VENDREDI 3 OCTOBRE 2014

Pévèle-Mélantois
AUJOURD’HUI

BONJOUR

EXPOSITION
SUR JEAN JAURÈS

ON N’EST PAS DANS UN FILM

Ce soir, à 19 h, a lieu
à la salle des fêtes de Seclin,
le vernissage de l’exposition
sur Jean Jaurès par Michèle
et Guy Crépin, suivi d’une
conférence sur le thème :
« Jean Jaurès, apôtre de la
paix ».

Vous avez sans doute comme moi été scotchés par
ces films qui racontent l’histoire de cambrioleurs
de génie, qui s’infiltrent dans des banques ultrasécurisées. Et qui arrivent à repartir tranquilles
avec des masses de dollars (oui, ce sont rarement
des euros) ou des diamants. Ils mettent souvent
des jours à peaufiner leurs plans. Parfois, ils
creusent aussi un tunnel pour accéder au coffre

PENSEZ-Y !
COURS D’ESPAGNOL
fort.
En voyant le trou béant dans le mur de l’entreprise
SEV, hier matin, à Seclin (lire page suivante), j’ai
pensé à ces scènes de film. Et puis, en écoutant le
patron parler des voyous qui le volent régulièrement, je n’ai plus du tout vu Georges Clooney ou
Matt Damon... Par contre, la fin était presque la
même : les cambrioleurs repartaient tranquillement, avec un butin moins impressionnant.

Les cours de langues d’Ibérica reprennent. Les cours
d’espagnol auront lieu les
jeudis, de 18h30 à 20h30.
Les cours de portugais auront lieu les samedis de 13h
à 14h, au 160, à l’arrière,
rue des Martyrs-de-la-Résistance, à Seclin.

Tendance : une maison
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Enième vol de cuivre
à la société SEV P. 18

Mazet : les chauffeurs
ont repris le travail P. 18
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800 ans d’histoire P. 19
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