
ÉPERLECQUES
Exposition � Le comité du
souvenir du mémorial du bloc-
khaus va commémorer, le
25 août, le premier bombarde-
ment, le 27 août 1943. Afin d’or-
ganiser une exposition sur les
bombardements, les personnes
qui détiennent photos, docu-
ments, objets ayant appartenu à
des pilotes d’avions abattus,
sont priés de se mettre en rap-
port avec Philippe Guilbert. Tél.
03 21 38 39 90 et 06 68 94 44 12.
Ces souvenirs seront exposés
dans des vitrines sécurisées.

HOULLE
Mairie � Secrétariat fermé du
25 février au 1er mars inclus. Per-
manence assurée les mardi 26 et
jeudi 28 février de 14 h à 17 h 30.

Animation � Le Foyer rural
organise une soirée années 80
animée par le DJ Cédric, samedi
9 mars, dès 20 h 30, salle polyva-
lente. Entrée : 5 € adultes, gra-
tuite pour les moins de 12 ans.

Réservations au Petit marché de
Houlle ou au 03 21 39 22 76 ou
03 21 93 16 81 avant le 6 mars.

LONGUENESSE
Alcool assistance � Samedi
2 mars à 16 h, assemblée géné-
rale à la salle Lagrange, route de
Wisques.
Bal des jonquilles � Samedi
23 mars, de 19 h à 1 h, à la salle
des fêtes, organisé par l’IME
René-Carbonnel. Entrée et repas
(sans les boissons) : 17 € ; en-
fants moins de 12 ans, 8 €, gra-
tuit pour les élèves de l’IME. Ré-
servations jusqu’au 15 mars.

SALPERWICK
Repas cabaret � Samedi
23 mars, à partir de 19 h, à la
salle des fêtes de Tilques, orga-
nisé par les Gazoys d’Saubruit.
Répertoire des années soixante
à nos jours. Entrée (repas inclus,
boissons non comprises) : 12 €

adulte, 10 € enfant de moins de
10 ans.
Réservations jusqu’au 9 mars,
auprès de Nathalie au
06 22 13 65 65, 03 21 12 97 38.

EN BREF
saintomer@lavoixdunord.fr

Comme ailleurs, c’est complet.
Et c’est privé, donc cher. Les
horaires ne collent pas à ceux
des parents qui travaillent ?
Faux, faux et faux ! Raphaëlle
Lavoine, infirmière de formation
de 30 ans, vient d’ouvrir Pom
d’Happy, une micro-crèche au
cœur du village. Elle démonte
un à un tous les préjugés qui
collent à la peau de ce genre
de structure. Visite.

PAR CLAIRE SERRE
saintomer@lavoixdunord.fr

13 h 30. Pas un bruit dans les lo-
caux de Pom d’Happy. C’est
l’heure de la sieste pour les petits
pensionnaires de la première micro-
crèche du secteur. Seule Domitille
est encore éveillée et dans les bras
de maman, infirmière de formation
aujourd’hui chef d’entreprise aux
manettes de Pom d’Happy. Rien ne
laisse l’imaginer, mais la micro-crè-
che a ouvert ses portes il y a moins
de deux mois. La salle principale,
claire, colorée et chaleureuse est
pleine de jeux pour bébé et de maté-
riels d’activités pour les plus
grands (la structure accueille les
enfants jusqu’à 6 ans). Seul le jar-
din encore en chantier donne une
idée de l’ampleur des travaux. « On
l’aménagera pour les beaux jours »,
confie Raphaëlle Lavoine. Dans les
deux dortoirs du tout nouveau bâti-
ment, on dort paisiblement. Pen-
dant ce temps, Perrine, éducatrice

jeunes enfants (la structure
compte également une auxiliaire et
une assistante puériculture), range
et prépare les activités. « On ac-
cueille au maximum dix enfants en
même temps, c’est le principe de la

micro-crèche. Mais, en tout, nous
avons une quinzaine d’enfants ins-
crits. Il reste d’ailleurs des places »,
explique Raphaëlle d’une voix
claire et audible. Non, ici, pas be-
soin de chuchoter ou de mettre le

téléphone en mode silencieux, « les
pièces sont isolées phoniquement ».
En faisant le tour du propriétaire,
on se rend compte que tout a été
pensé version développement dura-
ble. De la construction du bâtiment

(en faisant appel aux profession-
nels du cru), à l’utilisation de cou-
ches lavables (qui ne sont pas impo-
sées aux parents), en passant par
la récupération d’eau de pluie pour
le lavage du linge ou pour les WC.
Quant à l’amplitude horaire de la
micro-crèche, ouverte de 7 à
20 heures), elle semble coller au
monde du travail. « Je suis infir-
mière, mon mari aussi. Et nous

avons quatre enfants. Alors les pro-
blèmes de garde, on sait ce que
c’est… » Les parents des bambins
sont auto entrepreneurs, salariés.
D’autres « nous confient leur enfant
quelques heures pour leur sociabili-
sation ».
Si ce mode de garde est encore peu
développé dans le secteur audoma-
rois (un projet est en cours à En-
quin-les-Mines), il semble répondre
à une réelle demande des parents
et être une alternative aux crèches
qui affichent souvent complet ou
aux assistantes maternelles qui re-
chignent parfois à garder des en-
fants pour quelques heures. Et,
avec les aides CAF et crédit d’im-
pôts, pour pas plus cher. �

� Micro-crèche Pom d’Happy, 8 che-
min Brûlé , Houl le . Mail :
pomdhappy@orange.fr ; Site Internet :
www.pomdhappy.fr ; tél 06 35 17 73 96.

« Nous avons quatre
enfants. Les problèmes
de garde, on sait
ce que c’est. »

Hier, le 31e festival de l’oiseau et
de la nature a ouvert ses portes
au public, salle Léo-Lagrange.
Comme depuis plus de trente ans,
c’est grâce à l’association Oiseaux
et nature, présidée par Max Bizet,
que ce rendez-vous annuel est pro-
posé aux visiteurs. Les portes de la
salle à peine poussées, le chant des
oiseaux, des coqs et des poules met
tout de suite dans de bonnes dispo-
sitions.

Cette année, une vingtaine d’expo-
sants proposent, jusque ce soir, en
plus des lapins, poules, coqs, pi-
geons et oiseaux de toutes les cou-
leurs, leur savoir-faire : des objets
en bois, les travaux manuels, des
compositions florales, gravures sur
verre sans oublier le vin, les fruits

et légumes et le Vert potager na-
ture.
L’astronomie fait partie des nou-
veautés de cette année. En effet, le
CERA de Wizernes parle des astres.
On pourra aussi retrouver les co-

lombophiles de l’Eclair de Blendec-
ques ainsi que la fédération de
Saint-Omer qui parleront de leur
passion pour les pigeons. �

� Ouvert aujourd’hui dimanche toute
la journée jusque 19 heures. Entrée gra-
tuite.

La micro-crèche Pom d’Happy :
un petit coin de paradis jusqu’à 6 ans

Le 31e festival de l’oiseau
et de la nature jusqu’à ce soir

HOULLE

Alors que les enfants dorment, Raphaëlle (à droite) et Perrine préparent les activités de l’après-midi.
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