
BONDUES
« Cruelles sornettes » �
Spectacle pour enfants par la Cie
Balles et Pattes, aujourd’hui à
16 h 30 à l’espace culturel.
Atelier de cuisine � Sur le
thème « Cuisinons les légumes
du potager », le vendredi 3 fé-
vrier à 14 h 30, au Bon Coin. Ré-
servation, � 03 20 94 96 70.
� MOUVAUX
Association enfants d’Asie
� Elle organise une exposition
de photos dans le cadre des
20 ans de l’association, jusqu’au
samedi 4 février, dans le hall de
la mairie. Le vernissage aura lieu
aujourd’hui à 18 h 30.
Don du sang � Une collecte
de sang aura lieu le mardi 31 jan-
vier de 14 h 30 à 18 h 30, à la
salle A.-Malraux.

NEUVILLE-EN-FERRAIN
Ce jeudi, conseil municipal
� Rendez-vous ce jeudi 26 à
18 h 30, dans la salle du conseil
municipal.

À l’ordre du jour : population lé-
gale - actualisation 2012 ; appro-
bation du dossier de réalisation
de la zone d’aménagement
concertée (ZAC) du Petit Menin ;
approbation de la révision simpli-
fiée du PLU - ZAC du Petit Me-
nin ; signature d’une charte et ap-
plication d’une tarification pour
le dispositif hors les murs « Les
belles sorties » ; convention en-
tre « Lille 3000 » et la ville ; attri-
bution d’une subvention d’inves-
tissement pour la création d’un
logement social ; règlement des
accueils de loisirs 2012 ; de-
mande de subvention au dépar-
tement du Nord pour la réalisa-
tion de travaux de jardins fami-
liaux - espaces partagés ; partici-
pation à l’élaboration d’un
agenda 21 intercommunal ; dé-
classement du caractère de voie
express de la RD 639 ; signature
du contrat enfance jeunesse
avec la CAF du Nord ; débat
d’orientation budgétaire
2012, etc.

EN BREF

Fin 2011, le fondateur du site
www.mon-cours-de-composi-
tion.com (site permettant à des dé-
butants en piano de composer leur
propre mélodie avec des outils sim-
ples), Nicolas Catrix, a mis en ligne
vingt partitions, toutes réalisées
par le compositeur.

Suite à une demande de ses élèves
souhaitant obtenir des partitions
« faciles » à interpréter, Nicolas Ca-
trix a écrit des mélodies simples,
avec leurs accompagnements de la
main gauche toujours aussi simpli-
fiés, de façon à ce que l’apprenti
pianiste ne soit pas rebuté dès la
première approche.

Pour rendre l’interprétation encore

plus facile, le compositeur a volon-
tairement écrit des partitions sur
un tempo relativement lent. Ces
partitions sont destinées à des per-
sonnes ayant un niveau débutant
et intermédiaire.

L’élève pourra donc se rendre sur
la page « PARTITIONS » du site
www.mon-cours-de-composi-
tion.com pour découvrir ces com-
positions qui sont en libre écoute
au format MP3. Si l’élève souhaite
obtenir ces vingt partitions, il lui
suffira de souscrire et de verser une
très modique somme pour recevoir
directement sur son email les vingt
documents au format PDF, donc
imprimables.

Ne restera plus au jeune pianiste
qu’à s’entraîner et interpréter au
mieux ces nouveaux titres.

Le professeur de piano en ligne
s’est associé avec Jean Baptiste Voi-
net, docteur en musique (www.par-
talacarte.fr) pour transcrire ces mé-
lodies sur des portées, assurant
ainsi un travail de qualité et de pré-
cision.

Ce premier volet de partitions en
appellera d’autres car les élèves
sont amateurs de partitions adap-
tées à leur niveau à moindre coût.

Encore une belle initiative pour ren-
dre la musique accessible à toutes
et tous. � N. D.-B. (CLP)

� www.mon-cours-de-composi-
tion.com

tourcoing@lavoixdunord.fr

Avec le pianiste Nicolas Catrix,
de nouvelles partitions en ligne

Le futur cœur de ville, dont les
travaux ont démarré, abritera
des éléments phares. Parmi eux,
la bibliothèque-ludothèque est
aussi attendue que l’espace multis-
ports ou le centre culturel.

L’actuelle bibliothèque-ludothèque
est éparpillée en trois lieux diffé-
rents. Elle aura bientôt un bâti-
ment flambant neuf, et pas n’im-
porte lequel ! Le chantier de
construction a été confié à la so-
ciété Loginor et l’architecte lauréat

du projet, Bernard Poete, Parisien,
a de fortes attaches avec la région,
puisqu’il est le concepteur de la sta-
tion de métro Porte de Valencien-
nes, celle où l’on peut admirer une
œuvre du sculpteur César.

Matériaux nobles
« Le bâtiment sera réalisé avec des
matériaux nobles. C’est un très
beau projet. Les permis sont déposés
et les travaux devraient débuter au

premier semestre 2012 ». indique
Éric Durand, le maire de Mouvaux.
L’édifice proposera, en rez-de-
chaussée, sur une surface totale de
trois cent soixante-dix mètres-car-
rés, des espaces adulte, jeunesse et
BD, un lieu pour la presse et les pé-
riodiques, et aussi un rayonnage
dédié aux nouveautés (prix littérai-
res, best-sellers..).
La ludothèque attenante sera
conçue sur le même principe (es-
pace enfant, espace adulte, ate-
lier...). �

Jean Hampe, peintre figuratif,
s’inspire des récits qu’il découvre
au fil de ses lectures : récits histo-
riques, sacrés, théâtre. Il situe ses
personnages, ses scénarios dans un
espace théâtral. Et le rendu est de
grande qualité, plein de sensibilité,
avec des couleurs chatoyantes. Un
vrai plaisir esthétique qui nous em-
mène dans son imaginaire !
La passion de cet artiste ? « Le
corps nu en peinture, c’est ce qui
m’intéresse en grande partie ».
Ses inspirations, les peintres qu’il
aime ? Tiepolo, Fragonard, De-
lacroix. On découvre des scènes
théâtrales quelque peu baroques.
Cela lui vient de ses souvenirs
d’ambiance de théâtre. Dernière-
ment, certaines de ses œuvres ont
été exposées à Shangaï, au pa-
villon français lors de l’Exposition

universelle, ainsi qu’à l’exposition
art-fair en septembre 2011. En
2013, il exposera au Luxembourg.
Les œuvres du peintre sont visi-
bles, du 21 janvier au 26 février, à
la galerie de la Croix-Blanche

(1er étage), 1791, avenue du Géné-
ral-de-Gaulle (carrefour de la Croix-
Blanche) à Bondues. Le samedi, de
15 h à 19 h, et le dimanche, de
16 h à 19 h. En semaine sur ren-
dez-vous. � 06 74 91 32 97. �

Jean Hampe expose à la galerie
de la Croix-Blanche

Une bibliothèque-ludothèque pour le cœur de ville

RONCQ

Nicolas Catrix a écrit des mélodies simples, avec leurs
accompagnements de la main gauche, simplifiés.
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« Les permis sont déposés et les travaux devraient débuter au pre-

mier semestre 2012 », a précisé le maire de Mouvaux
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