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Vous avez dit poisson d’Avril ? 

Qui n’a jamais fait la blague ? Un petit poisson dans le dos, un mensonge 

gentillet… Mais connaissez-vous les origines de cette tradition. Comme 

beaucoup de fêtes populaires, il y en a plusieurs. L’une d’entre elles raconte 

qu’en 1564 le roi Charles IX décida de modifier le calendrier pour faire dé-

buter l’année le 1er janvier et non plus le 1er avril. Une partie de la popula-

tion avait des difficultés à s’habituer à ce nouveau calendrier. Ils conti-

nuaient alors à fêter le début de l’année le 1er avril. Pour se moquer d’eux, 

certains blagueurs leur offraient des faux cadeaux, ou leur firent des 

farces...Et pourquoi un poisson ? Car cette fête tombait souvent lors du ca-

rême, période durant laquelle les catholiques pratiquants ne mangeaient 

que du poisson. A l’heure des « fake news », les poissons d’avril sont 

« monnaie courante » dans les médias. Dans ce numéro, nous avons volon-

tairement glissé un poisson d’avril dans les infos...à vous de le trouver. Handidanse : J-49 

jours... 

A l’heure où nous imprimons cette page, nous 

voici à 49 jours du concours Handidanse qui se 

déroulera le 18 juin à Dunkerque, dans ch’nord. 

La pression monte tout doucement. Cinq de nos 

danseurs, Sophie, Marion, Alexis, Éric et Maxime 

(S,M,A,E,M)  ont accordé une petite interview à 

Cyrille et Guy (C, G), les reporters du jour… 

(C, G) : Sur quelles musiques allez vous danser 

cette année ? (S,M,A,E,M) : Nous allons danser 

sur « Can't stop the feeling » (Justin Timberlake) 

« Ego » (Willy William) « Girls like you » (Maroon 

5). (C, G) Vous en êtes où au niveau de la prépa-

ration des chorégraphies ? (S,M,A,E,M)  : ...petit 

blanc et rire. Nous commençons à être au point, 

mais il nous faut encore un peu d’entraine-

ment...nous saluons nos professeurs (Nadège P,  

Nadège B et Sophie) pour leur patience, rires ! 

(C, G) Avez-vous le traque ? (S,M,A,E,M)  La pres-

sion monte tout doucement (surtout Alexis !) 

mais nous avons hâte d’y être !!!! 

(C, G) Quel est votre objectif cette année ? 

(S,M,A,E,M) Cette année nous ne ferons pas 

dans la dentelle, nous visons la 1ère place. 

Surtout à domicile, nous ne voulons pas déce-

voir nos supporters. (C, G) Comment sera orga-

nisé le déplacement cette année ? (S,M,A,E,M)  

Cette année, comme la compétition se déroule 

dans la région il n’y aura pas de séjour. Par 

contre comme l’année dernière, il y aura un 

bus pour le transport, et le foyer va organiser 

un « cop » de supporters. En effet un groupe de 

résidents va se déplacer à Dunkerque. Ca va 

être mieux que le stade Bollaërt ! (C, G) Merci 

pour l’interview, nous avons hâte de voir. 

(S,M,A,E,M)  Pour les curieux, il sera possible 

d’avoir un avant goût puisque nous allons 

mettre sur le site une vidéo de répétition. 

https://www.youtube.com/watch?v=ru0K8uYEZWw
https://www.youtube.com/watch?v=iOxzG3jjFkY
https://www.youtube.com/watch?v=aJOTlE1K90k
https://www.youtube.com/watch?v=aJOTlE1K90k
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Éric 

Née le  04/07/1966 

Au foyer depuis décembre 

2017. 

J’aime : Le foot, le RC Lens, le 

couscous, les bananes 

Je n’aime pas :  Le P.S.G, le 

chou fleur. 

Ma couleur : Sang et or 

Mon chiffre : 9 

Avril...bon anniversaire à...  

Maxime BELLEE le 3  

Deborah DELGRANGE le 9 

 

De Berck à Lorette... Le jeudi 11 avril nous devions nous rendre à 

Berck pour la rencontre internationale de Cerf-

volant. Cependant Bison Futé a vu rouge ! En 

effet, prenez un plat et mélangez les vacances 

scolaires, le beau temps et les festivités de 

Berck et vous obtenez des bouchons 

monstres. A 12h30 nous étions arrivés à...St  

Pol sur Ternoise. Nous avons donc décidé de 

changer de destination pour passer la journée 

sur les sites historique de Vimy et Lorette. La 

journée a été toute aussi ensoleillée, chaleu-

reuse et conviviale. 

Exposition à l’hôtel départemental 

Lundi 29 avril, Sophie, Luc, Christine et Éric 

se sont rendus à l’hôtel du département à 

Arras dans le cadre d’une exposition artis-

tique. En effet, les élus ont proposé d’ expo-

ser les œuvres réalisées par les usagers du 

foyer, dans le cadre de l’atelier créatif. So-

phie et Luc : nous avons eu les félicitations 

de tous les élus, ils nous ont encouragé à 

continuer de faire nos tableaux. Luc a fait un 

petit discours au centre de l’hémicycle. Pour 

remercier les usagers d’avoir mis à disposi-

tion leurs œuvres, les conseillers départe-

mentaux ont offert un panier garni de bons 

produits régionaux… La prochaine exposition 

devrait avoir lieu à Paris car nous avons de 

bons contacts avec l’Elysée...à suivre 


