitant venir
exposer leurs étals sont priés de
prendre contact en mairie, �03
21 93 12 15 (emplacement gratuit).

☞RANDONNÉES PÉDESTRES
DE L’AHAL. Rassemblement par-
king de la salle polyvalente de
Houlle le dimanche matin ou le
samedi après-midi, départ de
Houlle en co-voiturage. Rens. �
03 21 93 46 69 ou � 06 75 05 29
88. Site : http://houlle.site.voi-
la.fr - Mail : dusautoir.roger@ali-
ceadsl.fr
AAvvrriill.. SSaammeeddii 1111 :: Cassel, au cœur
de la Flandre, org. Annie, 14km,
départ à 13h45. DDiimmaanncchhee 1199 ::
Houlle, au fil de la Houlle, org.
Christine, 9km, départ à 9h. DDii--
mmaanncchhee 2266 :: Licques, le Cah-Lic-
qu’co, org. Thierry, 10km, départ
à 8h30.

MORINGHEM

☞ FESTIVAL DES EPEUT-
NAERTS. JJuussqquu’’aauu 3300 aavvrriill.. Un
festival original où les rois de la
fête sont des épouvantails.

☞ THÉ DANSANT. Il est orga-
nisé par le club de loisirs le ddii--
mmaanncchhee 1199 aavvrriill,, de 15h à 20h, sal-
le polyvalente, avec Caroline et
son ensemble.

MOULLE

☞ BIBLIOTHÈQUE MUNICI-
PALE.  Un système de prêt de
DVD est mis en place. • Rens. lors
des permanences : le mardi, de
16h30 à 18h30 ; le mercredi, de 16h
à 18h ; le samedi, de 10h à 12h30.

☞ MAIRIE.   Permanences du
maire : Les 11eerr eett 33ee mmaarrddiiss ddee
cchhaaqquuee mmooiiss à partir de 19h.
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 canton de Saint-Omer Nord

Ça s’organise. Et cela vaut mieux, aux dires
d’Amélie Potié, propriétaire des Ecuries du
Marais avec son mari Alexandre, à Clairma-

rais. Dimanche 19 avril, ils accueilleront l’une des
étapes du challenge de la Côte. Huit clubs sont
associés à ce challenge, concours d’entrainement
qui attire chaque année du monde et dont la fi-
nale se tiendra le 5 juillet à Audruicq. Les Audo-
marois espèrent quant à eux voir
du monde chez eux le 19 avril, et
songent à 150 cavaliers au dé-
part.

CCeennttrreess aaéérrééss ll’’ééttéé.. Une pre-
mière pour le couple. Car les
Ecuries du Marais, club ouvert il
y a six ans maintenant, est plutôt un club fami-
lial qui propose deux activités : le poney club et
le pensionnat de chevaux. “On a une activité club
à l’année, et l’été, on fonctionne beaucoup avec
les municipalités et on accueille les centres aé-
rés,” détaille Alexandre Potié.

Le club compte 170 licenciés et une vingtaine
de box à chevaux et poneys. “La cavalerie club
fonctionne essentiellement les mercredi et sa-
medi et le reste de la semaine on travaille avec
les chevaux et on donne des leçons aux particu-
liers”, ajoute le propriétaire. Le club reçoit éga-
lement depuis maintenant quatre ans des per-
sonnes handicapées des Papillons Blancs
d’Hazebrouck chaque jeudi et vendredi matin.
“On organise trois à quatre concours en interne
chaque année, mais on n’avait jamais ouvert aux
extérieurs”, explique Amélie Potié. 

Avec leurs trois salariés, Anne, Hélène et Mat-
thieu, et les membres du club, ils ont préparé bien
à l’avance l’événement. Comme par exemple la

remise en peinture des barres d’obstacles. “Ça
mobilise un peu tout le monde au sein du club, ça
crée une ambiance, on fait participer parents et
cavaliers, très dévoués, c’est sympa”, soulignent
les propriétaires, qui annoncent d’ores et déjà
que le spectacle sera sympa, “aussi bien pour les
novices que pour ceux qui s’y connaissent.” 

SSttrruuccttuurree ddee qquuaalliittéé.. Cette étape sera aussi
l’occasion de faire découvrir le
club sous son plus beau jour.
“D’autant que l’on a une struc-
ture de qualité avec un bon ou-
til de travail, notamment la car-
rière de 60X35 et le paddock de
40X45, praticables quelles que

soient les conditions climatiques, même si on es-
père un magnifique soleil !”  

Les partenaires habituels du club ont contri-
bué à alimenter les lots, “nombreux et beaux”,
soulignent Amélie et Alexandre. Parmi lesquels
des œufs en chocolats, Pâques oblige, et pour cer-
tains impressionnants, du haut de leurs 50 cen-
timètres, mais aussi des coupes, plaques, du ma-
tériel d’équitation… Belle journée en perspective.

CCéélliinnee SSttaaëëss

IInnffooss pprraattiiqquueess :: épreuves : E3 : 50-70 cm galop
4 maximum ; E2 : 70-80 cm galop 6 maximum ; E1 :
1m-1m05 tous cavaliers sauf pro. Terrain de
concours : carrière 60 X 35 ; paddock 40X45. Dé-
but des épreuves à 9h30. Engagement sur place :
8 euros. Licence fédérale obligatoire. Parking et
entrée gratuite. 

RReennsseeiiggnneemmeennttss :: AAmméélliiee eett AAlleexxaannddrree PPoottiiéé,,
44 rruuee dduu GGrraanndd NNiieeppppee àà CCllaaiirrmmaarraaiiss,, 0033 2211 1122 5588
7755,, 0066 6611 7733 0088 8855,, 0066 2200 5500 4488 0022.. Amélie et Alexandre Potié sont les propriétaires des Ecuries du Marais, club ouvert il y a six ans.

CHALLENGE DE LA CÔTE AUX ECURIES DU MARAIS LE 19 AVRIL

Une première !
Les Ecuries du Marais s’apprêtent à ouvrir leurs portes aux extérieurs pour la première fois.

“On organise trois
à quatre concours en

interne chaque année”
Amélie Potié

Dimanche 5 avril, dans la salle des fêtes,
s’est déroulé le traditionnel repas des aînés
organisé par la municipalité et le centre com-
munal d’action sociale. La maire, Marie Le-
febvre, a eu le plaisir d’accueillir les invités
qui ont passé un excellent moment. Les 113
convives ont dégusté un succulent déjeuner

et applaudi le spectacle patoisant présenté
par Sylvie and Co(q).

Les doyens de l’assemblée, entourés et fé-
licités, étaient Denise Lemaire, 98 ans, et An-
dré Geloso, 95 ans. Le député, Michel Lefait,
et son suppléant, Bertrand Petit, sont venus
saluer les participants.

Parmi les tables de convives.

Autour des doyens de l’assemblée.

REPAS DES AÎNÉS

113 convives autour de la table

Dans un vaste salon encombré de sculp-
tures et d’objets divers, Alice, Florence, Co-
lette, Paul et Romain, cinq personnages, la
compagne du défunt, l’ami du couple, deux
cousins, et un plombier se retrouvent à la sui-
te d’un décès. Selon une note d’Alain Krief,
l’auteur, la trame se résume ainsi “Les héri-
tiers, l’histoire d’un deuil un peu particulier
qui au lieu de générer la tristesse est finale-
ment libérateur. La somme des secrets que
ce deuil met à jour, la rapacité des héritiers,
l’hypocrisie de la famille et des amis sont tel-
lement accablants qu’ils n’offrent qu’une seu-
le issue à l’héroïne, le détachement. L’arri-
vée d’un personnage inattendu va contribuer
à transformer ce détachement en espoir
d’avenir merveilleux en tout cas différent,
très différent.”

La troupe du TALC (Tatinghem Art Loi-
sirs Culture) a répondu à l’invitation du co-
mité des fêtes, présidé par Louis Denis, à ve-
nir présenter leur dernière pièce “Les
héritiers”, une comédie mise en scène par
Christophe Leroy. Cette comédie de bou-
levard en deux actes a été créée le 15 juin
2005 au théâtre Rive gauche à Paris.

“Nous invitons la troupe tous les ans, c’est
un véritable plaisir de les voir sur scène et
le public est conquis tant ils nous amusent”,
lance Louis Denis qui précise que plus de 100
entrées ont été enregistrées.

Par ailleurs, le comité des fêtes envisage
d’organiser un voyage dans les semaines à
venir et de relancer le jumelage avec More-
gem en Belgique.

La troupe.

Rires assurés.

AU THÉÂTRE CE SOIR

“Les héritiers” du Talc


