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Vendredi Samedi Dimanche
C’EST GRATUIT
LILLE : Happy Day à l’Opéra. L’opéra de Lille ouvre de nouveau
ses portes aux curieux avec une journée de concerts et de surprises musicales dans tout le bâtiment. Toutes les salles seront
occupées par une succession de spectacles courts (25 minutes
maximum). Avec la complicité de Jacques Rebotier, sa compagnie voQue et des étudiants de l’École supérieure de musique et
Danse Nord de France.
Aujourd’hui, de 11 h à 17 h (dernière entrée à 16 h 30),
place du Théâtre. Gratuit.

C’EST GÉANT
ESCAUDŒUVRES : exposition sur les dinosaures. Un grand
chapiteau est installé sur la place François-Mitterrand. Il accueille une exposition sur l’univers des dinosaures. Vingt-cinq
animaux grandeur nature (ou presque !), dont certains sont
robotisés, comme le tyrannosaure qui vous toise du haut de ses
quatre mètres, évoluent dans un décor reconstituant leur environnement naturel.
Aujourd’hui, 14 h 30-18 h, place François-Mitterrand.
Tarifs : 8/6 €.

SORTIR

C’EST LE DERNIER JOUR
ROUBAIX : Chagall, les sources de la musique. L’exposition
présentée tout l’hiver au musée de La Piscine s’achève ce weekend. Empruntant plus de 200 œuvres (peintures, dessins, gravures, céramiques, vitraux…) à de grandes collections publiques
et privées, cette exposition s’intéresse au rapport intime qu’entretenait Marc Chagall avec la musique, au cœur de son énergie
créatrice.
Aujourd’hui, 13 h-18 h, 23 rue de l’Espérance. Tarifs : 9/6 €,
gratuit pour les moins de 18 ans. www.roubaix-lapiscine.com

IDÉES BLANCHES
de modèles réduits toutes catégories confondues. Il y aura
du petit train, bien sûr, mais aussi des avions et des voitures. Expositions, échanges, achat, vente…
Aujourd’hui, 9 h-17 h, à la salle Bonne humeur, rue du
11-Novembre. Entrée : 2 €, gratuit pour les moins de
12 ans. Contact : 06 11 21 80 91.
railclubmediolanais.jimdo.com

SAINT-POL-SUR-MER
BANDE DES PÊCHEURS
Les tambours battent le rappel, la pagaille s’organise derrière les masquelours qui avancent bras dessus, bras dessous pour former des lignes. C’est aux marcheurs du premier rang qu’appartient le privilège de protéger les musiciens de la foule qui les suit. Rendez-vous à 11 h, place de
la République pour l’avant-bande. Cacaille lancera le cortège à 15 h, au niveau de la plaine Bayard. Le jet de harengs aura lieu vers 19 h, place Jean-Jaurès.
Aujourd’hui, trois temps forts à 11 h, 15 h et 19 h.
GODEWAERSVELDE
CARNAVAL
C’est le premier de la série des carnavals en Flandre. Aujourd’hui, le traditionnel cortège partira de la route de
Boeschepe en compagnie des géants Mil Tromelaere et
Henri Le Douanier. Ils seront accompagnés de cinq chars et
des groupes de musique. Le jet de bière et le rigodon final
sont prévus vers 17 h 30 sur la place.
Aujourd’hui, départ du convoi à 15 h, route de Boeschepe. Gratuit.
LAMBERSART
EXPOSITION TRAVAIL ET FÊTE
Le Colysée Maison Folie de Lambersart accueille une exposition montée en partenariat avec le Musée de la poupée
et du jouet ancien. Des scénographies de jouets anciens
remontent jusqu’à la Révolution française pour aborder le
thème de la fête populaire en France. L’évolution du travail
a fait évoluer le sens des fêtes populaires qui se sont adaptées aux nouveaux goûts des citadins.
Aujourd’hui, 13 h-19 h, avenue du Colysée. Gratuit.
03 20 00 60 06. www.ville-lambersart.fr/colysee

PONT-À-MARCQ
MODÉLISME
La dix-septième bourse internationale de modélisme ferroviaire, miniatures automobiles, maquettes agricoles et
jouets anciens se déroule aujourd’hui à la salle des fêtes.
Des exposants régionaux seront présents, mais aussi certains venant de Belgique et de Grande-Bretagne.
Aujourd’hui, 9 h-18 h, rue Germain-Delhaye.
Entrée : 2 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
DUNKERQUE
PORTES OUVERTES À LA HALLE AUX SUCRES
Dans les murs d’un ancien entrepôt portuaire, la Halle aux
sucres est un pôle de ressources et d’expertise sur le
thème de la ville durable. Trois étages, 1 000 m2 entièrement dédiés à la ville de demain avec des expositions ludiques et interactives. Cet après-midi, Mathilde Braure, accompagnée de son accordéon, vous réserve un répertoire
poétique, avec un brin de folie.
Aujourd’hui, concert à 16 h, visite des expositions de 14 h
à 19 h, 9003 route du quai Freycinet 3. Gratuit.
DOUAI
SALON DU LIVRE JEUNESSE
Vos enfants vous réclament une histoire ? Avec un choix de
15 000 livres, difficile de ne pas trouver votre bonheur sur
le salon Brouillons de culture. Dix-huit auteurs et illustrateurs seront présents sur le salon. Il y aura aussi des ateliers, des expositions, des animations, des spectacles.
Aujourd’hui, 9 h-19 h, salles d’Anchin, rue Fortier.
Retrouvez le programme détaillé sur le site :
www.brouillonsculture.com

SAINT-NICOLAS-LEZ-ARRAS
MODÈLES RÉDUITS
Le Rail club médiolanais organise sa dix-septième bourse

SAINT-LAURENT-BLANGY
SALON DU MARIAGE
Cette 24e édition du salon arrageois rassemble plus de cent exposants à Artois Expo. Traiteurs, lieux de réception, boutiques
et créateurs de robes de mariée, costumes et tenues de cortège,
photographes, vidéastes, animateurs, bijoutiers, organisateurs
de mariage, agences de voyages, coiffeurs et instituts de beauté… Avec différentes animations et, bien sûr, des défilés, à
11 h 30, 15 h 30 et 17 h 30.
Aujourd’hui, 10 h-18 h 30. 50 avenue Roger-Salengro.
Entrée : 6 €, gratuit pour les moins de 16 ans, parking gratuit.
www.festisalons.com
CALAIS
WEEK-END DU MARIAGE
ET DE LA RÉCEPTION
La 25e édition de ce grand salon du
mariage se tient ce week-end au Forum Gambetta. Tout est fait pour les
futurs mariés qui seront accueillis
avec une coupe et qui pourront profiter d’une séance de maquillage
(surtout les dames, n’est-ce pas).
Des lots seront à gagner tout au
long du week-end. Avec des défilés
de robes de mariée, bien sûr, mais
aussi de tenues de soirée.
Aujourd’hui, 14 h-19 h, rue Gambetta. Entrée : 2 €, places gratuites à
télécharger sur le site :
www.weekenddumariage.com

CAMBRAI
SALON DU MARIAGE
Rendez-vous au Marché couvert
pour rencontrer les différents professionnels du mariage installés près
de chez vous. Vous trouverez de
quoi préparer votre fête en toute sérénité et vous pourrez, éventuellement, gagner un week-end à Venise
pour deux personnes. Au programme de cet après-midi : trois défilés de robes et costumes, et différentes tenues de prêt-à-porter, ainsi
que des présentations de coiffures
sophistiquées. De quoi faire le plein
de bonnes idées.
Aujourd’hui, 10 h-18 h,
place du Marché.

CHEZ MOI
JE CUISINE
DES CRÊPES Faire un puits dans 250 g de farine

JE JOUE
ON PRÉPARE MARDI-GRAS C’est dans dix

et y mélanger un à un quatre gros œufs. Ajouter petit à petit 50 cl de lait demi-écrémé tiédi,
30 g de beurre fondu et une cuiller à soupe de
rhum. Mixer la pâte au batteur électrique afin
qu’elle soit très homogène. Laisser reposer une
heure avant de cuire les crêpes. B. F.

jours ! Le livre Usborne « Atelier maquillages » donne de nombreuses idées pour
vous peinturlurer le visage : souris, hibou,
ours, poisson, mais aussi Pierrot triste, acteur
de Kabuki, robot… Il peut même être recyclé à
Halloween avec ses conseils pour se transformer en chauve-souris, diablotin ou sorcière !
ON DESSINE SES TENUES DE PRINTEMPS Dans
la très jolie mallette Virtual Design Pro de
Crayola se cache un trésor : des feutres et
crayons de couleur ainsi qu’un carnet de dessin, avec différentes tenues à personnaliser.
Vous pourrez même faire défiler vos modèles
grâce à l’application à télécharger !
ON SE DÉFOULE Dans ce jeu « Saute qui
peut » (Dujardin), attention au poisson fou !
Dans ce petit terrain délimité par un carré, on

se déplace de rocher en rocher, représentés
par douze motifs colorés posés au sol, tout en
évitant la grosse boule jaune rigolote qui
tourne dans tous les sens.
Cela devient très compliqué quand on est plusieurs ! Le dernier qui reste sain et sauf sur son
rocher a gagné. C. BAU.

JE BRICOLE
POUR QUE ÇA CHAUFFE Avec les températures

qui font le yo-yo, les chaudières ont parfois du
mal à suivre, et les radiateurs avec. Alors, si ce
n’est pas encore fait, il est grandement temps
de penser à purger vos installations. Pour les
radiateurs, c’est on ne peut plus simple. Sur
les modèles les plus anciens, il suffit de dévisser le purgeur (on aura évidemment prévu un
petit récipient pour récupérer l’eau) ; pour les
plus récents, il est conseillé de se munir d’une
clef que l’on trouve dans toutes les enseignes
de bricolage.
Si malgré tout un radiateur ne chauffe pas,
dévissez le robinet thermostatique et assurezvous que le ressort n’est pas bloqué. Parfois,
avec quelques légers coups de marteau, ça repart tout seul ! E. C.
2092.

