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CROIX
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En ce 1er mai, Régis Cauche
a accueilli 96 hommes et
femmes à honorer pour leurs
nombreuses années de tra-
vail. Parmi ces travailleurs, Ma-
rie-Françoise Di Pietro, mé-
daillée Grand Or pour 40 an-
nées de service. Elle nous ra-
conte ce que cette médaille re-
présente pour elle.
Vous recevez aujourd’hui la mé-
daille Grand Or pour 40 années
de service. Qu’est-ce que cela re-
présente pour vous ? Cela signi-
fie toute une vie. J’ai commencé
à travailler dès l’adolescence et
le travail m’a permis de prendre
confiance en moi et de m’épa-
nouir. Je suis heureuse d’avoir
pu obtenir une situation satisfai-
sante sans avoir fait de grandes
études. Je me suis formée seule
et avec l’entreprise. J’ai adoré
manager et accompagner de
grandes équipes, c’est une expé-
rience riche et importante.
Vous avez passé toute votre vie
professionnelle aux 3 Suisses.
Avez-vous senti l’entreprise évo-
luer avec vous ? J’ai travaillé
toute ma carrière dans la logisti-
que. J’ai vu notre travail évo-
luer au fil du temps. La com-
mande courrier a laissé place

aux commandes Internet, les dé-
lais de livraison sont de plus en
plus rapides. L’entreprise a dû
évoluer et nous avons dû évo-
luer avec pour mieux devancer
les enjeux des nouvelles techno-
logies.
Comment envisagez-vous votre
retraite ? Je ne serai en retraite
que dans 2 mois mais je forme
pour l’instant mon remplaçant.
Je ne devais pas légalement
prendre ma retraite cette année
mais je pense que c’est le bon
moment, l’entreprise est en
pleine phase de transition. Mon
mari est en retraite, nous allons
pouvoir voyager et s’occuper de
notre famille. Je veux surtout
me poser et prendre soin de
moi, je pense que je l’ai bien mé-
rité.
Les autres médaillés Grand Or
(40 ans de service) : Michel Bet-
tremieux, Philippe Castelain,
Jean-Luc Claudel, Renée De-
laere, Martine Deturck, Gan-
dolfo Di Bella, Marie-Françoise
Di Pietro, Ourida Doyen, André
Dumortier, Mauricette Hor-
reaux, Françoise Lepape, Pas-
cale Maillard, Marie-Claire
Menu, Annie Petyt, Marie
Quitto, Fernando Ramires Gon-
calves, Eliane Rieberghe, Zija
Saitoski, André Vansantberghe,
Siegfried Zajonz. �

STÉPHANIE FRANCHOMME
(correspondante locale)
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Régis Cauche, le maire, a remis un diplôme et une médaille à Marie-
Françoise Di Pietro, médaillée Grand Or.

LEERS
Atelier patoisant. Comme tous
les premiers vendredis du mois,
l’atelier patoisant leersois se
tiendra aujourd’hui, à 17 h 30
au cercle Saint-Louis, rue Jean-
Jaurès.

Tournoi Michel-Vasseur. Orga-
nisé par le club de volley-ball du
Leers Omnisports ce samedi 4
mai, de 10 h à 18 h, salle Al-
phonse-Daudet, rue Roger-Sa-
lengro. Les équipes inscrites
viennent de la métropole lilloise

et de la Belgique. Entrée gra-
tuite. Infos au 06 77 28 50 28.

HEM
Enquête. L’INSEE réalise, entre
le 6 mai et le 13 juillet 2013,
une enquête sur les ressources
et les conditions de vie des mé-
nages. Quelques ménages se-
ront sollicités. Un enquêteur de
l’INSEE chargé de les interroger
prendra contact avec eux. Il
sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.

1 L’Oxyg’Hem des enfants a eu lieu hier, une semaine avant le « vrai »
Oxyg’Hem. Toutes les écoles élémentaires, publiques et privées, étaient
présentes (sauf Marcel-Pagnol), soit un millier d’enfants.  PHOTOS LUDOVIC MAILLARD

2 Pas de jaloux, tout le monde a eu une médaille.
3 Le boxeur hémois Daouda Sow, médaille d’argent aux JO de Pékin, est
venu encourager les coureurs hier après-midi.

4 Laly Chambrey a 3 ans et souffre du syndrome d’Angelman, une maladie
génétique rare. Elle a été très entourée hier par les enfants qui ont assailli
de questions sa maman Stéphanie. Pour aider cette famille hémoise,
06 61 78 14 35 ou https://sites.google.com/site/lalylesouriredunange
Retrouvez l’album photos de la manifestation sur www.nordeclair.fr

Pas pour la gloire,
mais pour Laly
L’Oxyg’Hem des enfants, c’était hier. Un millier d’écoliers hémois
ont couru autour du stade Hidalgo. Leur récompense ? Une photo
avec Laly, une petite de 3 ans atteinte d’une maladie rare.
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« Cette médaille représente
toute ma vie »

NOTEZ-LE

NORD ÉCLAIR16 VENDREDI
3 MAI 2013

DANS LES COMMUNES I
NORD ÉCLAIR 17VENDREDI

3 MAI 2013

I DANS LES COMMUNES

2350.


