
B rigitte Drumez est un
petit bout de femme à
qui rien ne résiste. Ni

les projets, ni les partenaires.
Lors de l’inauguration de la
salle de sports de pédiatrie, la
présidente de l’association « Des
étoiles dans les yeux » a énu-
méré toutes celles et ceux qui
ont cru en son projet. Une liste
impressionnante.

BMW, Intersport... Brigitte Dru-
mez a frappé à toutes les portes
et trouvé un écho positif pour
soutenir son action. Le projet a
même remporté l’oscar de l’ini-
tiative de la Banque Populaire.

« En quelques mois, on a réussi
à boucler notre budget et à at-
teindre notre but : en ouvrant
cette salle, on casse l’isolement
des enfants hospitalisés », a-t-
elle expliqué. Brigitte Drumez
aime faire émerger les projets,
et favoriser les rencontres : du
coup, des personnalités du
monde du sport, des arts et du

spectacle la suivent. L’entraî-
neur de foot Claude Puel, prési-
dent d’honneur de son associa-
tion, lui avait promis de venir,
il était là mardi soir et s’est
même essayé à quelques buts
sur le tapis de mousse.

« Je suis très content de pouvoir
aider votre association, je ne
l’ai peut-être pas fait autant
que j’aurais dû. Je me sens très
petit par rapport à tout ce que
vous faites », a-t-il timidement
déclaré.

Henri Planckaert, adjoint aux
sports, a salué le passage de
Claude Puel à Roubaix de re-
tour pour un court moment
dans le Nord. « Les sportifs sont
des gens de cœur ! », a-t-il rap-
pelé, avant de souligner la diver-
sité des clubs roubaisiens :
« après leur passage par l’hôpi-
tal les enfants pourront parfaite-
ment être pris en charge quelle
que soit la discipline qu’ils choi-
sissent »

Cette salle, « c’est un très beau
cadeau que vous nous faites
là », a commenté le Dr Hubert
Ythier, chef du service de pédia-
trie. Il a rappelé que cette pièce
à l’entrée du service avait été
ouverte il y a quelques années
grâce à la fondation Mc Do-
nald, puis fermée faute de per-
sonnel pour animer les activi-
tés.

C’est à ce manque qu’a ré-
pondu l’association. Grâce au fi-
nancement de deux créneaux
hebdomadaires, des adolescen-
tes en surpoids et des enfants
hospitalisés vont pouvoir en
profiter. Prochainement, le
boxeur hémois médaillé olympi-
que Daouda Sow viendra par
exemple rencontrer les jeunes
patients roubaisiens. �

L’entraîneur Claude Puel a marqué quelques buts dans cette nouvelle
salle de sports du service de pédiatrie.

� HÔPITAL

Le but généreux de Claude Puel
La salle de sports de pédiatrie peut à nouveau fonctionner. L’association « Des étoiles dans les yeux » finance
l’intervention d’un professeur de sport deux fois par semaine. Claude Puel est venu inaugurer le lieu.
DELPHINE TONNERRE > delphine.tonnerre@nordeclair.fr

•  VALEUR TOTALE MEUBLES DONT CONDITIONS SUR ENSEMBLE : 1.117 €
- REMISE PROMOTIONNELLE MEUBLES : -217 €

•  VALEUR TOTALE ÉLECTRO : 1.214 €*
- REMISE PROMOTIONNELLE ÉLECTRO : -315 €

REMISE PROMOTIONNELLE TOTALE : -532 €
• PRIX NET MEUBLES : 900 €
• PRIX NET ÉLECTRO : 899 €
•  TOTAL MEUBLES AUX CONDITIONS SUR ENSEMBLE ET PROMOTIONNELLES + 

ÉLECTRO : 1.799 €*
*Dont 23 € (2+2+6+13 €) : élimination des déchets électriques/électroniques art. L541-10-2 du Code de l’Environnement.

Robinetterie non comprise dans le prix.
En dehors de cette promotion sur l’ensemble meubles + électroménager + évier, chacun de ces éléments
et appareils peut être acheté séparément à son prix étiqueté.

SOLDES
*Offre valable sur les cuisines (mobiliers) et appareils électroménagers exposés en magasin étiquetés «Soldes», pendant la période
des soldes selon décret, dès leur 1er jour et dans la limite des stocks. À l’exception des magasins d’Annemasse et Thionville. 
ET EN PLUS DES SOLDES, NOS OFFRES PROMOTIONNELLES. Pour commandes enregistrées du 02/01/09 au 31/01/09.

sur les cuisines
et l’électroménager
d’exposition*

Alpha Plus 735 : coloris crème.
Façade panneaux en particules d’aggloméré revêtus
de mélaminé 19 mm.
Photos de la cuisine et des électroménagers encastrables
non contractuelles.

  Colonne pour réfrigérateur intégré, 2 portes, 1 abattant, 
L.60 x H.214,7 x P.58 cm : 658 €
  Meuble bas, 1 tiroir 1 porte, L50xH87xP58 cm : 388 €
  Châssis d’élément bas pour four intégré, L60xH87xP58 cm : 233 €
  Meuble bas, 1 porte, L50xH87xP58 cm : 267 €
  Plan de travail postformé, stratifi é, L160xH4xP60 cm : 199 €
  Meuble sous évier 2 portes, L120xH87xP58cm : 485 €
  Plan de travail postformé, stratifi é, L120xH4xP60 cm : 149 €
  Plinthes, H15 cm : comprises dans le prix
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DERNIÈRE DÉMARQUE

POUR EN SAVOIR PLUS
Association « Des étoiles dans les
yeux », 43 rue Joseph Leroy 58118
Wambrechies. Tél : 03.61.92.94.08
ou 06.34.23.15.98.
Site : www.desetoilesdanslesyeux.fr
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