
LA VOIX DU NORD
SAMEDI 29 MARS 2014

19VILLENEUVE-D’ASCQ

4227.

CONCERTS
À Templeuve�L’Harmonie et la
Chorale Chantons à Templeuve in-
terpréteront l’œuvre de Jacob de
Haan (Missa Katharina), ils alterne-
ront aussi les morceaux de leurs ré-
pertoires respectifs. Cent musiciens
et choristes pour un concert gran-
diose.
Ce soir, à 20 h, à l’église Saint-Martin à
Templeuve. harmonie-templeuve.e-mon-
site.com Entrée libre.
À Villeneuve-d’Ascq�Concert
Trad’Ensemble avec le duo Grégory
Jolivet (vielle à roue électroacous-
tique) et Julien Barbances (corne-
muses). Avec en première partie Bil-
boquet, l’orchestre de jeunes du
centre Cric Crac.
Ce soir, à 20 h 30, à la ferme Saint-Sau-
veur, avenue du Bois. 7/4 €.
✆03 20 05 37 24.

SPECTACLE
« Trouve une faim »� Par le

collectif « J’ai raté l’autobus ». C’est
dans le creuset de l’expérience in-
time de chacun de ses membres que
la Cie J’ai Raté l’Autobus, trouve la
matière de ses créations théâtrales.
Ce soir, à 20 h 30, à la Ferme Dupire, 80,
rue Yves-Decugis à Villeneuve-d’Ascq,
8/5€ ✆09 64 12 87 32 ou letheatreda-
cote@wanaddo.fr.

FORUM DES SCIENCES
1, place de l’Hôtel-de-Ville à Ville-
neuve-d’Ascq, ✆03 59 73 96 00.
forumdepartementaldessciences.fr.
Printemps des planéta-
riums� À cette occasion, décou-
vrez la toute nouvelle séance, D’une
planète à l’autre, (pour tous dès
6 ans). À partir du ciel vu depuis la
terre, mais aussi d’ailleurs, vous dé-
couvrez les planètes de notre sys-
tème dans leur diversité et dans
qu’elles ont d’étonnant.
Aujourd’hui et demain, à 14 h 30, 16 h et
17 h 30. Entrée gratuite sur réservation.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Rencontres culturelles en Pévèle�La compagnie « La création
continue » présente : « Chasseurs d’histoires ». Il existe des histoires que les
fées ont cachées un peu partout et qui sont compliquées à trouver. Le musi-
cien et la conteuse emmènent les enfants dans cette chasse extraordinaire
faite de musique, magie et aventures. Contes merveilleux, surprises et hu-
mour qui offrent l’occasion pour tous les enfants de découvrir l’univers du
violoncelle, de la guitare et des percussions. Aujourd’hui, à 16 h, au Petit Théâtre,
75, rue de Roubaix à Templeuve. 4 €. ✆03 20 05 97 63.

VOS LOISIRS

Retrouvez cette rubrique toute la journée
sur www.lavoixdunord.fr

Retrouvez tous nos articles liés à la
campagne des municipales dans
votre commune (formation des
listes, programme des majorités et
des oppositions, premier tour...) via
le portail Villeneuve-d’Ascq sur
notre site www.lavoixdunord.fr,
onglet Municipales 2014.

Consultez sur notre site Internet
nos vidéos, tous nos reportages, 
ou encore les faits-divers
métropolitains majeurs en continu.
L’occasion de visionner nos albums
photos, comme ici, le défilé festif
dans le cadre de des Fenêtres 
qui Parlent à Villeneuve-d’Ascq.

LES PLUS DU WEB

www.lavoixdunord.fr/villeneuvedascq

Suivez l’actualité de l’édition Villeneuve-d’Ascq et du Pévèle-Mélantois
dans 27 communes sur notre portail d’informations locales. Consultez
également notre point info quotidien pour savoir sur quels sujets travaille
notre rédaction, et quels seront les articles qui paraîtront dans les
prochains jours, à la fois dans notre journal et sur notre site Internet.
Rejoignez-nous également via notre page Facebook et sur notre compte
Twitter (Voix du Nord Vdascq).

L’Athlétic Club de Villeneuve-
d’Ascq (ACVA) a tenu la semaine
passée son assemblée générale au
Stadium Nord Lille Métropole.
Avec plus de 500 licenciés, le club
compte une école de sport et diffé-
rentes sections : course sur route,
trail, marche nordique et section
handisports. Tour d’horizon avec

Didier Cauchy, le président.
– Quel a été le point fort de votre
année ?
« Incontestablement, l’année
2013 a été marquée par l’entente
entre l’ACVA et le JAF (Jogging
Athlétisme Fretin) qui a donné
naissance au VAFA. Nous avions
comme ambition de lancer notre
propre cross. Et ce fut une réus-

site. Dès la première édition, ce
cross du VAFA s’est positionné
comme le deuxième cross de la ré-
gion, derrière le cross de l’Acier. »
– Quels sont les résultats sportifs
du club ?
« L’ACVA a été qualifié pratique-
ment dans tous les championnats
de France : en cross, avec un nou-
veau record de participants (24
athlètes), sur le dix kilomètres
route avec une quatrième place
pour les filles par équipe, aux
France handisport, aux France
vétérans (un titre pour Maxime
Vanhaverbeke au décathlon), aux
France nationaux, aux France
jeunes, pour la Finale des pointes.
C’est très encourageant ! Nous
avons également brillé au niveau
international grâce à Antoine Pé-
rel qui termine troisième avec le
relais 4x100 m des champion-
nats du monde handisport, et
grâce aussi à Carole Vidal qui a
participé aux championnats
d’Europe vétérans en salle. Elle a
décroché une sélection en équipe
de France vétérans sur 800 m.
Aux interclubs, le VAFA a terminé
troisième au premier tour de
N2. »
– Quels sont les objectifs ?
« Continuer sur notre lancée,
nous structurer davantage, re-
cruter de nouveaux entraîneurs,
accompagner nos jeunes athlètes
au sein de notre club et leur don-
ner les moyens de progresser.
Il nous faut également préparer
un double anniversaire : les
50 ans de l’ACVA en 2015, et les
10 ans du meeting de demi-
fond. » ■ P. B. (CLP)

� http://acva.asso.fr

ATHLÉTISME

L’ACVA se félicite des bons
résultats du VAFA

Didier Cauchy, président de l’ACVA, se félicite de la naissance du
VAFA et des bons résultats obtenus par cette entente.

L’immeuble Érables, dans le sec-
teur Île-de-France est en cours de
rénovation. Intérieurement, il fait
l’objet d’une « opération tiroirs » :
le locataire déménage quelques
mois dans un appartement voisin
en attendant de retrouver son
bien remis à neuf. Extérieure-
ment, il est modifié pour répondre
aux nouvelles normes d’écono-
mies d’énergie. Il présente aussi
un aspect plus attrayant,
conforme à la charte de la ville.
Les quatre entrées qui donnaient
rue du Languedoc seront dépla-
cées de l’autre côté de l’im-
meuble. En même temps, un tra-
vail paysager global modifie la
plupart des niveaux des terrains
situés à l’est de l’avenue Marc-
Sangnier. Pour permettre un ac-
cès pour tous à l’immeuble, l’en-
treprise LM métal de Roubaix a
installé cette puissante structure

métallique en acier galvanisé. Elle
sera ensuite invisible puisque re-
couverte de dalles de béton qui
constitueront le parvis de l’im-

meuble. Cette même entreprise a
installé les nouveaux balcons en
acier qui décorent la façade l’im-
meuble. ■ A. C. (CLP)

MONS-EN-BARŒUL

La rénovation des Érables passe
par des structures métalliques

L’immeuble Érables présente aussi un aspect plus attrayant,
conforme à la charte de la ville.


