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AUJOURD'HUI
LE PROCUREUR A SECLIN
CL soir a I Sh 30
d Id Sdl lL dts lUCS

de Seclin le procureur
de la Republique
du tribunal de grande
instance de I ille vient a la
rencontre des habitants
dans le cadre d une tournee
di sensibilisation

BONJOUR

BON COURAGE ! On se le dit souvent De plus en
plus souvent En quittant notre boulangère, notre
pharmacienne, le pompiste ou la caissière qui voit
défiler chaque pur que Dieu fait nos habitudes de
consommation Ce « bon courage », glisse avant
le traditionnel au revoir, qui ne I a jamais pronon
ce ' Pourquoi ce bon mot a eclipse discrètement
l'habituelle « bonne tournée » Quon se le dise,
nos expressions sont autant de signes révélateurs

de notre etat d'esprit Du moral de notre societe
L'écrivain Philippe Bloch décrypte a travers un livre
ces mots glisses dans la rue, dans les cafes et les
commerces, cet air du temps porte par le pessi
misme et la morosité ambiante A travers ces
sempiternels « fais attention », « co ne marchera
/ornais », « le problème, c'est que », on s empêche
d envisager demain avec sérénité En vous souhai
tant une « bien belle tournee ' » • M -C N

PENSEZ-Y'
MA2X EN DEDICACES
\ous HL umiïdisst/ pds
\Td2x ? Rdllrdpc/ \ous dvd ri I
\endredi soir Caria
tournee des dédicaces du
jeune chanteur passe par le
centre culturel leclerc \en
dredi a 18 h Le jeune rap
peur \ lent de sortir son pre
mie r dlbum

MONCHEAUX•fl M f. V KO H

Vols de câbles : douze tfi maire répond aux
maires en colère p ie « anti-THT » P «

TEMPLEUVE

La ville a décidé de
changer de nom ! P 22


