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C’est l’ouverture ce dimanche. L’interdiction de vi-
ser la poule faisane enrage des chasseurs. Ils ti-
rent à boulets rouges sur leur fédération.  page 43

COUPE DE FRANCE

FRAYEUR La dame s’est retrouvée coincée sous une avalanche de pommes de terre. Dans la côte de
Cauchy-d’Ecques, les freins d’un tracteur ont lâché. Le contenu de la remorque s’est déversé sur la
Twingo d’une Mametzienne qui rentrait du travail. Par miracle, elle s’en est sortie sans la moindre
égratignure.  page 3
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C’est le nombre total de visiteurs qui ont fait
étapeàGéotopiadepuissonouvertureaupu-
blic en 2008. Un nouveau pallier record a été
atteintdanslecourantdumoisd’août.Cechif-
fre devrait augmenter rapidement avec la
fêtedesI.D.quisetientceweek-end.

Lebébénéenambulance
seportecommeuncharme
La semaine dernière, le petit Daniel, né à
six mois dans une ambulance, se prome-
nait en poussette avec ses parents dans les
rues d’Aire. Le nourrisson, aujourd’hui
âgé de 5 mois, se porte comme un charme
et ravi ses parents. « Il est encore suivi par
une équipe médicale pour bien contrôler
qu’il n’a aucun retard et aucun problème
mais pour l’instant, tout va bien ! » C’est
tout le mal qu’on leur souhaite.

DesBéthunois
dans100 %Mag
La télévision serait-elle tombée en amour
devant Béthune ? Après TF1, en tournage
actuellement, ou les publicitaires belges
(voir ci-dessus), c’est M6, pour 100 %
mag, qui est venue faire un sujet sur l’opé-
ration Confitroc, au sein du Carrefour
Market du centre-ville. Parmi les person-
nes filmées dans ce reportage diffusé
mardi 20 septembre, les responsables du
supermarché et des clients. Dont Corinne,
la gérante de la sandwicherie O p’tit creux,
située rue du 11-Novembre.

20000 Le film « la Nouvelle Guerre des boutons » avec Kad
Mérad, Laëtitia Casta, Guillaume Canet et le jeune
Airois,NathanParentestsortimercredi.

Confidences du tournage, impressions des ac-
teurs, plan de carrière, on espère que le jeune
homme partagera avec nous son expérience hors
ducommun.

Apparemment, ilétaitplutôtbonlemillésimeoffertauxélusparlesCavesDelépinelorsdel’inaugurationdelaqua-
rantièmefoire commercialed’Aire, vendredidernier. MichelLefait, ledéputéde lacirconscriptiondeSaint-Omer,
l’abudeboncœur jusqu’à ladernièregoutte !

ÀSUIVRE

Lababy-gym
chasséedel’école
deLigny-lès-Aire
L’association Multi-Acti oc-
cupe depuis trois ans la salle
de motricité de l’école Car-
not de Ligny où elle encadre
des enfants dans la pratique
de la baby-gym, avec autori-
sation d’utiliser le matériel
surplace.Mardi matin,pata-
tras, la présidente a reçu un
courrier du maire lui interdi-
sant l’endroitaumotifde tra-
vaux. Le hic, c’est que les
séances étaient censées re-
prendre ce mercredi matin,
et que, une journée à peine,
ça fait un peu court pour se
retourner. « Valentin Pont
nous met dans la panade la
plus complète », se lamente
Delphine Clouet qui soup-
çonne que des querelles de
personnes soient le véritable
nœud du problème. Le salut
de la baby-gym se trouvera
probablement à la salle com-
munale d’Auchy-au-Bois.
Mais pas maintenant. Il fau-
dra d’abord que l’associa-
tion se procure son propre
matériel.

Lecompteuroublié
delachapelle
Saint-Jacques
Lors du conseil municipal de
mardi dernier, les élus airois
ont eu la surprise de décou-
vrir que l’un des compteurs
électriques de la chapelle
Saint-Jacques avait échappé
aux contrôles depuis… tou-
jours ! La municipalité a
donc décidé de prendre les
devants. Dorénavant elle
fixe à 60 euros par jour le
montant forfaitaire de la re-
devance chauffage lors de
l’utilisation de la chapelle en
période de chauffe (du
1er octobre au 31 mars).

LESÉCHOS
LAPHOTODELASEMAINEI

Lemaired’Aucheln’arienà
voiraveclesidentitaires
La Maison de l’Artois, à Auchel, nourrit les
plus vives controverses : elle est le calque ar-
tésien de la Maison flamande de Lamber-
sart.Certains craignent qu’il s’agisse d’un re-
père de néofascistes.
Le maire d’Auchel a tenu, de son côté, des
propos fort peu hostiles sur l’association
identitaire qui s’est installée dans sa ville
avec l’objectif de « conquérir l’Artois ».
NicolasColin, leprésidentdes identitaires lo-
caux, affirme cependant que Richard Jarett
n’a rien à voir avec sa mouvance.
Nicolas Colin se décrit pour sa part comme
un patriote qui défend sa « culture et son pa-
trimoine ».
« Nous sommes seulement une association
qui ne fait rien d’illégal », a précisé celui qui
prônela « solidarité et l’entraide »enpropo-
sant des cours de musculation, d’autodé-
fense ou de boxe et en projetant d’équiper sa
« maison » d’un dortoir.
La rencontre de membres de la C.G.T. (re-
présentés entre autres par quelques Isber-
guois) et de militants identitaires avait dég
énéré, un jour de marché, dans cette ville.

Àquiprofitera
leLouvre-Lens ?
Le président du conseil général du Pas-de-
Calais,DominiqueDupilet,espèrenaturelle-
ment que le futur Louvre-Lens deviendra un
moteur de l’économie touristique du dépar-
tement. Il imagine également des « passerel-
les » avec d’autres lieux de la région prisés
par les touristes.

Lesyeuxd’Antoine
AntoineDerepper,bientôt 18ans, estatteint
d’une leucémie myeloide chronique qui lui à
fait perdre la vue. Le village de Coyecques se
mobilise pour organiser une journée de sou-
tien,dans le butderécolterdes fondsquiper-
mettront d’améliorer son quotidien. Une
partiedesbénéfices sera reversée à une asso-
ciationpour lesnonvoyants.Samedi15 octo-
bre, à partir de 10h, une balade de 45 km à
vélo est organisée, avec exposition de voitu-
res et camions américains, danse country,
concerts…
LemairedeRobecq
championdeFrance
Hervé Deroubaix a participé samedi dernier
au championnat de France cycliste des élus
qui se déroulait dans le Loiret. Cycliste che-
vronné, le maire a défendu comme il se doit
son titre acquis l’année dernière. Dans le
contre-la-montre de 10 km, il a réalisé le
meilleurs temps toutes séries confondues et
lors de la course en ligne de 70 km, il a large-
ment battu ses adversaires en devançant de
cinq minutes le deuxième de l’étape. Avec
ces chronos canons, le maire a pu rentrer à
temps à Robecq pour assister aux festivités
de la ducasse.

Unepouleadopte
deschatons
Ca aurait pu être une belle histoire, mais la
nature n’aime pas le mélange des genres. La
scène se passe dans une ferme de Bomy. Une
chatte met bas dans le poulailler. La loca-
taire des lieux n’apprécie pas : la mère est
chassée par une poule, qui prend sous son
aile les petits. Elle tiendra au chaud les cha-
tons. La poule assure le gîte, mais non le cou-
vert, et les chatons n’ont pas survécu.
LelogoNutella?
Certains ont trouvé une troublante ressem-
blance entre le nouveau logo de l’Écho de la
Lys et celui du Nutella. Qu’en pensez-vous ?

BOIS DE CHAUFFAGE

QUALITE - PRIX
SERVICE

PAIEMENT
EN 3 OU 4 FOIS 

SANS FRAIS
VENTE SUR PLACE ou LIVRAISON

06 63 08 40 00
21 Rue de Molinghem

HAM-EN-ARTOIS
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ECQUES

La miraculée s’en sort sans égratinure
Vendredi 16 septem-

bre aux alentours de
17 heures,unspecta-
culaire accident de

la route s’est produit à Cau-
chy-d’Ecques, au cédez-le-
passage des rues de Cauchy
et de Cassel.

Un tracteur attelant une
remorque pleine de pom-
mes de terre a perdu ses
freins en haut de la côte de la
rue de Cauchy. L’agriculteur
auvolantacruavoir lebonré-
flexe en plaçant sa remorque
en travers de la route afin de
stopper le convoi qui com-
mençaità dévaler la penteen
marche arrière. La manœu-
vrea permis d’arrêter le trac-
teur, mais le conducteur
n’avait certainement pas
prévu que l’une des roues
monterait sur le talus et en-
traînerait sa chute.

Derrière l’ensemble agri-
cole, se trouvait Chantal De-
laire, une Mametzienne qui
revenait de son boulot à
Saint-Martin-au-Laërt. La
remorque est tombée direc-
tement sur sa Renault
Twingo et l’a littéralement
écrasée. La chance était avec

la jeune femme, car même si
le toit s’est affaissé, la por-
tière côté conducteur et le
poste de pilotage sont restés
intacts. La victime est parve-
nue à sortir elle-même de la

voiture par la fenêtre, in-
demne.Après les faits, sama-
man confie : « Il y a un jeune
homme qui est resté avec
elle jusqu’à l’arrivée des se-
cours. Il lui répétait de ne

pas fermer lesyeux.D’autres
aussi l’ont soutenue et aidée.
Elle les remercie infini-
ment. »

Une fois sortie, elle a été
conduite à l’hôpital d’Hel-

faut mais en est ressortie très
vite : elle ne présentait
aucune fracture.

Une remorque agricole
pleine atteint les quinze ton-
nes. La voiture n’a pas fait le

poids. Pourtant, au-dessus
de la portière conducteur,
on note que la remorque est
pliée. Chantal peut remer-
cier la bonne armature de sa
petite voiture.

Sur place, les gens évo-
quent la « chance extraordi-
naire de la jeune femme »
qu’ils surnommaient « la mi-
raculée ». Ils ajoutaient :
« Heureusement, elle était
seuledans lavoiture. »Dépê-
chés sur place, les pompiers
d’Aire-sur-la-Lyséquipés de
leur véhicule de secours rou-
tier et l’adjudant-chef Da-
niel Chivet de Saint-Omer
n’ontpuqueconstater lesdé-
gâts. La gendarmerie a
fermé les accès à la route et a
procédé à une enquête pour
connaître les raisons de cet
accident spectaculaire.

C. V.etC.R.

 LESFAITSDIVERS

La conductrice de la Twingo, Chantal Delaire, de Mametz, n’est pas restée à l’hôpital le soir-même. Indemne,
mais extrêmement choquée, elle cauchemarde souvent. Son accident aurait pu lui coûter la vie.

UNCHIFFRE

15 tonnes,
c’estenvironlepoids
delaremorque
agricolepleine
depommesdeterre

ADRESSEZ-VOUS AU N° 1
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LESOPINIONSQUEDÉFENDENTNOSDÉPUTÉS

Mallettes, lesaccusationsdeBourgi sont-ellescrédibles ?

� « Il n’y a pas de raisons ob-
jectives de croire Robert
Bourgi dans toutes ses affir-
mations. Cela dit, je n’ai pas
la naïveté de croire que tou-
tes les transactions commer-
ciales sont d’une limpidité
exemplaire. L’histoire ré-

cente est marquée par des
noms qui ont exprimé cet as-
pect trouble et secret de rela-
tions économiques et com-
merciales. La France n’a pas
échappé à ces dérives.

« Il ne faut pas considérer
que ceci est une règle. La jus-
tice montre qu’elle sait sanc-
tionner l’inacceptable. Par
ailleurs, la volonté d’impo-
ser des règles commerciales
oupolitiquesauniveauinter-
national peut provoquer des
pertes de marchés.

« La majorité actuelle a,
sur le plan de la vie politique
française, établi des règles
de transparence qui rédui-
sent les dérapages sans pou-
voirempêcherdérivesouten-
tations en matière d’emploi,
desalaires oud’avantages di-
vers. La presse rappelle la
mise en examen d’élus de
tous bords.

« L’histoire départemen-
taleourégionalemontrepar-
fois des choix inégaux entre
soutiens aux collectivités,
des sympathies qui lèvent le
doute,desconnivencesparti-
culières. Mais, pour l’essen-
tiel, un effort de déontologie
a été fait.

« Robert Bourgi a-t-il

menti ? Il est clair que cer-
tains marchés furent tru-
qués, certaines commissions
payéespour obtenirdesmar-
chés, certains personnages
troubles présents dans les
transactions… Ceci fut par-
fois voulu, parfois subi, mais
les nouvelles exigences vou-
luespar leprésidentde laRé-
publiquerendentplusdiffici-
les les mensonges et les ma-
gouilles.

« La démocratie présente
ce double avantage de faire
confiance aux êtres humains
– et donc de pouvoir être tra-
his–etdepermettreunmaxi-
mum de transparence, ce qui
permet de dénoncer les pe-
tits arrangements.

« J’entends l’opposition
socialiste se parer de toutes
les vertus et rejeter en bloc
l’opposition qui serait le lieu
de toutes les turpitudes.
Mais ce type de discours
aveuglé est contredit au quo-
tidienparcertainsélus,socia-
listes et autres.

« L’honneur du politique
est bien d’être capable d’ac-
cepter la sanction en cas de
triche et de modifier les tex-
tes, pratiques et procédures
pour rendre cette triche de
plus en plus difficile. »

ANDRÉFLAJOLET

� « Les révélations de ce
conseiller occulte de l’Élysée
décoré de la Légion d’hon-
neur par Nicolas Sarkozy ont
étéentouréesd’un tel luxede
détails vérifiables et de faits
précis qu’elles ne laissent
guère de place au doute.

« Depuis l’origine de la
Françafrique, depuis cin-
quanteans, soustous lesgou-
vernements, des valises de
billets fournies par des dicta-
teurs africains ont abouti en
Francepour financer lespar-
tis politiques au pouvoir. Il
faut être bien naïf pour
croire que ces pratiques ont

cessé comme par magie en
2007 alors que, de l’aveu
même de M. Bourgi –
homme de confiance et de
confidence du président de
la République –, elles se sont
poursuivies grâce à lui, bien
après la loi de 1992 sur le fi-
nancement des partis politi-
ques.

« Pour faire diversion et
banaliser leurs turpitudes,
d’aucuns ne manqueront pas
d’invoquer la récente affaire
Guérini,comportement indi-
viduel certes totalement
condamnable, mais n’ayant
rien de commun avec un sys-
tème initié, couvert et orga-
nisé depuis les plus hautes
sphères de l’État.

« Ces accusations tardives
sont avant tout dictées par la
volonté présidentielle de ré-
gler de vieux comptes avec
l’un de ses concurrents de
droiteafinde l’écarterdéfini-
tivement de sa route vers la
réélection.Mais il fautconve-
nir que cela commence à
faire beaucoup. Ça ne fait
que nous édifier un peu plus
sur les relations incestueuses
que le pouvoir actuel entre-
tient depuis 2007 avec une
oligarchieinsolenteet sonar-

gent corrupteur, en confon-
dant, au mépris de toute mo-
rale, ses propres intérêts
avec l’intérêt général.

« Une confusion intoléra-
ble en démocratie que, pour
neciterquecelles-là, lesaffai-
res Wœrth-Bettancourt et
Lagarde-Tapie nous avaient
déjà fait toucher du doigt.

« Le plus grave dans tout
cela, c’est qu’en abîmant en-
core un peu plus la Républi-
que, ce nouvel épisode de la
guerre que se livrent les droi-
tes françaises pour conser-
ver à tout prix le pouvoir ne
peut qu’alimenter le moulin
du populisme et de l’extré-
misme. Et détourner davan-
tageencore le citoyen moyen
de ce qui devrait pourtant
être regardé comme l’une
des formes les plus nobles de
l’engagementhumain : lapo-
litique. »

MICHELLEFAIT

Villepin, Chirac et Le Pen accusés

RobertBourgi a accusé JaquesChirac et Dominique
de Villepin d’avoir reçu des fonds occultes – 20 mil-
lionsdedollars–dedirigeantsafricains.D’aprèsl’an-
cien conseiller de l’ombre chargé des affaires afri-
caine, la campagne 1998 de Jean-Marie Le Pen
aurait en partie été financée de la même façon.

��

NON, répond le
député U.M.P. de
Béthune.

OUI, répond ledé-
putéP.S.deSaint-
Omer.

LESFAITSDIVERS

(1) Taux annuel brut, hors contributions et prélèvements sociaux, obtenu pour le DAT Saphir au terme des 8 ans, pour un montant minimum de placement de 50 000 euros.

(2) Pour un versement minimum de 1 000€ pour le DAT Jaune, 5 000€ pour les DAT Vert et Bleu, 50 000€ pour le DAT Saphir.

(3) Sous réserve de pénalités de remboursement anticipé. Pour les DAT Bleu, Vert et Saphir, seul le retrait total est autorisé et entraîne la clôture du contrat. DAT Jaune : retrait partiel possible sous réserve du maintien minimum de 1 000€.

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’Etablissement de Crédit, société de courtage d’assurance immatriculée au registre des intermédiaires en Assurance (ORIAS) sous le N° 07 019 406, 

440 676 559 RCS LILLE dont le siège social est 10, avenue Foch - BP 369 - 59020 LILLE CEDEX.
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Avec «les solutions épargne» 

du Crédit Agricole Nord de France, 

conjuguez sécurité et rendement ! 

Jusqu’à 4,55% !(1)

Découvrez la gamme DÉPÔTS A TERME du Crédit Agricole

(2)

garanti disponible(3)

Sans frais

Votre Conseiller Crédit Agricole est à votre disposition pour vous 

présenter sans engagement les caractéristiques de cette gamme.

ca-norddefrance.fr
Appel non 

surtaxé 03.66.33.44.55
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SÉNATORIALES

Le Sénat pourrait passer à gauche
Depuis cinquante-trois
ans, leSénatestàdroite.
Le 25 septembre, les
grandsélecteursvontvo-
ter dans les départe-
ments et la tendance
pourrait s’inverser. Mais
avec la présidentielle de
2012, les sénatoriales
passionnent peu.

Les candidats souf-
frent de ce désinté-
rêt. Qui est capable
de donner le nom de

la tête de liste UMP dans le
Pas-de-Calais ? De la gau-
che ? Petit tour d’horizon
des neuf listes (sept sièges
sont à pourvoir).

À droite, c’est l’union en-
tre le Modem et l’UMP.
Jean-Marie Vanlerenber-
ghe, maire d’Arras, prend la
têtede la liste,avec en n˚ 2 la
maire de Calais, Natacha
Bouchard. À la septième po-
sition pointe Benoît Delbec-
que, adjoint au maire de
Saint-Venant. Et André Fla-
jolet ? Le député ne figure
pas dans la liste. Mais il la
soutient.

Àgauche, ce n’est pas sim-
ple non plus. Parce que Mi-
chelSergent(lesortant)s’op-
pose à la liste MRC-PS, en
présentant une liste dissi-
dente. Le Parti radical de
gauche soutient Daniel Per-
cheron.Odette Duriezpour-
rait être élue. Elle est qua-

trième de la liste portée par
Daniel Percheron, place que
devait occuper une candi-
date PRG.

Autre liste de gauche,
celle du Parti communiste
français, avec en tête l’ad-
joint au maire de Rouvroy,
Dominique Watrin, égale-
ment conseiller général. À la
troisième place, René Hocq,
conseil général, maire de
Burbure,etenquatrièmepo-

sition, Danièle Seux, maire
deDivion,et lemairedeGre-
nay, Christian Champiré, à
la septième place. Il faut
aussinoterlaprésencedeNa-
thalie Jakobczyk, ancienne
adjointebéthunoise,etmem-
bre du groupe Agir. Autre
liste de gauche, celle d’Eu-
rope Écologie-les Verts, que
le maire de Norrent-Fontes,
Marc Boulnois, porte. En
deuxièmeposition, laBéthu-

noise Anne Écuyer a peu de
chance d’être élue, tout
comme le maire de Loos-en-
Gohelle, Jean-François Ca-
ron, en septième position.
On note également la pré-

sence de la députée euro-
péenne Hélène Flautre, à la
sixième place.

Côté écolo, une autre liste
est présentée : celle de L’Al-
liance républicaine, écolo-

gisteetsociale, tendancecen-
triste, de Jean-Pierre Pont,
mairedeNeufchâtel-Harde-
lot.

Tout à droite, le Front na-
tional, avec Olivier Delbé,
veut défendre la ruralité. Il
devra faire face à deux listes
portées par deux anciens du
Front national : Monique
Delvallet (Union pour la
droite nationale) et François
Dubout.

DorothéeCARATINI

Les sénateurs sont élus au suffrage uni-
versel indirect. La circonscription
d’élection est soit le département soit la
collectivité d’outre-mer. Les sénateurs
représentant les Français de l’étranger
sont élus par l’Assemblée des Français
de l’étranger. Pour le Pas-de-Calais,
sept sièges sont à pourvoir.
Le Sénat est renouvelable par moitié
tous les trois ans. Le mandat des séna-

teurs est réduit à six ans. Cette année,
170 sénateurs seront élus dans 44 cir-
conscriptions. Qui vote ? Les grands
électeurs, élus : conseillers munici-
paux, députés, conseillers généraux,
conseillersrégionaux.Onencompteen-
viron 150 000 en France. Du fait du suc-
cès de la gauche aux dernières élec-
tions locales, les électeurs pourraient
faire pencher le Sénat à gauche.

Ce voteest l’affairedes grands électeurs

Françoise Henneron et André Flajolet, à gauche. À droite, la socialiste Odette Duriez.

LES SORTANTS

www.laromaine.com

LA ROMAINELA ROMAINE
POÊLES ET CHEMINÉES

ARQUES
126, rue du Général-de-Gaulle

TÉL. : 03 21 88 91 13

Nouvelle Exposition

Vente et installation

de Poêles et Cheminées

 LESFAITSDIVERS

BrigitteBout,UMP,
Jean-ClaudeDanglot,
CRC-SPG,
FrançoiseHenneron,
UMP,
DanielPercheron,
Partisocialiste,
MichèleSan
Vicente-Baudrin,
Partisocialiste,
MichelSergent,
Partisocialiste,
Jean-Marie
Vanlerenberghe,
groupeUC

112 sénateurs*
à la représentation

proportionnelle par liste
(18 circonscriptions d'au moins

4 sénateurs + l'Assemblée
des Français de l'étranger)

58 sénateurs* 
au scrutin majoritaire
à 2 tours
(26 circonscriptions 
de 1 à 3 sénateurs)

Composent
95 %

du collège

Composent
5 %
du collège

*sur les 348 sénateurs qui siègeront au Sénat

Communes
de moins
de 9 000
habitants

Communes
de 9 000
à 30 000
habitants

Communes
de plus

de 30 000
habitants

1 à 5 
délégué(s) 

élu(s) par les
conseillers 
municipaux

L'ensemble
des conseillers

municipaux 

L'ensemble
des conseillers

municipaux 
+ 1 délégué
par tranche

de 1 000 hab. 

L'ensemble
des députés

L'ensemble
des conseillers 

généraux
de la

circonscription

L'ensemble
des conseillers 

régionaux
de la

circonscription

Les délégués
élus par 

l'Assemblée
des Français
de l'étranger

Circons-
cription

Département Région International

COLLÈGE ÉLECTORAL
71 951 

grands électeurs
en 2011 (sur 150 000)
le vote est obligatoire

Sénatoriales : 
Qui sont les grands électeurs ? 

de la
circonscription
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TRIBUNAL

La responsable de l’accident mortel
de Setques risque une « peine dérisoire »

LILLERS

Condamné pour violente colère

Une dame âgée a perdu
la vie dans une collision,
il y a quelques années, à
Setques. Clémence Hé-
non, qui avait vingt-trois
ans, est responsable de
cet « accident bête pou-
vant arriver à tout le
monde ». Elle sera fixée
sur sa peine le mois pro-
chain.

� Beaucoup d’émotions
dans la salle d’audience du
tribunal correctionnel ce
mardi. Sur le banc des victi-
mes et parties civiles se trou-
venttroispersonnes :uncou-
ple de sexagénaire et une
jeune fille. Le père de
celle-ci, accablé par le cha-
grin et demeurant au Brésil,
n’a pas trouvé la force de ve-
nir assister au procès. Man-
que à l’appel également la
responsable présumée de
l’accident ayant blessé qua-
tre personnes et tué une
autre.

ClémenceHénon,âgée de
23 ans, n’a pu se dégager de
ses obligations profession-
nelles pour venir répondre
d’homicide involontaire. Le
6 juin 2008, au volant de sa
Golf, Clémence, titulaire du

permis depuis deux ans,
roule sur la route départe-
mentale 342 entre Saint-
Omer et Lumbres. Il est
15 h 15. Une pluie persis-
tante détrempe la chaussée.

En face se trouve un monos-
pace avec, à son bord, cinq
personnes en pèlerinage
vers le village d’origine d’un
des passagers.

Soudain, la conductrice
de la Volkswagen perd toute
maîtrise. Les roues mordent
le côté droit de la chaussée,
la voiture zigzague et c’est le
choc.

Traumatismecrânien
Lespassagersdesdeuxvoi-

tures sont blessés. Une est
grièvement touchée. Cette
dame de 70 ans décédera
quelques heures plus tard à
l’hôpital d’Helfaut.

Lors de ses auditions, Clé-
mence Hénon expliquera ne
plus se souvenir des circons-
tancesdel’accident.Untrau-
matisme crânien aurait al-
ternésamémoire.Etellesou-

tient ceci : « Je refais sou-
vent ce trajet. J’aimerais me
souvenir et être certaine
d’avoir fait tout ce qui était
en mon pouvoir pour éviter
ce véhicule. Cela soulagerait
peut-être ma culpabilité. »

Les tests d’alcoolémie se
sont révélés négatifs. Les ex-
pertises démontrent que la
vitessen’excédaitpas60kilo-
mètres par heure.

Unepeinedérisoire
Quelle peut donc être la

cause de l’accident ?
L’usage d’un téléphone mo-
bile dont Mme Hénon se se-

rait servie quelques minutes
plus tôt ? De ce côté-là, rien
ne peut être affirmé non
plus. Les parties s’accordent
à dire que c’est un accident
« tout bête pouvant arriver à
tout le monde ».

M. Sendral, vice-procu-
reur, requiert une peine qui
semble « dérisoire, compte
tenu du drame ». Si d’après
lui, un accident peut arriver,
il est toutefois déplorable
que la prévenue n’ait pas pu
se libérer pour l’audience.

L’avocate des victimes re-
grette l’absence mais aussi le
désintéressement de
Mme Hénon « qui n’a ja-
mais pris de nouvelles ». Me

Gallois, défendeur de la
mise en cause, laisse planer
undoute sur l’éventuelleres-
ponsabilité de l’hôpital qui
n’aurait pas prodigué des
soins adaptés à la personne
décédée.

Les trois personnes pré-
sentes, en larmes, soutien-
nent que leur ami et maman
était en pleine forme avant
ce tragique accident.

La cour se laisse un peu de
temps pour rendre son juge-
ment. Clémence Hénon sera
fixée sur sa peine le 18 octo-
bre.

FannyJOOS-DELIGNE

RELAXE

Cen’était pasdu travail aunoir

HÉROÏNE

Un Saint-Hilairois dealait
pour mener la belle vie

�Un mois après ses frasques
qui lui ont valu une déten-
tionprovisoiredans l’attente
deson jugement,Emmanuel
Pentecôte,18ans,estdenou-
veau confronté à ses victi-
mes.

Les faits remontent au
16 août à Lillers. Ce jour-là,
suite à une énième dispute
avec son père sur fond de
consommation d’alcool, le
Lillérois s’en prend à tout ce
qui est sur son passage. Dans
la foulée, un coup de pied est
donné dans un escabeau sur
lequelétaitperchéeunerive-
raine en train de peindre.
Elle a été blessée. Des com-
plications sont à craindre.

À l’arrivée des forces de
l’ordre, le jeunehommeseré-
fugie sur le toit d’une maison
et jette des tuiles en profé-
rant des injures. « Quand je
suis énervé, je fais et, après,
je pars », explique-t-il plus
tard.

Ce mardi 20 septembre,
c’est l’heure des comptes.
Les victimes sont venues ré-
clamer réparation. Emma-
nuel Pentecôte a eu le temps
deréfléchirendétentionpro-
visoire. Il jure vouloir chan-
ger et se ranger. D’ailleurs,
desdémarches ontété entre-
prises dans ce sens durant
son incarcération. Il a pris

conscience de son problème
avecl’alcooletsouhaitecom-
bler ses lacunes scolaires par
une formation.

Le représentant du minis-
tère public ne veut pas se
contenterdesbonnesrésolu-
tions du prévenu. Le par-
quet réclame une sanction
ferme afin de marquer le
coup pour éviter toute réité-
ration. Notamment, en rai-
sondes antécédents judiciai-
res au tribunal pour enfants.

Me Malbrancq, avocat de
la défense, a fait part de ses
observations pour relativi-
ser les frasques de son
client : « Il se met aussi en
danger. » La défense de-
mande de tenir compte
d’une mise à l’épreuve lors
d’une précédente peine :
« La mesure a été mise en
place récemment. Il faut lui
donner sa chance. »

Emmanuel Pentecôte a
été condamné à cinq mois de
prison ferme et neuf mois
avec sursis et mise à
l’épreuve. Il devra indemni-
ser les parties civiles.

C. B.

�Ruminghem, petite com-
mune d’environ 1 500 habi-
tants, située entre Calais,
Saint-Omer et Dunkerque,
ne possède que très peu de
commerces.

En 2009, Hervé Yann, dé-
sireux de reprendre
l’échoppe de sa maman, dé-
cide de faire quelques tra-
vaux. Il se renseigne et ob-
tient quelques devis. L’ar-
doiseest salée. Il décided’ef-
fectuer la rénovation des
lieux par lui-même.

Dans cette petite ville où
tout le monde se connaît, les
amis s’inquiètent de l’avan-
cée des travaux. Quelques-
unes, professionnels du bâti-
ment, décidentde donner un
coup de main. Mais ces hom-
mes sont dénoncés à la gen-
darmerie d’Audruicq. Il
s’agirait de travail dissimulé.

Aucunerémunération
Une compositionpénale a

dans un premier temps été
proposée aux ouvriers.
Celle-ci leur demandant de
payer une amende afin
d’abandonner les poursui-
tes.Troisontdécidéd 'accep-
ter. Hervé Yann et Michaël
Minet ont refusé, estimant
être dans leur bon droit :
« J’ai aidé en toute amitié.
On travaillait entre copains.

Jen’aiperçuaucunerémuné-
ration, juste un sandwich le
midi », précise M. Minet.

Lors de l’audience, on ap-
prend que le bénévolat n’est
pas autorisé lorsque le but fi-
nal des lieux est commercial.

Le parquet estime que si
les autres ont accepté
l’amende, c’est qu’ils avaient
sans doute quelque chose à

se reprocher. Me Kahayat,
défendeur des deux hom-
mes, se montre véhément à
l’encontre du parquet : « Ils
voulaient simplement être
tranquilles et ne pas avoir af-
faire à la loi. L’entraide,
l’amitié, ça existe encore ! Il
n’y a pas d’intention fraudu-
leuse, ni de rémunération ou
de lien de subordination.
L’infraction n’est donc pas
caractérisée. Tout ceci de-
vrait se terminer par un bon
repas pour remercier,
comme dans Astérix. »

Après en avoir délibéré, le
tribunal a relaxé les préve-
nus.

FannyJOOS-DELIGNE

L’enquête avait abouti à
l’arrestation d’habitants
de Saint-Hilaire-Cottes,
Lillers et Lapugnoy. La
tête du réseau menait la
grande vie. La peine des
trois individus sera pro-
noncée dans une di-
zaine de jours.

I
ls ont le teint creux des
consommateurs d’hé-
roïne, le visage tiré par la
fatigue de plusieurs
jours de garde à vue.

Trois jeunes individus, origi-
naires de Saint-Hilaire-Cot-
tes,LapugnoyetLillerscom-
paraissent devant le tribunal
correctionnel de Béthune
pour trafic et usage de pro-
duits stupéfiants.

Leur comparution devant
la justice est l’aboutissement
d’une enquête de plusieurs
mois à proximité du domi-
cile de l’habitant de Lapu-
gnoy. Celui-ci est mis en
cause dans le cadre d’un tra-
ficdont lesramifications tou-
chent le Béthunois, Auchel,
Lillers et ses environs. Deux

autres dealeurs sont égale-
ment identifiés. Parmi les
nombreux allers et venues
observés autour de l’habita-
tion du Punéen, cinquante à
soixante clients réguliers
sont également recensés.

Lestroisdealeurs s’appro-
visionnaient en Belgique à
raison d’un à deux voyages
par semaine. Les quantités
sont relativement importan-
tes : entre 400 et 500 gram-
mes d’héroïne par voyage.

Le mardi 13 septembre,
les policiers investissent le
domicile de huit objectifs ci-
blés lors de leurs investiga-
tions. Trois d’entre eux inté-
ressent particulièrement les
enquêteurs. L’un, est consi-
déré comme la tête de ré-
seau. Ila uneforte personna-
lité et un profil inhabituel
dans ce genre d’affaire.

Le jeune homme recon-
naît consommer depuis peu,
à petites doses afin d’être

contrôlé positif en cas de dé-
pistage inopiné. Il pourra ex-
pliquer son implication dans
le trafic pour subvenir à sa
consommation personnelle.
La réalité est toute autre :
son but est surtout de s’enri-
chir. En huit mois, il a im-
porté 4 ou 5 kilos d’héroïne
dont la plus grande partie
était destinée à la revente.
Le bénéfice estimé à 44 800
euros lui a permis d’acheter
plusieurs motos et une voi-
ture. L’ensemble a été saisi.

Dansl’attentedeleur juge-
ment le 4 octobre prochain,
les trois jeunes gens ont été
placés en détention provi-
soire.

C. B.

LESFAITSDIVERS

«Quand je suis
énervé, je fais et
après, je pars »

La voiture zigzague et c’est le choc.
Les passagers des deux voitures sont
blessés. L’une est grièvement touchée.
Cette dame de soixante-dix ans est morte
quelques heures plus tard à l’hôpital
d’Helfaut.

« L’entraide,
l’amitié, ça existe !
Ceci devrait se finir
par un bon repas. »

Lebénéfice estimé
à 44 800 euros a
permis à l’un des
dealeursd’acheter
plusieurs motoet
unevoiture.

Les perquisitions ont été fructueuses pour les enquê-
teurs.
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BOËSEGHEM

Chute de vélo
Un motocycliste belge a chuté dimanche, vers midi et
demie, rue de la Chapelle. L’accident est sans gravité.
L’homme aurait raté son virage à droite, avant de tom-
ber dans le fossé à faible allure. Le dépistage d’alcoolé-
mie est resté négatif. Le malheureux a été emmené au
centre hospitalier d’Helfaut pour des radios de
contrôle.

BLARINGHEM

Court-circuit neutralisé
Un incendie a été évité jeudi dernier, vers 14 h 15, rue
André-Plockynà Blaringhem.Lacause ?Uncourt-cir-
cuitau niveau d’un disjoncteur. Après un grésillement,
l’électricienqui installaituntableauàpanneauxphoto-
voltaïques a coupé le courant, mais le tableau s’est en-
flammé. Seul, il a réussi à l’éteindre avant que les sa-
peurs-pompiers d’Aire-sur-la-Lys n’arrivent pour sé-
curiser les lieux.

Entaille au doigt chez Baudelet
Unaccidentdetravaila étéenregistré le14 septembre,
au sein de l’entreprise Baudelet. Les gendarmes de
Merville ont constaté que la victime a été emmenée à
l’hôpital pour se faire poser des points de suture. Elle
souffrirait d’une entaille au doigt, commise sur un ta-
pis. La blessure est dite « sans gravité ».

ISBERGUES

Feu de voiture rue de la Gare
Dana la nuit du lundi 12 au mardi 13 septembre, à minuit
vingt,unevoitureabrûlésur leparkingde lagared’Isber-
gues.Lespompiers,souslecommandementdusergent-
chef Philippe Harfaut, en ont eu pour une heure et demie
d’intervention.

PRISON

Fermeture confirmée à Dunkerque
Une vaste prison prend
place à Saint-Venant. En
visite à Dunkerque, le
13 septembre, le direc-
teur interrégional des
services pénitentiaires
Alain Jégo a douché les
espoirs des agents de la
maison d’arrêt de Dun-
kerque en leur confir-
mant la fermeturedeleur
établissement pour
2016.

L
esagentspénitentiai-
res, qui militent acti-
vement contre la fer-
meture sèche de leur
établissement et le

maintien d’un service carcé-
ral de proximité sur l’agglo-
mération dunkerquoise, ont
eu confirmation que leur
course contre la montre ne
faisait que commencer.

« M. Jégo est venu confir-
mer la fermeture de la mai-
sond’arrêt de Dunkerque en
2016. Il nous a fait compren-
dre qu’il y avait une décision
politique derrière le choix
d’une implantation à Saint-
Venant (Pas-de-Calais) », a
regretté le délégué syndical
CGT Hervé Fahy.

Dans la matinée, ces mê-

mes agents pénitentiaires
réunis en intersyndicale
(CGT,UFAP-UNSA etFO)
avaient manifesté devant la
sous-préfectureavantderen-
contrer le sous-préfet de
Dunkerque Jérôme Gutton
afin de lui faire part de leurs
inquiétudes et lui remettre

une pétition de protestation
forte de 500 signatures.

Alors que l’entrevue avec
le sous-préfet avait semblé
encourageante, le personnel
pénitentiaire dunkerquois a
été cueilli à froid par l’an-
noncede leurdirecteur inter-
régional.

« Nous n’avons pas
d’autre choix que de conti-
nuer nos actions et de pour-
suivre la lutte », a déclaré
quelque peu dépité le délé-
gué local CGT.

Dans l’après-midi du
13 septembre, le président
de la République Nicolas
Sarkozy avait pourtant an-
noncé la création de 30 000
places supplémentaires de
prison d’ici à 2017.

Unecondition indispensa-
ble à « l’exécution normale
des peines d’emprisonne-
ment » dont 80 000 restent
en attente d’exécution.
Une annonce dont on ne sait
encore mesurer l’impact sur
le Dunkerquois ou même la
Côte d’Opale. Les ressorts
des TGI de Dunkerque et de
Boulogne-sur-Mer auraient
pourtant eu grande utilité
d’un établissement carcéral
commun.

DamienENGRAND

SURLEVIF

 LESFAITSDIVERS

«Il y a unedécision
politique derrière
le choix
d’implantation
à Saint-Venant »

LIQUIDATION
AVANT TRAVAUX

AUTORISATION DU 6 SEPTEMBRE 2011 - RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION N° 11/9

Meubles Thelliez
DU 21 SEPTEMBRE AU 16 NOVEMBRE 2011

2000 m2 d’exposition

D’UN IMPORTANT
STOCK DE MEUBLES*

LILLERS
Place Jean Jaurès

Ouvert 7j/7 pendant la liquidation
� 03 21 54 02 53

* S
EL

ON
 ÉT
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Le discours d’Alain Jégo tenu le 13 septemrbe à Dun-
kerque a déçu le personnel qui espérait une ouverture.
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** Vols A/R non compris. Voir conditions sur notre brochure disponible en appelant le N° de téléphone ci-dessus - Offre élaborée en partenariat avec la société Auxigène/Le temps de vivre - Paris 8ème.
IMO75100072 - Places selon disponibilités.

Pour tout renseignement et inscription appelez le

0.825.160.296 (0,15€  TTC/min)
ou connectez-vous au site internet : www.invitationturquie.auxigène.fr

Pour vous remercier de votre fi délité, l’Echo de la Lys
vous offre** un circuit de prestige d’une semaine

en Turquie en hôtel 4* et 5* en formule petit déjeuner
pour 2 personnes en chambre double.

OFFRE

RÉSERVÉE

À NOS FIDÈLES

LECTEURS

Saisissez vite cette opportunité
que vous offre

vous offrevous offre
un circuit exceptionnelun circuit exceptionnel
d’une semaine end’une semaine en  TURQUIE !TURQUIE !



CONSEILMUNICIPAL

Le dossier épineux
de la verrue de la Grand-Place

La saga de la mercerie
n’est pas encore termi-

née, loin de là. Nouveau re-
bondissement dans l’af-
faire : la mairie a été som-
mée d’arrêter les travaux de
destruction par le tribunal
administratif. Pourtant ce
même tribunal avait man-
daté un expert début juillet
quiavaitdéclaré le« péril im-
minent ». C’est une histoire
à se tirer les cheveux que le
maire a rappelé mardi der-
nier lors du conseil munici-
pal.

Pour rappel des faits, il y a
quelques mois lors de la vi-
site d’un potentiel acqué-
reur de la mercerie, unarchi-
tecte et un bureau de
contrôle se déplacent. Suite
à cela, le bureau de contrôle
envoie un courrier au maire,
Jean-Claude Dissaux (pro-
che du P.S.), pour lui signa-

ler un danger. Le maire dé-
cided’en informerleproprié-
taire. Rien ne bouge. Il de-
mande alors au tribunal ad-
ministratif de mandater un
expert. L’expert se rend sur
placeetdéclarelepéril immi-
nent. C’est une procédure
où aucun avis n’est demandé
tant le danger est réel

Les Bâtiments de France
sont informés, mais n’ont
pas leur mot à dire. Le pro-
priétaire est à son tour in-
formé : ilahuit jourspourdé-
truire son bâtiment. Encore
une fois, aucune réaction.

Lemairesesubstituedonc
au propriétaire. Les travaux
de destruction commencent
début août. Mais à la mi-
août, un référé du tribunal
administratif ordonne au
maire d’arrêter les travaux
de démolition. Il s’exécute.

Depuis, le dossier est en

suspens. De « péril immi-
nent », il serait passé à « pé-
ril ordinaire », les architec-
tes des Bâtiments de France
ont donc leur grain de sel à
apporter. Ils souhaitent que
si destruction il y a, chaque
pierre soit retirée soigneuse-
ment et numérotée en cas de
reconstruction.

Le maire explique :
« Nous ne devons pas discu-
ter un jugement du tribunal
administratif,maisnoussom-
mes surpris. Nous avons
choisi de partir vers le
Conseil d’État pour infirmer
ou confirmer le “péril immi-
nent”. En attendant, on
continue la procédure de pé-
ril ordinaire. »

Les membres de l’opposi-
tionemmenésparOdileCou-
sin et Gilles Fievet (divers
droite) se sont empressés de
poser multiples questions

sur ce dossier épineux :
« Quelle est la position du
propriétaire ? Pourquoi ne
pas avoir détruit que la toi-
ture ?Est-cevraiment lebâti-
ment complet qui menaçait
de s’effondrer ? » Agacé, le
maire a quand même pris le
temps de répondre : « Le
propriétaire dit qu’il avait
fait les travaux pour confor-
ter l’intérieur, qu’il n’y avait
pasde risque. C’est sonpoint
de vue. Quant à la destruc-
tion, je me suis référé aux ex-
perts. Moi, je suis un simple
élu. J’ai appliqué la décision
qui m’avait été rendue.
C’étaitbien lebâtiment com-
plet. »

Dans la salle se tenait dis-
crètement le propriétaire
des bâtiments avec son fils.
Sans dire un mot, il aurait
pris des notes de la discus-
sion. À la fin de la réunion, il
s’est rapproché des mem-
bres de l’opposition et aurait
glissé : « Je peux vous dire
que ce n’est pas fini… »

CharlottePOHIER

Lemaire a décidé
de se tourner vers le
Conseil d’État pour
infirmer ou
confirmer le péril
imminent

« Ce n’est pas un cours purement théorique et ennuyeux, c’est avant tout permettre
aux gens de découvrir les différents styles, les différents auteurs de l’art », explique le
prof, KarlHoin. Lescours nesont pas réservésà une élite, lespublics sont très variés.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter les ateliers d’arts plastiques au
03 21 88 24 89.Lescourssontpayantsetreprennentle lundi3octobreà18 h 30pour
les débutants et le mardi 4 octobre de 14 h à 18 h 30 pour le perfectionnement. Les
autres cours pour débutants auront lieu les lundis 17 octobre, 7 et 21 novembre et
5 décembrepour lepremiertrimestre.Quantauxperfectionnements, ilsauront lieules
mardis18 octobre,8et22 novembreet6 décembre.

REBONDISSEMENT

LYCÉE

Deuxminientreprises
géréespar les lycéens

Letribunal
administratif a
ordonné d’arrêter
la démolition

� Mardi 10 h, début de
l’aventure.Les élèvesdepre-
mière bac pro tertiaire du ly-
cée Vauban se lancent dans
leur premier défi :
construire la tour la plus
hautepossibleàpartirdespa-
ghettis et chamallows. Ce
challenge aura juste pour ef-
fetde leurfaire travailler l’es-
prit d’équipe. Dans les mois
à venir, il leur sera essentiel.
Eneffet, l’établissementsou-
haite que leurs lycéens
créent deux minientreprises.

« On voulait mettre en
avant le secteur tertiaire du
lycée au niveau profession-
nel, ouvrir les élèves sur l’ex-
térieur. Il avait bien leurs 22
semaines de formation sur
trois ans mais, cette nouvelle
initiativedevrait leurpermet-
trede vraiment acquérir l’es-
prit d’une société », com-
mente Jérôme Brest, le chef
des travaux.

Les 25 élèves auront donc
le choix entre monter deux
sociétés tournées soit vers le

tertiaire communication soit
l’administratif. Ils devront
tout gérer de A à Z : la re-
cherche client, les démar-
ches commerciales, la vente
des biens ou des services…
Ils auront une demi-journée
par semaine pour mener à
bien leur entreprise. Afin de
les accompagner dans cette
aventure hors du commun,
les lycéens seront épaulés
par deux parrains, Robert
Demaretz, administrateur
de lycée, et David Gaquière,
directeurde laCaissed’épar-
gned’Airemaisaussiparl’as-
sociation « Entreprendre
pour apprendre » reconnue
par l’académie de Lille.
Cette asso a fait un bond
considérable en avant. L’an-
née dernière, elle avait guidé
la création de 70 minientre-
prises, alors que pour 2012,
100 devraient être créées
dans la Région. En mai, elles
se retrouveront toutes pour
un concours régional à Lille-
Grand Palais.

C. P.

De « péril imminent » qui engendrait la destruction complète des bâtiments, on est
passé à « péril ordinaire », ce qui implique moins de précipitation dans la destruc-
tion, et surtout l’avis des architectes des Bâtiments de France. Détail important : la
façade est classée monument historique.

COURSI
Il restedesplacespourapprendrel’histoiredel’art

 AIRE-SUR-LA-LYS

PROCEDURE

*Source : sondage IPSOS réalisé du 27 au 30 mai auprès de 975 
répondants de 18 ans et plus.

** Voir conditions à l’agence.

Agent Général d’Assurance – intermédiaire en opérations de banque  
n°orias 11.059.342  

Emmanuel CARON
55 rue de Saint Omer           
62120 AIRE SUR LA LYS

03.21.98.56.36
agence.emmanuelcaron@axa.fr

Votre Agent Général    
Assurance – Banque - Epargne

Jusqu’au 31 octobre 2011

2 mois gratuits en Santé et Protection 

Familiale                        +
jusqu’à 20% offerts en santé** 

L’objectif pour les élèves est d’acquérir l’esprit d’équi-
pes qui leur sera essentiel dans leur future vie profes-
sionnelle.
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Le week-end dernier, la
foirecommercialeabattu
son plein. Comme à l’ac-
coutumée, un peu plus
de 90 exposants ont ré-
ponduprésentset lesvisi-
teurs ont fait des allers et
venues, et réalisé des
bonnes affaires « prix
foire ».

Vendredi midi der-
nier, élus du coin et com-
merçants se sont donné
rendez-vousautourdeJac-
ques Cordier, président,
pour inaugurer le lance-
ment de la 40e foire com-
merciale.

Puis, tout au long du
week-end, les visiteurs ont
arpenté les stands simple-
ment pour se promener,
ou pour dégoter la bonne
affaire.

Cette année encore, les
organisateurs ont trouvé
le bon filon, en misant sur
le thème du casino. Le
thème a plu, les gens sont
venus tenter leur chance.
De nombreux joueurs se
sont pressés dans l’antre
du jeu, avec roulettes et
autres black jack, montés
spécialementsous lechapi-
teau pour l’occasion. À
l’aide de jetons, non
payants, ils ont essayé de
gagner un des lots mis en
jeu ou au mieux, l’un des
six voyages à Djerba tout
frais compris… Ce qui ex-
plique l’affluence !

Une voiture était égale-
ment à remporter chez les
commerçants adhérents à
l’unioncommerciale et sur
la foire. Le tirage au sort
aura lieu prochainement.
Bonne chance à tous !

C.P.

Ci-dessus : les visiteurs s’en sont donnés à cœur joie, en misant
sans argent mais en espérant remporter le gros lot : l’un des six
voyagesàDjerbatout fraispayé.
Ci-contre à gauche : quelques commerçantsavaient joué le jeuen
mettantenavant le thèmedu casino.Mentionspécialepour lema-
gasinKrysqui remportenotrepalmeduplusbeaustand !
Ci-dessous à gauche : dimanche matin, les équidés de toutes ra-
cesont attiré de nombreux passionnés et simples admirateurs de
cenobleanimal.
Ci-dessous à droite : de nombreux élus se sont réunis vendredi
midiautourdeJacquesCordier,président,pour le lancementoffi-
cielde la40e foirecommerciale.

AIRE-SUR-LA-LYS
ENPHOTOSIFoirecommerciale

Rien ne va plus, les jeux sont faits
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� Le mardi 13 septembre,
s’est tenue l’assemblée géné-
rale du Club Rencontre
Airois qui devait rassembler
pas loin de 200 personnes
autour du président Jean-
Pierre Quétu, assisté des
membres du bureau.

Le président fit le tour des
activitésenguisedebilanmo-
ral. Il évoqua les réunions
hebdomadaires du mardi
après-midi où l’on se re-
trouvepourunepartiedecar-
tes ou pour faire un scrabble.

Le club est ouvert à tous et
serait bien heureux de voir
quelques nouvelles têtes.
Pour ce faire, il suffit de s’ac-
quitter de la cotisation d’un
montant de 15 euros.

La chorale est encore une
activité sympathique du
club, les répétitions ont lieu
le mardi matin de 9h30 à 11h
et la chorale se produit sur-
tout pour animer diverses
manifestations à l’hôpital lo-
cal et se manifeste encore au
marchédeNoëlpoursontra-
ditionnel concert de Noël.

Lesactivités, gymnastique
et aquagym, furent encore
évoquées. La gym a lieu le
mercredi de 10h à 11h, salle
dedansedumanège ; l’aqua-

gym, le lundi de 9h10 à 9h50
et le jeudi de 10h30 à 11h20.

Les cotisations sont de 40
euros pour la gym y compris
la licence, et une carte d’a-
quagym à 30 euros pour 15
séances. Certificats médi-
caux obligatoires pour les 2
activités.

Le président évoqua les
sorties effectuées par le club
en rappelant la visite à
Guînes, à Dunkerque, en
Hollande, au Mont-St-Mi-
chel, et encore à Versailles.

Le28 septembre,32mem-
bres du club vont se rendre
enAndalousie jusqu’au 5 oc-
tobre.

Il est encore possible de

s’inscrirepourunrepasspec-
tacleet assister auconcert de
Franck Mickaël, le 20 octo-
bre pour 69 euros (repas
+ spectacle + transport).

Le jeudi 10 novembre est
prévue une visite à Nausicaà
à Boulogne-sur-Mer avant
la sortie à Bouquehault pour
un repas dansant. Participa-
tion 50 euros (entrée à
Nausicaà, repas, animation,
transport).

Réunion le vendredi
16 décembre pour le tradi-
tionnel repas de gala, repas
de Noël au Carré St-Martin
(bowling de St-Martin-au-
Laërt). Participation : 25
euros (transport et repas), le

reste est pris en compte par
le club.

Berthe Gribert, la secré-
taire, devait apporter quel-
ques précisions sur Ques-
tions pour un champion qui
se déroulera le 4e vendredi
dechaquemois.L’activitére-
prenant en octobre. Geor-
ges Kaspar apportait quel-
ques éléments statistiques,
lamoyenne d’âgedes 322ad-
hérents étant de 69,88 an-
nées. Martine Masset com-
plétait les infos sur la gym et
l’aquagym. Enfin, Étienne
Alloyezprésentaitunbilanfi-
nancier en parfait équilibre
etunexcédentdefonctionne-
ment.
� Voici donc la composition
du nouveau bureau : Jean-
Pierre Quétu :président,Lu-
cette Bultel : vice-président
enchargede lachorale, Mar-
tine Masset : vice-prési-
dente en charge de la gym et
de l’aquagym, Gilbert Du-
pond : vice-président, Ber-
the Gribert : secrétaire,
Georges Kaspa : secrétaire
adjoint, Michel Devismes :
secrétaire adjoint chargé de
la communication, Étienne
Alloyez : trésorier, Jacques
Hennotte : trésorier adjoint,
Francine Fontaine : mem-
bre adjointe du secrétariat.

AÎNÉS

Leclubattenddenouvelles têtes

RELAIS

Profession : nounou passionnée
Nédelavolontéd’assistan-

tes maternelles, le Re-
lais Assistantes Maternelles
(RAM) existe à Aire-sur-la-
Lys depuis septembre 2009.
Installé auparavant aux an-
ciennes casernes, ce service
a pris ses quartiers depuis
peu dans une des ailes du
pôle petite enfance, entre le
parking de la piscine et celui
du club de tennis.

Animé par Aurélie Her-
reng, leRAMestun lieud’in-
formation, de rencontre et
d’échange au service des pa-
rentsetdesassistantesmater-
nelles. Il permet aux parents
et futurs parents de recevoir
gratuitement des conseils et
desinformationssur l’ensem-
ble des modes d’accueil se-
lon leurs besoins (crèche, as-
sistante maternelle ou en-
core Roul’boutchou, une
halte garderie itinérante),
mais pas seulement.

Le RAM apporte aux 255
assistantes maternelles de la
zone, un accompagnement
dans leur pratique quoti-
dienne, notamment en leur
proposant des réunions d’in-
formation et d’échange. La
dernière a eu lieu samedi
17 septembre, en présence
de Mme Gahinet, psycholo-
gue. Le thème était la com-
munication. Quatre nou-
nous avaient fait le déplace-

ment pour évoquer leurs ex-
périencesetdécouvrir lesen-
jeux d’une bonne communi-
cation entre parents et assis-
tantes maternelles.

Frédérique Delannoy et
Christy Letendart, assistan-
tes maternelles depuis neuf
ans ont trouvé le partage de
vécus intéressants, « on a pu
confronter notre quotidien,
nos expériences, les problè-
mesque l’onpeut rencontrer
mais aussi les moments
d’échange et se donner des
petites astuces ».

SoniaBlary,assistantema-
ternelle depuis 7 ans est ra-
vie « d’avoir obtenu des ré-
ponses enrichissantes aux
questionsquel’onpeutsepo-
ser. Ce sont des assistantes
maternelles comme nous, on
se comprend. »

La prochaine réunion
aura lieu ce jour, sur le
thème des microbes et des
maladies, comment les pré-
venir, comment les soigner.
L’intervenante est Muriel

Lefranc, chargée de projet
enéducationà lasanté.N’hé-
sitez pas à vous renseigner
pour savoir s’il est encore
possible de s’inscrire au
03 21 93 38 58 ou au
06 88 03 25 99.

Enfin, le RAM propose
des ateliers éducatifs, ils per-
mettent à l’enfant de parta-
ger un moment privilégié
avec sa nounou, de rencon-
trer d’autres enfants, et pour
la nounou de rencontrer
d’autres passionnées
comme elle.

CédricROUSSEL

OBJECTIF

PRIMAIRES

Votezpour votrecandidat

Le club de rencontre présidé par Jean-Pierre compte
322 adhérents et multiplie les activités tout au long de
l’année.

LeRAM apporte
aux 255 assistantes
maternellesde la
zone, un
accompagnement

LeRAM propose
desateliers
éducatifs pour
partagerdes
moments
privilégiers

�Prochainementsedéroule-
ront les élections primaires
citoyennes de gauche. Lors
de ce scrutin à deux tours, les
Français inscrits sur les listes
électorales avant le 31 dé-
cembre pourront choisir
leurcandidatà l’électionpré-
sidentielle de 2014.

Pour rappel, six candidats
sont en liste : Martine
Aubry, François Hollande,
Arnaud Montebourg, Ségo-
lène Royal, Manuel Valls et
Jean-Michel Baylet.

Pour le canton d’Aire, le
bureau de vote se situera à
Aire à la halle au beurre, sur
la Grand-Place.

David Lecat, secrétaire de

section socialiste d’Aire-
sur-la-Lys, précise que ceux
qui voudront participer de-
vront verser un euro pour les
frais de participation et si-
gner une charte d’adhésion
aux « valeurs de gauche ».

Il ajoute : « Vous pourrez
découvrir dans les jours à ve-
nir dans vos boîtes aux let-
tres un tract vous informant
del’organisationdeces« pri-
maires citoyennes » de votre
canton. Venez nombreux
pour faire valoir votre candi-
dat les 9 et 16 octobre 2011
de 10 à 17 heures. »
�Pour les électeurs du canton
d’Aire, vote les 9 et16 octobre
de 10 à 17 heures,halle au
beurre, Aire-sur-la-Lys.

Une rencontre constructive et enrichissante entre nou-
nous où l'échange a été le maître mot .

Cette année encore, un éventail de spectacles tous
aussi divers que variés vous est proposé.

 AIRE-SUR-LA-LYS

ATELIERS

�C’est samedi que sera lan-
cée officiellement la saison
culturelle 2011-2012, avec
« les Dessous d’une canta-
trice », mélange subtil de
chants et d’accordéon où les
chansons du début du siècle
seront présentées avec une
mise en scène très moderne.

Le nouveau programme
de l’Office Culturel Airois
(OCA) est le premier de
Christian Allender en tant
que président, cependant, la
volonté de celui-ci, de même
que celle d’Alain Carton,
vice-président, est de rester
dans la continuité de ce que
proposait l’ancienne prési-
dente, Michèle Charmet.

Néanmoins, pour attirer
toujoursplusdemonde, leta-
rif réduit passe à un prix uni-
que de 3 euros. De même, le
nouveau programme
s’ouvreàunpublicplus fami-
lial. Enfants, ados et parents

pourront ainsi venir voir, en-
tre autres, la troupe Myriam
Dooge (vue à l’Art prend
l’Aire) et son spectacle « Le
jardin où poussent les étoiles
de la chance », mélangeant
danse et vidéos, ou les Polya-
mideSisters,ducirqueloufo-
que.

Les tout-petits ne seront
pas en reste, puisque durant
les vacances de Toussaint,
« Petites formes pour petits
bouts » est reconduit.

Cette année, l’Office
culturel s’exporte dans les
autres communes de la
CCPA, le dimanche 13 mai
2012, le conte du « Petit
prince » par la compagnie À
vrai dire se jouera à Roque-
toire.

Enfin, en 2012, l’OCA fê-
tera son trentième anniver-
saire. Pour marquer cet évé-
nement, une surprise excep-
tionnelle sera proposée le
dernier de Musiques en jar-
din. Affaire à suivre !

David Lecat, secrétaire de section d’Aire-sur-la-Lys.

SORTIR

Le saison culturelle est lancée
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BEFFROI

Un peu d’histoire pour mieux connaître notre cité

CONFERENCE

Un travail de fond salué par le public

�Les historiens ont retracé
l’historique du beffroi, ou
plutôt des beffrois, puisqu’il
faut remonter au 12ème siè-
cle pour la construction d’un
premier cloquier, au 14ème
siècle pour celle d’un second
cloquier en bois.

Son rôle étant de sur-
veiller la ville et de prévenir
notamment les incendies,
mais aussi de régler la durée
de travail des ouvriers grâce
à son horloge.

Après l’incendie particu-
lièrement dévastateur de
1404,c’estunetroisièmever-
sion du monument, en pier-

res et en briques qui est
contruite en 1447.

Il durera un peu plus de
250 ans et s’écroulera de vé-
tusté en 1708.

Arrivent les années de
siège, qui font que les Airois
ont d’autres préoccupations
et il faut attendre qu’Aire
soit rendue au Royaume de
France, en 1713, pour s’inté-
resser à l’édification d’un
nouveau beffroi.

Ce sera chose faite en
1715 et c’est Jacques Héro-
guel, architecte du roi origi-
naire d’Arras, qui va conce-
voir les plans, les coupes et

lesélévations non seulement
duBeffroi,maisausside l’hô-
tel de ville, avec une volonté
de faire cohabiter les deux
monuments.

Malheureusement, notre
nouveau beffroi subira en-
core deux incendies, l’un en
1872, le second, très violent,
en mars 1914, qui mettra fin
aux fonctions de guetteur et
orientera sa reconstruction
avec l’emploi de matériaux
incombustibles.

Pour la petite histoire,
Aire est la seule ville de la ré-
gion à posséder un hôtel de
ville et un beffroi conçus par
le même architecte.

S
amedi soir, l’Aréa a
connu la foule des
grands jours à l’oc-
casion de la confé-

rence « Aire, à l’heure de
Versailles » donnée par nos
deux historiens airois, Gé-
rard Aubert et Jean Four-
nier.

Le week-end des Jour-
nées européennes du patri-
moine était bien choisi pour
revenir sur l’histoire de no-
tre cité et plus particulière-
ment sur l’historique de no-
tre beffroi, dont la recons-
truction a été autorisée par
Louis XIV juste avant sa
mort en 1715, selon les plans
de l’architecte Jacques
Héroguel. L’occasion aussi
de présenter le contenu de
leur ouvrage « Le Beffroi »
sorti depuis peu, qui leur a
demandé trois ans d’un tra-
vail fouillé basé sur l’étude
des archives du Fonds an-
ciendelabibliothèquemuni-
cipale, véritable mine de do-
cuments historiques.

Parmi les spectateurs,
nombreux à assister à la
conférence, certains avaient
dans les mains cet ouvrage
qui remporte déjà un beau
succès, et beaucoup
d’autres se le sont procuré à
l’issue de la conférence. Si-
gnalonsque cette venteétait
organisée par M. et
Mme Lorthioir, de la librai-
rie du beffroi, qui s’impli-
quent dans la promotion du
livreetqui ontégalementre-
mis à l’honneur le précédent
ouvrage de nos deux histo-
riens, paru il y a cinq ans, et
intitulé « Le Bailliage ».

La soirée s’est déroulée
en compagnie d’invités de
marque : Daniel Percheron,
président du conseil régio-
nalNord/Pas-de-Calais, Mi-
chel Lefait, député et vice-

président du conseil général
de notre département, Do-
minique Rembotte,
conseillère régionale, qui
ont pu échanger avec notre
maire, luiaussiconseillergé-
néral, Jean-Claude Dissaux,
avant le début de la confé-
rence. Ces personnalités,
ainsi que de nombreux élus
des communes de la CCPA

ont, de par leur présence,
montré leur attachement à
notre histoire locale et leur
reconnaissance à ses deux
ambassadeurs.

En quelques mots avant
que ne débute l’exposé,
Jean-ClaudeDissauxasouli-
gné le caractère exception-
nel de l’ouvrage, qui permet
une vraie connaissance de

notre ville et qui contri-
buerasansnuldouteà lapro-
motionculturelleet touristi-
que de celle-ci. Il a tenu à re-
mercier Michel Lefait qui,
en tant que vice-président
du conseiller général, s’en-
gage à offrir aux collèges du
département un exemplaire
de l’ouvrage, permettant sa
diffusion auprès des jeunes.

Revenons à la confé-
rence, qui s’est déroulée en
deux parties. Les propos des
deux historiens étaient illus-
trés par de nombreux docu-
ments d’archives visionnés
surgrandécran : documents
graphiquesmaisaussi icono-
graphiques. Histoire, archi-
tecture du monument, tout
y est passé. Puis c’est une
montée au beffroi que les
historiens nous ont propo-
sée. Etage par étage, jusqu’à
la tour du guetteur, le public
a découvert le mécanisme
d’horlogerie, le tambour de
ritournelle, les deux grosses
cloches, la Bancloque et le
Vigneron, les quatorze clo-
ches du carillon… C’est une
assemblée attentive et re-

connaissante qui a vivement
applaudi ces deux passion-
nés d’histoire. À l’issue de la
conférence, Daniel Perche-
ron est monté sur scène
pourféliciter« ces incompa-
rables historiens ». « Je me
sens en phase avec vous, a
t-ilajouté,avecvotredémar-
che, tout comme celle des
gens du bassin minier. Cela
montre que le Nord-Pas-de-
Calais appréhende avec res-
pect le passé et avec
confiance l’avenir. Al’heure
de la mondialisation, il est
important de savoir d’où
nous venons pour savoir où
nous allons ».

Leretourauxracinessem-
ble en effet intéresser de
plus en plus de Français.

L.H.

A l’issue de la conférence, M. Percheron, le
président du conseil régional a félicité
MM. Aubert et Fournier, les qualifiant
« d’incomparables historiens »
et fait l’éloge de notre région,
qui appréhende avec respect le passé et avec
confiance l’avenir.

La conférence donnée par les deux historiens locaux a passionné.
Les participants ont eu la chance de gravir les marches de l’édifice.

AIRE-SUR-LA-LYS

Le Beffroi et l’hôtel de ville ont été conçus par le même architecte.

RéagissezàcetarticlesurlapageFacebook
del’EchodelaLys

C’EST DIT !

@
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HOSTELLERIE

Le parc fait peau neuve
Sivousempruntezré-

gulièrement la RD
943 entre Aire-
sur-la-Lys et Lam-

bres-lez-Aires, vous avez re-
marqué, ces jours derniers,
une certaine effervescence
dans le parc de l’Hostellerie
des3 Mousquetaires, rebap-
tiséed’ailleurs « Les saveurs
du parc » par les nouveaux
propriétaires, Marie-Chris-
tine et David Wojtkowiak.

S’il est vrai que la magie
du lieu vaut par l’architec-
ture et le style du bâtiment
et bien sûr par la qualité de
larestauration, lecadreexté-
rieur a lui aussi son impor-
tance en tant que première
image que les clients reçoi-
vent en arrivant et dernière
image qu’ils emportent lors
de leur départ.

Le restaurateur s’expli-
que : « Il fallait redonner vie
au parc, qui n’avait pas été
entretenu depuis un certain
temps, la végétation dense
l’assombrissait, on ne voyait
même plus le plan d’eau…
Après avoir refait la décora-
tion de la grande salle à l’ar-
rière du restaurant, désor-
mais plus lumineuse, nous
avons également souhaité
aérer, éclaircir le parc. Nous
commençons par la partie
enfaçade.Plustard,nouses-
pérons poursuivre avec le
terrain à l’arrière du bâti-
ment. Il nous a semblé évi-
dent de faire appel aupaysa-
giste Franck Robin pour di-
verses raisons : la proximité
de son entreprise, sa renom-
mée en tant que meilleur
ouvrier de France et puis,
c’est un client fidèle. »

Sur le terrain, le paysa-
gisteetquatreemployéss’ac-
tivent depuis presque deux
semaines, car, de l’ouvrage,
il y en a ! Après la phase de
débroussaillage(à commen-
cer par le porche d’entrée),
de taille et d’élagage, qui a
permis de redonner forme
aux arbres et de dévoiler la
beauté de certains troncs,
des plantations à thèmes
sont en cours : un damier
consacré aux herbes aroma-
tiques utilisées dans la cui-

sine, un massif regroupant
des plantes à fleurs pour les
bouquets du restaurant, un
espace pour les arbustes à
baies (sorbier, pommier, fu-
sain), un bosquet de rhodo-
dendrons et de camélias…
Mais ce n’est pas tout, la vo-
lonté d’apporter une touche
contemporaine au parc se
manifeste par un espace
Land Art situé au bord du
plan d’eau : à cet endroit, les
thuyas ont été coupés et les
troncs conservés à une hau-
teur de 2 à 3 mètres ; reliés
par une chaîne, ils serviront
de support à la réalisation
d’une œuvre symbolique.
Curage de l’étang, planta-
tion de bouquets d’arbres le
long de la RD 943 constitue-
ront la dernière étape du
chantier, avant une remise
en état ultérieure de la
serre.

Franck Robin met l’ac-
cent sur la valeur des arbres
du parc. Certains sont bi-
voire tricentenaires ; de
nombreuses espèces ont été
importées d’Amérique au
18ème siècle, tels le séquoia
aussi appelé « arbre des
boxeurs » (il n’y en a que
deux à Aire-sur-la-Lys) ou
le taxodium, mais aussi
d’Asie comme le renommé
Ginko Biloba, intermé-
diaire entre les feuillus et les
conifères, puisque la feuille
a l’aspect d’une aiguille en-
roulée. Et que dire de la su-
perbe couleur mordorée
automnale du liquidam-
bar… Le paysagiste est inta-
rissable sur les caractéristi-
ques et vertus des arbres.

Il fait préciser que sa fa-
mille est une habituée des
lieux ; et Franck Robin de

rappeler que son oncle, An-
dré Robin, horticulteur
commelui et chef de la résis-
tance locale durant la 2ème
guerre mondiale travaillait
déjà dans le parc et, à l’occa-
sion, a pu soustraire quel-
ques renseignements
concernant les Allemands
qui fréquentaient l’endroit,
appelé à l’époque le château
du Fort de la Redoute.

Laurence
HARENDARCZYK

« Un jardin, c'est comme
une femme; on ne doit pas
la voir toute nue d'un seul
coup... Autrement
dit le parc doit se dévoiler
petit à petit au visiteur. »
FranckROBIN

C’EST DIT !

Une relation de confiance unit le restaurateur David Wojtkowiak à Franck Robin, paysagiste en espaces verts
auquel il a fait appel pour redonner vie à son parc.

 AIRE-SUR-LA-LYS

NOUVEAU

À LILLERS

Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Zone Artisanale du Plantin, 1 rue de la Liberté

LILLERS 03 21 27 51 97

Déco ambiance cuisine POËLES À PELLETS

Venez découvrir  notre hall d‛expo de + de 350mVenez découvrir  notre hall d‛expo de + de 350m22

PORTES OUVERTES LES 24 ET 25 SEPTEMBRE

Promo Spéciale OuverturePromo Spéciale Ouverture
Pour l’achat d’un poêle à bois ou pellets Pour l’achat d’un poêle à bois ou pellets 
        �         � 1 palette de bois ou de pellets1 palette de bois ou de pellets OFFERTEOFFERTE

CHEMINÉES FEU DE BOIS
Pompes à chaleur Clim. 

chaudière
CHEMINÉE DÉCO AMBIANCE 

SALON

Débroussaillage et élagage des arbres constituent la première phase du travail.
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NOUVEAUTE

Venez fairede la zumba !

CONCERT

Patrimoineairois, star duconcert

S.O.R

Résultat du tir du11septembre

� C’est nouveau et déjà à
Aire-sur-la-Lys ! Jeudi
15 septembre, le club de
danse a inauguré un nou-
veau cours, savant mélange
de mouvements de fitness et
de musiques latines (salsa,
merengue, flamenco, mais
aussi reggaeton et samba), la
zumba va vous faire danser
et réconcilier certains (nes)
avec le sport !

Séchez la gym, venez faire
lafête !C’estcequevouspro-
pose la zumba, tout un pro-
gramme !CrééeparBetoPe-
rez, professeur de fitness et
chorégraphe de Shakira,
qui, en improvisant dans un
de ses cours des mouve-
mentsd’aérobics sur des mu-
siques latines a révolutionné
le fitness. Très en vogue
d’abord aux Etats Unis et au
Canada, le phénomène
zumba a depuis conquis plus
de 75 pays. Initiée par Char-
line Jones, présidente du
club de danse, et Jessica, sa
fille, qui souhaitaient propo-
ser un nouveau cours, la
zumba est apparue comme
une évidence, ne restait plus
qu’à trouver un prof capable
de l’enseigner.

Proposé en alternance
une semaine sur deux le
jeudi de 19h30 à 20h30 avec
le step débutant, c’est Ma-
rion qui vous fera danser et

bouger.Les courssontacces-
sibles à tous (pas besoin
d’être un bon danseur ni
d’être un sportif acharné),
l’objectif est de s’amuser, on
se laisse entraîner par la mu-
sique et on fait du sport sans
s’en apercevoir. N’hésitez
plus, cette année, venez ten-
ter et adopter la zumba ! Et
d’ailleurs pourquoi ne pas
faire un essai dès ce soir, ren-
dez-vous à la salle de danse
de la salle du manège.

Evidemment, tous les
autrescours dedanserestent
d’actualité :

La danse de salon avec
Jean-Paul, le lundi de 18h à
19h pour les débutants et de
19h à 20h et de 20h à 21h
pour les confirmés.

L’aérobic et le step avec
Laurent, le mardi de 18h30 à
19h30

Le step débutant le mer-
credi avec Marion de 19h à
19h30et lecours d’abdos fes-
siers de 19h30 à 20h30

Le country le vendredi
avec Sidonie de 19h15 à
20h15 pour les débutants et
de 20h15 à 20h45 pour les
confirmés.

CédricROUSSEL

�12 m Aire : 1. J. Poirier 40
pts, 2. G. Pavy 40 pts, 3. J. Al-
louchery38pts,4.E.Manne-
chel 38 pts, 5. J. Bar 38 pts, 6.
J.M.Permal 36 pts, 7. J.P. Bi-
got 35 pts, 8. J.Y. Schrive 33
pts, 9. P. Barbier 28 pts.

Pistolet Aire : 1. G. Pavy
39pts, 2. J. Poirier37pts, 3. J.
Bar 36 pts, 4. E. Mannechez
34 pts, 5. J.Y. Schrive 34 pts,
6. J.M. Permal 31 pts, 7. J.P.
Permal 31 pts, 8. J. Allou-
chery 26 pts, 9. P. Barbier 23

pts.
50 m Aire : 1. G. Pavy 40

pts, 2. J. Bar 39 pts, 3. J.M.
Permal 36 pts, 4. J. Poirier
35 pts, 5. E. Mannechez 34
pts, 6. J.Y. Schrive 29 pts, 7.
J.P. Bigot 28 pts, 8. J. Allou-
chery 10 pts, 9. P. Barbier 8
pts.

50 m jeunes Isbergues :
M. Permal 35 pts. Prochain
tir le 25 septembre, de
10h30 à 12h30. Fin des ins-
criptions 12h15.

Dondusang
Il aura lieu vendredi, de
8 h 30à12 h 30etde14 h 30
à17 h 30àlahalleaubeurre.
Généalogie
Prochaine réunion samedi
de 14h30 à 17 à la bibliothè-
queFondsanciens.
LesViradesdel’Espoir
- Samedi 24 septembre, 9h :
parcours de marche de 9 et
12 km. 18h30-1h : bal
country (06 99 18 54 12).
Restaurationetbuvette.
- Dimanche 25 septembre,
8h-18h : brocante, parking
Carrefour, restauration-bu-
vette. 9h : balade des mo-
tards, départ de l’ancien par-
king Lidl (06 14 37 36 81).
Marche de 12 km, départ du
parking Carrefour. Salle du
manège, 11 h 30 : discours
despersonnalités.Apartirde
12h30 : retour des motards.
Début d’après-midi, orches-
tre, spectacle, chants, et
spectacle de magie. Fin
d’après-midi :showmusical.
LycéeVauban
Les parents d’élèves FCPE
vous invitent à leur Assem-
blée Générale lundi 26 sep-
tembre à 18 h, salle D001, en
présence de Mme Thomas,
nouvelleproviseur.
Babysport
L’activité « Baby Sport » re-
prendra le mercredi 5 octo-
bre 2011 salle Berton, rue
Jean Jaurès. Mercredi :
10h-11h (5-6ans) ; Ven-
dredi : 17h15-18h15
(3-4ans) ; Samedi : 10h-11h
(5-6ans) 11h-12h (3-4ans).
Préinscriptions le mercredi
28 Septembre de 18h à 20h
et le Jeudi 29 Septembre de
9h à 11h30 au CAJ 18 rue
Poincaré. Veuillez vous mu-
nir d’un certificat médical,
d’unephotod’identitéetdela
responsabilitécivileextrasco-
laire pour votre enfant. Pour
tout renseignement, contac-
tez le03.21.39.01.90.
Quandl’Artprendl’Aire
serenouvelle….
Rendez-vous le vendredi
30 septembre à 19h30 à l’A-
rea pour une assemblée gé-
néraleextraordinaire.
AuGallodrome
Combats de coqs, café No-
velty, Grand-Place. Vendredi
23 septembre,10x26Renes-
cure au lieu du samedi
2 4 s e p t e m b r e .
03 21 39 02 54.
TomboladuPetitPont
Télévision 1190, vélo 1458,
nintendo 588, voyage 1342,
carteachat458.77,116,129,
140, 143, 148, 157, 166, 171,
175, 177, 182, 185, 339, 340,
383, 407, 409, 454, 526, 532,
781, 783, 946, 953, 957, 975,
958, 1018, 1042, 1052, 1055,
1059, 1093, 1202, 1320,
1341, 1355, 1364, 1370,
1371, 1389, 1393, 1396,
1444, 1449, 1461, 1463,
1464, 1471, 1473, 1479,
1506, 1527, 1528, 1540,
1553, 1559, 1643, 1644,
1691, 1693, 1700, 1704,
1705, 1719, 1736, 1740,
1747, 1816, 1820, 1825,
1857, 1862, 1949, 1989,
1993, 1996. Sauf erreur ou
omission. Les lots sont à reti-
rer chez M. Danel, 75, rue de
St-Martin, tél. 06 17 07 73 11
avant le31 octobre.
�

�Vendredi 16 septembre au
soir, la ville d’Aire-sur-la-
Lys a été mise en musique.
Organisé par le comité de
sauvegarde de la collégiale
Saint-Pierre, en partenariat
avec l’harmonie-batterie
d’Aire, le concert du patri-
moine aura réuni pas moins
de 200 personnes dans une
collégialeoùrégnaitune am-
biance solennelle et apai-
sante. La musique adoucie
les mœurs, elle permet aussi
de faire vivre au travers de
compositions des lieux ou
des spécificités.

Interprétant pour débuter
la marche des géants de Mi-
chel Nowak, morceau qui va
devenir aussi traditionnel
quel’andouilledevant le suc-
cès qu’il rencontre depuis sa
(récente) “sortie “, les musi-
ciens ont mis à l’honneur Ly-
déric et Chrymhilde.

Puis ce sont des œuvres de
Marcel Chapuis, professeur
d’éducation musicale durant
plus de trente ans, et égale-
ment distingué des palmes
académiques qui ont été
joués par l’harmonie. “Airs
sur la Lys” est une œuvre en
quatre mouvements, qui
comprend notamment un
morceau dédié à la Collé-
giale, un autre au marché où
l’on ressent l’ambiance du

vendredicomme si ony était,
et un autre sur la Lys où on se
laisse bercer par la mélodie
aussi paisiblement qu’au
bord de l’eau.

La collégiale a aussi été le
théâtre durant trois jours
d’une exposition, Mary Cha-
plin est une peintre lumi-
niste, elle transforme les re-
flets de la lumière dans les
lieux comme des églises en
véritables œuvres d’art, on
se sent à la fois détendu et en

mouvement grâce à ces ta-
bleaux. Certains de ces ta-
bleaux vous transportent
aussi grâce à la lumière noire
et aux couleurs fluos qui
prennent toutes leur clarté
aucontact decette lumière si
spécifique. Enfin, les ma-
quettes de l’Hôtel de ville,
du Beffroi et de la Collégiale
plus vraies que nature
d’AlainDubois étaientexpo-
sées, avec une précision des
détails assez bluffante.

CédricROUSSEL

La zumba reste un sport, alors on s'équipe, baskets, te-
nue de sport et surtout une grande bouteille d'eau !

MUSIQUE

Il est encore temps de s’inscrire

- 50 m Catégorie A : E. Darras, M. Jones, D. Darras.
Belle balle : J. Poirier. Catégorie B : Alex. Darras, J.P.
Bigot, O. Joly, A. Baudouin, J. Lecleire, E. Joly, V. Vi-
niacourt, D. Lesage, G. Dez, G. Cousin. Catégorie D :
G. Dez, C. Lesage. Catégorie V : J. Bar, J. Poirier, J.
Perret.Catégorie J-14 : Aur. Darras, C. Lainé.
- 12 m Catégorie A : E. Darras, M. Jones, D. Darras.
Honneur : D. Darras. Belle balle : D. Darras. Catégo-
rie B : V. Viniacourt, O. Joly, D. Lesage, G. Cousin,
Alex. Darras, J.P. Bigot, E. Joly, J. Lecleire, G. Dez.
Belle balle : Alex. Darras. Honneur : Alex. Darras. Ca-
tégorieD:G.Dez,C.Lesage.Belleballe :G.Dez.Hon-
neur:C.Lesage.CatégorieV:J.Bar,J.Poirier,J.Per-
ret. Belle balle : J. Poirier. Honneur : J. Poirier. Caté-
gorie J-14 : A. Darras, C. Lainé. Belle balle : C. Lainé.
Honneur : Aur. Darras.
-PistoletCatégorieA :E.Darras,D.Darras,M.Jones.
Belle balle : D. Darras. Honneur : E. Darras. Catégo-
rieB:J.P.Bigot,D.Lesage,E.Joly,Alex.Darras,V.Vi-
niacourt,G. Dez.Belle balle :D. Lesage.Honneur : D.
Lesage. Catégorie D : C. Lesage, G. Dez. Belle balle :
C. Lesage. Honneur : C. Lesage. Catégorie V : J. Poi-
rier,J.Bar.Belleballe :J.Poirier.Honneur :J.Bar.Ca-
tégorieJ-14 : C.Lainé. Belleballe : C.Lainé. Honneur
: C. Lainé.

AIRE-SUR-LA-LYS

� Dès 5 ans, la structure
prend en charge votre en-
fant, et lui permet de s’épa-
nouir en découvrant la musi-
que par l’intermédiaire de
jeux musicaux, de parler
rythmé, du chant, du mime,
des danses et des percus-
sions Orff. L’enfant déve-
loppe ainsi sa structure in-
terne, en harmonie avec les
rythmes naturels. Sa stabi-
lité s’accroît, ainsi que son
goût artistique. Un opéra
pour enfant sert de support
pédagogique.Une représen-
tationestdonnéeenfind’an-
née.

Pour les 7 ans et plus, c’est
d’abord une découverte des
classes instrumentales pen-
dant 3 mois. Puis, dès que le
choix de l’instrument est éta-

bli, la grande aventure com-
mence avec son apprentis-
sage avec un professeur et la
participation à des ensem-
bles d’instruments entre co-
pains.Enparallèleestpropo-
sée la formation musicale
qui va aider pour la lecture
des partitions. L’encadre-
ment est assuré par une
équipe pédagogique diplô-
mée et motivée. Les instru-
ments proposés sont : clari-
nette, flûte traversière, saxo-
phone, hautbois, cor, trom-
bone, cornet, bugle, trom-
pette, tuba, percussion, vio-
lon, violoncelle, piano, or-
gue classique, guitare classi-
que, accordéon, chant, clai-
ron et tambour. Les inscrip-
tions s’effectueront jusqu’au
24 septembre de 16h30 à
18h30 le vendredi, et de 14h
à 16h le samedi.

RESULTATS
Carabiniersairois D’UNJOUR

ÀL’AUTRE
�

Il est possible d’inscrire son bout de chou dès 5 ans.

Deux univers : la musique et le patrimoine, mais un sen-
timent magique.
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▲▲▲▲▲▲▲▲▲ NÉCROLOGIE

Nous informons
nos lecteurs que

nos bureaux,
18 rue de Saint-Omer

à Aire-sur-la-Lys
sont ouverts...

la Lys
rts...

Du lundi au mercredi
de 8h30 à 12h
et de 14h à 18h
Jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h

Envoyez-nous vos
communiqués par courriel
à l’adresse : redaction@lechodelalys.fr

STEENBECQUE

«Tu respirais la joie de vivre et la bonne humeur.
Tu nous as toujours donné beaucoup d’amour, 

de tendresse et d’amitié. Tu resteras à jamais     
dans nos coeurs et nos pensées».

 
Vous qui l’avez connue et aimée, souvenez-vous de

Mme Arthur LENGLAERT
Née Antoinette OUTTIER

qui s’est endormie le 19 septembre 2011 à Hazebrouck, dans sa 86ème an-
née.
Ses funérailles seront célébrées le vendredi 23 septembre 2011, à 15 heu-
res, en l’église Saint-Pierre de Steenbecque, suivies de l’inhumation au ci-
metière dudit lieu dans le caveau de famille.
Réunion à l’église à 14 heures 45.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.

«Notre-Dame de Lourdes, priez pour elle !.»
De la part de :

M. Arthur LENGLAERT, son époux ;
Jean-Marie et Maryline LENGLAERT-LEQUIEN,
Brigitte et Marc PETITPREZ-LENGLAERT,
Bernard et Evelyne LENGLAERT-BASSEUR,
Marie-Aimée et Jean-Marc HENNION-LENGLAERT, ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fi lle,
Toute la famille,
Ses voisins et nombreux amis.
 
Dans l’attente des funérailles, Antoinette repose en son domicile, 27 rue de 
la Gare, 59189 Steenbecque, où la famille recevra les visites de 15 heures 
à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Vous pouvez laisser vos condoléances sur : www.funeraires-carnevali.fr

27 rue de la Gare, 59189 Steenbecque (Maison mortuaire).

Services Funéraires - Marbrerie - Salons Funéraires Yannick Carnevali 
Maison Perlein depuis 1912 - 35 rue de Merville - 59190 Hazebrouck - 03 28 41 94 10

▲▲▲▲▲▲▲ LE CARNET

AIRE-SUR-LA-LYS - ROQUETOIRE

Hélène et Jérôme NICQ-BOUSCATIE,

sont heureux de vous annoncer la nais-
sance de leur fille

LOUISON
le 16 septembre 2011

28 rue de Warnes,
62120 Roquetoire.

1127915400

BLESSY

Un regard, une prière, une présence, un envoi de fleurs, quelques
mots de soutien, tous ces témoignages d’amitié, en ces jours
d’épreuve lors du décès de

M. Gérard LIENARD
nous ont apportés réconfort et encouragement.
Nous vous en remercions vivement.

De la part de :
M. et Mme SOURDON-LIENARD, Clémence et Baptiste,
M. et Mme POUILLE-LIENARD, Sylvain et Manon,
Mlle Patricia LIENARD, ses enfants et petits-enfants.

P.F. Paul Caron, Estrée-Blanche, Thérouanne et leurs environs, 03 21 39 03 37.

1128031600

ECQUES

Mme Denise DARQUES-BODEL, son épouse ;
M. et Mme Jean-Jacques DARQUES-REVEL et leur famille,
M. et Mme Dominique DARQUES-GIRARDET et leur famille,
M. et Mme Jean-Paul DARQUES-HODENT et leur famille,
M. André DARQUES et son amie et leur famille,
M. et Mme Marcel DARQUES-PEUVREL et leur famille,
M. et Mme Michel DARQUES-PORTEMAN et leur famille, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;
Et toute la famille,

très touchés des marques de sympathie reçues lors du décès de

M. Robert DARQUES
survenu le jeudi 8 septembre 2011, dans sa 86ème année, remercient
sincèrement toutes les personnes qui par leur visite, envoi de fleurs,
messages de condoléances ou par leur présence à la cérémonie re-
ligieuse ont pris part à leur peine. Ils s’excusent par ailleurs auprès de
toutes celles qui, par oubli, n’auraient pas reçu de faire-part.

130 rue de Cassel, 62129 Ecques.
Marbrerie P.F. de la Lys, H et Ph. Mouton, 43 rue d’Aire,Roquetoire, 03 21 39 19 69 - Accès à tous

Salons Funéraires.

1127941100

AIRE-SUR-LA-LYS

François et Isabelle LEROUX-CLEMENT,
Hélène LEROUX et Sébastien VITSE, Faustine et Ombeline,
Marie LEROUX et Vincent CHERMEUX, Arthur et Louis,
Anne LEROUX et David LARDEUR, ses enfants et petits-enfants ;
Marie-Odile DISSAUX, la mère de ses enfants ;
Toute la famille,

très touchés des marques de sympathie reçues lors du décès de

M. Bernard LEROUX
survenu le mercredi 14 septembre 2011, à l’âge de 63 ans, remercient
toutes les personnes qui se sont associées à leur peine par un envoi
de fleurs, de cartes ou par leur présence et, s’excusent auprès de
celles qui, par erreur ou oubli, n’auraient pas reçu de faire-part.

P.F. Agréées Lourdel & Fils, 7 rue du Stade, Roquetoire, 03 21 39 02 21 - Salon Funéraires : 16 bis
place du Rivage, Aire-sur-la-Lys - Magasin : 16 place du Rivage, Aire-sur-la-Lys.

1127989700

SAINT-VENANT

Mme Christine HRYCYK-LEFEVRE, son épouse ;
Mlle Elodie HRYCYK et M. Maxime CHIEUS,
Sébastien et Gaëtan, ses enfants ;
Et toute la famille,

remercient bien sincèrement toutes les personnes qui par leur visite, leur
envoi de fleurs, un message de condoléances ou par un geste personnel
ont pris part à leur peine lors des funérailles de

M. Stéphane HRYCYK
décédé à Saint-Venant, le 12 septembre 2011, à l’âge de 43 ans.
Ils s’excusent, par ailleurs, auprès de toutes celles qui, par oubli, n’au-
raient pas reçu de faire-part.

21 Résidence Jean Antignac, 62350 Saint-Venant.
P.F. Josien, Salons Funéraires, Fleurs Naturelles et Monuments Funéraires, 125 rue de Guarbecque,

St-Venant, 03 21 02 18 60.

1128002100

ISBERGUES - MOLINGHEM

Ses enfants et petits-enfants,
Et toute la famille,

très sensibles aux très nombreuses marques de sympathie et d’affec-
tion exprimées lors des funérailles de

Mme Veuve Emile LEFEBVRE
Née Argentine DOUALLE
Animatrice à Radio Banquise

est décédée à Beuvry, le 11 septembre 2011, à l’âge de 76 ans, re-
mercient bien sincèrement toutes les personnes qui par leur visite,
envoi de fleurs, message de condoléances et présence aux obsèques
leur ont apporté réconfort et amitié.
Ils s’excusent par ailleurs auprès de toutes celles qui, par oubli, n’au-
raient pas reçu de faire-part.

24 rue du Docteur Schweitzer, Berguette, 62330 Isbergues.
P.F. Josien, Salons Funéraires, Fleurs Naturelles et Monuments Funéraires, 1 rue Jean Jaurès,

Isbergues, 03 21 02 18 60.

1128016700

THEROUANNE

Isabelle CARNEZ, sa compagne ;
Jacques et Catherine LEMOINE-DECANTER, ses parents ;
Alexandre LEMOINE,
Maxime LEMOINE et Marine VANBREMEERSCH, ses frères ;
Marie-Madeleine DECANTER-WINTREBERT, sa grand-mère ;
Et toute la famille,

très sensibles aux nombreuses marques de sympathie reçues lors du décès
de

MATHIEU
survenu le mercredi 14 septembre 2011, à l’âge de 30 ans, remercient
sincèrement toutes les personnes qui par leur visite, envoi de fleurs,
messages de condoléances, leurs dons pour la recherche médicale,
ou par leur présence à la cérémonie religieuse leur ont apporté soutien
et réconfort.
Ils s’excusent par ailleurs auprès de toutes celles qui, par oubli, n’au-
raient pas reçu de faire-part.

51 Chemin d’Upen, 62129 Thérouanne.
Marbrerie P.F. de la Lys, H et Ph. Mouton, 43 rue d’Aire,Roquetoire, 03 21 39 19 69 - Accès à tous

Salons Funéraires.

1127917200

SAINT-VENANT

Mme Annette HUE-SINGER, son épouse ;
Antoine et Christine HUE-TEILHET,
Pauline, Adrien, Clémence,
François HUE et Martine GUIGNARD,
Philippe et Sophie LALAIN-HUE,
Thomas, Vianney, Alban, Alice, ses enfants et petits-enfants ;
Et toute la famille,

très touchés des marques de sympathie reçues lors du décès de

M. Pierre HUE
Epoux de Mme Annette SINGER

décédé à Beuvry, le 16 septembre 2011, dans sa 85ème année, re-
mercient toutes les personnes qui, par leur visite, un message de con-
doléances, une fleur ou par leur présence à la cérémonie religieuse
leur ont apportés soutien et réconfort.
Ils s’excusent auprès de toutes celles qui, par erreur ou oubli, n’au-
raient pas reçu de faire-part.

10 rue du Faubourg, 62350 Saint-Venant.
P.F. Josien, Salons Funéraires, Fleurs Naturelles et Monuments Funéraires, 125 rue de Guarbecque,

St-Venant, 03 21 02 18 60.

1128020500

MOLINGHEM

Le Seigneur a accueilli dans sa lumière et dans sa paix

Mme Veuve Charles WALLART
Née Maria LECAT

décédée à Aire-sur-la-Lys, le 20 septembre 2011, à l’âge de 96 ans,
et ramenée à son domicile.
La cérémonie des funérailles aura lieu le vendredi 23 septembre 2011,
à 15 heures, en l’église Saint-Maurice de Molinghem, suivie de l’inhu-
mation au cimetière dudit lieu dans le caveau de famille.
Réunion à l’église à 14 heures 30.
L’offrande, à l’issue de la cérémonie, tiendra lieu de condoléances.

De la part de :
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
Et toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.

129 rue d’Auchel, Molinghem, 62330 Isbergues.
P.F. Josien, Salons Funéraires, Fleurs Naturelles et Monuments Funéraires, 1 rue Jean Jaurès,

Isbergues, 03 21 02 18 60.

1127937200

ISBERGUES

M. et Mme Jacques CALANT-FLORET, ses enfants ;
M. et Mme GODSENS-CALANT, Perrine, Lucie, François,
M. et Mme CALANT-LEPOUTRE, Amandine, Justine, Pierre, ses petits-en-
fants et arrière-petits-enfants ;
Et toute la famille,

remercient bien sincèrement toutes les personnes qui par leur visite, leur
envoi de fleurs, un message de condoléances ou leur présence aux obsè-
ques ont pris part à leur peine lors des funérailles de

Mme Veuve Roger CALANT
Née Guillaine LABRE
Retraitée Commerçante

décédée à Beuvry, le 14 septembre 2011, dans sa 88ème année.
Ils s’excusent, par ailleurs, auprès de toutes celles qui, par oubli, n’au-
raient pas reçu de faire-part.

161 rue Roger Salengro, 62330 Isbergues.
P.F. Josien, Salons Funéraires, Fleurs Naturelles et Monuments Funéraires, 1 rue Jean Jaurès,

Isbergues, 03 21 02 18 60.

1128013000

Marbrerie Pompes Funèbres de la Lys
HUBERT et PHILIPPE MOUTON 

Marbrerie - Caveaux
Pompes Funèbres 24h/24h

Contrats Obsèques
(prime unique ou périodique, sans avis médical)

Renseignez-vous, dès maintenant

43, RUE D’AIRE - ROQUETOIRE
Tél. 03 21 39 19 69

Dimanche et jours fériés
sans majoration de prix

Prix d’enterrement

défiant toute concurence

(Devis détaillé dans notre magasin)

Du monument classique
au plus original

DEVIS
GRATUIT

sans
engagement

Possibilité

de réglement

en plusieurs mensualités

PROFITEZ
DES PROMOTIONS
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MAELANestnéle9septembre.Ilpèse2kg955etmesure50
cm.Ilest l’enfantdeLolitaDufourdeLillers.

NOAH est né le 9 septembre. Il pèse 4kg235 et mesure 52
cm.Ilest lepetit frèredeMarine,Lucie,Fanny,Christopher,
Paul,Romain,Julien,Morganeet l’enfantd’ElisaetDavid
QuevaldeBeaumetz-les-Aire.

STEPHANIE
«Noustesouhaitonsun
joyeuxanniversairepour
tes33ans.Héoui, tune
rajeunispas !de lapart
de la familleCrépinde
Ameset la famille
SergentdeBusnes.»

OLIVIA est née le 8 septembre. Elle pèse 3kg330 et me-
sure47cm.Elleest lapetitesœurdeSeraphina,Fabioet
l’enfantdeFrancescaetMedhiCoulombeldeLillers.

KYLIAN,filsdeMickaëlDelattreetSabineLegrand,domi-
ciliéàAire-sur-la-Lys,estnéle17septembre2011.Il
pesait3,040kgpour49cm.Ilest lepetit frèredeValentin.

MATHÉO,filsdeGaëtanCapelleetdeRositaBoulanger,do-
miciliésàRemilly-Wirquin?estnéle16septembre2011. Il
mesurait50cmetpesait3kg220. Ilest le frèredeNicolas,
SebastienetSandra.

LOU DELMARRE
«Joyeuxanniversaire
pour tes2ans!
De lapart de tesparents,
tes frèreset toute la
famille.
Ont’aime!Bisous,
bisous.»

ISAAC, fils de Nicolas Andrieux et de Virginie Capitaine,
domiciliésàThiembronne,estnéle15septembre2011.Il
pesait3kg470etmesurait50cm.

LEYNA, fille de Jonathan Verdier et d’Esméralda Tour-
man,domiciliésàLonguenesse,estnéele18septembre
2011.Ellemesurait40cmetpesait3,340kg.Elleest la
sœurdeNolan(2ansetdemi).

JESSICA
DAVIGNY
«Bonanniversairepour
tes26ans.Mémère,
Martine,Christian,Alain,
Delphine,Déborah,
Sonia,Ben,Dylan...
Bisousmapoule.»

VALENTIN
«Noustesouhaitonsun
joyeuxanniversairepour
tes10ans,ças’arrose!
Onte faitdegrosbisous,
ont’aimefort !Mamie,
Alison,Romain,
marraine.».

ILSSONTNÉSCETTESEMAINEI

Pour souhaiter
un anniversaire
Envoyez vos

textes et photos
une semaine

à l’avance à
dfontaine@lechodelalys.fr

LECARNET

JADE DELMARE
«Joyeuxanniversaire
pour tes2ans!
De lapart de tesparents,
tes frèreset toute la
famille.
Ont’aime!Bisous
Bisous.»

MÉMÉ
RAYMONDE
«Bonanniversairepour
tes80ans,on
t’embrassetrès fort ! tes
arrière-petits-enfants
Manon,Pauline,Lisa,
Lola,Zélie,Hugo.»

RAYMONDE
BONNIÈRE
«Bonanniversaire
mémépour tes80ans,
le21septembre.
De lapart deMagali,
MylèneetLaurine.»

RAPHAELest né le8 septembre. Il pèse 3kg035et mesure
45cm.Ilest lepetit frèredeJuleset l’enfantd’AmaïsetCédric
CoinondeLillers.

TIMÉO, fils d’Aurélie et Anthony Veste, domiciliés à Lam-
bres,estnéle8septembre2011. Ilpesait2,8kgpour48cm.
Ilest lepetit frèredeDylan.

UNANDEPLUS,ÇAVAUTBIENUNJOYEUXANNIVERSAIRE

MARYLENE LEFER
«Joyeuxanniversaire
princessepour tes10
ans.Bisous,on t’aime!
Papa,maman, frèreset
sœurs,parrain,
marraine,mamies,
papy.»
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SERVICESD’URGENCE
23,24et25septembre

MEDECINS
Urgences
Siurgencevitale,composez le
15,sinonpour joindre le
médecind’astreinte,appeler le
0321713333.

PHARMACIENS
Composerle0825742030(15
centimeslaminutedepuisun
postefixe)ouconsulter lesite
sur internetà l’adresse
suivante:www.servigardes.fr.

CHIRURGIENS
DENTISTES
� Aire-sur-la-Lys/St-Omer
Dimanche25septembre,de
9hà11h:DrFranckLootvoet,2
BddeStrasbourg,St-Omer,03
21380509.

INFIRMIERS
� Aire-sur-la-Lyset
environs
-M.MathieuHénin,16Grand
Place,Aire-sur-la-Lys,060323
2952.
-ChristineCatty,03213927
75.
-ChristelleLuthun-Delbarre,
0623100240.
- IngridRobiquetouDelphine
Démaretz,0321390363.
-MmesRéantouBertin, ruedu
Bois,Aire-sur-la-Lys,032139
1072.
-ChantalHénin,45Chemindu
Marais,Lenglet,
Aire-sur-la-Lys,0321882716.
-NathalieTahon-Filbien,9rue
Héringuelle,Witternesse,03
21128968ou0624617161.
-StéphanieDelelis,03218893
78ou0619382370.
-FrançoisVandenbergue,37
rueHaute,HameaudeRincq,
0321930989ou06742193
60.
� Isberguesetenvirons
-MmesDeram,Lesecq,
CauwetouPenne,03212585
66.
-MmesBrissetetDaeseetM.
Parent,168rueRoger
Salengro, Isbergues,032102
1714.
-MoniqueFéron,38rueArthur
Lamendin,0616762330.
� Norrent-Fonteset
environs
Enalternance,MmesBéhin,
LelongetBultel,0321660576.
� Haverskerque,
St-Venant,St-Floris,
Calonne-sur-la-Lys,
Robecq,Mont-Bernanchon
-CabinetdeMmesValérie

Hennion,0328406331-A.
Vatrinet-David,0321275034
etM.-L.Lecluse,03212697
93.
-CabinetdeMmesO.Laversin,
C.DelabreetC.Hue,032102
0822.
� Fléchin,
Enquin-les-Mines
-MmeMaesouMlleBailly,03
21930745.
� Ligny-lez-Aire
-MlleLemaîtreouMlle
Mendès,0321660689.
-MlleFranche,0321256522
ou0682752796.
� Estrée-Blancheet
environs
-Jusqu’au lundi26septembre
ausoir,dimanche25
septembreinclus :Cécile
Flajollet,0321393375ou06
84508485.
-Dumardi27septembreau
matinaulundi3octobreau
soir,dimanche2octobre
inclus:ArianeLichtevoët,7rue
delaMairie,Estrée-Blanche,
0321393051.
� Lairesetenvirons
MarieA.Delattre-Dollé,Laires,
0321952826.
� Blessyetenvirons
MmeGozet,Blessy,032139
2432.
� Mametzetenvirons
MmeGuéry,0321385756ou
MmeMasset,0321950243.
� Delettesetenvirons
MmeDenuncq,0321957821.
� Thérouanneetenvirons
-M.Tholliez,Thérouanne,03
21955342.
-M.Mantel,M.TirloisetM.
Ghesquière,Thérouanne,03
21955352ou0685860763
ou0664032455.
-CatherineWillart,20Grand
Rue,Herbelles,0321938890.
� Ecquesetenvirons
MmesVercoutreetBillet,0321
931248ou0321394038.
� Racquinghemetenvirons
-MmeDecouvelaëre,40rue
desMerles,Racquinghem,03
21930314.
-LaurenceRénier,RN43
(devant legarageRenault),
Racquinghem,0321398847
ou0678496268.
-DominiqueDelacuisine,84
RD943,Racquinghem
(cabinetmédical),03211176
19ou0664592809.
� Campagne-les-Wardrec-
ques
-FrançoiseDelecroix,1rue
Principale,
Campagne-les-Wardrecques,
0321394204.
� Ames
CorinneBriche,0321664310.

S.P.A.

Adoptez-le, il vousattend

Envoyeznousvotrephotodemariage!(lesmariésseulement)accompagnée
obligatoirementdesrenseignementssuivants:Dateet lieudumariage,noms,prénoms,professionetadresse
desmariés,ainsiquenoms,prénomsetadressesdesparentsdesmariésà:
L’EchodelaLys,18,ruedeSt-Omer,62120Aire-sur-la-Lysouparmailà: redaction@lechodelalys.fr

La SPA est ouverte tous les jours du lundi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 17h30 le dimanche de 14h à 17h
fermélemardi
Tél 03-21-98-43-03 adresse mail :
spasa in tomer@orange . f r s i t e
http://saintomer.spa.asso.fr

LESANIMAUXPERDUS
unefemelle jackrusselblanchemarronpucéeperdueà
airesur lalys,unmâleépagneulblancrouxtatouéperdu
à Seninghem, une femelle croisée fox caniche blanche
noire âgée tondu maigre perdue à Longuenesse, 2 fe-
melles terriers blanche pucées perdues à st pierre
brouck,unmâledrathaarmarrontatouéperduàCassel,
unefemelleépagneulbretonblancheroussepucéecol-
lier perdue a arques, une femelle berger noire feu ta-
touéeperdueaBléquin
un chat mâle croisé sacré de Birmanie gris crème yeux
bleu castré perdu à Delettes, une femelle angora trico-
lore collier perdue à Herbelles, une chatte blanche ti-
gréestériliséeperdueàNordpeene,unchatmâleblanc
griscastrécollierperduaZutkerque

LESANIMAUXTROUVÉS
un mâle labrador chocolat trouvé à saint omer, une fe-
mellegoldensabletrouvéeàairesur la lys
unchatnoir tatouéillisible trouvéàsaintomer

AADOPTER
une croisée labrador griffon rousse de 11 mois, une
croisé setter noir de 3 ans, un croisé épagneul noir de 7
mois,unbichonàpoilsfriséblancde6ans,undoguear-
gentinde9mois,un jackrusselde1an.
Denombreuxchatonssontàadopter.
tous les animaux du refuge SPA sont obligatoirement
stérilisésoucastrés
Nous avons actuellement besoin de produits d’entre-
tien,de journaux,de lotsbibelots etc.pournotreporte
ouvertedessamedi 1octobrede14h à18h etdimanche
2 octobre2011de10ha18h.

!
Secteurd’Aire-sur-la-Lys
� Notre-DamePanetière

Samedi 24 septembre : messe à 18h à Lambres. – Di-
manche25septembre:messeà11hàAire.
� Ste-Anne

Dimanche25septembre:messeà9h45àCrecques.
� Notre-Dame-du-Rosaire

Samedi24septembre:messeà19hàWitternesse.
� Notre-Dame-de-St-Amour

Dimanche25septembre:messeà10hàRoquetoire.
� Notre-Dame-de-l’Annonciation

Dimanche 25 septembre : messe à 9h45 à Campagne-
lès-Wardrecques.
SecteurdeThérouanne
� St-Jean

Samedi24septembre:messeà18hàThérouanne.
� St-Matthieu

Dimanche25septembre:messeà11h30àDohem.
� St-Marc

Pasdemesse.
� St-Luc

Dimanche25septembre:messeà10hàFebvin-Palfart.
� Bienheureux-Jean-XXIII

Samedi24septembre:messeà10hàlachapelledel’hô-
pitalpsychiatrique.–Dimanche25septembre:messeà
10hàMont-Bernenchonet11h15àCalonne-sur-la-Lys.
� Sts-Lugle-et-LuglienetpaysdeSt-Benoît

Samedi24septembre:messeà19hàSt-Hilaire-Cottes.
– Dimanche 25 septembre : messe à 9h30 à Burbure et
Relyetà11hàLillersetHam-en-Artois.
� Notre-Dame-des-Tilleuls

Samedi 24 septembre : messe à 18h30 à Staple. – Di-
manche25septembre:messeà9h30àWallon-Cappel
et11hàRenescure(Fêtecommunale).
� Notre-Dame-duHaut-Pays

Vendredi 23 septembre : réunion parents caté à l’église
de Fauquembergues à 19h. - Samedi 24 septembre :
messeà18hàRenty.-Dimanche25septembre:messe
àAvroultà10h(baptèmes).
� St-François-d’Assise

Samedi24septembre:messeà18h30àBerguette.–Di-
manche25septembre:messeà10h30àGuarbecque.
� St-Pierre-sur-l’Aa

Samedi24septembre:messeà18hàHallines.–Diman-
che25septembre :messe à9h45à Arques -St-Louis, à
11h à Heuringhem, à11h15 à St-Louis baptèmes, Pi-
hem,Blendecques.
� St-Thomas-en-Flandres-Artois

Samedi24septembre:messeà18h30àMorbecque.–
Dimanche 25 septembre : messe à 9 h 30 à Sercus,
10h30àSteenbecque(entréeencatéchèse).

� Notre-Dame-Panetière

L’assemblée générale aura lieu en la collégiale, diman-
che25septembreà9h30.
Paroissiens d’Aire, St-Quentin, Wittes et Lambres ce
seraunegrandejoiedevousyaccueillir.
Mercid’yêtreprésentssipossibleàpartirde9h30.
Accueil :L’EAP,sacomposition,sonrôle.
Réalisations passées et projets pour l’année
2011-2012.
Lesfinancesdelaparoisse.
Interventions:
LesjeunesenACE,enMEJ,enscoutisme.
Leursjoies, leursprojets, leursdifficultés.
Le service évangélique des malades : réalités, difficul-
tés,projets.
Libreparole laisséeàchacun.

� PèlerinageàLisieux

Ladirectiondespélerinagesvous informequ’il resteen-
coredesplacespourlepélerinagequiauralieudu3au5
octobre :encaraudépartd’Arras-St-Omer-Calais-Bou-
logne-Lens-Béthune-St-Pol(arrêtpossibleselonlenom-
bredepélerins).
Renseignementsetinscriptions:DirectiondesPélerina-
ges - 103 rue d’Amiens - BP 1016 - 62008 Arras Cedex -
tél.0321214090- fax0321214099.

 LECARNET

Blanchou, sauvé après une chute de trois étages, at-
tend un maître au refuge du Brockus, à Saint-Omer.

S.P.A. I OFFICESRELIGIEUXI

Rendez-vous sur Rendez-vous sur 
www.www.lechodelalys.fr.fr
...De nouvelles rubriques ...De nouvelles rubriques 

à découvrir...à découvrir...

www.lechodelalys.fr
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Montéeenpuissance
de l’asso LoisirsWittes

�Une nouvelle année redé-
marrepour lesenfantset jeu-
nes qui ont décidé de rejoin-
dre l’association Loisirs Wit-
tes. Pour la quatrième année
consécutive le nombre d’ad-
hérent est en constante aug-
mentation. L’équipe organi-
satricedecesévénementsan-
nonceaujourd’huiprèsde75
personnes à jour de cotisa-
tion. Les enfants y sont bien
et ils en parlent : « nous ne
nous ennuyons jamais à Loi-
sirs Wittes, en plus, on fait

des activités toujours diffé-
renteset notre groupe est su-
per… ». Ainsi, ce week-end
lesenfantsontmalheureuse-
ment abandonné deDennlys
Parcàcausedutempsaupro-
fit d’une partie de bowling et
d’une séance de cinéma.
« Nous ne voulons pas pren-
dre de risque pour la santé
des enfants et nous mettons
en avant leur bien être. C’est
pour cette raison que nous
avons décidé de reprogram-
mer notre journée qui sem-
ble avoir comblé l’ensemble

de nos jeunes. La joie prise
par ses jeunes encourage les
membres de l’équipe à faire
toujours plus pour eux. Ils
sontnotremotivation »souli-
gne Yann Courtois, prési-
dent. Les membres du bu-
reau travaillent activement
pour préparer deux événe-
ments en octobre : la tradi-
tionnelle brocante des en-
fants le 30 octobre et une
journée au ski.

Pour tout renseignement,
Y C o u r t o i s a u
06 63 80 02 21

RACQUINGHEM

Clubcouture
Reprise des activités le lundi,
de 14h à 16h30 derrière la
salle Jean-Lefebvre. Tél.
03 21 93 61 47.
FaSiLaDanser
Reprise des cours le mer-
credi,de18h15à19h15,salle
communale, ruedelaPierre.
CountryClubde
Racquinghem
Reprise des cours, le mer-
credi, de 17h à 20h30, salle
Jean-Lefebvre,ruedeRoque-
toire, tél.06 99 18 54 12.
Journéepêche
Le samedi 15 octobre, de 9h
à 17h, l’amicale des pê-
cheurs organise une journée
pêcheà la truite à l’étang des
Bruyères, au profit du
Téléthon. 10 euros pour les
adultes, 8 euros pour les
moins de 14 ans. 100 kg de
truites seront déversées.
Pour clôturer l’année 2011,
l’assemblée générale se dé-
roulera rue de la Pierre, salle
communale,à18h.

ROQUETOIRE

Théâtre
L’A.E.P. Saint-Michel orga-
nise une séance théâtrale, le
samedi24 septembreà20h.
« MaudithéritageparlaCom-
pagnie Fous Rires ». Tarifs :
7,50eurospour lesadultes,5
euros pour les moins de 12
ans.RéservationchezMichel
Desta i l leur , té l .
03 21 95 83 60 ou chez Gé-
rard Cordier , té l .
03 21 95 33 30.

QUIESTÈDE

Ducasse2011
Dimanche 2 octobre, dès 9
h, tournoiamical tennisde ta-
ble,salledessportsorganisé
parleQuiestèdeTennisdeta-
ble. Tournoi série « Loisirs »
ouvert aux débutants (bu-
vette et petite restauration).
9 h 30 : marche, départ
place du Souvenir Français,
randonnéeintra-communau-
taire. Buffet dînatoire à 11 h,
salle des fêtes, retour au
point de départ par bus. 17
h :concertde la fanfared’Ec-
ques, salle du café des
Sports avec accueil des nou-
veaux habitants. 18 h : re-
misedesdiplômesdutravail.
Lundi3 octobre
11h :messepour lesdéfunts
de la paroisse. 12 h :
concours maisons fleuries.
Remise des lots à la salle pa-
roissiale. 13 h 15 : repas
campagnard organisé par
l’association familiale salle
café des sports. 19 h :
concours de belote organisé
parl’UnionsportivedeQuies-
tède,salleCafédesSports.
Tarif : 7 euros, paiement à la
réservation jusqu’au 26 sep-
tembredernierdélai.

Vingt-six logements T4 ont été attribués, la signature
de la deuxième tranche des Baux s’est déroulée ven-
dredidernierà laSalleFoch.
Au préalable le directeur de l’agence de la SIA Douai
Nœux-les-Mines a donné quelques informations sur
sasociétéet le fonctionnementdulotissement.
Laremisedesclefsse fera le30 septembreprochain,
les futurs locatairessontpressésd’investir les lieux.

�C'estautotalprèsd'unecin-
quantaine de musiciens qui
ontoffertaupublicroquesto-
rien une soirée haute en cou-
leurs.

Leconcertd'automneadé-
buté par une partie consa-
créeessentiellementà lamu-
sique de films, assurée par
l'harmonie-fanfare du vil-
lage. Dirigés par Sébastien
Hennequet, la bonne tren-
taine de musiciens a joué les
thèmes cultes du cinéma
français et américain, et le

publicaurareconnulesmusi-
quesde«Grease»,de«Paris
brûle-t-il » ou encore de « La
grande vadrouille »...

Aprèsunentractepermet-
tant la restauration sur
place, au profit de l'école de
musique, c'est un orchestre
de Liévin, invité pour l'occa-
sion, qui a offert une se-
conde partie « Music all
jazz ». Des morceaux tels
« Summertime » de Gers-
chwin, « Lester leaps in de
Lester Young » ont été re-

prispar laquinzainedemusi-
ciens et appréciés par les
spectateurs. Le point com-
mun à ces deux orchestres?
Frédéric Solecki, professeur
de clarinette et de saxo-
phone à Roquetoire, joue
dans ce groupe liévinois.

Christèle Lefebvre, prési-
dente de l'Harmonie-Fan-
fare signale que la prochaine
manifestation aura pour ca-
dre la ducasse d'octobre.
L'harmonie y donnera son
traditionnel concert à 17h le
dimanche.

Que faireet comment réagir
encasd’incendie

LOTISSEMENTI
Vingt-sixnouveaux logements

Échantillonsdemusiquesde filmset de jazz

AIRE-SUR-LA-LYS
D’UNJOUR
ÀL’AUTRE

Pour savoir utiliser un extincteur le jour J, rien de tel
qu’un entraînement.

LEPAYS-D’AIRE

ROQUETOIRE

ROQUETOIRE

�Mercredi 14 septembre, à
Roquetoire, on joue avec le
feu mais c’est pour la bonne
cause. Tous les employés
communaux ainsi que les ad-
joints ontparticipéà une for-
m a t i o n i n t i t u l é e
“Entraînement à la conduite
à tenir en cas d’incendie “.

Dispensée par Line Fer-
reira, cette formation s’est
composée de deux parties,
une théorique où les diffé-
rents types d’extincteurs
étaient expliqués (eau, neige
carbonique, poudre), et une
deuxième, que faire en cas
d’incendie.

On apprenait notamment
que la largeur d’un couloir
est faite en fonction du nom-
brede personnes qui doivent
sortir en cas d’alerte. Il ne
faut pas y mettre d’armoires
ou de choses encombrantes.

On y insistait aussi sur l’im-
portance des exercices de si-
mulation,« il vautmieuxsor-
tir dix fois pour rien et être
prêt le jour J ».

Des vidéos étaient égale-
ment diffusées montrant dif-
férents types de gros acci-
dentset lenombredeperson-
nes sauvées grâce à ces simu-
lations. Lors des attentats du
11 septembre 2001, plus de
25000 personnesont réussi à
fuir les tours car les exercices
de simulation étaient régu-
liers et que chaque salarié
connaissait l’endroit exact
des escaliers de secours.

Lathéorieacquise,placeà
la pratique, dehors les trois
types d’extincteurs et un feu,
chacune des personnes pré-
sentes a dû se familiariser
avec l’utilisation d’un extinc-
teur pour pouvoir ensuite
éteindre un feu.

CédricROUSSEL

Un public fidèle aux concerts de son harmonie-fanfare dirigée par Sébastien Henne-
quet.

WITTES

Loisirs Wittes monte en puissance avec l’envolée du nombre d’adhérents
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Pour sécuriser les piétons

Levéede rideausur le
probable futur centre-ville

� La commune de Wittes
continue son bonhomme de
chemin. Les rues de l’église
et de la fosse sont en train de
faire peau neuve. Après les
travaux d’assainissement,
d’enfouissement des ré-
seaux et de changement de
quelques canalisations
d’eau, commencés il y a plus
d’un an, ce sont les travaux
d’aménagement de la voirie
qui ont débuté le 5 septem-
bre dernier.

« C’est la suite logique des
travaux, j’ai horreur de faire
et de défaire » explique le
maire, Hervé Faucon. Et son
conseillermunicipaldepour-
suivre : « Les riverains vont
être contents que ça se ter-
mine, ils sont impatients de
voir le résultat et de ne plus
avoir de poussière ».

Du changement, sans
conteste, ils vont en voir : la
rue de l’église sera doréna-
vant en sens unique et en
zone 30. Il sera uniquement
possiblededescendredouce-
ment la rue de la nationale
43 vers la rue de Cassel, dans
lecentreduvillage.Lachaus-
sée en enrobé noir sera ré-
duite et, sur le côté, dans un
enrobé de couleur rouge,
une liaison douce c’est-à-
dire une piste cyclable et pié-
tonnede2m50ferasonappa-

rition. « L’objectif est vrai-
ment de faire ralentir les
automobilistes qui roulent
de plus en plus vite mais
aussi et surtout de sécuriser
les allers et venues des pié-
tons. Beaucoup de person-
nes qui se rendent à l’école,
empruntent cette rue » com-
mente le maire, Hervé
Faucon.

Pour réussir à satisfaire
tout le monde, sept places de
parking vont aussi être faites

dans cette rue. « On aurait
aimé en faire plus mais cela
n’apasétépossible.C’est sur-
toutpourceuxquiont leur fa-
çade sur la rue » ajoute
Thierry Brusel de VRDao.

Du côté de la rue de la
Fosse, qui est en réalité une
impasse, même principe
mais avec une circulation en
double sens et pas de place
de parking.

Lepremierchangementvi-
sible, déjà opérationnel,
c’est l’éclairage public fi-
nancé par la communauté de
communes du pays d’Aire.
« Les gens m’ont déjà fait sa-
voir qu’ils en étaient
contents. C’est l’aboutisse-
ment d’un long délai d’at-
tente. »

Pour la voirie des deux
rues, l’enveloppe s’élève à
160 000 euros. A ajouter à
cela les100 000eurosdestra-
vaux d’enfouissement, d’as-
sainissement… « Mais, pour
la dernière tranche, j’espère
avoir une subvention du
conseil général au titre des
voiries communales » s’em-
presse d’ajouter le maire.

Il poursuit : « L’ensemble
des travaux doit impérative-
ment être fini pour la foire
aux poulains, le troisième
week-end de novembre.
C’est lamanifestationdel’an-
née et il faut que la circula-
tion soit rétablie et que l’on
voit le résultat final. »

Les prochains travaux
dans la commune se situe-
ront rue du Cornet et à l’en-
trée de Cohem. « On va bu-
ser le fossé et faire unaccote-
ment stabilisé avec des fleurs
pour partir en direction de
Roquetoire avec toujours le
même objectif : redonner la
place aux piétons ! »

C.R.

� Ainsi que nous l’annon-
cions la semaine dernière, le
projet d’aménagement de la
place a été présenté aux rive-
rains qui ont pu donner leur
avis, apporter leurs remar-
ques pour des modifications
éventuelles et poser leurs
questions.

Rappelons-le, les grands
principes de ce nouvel amé-
nagement répondent à trois
préoccupations principales :
rendre les commerces et les
bâtimentspublicsplusacces-
sibles, réorganiser la chaus-
séeet le stationnement,sécu-
riser le cheminement piéton
avecentêtel’emploidematé-
riaux pour un aménagement
durable, à savoir une tren-
taine d’années.

Ainsisontprévusdeuxpar-
vis, l’un devant la mairie,
l’autredevant la sallepolyva-
lente,des trottoirs,despassa-
ges-piétons, un rétrécisse-
ment de la chaussée, désor-
mais bien délimitée, avec
une vitesse limitée à 30km/h.
56 places de stationnement
autotal, si l’on inclut l’agran-
dissement prévu du parking
du cimetière et cinq places
longitudinales rue de
l’église, qui, elle, passerait
en sens unique côté mon-
tant.

Pierre-Yves Daveloose,
paysagiste à l’agence Cano-
pée, est intervenu pour loca-
liserleszonesdesfutursespa-
ces verts, à savoir des haies
basses constituées d’espèces
variées et demandant peu
d’entretien, devant et en
facedelamairie,quelquesar-
bustes devant la salle des fê-
tes et un rideau de cinq ar-
bres qui marquerait l’entrée
de la place, côté rue d’Aire
(deux arbres seraient plan-
tés côté boulangerie et trois,
dans l’alignement, côté bou-
cherie).

Le côté minéral de la

place demeure, avec une uti-
lisation modérée de pavés,
sur les parvis et les caniveaux
(préférés aux bordures pour
l’installation de la ducasse
notamment), ainsi que la co-
lorationparunerésined’une
portion de la chaussée pour
indiquer l’entrée de la place
et lui apporter une identité.

Une autre tranche de tra-
vaux concernera la rue
d’Aire (RD195) sur une por-
tion de 100 à 150 mètres ; il
est prévu d’installer un pla-
teau surélevé continu du ca-
binet médical jusque la prai-
rie située derrière la bouche-
rie, toujours dansunsoucide
réduction de vitesse et de sé-
curisation du carrefour.

Souhaitant profiter de ces
travaux pour enfouir les ré-
seaux (tuyaux d’assainisse-
ment, lignesélectriqueset té-
léphoniques), la municipa-
lité a soumis le projet à la
Férération de l’Energie et à
Noréade pour obtenir des
subventions, la réponse est
enattente.Encasde nonver-
sement de subventions par
ces organismes, l’enfouisse-
ment des réseaux ne se fera
pas. D’autre part, Le FISAC
(Fonds d’intervention pour
les services, l’artisanat et le
commerce) et le FEDER
(Fondseuropéendedévelop-
pement régional) peuvent,
quant à eux, financer chacun
à hauteur de 30 % les tra-
vaux d’aménagement de la
place, et le Conseil général
peut apporter sa contribu-
tion pour les travaux de voi-
rie sur la RD195.

C'est l’agrandissement du
parking du Souvenir (cime-
tière) qui constituera la pre-
mière tranche des travaux,
suivi par le chantier de la
place, les aménagements de
la rue de l’église et en der-
nier lieu, les modifications
de la voirie rue d’Aire.

L.H.

 LEPAYS-D’AIRE

La foire aux poulains c’est le rendez-
vousde l’année àWittes.Elle aura lieu le
troisième week-end de novembre et
d’ici là, le village se doit d’être impecca-
ble pour accueillir les visiteurs. « C’est
un impératif, les travauxdoivent être ter-
minés à cette date ! » lance le maire
Hervé Faucon.
La foire, certains ne la manqueraient
pour rien au monde. Il faut dire qu’elle
draine pas moins de 170 animaux ! Que
ce soit des ânes, des poulains, des che-
vaux de selle ou encore des Boulon-
nais, on ne peut que tomber sous le
charme et l’élégance de ces magnifi-
ques bêtes mises sur leur trente-et-un.
« Les gros chevaux représentent notre

patrimoine régional qu’il nous faut pré-
server », affirme Hervé Faucon, le maî-
tre de cérémonie qui ajoute pour l’his-
toire, « Cette foire aux poulains remonte
àplus de150 ans. C’était le rendez-vous
de tous les éleveurs avant la foire
d’Aire. » Le programme de la journée
s’échelonne en plusieurs étapes. Un
jury note les animaux lors du concours
d’élégance, puis un défilé est prévu sur
la route nationale. C’est l’occasion pour
les spectateurs d’en apprendre davan-
tage sur les races grâce à une présenta-
tion des bêtes. Enfin, primes et récom-
penses sont remises en fin d’après-
midi.Toutunprogrammequinedoitcer-
tainement pas être perturbé par des tra-
vaux.

ROQUETOIRE WITTES

Les travaux impérativement finis pour la foire aux poulains

Thierry Brusel de VRDao explique que la rue de l’église sera en sens unique avec
une voie de liaison douce et la rue de la fosse en double sens puiseque c’est une im-
passe.

Rendre les
commercesplus
accessibles,
sécuriser les
piétons,
réorganiser la
chaussée

«Les riverains ont
hâte que les travaux
se terminent pour
voir le résultat et ne
plus vivre dans la
poussière»

Le plan du projet axé sur l’accessibilité aux commerces et aux bâtiments publics
ainsi que sur la sécurité du piéton prévoit la réorganisation des espaces circulés et
du stationnement.

La concertation avec les riverains est primordiale pour
la municipalité.
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THÉROUANNE

SéjourdanslePérigord
Offrez-vousunséjourdans le
Périgord avec le club de la
bonnehumeur.Du29 maiau
7 juin 2012 au prix de 758
euros + 20 euros d’assu-
rance. Transport, séjour, ex-
cursions et animations tout
compris. Inscrivez-vous au
plus vite, places limitées.
Pour plus de renseigne-
ments, téléphonez à Ghis-
laine au 03.21.95.01.77 ou
Blandine03.21.95.53.70.
Médiathèque
Jusqu’au6 octobre,lamédia-
thèque, avec la participation
de la médiathèque départe-
mentale de Lillers, propose
uneexpositionsur les sorciè-
res.Lepublicpourraydécou-
vrir des livres sur ce thème,
ainsi que toutes les explica-
tions nécessaires sur pan-
neauxetune décoration typi-
quedehalloween.
La médiathèque est ouverte
les mercredis et samedis de
14h à 16h et les jeudis de
15h30 à 17h30 en période
scolaire.
Bourseauxvêtements
L’association « Les Enfants
d’Abord » organise une
bourse aux vêtements et aux
jouetsledimanche9 octobre
de 9 h à 17h, à la salle des fê-
tes. Elle organise également
une bourse uniquement aux
jouets (jouets, livres, conso-
les et matériel de puéricul-
ture) le20 novembre.
Pour tout renseignement
contacter Mme Becquart au
03.21.93.04.48après17h.
Collectionneurs
Le Club des Collectionneurs
se rencontre le samedi
24 septembreàlasalledesfê-
tes de 14 h à 16h30. Ouvert à
tous.Vouspouvezéchanger,
exposer ou faire des acquisi-
tions et ainsi créer des liens
suivant les pôles d’intérêt. Il
n’est pas obligatoire d’être
membre du club pour venir
auxréunions.
Toutes les personnes dési-
rant des renseignements
peuvent le faire au
03 21 95 86 72lesoir.

ECQUES

Révisiondeslistes
électorales
Les nouveaux habitants doi-
ventsefaireconnaîtreenmai-
rie et demander leur inscrip-
tion sur les listes électorales
avant le 31 décembre. Les
électeursquichangentdedo-
micile à l’intérieur de la com-
munedoiventégalementlesi-
gnaler.Demême,lesparents
dont les enfants sont partis
habiter dans une autre com-
mune sont invités à donner
leuradresseafin de les radier
dela listeélectorale.
Permanencede
l’assistantesociale
La prochaine permanence
de l’assistante sociale aura
lieu le mardi 27 septembre
de 10h à 11h30 à la mairie.
Prendre rendez-vous à l’U-
TASS d’Arques au
03 21 38 11 25.

Atelier de peinture intercommunal,
c’est reparti pour dix séances
�Après le succès de la pre-
mière édition des ateliers
peinture de février à juin, la
communauté de communes
delaMorinieréitère l’opéra-
tion pour dix séances de
deuxheures.BénédicteBoul-
let, artiste peintre et illustra-
trice, anime ces ateliers au
foyer rural d’Ecques tous les
samedis de 9h30 à 11h30
sauf le 29 octobreet le12 no-
vembre, et à la salle commu-
nale d’Inghem les lundis de
14h15à16h15sauf le31 octo-
bre.

Le samedi 17 septembre,
le premier atelier a ainsi eu
lieu à Ecques avec six nou-
veaux adhérents dont trois
débutants, au total quatorze
peintres de divers villages de
la CCM, se sont réunis

autour d’une passion com-
mune. Quatorze autres sont
également inscrits à l’atelier
d’Inghem et il reste une
placededisponibledanscha-
cun de ces deux ateliers. Si
vous êtes intéressés sachez

que la participation finan-
cière s’élève à 30 euros et
que le matériel n’est pas
fourni.
�Pour les inscriptions ou plus
de renseignements contactez
la CCM au 03.21.12.44.14.

Reprisedes initiations
pourSignonsensemble

Première randonnée cartographique

�C’est la reprise pour l’asso-
ciation Signons ensemble.
Les personnes intéressées
par la découverte de la lan-
gue des signes française ont
rendez-vous le jeudi 29 sep-
tembre pour une première
séance de découverte.

Encadrées par Émilie,
BénédicteetDany, larespon-
sable de l’association, les ini-
tiations permettent d’appré-
hender ce langage de façon
ludique et amusante. « Les
séances durent une heure. À
chaque fois, nous essayons
de mettre en avant un thème
comme par exemple les ani-
maux, les couleurs, les mé-
tiers via des petits jeux, des
mimes », explique Dany Flo-
ret, la responsable.

Et pour mettre en prati-
que ce qui a été appris du-
rant les initiations, Signons
ensemble organise tous les
mois des cafés-signes où ma-

lentendants et apprentis si-
gneurs peuvent se rencon-
trer et échanger.

Créée en 2007, l’associa-
tion comptait une trentaine
d’adhérents, les années pré-
cédentes. Pour cette nou-
velle année, Dany Floret es-
père attirer encore plus de
personnes intéressées par la

découvertede cette culture à
part.
�Signons ensemble, réunion
le29 septembre à 18h à la salle
des fêtesd’Heuringhem.
Adhésion : 23 euros.
Renseignementsauprès de
DanyFloret au 06 84 11 61 34
oudany.floret@wanadoo.fr
http ://signons.ensem-
ble.free.fr

� Le dimanche 11 septem-
bre, l’associationdes fêtesde
laducassedeMametzorgani-
sait sa première randonnée
pédestre cartographique.
Chaque marcheur recevait
une carte où le parcours était
indiqué par des symboles.

Deuxparcoursétaientpro-
posés aux participants, un de
5 kilomètres et un de 10 kilo-
mètres, avec un ravitaille-
ment aux 3, 600 kilomètres.
La randonnée était suivie
par un repas familial animé
par Jean-Luc Labranche.

La rentrée à l’école Sainte-Marie a été marquée par
des changements au niveau de l’organisation. Ma-
dameVarlet -Ducrocqenseigneencycle2.Mademoi-
selleHubertestnouvellementnomméeencycle3.Ha-
bilitéeen langues étrangères, elle s’occupera des ini-
tiations et cours de langues. Florence Guilbert direc-
triceetenseignantedelaclassematernelleaccueilleà
nouveau les enfants de 2 ans toute l’année. Les en-
fants participent à de nombreuses activités : piscine,
compétitions ugsel, informatique, anglais et espa-
gnol,bibliothèque,visiteaumusée,sortiesdiverses.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
l’écoleau03 21 95 51 31ouparcourriel :
sainte-marie.therouanne@wanadoo.fr

Pour le foyer rural, c’est
« une rentrée riche en activités »

MAMETZ

VIESCOLAIREIDunouveau
àl’écoleSainte-Marie

D’UNJOUR
ÀL’AUTRE

ECQUESTHÉROUANNE

LAMORINIE

�

L’événement avait lieu dans le cadre de la ducasse.

DELETTES

Les adhérents se sont retrouvés le 13 septembre.

HEURINGHEM

� Marie-Ange Blot, prési-
dentedufoyerruraldeDelet-
tes avait réuni les membres
dubureau ainsi que les adhé-
rents pour l’assemblée géné-
raleannuelle lemardi13 sep-
tembre.

Lefoyer ruralestuneasso-
ciationricheenactivitéspuis-
qu’elle contient de la danse
latine et moderne, une nou-
velle section danse country
vient de voir le jour, une sec-
tion couture est attenante à
la section danse, car les cou-
turières confectionnent les
costumes des spectacles
pour les danseuses et dan-
seurs. On y compte aussi la
randonnée étoile nature vtt
et marche à pied, et cette an-
née une toute nouvelle acti-
vité historique et culturelle
avec l’organisation des jour-
nées du patrimoine. Enfin,
le parcours du cœur, le mar-
ché de Noël et le bal country
avecsonmarché duterroir et
brocante viennent complé-
ter la liste des activités.

L’association compte à

son actif plus de 120 adhé-
rents venant du village et
aussi des villages voisins. De
nombreuxbénévoles s’impli-
quent pour faire tourner la
machine et mettre l’am-
biance.

Lors de l’assemblée géné-
rale, Marie-Ange Blot a
lancéunappelpourdévelop-
per une section animation
jeunesselesmercredisaprès-
midi pour les plus jeunes en-
fants, animations bricolages,
ou sportives. Si de bonnes
âmes sont intéressées, elles
peuvent contacter la prési-
dente au 03 21 95 53 31

Le bureau reste inchangé.
Présidente : Marie-Ange
Blot, trésorier : Joël Terlat,
secrétaire : Becquart Syl-
vain.
�La cotisation au foyer rural
s’élève à 10 euros sans
assuranceet 15 euros
assurancecomprise. Les
activitésont quand à elles leurs
propres tarifsd’inscriptions,
prendre les renseignements
auprèsde Marie-Ange Blot.

L’atelier peinture a repris la semaine dernière.

Les apprentis signeurs en pleine initiation.
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 LAMORINIE

À 16 ans, Manon Char-
leys sort Ramdam à
l’école, son premier li-
vre. Écrit et illustré avec
Bénédicte Boullet, cet
ouvrage a permis à la
jeune Heuringhemoise
d’oublier l’espace de
quelques instants sa
maladie.

Ma n o n
Charleys est une touche à
tout. À seulement 16 ans,
l’Heuringhemoise multi-
plie les expériences : bap-
tême de montgolfière, ren-
contres avec des célébrités,
des sportifs, vol en ULM.
La dernière en date : l’écri-
ture d’un livre. « J’aime
bien essayer un peu toute
sorte de choses. On n’a
qu’une vie, autant en profi-
ter quand on a la possibilité
de faire tout ça », philoso-
phe-t-elle.

Sa philosophie de vie,
Manonl’abâtidans lamala-
die. Atteinte d’un cancer
depuis 2006, la jeune fille
côtoie les hôpitaux trois
fois par semaine. Ce livre,
c’était donc une opportu-
nité pour oublier son quoti-
dien. « Bénédicte Boullet
est une amie de la famille.
Quand elle a proposé en
juin dernier à Manon de
faire un livre, j’ai tout de
suite vu ça comme une
échappatoire, une occa-
sion de penser à autre
chosequ’à l’hôpital », souli-
gne la maman de Manon.

La jeune fille et l’illustra-
trice se rencontrent. Et en
une après-midi et demie,
l’intrigue de Ramdam à
l’école est construite.
« C’est l’histoire d’un en-
fant qui se fait racketter à
l’école par un autre élève.
Et au final, les deux person-
nages vont se rendre
compte qu’ils ont des
points communs », ra-
conte-t-elle. Une histoire
imaginée de toutes pièces
par Manon que Bénédicte
Boullet a pris plaisir à illus-
trer dans le style manga.
« Bénédicte faisait les des-

sins et me les envoyait par
mailpourque jepuissedon-
ner mon avis. Le livre a été
fait assez rapidement, c’est
toute la partie édition qui a
été longue », souffle Ma-
non.

Après deux longs mois
d’attente, Ramdam à
l’école sort le 22 septem-
bre. Pour l’occasion, Ma-
non Charleys et Bénédicte
Boullet seront en dédicace
à Heuringhem. Encore une
nouvelle expérience pour
lajeunefille.« Çamefaitbi-
zarre, j’appréhende un peu
cette séance de dédicace »,
affirme-t-elle avant de lâ-
cher : « j’espère qu’il y aura
quand même du monde. »
Les deux Heuringhemoise
seront aussi accompagnées
de Laurent Thirionnet,
champion paralympique
de cyclisme et parrain de
l’événement.

D’autres dédicaces de-
vraient avoir lieu d’ici le
mois d’octobre. En atten-
dant, Manon s’est déjà

fixée d’autres projets. Si la
sortie d’un deuxième livre
n’est pas encore à l’ordre
du jour, la jeune fille pour-
suit son bonhomme de che-
min et a de nouveaux rêves
à réaliser. « Je vais bientôt
monter en haut de la Tour
Eiffel », lance-t-elle avant
d’évoquer d’autres sou-
haits : « j’ai déjà rencontré
Dany Boon, Florence Fo-
resti, les chanteurs de Mo-
zart l’opéra rock, Jenifer…
J’aimerai maintenant voir
Lady Gaga, Beyoncé, les
BlackEyedPeas. »Unnou-
veau challenge pour l’ado-
lescente.

Marie JOURDIN
�Ramdam à l’école de Manon
Charleys, illustré par
BénédicteBoullet etpréfacé
par Laurent Thirionet.Dans la
collection Estelle jeunesse
auxéditions Nord Avril.

Séance de dédicace le
22 septembre de 16h30 à 19h
à la salle d’évolution de
l’école communale
Condorcet.

Manon sera en
séancede dédicace
avecBénédicte
Boullet le 22
septembre.

Manon s’est pris au jeu de l’écriture. Dans son histoire, on y retrouve même son chien croqué par Bénédicte
Boullet. L’illustratrice a fait le choix de dessins inspirés des mangas pour retranscrire l’intrigue.

LEPORTRAITI

Un livre comme une échappatoire
pour Manon Charleys
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Christian et Antonia se redisent oui
� Samedi 17 septembre,
Francis Bassemon, maire de
Bourbourg, a remarié Chris-
tian Denis et Antonia
Révillon, 50 ans après leurs
premiers consentements.

Christian Denis est né le
6 octobre 1939 à Éperlec-
ques et Antonia Révillon est
née le 1er janvier 1942 à
Houlle. Après l’obtention de
soncertificatd’études,Chris-
tian travaille comme ap-
prenti ébéniste à Paris tout
en étant étudiant à l’école
des Beaux-Arts Faidherbes.
À son retour à Watten en
1957, il travaille chez Anicet
Bassemon à Bourbourg (le
père du maire) en qualité
d’apprenti ébéniste dans le
but d’obtenir son certificat
d’études professionnelles
qu’il décroche avec succès. Il
devient alors ouvrier chez
monsieur Bassemon jusqu’à
l’appel du service militaire
en 1959. De 1959 à 1962, il
part quatre mois en Allema-
gne et deux ans dans l’Algé-
rois. À son retour, Christian
repart travaillerchezsonem-
ployeur jusqu’en fin d’année
1962, puis il rejoint les chan-
tiers navals « Landy » à Ar-
ques comme ébéniste et dé-
corateur d’intérieur. De
1975 à 1977, il a été ouvrier à
la cristalleried’Arques avant

de devenir gérant avec son
épouse, du café d’Inghem
qu’il rebaptise « Chez To-
nia,aurendez-vousdesartis-
tes ». Il y accueille Stone et
Charden, la compagnie
créole, Frédéric François ou
encore Renaud. C’est finale-
ment en 2001 que sonne
l’heure de la retraite. Mon-
sieur Denis consacre alors
son temps à sa passion : la
peinture.

Antonia Révillon quant à
elle, a travaillé à partir de 14
ansenqualitédedamedeser-
vice au sein de l’entreprise
Gevart à Merville, jusqu’en
1961. Elle devient ensuite
câbleuse à l’usine téléphoni-
que de Longuenesse pen-
dant deux ans avant de faire
une saison à la chocolaterie

Kemmel de Bourbourg. Elle
finit par élever ses enfants
tout en aidant son époux à la
gestion du café. Christian et
Antonia se sont rencontrés
le 22 février 1958 au cinéma
de Watten lors d’une projec-
tion organisée par le frère de
Tonia. De là est né un amour
passionnel qui a conduit les
tourtereaux devant le maire
de Houlle, le 16 septembre
1961.Les jeunesmariés s’ins-
tallent alors à Inghem dans
la maison que Christian a
construite de ses mains, et de
leur union sont nés deux en-
fants : Christian et Lydia.
Aujourd’hui, le couple aime
s’occuper de ses quatre pe-
tits-enfants : Emmanuelle,
Mélissa, Cécilia et Sarah
mais aussi de leur arrière pe-
tit-fils nommé Louis.

INGHEM

MarchédeNoël
ADACSI propose une sortie
aumarchédeNoëld’Amiens
le samedi 10 décembre. Dé-
part en autocar d’Inghem à
11h, retour vers 22h30.Pla-
ces limitées. 20 euros pour
les non-adhérents 15 euros
pour les adhérents. Rensei-
gnements et réservations
chez Valérie Hans, 104 che-
min de l’éspignoy à Inghem.
Tel : 03 2139 83 90 ou
06 86 25 44 41.

DELETTES

Country
Le Foyer Rural de Delettes
propose une section danse
country chaque jeudi soir de
19h à 21h. Rendez-vous
dans la salle d’évolution au
groupe scolaire des trois
Épis,rued’Upend’Amont.
Pour plus de renseigne-
ments : Martine Delayen au
03 21 95 57 47.Lesdeuxpre-
mières séances sont gratui-
tes.

MAMETZ

Exposition
Une exposition d’artistes lo-
cauxestorganisée le25 sep-
tembre de 10h à 19h salle du
Millénium.Entréegratuite.

L’égliseSaint-Riquier
seconteet se raconte

LAMORINIE

D’UNJOUR
ÀL’AUTRE

�Dimanche 17 septembre
dans l’après-midi, une tren-
taine de personnes ont em-
barqué pour un voyage ima-
ginaire dans l’univers du
conte emmenées par Tony
Havart.

Ils ont ensuite pu partici-
per à une visite guidée de
l’église Saint Riquier d’Heu-
ringhem.

Le matin, le conteur avait

régalé de ses estaminandises
le public. Le rendez-vous
était donné « chez Bali » et
« Au bon coin », les deux es-
taminets du village.

Cesmanifestationspropo-
séespar lamunicipalité, leco-
mité des fêtes et le foyer ru-
rald’Heuringhem,étaientor-
ganisées dans le cadre des
journéeseuropéennesduPa-
trimoine.

HEURINGHEMINGHEM

Tony Havart a fait voyager les personnes présentes.

Tous étaient réunis au domicile du couple.
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Après la rentrée des clas-
ses, il y a la rentrée spor-
tive. Faire du sport, oui
mais quel sport ? Est-ce
adapté aux tout-petits ?
Combien ça coûte ?

Autant de questions
auxquelles lesquatorzeas-
sociations sportives pré-
sentes ce week-end au fo-
rum organisé par l’office
municipal des sports de la
cité verrière se sont fait un
plaisir de répondre.

« Nous avons ici une
belle vitrine de ce qu’on
peut proposer dans notre
ville, que ce soit en loisirs
ouencompétition »,expli-
que Jean-Louis Roose-
becke, président de
l’OMS.

Miniparcours de course
d’orientation, démonstra-
tions de kick-boxing et de
jiu-jitsu… la salle Alfred
André s’est transformée
pour l’occasion en palais
des sports.

Profitant du « pass’s-
port », les enfants ont dé-
couvert une large palette
de disciplines, « l’enjeu
prioritaire étant de faire
grossir les effectifs des
clubs » argumente Jean-
Louis Roosebecke.

Retraçant les grandes
heures des jeux olympi-
ques, une exposition a suc-
cédé à la remise du prix du
développement durable
dans le cadre du concours
de la ville la plus sportive
de France organisé par
l’Equipe.Auparavant,cha-
que président d’associa-
tion avait fait découvrir
son club et sa politique ba-
sée notamment sur la prise
en compte du handicap et
sur la recherche de parte-
nariat avec les écoles envi-
ronnantes.

Quatorzeassociationsont réponduprésentà l’occasion
duforumdessportsorganisésamedidernierpar l’office
municipaldessports.
Ci-dessus : leclubdeboxeorganisaitdesdémonstrations.
Ci-contre : on venait en famille, le sport ne connaît pas la fracture
desgénérations !
Et un petit coup de pouce des aînés est toujours apprécié des dé-
butants.
L’undesobjectifsdelajournéeétaitdeséduiredenouveauxadhé-
rentsquiviendrontgonfler lesrangsdesassociations.
Ci-dessous : le forum était l’occasion de remettre le prix du déve-
loppement durable, obtenu récemment au challenge de la ville la
plussportivedeFranceorganisépar le journal l’Équipe.

ENPHOTOSIForumdessports

Trouver basket à son pied
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PATRIMOINE

L’adieu à l’Usine 1 d’Arc international
On croirait presque une
usine fantôme. Plus
aucune machine. Plus
aucun bruit. Plus
aucune chaleur. Il ne
r e s t e p l u s
qu’aujourd’hui quel-
ques pelles, quelques
râteaux mais principale-
ment de la rubalise pour
retracer le parcours
d’une histoire. « Le par-
cours de notre histoire,
de notre vie » lance le
guide avant d’entamer
la visite.

Al’initiativedelamai-
son du tourisme et
de la municipalité,
et à l’occasion des

Journées du patrimoine,
une dernière visite de l’an-
cienneusine1d’ArcInterna-
tional était proposée ce
week-end par l’association
desVerrierscristalliersasso-
ciés et des anciens salariés.
Entre informations techni-
ques et anecdotes captivan-
tes, une page importante de
la vie arquoise s’est tournée.

Le temps de lever les yeux
sur la passerelle qui reliait la
production aux services ad-
ministratifs et au réfectoire
et nous voilà plongés dans
l’antre historique de la cité
verrière : la cave. « Il y a en-
core cinq ans, soixante cha-
riots élévateurs arpentaient
les allées pour stocker la
marchandise » explique
Jean-Luc. La vie de l’inté-
rieur tranche désormais
aveclevide,amplifiépar l’ar-
rivée de l’obscurité et la pâ-
leur de l’éclairage.

« C’esticiquejefaisais
lesfiletsd’or »

Le temps d’un arrêt au ni-
veau de la cabine à étiquet-
tes et la pyrométrie (techni-
que de mesure des tempéra-
tures élevées) avant d’arri-
ver dans ce grand désert où
les arches décoratives pre-
naient place auparavant.
« C’est iciqueje faisais les fi-
lets d’or sur les verres à
pieds »rappelleOdettearri-
vée en haut de l’escalier tan-
dis que Chantal s’exclame
« ah, ces marches, je ne
compte plus le nombre de
fois que je les ai emprun-
tées ».

Tout est vide et fait place
à un champ d’imagination.
« Imaginez la chaleur mêlée
au bruit des machines et des
tapis sans oublier les odeurs
nauséabondes ».Et lesanec-
dotes fusent. « Je me chan-
geais tous les jours en ren-
trant du boulot tellement
mes vêtements sentaient »
lance un retraité.

Une petite pause au ni-

veaudusecteurd’emballage
et de finition pour compren-
dre que « ce n’était pas un
boulot marrant tous les
jours ».

La goutte du verre liquide
était à 320 degrés. « Il faisait
tellement chaud ici qu’un
brasseur ambulant avait été
embauché pour nous ali-

menter en boissons fraî-
ches » se souvient Jean-Luc.

Et nous voici tout d’un
coup revenus en enfance
dans le quartier des chro-
mos et des trampes. « Ah,
les fameuses décalcoma-
nies, c’est par millions que je
pouvais les compter. C’était
un véritable casse-tête ! »

La visite se termine dans
l’impressionnante salle des
machines où prennent en-
core place des compres-
seurs qui alimentaient l’éta-
blissement en eau, en air, en
gaz et en électricité.

Les couleurs fleurissent
toujours aujourd’hui. La
tuyauterie bleue, blanche,

verteet jauneestencorepré-
sente.

Dans la foule, on évoque
« le temps des copains, le
temps des blagues, le plaisir,
la joie et la bonne humeur
du cristalliser ».

Un dernier regard, une
dernière photo et on sent
l’émotion naître. « Le ri-
deau va tomber mais il n’ef-
facera en rien toutes ses an-
nées passées » résume Jean-
Luc.

Une pointe d’humour
pourfaire disparaître la nos-
talgie. « On aurait pu tour-
ner un film avant que tout
disparaisse »peut -onenten-
dre ici et là. Le temps pour
certains de rêver et de lan-
cer le titre « Bienvenue chez
Arc International », pen-
dant que d’autres conti-
nuent de partager leurs sou-
venirs.

Qu’avez-vous pensé
de cette dernière vi-
site?

ÀVOTREAVIS

D’anciens salariés guidaient les curieux dans le vaste bâtiment désert. Ils ont partagé avec passion, anecdotes et
détails techniques.

Chantal, Odette et Berna-
dette
« Onaunpeu lecafarden
voyant toutçadisparaître.
C’est touteunecarrièrequi
défile.Onenavupartir,des
machines, lesunesaprès les
autres.Le lieuestdépeuplé,
mais toutsembleencore
ancré,commesi c’étaithier.
Ondiraitque le temps ici s’est
arrêté.De toute façon, les
souvenirs,onne lesoubliera
pas. »

Jean-LucetMichel
« Uneheurepasséesur les
vestigesdecet ancien fleuron
c’est touteuneviequi
remonte.Onades frissons,
c’était inévitable.
Onaénormémentderegrets
encequiconcerne l’époqueà
laquelleon travaillait ici.Mais
ongardera au fond denousce
magnifiqueespritd’équipe
quiy régnait ».

Didier
« J’aiunénormepincement
aucœur.Ce lieuest
emblématique,par laquantité
de travailquiaété drainée ici.
Onn’arrêtaitpasuneminute.
À l’époque,chacunétait
spécialisésur unemachine
particulière.Maintenant,on
nousdemande plusde
polyvalence,avecuntemps
de travail aménagé. »

ARQUES

Onse retourne, et onfait face à un amas de pierres.
À quelques mètres, les anciens établissements Edard ne sont
plus qu’on lointain souvenir. La municipalité veut reconquérir
uncentre ville marqué par son passé industriel, les anciennes
usines laisseront bientôt place à un nouveau quartier avec 500
logements,hôtel d’entreprises, commerces, voie douce et place
vivante. Les premières constructions devraientdébuter début
2012.
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L’usine à goudron décroche un label
ciblédéveloppementdurable

ARQUES

Repasdesaînés
C’est le dimanche 9 octobre,
salle des fêtes Alfred André,
que se déroulera le tradition-
nel banquet des anciens of-
fert par la municipalité et le
centrecommunald’actionso-
ciale de la ville d’Arques. Les
personnes âgées de 65 ans
etplus,cellesnéesen1946et
qui auront donc 65 ans cette
année,ainsique lesépouses
et les époux quel que soit
l’âge, et qui souhaiteraient
participeràcerepas,sontinvi-
tésàsefaireconnaîtreauser-
vicedesaffairessociales
de la mairie tous lesmatinset
avant le 30 septembre impé-
rativement.
Permanences
M. le maire : permanence
chaque mercredi de 17h à
18h.
M. le député : permanence
chaquejeudide17hà18h.
Caisse d’allocations familia-
les :1eret3èmemercredi du
mois.
Caisse régionale d’assu-
rance maladie : sur rendez-
vous uniquement au
03 21 46 59 00.
Caisse primaire d’assurance
maladie :permanenceleven-
dredide9h30à11h30.
Permanence du conciliateur
judiciaire : le 3ème mardi du
mois.
Horairesdelapiscine
Lundi : fermeture
Mardi :18h -20h
Mercredi : 10h - 12h et 16h -
18h
Jeudi :18h -21h,soiréeadul-
tes+ de16ans
Vendredi : 9h - 11h (deux
couloirs)
Samedi : 10h - 12h (heure
sportive),16h -17h30
Dimanche : 9h00 - 12h
(heuresportive)
Attention : bonnet obliga-
toire. La remontée des bas-
sins se fait 20 mn avant la fer-
meture.
Rens. :03 21 98 13 50.
Jardinsouvriers
L’association informe ses
membres et les personnes
désirantadhérerquel’assem-
blée générale aura lieu le di-
manche 2 octobre à 15h
salle Benjamin Catry à Ar-
ques.
Ordre du jour : paiement des
cotisations, avance sur com-
mandesdesgraines, avance
sur plants de pommes de
terre.
Belote
Le club de la bonne humeur
d’Arques organise le jeudi
22 septembreaufoyerBenja-
minCatry,unconcoursdebe-
loteouvertà tous.
Inscriptions dès 13h30,
concoursà14h.
Mise 5 euros avec une brio-
che.

On est ici bien loin de
l’image d’usine à gou-

dron », se félicitait vendredi
matin Joël Duquenoy, maire
d’Arques, en remettant le la-
bel Iso 14 001 à la centrale
d’enrobés de Ramery TP.

Cecertificat, délivré par le
groupe AFNOR (associa-
tion française de normalisa-
tion) après un audit, recon-
naît que l’entreprise tra-
vaille pour aller au-delà du
simple respect des normes
environnementales. « Dès le
départ, Arques enrobés a
souhaité aller plus loin que
les exigences administrati-
ves fixées par la DREAL (di-
rection régionale de l’envi-
ronnement, de l’aménage-
ment et du logement) en

fournissant une traçabilité
exemplaire avec la réalisa-
tion du bilan carbone d’une
tonne d’enrobés de sa pro-
duction jusqu’à sa livraison
sur le chantier ».

Installée sur la zone de la
porte multimodale de l’Aa il
ya unanet demi, l’entreprise
tient ses promesses, et dé-
passe même ses objectifs :
elle annonçait à son arrivée
une production de 70 000
tonnes par an, ce sont déjà
95 000 tonnes qui sortiront
d’ici en 2011, et les deman-
des sont croissantes, qu’elles
viennent de l’interne comme
de l’externe.

Les projets ne manquent
donc pas : « nous allons ac-
quérir 10 000 mètres carrés
de terrain supplémentaires

pour optimiser les trans-
ports fluviaux et optimiser le
stockage des agrégats ! » an-
nonce fièrement Rodrigue
Lescaillet, président de Ra-
mery TP. L’entreprise sou-
haite également investir
dans une trémie supplémen-
taire, qui permettra une ca-
pacité plus importante et
plus rapide, une meilleure
réactivité dans la diversité
des formules d’enrobés et
moins d’arrêt de production,
pour plus d’économies
d’énergie. On prévoit enfin
l’installation d’un deuxième
pont à bascule pour l’appro-
visionnement. « C’est la
preuvequ’onpeutmarierdé-
veloppement durable et en-
treprises ! »

HélèneFRUCHART

 L’AUDOMAROIS

Vendredisoirse tenait la remisedesrécompensesduconcoursdesmaisons fleuries,
enprésencedeGérardFlament,maire,desmembresduconseilmunicipaletdu jury.
Marie-Jeanne Bouton, adjointe aux fêtes, a félicité la douzaine de participants qui se
sont démenés pour fleurir leur jardin. Pour sa première participation, Hermine Baus-
sartseplaceentête.Touslesparticipantsontreçuunecartecadeaupourlerayonjardi-
nerie. Classement : 1ère Hermine Baussart, 2ème Jean-Claude Costeux, 3ème Em-
manuelCaron,4èmeCathieVeyer,5èmeDidierDessoly,6èmeClaudetteCollin.

Hip-hopoudanseorientale
àdestinationdesados

� Pour la troisième année
consécutive, la faucardeuse
est entrée en action à aux
étangs de Malhôve et
Beauséjour à Arques, pour
endiguer l’invasion de l’Elo-
dée de Nuttall.

Les années précédentes
près de 1 000 tonnes qui ont
été retirées. D’après Hervé
Cauchois, directeur adjoint
des services techniques, « on
n’atteindra pas de telles
quantités cette année mais
cette herbe reste un sérieux
problème car il n’y a pas de
remède radical ».

Le coût de ce nettoyage
qui s’élève à plus de 12 000
euros est finance à 50 % par
l’agence de l’eau. Un dia-
gnostic est en cours de réali-
sation afin de déterminer les
actions nécessaires sur les
cinq ans à venir. La plante a

été repérée dans un fossé au
nord de l’étang de Malhôve
et on craint qu’elle envahisse
le marais audomarois. Il n’y
a pas de remède miracle de-
puis que l’utilisation de pro-
duits chimiques est inter-
dite. Un curage complet des
étangs serait peut-être la so-
lution, « mais on ne peut pas
garantir que l’herbe ne re-
vienne jamais. Et le coût
pourrait être multiplié par
dix ».

Jean-Claude Lepaisant,
président de l’APPMA
Union Arquoise et Club ha-
lieutique arquois com-
mente : « cette herbe fait
fuir de nombreux pêcheurs.
Nous avons essayé avec les
bénévoleset lamairiedenet-
toyer avec un tracteur et une
herse mais c’était un coup
d’épéedans l’eau, tant l’inva-
sion est importante ».

Boufféed’air pour lesétangs

D’UNJOUR
ÀL’AUTRE

CAMPAGNE-LÈS-WARDRECQUES

ARQUES

�

Lesmainsvertesremerciées
pouravoirdonnédescouleursàlacommune

L’AMGA propose des cours réservés aux ados.

L’Elodée est arrivée en 2009.

95 000 tonnes sortiront de l’entreprise cette année, les objectifs sont dépassés.

�Parmi tous lescourspropo-
sés par l’AMGA en salle de
remise en forme, un nou-
veau créneau est mis en
place pour les adolescents
garçons et filles de 12 à 18
ans : le cours de danse ado.

Tout au long de l’année,
les jeunes se défouleront sur
divers styles musicaux (hip-
hop, moderne-jazz, contem-
porain, orientale, actualité
musicale…).

Une représentation sera
donnée en fin de saison

(juin) lors du gala du club de
l’AMGA.

Vous êtes invités à venir
découvrir cette activité le
mercredi après-midi de 16h
à 17h.

La première séance est
gratuite.

Pour plus de renseigne-
ments, connectez-vous au
site de l’AMGA : www.ar-
ques-gym.fr. Vous pouvez
aussi venir sur place au com-
plexe gymnique d’Arques :
78 avenue Pierre Mendès
France, ou par téléphone au
standard au 03 21 39 01 82.
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La chasse aux ancêtres sur le net

De lagympour tous lesâges
dansnos villages

Elle en passe des heu-
res, le nez plongé dans
les archives départe-
mentales ou face à son
écrand’ordinateur.Pas-
cale Deloison a attrapé
le virus de la généalo-
gie, transmis par son
mari. Une passion
qu’elle se propose de
partager lors du forum
organisé par son asso-
ciation blendecquoise.

C’estmon mari qui a
été touché en pre-
mier. Il voulait en
savoir plus sur ses

grands-parents, ses arrière-
grands-parents… Quand on
commence à remonter le fil,
onne s’arrêteplus !Une fois
son arbre terminé, il s’est at-
taqué au mien. En même
temps, on a rejoint la section
généalogie de l’association
socio-culturelledu village ».

Depuis, Pascale et son
mari ne comptent plus les
heurespasséesdans lesservi-
ces d’état civil. Elle le recon-
naîtd’unsourire :« lagénéa-
logie,çapeutdeveniruneob-
session ! Quand on n’arrive
plus à avancer, on se met
martelen tête jusqu’àdécro-
cher l’information tant at-
tendue. Moi, je suis long-
tempsrestéebloquéeauxan-
nées 1850. C’est grâce à in-
ternet que j’ai enfin pu aller
plus loin ».

« Avecmonmari,ons’est
trouvéunebranche
commune »

Au début de l’aventure, le
couple se déplaçait souvent,
notamment aux archives dé-
partementales d’Arras.

« Aujourd’hui, internet faci-
lite les démarches : les ta-
blesdécennales, les recense-
ments et les fiches militaires
sonten ligne. Dans un an, on
peut espérer que les actes le
seront aussi, mais notre ré-
gion est pour l’instant un
peu à la traîne ».

Se plonger dans les archi-
ves peut révéler d’amusan-
tesanecdotes :« onadécou-
vert, mon mari et moi, qu’on
avaitune branche commune
dans les années 1 700. C’est
très souvent le cas, dans nos
villages ! » Grâce à son tra-
vail de fourmi, Pascale a re-
monté le fil de sa généalo-
gie, mais l’envie de chercher
ne s’est pas tarie. Au sein de
l’association, elle met ses
connaissances au service
des particuliers qui souhai-

tent eux aussi lever le voile.
« On reçoit des demandes
d’aide de l’autre bout de la
France ! Je me souviens
d’une gamine de Bordeaux,
qui devait faire des recher-
ches pour l’école, alors que
ses grands-parents étaient
originaires de Saint-
Omer ».

« On peut remonter jus-
qu’aux années 1600 en ayant
des renseignements fiables.
Après, ça s’avère plus sca-
breux, à cause des nombreu-

ses histoires d’enfants illégi-
times », sourit Pascale, qui
souligne au passage la ri-
chessedesarchivesdeSaint-
Omer, dont les actes de ma-
riages ont été conservés jus-
qu’en 1550.

Que peut-on y appren-
dre ? « On ne se contente
pas du nom et de la date de
naissance ! Avant, on pas-
sait devant le notaire pour
vendre une vache. On ap-
prendune fouledechosesur
les terres, le trousseau des
mariées, les lieux d’habita-

tion… Après, il faut juste re-
trouver le nom de la rue, qui
a souvent changé ! »

La généalogie, ce n’est
pas compliqué ? « On a par-
fois l’image du papy qui
passe des heures aux archi-
ves, avec des feuilles et des
feuilles… », sourit Pascale.
L’informatique est passée
par là, et s’il reste quelques
inconditionnels, les logiciels
facilitent la tâche. La
science s’est démocratisée,
et vous êtes de plus en plus
nombreux à vous y intéres-
ser. « Bien vite, les curieux
sont pris dans la spirale, on
s’inscrit aux forums, on
échange des astuces … et on
devient accro ! »

HélèneFRUCHART

BLENDECQUES

Dansecountry
Une section de country et
line dance ouvre au com-
plexesportifd’ArcInternatio-
nal à Blendecques. La sec-
tion « Tous en ligne », c’est
troisheuresdecoursparse-
maine, donnés par une ani-
matrice diplômée de la
F.F.D., des sorties organi-
sées dans les plus grands
festivals. Période d’essai en
s e p t e m b r e .
http://tousenligne62.ne-
tii.netou03 21 38 08 23.
Blendecquesrando
L’association Blendecques
rando tiendra son assem-
blée générale le vendredi
30 septembre à 18h à
l’étage de la salle d’anima-
tion Georges Marquant à
Blendecques.
Toute personne intéressée
par la randonnée pédestre
seralabienvenueàcetteréu-
nion.

�Chaussonsdedanseoubas-
kets dans les sacs, nos petites
têtes blondes étaient ravies
de retrouver le chemin de la
gym, l’heure de la rentrée a
sonné pour l’association Aa-
Lys.Tousytrouvent leurbon-
heur : baby gym pour les
bambins de 1 à 3 ans, éveil
gymnique pour les 5 à 6 ans,
hip hop de 7 a 18 ans, step fi-
tness, gym senior et autre…

Les cours sont donnés à
Fauquembergues, Denne-
broeucq, Thiembronne, En-
quin-les-Mines et Febvin-
Parfart. Des cours de hip
hop à Fauquembergues se-
ront donnés pour les jeunes
âgés de 10 à 18 ans.

Lesdossiersd’inscriptions
sont disponibles auprès de

Marie au 03 21 95 80 04 ou à
aalys@live.fr. Participation

de 35 euros pour les enfants
et 60 euros pour les adultes.

Seize associations ou par-
ticuliers seront présents
au troisième forum de gé-
néalogie organisé les 1er
et 2 octobre par la section
histoire et généalogie de
l’association socio-cultu-
relle.
Vous retrouverez :
- Le comité d’Histoire du
Haut-Pays de Fauquem-
bergues,
- La société des Antiquai-
res de la Morinie de Saint-
Omer,
- L’association Renescure
d’Hier et d’Aujourd’hui,
- Les Amis du vieux Calais,
- Entraides généalogiques
de la vallée de la Lawe et
de la Brette de Magni-
court-en-Comté,
- Le cercle d’étude en pays
boulonnais,
- L’association des Ver-
riers cristalliers associés,
-Lecerclederecherchegé-
néalogique Flandres-Ar-
tois de Bailleul,
Et plusieurs particuliers,
paléographe, généalogis-
tes, historien patoisant.
Tous seront disponibles
pourvousexpliquer lesba-
ses de la généalogie, vous
aider dans vos recherches
ou vous proposer des
ouvrages à la vente.
�Rendez-vous les 1er et
2 octobre salle Léo
Lagrangede 10h à 18h.
Ouvert à tous.

Ils seront là
au forum

Les recherches sont aujourd'hui facilitées par les nombreux forums d’internet, les actes mis en ligne et les logi-
ciels.

PromenadeencalècheD’UNJOUR
ÀL’AUTRE

L’association Cœur Tou-
jours organisait récemment
une balade en calèche, grâce
à la participation de la so-
ciété wizernoise Astradec.

Soixante participants ont
pris place pour une prome-
nade bucolique sur les hau-
teurs d’Helfaut, le plateau
d’Heuringhem, Bilques, Wi-
zernes…

Dans les côtes, le voyage
n’a pas été de tout repos, les
plus motivés n’ont pas hésité
à descendre pour donner un
coup de mainaux chevaux en
poussant les lourdes remor-
ques.

La mésaventure en a fait
sourire plus d’un. Après l’ef-
fort, tous se sont retrouvés
autour d’un repas convivial.

L’AUDOMAROIS

Partagezvosréactionssurnotresiteinternet
www.lechodelalys.fr

«La généalogie, c’est un travail de fourmi,
mais quand on y met le doigt, on ne peut
plus s’arrêter. Et puis, aujourd’hui,
internet facilite bien nos recherches ! »

@

BLENDECQUES

FAUQUEMBERGUES

Les cours ont repris à l’association AaLys.

Une balade bucolique dans nos campagnes.
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COUPEDEFRANCE

Qualification facile pour l’OS Aire
qui rencontre Cambrai dimanche
Aux tours précédents,
Anzin-St-Aubin s’était
qualifié aux dépens de
Marles-les-Mines, puis
de l’Olympique Liévin.
Mais cette fois, l’obsta-
cle était de taille, et les
six divisions les sépa-
rant de l’OS Aire ne leur
laissaient que peu d’es-
poir.

Très vite en action, et
après troispremières
occasions franches,
lesuspenseallaitêtre

tué, dès la 11e minute, par
Marek, auteur d’un raid soli-
taire, et d’un tir victorieux
aux 18 mètres.

Aire, qui monopolisait le
ballon, continuait de presser
sur le but adverse. Mais il fal-
lait attendre la 29e minute
pour voir le second but, soit
une tête de Hamidi, sur un
centre parfait de Blondiau.

Ensuite, on assistera à
deux buts identiques, soit un
corner de Saillieux, et un
coup de tête gagnante de
Gossey (33e et 37e mn).

Relâchementairois
aprèslapause

4-0 à la pause, la messe
étaitdite. La pressionairoise
sefaisantmoins forte, lesAn-
zinois seront (un peu) plus
présents.

Après un carton jaune
pour Hachemi (qui sera sus-
pendu au tour prochain), on
notera la seule intervention
de la partie, pour Galloo
avec un coup franc tendu du
capitaine adverse (52e).

Enfin, après quelques oc-
casions pour les Airois, un
ton en dessous qu’en pre-
mière mi-temps, le cin-
quième but sera l’œuvre de

Dufour, parti du milieu de
terrain, et semant tout le
monde pour clôturer la mar-
que (80e).

Déplacementàrisque
àCambrai

Le club de Cambrai s’est
renforcé à l’intersaison
(neuf recrues dont un cer-
tain Oudjani !) et ambi-
tionne d’être « la bonne sur-
pr i se de la sa i son

2011-2012 » ! Septième la
saison passée, après avoir
longtemps flirté avec la zone
rouge, les Cambrésiens veu-
lentdonc bien et mieux faire.
Ils ont d’ailleurs pris un
meilleur départ que l’an
passé avec 7 points en comp-
teur, en 3 journées (contre 5
seulement pour l’OS Aire).

Vainqueurs la saison pas-
sée (0-2 avec deux buts de
Saïd), les Airois parvien-
dront-ils à récolter pareille
performance ? Il faudra en
toutcas, faire mieux qu’à Ar-
ras, dimanche dernier, en
produisantunjeunonpasdu-
rant une, mais pendant deux
mi-temps !
�Résultats
CoupedeFrance,AnzinSt
Aubin -SeniorsA : 0 -5
Couped’Artois,Violaines -
SeniorsB :0 -5
CoupePlateau,SeniorsC -
Hesdigneul :2 -2(5 tab4)
U19-BoulogneUsco :0 -4
Lambersart -U17 :3 -2
Montreuil -U15 :1 -1
U14Prom.Élite -
Montreuil :2 -7
StOmer -U13Challenge :
9 -0
AjArtois -U162:1 -3
U142 -Noyelless/Lens : fg
- fp
U132 -Guarbecque : 1 -4
Lillers2 -U113 :0 -12
Ham -Vétérans :2 -3
�

Venezdéposervosréactionsàchaudsur
www.lechodelalys.fr@

CYCLISME
Arrivéesurprenantedu
nouveauvainqueur, le
DanoisJørgensen,au
65e GrandPrix
d’Isbergues
 Lireenpage 29

NOUVEAUTÉ
L’AMGApropose
dedécouvrirune
disciplineurbaine
(etrurale),
leParkour
 Lireenpage 33

Qualification (trop) facile pour une équipe airoise à deux facettes et qui devra être plus constante dimanche.

FOOTBALL
Lesclubsde
Quiestèdeet
Racquinghemont
étésortisde la
coupedeFrance
 Lireenpage 28

LaSemainedessports

PROGRAMME

LAPHOTODELASEMAINEILes six divisions
les séparant de l’OS
Airene leur
laissaient que
peu d’espoir

Samedi 24/09 :
-Extérieur :
14h :Journéed’accueilU11,U111
àAchicourt,U112àBeuvry,U113à
Barlin.
14h :Lillers -U132
16h :Dunkerque -U13Challenge
-Synthétique :15h30,
U15-Coquelles
-ParcdesSports :15h,U17-Marcq
Dimanche 25/09
-Extérieur :
10h30 :LilleFives -U19
15h :Cambrai -SeniorsA
-Synthétique :
10h :U162-Noyelles/Lens
15h :SeniorsC -LaCouture
-ParcdesSports :
15h :SeniorsB -Bruay

L’OSAFootballaremporté,pour lasecondeannéeconsécutive, leSuperChallengedufair-
play organisé par la Ligue de Football Nord Pas de Calais. Etce n’est pas terminé puisque
lesU15,dirigésparGillesSillou l’annéedernière,vonteuxaussi recevoir leFairPlayde laLi-
guelemercredi21 septembre…et làaussipour lasecondeannéeconsécutive !
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COUPEDEFRANCE

Longuenesse terrasse Racquinghem

La hiérarchie a été res-
pectée. Les hommes de
Tony Bée, pensionnai-
res de PHR, ont sorti les
promotionnaires de pre-
mière division de
Mickaël Sauvage.

� Face à des Racquinghé-
moistropattentistes, lesLon-
guenessois, par un jeu fluide
et mouvementé vers l’avant,
ont dominé la rencontre et
ainsi obtenu, sans trembler,
leur billet pour le tour sui-
vant.

Très vite en action et par
une circulation de balle dés-
tabilisante, les blancs ouvri-
rent les hostilités par Briche
bien servi en profondeur par
Grave. Le numéro dix plaça
un plat du pied imparable
(0-1 ;10e).Clipet secréa une
occasion d’aggraver la mar-
que mais le cuir rasa le po-
teau de Bollengier. Ce

n’était que partie remise
puisquesuruneactionpartie
de la gauche, Briche rendait
la monnaie à Grave sur un
service en retrait (0-2 ; 24e).
Les locaux tentèrent de réa-
gir sur corner mais la tête de
Violier fut sauvée sur la li-
gne. Dominateurs et pré-
sents dans l’entre-jeu, c’est
logiquement que les visi-
teurs accentuèrent le score
juste avant la pause. Le coup
depiedarrêtérasantdeRou-
tard profita à Fasquelle
(0-3 ; 38e).

La seconde mi-temps fut
unecopieconformedelapre-
mière. Grave et les siens re-
partirent de l’avant et firent
souffrir une nouvelle fois la
défense adverse.

Barrois profitant à l’heure
de jeu de reprendre un bal-
lon de demi-volée à l’entrée
de la surface qui finit sous la
barre (0-4 ; 65e). Dix minu-

tes plus tard, Bétrouné côté

droit plaça une frappe croi-

sée après avoir récupéré une

balle repoussée (0-5 ; 75e).

La messe était dite.

JulienPRUVOST

Les Longuenessois ont dominé la rencontre par un jeu fluide et mouvementé vers
l’avant.

FOOTBALL

FCRoupie

-Résultats :
U13- Lambres : 3 -2. Très bon
matchdesU13.
NorrentFontes -U11 :4 -1
CalonneRicouart -U19 :fp -fg
-Samedi24 septembre
U11 :rassemblementàViolai-
nesà14h(départ12h30)
U13 : match à Guarbecque à
14h
U19 :matchà laRoupieà16h
contreBouvigny
-Dimanche25 septembre :
SeniorsA -Pernesà15h
SeniorsBàCauchyà15h

USDAC

-Résultats :
USDAC 3 - Tournehem 3 :
1-2
StLéonard3 -USDAC2:3 -1
USDAC1 -Guînes3:2 -1
-Samedi24 septembre
U 13 - Wardrecques Cléty à
14h15
-Dimanche25 septembre
Blaringhem 3 - USDAC 3 à
10h30
USDAC 2 - Wavrans 3
10 h 30àDohem
Coyecques 1 - USDAC 1 à
15h

ESDIFootball

-Résultats :
Ghyvelde - Seniors A : 1 - 2
(coupedeFrance)
Beuvry - Seniors B : 1 - 5
(coupePlateau)
SeniorsC -Camblain :1 -2
Allouagne -U11:7 -0
Bourecq -U11:3 -1
CalonneF6-U13:6 -1
U14 -SaintPol :0 -3
Meurchin -U16:4 -0
Barlin -U19:4 -4
Lillers -Vétérans :0 -6
-Samedi24 septembre
Béthune(2)-U13
Saint-Pol -U14
U19 -AixAE
Vétérans -Béthune
-Dimanche25 septembre
Seniors A - Étaples 15h stade
Jean-Jaurès
Meurchin -SeniorsB
LillersB -SeniorsC
U 16 - Calonne F6 10 h 00
stadeEdmondMille

FCWardrecques

Le club est à la recherche de
jeunes joueurs de U 11 à U 15
et U17 nés de 2002 à 1995.
Rens.au06 77 05 10 66
-Résultats :
Entente U17 - Longue-
nesseB :0-4
LaCappelleB -seniors/1-2en
coupeVinciÉnergies
Béthune Afcll - seniors A :
3-3 (tab 3-2) en coupe de
France
-Samedi24 septembre
Les U 11 journée national à
Saint-Martin-au-Laërt à
14h15
Dohen -ententeU13à14h15
encoupenational
Entente U 19 - Calais beau
Maraisà15h30
-Dimanche25 septembre
Calais beau Marais - entente
U17à10h30
Seniors D - Blaringhem D à
10h30
Malafoot B - seniors C à
10h30
SeniorsB -Wattenà15h
GuînesB -seniorsAà15h

ENBREF

�Sans doute impressionnés par l’équipe adverse,
les joueurs de l’Union sportive d’Ham-en-Artois fu-
rent rapidement menés et à 0-3, on craignait un
score lourd. Mais avec courage et ténacité, l’équipe
a réagi et est parvenue par deux occasions à réduire
le score : Nicolas Dauchelle marqua un penalty et
Aurélien Jeudi trouva le chemin des filets sur une
passe incisive de Mathieu Dauchelle. Elle parvint
même à faire douter les visiteurs et manqua de peu
l’égalisation.

Nos seniors n’ont pas démérité et sortent la tête
haute de la Coupe d’Artois face à une équipe de ni-
veau excellence.

Vendredi soir, les vétérans ont réalisé un très bon
match devant Aire sur la Lys. Menant 2-1 à la mi-
temps ils se sont finalement inclinés sur le score de 2
à 3.
�Programme du prochain week-end :

Samedi 24 septembre : les U 11 participent à la journée
d’accueil à Violaines à 14 h.Départ du stade à 13 h 15.
Les vétérans reçoivent Lillers à 17 h. Délégués : Carole
Duhamel, Joëlle Duhamel, Michel Beck.
Dimanche 25 septembre : les seniors A reçoivent
Robecq à 15 h.Délégués : Jean-Michel Debourse et
Gérard Guillemant. Les seniors B se déplacent à Busnes.
Délégués : Jacques Ternoy etAndré Duhamel.

Jimmy Payelle auteur du second but.

PROGRAMME

DISQUALIFICATIONI

LESSPORTS

COUPED’ARTOIS
Unesortie honorable !

Ghyvelde -Isbergues :
1-2(0-2)
�Les métallos n’étaient pas
trop rassurés pour ce dépla-
cement à Ghyvelde équipe
de Promo Ligue et invaincue
enchampionnatavecunevic-
toire et un nul, tout comme
les métallos auteurs de deux
nuls sur le score de 0-0.

Pas de round d’observa-
tionpuisque les maritimesse
montraient lespremiersdan-
gereux par Valentin obli-
geant Roland à se coucher
sur un centre tir (5e). Isber-
gues laissait passer l’orage et
à la demie heure de jeu, Po-
koj sur un centre de Leblanc
ouvrait le score. Mieux, dix
minutes plus tard, les métal-
los doublaient la mise suite à
un débordement de Payelle
qui entrait dans la surface et
ne laissait aucune chance au
gardien (41e).

En seconde mi-temps
Ghyvelde tentait de revenir
au score et après un premier

tir sur le poteau, les Isber-
guoisyparvenaientsurunsu-
perbe retourné de Valentin
reprenant un centre de
Thierry (68e). Ils resser-
raient les rangs et plus rien
n’allait passer, Roland dans
son but se chargeant du
reste. PatrickBrogniart pou-
vait être satisfait de ses hom-
mes qui remportaient là leur
première victoire de la sai-
son en marquant aussi leurs
premiers buts. De bonne
augure pour la réception
d’Étaples B dimanche au
complexe sportif. On se sou-
vient encore du dernier
match de la saison passée où
les deux équipes avaient
fourni un match fou où me-
nés 2-5 à un quart d’heure de
la fin, les métallos arra-
chaient le nul dans les arrêts
de jeu. Là on pense que ce ne
sera pas les cas, les mariti-
mes ayant du mal à entamer
leur saison, et puis les métal-
losvoudraientoffrirunepre-
mièrevictoireà leurssuppor-
ters.

Samedi24septembre
-CatégorieU11, journéed’accueil,
équipe1àSt-Martin-au-Laërt.
Équipe2àRacquinghem.
Dimanche25 septembre.
Catégorieseniors
-ÉquipeA,15h,seniors1redivision
pouleC,stademunicipal1Monchy
Cayeux :Vallée/Ternoi -
Racquinghem2
-ÉquipeBà15h,seniors3edivision
pouleIstadeRaymond-Defrance1à
Racquinghem :Racquinghem2 -
FrugesAS2
-ÉquipeCà10h30,seniors4e
divisionpouleD,stade
Raymond-Defrance1à
Racquinghem :Racquinghem3 -
Blendecques4.

Lasemainedernière, lesseniorsAduclubde footdeQuiestède jouaientcontreGravelines
pourlaCoupedeFrance.Ilsontmalheureusementperdu0à2.Parmi lesautresrésultatsdu
week-end,notons :U17B -Tatinghem :FP-FG,CampagnelèsGuînes-U17A :3-2,U19 -
Roquetoire :1-0,St-QuentinC -SeniorsD :2-1,Maresquel -SeniorsB :Remis.
Samedi24 septembre
14h : U 11 : Journée d’Accueil à Racquinghem. 15h30 : Nortkerque - U 17 B. 15h30 : U
17A -Audruicq.15h30 :Oye-Plage-U19
Dimanche25 septembre
10h30 :SeniorsD -RoquetoireD,15h :Senlecques-SeniorsC,15h :BlendecquesB -Se-
niorsB,15h :SeniorsA -Roquetoire.

FOOTBALL

Lesmétallospassent le3e tour
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GRANDPRIXD’ISBERGUES

Crevaisons à gogo, arrivée surprenante

FOOTBALL

L'équipe C de St-Quentin-Blessy continue

Sur la 65e édition du
Grand Prix d’Isbergues,
le duo final composé de
Jonas Aaen Jørgensen
et Stuart O’Grady a ré-
sisté au peloton à l’issue
d’une longue échappée.
Mais le mot de la fin est
revenu au Danois
Jørgensenavecunearri-
vée surprenante.

L’édition 2011 de la
classique arté-
sienne a été mal-
menée par la

pluie, avec à l’arrivée deux
championsqui sesontécrou-
lés (ou presque) sur la ligne.
Côté Coupe de France et
avant la dernière manche du
2 octobre au Tour de Ven-
dée,RomainFeillu(7e) sere-
place, Tony Gallopin ayant
abandonné.

Leprix arassemblé156cy-
clistes, vingt formations, une
pléthore de routiers-sprin-
teurs sur un parcours de 200
kilomètres. Les tricolores
avaient six représentants sur
neuf, sans oublier en toile de
fond le « Général » de la
Coupe de France et ce bras
deferpromisentreTonyGal-
lopin et Romain Feillu.

Lepelotontemporise
Aux environs de Tangry,

Hestrus et Eps, la pluie s’est
donc invitée. Elle est peut-
être à l’origine d’une chute

collective suite à une réac-
tion du peloton : sont tom-
bés les Australiens Graeme
Brown, Stefan Denifl, Loic
Desriac et Denis Flahaut.
Ducoupetavantd’allercher-
cher le ravitaillement d’An-
vin(km88,8), lepelotontem-
porisa laissant le trio Kévin
Lalouette, Thomas Ver-
naecktetJonathanThirégar-
der les commandes provisoi-

rement.

Chutesetcrevaisons
Le temps a causé de nou-

velles chutes et des crevai-
sons qui, à la mi-course
(104,2 km), ont laissé le trio
du matin profiter de la situa-
tionducôtédeSains-lès-Per-
nes, et les difficiles pourcen-
tages de la côte de Sachin.

LeretouràPernesaétépé-

nible avec de nouvelles chu-
tes au sein du peloton. Les
Tony Gallopin, Samuel Du-
moulin, Ivan Rovny en ont
fait les frais.

Le peloton en direction
d’Aumerval a vu s’envoler
une vague de 17 vélos, pas-
sée très vite à 24 reprenant
l’échappée au km 122. Outre
David Boucher, il y avait là
lesStuartO’Grady,BrunoPi-

rés, Frank Schleck, Robert
Wagner, Jonas Aaen
Jørgensen,BadenCooke,Sé-
bastien Lucas Haedo, Mi-
chael Morkov, Lloy Mon-
dory, Anthony Ravard, Har-
ley Matthew Goss, John
degenkolb, Caleb Fairly,
Martin Velits, Cédric Pi-
neau, Anthony Delaplace,
Romain Hardy, Gael Mala-
carne.

Puis il y a eu l’échappée
avec Kévin Lalouette, Tho-
mas Vernaeckt et Jonathan
Thiré.

Toujours sous la pluie,
tout le monde a filé vers Fru-
ges avec à nouveau six cou-
reursqui ont donné l’assaut :
David Boucher, Matthew
Goss, Jonas Jørgensen, Ba-
den Cooke, Stuart O’Grady
etCédricPineaujouant l’effi-
cacité en vue de Matrin-
ghem.

Derniersassauts
Du côté d’Estrée-Blan-

che, Matthew Goss (HTC-
Highroad), Jonas Jørgensen
(Saxo Bank-SunGard),
Stuart O’Grady (Team Leo-
pard-Trek) ont haussé le
ton, dans les virages décisifs
de la chaussée Bruneaut me-
nant au sommet du prix des
Monts.

Jonas Jørgensen et Stuart
O’Grady sont entrés en tête
dans les rues d’Isbergues.
L’avancedes fuyardss’est ré-
duite suite à une crevaison
de l’Australien, attendu par
le Danois pour un final à sus-
pense entre deux attaquants
et un peloton pourvu de
sprinteurs. Le duo a contenu
leretourde leursadversaires
lessivés.

A. LAURE

�Seniors C 2-1 Quiestède C
EnbattantQuiestèdeCdi-

manche matin, les seniors C
continuent leur chemin en
Coupe Cafe’In qu’avaient
remporté les seniors B l’an-
née dernière. Après une
bonne entame de match sur
une pelouse blessoise diffi-
cile, les Frelons ouvrent la
marque par Olivier. Mais
après un arrêt de jeu en rai-
sond’unpoteaudecornerré-
calcitrant, les visiteurs égali-
sent avant la pause. Domi-
nant la seconde période sans
réussir à marquer, il faudra
attendre une belle frappe
des 20 mètres de Laurent en
toute fin de match pour que
le sort de la rencontre se ter-
mine à l’avantage des lo-
caux.
�Vieil Hesdin 1-1 SeniorsA
(défaite aux tirs au but)

À la différence du week-
end dernier, les seniors A
ont débuté le match par le
bon bout et ontmêmeouvert
le score par Tony. Mais mal-
gré des occasions franches,
les Frelons ne réussissent
pas à se mettre à l’abri d’une

égalisation locale. Celle-ci
arrivaen fin dematch et c’est
la séance des tirs au but qui a
départagé les deux équipes.
Après 3 échecs saint-quenti-
nois contre 3 réussites loca-
les, c’estVieil-Hesdinquiac-
cède au tour suivant de la
Coupe du District.

Seniors B Fg-Fp Ste Ma-
rie Kerque

Beaurainville 12-1
U17/Roquetoire

Brassage U11
À St Quentin, l’équipe 1

encadrée par Pascal a man-
qué de réalisme face à Do-
hem, Renescure et Tatin-
ghem et enregistre 3 défai-
tes.

ÀQuiestède, l’équipe2di-
rigée par Jimmy a elle aussi

effectué de belles choses
mais n’a pu s’imposer face à
Quiestède et Roquetoire.

Le public était là pour encourager les coureurs dans les côtes.

Les seniors C de L’Union sportive Saint-Quentin-Blessy, vêtus de leur nouvelle te-
nue de présentation.

PROGRAMME

MAILLOTSI

 LESSPORTS

Samedi 24septembre
U17/Roquetoire -Regroupement
Jeunesà15h30
Dimanche25septembre
10h30SeniorsD-CoyecquesCet
MametzB-SeniorsC ;
15hHelfaut-SeniorsAet
SeniorsB-BonningueslesArdres

Mercredi14 septembre,dans leslocauxduclubdelaRe-
naissance à Estrée-Blanche, la société Dhedin couver-
ture,baséeàMarœuilprèsd’Arras,aremisàl’équipeU11
unnouveau jeude maillotsauxcouleursduclub, desbal-
lons ainsi qu’un sac de sport à chacun des enfants. Il ne
faitaucundoutequecesmaillotsflambantneufsvontmoti-
verces jeunes joueurspourcettenouvellesaison.
Samedi24 septembre
-U19 :Auchel-NorrentFontes/REB,15haulocal
-U14 :NorrentFontes/REB -Carin,15h.
-U11 : journéed’accueilàViolaines,13h.
Dimanche25 septembre
-Seniors :Thiennes-REB,14haulocal.
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CoursAdultes :
Des cours adultes sont propo-
sés à partir du 1er octobre. Ils
sont proposés aussi bien aux
adultes n’ayant jamais fait de
tennis et désirant s’initier à
l’activité, qu’aux adultes sou-
haitant continuer à se perfec-
tionner ou jouant depuis de
nombreusesannées.Lesgrou-
pessontcomposésde6person-
nesmaximumparterrain.
Cette année le CITA (Centre
d’initiation de tennis pour
adultes) est remis en place. Il
est ouvert à tous les nouveaux
licenciés adultes non classés
(c’est-à-diren’ayant jamaiseu
de licence auparavant) ainsi
qu’à toute personne n’ayant
pas eu de licence depuis 2006.
Ces personnes bénéficieront
d’untarifpréférentiel.L’ensei-
gnantutiliseradumatérielpé-
dagogique adapté (balle
molle,cible…)

Renseignements auprès de
Didier au 06 07 88 11 44 ou
Fabienau06 77 73 12 33.
Écoledetennis4-17ans
Les enfants souhaitant s’ins-
crire ou faire un essai à l’école
detennispeuventseprésenter
au club le mercredi après-
midi.Lescourssontdispensés
etencadrés tous les mercredis
matins et après-midi ainsi que
lesamedimatinauchoix.
Le club propose des cours de
baby-tennispour les4anset le
mini-tennis pour les (5, 6,
7 ans). Le club propose 2 es-
sais pour ces tranches d’âge.
Pour les 7-17 ans des cours
d’initiationetdeperfectionne-
ment sont également propo-
sés.
Rens. auprès du club au
03 21 38 45 74ouàFabienPa-
tignyau06 77 73 12 33.
Réuniondesjoueurs
etjoueusesd’équipes

Afin de préparer la nouvelle
saisondes interclubs,uneréu-
nion est prévu le mercredi
28 septembre à 19h au tennis.
Toutes les personnes souhai-
tant intégrer une équipe doi-
vent se présenter lors de cette
réunion ou prendre contact
avecFabien.
La présence de tous les
joueurs s est souhaitée pour
préparer au mieux la nouvelle
saisondesinterclubs.
Tournoiinterne
Comme chaque année, c’est
le moment du tournoi interne
du2au28 octobre.Cetournoi
est l’occasion pour les joueu-
ses et les joueurs du club de se
retrouver dans une ambiance
conviviale. Toutes les person-
nes intéresséesdoivent se ma-
nifester au club pour l’inscrip-
tion.

AIRETENNISCLUB

Les filles mises à l'honneur
Si certains clubs déci-
dent de faire leur assem-
bléegénéraleenfind’an-
née scolaire et sportive,
certainschoisissentplu-
tôt le début d’année,
c’est le cas du Aire Ten-
nis Club.

J
eudi 16 septembre,
au siège du club, nou-
veau quai, derrière le
pôle petite enfance, il

n’y avait pas foule mais les
principales personnes
avaient fait le déplacement.
Charles Blondel, président
depuis vingt ans cette année,
et figure incontestée du Aire
Tennis Club, qui aura été
joueur (et qui continue
d’ailleurs), puis trésorier et
secrétaire avant de prendre
la présidence du club a tenu
à remercier l’ensemble de
l’équipe d’encadrement et
notamment Fabien Patigny,
l’entraîneur, pour son sé-
rieuxetsesréellescompéten-
ces.

Le Aire Tennis Club, c’est
deux terrains couverts, qua-
tre terrains extérieurs, un
club house et une ouverture
des cours permanents de 9h
à 22h et 7 jours sur 7 pour les
adhérents munis d’un badge
remis à la prise de l’adhésion
(la validité des badges se ter-
mine le 30 septembre 2011,
n’oubliez pas de renouveler
votre adhésion), mais aussi
un système de réservation
des courts par internet sur le
www.club.fft.fr/airetenniscl
ub. Si vous souhaitez essayer
et adopter le tennis, n’hési-
tez pas à contacter Charles
Blondel au 03 21 39 23 05.

Mais c’est aussi des équi-
pes et des résultats, 121 jeu-
nes et 101 adultes, sept équi-
pes jeunes, trois équipes se-
niors masculines, une
équipedeplusde35ansmas-
culine, deux équipes de plus
de 45 ans masculines, une
équipe de plus 40 ans mixte,
et surtout une équipe fémi-
nine.

Si on peut féliciter les jeu-
nes et les adultes masculins
pour leurs beaux résultats
cette année, l’équipe fémi-
nine composée d’Isabelle
Massiet, de Delphine Roy et
de Sophie Santacreu a réa-
lisé une belle performance
en terminant deuxième en
prérégionale, performance
à souligner, d’autant que les
fillesvenaient tout justed’ac-
céder à la prérégionale l’an-
née précédente.

Investissement sportif
mais pas seulement, Sophie
est également initiatrice
deuxième degré et depuis
jeudi, Isabelle et Delphine
sont nouvelles membres du
bureau. La passion c’est
aussi ça, participer active-
ment à la vie du club.

CédricROUSSEL

FOOTBALL

Unécart desix divisions

Faites votrechoix

�L’Étoilesportived’Enquin-
les-Mines recrute en foot-
ballanimation(écoledefoot-
ball labellisée par la FFF),
U15, U17 et U19 encadre-
ment assuré par des éduca-
teurs diplômés. Rens. :
0 6 7 6 8 6 1 1 3 7 -
06 18 44 69 00 ou au siège :
03 21 39 33 00.

Cotisations2011/2012 :se-
niors 35 euros, U19, U17 et
U15 : 15 euros, football ani-
mation : 10 euros.
�Résultats :

Wizernes - U19 : 0 - 7
U15 - Essor : 1 - 3
U17 - Longuenesse mala-

foot : 1 - 3
Coupe Café In : Campa-

gne les Wardrecques - se-
niors C : 1 - 4

Coupe de France : Meri-
gnies - seniors A : 0 - 6

Un écart de 6 divisions qui
s’estviteconcrétisésur le ter-
rain,dèsla10èmeminuteser-
vie par Hamille, Chevalier
ouvre la marque sur corner

avant que Denneulin ne
fasse le break à la 27ème mi-
nute sur une frappe mal re-
poussée par le gardien. Dou-
blement averti le milieu of-
fensif localquitteprématuré-
ment ses partenaires,
Bédelé en profite pour ins-
crire le numéro trois avant la
pause.

En seconde période Ha-
mille (55ème), puis Debomy
(85ème) et Broquet
(90ème) profitent des nom-
breuses occasions enquinoi-
ses et des largesses de la dé-
fense locale.
�Samedi 24 septembre

Coupe nationale U13 :
ESEM - Tatinghem à 14h15

Championnat promotion
de ligue : seniors A - Bray
Dunes A à 16h

Audruicq - U 15 à 15h30
�Dimanche 25 septembre

Seniors C - Fauquember-
gues B à 10h30

Thérouanne A - seniors B
à 15h.

FOOTBALL

FCLillers

-Samedi24 septembre,stadeduBrûleà14h :U13/Aire2.
StadeG.-Delplaceà15h30 :SeniorsC/DivionB
Terrainsynthétiqueà16h :U14/Annezin
- Dimanche 25 septembre, terrain synthétique à 9 h :
U16/Annequin
Terrain synthétique à 11h, coupe de France féminine : Seniors
A/Halluin
Terrainsynthétiqueà15h :SeniorsB/IsberguesC
Àl’extérieur
-Lesamedi24 septembreà17h :Ham-en-Artois/Vétérans
-Ledimanche25 septembreà15h :ServinsA/SeniorsA
- Samedi24 septembreà partir de10 h plateau U7/U8/U9 avec
laprésenceauplateaudes jeunesduRacingCLubdeLens.
-Vieduclub
Inaugurationdusiège à 18h le dimanche25 septembreaucafé
P.M.U“L’étrier”placedelamairie.
Le F.C Lillers recherche joueurs et joueuses dès l’âge de 5 ans
pour l’ensemble de ses catégories jeunes, seniors et vétérans,
des dirigeants et toutes personnes qui souhaitent s’investir au
seindel’association.
Rens.auprèsdeJoséau03 21 65 32 72ouau06 86 02 08 41.

Adultes ou jeunes, le club forme toutes les personnes désirant s’initier au tennis.
Un tournoi interne se tient tous les ans du 2 au 28 octobre.

Samedi17 septembre,pourladeuxièmeannée,lespom-
piersde la caserne d’Aireont organiséun tournoi de foot-
ballaveclaparticularitécetteannéed’avoirouvertcetour-
noiauxentreprisesetadministrations.Organiséparleser-
gent-chef Philippe Harfaux et le lieutenant Dimitry De-
clerq, sapeurs pompiers d’Aire, cinq équipes se sont
donc affrontées à la salle du manège en l’honneur de
Jean-Marc Vasseur, ancien collègue véritable mordu de
football et décédé récemment. La prochaine manifesta-
tion aura lieu durant le premier semestre 2012 pour une
randonnéeVTT.

ENBREF

Le club organise des cours permanents de 9 à 22h, 7 jours sur 7.

CHEZLESPOMPIERSI
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FOOTBALL

Manqued’efficacitéà l’ESR

BASKET

Qualificationairoiseàconfirmer

OSANATATION

Plongeon pour une nouvelle saison

Après deux mois de re-
pos, ça y est les nageurs
airoisontretrouvéleche-
min des bassins, lunet-
tes de plongée de cir-
constances et bonnets
debain visséssur la tête.

Force est de constater que
l’effectif est stable, Philippe
Marcq, le président de
l’OSA natation est satisfait,
plus de 280 inscriptions et il y
a toujours de la place, n’hési-
tez pas !

Entraînés par Bertrand
Mayeux, les jeunes du
groupe compétition dispo-
sent de trois entraînements
par semaine, le mercredi de
17h30 à 19h, le samedi de
10h à 11h15 et le jeudi de
19h30 à 20h45. L’année der-
nière,un manqued’assiduité
aux entraînements avait été

constaté, influant directe-
ment sur les résultats, cette
année un système de poin-
tage a été mis en place, plus
de treize absences sur l’an-
née et l’accès à la compéti-
tion ne sera plus possible.

Chez les adultes, on re-
crute ! Si vous avez de plus
de 25 ans et que vous souhai-
tez pratiquer plus sportive-
ment la natation et pourquoi
pas goûter aux joies de la
compétition, le club n’attend
plus que vous pour renforcer
l’équipe.Veneztenter l’expé-
rience ! Pour les autres, les
créneaux restent les mêmes.

Enfin, si la natation vous
intéressemaisquevousnesa-
vez pas ou peu nager, des
cours sont proposés pour les
enfants mais aussi pour les
adultes. Le mardi et le ven-
dredi de 18h à 19h pour les

adultes (inscriptions à partir
du mardi 4 octobre, 18h) et
pendant toute la durée des
vacances de Toussaint, trois
groupes tous les jours, de
8h45 à 9h30, de 9h30 à 10h15
etde 10h15 à11h pour lesen-
fants (inscriptionsà partir du
mercredi 12 octobre, 8h30).

CédricROUSSEL

� Les seniors A - Coyec-
ques : 0-0 (TAB : 4-2)

Qualification en coupe
Défisport pour l’équipe de
l’Étoile sportive de Roque-
toire.Après lecartondelase-
maine précédente en cham-
pionnat, on pouvait penser à
un match aisé contre un ad-
versaire d’une division infé-
rieure. Pourtant, même si la
maîtrise fut Roquesto-
rienne, les locaux ont man-
qué de réussite et d’effica-
cité offensive. La décision
s’est faite lors de la séance
des tirs aux buts où le portier
de l’ESR, Nico Pétrel, a
brilléenstoppant la1èreten-
tative adverse et en inscri-
vant le 5e tir, synonyme de

qualification.Uneleçonàre-
tenir avant le derby face à
Quiestède la semaine pro-
chaine.
�Résultats
Bonningues/Ardres -
Seniors B : 0-0 (TAB : 4-3)
Fléchin - Seniors D : 4-4 (TAB :
1-3)
Quiestède -U19 : 1-0
�Samedi 24 septembre
14h15,U13/9 - Quiestède
15h30,U17 - Hucqueliers
Group jeunes
15h30,U19 - Hardinghem
�Dimanche 25 septembre
10h30,Quiestède D - Seniors D
10h30,Seniors E - Thérouanne
B
15h,Quiestède - Seniors A
15h,Seniors B - Mametz
15h,Seniors C - Thiembronne

� Match de Challenge Ro-
bert Leroux Aire-sur-la-
Lys/Denain

Après un début chaotique
(maladresses en attaque et
fébrilité en défense), nos
Airois atteignaient néan-
moins la mi-temps avec une
légère avance : 34/23. Mal-
gré la blessure d’un des
joueursairois,nosespoirsre-
venaient avec une envie plus
nette de victoire, qu’ils vou-
laient pour remonter le mo-
ral de leur coéquipier et
qu’ils s’offrirent grâce à un
collectif retrouvé et une har-
gne qui faisait plaisir au pu-
blic. Victoire franche 77/49
mais qui reste à confirmer ce
samedi à Denain : la qualifi-
cation à ce challenge se
jouant en 2 matchs.
�Victoire aux forceps pour
les U20

Aire - Oye Plage : 56-54
Les Airois ont obtenu leur

première victoire grâce à la
volonté commune et à l’ho-
mogénéitédugroupe.Domi-
nés par la taille, les Airois
n’ont jamais pu distancer
leurs adversaires et se sont
fait peur dans le “moneyti-
me” égalisant in extremis.
Durant la prolongation, les
locaux courraient après le
score et, après avoir renvoyé
sur le banc les “tours mariti-
mes”, égalisaient et s’of-
fraient le match dans l’ul-
time attaque.
� Planning des entraîne-
ments, salle Ducrot

- Lundi de 18 h à 19 h les
benjamins avec David et Jé-
rôme ; - Mardi de 18 h à
19 h 30 minimes filles avec
Jean-Marc et Liliane. De
19 h 30 à 21 h 30 espoirs ré-
gions avec Jean-Marc

- Mercredi de 14 h à
14 h 45 baby ball avec Li-

liane.De15h à16hbabybas-
ket avec Liliane et Jean-Ma-
rie. De 16 h à 17 h 30 pré-
poussinsavecLilianeetJean-
Marie. De 17 h 45 à 19 h 30
poussines avec Pascal. De
20 h 15 à 22 h seniors gar-
çons

- Jeudi de 18 h à 19 h 15
poussins et benjamins Avec
David et Jérôme, et de
20 h 15 à 22 h basket loisir
avec Jean-Marie et Pascal

- Vendredi 18 h à 19 h 30
minimes filles et de 19 h 30 à
21 h séniors filles avec Phi-
lippe
�A la salle du Manège, ven-
dredi de 19 h 30 à 21 h 30 es-
poirs régions et U 20 avec
Jean-Marc et Christian

Si vous voulez pratiquer
ce sport, présentez-vous lors
des entraînements. Vous
pouvez essayer pendant
trois séances avant de rem-
plir la feuille de demande li-
cence. Vous n’aurez qu’à la
demander à la personne res-
ponsable du groupe.

Pour le basket loisir, il est
recommandédenepasprati-
quer ce sport en champion-
nat car il est strictement in-
terdit, il est réservé aux per-
sonnes ayant pratiquées des
années auparavant ou ap-
prendre les règles du basket.
� Résultats du week-end :
les espoirs régions 77 contre
Denain 49 en coupe Leroux.

Les U 20 56 contre Oye-
Plage 54

ÀBICYCLETTE…I

ENBREF

Déposezvosréactionsàchaudsur
www.lechodelalys.fr

HORAIRES

PROGRAMME

224cyclosontpris ledépartde la randonnéedesAsd’Isbergues«pasmalpourunsamedi
matin ! ». Certes il yavait un peumoins de participantsque l'an passé, mais lesabsents ont
certainement cru les prévisions météos qui annonçaient de la pluie. Pour les plus coura-
geux,plusde150kmàcouvriravectouslesprixdesmontsauprogramme.Leclubleplusre-
présenté fut celui de Busnes avec 23 participants, devant Racquinghem (20), Roquetoire
(18),Aire(16),Bois-Grenier(15),Beuvry(9)etLapugnoy(8).Leconcurrentlepluséloignéve-
naitdeSamer, leplusancienestLéonManiezdeVendinet leplusjeuneGuillaumeBaudelle
d'Ames.

FOOTBALL

ESHPI

-Résultats :
Senior4-3AuchylesHesdin
ÉtaplesHV3-1U17
U133-7Hallines
- Samedi 24 septembre à
14h15,plateaudesU11àRac-
quinghem
- Dimanche 25 septembre à
10h30
Senior C – Auchy les Hes-
dinC
Fléchin–SeniorB
SeniorA–Ecques

FEC
Ecques-Heuringhem

Dimanche25 septembre
Herbelles - seniors A à 15h,
rendez-vous à Ecques à
13h30.
Seniors B - Landret-Ardres à
15h à Ecques, rendez-vous à
13h45.
Bomy -seniorsCà10h30,ren-
dez-vousà9h45.

A.S.Saint-Venant
-Résultats :
Annezin -EntenteU11 :4-4
U19-Verquin :0-0
U16-Lapugnoy :7-5
Béthune -Vétérans :5-1
ASSV-Hinges :1-0
-Samedi24 septembre
Rassemblement U11 à Bar-
lin.
14h :StPierre-U13
16h :EntenteU14-Evin
16h :Hinges-U19
17h :vétérans-Auchel
-Dimanche25 septembre
10h :Labourse-U16
15h :Allouagne-ASSVB
15h :ASSVA-SainsASFL

Unionsportive
deBlaringhem

-Résultats :
U17-Nortkerque :0-4
Seniors4 -Arques4:0-4
Blangy/Ternois - Seniors 2 :
5-1
Coupe de France : Seniors 1 -
Templeuve :1-0
-Samedi24 septembre
BrassageU13àÉperlecques :
Éperlecques, Lumbres, St-
OmerEssor,U131
Dimanche25 septembre
LonMalaFoot -U17(10h30)
Wardrecques 4 - Seniors 4
(10h30)
Seniors 3 - Dohem Av Cléty
(10h30)
Seniors 2 - Boisding Zudaus-
ques2(15h)
Boisding Zudausques - Se-
niors1(15h).

CYCLISME

Ententecyclotouriste
deRoquetoire

Dimanche 25 septembre :
tous les membres du club dis-
ponibles sont attendus à
Lillers pour participation aux
traditionnelles boucles Cyclo
Artois Lys de fin de saison.
Rendez-vousaulocalà8h. @

Groupeécoledenatation
mercredi11hà12h,oumercredi
13h30à14h30,oumercredi14h30à
15h30,ousamedi9hà10h,ou
samedi11h15à12h15(savoirnager
50msansmatériel)
Groupeperfectionnement
adultes,mercredi19hà20h
Groupecompétitionsadultes(25
anset+),mercredi20hà21h(4
couloirs)etsamedi11h15à12h15(1
couloir).
AccèsàLumbres les lundi, jeudi19h
à20h15,etmardi20hà21h15.

Samedi24septembre
Lesseniorsfilles recevrontce
samedià18hàlasalleDucrot leclub
deLumbresrendez-vousà17h15.
Lesespoirsrégionsvonten
déplacementpour lematchretour
coupeLerouxàDenain.
Dimanche25septembre
àlasalleDucrotà10h30, lesU20
recevront l'équipedeMarck
rendez-vousà10h30.

 LESSPORTS

De nombreux cours sont proposés pour enfants et adultes, nageurs ou novices.
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VOLLEY

Succès mitigé pour le tournoi d’Aire

OSAATHLETISME

VictoirepourDominiqueLiébart

�Ce samedi 17 septembre,
seul Blendecques avait ré-
pondu présent à l’invitation
du Volley ball airois au tour-
noi de reprise.

Heureusement, presque
tous les garçons airois
étaientlàavecquelquesfémi-
nines qui les accompa-
gnaient.

Quatreéquipesfurent for-
mées qui s’affrontèrent sous
forme de mini championnat.

La première phase fut as-
sez relâchée, chacun cher-
chantsesmarques.Deuxfor-
mations se détachaient, Aire

etAire2.Après lapause,pen-
dant laquelle tous reprirent
des forces, la seconde pé-
riode fut plus disputée et les
scoresdechaquejeuplus ser-
rés.

Au final, Aire 1 s’imposait
face à Aire 2 grâce à un
meilleur set avérage ; la ré-
serve d’Aire prenant le des-
sus contre une volontaire
équipe de Blendecques.

Lors de la remise des ré-
compenses, Mme Duriez re-
mercia tous les joueurs pour
leur participation et particu-
lièrement les supporters et

parents qui ont contribué à
cet après-midi festif. Elle re-
mercia également la venue
du maire, Jean-Claude Dis-
saux accompagné de son ad-
jointe, Florence Wozny.

Classement : 1er Aire 1
(coupe de la ville), 2e Aire 2,
3e Aire, 4e Blendecques.

L’école de volley ball a
ouvert ses portes mardi
13 septembre.

Pour les jeunes intéressés
par la pratique du volley,
deux séances sont offertes.
Les entraînements sont de
18h à 19h30 à la salle Berton,
rue Jean-Jaurès le mardi.

�OlivierDelebecqueaparti-
cipé aux foulées de Tatin-
ghem le dimanche 11 sep-
tembre, il termine 3e au
scratch en 34’50 et 1er vété-
ran. Olivier participera le
23 octobre prochain aux
championnats de France de
semi marathon à Bois
Guillaume.

Ce dimanche c’est à Ser-
cus que nos Airois ont fait
une apparition, elle fut
constructive pour certains,
puisqu’Olivier Delebecque
prend la 3e place des 10 kms
mais surtout la 1re chez les
vétérans et quelques mo-
ments avant, ce fut la grande
victoire de Dominique Lié-
bart sur 5 km, 1er de la
courseetégalement1ervété-
ran. Les victoires ont été
d’ailleurs nombreuses chez
nos Airois avec un duo chez
les poussins Paul Pruvost et
Pierrik Havart 1er et 2e, la
victoiredeCélestineTroues-
sin en école athlétisme et
Jeanne Drocourt en pous-
sine, d’Hugo Barguet et
Adrien Dubreu 1er et 2nd
des benjamins, Clément Le-
febvre en minimes, un triplet
chez lesbenjaminesavecres-
pectivement Manon Vétu,
Claire Callens et Gwendo-
line Trouessin pour les jeu-
nes ; la victoire de Rébecca
Léon Conception en vétéran
femme 1, Jocelyne Del-
pouvevétéran2,etd’Alexan-

dre Pruvost en junior sur les
5 km ; la 1re place de Dylan
Verhaeghe en cadet, Auré-
lien Rackelboom en junior
sur les 10 kms.
�Entraînementsdes
jeunesetdesadultes :

Les entraînements ont re-
pris depuis déjà deux semai-
nes mais vous pouvez encore
vous inscrire sur place lors

des entraînements :
- pour les enfants nés en-

tre 2008 à 2001, le mercredi
matin à la salle Ducrot, rue
de Bretagne, de 9h30 à 11h

- le mercredi de 18h à
19h30 pour ceux nés de 2000
à 1997 avec Éric Sailliot et
pour les adultes à partir de
1996 avec Serge et Fabien
Hernout.

ATHLÉTISME

Belle fin de saison pour St-Venant

VOLLEY

Arques reprend le chemin des filets

CLASSEMENT

VOLLEYBALL

E.SArques
Les joueurs de Daniel Leroy
vont plonger dans le grand
bain de la nationale 3 ce di-
manche 25 septembre, avec
un déplacement périlleux à
Rantignyà15h.
De leur côté, les réservistes
qui accèdent eux à la régio-
nale 3 vont débuter ce samedi
24 septembre par la coupe ré-
gionale. L’équipe dirigée par
Jeanine Olivier a également
beaucoup travaillé à l’entraî-
nement,pournotammentl’in-
corporation de nouveaux
joueurs. Le capitaine An-
thony Welc semble confiant
sur lepotentieldesonéquipe.
Samedi à domicile, coupe ré-
gionale seniors masculins,
20h :ArquesB -CaudryC
Samediendéplacement.
Dimancheàdomicile.
Dimanche en déplacement,
Nationale 3 seniors mascu-
lins,15h :Rantigny -Arques.

BASKET

Isbergues

Dimanche 25 Septembre,
salleBasly
14h ES Isbergues - Bruay Mi-
nimesFilles(matchamical).
16h ES Isbergues - ESSM Le
Portel seniors Garçons A
(coupeLeroux).
En déplacement : 10h30 On-
naing - ES Isbergues seniors
Filles(coupeDelcambre).

TENNISDE
TABLE

MJEPd’Isbergues

Le championnat est reparti
pourtoutes leséquipes.
Samedi24 septembre :
-ChampionnatUFOLEP
Isbergues 1 reçoit
Marles/Mines,15h.
-ChampionnatFFTT.
Régionale 1, l’Entente Isber-
guesAuchel1sedéplaceàCa-
laisOCTT1,17h.
Régionale 2F, le calendrier
n’estpasencoreparu.
Dimanche25 septembre
-Régionale3
Isbergues 2 se déplace à Lin-
selles2à9h30.
Isbergues3reçoitCourchelet-
tes1à9h30.
-Départementale1
Isbergues 4 se déplace à Ma-
zingarbe2à9h30
Isbergues5reçoitHelfaut-Bil-
ques3à9h30
-Départementale2
Isbergues 6 se déplace à Al-
louagne2à9h30
Isbergues 7 reçoit Auchel 4 à
9h30
-Départementale3
Isbergues 8 se déplace à Di-
vion6à9h30
Isbergues 9 reçoit Divion 5 à
9h30
- Le championnat jeunes re-
prendra dans une quinzaine,
c’est-à-diremi-octobre.3équi-
pes sont engagées : une en J1
etdeuxenJ2.
- L’entraînement des jeunes
du mercredi. Rappel : Baby
ping : 14h-15h (4-7 ans). Jeu-
nes de l’école de TT : 15-17h
(benjamines à juniors). Vous
pouvezencorevousyinscrire.

LESSPORTS

Coursepédestre
deSercus

Ce dimanche la préoccu-
pationprincipaleétantd’évi-
ter la pluie, quelques athlè-
tes s’étaient rendus au jog-
ging des pommes à Sercus.
Sur un parcours de 9kms 300
très vallonné.

Sébastien Mariage réalise
37’06, Gilles Martel 37’10,
Christian Delannoy 38’53,
Éric Debuigne 40’40 et Thi-
bault Taffin 42'

Equip-athléfinale
interrégionale

Après Obernai en juillet
nos minimes masculins se-
ront le 9 octobre à Saint-
Quentin pour la finale inter-
régionale par équipe face à
des concurrents venus de

Champagne et de Picardie.
Belle fin de saison sur piste
avantd’affronter la saisonde
cross (début à Vermelles le
6 novembre).

Interclubpoussin -
benjaminsàLens

Rendez-vous incontour-
nable de fin de saison le
15 octobre pour nos jeunes,
il est toujours intéressant
pour le club de renouer avec
la compétition et de faire le
point sur les nouveaux effec-
tifs en espérant que le temps
soit de la partie.

Le renouvellement des li-
cences étant en cours, il est
demandé à ceux qui doivent
rendre leur équipement de
le faire le plus rapidement
possible.

�Après la rentrée scolaire,
l’heure de la reprise a sonné
pour l’école de volley de
l’Étoile sportive. Eh oui, ter-
minées les vacances pour
cette vingtaine de mordus de
ce qu’on appelait aupara-
vant la « mintonette » en ce
mercredi après-midi.

Sous les impulsions toni-
ques de Daniel Leroy, Pa-
trick Degrendel et Stépha-
nie Bodart, ces jeunes pas-
sionnés ont renfilé les ge-
nouillères pour préparer les
futureséchéancescompétiti-
ves.

« L’accent est mis sur les
fondamentauxetdesopposi-
tions réduites », explique le
président Patrick Degrendel
qui ne cache pas son inten-
tion de voir grossir l’effectif
jeunes par un partenariat
avec les écoles primaires en-
vironnantes.

Etquandonregardeatten-
tivement côté terrain, le
caddy deballonsse videpour
se focaliser sur la technique
mais aussi et déjà sur la tacti-
que. Manchettes, passes et
smashsd’uncôté.Prisedere-
pères spatio-temporels de
l’autre.

Bref, la formation est axée
sur le long terme. « L’essen-
tiel est que cette jeunesse

forme le réservoir de
l’équipefanion »,résumePa-
trick Degrendel.
Étoile Sportive d’Arques
Volley-Ball :
03 21 39 19 10/patdegrendel@
wanadoo.fr

 950 m : 1 Paul Pruvost -2 Pierrick
Havart - 8 Célestine Trouessin -9 Jeanne
Drocourt - 16 Noémie Quenut - 31 Aman-
dineVincent -39EdwinRehead
5 km : 1DominiqueLiébart -
3MarcqYoan -5AlexandrePruvost -6Gau-
thierCaresmel -7PierreLardeur -10Michel
Quenivet - 11 Alain Rackelboom - 12 Jean
Pierre Guery - 18 Fabien Marcq - 19 Joël
Pauchet - 21 Rebecca Léon Conception
-22 Hervé Chermeux - 23 Richard Dubreu -
27 Laurent Bollengier - 30 Frédéric Joly -
33 Jocelyne Delpouve - 35 Dupouy Séve-
rine - 39 Christelle Dubreu - 45 MarieNoëlle

Quenut - 46 Olivier Barguet -49 Catherine
Pruvost -53VéroniquePlockin -54Frédéric
Drocourt
3 km : 1HugoBarguet -2
Clément Lefevre -3 Adrien Dubreu - 6 Ma-
nonVétu -7ThomasCollier -9HugoCares-
mel - 10 Pierre Quenut - 11 Claire Callens -
12 Gwendoline Trouessin - 15 Camille Pru-
vost -18EmelineCollier
9.3 km :3OlivierDelebecque -
5 Bruno Maye - 7 Christopher Rehead -
10 Gaetan Legrois - 11 Dylan Verhaeghe -
22 Dominique Liébart - 27 Aurélien Rackel-
boom - 39 Pascal Pruvost - 44 Claude Mas-
set - 49 Frédéric Morel - 50 Éric Sailliot -
52 Dany Decroix - 56 Guillaume Casier -
91 Guy Debeer - 97 Decroix Vicart Lau-
rence.

ENBREF

Olivier Delbecque prend la 1er place des 10 km chez
les vétérans et Dominique Liébart les 1er places des
5 km et des vétéransMargaux, Emilie, Clara et Eva.

Seul Blendecques a répondu présent à l’invitation du Volley ball airois.

Une vingtaine de mordus
de volley-ball vous don-
nent rendez-vous à l’E.S.
Arques.
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GYMNASTIQUE

Arques s’empare du parkour urbain

En quête d’innovation, à
l’écoute des adhérents,
l’AMGA a décidé de se
mettreauparkourenpar-
tenariat avec Art’Ere.

�Se lancer d’un immeuble
en se rattrapant à un autre.
S’élancer au-dessus d’un
mur pour franchir l’obstacle.
Le parkour consiste à se ser-

vir d’éléments du milieu ur-
bain (ou rural) pour en faire
des prétextes à des sauts, des

escalades, par des mouve-
ments qui se veulent utiles,
rapides et simples.

Le but est de se déplacer
d’un point à un autre de ma-
nière efficace.

Des cours à destination
des personnes âgées de plus
de douze ans devraient être
donnés au nouveau com-
plexe gymnique arquois,
dans la salle TSA.

Desséancesd’essaigratui-
tes seront mises en place le
jeudi 29 septembre et le
jeudi 6 octobre, de 18h30 à
20 heures. Si le cours comp-
tabilise 20 personnes, il sera
ouvert toute la saison spor-
tive jusqu’à fin juin 2012.

Lapratiqueduparkourné-
cessite et développe une
bonne condition physique.
Un bon physique permet

aussid’augmenter lescapaci-
tés, l’agilité, le mental et la
confiance en soi du prati-
quant.

La prise de risques est cal-

culée et par exemple la prati-
que sur les toits n’est pas né-
cessaire, le sol représentant
bien plus d’obstacles à pas-
ser.

Le club se tient à votre dis-
positionpourtout renseigne-
ment ou pour inscription.
Contact :03.21.39.01.82ou
amga2@wanadoo.fr.
Notresite :
www.arques-gym.fr

TENNISDETABLE

C'est la rentrée chez les pongistes !
TIRÀL’ARC

Une rentréeen flècheàAire

�Les pongistes Quiestédois
ont repris l’entraînement en
ce début du mois de septem-
bre.

Le nombre de licenciés a
augmenté avec l’arrivée de
nombreux joueurs pour
cette saison 2011-2012.

Six équipes seront enga-
gées en FFTT : une équipe
de régionale 4, trois équipes
dedépartementale2, etdeux
équipes de départementale
3.

L’école de tennis de table
pour les jeunes a également

repris ses droits tous les mer-
credis sous la conduite des
entraîneurs bénévoles du
club.

Les horaires d’entraîne-
ment sont : le lundi de 18 h à
20 h (compétitions et loi-
sirs), le mercredi de 17 h à
18 h (école de tennis de ta-
ble), et le mercredi de 18 h à
20 h (compétitions et loi-
sirs).

Programme des rencon-
tresdudimanche 25 septem-
bre à partir de 9h30

En régionale 4, Entente

Quiestède-Wittes 1 reçoit
T e m p l e m a r d - V e n d e -
vieille 1

En départementale 2,
Quiestède 2 reçoit Calais 6

En départementale 2,
Quiestède 3 se déplace à Ca-
lais 2

En départementale 2,
Quiestède 4 se déplace à Ar-
ques 4

En départementale 3,
Quiestède 5 se déplace à Ar-
ques 5

En départementale 3,
Quiestède 6 reçoit Longue-
nesse 5.

�Après un mois d’interrup-
tion, l’école de tir de la Flè-
che Airoise vient de faire sa
rentrée, et déjà les jeunes ar-
chers, anciens licenciés mais
aussi de nombreux nou-
veaux, font preuve d’une
fortemotivationafinderéali-
ser de belles performances
et ainsi enrichir le palmarès
airois déjà bien étoffé. Ils
sont encadrés cette année
parquatreentraîneursdiplô-
més (Annick, Nadine, Ra-
phaëletStéphane),maiséga-
lement par un entraîneur as-
sistant, Mathieu.

L’école de tir va devoir

mettre les bouchées doubles
pour préparer la première
compétition qui aura lieu fin
d’octobre à Aire-sur-la-Lys.

Le collectif a fait sa ren-
tréeégalementavecuncalen-
drier d’entraînement bien
fournit et, à la vue des résul-
tats de la saison précédente
et des progrès actuel, a des
ambitionscertaines cette an-
née au niveau départemen-
tal, régional et, espérons le,
national sur les différentes
disciplines.

Contacts : par courriel
(flecheairoise@gmail.com)
ou auprès d’Annick Jou-

niaux (au 03 21 54 39 65), ou
Stéphane Lefebvre (au
06 68 44 55 20).

Les horaires d’entraîne-
ment à la salle Berton

- Lundi, 17h45 - 20h : ar-
chers confirmés

- Mercredi, 16h - 18h :
école de tir. 18h - 20h : ar-
chers confirmés

- Jeudi, 17h30 - 20h : ar-
chers confirmés

- Samedi, 16h - 18h : école
de tir. 18h - 20h : archers
confirmés

- Dimanche, 9h - 12h : ré-
servé compétiteur.

Des cours de parkour sont proposés aux personnes âgées de plus de 12 ans.

Lesol représente
bien plus
d’obstacles à passer

Transformer des
éléments urbains
oururaux en
obstacles à franchir

 LESSPORTS

La première séance aura lieu le jeudi 29 septembre de 18h30 à 20h.

Les pongistes de Quiestède ont vu leur effectif augmenter avec l’arrivée de nom-
breux joueurs.

L'école de tir airoise au début de cette nouvelle saison.
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FOOTBALL

Lens compte bien rester invaincu
Vainqueurs facilement
du voisin boulonnais
(2-0), les Sang et Or ont
en revanche peiné pour
venir à bout de l’équipe
d’Angers (0-0). Un coup
d’arrêt qui met fin à une
série de trois victoires
consécutives pour les
Lensois. Néanmoins,
les hommes de Jean-
Louis Garcia restent in-
vaincus depuis un mois
maintenant…

Onnevapasse le ca-
cher, le match nul
face à Angers est
un demi-échec.

Lens savait qu’il était tou-
jours aussi difficile d’enchaî-
ner deux victoires à domi-
cile. Jean-Louis Garcia en a
eu la preuve, mardi soir, face
à une belle équipe angevine.
Cellequ’il a façonnée durant
cinqansducôtéduMaine-et-
Loire. C’est un demi-échec
car les Sang et Or ont dû
faire face à une équipe juste
techniquement et solide tac-
tiquement. « Les deux équi-
pes ont cherché à faire mal à
l’adversaire, reconnaît l’en-
traîneur Sang et Or. Angers
est une belle équipe qui joue
avec de nombreux décala-
ges. On a eu des opportuni-
tés,maiseueuxaussi.Finale-
ment, c’est un match nul
équitable ».

Certes les Lensois mar-
quent un coup d’arrêt dans

ce championnat de Ligue 2,
mais les hommes de Jean-
Louis Garcia peuvent se re-
lancer,dèsvendredi,àArles-
Avignon. Contrairement
aux autres « gros » de Ligue
2 (Le Mans, Monaco, Nan-
tes), les Sang et Or semblent
enfin capables d’enchaîner
les bons résultats. Les Arté-
siens sont sur une bonne dy-

namique. Avec une seule dé-
faite sur les cinq dernières
rencontres, ces derniers ont
peut-être trouvé la formule
pour venir accrocher le po-
dium, synonyme de Ligue 1.
« C’est le troisième match
où l’on ne concède pas de
buts, on s’est montré solide
face à une des plus belles
équipes de ce championnat,
souligne Jean-Louis Garcia.
On a souffert un peu et on a
manqué un peu de fraîcheur.
Ce point nous permet de res-
ter sur une série de sept
points en trois matchs… »

Fatigués par une série de
trois matches en huit jours,
les joueurs Sang et Or ont
marqué le pas en fin de ren-
contre. Mais avec un groupe
étoffé, Jean-Louis Garcia
pensera sûrement à faire
tourner durant les prochains
matches. Car les Sang et Or
jouent dès samedi à Arles-
Avignon… « On avait à
cœur de faire le plein sur ces
deux matchs à domicile et
prendre six points, explique
Samba Sow, titulaire mardi
soir. Mais ce n’est pas un
coup d’arrêt puisque nous
n’avons pas encaissé de but,
et nous n’avons pas perdu.
On était un peu fatigué. Il va
falloir récupérer vite pour
prendre des points face à Ar-
les-Avignon. Mais on a un
bon groupe donc le coach
pourra faire tourner. »

AdrienJUSTINE

David Pollet a beaucoup tenté et réalisé un de ses plus beaux matches de la saison.

L'INTERVIEWI SergeAurier,de l’autrecôtédumiroir

Parti puis finalement
resté au club, Serge
Aurierest,àseulement18
ans,undespiliersdeladé-
fense du Racing. Dire
qu’à 16 ans, il foulait déjà
la pelouse de Bollaert
pour son premier match
en Ligue 1. Mais il n’y a
pasquelefootdanslavie,
Serge Aurier nous parle
delasienne.Celledetous
lesjours.

Comment es-tu arrivé au foot-
ball ? J’ai commencé avec des
potes à Villepinte. Et tout de
suite, ça m’a plu. On avait une
génération dorée en mois de
treizeans, etc’est làquetouta
commencé. Lens m’a repéré
et je suis parti en formation à
laGaillette.
TuesnéàAbidjanmaistuesar-
rivé en France à 5 ans, quels
souvenirs gardes-tu ? Pas
énormément, je me rappelle
des odeurs, du bruit… J’y suis
retournépourlapremièrefois
endécembre,j’airevudesper-

sonnesquim’avaientgardépe-
tit. Ça m’a fait vraiment du
bienet j’aihâted’yretourner.
Avec un frère attaquant, les
contactsdevaientêtremusclés
étantpetit…Pasvraimentpuis-
qu’à l’époque je jouaisensou-
tien. C’est moi qui le régalais
plutôt (rires). On n’a pas le
même parcours mais je suis
sûr qu’il va réussir. Il fait quel-

quesessaisdansd’autresclubs
que Lens, c’est bien aussi qu’il
s’aguerrisse ailleurs. Dans la
vie,rienn’est facile.
On parle de toi comme un futur
crack, quel effet ça fait ? C’est
vraiment plaisant mais la vé-
ritéreste le terrain. Ona parlé
beaucoup de moi lors du der-
niermercato, mais lorsqu’une
personnecommeMartelvous

donne sa confiance… J’ai eu
de nombreuses sollicitations,
j’aurai pu partir, mais j’ai fait
exprès de laisser traîner les
choses. On me proposait des
salaires trois, voire quatre fois
supérieurs à ce que j’ai ! Mais
lemieuxpourmoiétaitderes-
ter. Partir pour partir, ça ne
sertàrien.
En dehors du football, que

fais-tu tous les jours ? Je pro-
fite, comme tous les jeunes de
mon âge. Il n’y a pas de rai-
sons, je suis comme tout le
monde : jefaisdushopping, je
joue à la Playstation avec mes
potes, je sors avec les co-
pains…
Justement, tu prends quelle
équipe à la Playstation ? Le
Barça ! Même si je préfère le
Real, je prends le Barça car il
suffit de jouer simple. Avec
cette équipe, je gagne sou-
vent.
Tu es fan du Real, tu as de-
mandéunmaillotàRaphaëlVa-
rane alors ? Non, pas encore.
Mais je l’ai encore eu au télé-
phone cette semaine, ça se
passebienpourlui.Mourinho
aconfiance enRaphet il arai-
son. Avec tous les matches
queleRealdispute,ilvaforcé-
mentjouer.
Et la famille dans tout ça ? Ils
sont toujours sur Paris. Mais,

je vais bientôt quitter mon lo-
gement à Arras pour acheter
une grande maison et les faire
venirici.Dansunesaison,ona
toujours des moments diffici-
les, alors la famille est un sou-
tienimportant.
Tu pourras manger de bons
plats alors ? Oh que oui ! Des
plats africains comme ma
mère sait les faire. Sinon, moi
je me régale avec un truc tout
simple : pâte, steack et sauce
aupoivre.
Niveau musique, tu es plus Dr
DreouAlainSouchon ?DrDre
forcément ! J’adore le rap
américain mais je suis fan
aussi de Sefyu. Quand j’étais
jeune,àlaGaillette, lesgrands
m’appelaient pour que je leur
chante ce rap, c’était marrant.
Jel’écoutesouventavantledé-
butdumatch,çamebooste,ça
me motive… Même certains
équipierssemettentàécouter
Sefyudans levestiaire.

PROPOSRECUEILLISPAR
AdrienJUSTINE

Ligue 2
Pl. Equipe Pts Jo Diff
1 Reims 19 8 6
2 Clermont 16 8 5
3 Le Havre 14 8 1
4 Tours 13 8 1
5 Sedan 12 8 3
6 Metz 12 8 0
7 Bastia 11 8 1
8 Troyes 11 8 1
9 Lens 11 8 -1
10 Angers 10 8 2
11 Laval 10 8 0
12 Istres 10 8 -2
13 Nantes 9 8 1
14 Boulogne 9 8 0
15 Arles-Avignon 9 8 -2
16 Monaco 8 8 -2
17 Chateauroux 8 8 -3
18 Guingamp 8 8 -6
19 Amiens 7 8 -2
20 Le Mans 5 8 -3

RÉSULTATS« C’est le troisième
matchoù l’on ne
prend pas de but »
Jean-LouisGarcia

Serge Aurier écoute Sefyu avant d’entrer sur le terrain.

Monaco-Arles-avignon 1-0
Boulogne-Guingamp 2-0
ClermontFoot-Tours 0-1
Istres-Chateauroux 3-1
Lens-Angers 0-0
Amiens-Laval 1-0
Reims-Bastia 1-0
Troyes-Sedan 1-1
Metz-Nantes 1-3
LeHavre-LeMans 1-1

Rapidement condamnés la saison passée à jouer en
Ligue2, les joueurs de l’ACApeinent à relever la tête.
DescendantdeLigue1,commeleRCLens,on atten-
dait lesProvençaux sur le devant de la scène.Mais le
début reste saison mitigée. Avec deux victoires,
deuxnulset troismatchesperdus, leshommesdeFa-
ruk Hadzibegic sont loin d’être un prétendant à la
montée. Pire, les sudistes se sont inclinésà domicile
lorsde leur derniermatch à domicile face à Clermont
(0-2). De bon augure pour les Lensois qui devraient
récupérer Toudic et Kondogbia, blessés depuis
deux rencontres. Volontaires mais pas en réussite,
les Arlésiens auront forcément à cœur de relever la
tête face à leurs supporters.

RetrouveztouteslesinfosduRCLens
surwww.lechodelalys.fr

PROGRAMME

L’adversaire de la semaine
Le bon moment pour Avignon ?

@

8e journée
Vendredi23 septembre
Guingamp-Le Havre
Laval-Monaco
Metz-Istres
Tours-Amiens
Chateauroux-Boulogne
Samedi24 septembre
Arles-Avignon-Lens 14h30
Dimanche25 septembre
Nantes-ClermontFoot

LESSPORTS

« Je profite, comme tous les jeunes »
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À quelques jours de
l’ouverture générale en
plaine, la Fédération
des chasseurs du
Pas-de-Calais avait
convié les amoureux de
la nature à sa première
grande fête du chien de
chasse dans le cadre
verdoyant de l’hippo-
drome de Longue-
nesse.

Les gibecières sont sor-
ties, les chiens sont impa-

tients. Ce rendez-vous à la
fois festif et sportif a permis
auxchasseursdetester lesca-
pacités de leurs chiens. Ar-
rêtourapport, lesdeuxdisci-
plines étaient représentées
aux concours.

Bénéficiant d’un soleil es-
tival, cegrandmomentcyné-
gétique a séduit le public,
venuennombrepourdécou-
vrir la diversité et la richesse
des animations proposées.

Au son des trompes de
chasse du Rallye du Val de

Canche, le passage de la
meute et du maître d’équi-
pageavecsespiqueuxspécia-
lisés dans la voie du sanglier

fut incontestablement le
temps fort de la journée.

Ce rendez-vous à la fois
festif et éducatif a égale-
ment été l’occasion de faire
connaissance avec un grand
nombre de races de chiens
présentées de façon magis-
trale par leurs maîtres avant
que Savinien, jeune faucon-
nier, démontre et explique à
l’assemblée la chasse au vol.

Du soleil, des chiens et
une ambiance festive. Tous
les ingrédients étaient réu-
nis pour patienter avant
l’ouverture.

En attendant l’ouverture

La saison s’annonce plutôt bien
�Ce samedi 17 septembre a
eu lieu la réunion de la so-
ciétédechassed’Enquin-les-
Mines dont le but principal
était de préparer la saison à
venir.

Fort de ses 750 hectares
de chasse, de ses quatre hec-
tares de bois ainsi que de ses
450 hectares de réserves, le
territoire semble cette an-
née encore être abondant en
gibier. Le président et tréso-
rier Paul Delpouve, ainsi
que le secrétaire Yves Ver-
din, en ont profité pour re-
lire le règlement et insister
sur le port du gilet obliga-
toire dans les bois et lors des
battues.

Dès le départ, le pro-
gramme est fixé : cinq jour-
nées au lièvre, dix jours à fai-
sans, quatre journées à per-
dreaux. Cette année, à la de-
mande de la fédération, une

journée va être organisée
pour chasser le renard qui
voit son nombre augmenter.
La société prévoit égale-
ment de remettre cette an-

née encore des coqs, poules
et perdreaux rouges pour le
plus grand plaisir de la
soixantaine d’adhérents.

La société de chasse orga-

niserasonrepasannuelenfé-
vrier : là encore, les bénéfi-
cesservirontàremettredugi-
bier en prévision de la saison
suivante.

Savinien, jeune fauconnier

1 � D’où vient cette passion
pour la fauconnerie ?
« C’est la rencontre avec un
avocat qui m’a permis de dé-
couvriretd’apprécier lesrapa-
ces. Il m’a demandé de le sui-
vre pour me montrer quelque
chose. Et quand il a sorti un
faucon, j’ai accroché à un
point d’embêter mes parents
constammentpouravoirunra-
pace. Chose faite il y a mainte-
nantdeux ans ».

2 � La fauconnerie, com-
ment la définis-tu ?
« Devenir fauconnier, ça ne
veut pas seulement dire ap-
prendre à dresser au vol des
rapaces. Il y a aussi l’aspect
du soin des animaux qui est
très important. Le dressage
est un travail long et de pa-
tience qui dure des mois. Il

faut gagner la confiance de
ces animaux et ne pas être im-
patients. »

3 � Comment se dresse un
rapace ?
« On l’entraîne, on le fait voler
eton le dresse à revenirsur un
gant de cuir. C’est le rappel au
poing, à l’aide d’un morceau
de viande. Une heure par jour.
On utilise aussi leur instinct
natureldeprédationpourman-
ger mais on veille à leur poids
qui doit être équilibré pour
qu’ilgarde la forme.
C’est au bout de deux ans de
dressage que le faucon est
considérécomme un redouta-
blechasseur.
Contrairement aux apparen-
ces, un rapace ne représente
pas de danger pour l’homme.
C’est comme un perroquet en
fait. »

Le spectaculaire passage de la meute et du maître d’équipage était le temps fort de la journée, qui présentait les
façons traditionnelles de chasser.

Lesaînésautourde la table
ENQUIN-LES-MINES

La chasse française, c’est
70000 associationsenfrance,
23 000 emplois et 2,3 mil-
liards d’euros de flux finan-
ciers, 1 400 000 pratiquants
faisant de la France le pre-
mier pays cynégétique d’Eu-
rope, devant l’Espagne et
l’Italie.

� Ce samedi 17 septembre,
dans la salle des fêtes, les
aînés avaient rendez-vous
pour le traditionnel repasor-
ganisé par le CCAS et le co-
mité des fêtes de la com-
mune. Le maire, Pascal Del-
forge, a accueilli 80 conci-
toyensainsiqu’AlainMequi-
gnon, conseiller général. Le
repas comme tous les ans est

préparé par Marie-Line et
servipar sonéquipede béné-
voles. Les doyens de cette
après-midi étaient Renée
Blondel (83 ans) et
Mr Boutry (84 ans).
�Rappel : les cours de gym
sont donnés dans la salle le
jeudide 19h à 20h, et les cours
de danse lemardi de 19h30 à
21h.Rens. au 03 21 95 83 19.

 L’AUDOMAROIS

COYECQUES

Duhautdeses16ans,cepassionnéexcelledéjà
danslachasseauvol.
Ils nous parle de la pratique de cet art de chasse
ancestral.

Cette année, à la demande de la fédération, on prévoit une journé de chasse au re-
nard.

LONGUENESSE

Un moment de convivialité au cours duquel sont parta-
gés souvenirs et gourmandise.
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Objectif économiesd’énergie

DesPlaymobils parmilliers
pourgrandset petits enfants

�Ce week-end, Jmi et Isa or-
ganisaient leur quatrième
expo vente de playmobil à
Dennlys Parc.

Au programme, 80 m² de
diaporamas, la muraille de
Chinesur50 m²(2 580figuri-
nes et deux jours d’installa-
tion), Waterloo sur 10 m², le
Mississipi sur 12 m², la place

Saint-Marc de Venise sur
6 m² et une scène de pirate-
rie réalisée par Éric, âgé de
6 ans, sur 2 m².

De nombreux amis collec-
tionneurs et vendeurs sont
venus proposer au public des
boîtes neuves ou d’occasion
et proposer des échanges.

Malgré une météo capri-

cieuse, 450 personnes
étaient au rendez-vous.

Un autre rendez-vous de-
vrait avoir lieu le premier
week-end des vacances de
Pâques 2012.
� Pour suivre les dates des
prochaines expositions,
consultez ce blog :
playmojmisaeric@overblog
.com.

�L’Espace info énergie du
Pays de Saint-Omer est basé
au sein d’Enerlya, au pied
des éoliennes de la Haute-
Lys. Le conseiller est à votre
disposition pour répondre
aux questions liées à la maî-
trise de l’énergie dans l’habi-
tat. Des échantillons, pla-
quettes explicatives et autres
vontseront égalementdistri-
bués.

Afindepermettreauxpar-
ticuliers de mieux appréhen-
der les enjeux de la maîtrise
de l’énergie dans l’habitat,
l’espace info énergie pro-
pose régulièrement des ani-
mations gratuites.

Un cycle de conférences

sur les travaux de réhabilita-
tion thermique et les aides fi-
nancières associées est orga-
nisé au sein de quatre inter-
communalités du Pays de
Saint-Omer. La première a
eu lieu en juin dans le canton
de Fauquembergues. Pro-
chain rendez-vous ce ven-
dredi 23 septembre à 18h30
dans les locaux de la commu-
nauté d’agglomération de
Saint-Omer à Longuenesse,
puis mardi 27 septembre à
18h30 dans la salle Vauban
deSaint-Omer.Unautreren-
dez-vous est fixé vendredi
30 septembre à 18h30 à la
halleaubeurred’Aire-sur-la-
Lys.

Enerlyavousdonneégale-

ment rendez-vous pour la
fête de l’énergie, événement
national, le samedi 15 octo-
bre. De 14h à 17h30 est orga-
nisée une opération portes
ouvertes de l’espace info
énergie. A18h est program-
mée une conférence sur la
gestion et l’entretien des sys-
tèmes de chauffage. Le
conseiller vous présentera
les démarches à suivre pour
entretenir votre chauffage
avant l’hiver et ainsi faire des
économies d’énergie.
�Contacter votre conseiller
espace info énergie au
06 75 38 89 88, 03 21 95 44 19
ou
espace-info-
energie@enerlya.fr

BLENDECQUES

Boursescommunales
Les imprimés de demande
de bourse communale pour
l’annéescolairesontdisponi-
bles en mairie. La bourse
concerne les élèves de la 6e
aux études supérieures. Les
étudiants boursiers (après le
bac)ontdroitàlaboursed’en-
seignementsupérieur.
Les demandes sont à dépo-
ser en mairie le matin entre
8h45et11h45,avantle31 dé-
cembre.

SAINT-OMER

Motsetmerveilles
Jean Leroy est né à Valen-
ciennesen1975.C’estenob-
servant son père raturer ses
premières rédactions que lui
vient le goût pour l’écriture.
Les enfants apprécient ses
œuvres, « Le tout petit fer-
mier », « Les orteils n’ont pas
de nom », « Que fait la mou-
che ? », « Pourquoi le renard
est-il si content ? », « Un abri
pourLièvre »…
Jean Leroy viendra dédica-
cer ses ouvrages le samedi
24 septembre à 16 h à la Li-
brairie Mots et merveilles, 4
rue des Epéers à Saint -
O m e r . R e n s . :
03 21 38 43 36.
La signature sera précédée
d’unelecturedesesalbums,
(dès3 ans),gratuit, sur réser-
vation.
ScoutsdeFrance
C’est l’heure du redémar-
ragedugroupeScoutsetgui-
des de France « Charles de
Foucauld » de Saint-Omer.
Les inscriptions et réinscrip-
tions se feront les samedi
24 septembre et samedi
1er octobreà l’aumôneriede
14 h 30 à 16 h 30, 37 rue de
la Commune de Paris (en
face de la piscine). Elles sont
ouvertes aux 8-11 ans et
11-14 ans. Elles s’adressent
aussi aux jeunes adultes qui
souhaitent devenir chefs.
L’association prend en
charge la formation Bafa et
participe pour une part à son
financement.
Les Scouts et guides de
France sont une association
d’éducation populaire
ouverte à tous, quelles que
soientlesconvictionsreligieu-
ses ou le milieu social. Pour
tout renseignement :
06 86 12 20 50 ou
03 21 26 85 04

THIEMBRONNE

Ducasse
Dimanche 16 octobre bro-
cante, ducasse et spectacle
animé par A. Sombret et de
nombreux artistes. Brocante
de 8h à 17h, rés. :
03 21 39 46 90.

WARDRECQUES

Loto
Organiséparlecomitédesfê-
tes salle communale le di-
manche 2 octobre. Ouver-
ture des portes à 13h30, jeux
à15h.

STÉPHANIE ET OLIVIER Le 13 août à la mairie et à l’église de
Beaurainville se sont mariés Stéphanie Miot et Olivier Thaon. Stéphanie,
technicienneadministrativedomiciliéeàBeaurainville,est la filledeLaurent
Miot et de Marie-Claude Deparis. Olivier, ingenieur commercial originaire
deDohem,est le filsdeClaudeThaonetAnnieCanler.

Lesaînésautour de la table

�Ce dimanche 11 septem-
bre a eu lieu le repas annuel
du CCAS dans la salle des fê-
tes. Près de quatre-vingts
convives se sont retrouvés
autour des tables bien gar-
nies dans une ambiance cha-
leureuse.

Deux Bomynois étaient à
l’honneur : Pauline Charles,
98 ans, et Henry Lieven, 88

ans, les plus âgés du village.
Le maire, Alain Deblock,
ainsi que les adjoints, se sont
joints aux convives.

Ce repas a été l’occasion
de partager souvenirs, chan-
sons et blagues.

Le rendez-vous est pris
pour l’année prochaine,
pour un nouveau moment
gourmand.

ILSSESONTMARIÉS
D’UNJOUR
ÀL’AUTRE
�

LECANTONDEFAUQUEMBERGUES

BOMY

DOHEM DENNEBRŒUCQ

FAUQUEMBERGUES

Les doyens étaient à l’honneur.

Les collectionneurs à la quête de la perle rare.

La rentrée est sportive pour nos aînés ! Les cours de
gym douce animés par Christiane Lion ont repris. La
section gym du club des aînés de Bomy existe depuis
quatre ans et compte une vingtaine de membres. Il
s’agit d’une gym douce accessible à tous. La preuve :
Adèle Méquinion, 87 ans, participe régulièrement aux
séances !.
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Qu’est-ce que les gens
avaient en tête, diman-
che,danslesruesd’Isber-
gues ? Les plus anciens
se sont peut-être rappelé
la manifestation de du-
casse qu’était la course
du Pont-à-Balques lors
de sa création, en 1945.

Que de change-
mentsdepuis !Lespassion-
nés avaient sans doute en
mémoire les grands noms
qui ont fait de cette petite
épreuve la classique
qu’elle est devenue.

José Bayert, Jean Stas-
blinski, JanJanssenontga-
gné des prix ici. Bernard
Hinault la connaît, la fa-
meuse boucle d’Estrée-
Blanche. Richard Viren-
que n’était pas venu dans
la cité des Métallos à l’insu
de son plein gré. Et plus
près de nous, Frédéric
Moncassin, Jacky Durand
etCédricVasseurontrem-
porté des victoires ici.

Dans la foule étalée le
long des barrières de sécu-
rité, les supporteurs vou-
laient acclamer les cham-
pions du jour. Les enfants,
émerveillés par les babio-
les que leur ont envoyées
les caravanes publicitai-
res, raconterontdansquel-
quesannéesqu’ilsontvu le
Luxembourgeois Frank
Schlek en vrai, et qu’ils ont
assisté à la victoire du Da-
nois Jonas Jørgensen.

Non, dimanche, le sale
temps n’a pas gâché la
fête, quand bien même un
peu de soleil aurait donné
un peu plus de couleurs
aux animations voisines.

Ci-dessus:Lessupporteursdetousâgesontacclaméleurscham-
pionsàquelques toursdel’arrivée.
Ci-contre à gauche : Animation du côté des stands publicitaires :
devinez lachanson,et recevezdescadeaux...
Ci-contre à droite : Pour se protéger de la pluie, un savoureux tour
danslechapiteauvalait lapeine,neserait-cequepourseprocurer
dugroseilléd’ArtoisoudufromagefabriquéparlemairedeMazin-
ghem.
Ci-dessous à gauche : Les jeux gonflables, c’est toujours un suc-
cès.
Ci-dessous à droite : Les écoles de cyclisme ont pu toucher leurs
idolesduboutdesdoigts.

Votreavisnousintéresse,
exprimez-lesurwww.lechodelalys.fr

ENPHOTOSILeGrandPrixcyclisted’Isbergues

@

 ISBERGUES

Le sale temps n’a pas gâché la fête
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AÎNÉS

Goûter de ducasse des anciens
THÉÂTRE

Les Hamusettes veulent vos critiques

� Les festivités du Pont à
Balques se sont poursuivies
lundi avec le goûter du COS-
SAF réunissant à la bourse
du travail les anciens.

C’est autour de leur prési-
dent, Bernard Podvin, et en-
tourés d’élus que se sont dé-

roulées ces agapes. Tarte,
vin, café, liqueur furent ser-
vies toutau longdecetaprès-
midi récréatif. En ce qui
concerne l’animation, elle
étaitassuréepar l’incontour-
nableMarcelBarrois.Domi-
nique Dissaux représentant

la municipalité et Pascal Bo-
det, qui fait partie du comité
desoutien,honorèrentégale-
ment de leur présence cette
manifestation qui devait clô-
turer les festivités de « Ville
ouverte ville en fête ».

N.C. �La troupe des Hamusettes
s’est produite le dimanche
11 septembre, à Isbergues,
dans le cadre de l’opération
ville en fête. Les comédiens
ont joué deux saynètes, à
deux reprises.

Devant un public venu
nombreux, voir ou revoir

cette troupequicommence à
se faire connaître. « Voir ri-
res les gens, c’est bien en-
tendunotreplusbellerécom-
pense, et ce dimanche nous
étions heureux, commente
Patrice Caron. Quand on
vient nous voir après, et que
l’on nous dit : "C’était super,
ona bien rigolé, on peut vous

revoir quand ?”, voilà la
conclusion d’une journée
bien réussie. »

Vous pouvez retrouver la
troupe basée à Ham-en-Ar-
tois et laisser vos critiques –
positives de préférence ! –
sur leur blogue.
� leshamusettes.
blog4ever.com

La bonne humeur était de mise.

ISBERGUES

668 rue du Docteur Bailliet

62330 ISBERGUES
Tél. : 03 21 02 33 31 Fax. : 03 21 64 07 57

E.U.R.L GAMBLIN
MENUISERIES - PVC - ALU - BOIS

*
 O

F
F
R

E
 V

A
L
A

B
L
E
 J

U
S
Q

U
’A

U
 1

5
/1

0
/2

0
1

1
 -

 V
O

IR
 C

O
U

L
E

U
R

S
 E

N
 A

G
E

N
C

E
.

PROMOS EXCEPTIONNELLES

-10%* SUR VOS MENUISERIES PVC 
JUSQU’AU 15 OCTOBRE

E.U.R.L GAMBLIN
VOUS OFFRE EN + LA COULEUR* 

AU PRIX DU BLANC

VOLETS ROULANTS - PORTES DE GARAGE - STORES BANNES

NOUVEAUTÉ : ISOLATION, AMÉNAGEMENT DE COMBLES

Tous se sont retrouvés à la bourse du travail.

Éclats de rire du côté de la rue Roger-Salengros : les facécies des Hamusettes ont
fait leur effet à l’opération « Isbergues, ville ouverte ».

Rendez-vous sur Rendez-vous sur 
www.www.lechodelalys.fr.fr
...De nouvelles rubriques ...De nouvelles rubriques 

à découvrir...à découvrir...

www.lechodelalys.fr
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MUSIQUE

Wizernes, invitée de l’harmonie
ISBERGUES

Pollutionsindustrielles
L’association EQVIR (Envi-
ronnement & Qualité de vie
à Isbergues et sa région) or-
ganise une réunion publique
le vendredi 30 septembre, à
partir de 18 h 30, à la salle
Léo-Lagrange.
LotodeLaRoupie
LelotoannuelduF.C.LaRou-
pieauralieucetteannéelesa-
medi 8 octobre à la salle Ar-
thur-Lamendin. Ouverture
des portes à 13 h 30, jeux à
partirde15 heures.
Voyagedesretraités
Proposé par le comité d’éta-
blissement d’Aperam-Isber-
gues, un « voyage » des re-
traités aura lieu la Hêtraie, à
Bouquehault, le jeudi 10 no-
vembre au prix de 20 euros
par personne et 25 euros
pour les extérieurs. Les ins-
criptions sont prises au C.E.
du mardi 27 septembre au
jeudi3 novembre.
AGdelaF.C.P.E.
L’assembléegénéraledel’as-
sociation des parents d’élè-
vesF.C.P.E.desécolesDan-
ton, Centre, Groupe Ferry
aura lieu le vendredi 23 sep-
tembre à 18h30 à la Bourse
dutravail.
Festivitésduquartier
duPont-à-Balques
Samedi24 septembre,àpar-
tirde16h,grand lotoau com-
plexe Edmond Mille, orga-
nisé par l’amicale du person-
nel communal d’Isbergues.
Ouverturedesportesà15h.
1,50 euro la carte, valable
pourtoutes lesséries.
Dimanche 25 septembre,
concert d’automne de l’har-
monie municipale d’Isber-
gues avec la participation de
l’harmoniemunicipaledeWi-
zernes, à 16 h, à la bourse du
travail, place Basly. Entrée
gratuite.
Voyage
Le club “Vivre et Sourire” de
Molinghem propose un
voyage au sud de l’Espagne
sur laCostaDeAlmériadu12
au26 juin 2012.Pensiontout
compris, départ de Molin-
ghem pour 979 euros. Ren-
se ignemen ts au
03 21 02 17 55.
Loto
Le samedi 24 septembre, à
16 h, au complexe Edmond-
Mille. Ouverture des portes à
15h.
Assembléegénérale
L’assemblée générale de
l’amicale laïque aura lieu le
mardi 4 octobre à 18 h à la
boursedutravailsouslaprési-
dence d’honneur de Jac-
quesNapieraj,maire.
Le bilan moral des diverses
activités et le bilan financier
seront présentés lors de
cetteassemblée.
Après l’appel à candidature
et l’élection du conseil d’ad-
ministration, le tirage d’une
tombola aura lieu et le verre
del’amitiéseraoffertauxparti-
cipants à l’issue de la réu-
nion.

RENTRÉE

Retour des classes de musique

PRIMAIRESSOCIALISTES

Lecantonvoteà Isbergues

� L’harmonie municipale
d’Isbergues vous donne ren-
dez-vous ce dimanche
25 septembre, à 16 heures, à
la bourse du travail pour son
traditionnel concert
d’automne. Cette année
sera marquée par la partici-
pation de l’harmonie-batte-
rie municipale de Wizernes.

Enpremièrepartie, labat-
terie dirigée par Jean-Pierre
Roger participera à un pas
redoublé intitulé « Marche

des cols bleus ». On enten-
dra ensuite « Sinatra en
concert », « Une touche de
Boadway » (extraits de co-
médies musicales américai-
nes) et « Happy together ».
L’harmonie et la batterie re-
fermeront ensemble cette
partie avec la marche celti-
que « Highland Cathe-
dral ».

Après l’entracte, les musi-
ciensdeWizernes, sous laba-
guette de Sébastien Henne-

quet, joueront « Pioneers of
the lowlands », « Saint Flo-
rian Choral », « Song and
Dance », « Highlights from
ratatouille », « A holiday
party » et « Copacabana ».

Lesdeuxformations inter-
préteront quatre morceaux
ensemble. L’entrée à ce
concert est gratuite.
�Samedi, répétitions à la
bourse du travail à 19 h.
Dimanche, rendez-vous des
musiciens à 14 h 20 avec les
Wizernois.

� Les cours ont repris à
l’école municipale de musi-
que, et chacun peut y trouver
son compte.

La classe d’éveil musical
s’adresse aux enfants de ma-
ternelle-grand. Les cours
donnés le samedi durent 45
minutes hebdomadaires par
groupe de 15 enfants maxi-
mum. La classe d’initiation
s’adresse aux enfants de CP.
Au programme : travail vo-
cal, rythmique et d’audition,
travail ludique sur les notes,
découverteetessaisd’instru-
ments.

La formation musicale

s’adresse aux élèves à partir
de sept ans (CE 1) jusqu’au
collège. Elle est adaptée à
l’âge des élèves. La forma-
tion instrumentale se fait en
parallèle, après environ qua-
tre mois de formation de
base. Des instruments sont
prêtés aux élèves. Il s’agit de
flûte traversière, clarinette,
saxophone,trompette, trom-
bone, tuba, clairon, tambour
et percussions : batterie, xy-
lophone, timbales… Les
cours sont particuliers ou en
ensemble, avec des jours et
horaires programmés selon
l’instrument pratiqué.

L’école de musique pro-

pose également une forma-
tionspécifiquepour lesadul-
tes désirant commencer la
musique et pratiquer un ins-
trument. Aucune connais-
sance préalable n’est re-
quise.

Les inscriptions et réins-
criptionsse fontdirectement
à l’école de musique, au 26
de la rue Roger-Salengro
lors des permanences tenues
les mercredis de septembre
de 17 à 19 heures, ainsi que
les samedis de septembre de
10 heures à midi.
�Renseignements au
06 68 36 69 75 (Mme Durant) à
partir de 17 h 30.

� Les primaires socialistes
auront lieu le dimanche 9 oc-
tobre pour le premier tour et
le dimanche 16 octobre pour
le second. Tous les électeurs
inscrits sur les listes peuvent
y participer. Une participa-
tion symbolique de 1 euro et
un engagement aux valeurs
de la gauche seront deman-
dées.

Un bureau de vote sera
ouvert de 9 à 19 heures salle

Léo-Lagrange, rue Léo-La-
grange à Isbergues. Il ac-
cueillera les électeurs de
Guarbecque, de Saint-Ve-
nantetducantondeNorrent-
Fontes : Auchy-au-Bois,
Blessy, Bourecq, Estrée-
Blanche, Ham-en-Artois, Is-
bergues, Lambres, Liettres,
Ligny-lès-Aire, Linghem,
Mazinghem, Norrent-Fon-
tes, Quernes, Rely, Rombly,
Saint-Hilaire-Cottes, Wes-

trehem et Witternesse.
Ces primaires citoyennes

sont organisées pour la pre-
mière fois en France. Elle
donne le droit de choisir le
candidatdelagaucheà l’élec-
tion présidentielle de 2012
parmi les six candidats que
sont Martine Aubry, Jean-
MichelBaylet,FrançoisHol-
lande, Arnaud Montebourg,
Ségolène Royal et Manuel
Valls.

AurélieetRémiAuréliePluy, vingtans, jeune filleoriginaired’Aire-
sur-la-Lys, vient de dire oui à Rémi Quaegebeur, un Isberguois de vingt-
neufans.Lecoupleaéludomiciledans lacitédesMétallos.Les témoinsde
cette union célébrée le samedi 10 septembre étaient Giselle Haudecœur,
Jean-ClaudePlus,VirginieCocqetJean-PaulCocq.

D’UNJOUR
ÀL’AUTRE

ILSSESONTMARIÉSI

PERMANENCESI
Local action sociale - rue
duTemple:
- Action sociale, mercredi
28 septembre, de 9h à
11h et de 14h à 16h, tél.
03 21 02 68 40.
Secours catholique : 83
bis, rue G.-Chevallier,
mardi 27 septembre, de
1 4 h à 1 6 h , t é l .
03 21 66 22 84.
Maison des associations
d’Isbergues :
-A.C.V.G. -SouvenirFran-
çais:mercredi28septem-
bre de 16h à 17h sur rdv
auprèsdeM.Baillouau03
21265385.
- Maison départementale
de la solidarité de Lillers
(assistante sociale) :
mardi27septembrede9h
à 11h sur rdv au 03 21 54
6320.
-CICAS(retraites complé-
mentaires) : tél.
0 820 200 075 du lundiau
vendredide9hà18h.
- CARSAT Nord-Picardie
uniquement sur rdv au 39
60.
Hôteldeville :
- M. Napieraj (maire) :
jeudi 29 septembre de
14h30à16h.
- Mme Dautriche (1re ad-

jointe) : lundi 26 septem-
bre, de 14h à 16h30 sur
rdv.
- M. Corriette (adjoint aux
sports) lundi 26 septem-
bre,de9hà11h30surrdv.
- Mme Dupont (adjointe
aux affaires sociales et au
logement) mardi 27 sep-
tembre, de 15h à 17h sur
rdv.
- Mme Payelle (adjointe
aux affaires scolaires et
cantines)vendredi30 sep-
tembre, de 9h à 11h30 sur
rdv.
Mairie annexe de Molin-
ghem
- M. Mercier, maire délé-
gué,surrdv.
Salledepermanencen˚1
- Sécurité sociale : mardi
27 septembre, de 9h à
11h.
-Caissed’allocationsfami-
liales : mardi 27 septem-
bre,de9hà12h.
- France Mutualiste : ven-
dredi 30 septembre de
13h30à17h.
Salledepermanencen˚2
- Conciliateur (M. Henri
Grevet):mardi27septem-
brede14hà16h.
Mairie annexe de Ber-
guette
-M.Savary,surrdv.

 ISBERGUES

Les formations d’Isbergues et leur invitée seront en gala ce dimanche. L’entrée sera
gratuite.

Si un emplacement publicitaire
vous intéresse, contactez le service

commercial au 03 21 01 66 06
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La fêtede labière rassemble
250partisansduRenouveau

�Samedi, à 19h, s’ouvrait la
troisième fête de l’amitié à la
salle polyvalente d’Estrée-
Blanche.En2010,unesoirée
country avait rassemblé les
partisansde l’association« le
Renouveau d’Estrée-Blan-
che ». Cette année, elle a
laissé place à une kermesse
de la bière. Mais pourquoi la
bière ? Comme nous le rap-
pelleDidierHermand,prési-
dent de l’association et chef
de file de l’opposition muni-
cipale : « Il y a plus de vingt
ans, Charles Vandomme,
alors maire d’Estrée-Blan-
che, a organisé une fête de la
bière qui a connu un succès

certain. C’est pourquoi,
nous avons voulu remettre
ça. »

Le succès était de nou-
veau là : la soirée a rassem-
blée près de 250 personnes
qui ont dégusté choucroute
ou cassoulet. L’ambiance
étaitassuréeparDieGluckli-
chen Freunde, un orchestre
à la bavaroise de dix musi-
ciens venus des environs de
Charleroi, en Belgique.

La soirée avaitpour but de
« rassembler la population,
larendre plusdynamique,de
développer les valeurs socia-
les, humaines, d’équité,
d’honnêteté, bref, faire en
sorte que personne ne reste

sur le bord du chemin », se-
lonDidierHermandquia,se-
lon ses mots, « le cœur à gau-
che ».

À l’évocation d’un pro-
gramme en vue des prochai-
nes municipales, il répond
que « le temps est pour l’ins-
tant au rassemblement » :
« Un projet s’inscrit dans la
durée, en établissant une
feuille de route en accord
avec la population, et grâce à
sa participation. »

Passé 23 heures, les convi-
ves ont eu la visite du maire
d’Aire-sur-la-Lys (proche
du P.S.) accompagné,
comme souvent, par son ad-
jointe Florence Wozny.

ISBERGUES

Loto
Samedi 15 octobre à partir
de 15 h 30, organisé par le
ClubRétro à la boursedu tra-
vail. 1 440 euros en bons
d’achat. 1,50 euro le carton,
8euros les 6, 15euros les 12.
LaQuine :1,50 euro.
Restauration et buvette sur
place.

LILLERS

Calendrierdesfêtes
2012
Réunion des associations
pour le calendrier des fêtes
2012, le 12 octobre à 18 h,
salleSainte-Cécile.
Les10
commandements
Lesjeunesdel’ateliermunici-
pal d’expression présentent
les 10 commandements, le
30 septembre et 1er octobre
à 20h30, au Palace, rue
d’Aire.Entréegratuite.
Rés. obligatoires en mairie,
Service développement
culturel,Tél. :03.21.61.64.64

SAINT-VENANT

Promotiondes
associations
Le conseil municipal parti-
cipeàl’inscriptiond’uneasso-
ciation communale d’un
montant de 20 euros aux en-
fants entrant en CP, 6e ou
2de.
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D’UNJOUR
ÀL’AUTREFaitesdevospommes

votrepropre jus

MAZINGHEM

ARTOIS-FLANDRES
ESTRÉE-BLANCHE

Pressez vos pommes dès le 28 septembre.

Près de 250 personnes ont dégustré choucroute et cassoulet accompagné d’une
bonne bière.

�Fairesonjusdepommesoi-
même, c’est ce que vous pro-
posent l’association Gonne-
hem en fête, les Croqueurs
de pommes et le pays de la
Lys-Romane. Ça sa passera
à Gonnehem ou à Mazin-
ghem. Vous avez un verger
avec des quantités de fruits :
vousserezaccueillisàMazin-
ghem les 6, 7, 8, 20, 21 et
22 octobre ou à Gonnehem
28, 29, 30 septembre et les 9,
10, 12 novembre.

Pour participer à l’opéra-
tion, il convient de pouvoir
présenter au moins 50 kilos
de pommes lavées et triées.
Vous presserez vos pommes
en compagnie des membres
del’association,vousreparti-
rez avec le jus pasteurisé de

vos propres fruits en ne
payant pas grand-chose
pour laparticipation :60cen-
times labouteillepour lesha-
bitants du pays de la Lys-Ro-
mane et 70 centimes pour les
extérieurs. La fourniture de
labouteilleaveccapsulecoû-
tera 70 centimes.

L’argent collecté le sera
au profit de l’association
Gonnehemenfête.Lesséan-
ces seront libres d’accès.
Toute personne intéressée
peut s’y rendre pour décou-
vrir la chaîne de production
sur demande de renseigne-
ments.
�Renseignements au siège
d’Artois-Flandres pour
Mazinghem au 03 21 61 54 40 ;
au siège d’Artois-Lyspour
Gonnehem au 03 21 51 60 70.
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Anne-Marie
et Philippe Ficot sont fous
de danse. Madame a at-
trapé le virus il y a de nom-
breuses années, tandis que
monsieur a attrapé cette
diabolique maladie il y a
moins longtemps. Pour lui,
ça a commencé en 2006.
Alors que Virginie, leur
fille, préparait son ma-
riage, il a voulu lui faire la
surprise de danser une
valse avec elle. Seulement,
Philippe était plutôt du
genre maladroit dès qu’il
s’agissait de bouger en
rythme. Non, il ne pouvait
pas passer à côté de quel-
ques cours qu’il s’est décidé
à prendre à Aire-sur-la-
Lys.

Maladroit, Philippe ?
Anne-Marie nous confie,
amusée : « Après son pre-
mier cours, il ne voulait
plus y retourner. Il se sen-
tait ridicule devant un bon
nombre de ses clients de
l’agence bancaire. Je l’ai
donc un peu forcé. » Mais
ça, c’était son tout premier
cours. Les choses ont bien
changé entre-temps. Ma-
dame poursuit en effet :
« Désormais, enhiver, lors-
qu’il ne fait pas très beau, et
que je n’ai pas très envie
d’aller aux cours, c’est au
tour de Philippe de me for-
cer la main. »

Ilslorgnent
demagnifiques
chaussures

Entre les entraînements
d’Aire, d’Hazebrouck, les
repasdansantsou lesrepré-
sentations, le couple s’est
lancé dans la commerciali-
sation de chaussures de
danse depuis leur maison
de Blessy. « C’est une
chance d’avoir rencontré
Marie-Claire et Henri il y a
un », racontent-ils. Lors
d’un repas dansant, ils ont
lorgné leurs magnifiques
chaussures. Des Magic
Feet. On leur a prétendu
qu’unepetite entreprisear-
tisanale de la Drôme, qui
n’emploie qu’une quin-
zaine de personnes, com-
mercialiserait sa produc-
tion par l’intermédiaire de
quelques distributeurs en
France. Le couple de dan-
seurs a voulu en savoir plus.
« Sur la route du retour de
vacances, nous avons dé-
cidé defaire un petit détour

afin de visiter leurs locaux,
pour voir leurs chaussu-
res. »

LecoupledeBlessyavisi-
blement reçu bon accueil
dans la Drôme, et le fabri-

quant, chaleureux, a pris
soin de leur en mettre plein
les yeux. La fabrication des
chaussures sur mesure les a
séduits. De retour près
d’Aire, ils ont voulu les

faire connaître et les ven-
dre. C’est ainsi qu’en fé-
vrier ils sont devenus distri-
buteurs pour la région
Nord-Pas-de-Calais.

Àcejour, lecouplenedis-

pose pas de magasin. Ça se
fera peut-être un jour. La
distribution de chaussures
de danse – danse latine,
boogie-woogie, salsa, jazz,
hip-hop, gymnastique, can-

can, majorettes… – se fait
grâce à des démonstrations
auprès de clubs, lors de re-
présentations et autres ma-
nifestations. Heureuse-
ment que Philippe est de-
venu habile danseur !
Charge à lui de démontrer
que débutants et expéri-
mentéstrouveront littérale-
ment chaussure à leur pied,
avec un choix de formes, de
matières, de couleurs et de
formes de talon impossible
à trouver dans les grandes
surfaces.

Commedans
despantoufles

Évidemment, puisqu’il
faut fabriquer les chaussu-
res, le délai d’attente peut
paraîtreunpeulong :comp-
tez trois semaines pour être
livrés. Et attendez-vous à
débourser de 110 à
130 euros, en moyenne, ce
qui est raisonnable pour du
sur-mesure : « Elles peu-
vent être portées plusieurs
années, et elles sont mode-
lées à la forme du pied de la
personne qui les portera.

Ça lui permettra de se sen-
tircommedansdespantou-
fles, et de danser bien
mieux », d’après Philippe.
Enplus, si leschaussures ne
sont pas tout à fait à la
bonne taille, ou s’il faut
changer une semelle usée,
M. Rei, cordonnier à Aire-
sur-la-Lys,est toujourspar-
tant pour donner un coup
de main.

Dans les semaines à ve-
nir, le couple se déplacera
au-delà de notre région,
par exemple en Belgique,
pour tenter de convaincre
d’autres danseurs qu’ils dé-
tiennent le secret de la
chaussure artisanale fran-
çaise dont ils rêvaient sans
même le savoir !

Tenté ? Anne-Marie et
Philippe répondent à vos
questions par téléphone, et
ils ont ouvert un site inter-
net.

Carine MISSIAEN
�Rens. :
www.chaussdanse.fr ;
03 21 95 82 23.

« Après son
premier cours, il ne
voulaitplus y
retourner. Il se
sentait ridicule »

 ARTOIS-FLANDRES

Le couple de Blessy est devenu distributeur de chaussures de danse Magic feet dans la région, ils vendent
leurs produits lors des manifestations.

LEPORTRAITI

Pour danser, Anne-Marie et Philippe
ont trouvé chaussures à leurs pieds

L’ÉCHO 
DELALYS
Jeudi 22 septembre 2011 41



Une tablegarniedesouvenirs

�Dimanche 11 septembre
était une belle journée pour
réunir les aînés de la com-
mune autour d’une table co-
pieusement garnie.

Lerepas traditionnel était
offert par le comité des fêtes

et par la municipalité.
La bonne humeur était

comme d’habitude de la par-
tie,chacunracontantunehis-
toireouentonnantunechan-
son du siècle dernier.
Mme Boulanger était la

doyennedel’assemblée, tou-
joursbon pied bon œil à qua-
tre-vingt-dix ans. À la fin du
repas, les convives se sont
donné rendez-vous l’année
prochaine pour l’édition
2012 du repas d’aînés.

Legrand prix d’Isbergues a mobilisé505 signaleurs sur tout le circuit, dimanche. Des
remerciements sont traditionnellement adressés à ces bénévoles à Guarbecque
après lacourse.ChristopheFiancetteetson conseilmunicipalont ainsiaccueilli lundi
soir le président Guy-Michel Dupont, quelques responsables et des signaleurs. À
Guarbecque,parexemple,DidierDepeauwagéréuneéquipede21signaleurs.

ESTRÉE-BLANCHE

Fêtecommunale
Samedi8 octobre,àpartirde
12 h, 12e braderie-brocante,
rueFrançoisDenœu.Empla-
cement gratuit jusqu’à 6 m
puis1 eurolemètre.
Réserva t ions au
03 21 39 32 16. Défilé du
club musical à 17 h. Soirée
moules-fritesàlasallepolyva-
lente organisée par l’amicale
des anciens sapeurs-pom-
piers.
Dimanche9 octobre,1reélec-
tiondemissetmister.
Mini-miss : 6-8 ans, petite
miss : 9-11 ans, mis junior :
12-15 ans, mini mister : 6-15
ans, miss : 16 ans et plus
(maximum23ans).
L’inscription est de 5 euros
parcandidat/candidate.Ren-
seignement en mairie au
03 21 39 32 16. Restaura-
tionsurplace.
Lundi 10 octobre, 11h,
messe pour les défunts de la
paroisse. 16h30, distribution
de tickets pour manège of-
ferts par la municipalité aux
enfantsdelacommune.
Tousenforme
Les cours de gym ont repris
lelundide18h30à19h30etle
mercredi de 18h45 à 19h45.
Lesdeuxpremièressontgra-
tuites. Renseignements au
03 21 95 19 71.
Permanencede
septembre
Assistante sociale DDASS,
jeudi 22 septembre de 9h30
à11h30.
Recensementmilitaire
Vous allez vous présenter à
un concours ou un examen
del’autoritépublique(permis
deconduire,BAC,BEP…)vo-
tredossierdecandidaturede-
vra impérativement compor-
ter une attestation de recen-
sement. Les jeunes gens
(fillesetgarçons)nés ensep-
tembre 1995 doivent passer
en mairie munis de leur livret
defamille.
Coursdedansecountry
Des cours de danse country
ont lieu tous les mardis de
18h30à19h30à lasallepoly-
valente.
Déjectionscanines
Il est rappelé aux propriétai-
resdechiensqu’ilssontdans
l’obligation de ramasser les
déjections de leur animal
souspeined’amende.
Dondusang
Ilauralieulemercredi28 sep-
tembre de 9h à 12h et de 14h
à17hàlasallepolyvalente.
Ledon du sang ne comporte
aucun risque, le matériel uti-
lisé est stérile et ne sert
qu’unefois.

GUARBECQUE

Loto
Samedi1er octobre,salle des
fêtes, à partir de 16 h, orga-
nisé par la Jeune France.
Ouverture des portes à
14h30.6 séries de 20 à 1 000
euros. 1,50 euro le carton, 8
eurosles6,15eurosles15.Vi-
trine 50 euros en bons
d’achat. Quine spécial : 120
euros en bons d’achat. Loto
pions : 80 euros en bons
d’achat. Speedy loto : 180
eurosenbonsd’achat.

Laducasse a fait plaisir
auxgrandscomme auxpetits

�

ARTOIS-FLANDRES

D’UNJOUR
ÀL’AUTRE

Franc succès pour les vélos fleuris.

L’évêque Jean-Paul Jaeger
abéni le nouveaucalvaire

LAMBRES

SAINT-HILAIRE-COTTES

APRÈSLEG.P.I. IHommageaétérendu
auxsignaleursbénévoles,ce lundi

Si un emplacement publicitaire
vous intéresse, contactez le service

commercial au 03 21 01 66 06

GUARBECQUE

LIETTRES

�La ducasse a animé le vil-
lage de Lambres le week-
end dernier. Et il a drainé du
monde. Le tournoi de pétan-
que, par exemple, a réuni
vingt-huit équipes, et la soi-
rée jeune du samedi a eu les
faveurs de plus de deux cents
jeunes.

Le dimanche midi, les pe-
tits ont été mis à l’honneur.
Soixante-cinq enfants ont

participéau concours desvé-
los fleuris. Ils ont été récom-
pensés par une distribution
de tickets de manège. Les
plus jeunes ont également
s’adonner à la balade à dos
de poney.

Le théâtre était égale-
ment auprogramme de cette
foire communale : la troupe
des Insolites a su se faire ap-
plaudir.

L’évêque d’Arras a rencontré les fidèles.

Photo de famille pour les aînés.

TÉL. : 03.21.39.08.02 www.lechodelalys.fr

❚ 1,50 €

� L’évêque d’Arras, Jean-
Paul Jaeger, a béni le cal-
vaire rénové de Saint-Hi-
laire. Les fidèles catholi-
ques, représentés par Chris-
tianeDuhamel,avaientorga-
nisé cette manifestation qui
s’est déroulée dernière-
ment.

L’abbé Fabian Langlais,
celui qui succède à Michel
Delanoy,aassistédela béné-
diction aux côtés de l’abbé
Auguste mais aussi l’abbé

Pierre-Marie Leroy qui a ses
racines dans la commune.

Le maire Philippe Cauwet
a énuméré les travaux réali-
sés sur les monuments reli-
gieux : rénovation d’un cal-
vaire et remplacement de
l’autre, entretien des églises
pour sauvegarder le patri-
moine riche dans la com-
mune. Il a ensuite remercié
les bénévoles qui y ont parti-
cipé. Une exposition de pho-
tos montrait l’évolution des
divers chantiers.
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Chasse : la fédération dans le viseur
En juillet dernier, la fédé-
ration de chasse du
Pas-de-Calais a décidé
d’interdire le tir de la
poule faisane à la so-
ciété de Saint-Venant.
La décision fait enrager
les chasseurs du bourg
qui cherchent à faire en-
tendre leur mécontente-
ment.

Les chasseurs de la so-
ciété de Saint-Ve-
nant sont en colère.
À quelques jours du

début de la saison de chasse,
qui s’ouvrira dimanche
25 septembre, une décision
de la fédération du Pas-de-
Calais leur interdit de chas-
ser la poule faisane. Un
choix incomprisparles74ad-
hérents. « Depuis le début,
la société de chasse de Saint-
Venant est opposée à cette
décision qui doit être effec-
tive dans tout le Pas-de-Ca-
lais d’ici deux ans », explique
PatrickPetit, l’undesrespon-
sables de la société.

Mais voilà, la société s’est
vue imposer, sans son ac-
cord, l’interdictionparlapré-

fecture dès cette année. « Ce
quenousne comprenonspas
c’est que nous y soyons obli-
gés soi-disant pour harmoni-
ser le canton alors que par
exemple dans le canton de
Norrent-Fontescertainesso-
ciétés comme celle d’Isber-
gues ont encore le droit de
chasser la poule faisane »,
s’insurge Patrick Petit.
« Pourquoi imposer l’inter-
diction à une commune et
pas aux autres ? », s’étonne

quant à lui Frédéric Carrée,
le président de la société, qui
en vient même à douter de la
conformité de l’arrêté. « La
poule faisane est une espèce
de gibier reconnue, on ne
peut pas nous interdire de la
chasser comme ça. »

Harmoniser
l’unitécantonale

Du côté de la fédération,
on explique que si le tir de la
poule faisane est interdit

c’est pour permettre à l’es-
pèce de se développer natu-
rellement dans le départe-
ment. « Je ne suis pas pour le
lâcher de cocottes à
outrance, ce n’est pas ma
chasse », revendique Willy
Schraen, leprésidentdelafé-
dération des chasseurs du
Pas-de-Calais. « Le non tir
de la poule permettra au
Pas-de-Calais de retrouver
une population naturelle de
faisans.Si lasociété deSaint-

Venant a été interdite de tir
de la poule cette année, c’est
parcequ’elleétait laseuleso-
ciété à ne pas appliquer le
non-tir dans le canton de
Lillers. Nous avons voulu
harmoniser l’unité canto-
nale », précise-t-il avant de
confier : « c’est vrai qu’il y a
eu quelques confusions. »
En effet, Jean-Pierre Guisse
l’administrateurlocalducan-
ton, en charge de cette déci-
sion, a un peu semé le trou-
ble chez les chasseurs en
changeant d’avis à plusieurs
reprises. « J’ai été harcelé au
téléphone. Il y avait un peu
depressionet j’ensuisvenuà
douter de ma décision », ex-
plique-t-il avant de relativi-
ser : « que l’application à
Saint-Venant se fasse main-
tenant ou dans deux ans ça
ne change pas grand-
chose. »

Unbudgetmalmené
Leproblèmepourleschas-

seurs de la société c’est que
cette décision un peu tardive
a des répercussions sur leur
budget. « On avait des ac-
cords avec des éleveurs,
nous avions prévu une com-

mande en début d’année de
660 faisans, moitié poule
moitié coq. On a dû changer
pour ne commander que des
coqs, plus chers que des pou-
les. Le coût est plus élevé
pour nous et le changement
ne plaît pas aux éleveurs »,
précise Frédéric Carrée.

Résignés mais pas totale-
ment abattus, les chasseurs
de Saint-Venant essayent de
trouver un moyen pour faire
entendre leur voix. « On es-
saye de voir ce qu’on peut
faire. Pour l’instant, on ne
peut que râler en assemblée
mais on n’est pas écoutés »,
regrette le président. Même
s’ils sont sceptiques, ils espè-
renttoutdemêmequelepré-
fet reviendra sur sa décision
avant que la chasse ne dé-
bute officiellement.

MarieJOURDIN

SAINT-VENANT

Le choix de la fédération d’interdire le tir de la poule faisane met en colère les chas-
seurs de Saint-Venant.

600 faisans,
uniquementdescoqs,
serontlâchéscetteannée
par lasociétédechassede
Saint-Venant

 ARTOIS-LYS

UNCHIFFRE

(1) Pour les versements effectués du 29/08/2011 au 31/12/2011 inclus, la part investie sur le support en euros de Nuances 3D, Nuances Grenadine, Aïkido, Nuances Plus, Nuances 
Privilège et Nuances Capi, et toujours présente au 30/06/2012, bénéficiera d’un taux exceptionnel annuel garanti jusqu’au 30/06/2012 de 3,75 % si le versement est investi à 15 % 
(20% sur Aïkido) ou plus sur des supports en unités de compte**, et de 3,60 %, si le versement est investi à moins de 15 % (20 % sur Aïkido) sur des supports en unités de compte. Ce taux 
s’appliquera prorata temporis entre la date de valorisation des versements et le 30/06/2012. Il s’entend net de frais de gestion et annuels et hors prélèvements fiscaux et sociaux. 
Nuances 3D, Nuances Grenadine, Aïkido, Nuances Plus, Nuances Privilège et Nuances Capi sont des contrats de CNP Assurances, entreprise régie par le Code des assurances.  
(2) Dénommés cotisations dans la notice.

* Depuis un poste fixe, hors surcoût éventuel de votre opérateur.** Les montants investis sur des supports en unités de compte sont sujet à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. 

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, Banque Coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société anonyme à Directoire et à Conseil  
d’Orientation et de Surveillance - Capital social de 622 079 320 euros - Siège social : 135 Pont de Flandres - 59777 EURALILLE - Code APE 6419Z - RCS LILLE 383 089 752 - Intermédiaire d’assurance, immatriculée à l’ORIAS  
sous le  n° 07 002 349 - Titulaire de la carte professionnelle “Transaction sur immeuble et fonds de commerce” sans perception de fonds, effets ou valeurs n°1607 T délivrée par la Préfecture du Nord, garantie  
par la CEGC, 128 rue de la Boétie, 75378 Paris Cedex 08.

Communication à caractère publicitaire et promotionnel.

Flashez ce code

ASSURANCE VIE : ART DE SAISIR

UNE BELLE OPPORTUNITÉ.

Sur certains contrats, sous conditions (1) .

Pour tous versements(2) du 29 août au 31 décembre 2011

GARANTI 
JUSQU’AU 30/06/20123,75%

0 800 114 005 Appel gratuit*

P O R T E S

OUVERTES
P E N D A N T
LA FOIRE COMMERCIALE
D E  L I L L E R S

LES 1, 2, 3
OCTOBRE

Zone d’activité
Le Plantin

62190 LILLERS
Tél. 03 21 27 09 67
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Un nouveau club de danse est né

SAINT-VENANT

Permanences
Mission locale : perma-
nence le jeudi 22 septembre
de 9h à 10h30 au centre so-
cial.
CAF : À compter du mois de
septembre, iln’yauraplusde
permanences de la Caisse
d’AllocationsFamiliales.
Assistante sociale : perma-
nence le jeudi 20 octobre à
9haulocalduCCAS(unique-
mentsurrendez-vous)
CRAM : la prochaineperma-
nence aura lieu le 3 octobre
(uniquement sur rendez-
vousau06 08 97 89 50)
Consultation des nourris-
sonsPMI lequatrièmemardi
de chaque mois soit le
27 septembre de 9h à 11h,
salleClosdePapinghem.
CALPACT62 :permanence
le mardi 4 octobre de 14h à
15h(enmairie)
FNATH : permanence le
jeudi 29 septembre de 18h à
20h.
Conciliateurdejustice
Michel Thelliez assurera une
permanence en mairie dans
les locaux annexes le mer-
credi 28 septembre de 14h à
16h.
FJEP
L’atelier activités manuelles
enfant reprendra le mercredi
28 septembre de 14h30 à
16hetde16h30à18h.
�

�Ça bouge à Saint-Floris !
Un nouveau club de danse
vient de voir le jour dans la
commune. Baptisée Aman-
déliz’family, lanouvelleasso-
ciation est née de l’idée de
deux mères de famille saint-
florissoises en juin dernier.
« On s’est rendu compte
qu’il y avait plusieurs enfants
quiallaientdansdesclubsen-
vironnants alors on s’est dit :
pourquoi ne pas essayer d’en
créer un à Saint-Floris », ex-
plique Aurélie Calonne, à
l’origineduclubavecStépha-
nie Debaecker et Amandine
Quimbetz.

Quelques mois plus tard,

le club est créé et les inscrip-
tions ont déjà eu lieu. « Nous
espérions une soixantaine
d’adhésions enfants et adul-
tes », souffle la prési-
dente. Mais le club connaît
déjà un franc succès puisque
lors des inscriptions la se-
maine dernière, une cen-
taine de personnes ont ré-
pondu à l’appel.

Des groupes de danse
pour les tout-petits, les en-
fants et les adultes ont ainsi
été créés. Sans oublier le
cours de hip-hop « plein à
craquer ».Seul regretde l’as-
sociation : l’absence d’un
groupe d’adolescents de

11-15 ans. Les cours débute-
ront à partir du 11 octobre à
la salle des fêtes de la com-
mune. Ils seront animés par
une dizaine de bénévoles
tous passionnés de danse.

Malgré sa jeunesse, l’asso-
ciation est déjà bien lancée
et ne compte pas en rester
là : « nous avons en projet
dans le futur de créer un
groupe de danse adaptée
pour personnes déficientes
moteur ou mental », lance
Aurélie Calonne.

M. J.
�Amandéliz’family est à la
recherche de filles etde
garçons âgés de 11 à 15 ans
pour ouvrir une section ados.

Samedi 17 septembre était organisé une journée de
pêche par l’amicale des sapeurs-pompiers à l’étang
deSaint-Venant.Vers11h30, lespêcheursétaientune
quinzaine,prêtsàremonterlapremièreprisedelajour-
née.
Malgré une météo capricieuse une quarantaine de
personnes s’étaient données rendez-vous pour le re-
pas. Sous la tonnelle, quelques-uns s’occupaient de
dresser la table pendant que Mario Valentin préparait
lebarbecue.
Le président Sylvain Vandevenne s’est excusé de
n’avoirpuêtre au rendez-vous avecses collègues re-
tenus par d’autre obligation. Il fut remplacé par le ma-
jor Jean-Marc Grenda, le trésorier Quinbetz Laurent,
ainsi que le secrétaire Jean- François Ceux et Marc
Cottrez.

SAINT-VENANTSAINT-FLORIS

PÊCHE I Les pompiers se retrouvent
autourd’unepartiedepêche

D’UNJOUR
ÀL’AUTRE

ARTOIS-LYS

Les bénévoles sont prêtes pour les premiers cours qui auront lieu le 11 octobre à la
salle des fêtes de la commune.

 44  L’ÉCHO
 DELALYS
 Jeudi 22 septembre 2011



Sportives d’hier et d’aujourd’hui
D

imanche 25 sep-
tembre, elles se-
ront (quasi) toutes
là. Elles, ce sont les

voitures de collection typées
sportde1950ànos jours.Fer-
rari F355, MG, Aston
MartinDBS,Austinmini,Al-
pine,TVR,Alfa Romeo,Lo-
tus, Ford Mustang et bien
d’autres, au total, 110 voitu-
res d’exception qui partiront
de la place de Saint-Venant
à partir de 9 heures pour un
rallye cartographique à tra-
vers la région.

170 kilomètres qui em-
prunteront les anciennes
routes de spéciales des ral-
lyes des années 1950 à 1980,
mais dans un esprit de ba-
lade. Le but est de retrouver
lecôténostalgiqueet histori-
que des rallyes d’antan. Ar-
més de leurs road book, les
concurrents devront rallier
tout d’abord l’aérodrome
Delahaye à Verchocq, à
35 km du Touquet pour
une première pause. Mais ce
n’est pas tout, tout au long
du parcours, des questions
seront posées aux équipa-
ges, gare à ceux qui n’auront
pas révisé. Après ce premier
arrêt, direction le restaurant
« Le Charles-VI » d’Azin-
court pour un déjeuner bien
mérité.

À 15 heures, départ de la
deuxième partie de course,
en sens inverse, il faudra
cette fois rallier Saint-Ve-
nant, les premières voitures
sont attendues vers 16 h 15.
Le classement sera ensuite
établi selon trois catégories,

les voitures de 1950 à 1969,
celles de 1970 à 1981 et celles
de 1982 à 2011. Les vain-
queurs se verront remettre
couronne de lauriers et tro-
phées de circonstances
comme à l’époque.

Organisé par Jean-Pierre

Degand et Bruno Lecocq de
l’écurie«LaGrangeAuxDa-
miers » de Nédonchel, cette
6e édition rendra cette année
hommage aux reines de la
route, marquées de la croix
rouge de Milan et du serpent
des Visconti, les Alfa Ro-

meo (par le biais de l’Auto-
mobile Club Cœur Alfiste),
et leurs designers de génie,
Pininfarinaet Bertone, créa-
teurs entre autre des Giu-
lietta ou des musclés Ber-
tone 2000.

Parmi les engagés, des

Français bien sûr, certains
mêmes sont des anciens cou-
reurs de rallye, mais aussi
des Belges et des Anglais. La
joie de voir les gens sourire
et s’émerveiller au passage
des voitures, une petite
fierté pour ces amoureux de
sportives et surtout de l’es-
prit rallye de l’époque et
d’ajouterque la régionestun
terrain de jeu extraordinaire
car le paysage change tout le
temps selon les villes, pas-
sant de routes vallonnées, à
des routes pavées, ils ado-
rent !

Elles ne seront « que »
110, compte tenu de la taille
de la place de Saint-Venant,
lesorganisateursontdu limi-
ter le nombredeparticipants
mais sûr que sur la place et
dans les rues, le spectacle
vaudra le détour et provo-
queraaussiquelquestortico-
lis au passage des voitures.

CédricROUSSEL

SAINT-VENANT
Concoursdecarte
L’AmicaleduPersonnelcom-
munalorganisesontradition-
nelconcoursdemanillelesa-
medi 15 octobre à la salle
desfêtesdeSaintVenant.Ins-
criptions dès 17h, début des
jeux à 18h. 7 euros la mise.
Denombreuxautresjeux :tra-
cettes, jeu de dés flamands,
fléchettes,421.
Thédansant
LeclubdesanciensdeSaint-
Venant organise un thé dan-
sant le lundi10 octobreà15h
à la salle des fêtes. Entrée : 5
euros.

HAM-EN-ARTOIS

HamenFleurs
L’association Ham en Fleurs
organise la remise des prix
du concours communal des
maisons fleuries 2011 le sa-
medi 24 septembre en la
sallederéceptiondelamairie
àpartirde14h30.

A la suite de cette manifesta-
tion, de 15h à 16h, se dérou-
lera la 11e bourse d’échange
de plantes vivaces, d’arbus-
tesetdebulbes.
La collecte des plantes et ar-
bustes se déroulera de 10h à
11h salle de réception de la
mairie.

Les journées du Patrimoine 2011 ont permis une nouvelle fois de redécouvrir et s’ap-
proprier cette épopée militaire que la ville de Saint-Venant a vécue avec force et
audace durant la Première Guerre Mondiale. Le Manoir de La Peylouse, ancien État-
majorde l’armée des Indes (1915) puis decelui du Portugal (1917/1918) a ouvert ses
portesetson jardinpour raconter les fastes,ses jobsd’antanainsique lespersonnali-
tésmilitaires,politiquesetartistiquesquionthanté le lieu.
LaPoudrière1669,égalementannexedesÉtats-majorsetde l’écolemilitairedesFor-
cesbritanniques,avaitdemandéàl’associationARHAM,présidéeparDominiqueFai-
vre de venir exposer l’une de ses recherches : l’incroyable épopée de l’arméedes In-
desenterredeFrance,c’est-à-dire150 000soldatsréputéspour leurcourageet leurs
audacesguerrièreshorsnormes.
Samedi, grâce à la mobilisation de l’Office du Tourisme du Pays de La Lys Romane,
lesconteursduPaysontcréél’émotionenvenant lire lecourrierqueles jeunessoldats
indiensd’antan retournaientà leur famille.Dimanche,de jeunesartistes indiensSikhs
avaient fait le déplacement pour venir y chanter des musiques traditionnelles et des
chantsguerriersanciens,ceuxquisechantaient jadis ici.

Baladeset concourspour
la fêteducheval

D’UNJOUR
ÀL’AUTRE

� Le centre équestre de la
plaine de la Lys de Saint-Ve-
nant a ouvert ses portes le di-
manche 18 septembre pour
la traditionnelle fête du che-
val.

Sipluieet soleil allaientde
paire, lesvisiteursontcepen-
dant apprécié les balades en
calèche proposées. A 12h30,
avait lieu la remise des diplô-
mes tant attendue par les ca-
valiers. Un concours interne
était également à l’affiche ce
quia permis àcertains denos
plus jeunes écuyers de faire

leurs premiers pas en
concours, et aux plus aguer-
ris de s’entraîner en vue des
prochaines échéances hippi-
ques.

Le dimanche 25 septem-
bre se déroulera au centre
équestre de Saint-Venant
uneépreuveduchallengedé-
partemental de saut d’obsta-
cles, début des épreuves vers
9 heures.Entréegratuite,bu-
vette et restauration. N’hési-
tezpasvenirdécouvrir lecen-
tre équestre et ses formules
de cours adaptées à chacun.

SuzanneBOURDON

Saint-Venant accueillera les 110 participants du rallye Artois-Lys. Un chiffre limité en raison de la taille de la place
de la commune.

JOURNÉES DU PATRIMOINE IDes artistes indiens sikhs
ontfaitescaleàlaPeylouse

UNCHIFFRE

SAINT-VENANT

 ARTOIS-LYS

Les balades en poney et à cheval ont eu du succès
auprès des plus jeunes.

110 voitures
d’exceptionparticiperont
ausixièmerallye
Artois-Lysdesvéhicules
historiques.
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LesRobecquoisont vécu
au rythmede laducasse

� Ce week-end du 17 au
18 septembre s’est déroulé
laquatrièmeéditiondeladu-
casse organisée par le co-
mité des fêtes de Robecq et
son président Bastien Przy-
bylski.

Beaucoup de monde était
réuni samedi soir pour le re-

pas dansant où tout le
monde s’est régalé du tradi-
tionnel plat de moules-frites
dans la bonne humeur.

Les festivités du diman-
che ontcommencé par l’apé-
ritif concert dans la salle des
fêtes. L’harmonie munici-
pale y a mis l’ambiance, ap-

plaudie et stimulée par les
nombreuses personnes pré-
sentes.

La fête s’est poursuivie le
dimanche après-midi avec le
spectacle de grande illusion,
The magic of Axel et Kelly.
Lelundi, lesamateursdecar-
tes se sont retrouvés autour
d’un concours de manille.

SAINT-VENANT

Collectedesang
Une journée de collecte de
sangestorganiséeparlecen-
tredépartementalde transfu-
sionsanguined’Arrasaucen-
tre social de l’EPSM Val de
Lys Artois de Saint-Venant le
jeudi 29 septembre de 8h30
à12hetde13h30à15h30.

NORRENT-FONTES

Repasdesaînés
Le traditionnel repas des
aînés aura lieu le 2 octobre
2011,salle polyvalenteà par-
tirde12h30.
Cetavis tient lieud’invitation.
Si vous avez 60 ans en 2011
ou plus, vous pouvez vous
inscrire en mairie annexe en
déclinant vos nom, prénom,
adresse, numéro de télé-
phone, date et lieu de nais-
sance, avant le 28 septem-
breprochain.
Pour les personnes de Nor-
rent-Fontes, qui n’ont pas 60
ans et celles extérieures à la
commune, les inscriptions
sont prises en fonction des
placesdisponibles.
Le règlement sera fait le jour
de l’inscription par chèque li-
belléà l’ordredeLaCresson-
nière.
Dondusang
L’Amicale des donneurs de
sangdeNorrent-Fonteseten-
virons organisent une col-
lecte le lundi 26 septembre
Place de la Mairie de 14h30à
19h.

ROBECQ

Loto
Samedi 24 septembre, l’as-
sociation Chiens-Handicaps
deRobecqorganiseunlotoà
la salle polyvalente de Ro-
becq. Ouverture de portes à
11h30, début des jeux à 15h.
But :offrirunchienàunhandi-
capé qui coûte entre 13 000
et15000 euros.

SAINT-FLORIS

Fêtescommunales
Samedi 24 septembre :
marché aux puces de 9h à
17h.
Dimanche 25 septembre :
à11h30,concertapéritifavec
l’harmonie municipale de
Saint-Venant et remise des
prix du concours des mai-
sonsfleuries.
Lundi 26 septembre : à
16h30,distributiondefriandi-
sesetdeticketsdemanèges.
Mardi 27 septembre : à
15h,goûterdesaînésduclub
CœuretJoie.
Samedi 1e octobre : à 19h,
couscous dansant avec le
clubCœuretJoie.
�

C’estàlamairiedeBouvignyBoyeflesqueBenjaminLignier, technicienban-
caire, fils deLuc Lignier et d’Elisabeth Verroye domiciliés ruede l’Eclème à
Robecq,aépouséCindyCaron, infirmière, filledeJeanPaulCaronetdeFa-
bienne Dussaussoy domiciliés à Bouvigny Boyeffles. Tous nos vœux de
bonheuraux jeunesmariés

Les associations déjà motivées
pour leTéléthon2011

ILSSESONTMARIÉSI

�Mercredi 14 septembre, le
comité de pilotage du
Téléthon avait donné ren-
dez-vous aux associations de
la commune pour une pre-
mière réunion en vue de la
préparation de l’édition
2011.

Cette année, le week-end
dédié aux dons aura lieu les 3
et 4 décembre. Comme l’an
dernier,unevingtained’asso-
ciations et d’institutions nor-
rent-fontoise ont déjà ré-
pondu présents à l’appel
parmi lesquels le club de
gym, les intrépides, l’atelier
théâtre ou encore les écoles
primaires et le collège.

Fort de son succès, le re-
pas-spectacle couscous
animé par les associations
sera réédité cette année.
D’autres manifestations se

dérouleront avant le week-
end du 3 décembre. La so-
ciété de pétanque organise
ainsi un concours le 15 octo-
bre au profit du Téléthon et
le conseil municipal des jeu-
nes confectionnera des crê-
pes qu’il vendra et livrera sur
commande.

L’annéedernière, lamobi-
lisation des Norrent-Fontois
avait permis de reverser un
peu plus de 3000 euros au
Téléthon. Les membres du
comité de pilotage espèrent
faire aussi bien en 2011.
�Prochaines réunions les
5 octobre et 9 novembre à la
mairie à 19h30. Les personnes
souhaitants’inscrire pour le
repas-spectacle ou pour
participerbénévolement
peuventse rapprocher de la
mairie.

D’UNJOUR
ÀL’AUTRE

Dans un grand parc verdoyant, 
vos repas de famille en toute intimité

 à partir de 35€ tout compris

24 rue de l’église 
62190 Ham-en-Artois 03 21 02 28 84

www.abbayesaintbenoit.fr

ABBAYE
SAINT BENOIT

ENTRÉE, PLAT, DESSERT, 
BOISSONS À VOLONTÉ

DE L’APÉRITIF* AU CAFÉ. 
(MIN 20 ADULTES)
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NORRENT-FONTES

ROBECQ

ARTOIS-LYS
ROBECQ

Les associations commencent à préparer le Téléthon
2011.

Les Robecquois présents ont apprécié l’animation.

L’un des temps fort du week-end, l’harmonie municipale a animé l’apéritif du diman-
che midi.

 46  L’ÉCHO
 DELALYS
 Jeudi 22 septembre 2011



De la suite dans les I.D. à Géotopia
La fête des I.D. revient

les 24 et 25 septem-
bre à la Maison de la
Nature. Pour ces

deuxièmes rencontres des
initiatives durables, Géoto-
pia invite les petits et les
grands à venir découvrir des
innovations étonnantes
autour du développement
durable et de la nature à tra-
vers des expositions, des ate-
liers et des rencontres. Une
petite vingtaine de stands ré-
partis sur le site de Géotopia
permettrontaupublicdetou-
cher, de tester et de partici-
per aux expériences présen-
tées. L’interactivité sera de
mise.

Unevoituredecourse
propulséeparlesoleil

Temps fort de cette nou-
velle édition : la présence
d’Hélios IV, la voiture de
course qui fonctionne à
l’énergie solaire. Créée par
des étudiants en haute école
d’ingénieur (HEI), cette voi-
ture de course est arrivée
deuxième du European So-
lar Challenge en 2010.

Autre invention qui vau-
dra le détour : Néphélios, le
premierballondirigeableha-

bitable et solaire. Initié lui
aussi par des élèves ingé-
nieurs de différentes écoles
et universités, Néphélios est
le premier dirigeable pro-
pulsé par le soleil. Il devrait
prochainement faire son
baptême de l’air au-dessus
delaMancheettenterderéé-

diter l’exploit réalisé par
Louis Blériot.

Pendant ces deux jours de
fête, les visiteurs pourront
également apprécier les ani-
mations proposées sur le site
commelaconfectiondemeu-
blesencartons oulamanipu-
lation de cerfs-volants.

Pour la première édition,
en 2010, entre 800 et 1000
personnes avaient fait le dé-
placement jusqu’à la Maison
de la Nature pour découvrir
toutes les innovations pré-
sentées par la fête des I.D.
Un chiffre que les organisa-
teurs souhaitent égaler voire

dépasser cette année. À
terme, Géotopia et la com-
munauté Artois Lys espè-
rent faire de la fête des I.D.
un rendez-vous immanqua-
ble dans la région tous les
quatrièmes week-ends de
septembre.

M. J.

� Fête des I.D. - 2e rencontre
des initiatives durables.Les 24
et25 septembre à Géotopia - la
Maison de la Nature, rue des
écoles à Mont-Bernanchon.
De 14h à 18h30.
Gratuit et tout public.
Renseignementset
programme : www.geotopia.fr

Les 24 et 25 septembre, Géotopia vivra au rythme de la fête des I.D. Une deuxième
édition riche en innovations.

44 rue de Calais
62500 SAINT-OMER

LE SPECIALISTE DE VOS PROJETS SUR MESURE, DEPUIS PLUS DE 50 ANS
www.fermoba.fr

Un coffret Aventure offert pour
toute commande passée entre
le 1er et le 30 septembre 2011

03 21 68 09 69

 ARTOIS-LYS

Hélios, la voiture de course propulsée par l’énergie so-
laire, sera présente.
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Lanouvellecasernedespompiers
sera fonctionnelle le 1er décembre

Normalement, d’ici le
1er décembre au plus

tard, Renescure devrait
compter sur ses terres un bâ-
timent d’une belle taille : la
nouvellecaserne de sapeurs-
pompiers. Elle sera située
sur la RD 642, à 100 mètres
de la sortie de la commune
vers Hazebrouck, sur la gau-
che. Elle pourra accueillir
les vingt-six sapeurs-pom-
piers volontaires Renescu-
roisetdesenvirons.Etcertai-
nement bien plus demain…

« On a toujours eu un
corps de sapeurs-pompiers
volontaires à Renescure »,
témoigne le maire Jean-
Pierre Decool. Jusqu’à il y a
une douzaine d’années, ils
étaient à la charge de la com-
mune. Avant d’être gérés
parleSDIS(Servicedéparte-
mental d’incendie et de se-
cours).

La communauté de com-
munes de l’Houtland a
acheté le terrain en 2010,
puis le rétrocède pour l’euro
symboliqueau SDIS. Le per-
misdeconstruireestalorsdé-
posé, puis validé. Les pre-
miers coups de pioche ont
commencé en mai dernier.

La future caserne de Re-
nescure sera identique à
celle de Templeuve, que le

maire flamand et quelques
adjoints, et les sapeurs-pom-
piers Lt Jean-Paul Tillier et
son adjoint Jean-Pierre Del-
becque, ont pu visiter. « Ça
nous a convenu !, commente
J.-P. Decool. Elle est bien,
fonctionnelle, propre, avec
un parking adapté. »

D’ici la fin de l’année, les
vingt-sixvolontairesdispose-
rontdonc d’un bâtiment der-
nière génération.« Pour Re-
nescure et la région, c’est un
plus », assure le maire. Un
plus d’une valeur tout de
m ê m e d e p l u s d e
800 000 euros, financés par
le SDIS. A ce jour, on enest à
la finition des bureaux, à la
confection du parking et au
revêtement de sol, à l’instal-
lation de la clôture… La se-
maine dernière, l’assainisse-
ment a été réalisé.

La modernité de la future
casernepourraitpeut-êtreat-
tirer des petits nouveaux, au
sein de cette école de solida-
rité.

La future caserne sera ins-
tallée à un endroit où les usa-
gers de la RD642 roulent à
90 km/h,étanthorsagglomé-
ration. Par conséquent, le
conseil municipal a décidé
de bouger le panneau de la
commune, et de le remonter
à 50 mètres avant la sortie
des pompiers. Pour que
cette portion de route soit li-
mitée à 50 km/h. Aussi,
« nous avons l’intention
d’installer un radar pédago-
gique pour forcer les gens à
ralentir » informe le maire,
avant que les forces de gen-
darmerie ne viennent avec
leur propre radar…

Quant à l’ancienne ca-
serne, que va-t-elle deve-
nir ? « Dans un premier
temps, elle servira de zone
de stockage, de rangement
pour la commune. Et dans
un deuxième temps, elle sera
utilisée comme salle de loge-
ment,debureau,derestaura-
tion… pour un futur bégui-
nage du 4e âge ».

T. P.

RENESCURE

Brocante
Elle aura lieu samedi 24 sep-
tembre de 8 h à la tombée de
la nuit. Placement par ordre
d’arrivée.1 eurolemètre.
Permanences
Mme Leroy, CRAM, tiendra
une permanence vendredi
23 septembre de 9 h à 11 h
enmairiesurrendez-vous.
Une permanence parlemen-
taire se tiendra samedi
24 septembre de 11 h 10 à
11 h 40enmairie.

BLARINGHEM

Associationsport
loisirsculture
L’association Sport loisirs
culture propose divers ate-
liers ouverts aux blaringhé-
mois et aux enfants ou adul-
tesdescommunesvoisines.
Atelier danse moderne, le
mercredi de 15 h 30 à 17 h
(11-17 ans) et de 17 à 18 h
(6-11 ans) salle de danse
complexesportif,reprisemer-
credi 21 septembre ; atelier
musique, le mercredi à
18 h 30ou19 h 30selonleni-
veau, reprise mercredi
21 septembre ; atelier an-
glais, le jeudi à 18 h 30 ou
19 h 30 selon niveau, reprise
jeudi 6 octobre, réunion d’in-
formation jeudi 22 septem-
breà18 h 30.
Concertgospel
� L’associationSport loisirs
culture propose samedi
24 septembre à 20 h à
l’église de Blaringhem un
concert de gospel par le
chœur « Rayonnance ». Ré-
servationpossibleenmairie :
03 28 43 21 22.
Tarifs : 8 euros par adultes,
4eurospour les jeunesde10
à 18 ans, gratuit pour les en-
fants de moins de 10 ans ac-
compagnésd’unadulte.
Représentation
théâtrale
La compagnie « La belle his-
toire » se produira dimanche
2 octobre à 16 h au pôle
culture et loisirs dans une
pièce intitulée « L’armoire te
va si bien ». Tarifs : adultes
8euros,4euros jeunesde10
à 18 ans, gratuit pour les - de
10 ans accompagnés d’un
adulte.
Atelierd’anglais
Si la demande est suffisante,
l’atelier d’anglais, animé par
un professeur, reprendra dé-
butoctobre.Uneréuniond’in-
formation se tiendra jeudi
22 septembre à 18 h 30.
Rens.03 28 43 21 22.
Repasdansant
Samedi 15 octobre à 19h30
aupôlecultureet loisirs l’ami-
cale de l’école propose une
soirée familiale animée par
Megamix. Repas dansant.
Inscriptions au groupe sco-
l a i r e , o u a u
09 81 19 58 35/03 28 44 35
92.
�

�Samedi24 septembre
17 h 30 : grande soirée loto salle des fêtes, ouverture

des portes à 16 h 30, début des jeux à 17 h 30, plus de
1.000 euros de lots, prix des cartes : 1 carte 1,50 euros,
6cartes 8euros ;13cartes 16euroset18cartes 20euros,
série gratuite pour les enfants présents dans la salle, bu-
vette, frites, saucisses,merguez, sandwiches.
�Vendredi30 septembre

20h :concertdemusiqueà l’églisedeThiennespar la
fanfaremunicipaled’Estrée-Blancheaccompagnéepar
la chorale de Thiennes, entrée gratuite, ouverture des
portesdès19 h 30,débutduconcertà20h.
�Samedi1er octobre

15h :concoursdeballonnets,remisedesprixsalledes
fêtesvendredi11 novembre ;16h :toursdemanègegra-
tuits pour les enfants des écoles de Thiennes ; 18 h 30 :
soirée couscous organisée par l’ESTB, salle des fêtes,
ouverture des portes à 18 h 30, tarifs : 10 euros/adulte,
6euros/enfant.
�Dimanche2 octobre

15 h : concours de belote ouvert à tous, inscription à
14hcafédessports,débutdujeuà15h.
�Lundi3 octobre

12 h 30 : rétrospective et exposition de coupures de
journaux relatant les “Cafés de Thiennes” ; 13 h : ban-
quetdesaînés.
�Dimanche9 octobre

10 h à 18 h : marché du terroir salle des fêtes ; 14 h :
concours de pétanque, ouvert à tous, inscriptions 14 h
cafédessports,misepardoublette :10euros, jetdubutà
15 h, coupes et nombreux prix ; 17 h : course-tiercé des
dégourdisstademunicipal.
�Samedi5 novembre

14 h à 18 h : bourse aux jouets d’occasion salle des fê-
tes.
�Vendredi11 novembre

11 h 30 :dépôtdegerbeaumonumentauxmorts(cé-
rémonie ACPG-CATM) ; 12 h : remise des lots du
concours de ballonnets et des maisons fleuries salle des
fêtes, suivid’unvind’honneur.

�Samedi 24 septembre : 10h à 13h
initiationdetennisplacedumarché,dé-
marragedesmanègesl’après-midi ;bro-
cantede8 h à la tombée de la nuit, expo-
sition « d’hier et aujourd’hui »sur la gé-
néalogie Iserby.
�Dimanche 25 septembre : 11 h messe ;
15 h football au stade Louis-Coo,
match de championnat ; 16 h 30 défilé
des harmonies de Renescure, Molin-
ghem-Isbergues, Esquerdes ;
18 h 30 spectacle d’un chanteur et d’une
chanteuse de la région, place du mar-
ché ou salle des spectacles.
� Mardi 27 septembre : 11 h messe ;
12 h 30 : repas des aînés salle des fêtes.
�Samedi 1er octobre : raccroc de du-
casse.

�Dimanche 2 octobre : 18e randonnée
cyclotouristeorganisée par le club cyclo
de Renescure et rando loisir de Le
Nieppe.
�Vendredi7 octobre : 18h 30 réception
des maisons fleuries (salle des specta-
cles).
�Samedi 8 octobre : 11 h commémora-
tion des 500 ans de la mort de Philippe
de Commynes en partenariat avec les
villesdeComines(Warneton)etArgen-
ton les 7 vallées, visite du château.
�Dimanche9octobre :11hconcertapé-
ritif du club des aînés (salle des fêtes).
�Dimanche 30 octobre : concours de
belote (salle des spectacles).

LesécuriesduTannay
vousouvrent leursportes

Manèges, musicienset chansons à la ducasse

DUCASSEIConcertsetconcours
entousgenressontauprogramme

THIENNES RENESCURE

LENORD

D’UNJOUR
ÀL’AUTRE

Renescure a toujours eu son corps de
pompiers volontaires, ils sont 26
aujourd’hui, gérés par le SDIS (service
départemental d’incendie et de secours).

Némo en démonstration.

La nouvelle caserne sera située sur la départementale 642.

�Dans le cadre de la fête du
club, les écuries du Tannay
vous ouvraient leurs portes
ce dimanche 18 septembre.

Desbaladesétaientaupro-
gramme de la matinée, avant
le barbecue convivial.
L’après-midi était riche en
animations :ponygames,dé-
monstrationsdesautd’obsta-
cles et de dressage, horse-
ball et jeux en familles.

Ouvertesdepuis six ans, es
écuries du Tannay regrou-
pent plus de 110 cavaliers de
tout âge et tout niveau. Des
sorties en compétition sont

prévues tout au long de l’an-
née. En plus des cours don-
nés les lundi, mercredi, ven-
dredi et samedi, les écuries
accueillent également les
centres aérés (600 enfants
sontvenus cetété)etdesper-
sonnes handicapés. Elles
proposentégalement desba-
lades à poney ou du baby po-
ney dès l’âge de trois ans..
Cette année, le centre pour-
raitmême organiser son pre-
mier concours hippique à
Thiennes.
�Rens. : Cossart Philippe au
06 83 69 12 43.
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L’union fait la force !
Une rencontre. Un projet. Et un festival de salons de mariage.

Delphine Masson et Pascal Rigaux ont 
vu là une opportunité. Cette ancienne 
secrétaire de Direction et ce cadre 
technique de l’audiovisuel se sont alliés 
pour créer une marque. Mais pas n’im-
porte laquelle bien sûr : Festisalons. 
Que se soit pour les futurs mariés, ou 
encore pour toutes les entreprises qui 
ont un lien direct avec le mariage, elle 
deviendra vite une véritable référence 
dans la région. Rien que ça. « Le prin-
cipe était d’allier nos deux savoir-faire 
pour en faire quelque chose de plus 
grand. Et on n’est pas prêt de s’arrêter 
»  Le salon du mariage de Liévin ? C’est 
Festisalons. Celui de Béthune ? Encore 
Festisalons. Un salon sur la côte d’Opale 
? Encore et toujours Delphine et Pascal. 
Aujourd’hui, les deux trentenaires ont 
lancé, sous le concept Ambeliss, FES-
TISALONS. C’est-à-dire sept salons du 
mariage dans tout le département, 
s’étalant du mois d’octobre à celui de 
février. Bref, les endroits rêvés pour 
préparer son mariage du mieux que 
possible.

Tout commence autour d’une coupe de 
Champagne. L’endroit ? Un salon du 
mariage bien sûr. Delphine Masson se 
fait rapidement un nom dans le milieu. 
A 28 ans, cette Lensoise a créé son 
entreprise : Ambeliss. Il s’agit d’offrir 

ses compétences aux futurs mariés 
pour organiser le « plus beau jour de 
leur vie » du mieux que possible. Une 
wedding planner (organisatrice de ma-
riage) à la sauce nordiste. Mais en 
l’espace de quelques mois, elle se lance 
un projet fou : organiser le plus grand 
salon du mariage du département à 
Liévin. Et comme elle refuse de faire 
les choses à moitié, elle choisit le tout 
nouveau Stade Couvert Régional. « En 
tant qu’organisatrice de mariage, j’ai 
fréquenté les salons. Aussi, je me suis 
dit pourquoi ne pas organiser mon pro-
pre salon ? J’étais persuadée que cela 
allait marcher.

Repérant ainsi le potentiel d’installer 
un tel événement sur le secteur du 
bassin minier, Delphine se lance et le 
moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle 
n’a pas eu tort. En l’espace de trois 
jours, plus de 4200 visiteurs se pressent 
au salon du mariage de Liévin. L’un 
des plus grands de toute la région. C’est 
dire. Défi lés de mode, exposants pro-
fessionnels, une garderie est même 
installée à l’entrée du salon. Delphine 
M a s s o n  a  r é u s s i  s o n  p a r i .
De son côté, Pascal Rigaux décide une 
reconversion après 12 ans dans le 
monde de l’audiovisuel chez France 
Télévisions. Son objectif ? Ouvrir sa 

propre entreprise. « Je voulais créer 
une agence de communication parti-
culière, basée sur une spécialité, ex-
plique-t-il. C’est alors que j’ai eu l’idée 
du mariage. Rapidement, je me suis 
fait un carnet d’adresses important et 
je me suis renseigné sur les salons 
existants ». C’est ainsi que Pascal crée 
sa propre agence de communication : 
Néopale. Le but est de faire la promo-
tion des salons du mariage dans la 
région. Originaire de la côte d’opale, 
pascal n’hésite pas à parcourir des 
kilomètres pour nouer des contacts. 
Comme Delphine, cet ancien cadre de 
l’audiovisuel décide alors de créer, lui 
aussi, son propre salon. Au bout de 
deux ans, Pascal se voit contraint de 
limiter l’accès au salon de certains 
secteurs d’activités. Parallèlement, 
Pascal, sous la marque Festimariage, 
s’occupe toujours de la communication 
des salons du mariage de la région. Il 
les couvre presque tous.

C’est à ce moment que les chemins de 
Delphine et Pascal vont se croiser. Ils 
se connaissent, forcément. L’un et 
l’autre ont pour habitude de fréquenter 
ce milieu. Mais un jour, autour d’une 
coupe de Champagne, ils échangent 
des idées. « Moi j’avais le savoir-faire 
sur de grands salons comme à Liévin 

et Pascal lui savait exactement comment 
communiquer. Nous envisageons de 
révolutionner l’organisation de salons 
du mariage en créant un concept uni-
que. C’est alors que les deux entrepre-
neurs créent : Festisalons, un condensé 
d’Ambeliss et Néopale. Une marque à 
référencer à l’avenir dans le milieu, 
tout comme le site de référence du 
mariage sur internet : Festimariage.
com Infos, conseils, bonnes adresses, 
forums et création de blog sur le thème 
du mariage, vous avez tout pour réussir 
votre événement. Déco, table, menu, 
tenue, ambiance, jeu, des profession-
nels sont là pour vous aider. « La région 
est de loin, celle qui organise le plus 
de salons du mariage dans toute la 
France. Nous sommes arrivés au bon 
moment, dit Pascal. Notre objectif est 
que tout le monde s’y retrouve : les 
futurs mariés et les exposants. » Lens, 
Béthune, Liévin, Saint-Omer, Tilques, 
Saint Martin au Laert, Côte d’Opale, 
sept salons sont aujourd’hui orchestrés 
par Delphine et Pascal. Le produit reste 
le même, mais la qualité de service et 
les plans de communications n’ont rien 
à voir avec ce qui existait avant. « On 
a repris certains salons du mariage dans 
le but de les moderniser, et d’ouvrir 
une véritable action commerciale pour 

les exposants. On crée celui de Béthune 
et de Lens aussi, l’idée étant de conti-
nuer à signer notre marque. Festisalons 
deviendra une référence dans le milieu 
de la communication. Lorsqu’un expo-
sant vient proposer ses services sur un 
de nos salons, il sait que le public sera 
au rendez-vous. » Une aubaine donc 
pour tous les commerçants ayant un 
lien avec le mariage : photo, traiteur, 
robes, bijoux… Mais attention, chaque 
exposant doit répondre à un cahier des 
charges bien précis. Il sera même ac-
compagné et conseillé pour la réussite 
de sa participation à un salon. « Le 
public se déplace pour trouver les 
meilleurs offres promotionnelles, et 
nous veillerons au bon respect des ap-
plications commerciales ».

Grâce à la notoriété de Festimariage.
com, plus de 70% des futurs mariés 
connaissent ce site incontournable. 
Plateforme inévitable pour annoncer 
un salon du mariage dans la région et 
trouver les professionnels de la région.
Alors, rendez-vous sur www.festisalons.
com en attendant de vous retrouver sur 
nos salons.

Le salon de Liévin Le salon Côte d’opale

Vous êtes un professionnel du mariage 
et vous souhaitez participer à l’un de 
leurs salons, contactez Delphine et 
Pascal au 03.66.72.13.75.

Dates des 
salons du Mariage

TILQUES : Château de Tilques 
le 16 octobre 2011

LIEVIN : Aréna Stade Couvert 
de Liévin les 29 & 30 octobre

COTE D’OPALE : Salle Polyvalente 
de Camiers les 19 & 20 novembre

AUDOMAROIS : Salle des Fêtes 
de St Martin au Laert 
les 26 & 27 novembre

BETHUNE : Nouveau lieu à découvrir 
les 14 & 15 janvier

SAINT OMER : Salle Vauban 
les 28 & 29 janvier

LENS : Salons du Stade Bollaert 
les 11 & 12 février



LESPETITESANNONCES

▲▲▲▲▲▲▲▲ ANNONCES LÉGALES ▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ANNONCES

Vos annonces 
légales 

et judiciaires 
dans

Habilité pour
l’ensemble du
département 

du Pas-de-Calais

Tarif préfectoral en vigueur

Tél. : 03 21 39 08 02
Fax : 03 21 95 30 70

Email : iderisbourg@lechodelalys.fr

Pièces Détachées
03 21 54 28 58

BÉCOURT
AUTO-DÉMOLITION

7 rue de Lières
BP5, 62120

ST HILAIRE-COTTES

Enlèvement
tous véhicules
03 21 64 30 06

 A LOUER
LOCAL COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL

BÉTHUNE HYPER CENTRE
PARFAIT ÉTAT�

MAGASIN OU BUREAUX�

� 145M2

VITRINE�

CONTACT : IMMOBILIÈRE BÉTHUNOISE

06. 03. 89. 38. 40 OU 06. 18.19. 08. 01

▲▲▲▲▲▲▲ AGRICULTURE

▲▲▲▲▲▲ Coupe de bois
■ RECHERCHE BOIS tendre ou vert
coupé en 50cm.
Tel : 06.27.65.48.55

1127751600

■ SARL Alex Bois recherche peupliers
sur pied à acheter, toute essence de
bois dur (hêtre, chêne...).
Tél. 06.19.81.55.28. ou 03.21.93.18.09.

1125837800

■ Vds bois de chauffage toutes
longueurs : des grumes, des 2 m,
1 m, 0,50 cm. Livraison gratuite.
Prêt CAF accepté. Tél.
03.24.54.78.90. ou 06.75.36.56.16.

1126923300

■ Vds BOIS de CHAUFFAGE, sec et
dur, ttes dimensions, livraison possi-
ble.
03 21 02 81 02.

1125347900

▲▲▲▲▲▲ Materiel
■ Vds HERSE ROTATIVE Lely, 3 mè-
tres + porte à court. PAVES DE
ROUTE + GRES d’Artois.
Tél. 03 28 42 81 14

1126867900

▲▲▲▲▲▲ Produit agricole
■ MAIS ensilage à vendre, plaine de
Saint-Hilaire-Cottes.
06 03 21 52 30.

1128100100

■ Vds PONEY Shetland, très docile,
250 € . AGNEAUX mâles + orge en
sacs 50 kg.
Tél. 03 28 42 36 78

1127805600

■ Vds PIGEONS UBEL, 12 € le cou-
ple. PIGEONS Cauchoix différentes
couleurs, 20 € le couple.
Tél. 06 78 77 17 13

1126874800

▲▲▲▲▲▲ Vehicule agricole
■ RECHERCHE TRACTEUR IH
744-45 pr pièces ou 844 et notice
techn IH
Tel : 06.03.91.51.09 le soir

1125792100

▲▲▲▲▲▲▲ ANIMAUX
■ Vds POULES grandes et naines,
bonnes pondeuses, bonnes couveu-
ses, pure race + canards d’ornement
Tel. 06.66.87.61.12

1122573400

■ VDS FEM. SETTER ANGLAIS gds
origines LOF, puces vacc, débourrée,
mère 2EHF386
Tel. 06.70.86.42.64

1124756600

■ CHIOTS SPRINGER SPANIEL p.
race, dispo, 450 € fem., 400 € m.,
reste 2 mâl., 2 fem., puce mère
250269801331688.
Tél. 03 28 43 12 16

1126731000

■ Vds POULETS BLANCS, démarrés
et vaccinés jusqu’au 1er octobre, fabri-
cation aliment ferme. Monchy Michaël
à Inghem.
Réservation au 06 21 24 66 99.

1127125900

■ Vds chiots Petits Lévriers Italiens
nés le 05/07/2011, LOF, pucés, vacci-
nés, tat. mère 250269801208829, prix
1000€. Tél. 03.21.81.00.94

1127834200

■ Vds 2 chiots SHI-TZU, nés le 28/07,
mâles tricolores, mère tat. 2FUH520 :
250€ , pucés, vacc.
06 85 86 57 77.

1128078500

▲▲▲▲▲▲▲ AUTOMOBILE

▲▲▲▲▲▲ Automobile
■ Peugeot 307 cc, 110 ch essence,
année 2004, 1ère main, 93000 km,
peinture métal. intér. cuir, pneus et pla-
quettes neufs, 8600€. à débattre. Tél.
06.08.01.40.87

1124669400

■ Citroën AX 10 RE essence, blan-
che, 84.200 km, 3 ptes, 5 pl. B.V4, 4
cv, kit distr. fait, 4 bougies nves, arrière
échap. neuf + disques freins AV et pla-
quettes nves, boîte vit. vidangée, bat-
terie nve, démarreur contôlé, nettoyé,
CT ok, 2 pneus neufs AV et AR impec.
courroie altern. changée, 1600€. Ga-
rantie 3 mois moteur boîte, pont. Tél.
03.21.81.81.00 ou 06.08.57.62.04

1126995100

■ Vds PEUGEOT 107, an.2011, 9.700
km, état neuf : 8.450€ , achetée
11.500€ .
06 70 83 37 66.

1127110000

■ ALFA ROMEO 147 TI Design,
47.500 km, 12/2006, essence, 120 cv,
boîte manuelle, rouge, 1ère main,
4 pneus neufs, 8900 € .
Tél. 06 81 09 36 66

1127801100

■ Personnel usine vend 308 Pre-
mium Pack neuve, 110 ch, gris alu,
16.000€. à débattre. Tél.
03.21.84.49.73

1126192000

■ A vdre OPEL FRONTERA 4X4 TDi
CDX, 2,8 l, an. 95, 4 p., 210.000 km,
tte soptions, TBE, 4500 € .
Tél. 03 28 41 42 34

1126736400

■ Vds PEUGEOT 206+ HDi, 4 cv, oct.
2010, 18.000 km, garantie novembre
2012 : 10.800€ à débattre.
03 21 39 26 45.

1127124200

■ Vends FORD FIESTA 16V, 3 por-
tes, année 97, 102.000 km, 1300 € fac-
ture à l’appui.
Tél. 03 28 42 56 47

1127782100

■ Vds OPEL OMEGA TD 2000,
TBEG, 191.000 km, CT OK, 1ère main,
4200 € avec opt.
Tél. 03 28 48 83 51 - 06 71 18 72 09

1127782300

■ Superbe DS 3, modèle Sport Chic,
110 cv Diesel, 06/10, 27.200 kms,
peint. métal. jantes alliage ss aucun
coup de trottoir, GPS couleur, Sys-
tème téléphone, aide stationnement
arrière, régul. vit, 4 vitr. sur-teintées,
phares antibrouillard, tjrs lavée à la
main. 17.700€. Tél. 06.11.96.30.50

1127854400

▲▲▲▲▲▲ Camping caravaning
■ Vds CARAVANE, 4 pl., Sterckeman,
an.1982, TBE, gaz, frigo, wc, auvent,
lampe à gaz pour auvent : 1.200€ .
06 29 75 92 00 - 06 64 47 56 60.

1127109000

■ Renault Traffic équipé camping
car 1400 diesel, 120.000 km, suré-
levé, coul. orange, distr. faite, 4 lits
neufs, CT ok, TBE, prix 4500€. à déb.
Tél. 06.08.57.62.04 - 03.21.81.81.00

1126988500

▲▲▲▲▲▲ Moto 2 roues
■ 650 BANDIT 2008, 1ère main, noire,
12.000 km, TBEG, 3800 € à débattre.
Tél. 06 27 40 61 57

1126873900

▲▲▲▲▲▲Poids lourds - utilitaire
■ Personnel usine vend Partner
neuf, noir, 15.000€. à débattre. Tél.
03.21.84.49.73

1126195800

■ Citroën C3 Club Entreprise diesel
1,4 l HDI, 97.000 km, 2 pl. ttes options,
blanche, entretien Citroën fourni, CT
ok, prix 5200€. TTC TVA à récupérer.
Tél. 06.08.57.62.04 - 03.21.81.81.00

1126993300

▲▲▲▲▲▲▲ BONNES AFFAIRES

▲▲▲▲▲▲ Achats divers

■ ACHETE TOUS MEUBLES AN-
CIENS, bibelots, horloges, statue,
etc... Vide de la cave au grenier.
Tel : 06.99.23.68.99

1127602200

▲▲▲▲▲▲ Electromenager
■ Cse démén., vds CONVECT.
POELE A GAZ Propane Godin "Juras-
sien 3401", fonte, 10,9 kw, 150 à
320 m3, (citerne à l’ext.), état neuf, gar.
jusqu’au 11/2012, acheté 1700 € ,
vendu 1000 € avec pos. livraison ds
un rayon de 100 km.
Tél. 06 71 20 26 67

1127761700

▲▲▲▲▲▲ Meubles
■ LIT bois marron foncé, moderne,
2 chevets, 1 an, 140 x 190, 250 € .
Tél. 03 28 49 57 06 - 06 74 04 26 42

1126990400

■ Vds CHAMBRE A COUCHER
chêne, 1900, comprenant lit en 120
avec literie neuve, chevet, coiffeuse
dessus marbre blanc, armoire à glace.
300€ à débattre.
Tel : 06.85.76.27.55

1126860900

■ Vds beau CANAPE, tissu, 2/3 pl.,
convertible, lit 120x190, sommier à lat-
tes, matelas, état neuf : 290€ .
03 21 02 18 65.

1127126900

■ Vds SALLE à MANGER, style rusti-
que, bois foncé : table avec rallonges,
6 chaises, gd bahut, petit bahut :
300€ à débattre.
03 21 41 60 19.

1127159100

LAUDE MIRAUX
Société Civile de Moyens
Au capital de 7.500 Euros

Siège social : 2 rue Uriane Sorriaux - 62640 MONTIGNY EN GOHELLE
518263413 RCS ARRAS

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 29
juillet 2011, il a été décidé les modifications suivantes :
- Le siège social a été transféré à MONTIGNY EN GOHELLE (62640), 2 rue
Uriane Sorriaux, à compter du 1er août 2011.
L’article 5 des statuts a été modifié en conséquence :
Ancienne mention
Siège : MONTIGNY EN GOHELLE (62640), 26 rue Mirabeau.
Nouvelle mention
Siège : MONTIGNY EN GOHELLE (62640), 2 rue Uriane Sorriaux.

1128111400

SCP ADH
Maîtres DEBAISIEUX-LATOUR - DANEL & ANDRIES

Avocats Associés au Barreau de DUNKERQUE
20 rue Nationale - 59140 HAZEBROUCK

36 rue des Fusiliers Marins - 59140 DUNKERQUE

Tél 03.28.41.82.92

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES
Commune de ESTAIRES (59940)

144 rue Kennedy
un immeuble à usage de commerce et d’habitation

cadastré section D 513
pour 3 a 07 centiares

A l’audience du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
devant le Juge de l’Exécution
Place du Palais de Justice de ladite Ville,

le Vendredi 04 novembre 2011 à 9 Heures 30
Visite de l’immeuble : Vendredi 7 octobre 2011 à 16 H
Vendredi 14 octobre 2011 à 16 H
Mise à prix : Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier

des conditions de la vente déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance
de DUNKERQUE où il peut être consulté, la mise à prix est de :

10.000,00 Euros
Pour tous renseignements, s’adresser :
- Au cabinet d’AvocatsSCP ADH DEBAISIEUX-LATOUR & Associés, rédacteur
du cahier des conditions de la vente - tel : 03.28.41.82.82
- Ou au greffe du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE, où le cahier
des conditions de la vente est déposé et où tout intéressé peut en prendre
connaissance.

Fait le 12 septembre 2011
Me Sophie DEBAISIEUX-LATOUR

SCP ADH Avocats au Barreau de DUNKERQUE

1127090700

Abonnez-vous 
et cumulez les avantages

Chaque Mercredi

100% Couleur locale

 Contactez-nous 
au 

03 21 39 08 02
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▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ANNONCES

Christian DUVAL - THIENNES 
 03 28 43 63 88

VDS BOIS
DE CHAUFFAGE

PROCHE AIRE SUR LA LYS - 3202
Ferm ind bât sur 540m² comp : hall, séj, 2 
chbs, cuis, cell et wc ; Etg : gren ; Cave -
Dpdces ; Gge - Cour ferm – Jard ; Trvx à 
prév. Classe Energie : F
Prix : 98.000,00€ + Frais : 12.000€ HNI

PROCHE AIRE SUR LA LYS - 3199
Mais ind bât sur 980m² comp : sal-séj, 
cuis, sdb, wc et chb ; Etg : 2 chbs ; 
Cave - Cour - Jard clos Sect calme. 
Classe Energie : E
Prix : 135.000,00€ + Frais : 15.460HNI

AIRE-SUR-LA-LYS - 3131
Mais ind de stand bât sur 1721m², ds un quart 
résid, comp : hall ouv sur mezz, bur, sal séj, 
cuis éq, cell, chb, sdb et wc ; Etg : 3 chbs, sdb, 
wc, gren, et suite parentale comp. d’une chb 
avec balcon, dress et sdb, wc ; Gd gge de 
72m², terr, jard clos et arboré ; Portail mot et 
alarme. Classe Energie : D
Prix : 397.000,00€ + Frais : 39.540€ HNI

AIRE SUR LA LYS - 2569
Bel appart (140 m2) très spacieux, très 
stylé comp hall, sal, séj avec cheminée 
marbre, cuis équip, 2 sdb, WC, 2 chbres 
spacieuses. Gren aménag - CCgdv - Gge.

Prix : 180.000,00€ + Frais : 19.600€ HNI 

ISBERGUES - 2943
Sur 2884m², mais récente, construc-
tion 2006, comp : sal séj 40m², cuis 
équip ouverte, wc, cellier. Etg : sdb, 
4 chbres. CC GDV, gge 2v, terrain. 

Prix : 210.000,00€ + Frais : 22.000 HNI

DELETTES - 3026
Maison de village bâtie sur 370m², 
comprenant : Rdc : salon séjour, cui-
sine, salle de bains, wc et une cham-
bre - Etg : une chambre et grenier, 
Cave voutée, cour, dépendances, 2 
garages. Classe Energie : E
Prix : 90.000,00€ + Frais : 11.800€ HNI

WITTES - 3048
Belle maison avec de beaux volumes bâtie 
sur 586m², comprenant : salon séjour de 
40m² avec CFB insert,  cuisine équipée, 
chambre ou bureau et wc. 1er étage : mezza-
nine, 2 grandes chambres et salle de bains. 
2e étg : grenier aménageable. Cave,pergola 
et jardin clos. Classe Energie : E 
Prix : 170.000,00€ + Frais : 18.500 HNI

ENQUIN-LES-MINES - 3122
Mais semi-ind à conforter bâtie sur 
537m² comp : Rdc : sal, séj, cuis et 
chbre, Etage : gren amén. Pas de 
sdb, ni WC. Jardin clos.

Prix : 50.000,00€ + Frais : 7.650€ HNI

ISBERGUES - 3210
Sur 382 m², mais mit comp : sal séj avec 
insert, cuis, sdb, wc, vér (anc), - Etg : 2 
chbs,CCGdV (3 ans), Gges, jard. Classe 
Energie : D
Prix : 80.000,00€ + Frais : 10.420€ HNI.

ISBERGUES - 3205
Sur 572m², mais semi-ind comp : hall, séj, 
cuis, sdb avec dche et lavabo, Etg : 2 bles
chbs, Gren amén au dessus, Poss gge. 
Classe Energie : G 
Prix : 120.000,00€ (négociable)
 + Frais : 14.090€ HNI.

ISBERGUES - 3204

Sur 190m², mais mit à conf, comp sal, 

séj, cuis, wc, cave ; Etg : 2 chbs.

Prix : 55.000,00€ + Frais : 8.100€ HNI.

AXE AIRE/LYS - ST OMER - 3203
Mais ind (2006), style cont bât sur 1618M² 
comp : hall, sal-séj, cuis éq ouv, bur, cell et 
wc ; Etg : pal, 3 chbs, sdb et dress ; Gge - 
Terr - Jard. Classe Energie : E
Prix : 220.000,00€ + Frais : 23.250€ HNI.

Etude des Notaires associés

Mes S. & J. Patinier, 
Ph. Grelat,
Aire-sur-la-lys 
03 21 38 81 03 - 03 21 38 81 04

Retrouvez les annonces (terrains, maisons, locations…) 
sur notre site internet 

www.notaires-patinier-grelat.com

EXTRAIT DE FICHIER

AIRE SUR LA LYS - 3214
Sur 667m², mais de camp, ind, comp : 
hall, séj avec CFB + insert, cuis, sdb avec 
dche, lavabo et wc, 2 chbs, cave, petit 
gren amén. Etg, dpdces, jard clos. Classe 
Energie : E 
Prix : 125.000,00€ + Frais : 14.550€ HNI.

AIRE SUR LA LYS - 3213
Sur 252m², mais semi-mit TBE, proche école et 
commerces comp : sal séj avec CFB, cuis éq, wc, 
1e étg : 4 chbs, sdb, balcon couv, 2è étg : 1 pce de 
35m² (poss chb ou sdj), Gge 1 voit carr, fenêtres 
PVC, jard clos et arboré. Classe Energie : F

Prix : 140.000,00€ + Frais : 15.930€ HNI.

ISBERGUES - 3217

Mais de lot en BEG comp : hall, sal - 
séj, cuis meub, vér, wc, Etg : 3 chbs 
et sdb, CCGdV, Gge 2 V, Jard clos.

Prix : 137.000,00€ + Frais : 15.640€ HNI.

ISBERGUES - 3216
Proche Ctre, Mais ind de plain pied en TBE 
bât sur 435m² comp : Hall, séj, cuis, sdb, 2 
chbs, vér et wc, gge 2 voit, Jard clos avec 
chalet. Classe Energie : D
Prix : 110.000,00€ + Frais : 13.100€ HNI.

▲▲▲▲▲▲▲ BONNES AFFAIRES

▲▲▲▲▲▲ Meubles
■ CUISINE EQUIPEE avec électro-
ménager, chêne, 3 m 55 long, 1000 € .
Tél. 03 28 40 72 06 - Morbecque

1127749000

■ SALON d’ANGLE Cuir Center, 7 pl.
modulables, 500 € . LIT blanc 1 pers.,
40 € . ORDINATEUR 50 € .
Tél. 06 85 62 16 89

1127752400

■ Vends VITRINE bois massif, 2 por-
tes vitrées, chêne moyen, TBE, 120 € .
Tél. 03 28 43 19 39

1127781900

■ VDS SALON en tissu, canapé 3 pl.
+ 2 faut., bleu avec motifs jaunes,
TBE, 600 € .
Tél. 06 17 86 21 93

1127798200

■ Vends BUREAU ORDI, 20 € .
CHAUFFAGE au GAZ 70 € .
Tél. 06 60 66 56 45

1127799000

▲▲▲▲▲▲ Ventes diverses
■ A vdre PLAN TRAVAIL (neuf, en-
core emballé), chapeau de gend.,
long. 2,05 m par 0,55/0,75 épais. 4 cm,
bleu foncé avec relief, 350 € à déb.
PLAN TRAVAIL hêtre stratifié, 1,410
x 0,40, ép. 3 cm, 35 € à déb., état im-
pec.
Tél. 06 19 41 36 76

1127302700

■ Vds 6 TABOURETS (haut) métall.,
blanc, de cuisine, 20 € les 6 . COM-
MODE 3 tir., 40 € . RAMEUR, 25 € .
TABLE BASSE SALON, 25 € . DIS-
JONCTEURS et DIFFERENTIELS.
Tél. 06 19 41 36 76

1127797000

■ Pr rénov. VDS PORTE D’ENTREE
ARTIS. chêne clair, cintrée ht vitrée
aux 3/4, larg. 0,90, ht 2,12 + bâti 0,10
av. volets assortis en PVC, coul. chêne
clair, cintré, état neuf, 350 € .
Tél. 03 28 41 48 42 (HR).

1127797500

■ Vds FEU "Godin", bois/charbon,
Franco Belge.
06 73 94 71 40.

1128074900

■ Vds portail coulissant neuf, fa-
brication artisanale en bois exoti-
que rouge, dimensions : H 180 x L
384, prix à débattre 600€. Tél.
06.10.35.05.01 Merlimont

1127734700

■ Vds 3 PORTES-FENETRES en
bois, dble vitrage, bon état, H. 2m170,
l. 1m55.
Faire offre au 03 21 02 38 72.

1128071600

■ Vds CHAUDIERE GAZ "Wolf", 29 kw
+ ballon eau chaude, 200 l, incorporé,
TBE : 500€ .
06 81 50 22 32.

1128073900

■ VdsLOGICIEL VIRTUAL DJ en par-
fait état avec boîte d’origine et notice,
ASSASSIN’S CREED BROTHER
HOOD encore garanti chez Microma-
nia jusqu’au 02/02/12, parfait état,
25 € , CALCULATRICE CASIOGRA-
PHIQUE graph 35+, parfait état, 40 € ,
Tél. 06 63 93 59 24.

1127300600

■ Vds FENETRE basculante en bois,
1,45x1,40, dble vitrage, avec volet, peu
servi : 50€ .
03 21 93 38 41.

1128089500

▲▲▲▲▲▲▲ CHASSE
■ M. SEUWIN Frédéric vous informe
qu’il réserve la CHASSE sur ses par-
celles situées à FLECHIN.

1128073100

▲▲▲▲▲▲▲ DIVERS

■ URGENT : Vds FRITERIE,
prête à l’emploi, ss emplct, friteuse
dble bac, congél., réfrig., plaque à
snacker, pompes à sauces,
etc...nbreux access. et matériels :
13.000€ à déb.
06 64 87 05 20.

1128092300

■ DJ avec chanteuse ANIM. MA-
RIAGE repas, familial, baptême, club
aînés, sono 300 P. éclairage, musique
var. années 60 à 2011
Tel : 06.72.71.36.33

1125805700

■ Un événement à organiser. Vincévé-
nement / Organisation d’événements,
sonorisation, spectacle, éclairage,
chapiteau, location, prestation événe-
mentielle. Contact : 06.42.53.35.58
Site : www.vincevenement.fr
mail : contact@vincevenement.fr

1125780800

■ MINI-PELLE + CHAUFFEUR
assainissement, entrée garage, ex-
tension, pavage, évacuation, maté-
riaux et autres, CHAUFFEUR PL.
Devis gratuit.
Tél. 06 63 85 07 38.

1127648700

▲▲▲▲▲▲▲ EMPLOI

▲▲▲▲▲▲ Demandes
■ Recherche TRAVAUX : maçonne-
rie, peinture, plomberie, jardinage,
couverture et autres..., chèques em-
ploi service acceptés.
03 21 95 80 39.

1127105200

■ RECHERCHE JARDIN A LABOU-
RER ou FRAISER ou SEMIS PE-
LOUSE, etc.
Tél. 06 87 88 80 97

1127759500

■ Famille d’accueil agréée PROPOSE
PLACE PERSONNE AGEE, structure
familiale, suivi médical, secteur aves-
nois.
Renseignement 03 27 59 19 10

1127772600

■ Part. PROPOSE SES SERVICES
PIEGEAGE tous NUISIBLES, rats,
taupes, etc...
Tél. 06 13 91 67 83

1127801600

■ M. 48 ans, RECH. PETITS TRAV.
INT.-EXT. même ménage, ch. empl.
service ou autres, très sér. et bon bric.
Tél. 06 99 57 17 95

1127804100

■ MENUISIER / EBENISTE sérieux
propose petits travaux à domicile.
03 21 27 55 55.

1128090800

■ Recherche petits et gros travaux de
jardinage (abattage, élagage, etc...)
paiement CESU possible.
Tél. 06.70.54.08.85

1127815200

■ AUXILIAIRE de VIE diplômée, pro-
pose services pour pers. âgées ou
handicapées, enfants ou pour garder
animaux, même le w-end, Aire-sur-la-
Lys et environs.
03 21 93 02 16.

1128072700

■ Vous partez en vacances? Je m’oc-
cupe de votre chien dans une grande
maison avec jardin clôturé.
Tel. 03.21.11.25.07 ou 06.37.38.95.63

1125779600

■ ASSISTANTE MATERNELLE,
LIETTRES, dispose d’une place pour
garder bébé.
06 72 56 99 15.

1128098600

▲▲▲▲▲▲ Offres

■ RECH. pr tapisserie et peinture en
hauteur HOMME av. expér., rég. Haz.
CESU.
Tél. 03 61 18 95 02

1126936100

■ CLUB de GYMNASTIQUE de
GUARBECQUE recherche ANI-
MATRICE pour 1h de cours heb-
domadaire, le jeudi de 17h30 à
18h30.
03 21 02 53 42 - 06 89 48 87 15.

1128102500

▲▲▲▲▲▲▲ IMMOBILIER

▲▲▲▲▲▲ Appartements
■ LOUE T3 tout confort, 2min rocade
minière, grand séjour, chéminée feu
de bois, 2ch., sdb, cuisine, petite cour
bien isolée, classe énergie D.
Tel 06.18.74.45.91

1124890600

■ URGENT VDS APPARTEMENT
T2 Béthune centre avec double ga-
rage prix à débattre. Tel :
06.11.73.85.16

1125774300

▲▲▲▲▲▲ Locaux commerciaux
■ LOUE BATIMENT sur Téteghem 620
m2. Zone du chapeau rouge. Loyer
1300 € H.T
Tel : 06.14.11.60.35

1126745500

▲▲▲▲▲▲ Location
■ Loue MAISON ind., THIENNES
(59) : cuis. neuve, séj., salon, 1 gde
ch., bureau, véranda - Et. : 2 ch., loyer
650€ , classe E.
06 30 25 17 09.

1125347500

■ Loue MAISON ctre ville LILLERS,
ent. rénovée, 4 ch., pas garage, par-
king proche, ni cour, ni jardin, 530€.
03 21 02 55 33.

1126241300

■ CHAMBRE meublée 250 € + 50 €
provision charges, Merville. CE : E.
Tél. 06 61 32 84 95

1126934300

■ Steenvoorde LOUE APPT. 52 m2,
CE : D, 395 € + charges, chauf. cen-
tral, tout confort.
Tél. 06 42 31 98 76

1126725800

■ A LOUER ctre ville Hazebrouck,
STUDIO rénové, 325 € - CHAMBRE
accès facile, 200 € . CE : E.
Tél. 06 11 64 19 41

1126738600

■ Loue studio tout confort rénové
vide, 27 m2 à Berck plage. Dispo de
suite, 390 € charges comprises. Tél:
06.07.86.64.06 ou 06.71.13.37.86.

1126823100

■ Aire, Chem. des Ecoliers (près ctre
ccial), LOUE MAISON, 2 ch., cuis.,
sdb, séj., sal., gar., terrasse + pt jard.,
chauf. gaz, CE : en cours. 570 € /mois.
Rgts 03 28 40 59 29 (du jeudi au dim.).

1126868700

■ Berck-Plage - proche commerces
et écoles, loue studios rénovés de
sept. à juin, 290€. + consom. pas de
charges, jardin, hall, grille. Tél.
06.59.73.34.71

1126916700

■ A LOUER proximité gare de La Bas-
sée, appartement dispo, sej., cuis.,
sdb, WC, 2 chambres, loyer 450€
Tel. 03.21.26.20.45 ou 03.21.81.47.23

1124518600

■ ECQUES, à louer FERMETTE réno-
vée, dépendances, gde cour : 600€
+ 1 mois caution.
03 21 39 43 85.

1127136500

■ PROXI A26 loue MAISON neuve
ind., p.pied, 3 ch., garage, terrasse,
pelouse, terrain clôturé, libre,
700€ /mois.
03 21 88 85 29 - 06 76 18 32 47.

1127141000

■ LOUE Blaringhem, ENTREPOT
250 m2 bétonné, avec électricité, ran-
gement, parking, libre de suite.
Tél. 06 13 23 70 52 - 03 28 43 20 52

1127747900

■ Loue campagne d’AIRE-SUR-LA-
LYS, MAISON, idéale pour jeune cou-
ple : salle, cuis., 1 ch., sdb, pelouse,
abri jardin, libre, 300€ .
03 21 95 14 35 - 03 21 39 21 22.

1128082500
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UNICIS - 106 rue de Dunkerque
62500 St-OMER

UNICIS - 56 rue Ferdinand Buisson
62200 Boulogne-sur-Mer

UNICIS - 58 Bd Jacquard
62100 CALAIS

■ AIRE-SUR-LA-LYS, MAISON à
louer, Rdc : 3 pièces + cuis. - Et. : 2
ch. + sdb, cave, dépendances, cour,
jardin, c.c. fioul, libre, 600€ + chges.
03 21 95 35 66.

1128090000

■ Loue MAISON, proxi AIRE-SUR-
LA-LYS / ST-OMER, conviendrait
jeune couple, 2 ch., c.c. fuel, garage,
libre, 530€ .
03 21 93 66 85 - 06 82 53 45 78.

1128093900

■ MAISON à louer, à GUARBECQUE,
600€ + 1 mois caution, 2 ch. poss. 3,
dble vitrage, chauf. fuel, garage, pe-
louse, jardin 580 m2.
03 21 66 45 05.

1128097000

▲▲▲▲▲▲ Terrains
■ VDS Watten centre ville TERRAIN A
BATIR 970m2, shon 390, poss. 2 ou 3
logts. Tout à l’égout. Prix 52 500 €

Tel : 06.21.83.36.75
1126736300

■ RECHERCHE TERRAINS A BATIR
OU A LOTIR proximité grande ville , re-
cherche également territoire de
chasse, bois, marais, hutte. Discret.
assuré.
Tel : 06.46.03.58.47

1126717800

■ VDS ETANGS AVEC HUTTE DE
CHASSE région Saint Omer accès voi-
ture, compteur EDF et eau + petite dé-
pendance à rénover. Idéal week end
Tel : 06.21.83.36.75

1126728700

■ Vends terrain à bâtir à WIRWI-
GNES (centre village), 1.060 m2 avec
C.U., 75.000 euros. Écoles, garderie à
proximité et nombreuses activités ex-
tra-scolaires. Particulier. Tél.
06.16.58.52.48.

1126012100

■ Vds BOMY, Mont de Groeuppe, 2
PATURES en parties boisées, sur
3.700 m2.
Faire offre à Ghislaine Léger au 06 27
17 24 55.

1128091900

▲▲▲▲▲▲ Vente
■ A vendre F2 à Berck 38 m2, 1
chambre, cuisine, salle de bain + WC
proche commerce et plage. Prix 110
000 € Tél: 06.61.88.85.30.

1127885700

■ MAISON DOUVRIN, 165.000€,
110m2, 5 pièces, classe énergie C, sa-
lon, SAM, 4 chambres, terrasse et jar-
dinet avec cabanon, cuisine équipée,
garage.
Tel : 06.73.65.33.86

1127728300

■ VDS sainte Cecile plage MAGNIFI-
QUE APPART. NEUF proche plage de
79 750 € à 136 500 €. Idéal week end,
vacances et défiscalisation.
Tel : 06.21.83.36.75

1126726600

▲▲▲▲▲▲ Villegiature vacances
■ Baie du Mt St-Michel, LOUE GITES
2 à 12 pers., tt confort, piscine, chiens
admis.
Tél. 02 33 70 90 18

1125934500

▲▲▲▲▲▲▲ RENCONTRES
■ HOMME seul 50 ans, physique
agréable reçoit femme.
Tel : 06.86.12.97.92 ou 06.32.69.65.79

1126742700

■ Commerçant 59 ans, agréable, ma-
rié sans entente, recherche F. pour
amitié durable et +.
Ecrire au journal qui transmettra sous
Réf. : 441-EL.

1126577300

■ H. 58 ans, aimerait rencontrer
femmes féminines, bourgeoises et
coquines
pour passer de bons moments co-
quins.

Tél. 06.65.64.52.27.

1126898200

■ Dame veuve 64 ans, dynamique,
souhaite rencontrer compagnon
même profil, pour partager rando, ba-
lades bord mer, resto, vacances, ci-
néma, + si affinités. Ecrire au journal
réf. 14-09/01

1126926900

■ F. 75 ans, désire rencontrer H.,
même âge, sérieux, pour amitié et
+ si entente.
Ecrire au journal qui transmettra
sous Réf. : 442-EL.

1127129400

■ H 32 ANS bien phys. rech. femme
de 25 à 45 ans pour moments agréa-
bles. Discré. assurée.
Tel. 06.36.70.36.78

1127603500

■ H 60 ans, divorcé, retraité, dynami-
que, non fumeur, recherche D 50-60
ans pour construire relation durable.
Ecrire au journal sous Réf. 443-EL

1127634100

■ J-F 34 a, célib. auxiliaire de vie re-
cherche un H. (30-40 a, sit. fam. indiff.,
enfts. bienvs) mûr, responsable et dé-
licat afin de partager ses passions et
ses émotions… Son but : une relation
vraie et durable. Réf. 3801. Tél.
03.21.87.87.87 (Unicis).

1127765400

■ F. 49 a, div. cadre : cherche à re-
donner un sens à sa vie et vous com-
blera si vous appréciez de pouvoir
compter sur votre compagnedans tou-
tes les circonstances de la vie. H
(46-56 a, sit. fam. indiff., enfts. bienvs).
Réf. 3803. Tél. 03.21.87.87.87. (unicis).

1127768100

■ H. 48 ans, rech. femme 43-48 ans
pour relation sérieuse, ayant humour
aimant nature, sport, moto, voyage,
pour avenir ss prise de tête (non fu-
meur).
Ecrire au journal 6014

1127776300

■ D. 55 a, div. technicienne de sur-
face : trop affectueuse pour rester
seule, cherche à vivre maintenant un
tête à tête amoureux et tendre, com-
plice et solide avec un H. (56-65 a, sit.
fam. indiff., enfts. bienvs) Réf. 3804.
Tél. 03.21.87.87.87. (Unicis).

1127830600

■ J-H 40 a, célib. paysagiste : calme
et souriant, sait ce qu’il veut et désire
rencontrer une jeune femme (F. 30-45
a, sit. fam. indiff., enfts. bienvs) jolie,
agréable, ayant maturité d’esprit pour
créer un noyau familial. Réf. 3807. Tél.
03.21.87.87.87. (Unicis).

1127889700

■ FEMME 57 ans, célibataire RE-
CHERCHE HOMME pour moments
agréables.
Tel : 03.28.27.82.61

1126722000

■ H. 55 a, div. auto-entrepreneur : se
sent isolé par sa propre solitude et
vous attend avec sa délicatesse pour
partager ses espérances dans une re-
lation complice (F. 47-55 a, sit. fam. in-
diff., enfts. bienvs) Réf. 3809. Tél.
03.21.87.87.87. (Unicis).

1127890900

■ Mr 64 a, veuf, cadre : vous imagine
gaie, naturelle, prête à partager ses
goûts et ses loisirs avec une F. (55-66
a, sit. fam. indiff., enfts bienvs). Ses
qualités, ses attentions il les garde pré-
cieusement pour vous... Réf. 3810. Tél.
03.21.87.87.87 (Unicis).

1127891600

▲▲▲▲▲▲ Divers
Vds 5 véritables COLS de FOUR-

RURE : 50€ , le tout à déb.
Dominique Debove, 3 Grand Rue à Ma-
metz. 03 21 98 33 02.

1128066200

Vds FENETRES en BOIS, dble vi-
trage : 40€ , bon état.
Marie-José Guillain, 303 rue du Centre
à Ruminghem. 03 21 82 20 78.

1128066800

Vds MINI-FOUR Moulinex : 15€ +
CHAISE HAUTE bébé : 20€ + LIT PA-
RAPLUIE : 20€ .
Joëlle Marquant, 20 rue du 11 Novem-
bre à Guarbecque. 06 26 27 47 01.

1128068100
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EXPOSITION

Rencontre avec un peintre animalier
Alors que l’exposition du
peintre animalier Fran-
çois Desbordes a ouvert
ses portes le 21 juillet,
salle haute du Bailliage,
les Airois pouvaient enfin
rencontrer l’artiste ce
mercredi 14 septembre
en fin d’après-midi, pour
le vernissage de l’exposi-
tion et une séance de dé-
dicace.

Si habituelle-
ment, l’inauguration d’une
expo se fait le jour de son
ouverture au public, il en est
autrement cette fois, le pein-
treFrançoisDesbordesn’ha-
bitant pas notre région et
n’étant pas disponible en
juillet-août. C’est Christo-
phe Maes de l’atelier Photo
Graphic, place Jehan d’Aire
et Philippe Béziat, tous deux
membres de la Commission
Artistiquedel’OfficedeTou-
risme, qui ont organisé cette
expo,dont le style diffèredes
expositions habituelles da-
vantage axées sur l’art
contemporain.

Ici, nous sommes vrai-
ment dans le réalisme, un
réalisme époustouflant ! À
deuxoutroismètresdespein-
tures, vous semblez regarder
une photo ! « Mais, c’est
mieux qu’une photo, expli-
que l’artiste, je veux repré-
senter une espèce et non un
individu. Je me trouve à la

croisée de différents mé-
tiers, je suis le passeur entre
les scientifiques, les éditeurs
et le public. Faire ressortir
les caractéristiques d’un ani-
mal, apporter des connais-
sances, tel est mon travail
dans la lignée des grandes
images de sciences naturel-
les. » Et pour cela, l’artiste
prend une multitude de pho-
tossur le terrain,utilise lesar-

rêtssur imagesdefilmsdocu-
mentaires ou se rend dans
leszoos, faisantpreuvedepa-
tience pour attendre que
l’animal en question se
mette dans la position sou-
haitée pour pouvoir le cro-
quer.

François Desbordes s’est
spécialisé dans les représen-
tations d’oiseaux et de mam-
mifères, notamment les sin-

ges. Si le travail d’illustra-
teur animalier est une acti-
vité peu reconnue en
France, lui arrive à en vivre.
Ainsi travaille-t-il régulière-
ment pour les éditions Galli-
mard comme illustrateur de
livres pour enfants notam-
ment, pour le magazine Ter-
res Sauvages, pour la Ligue
de Protection des Oiseaux,
réalisant entre autre des
planches de reconnaissance
d’animaux. La réserve natu-
relle de Chérine dans la
Brenne (département de
l’Indre) lui a récemment fait
confiance pour concevoir
une nouvelle affiche publici-
taire sur leur faune. Cette
œuvreoriginale, réalisée à la
peinture acrylique, alors que
l’aquarelle est plus souvent
utilisée par l’artiste, est aussi
exposée au Bailliage. « Ce
métier m’offre des moments
intenses lorsque je dessine
dans des lieux magnifiques
ou lorsque je croise des bêtes
extraordinaires », ajoute ce
passionné de la nature.

Cet amour de la faune,
François Desbordes l’a de-
puis toujours. Combiné au
donexceptionnelpourledes-
sin, le voilà qui, très jeune, se
met à recopier les illustra-
tions des bêtes de ses livres
de lecture, puis des encyclo-
pédies qu’on lui offre ou
qu’il achète dans ce but. À
l’adolescence, sa passion
s’étend à l’ornithologie, et
l’utilisation de la longue-vue
lui sert encore aujourd’hui
pour ses croquis d’oiseaux
dans la nature.

L. H.

HUMOUR

Un « Fou normal » à Arques
� Samedi 24 septembre à
20h30, c’est un personnage
complètement déjanté que
vous propose de découvrir
le service culturel à la salle
des fêtes : l’humoriste To-
pick, surnommé « Fou nor-
mal ».

Un seul objectif à ce spec-
tacle : faire rire grâce à un
humoursurréalisteet irrésis-
tible ! Et autant dire que dès
les premières minutes, c’est

un pari entièrement réussi
pour ce grand dégingandé
loufoque, qui entre sur
scène avec un énorme sou-
rirebéatquinepeutquepro-
voquer l’incontrôlable : le
public rit à gorge déployée.

Gags, franc-parler, fran-
che rigolade, parodies, ex-
cès,sontautantd’armesutili-
sées pour parvenir à ses fins.

Topick ne recule devant
rien, quitte à faire n’importe

quoi (cours de yaourt aé-
rien, ski de salon, apéro
écolo acrobatique, bisco-
tisme de Noël) en battant le
record du monde de vitesse
surplace, toujours en équili-
bre instable et en mettant au
passage la scène sens dessus
dessous.

Pour résumer, Topick,
c’est une puissance comi-
que, un diable sorti d’une
boîte à malice, du Tex Avery
échappé de ses crayons.

François Desbordes vit en provence
où l’ont conduit ses amours, celui
desoiseaux,de la camargueetd’une
provençale.
Ila lachancedeconjuguer toutesses
passionsenuneseuleactivité : l’orni-
thologie, les sciences naturelles et le
dessin.
Depuis plus de vingt-cinq ans, il
voyage et croque inlassablement
paysagesethabitants.Multipliant les
styles au gré des commandes, il ex-
celleaussibienà laréalisationdecro-
quis« enlevés »quedeplanchesmi-
nutieuses où s’exprime son souci du
détail.
Depuis le 21 juillet et ce jusqu’au
9 octobre, il expose lefruitdesontra-
vailà lasalleHauteduBaillaged’Aire-
sur-la-Lys.
Lors de la soirée de vernissage, les
personnes présentes ont pu décou-
vrir le documentaire très complet sur
les primates, dont François Desbor-
des a réalisé les illustrations. Édité
par Nathan avec une préface d’Yves
Coppens et des textes de Jean-Jac-
ques Petter, ce manuel est toujours
enventeà la librairieduBeffroipour la
somme de 45 euros. L’artiste s’est
prêté à une séance de dédicaces
pour ce livre et aussi pour les estam-
pes reproduitesàpartir des certaines
deses illustrations d’animaux.
Sachezquevouspourrezvisiter
l’exposition jusqu’au 9 octo-
bre, aux heures d’ouvertures
de l’Office de Tourisme, tout
comme le font ces jours-ci les
différentes classes de l’école
ducentre.

Retrouvezcetarticlesur
www.lechodelalys.fr

Àl’Area
« Lesdessousd’unecantatrice »est
uncabaret-opérettemettantenscène
unediva,touràtourtendre,
hystérique,rock’n’roll,drôleet
émouvante.
�INFOS.Cesamedi24 septembre,20 h 15àl’A-
rea,rueduChâteau,Aire-sur-la-Lys.Tarifs :8et3
euros,gratuitpourlesmoinsde12ans.

Comédiedel’Aa
JuanCarmonaSeptetseraen
ouverturedelasaison2011-2012,àla
salleVaubandeSaint-Omer, le
samedi24 septembre,20h.Cet
artistefaitpartiedesguitaristesles
pluscréatifsdelanouvelle
générationflamenca.
�INFOS.Rens.au03 21 38 55 24

François Desbordes est un des plus grands, si ce n'est le premier, illustrateurs d'ani-
maux en France. Le voici devant une de ses oeuvres de la série des oiseaux de Pro-
vence, région où il a vécu 15 ans.

LE GUIDE

Où: l’humoriste
Topickseprésentera
àlasalledesfêtes
d’Arques
Quand: lesamedi
24septembre
à20h30.
Combien:6euros.
Renseignements
etbilleterie
auprès
delamairied’Arques,
placeRoger-Salengro,
Tél:0321126230
www.ville-arques.fr

Faire ressortir les
caractéristiques
d'un animal, tel est
mon travail dans la
lignée des grandes
images de sciences
naturelles.

LE GUIDE

 LEMAGAZINE

@

Embarquez pour 1h15 de gymnastique zygomatique
dans l'univers déjanté de Topick !
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CONCERT

Musique tziganevendredi

SPECTACLE

GounrevisiteBrassens

� Après quinze années à
bourlinguer de festivals en
rassemblements militants et
deux albums en poche,
(« Kriss Romani » – 2000
& « Partir » – 2005), les
Swing Gadjé reviennent sur
le devant de la scène avec
« La 13ème tribu », un nou-
vel album Tsigane-klez-
mer haut en couleurs. Un
concert où le ton est résolu-
ment festif, mais teinté
d’une émotion rare. Sans ti-
rer sur la corde sensible,
mais en tapant du poing et
surtout du pied, Swing Ga-
djé s’est toujours fait une
fête des tourments de nos
contemporains. Poésie de la
zone et du voyage, les mots

se heurtent, luttent, se dé-
chaînent mais parlent sur-
tout d’espoir, portés en fran-
çais par la voix grave et en-
traînante d’Amélie Affa-
gard, qui apporte sa fraî-
cheur à des textes toujours
aussi poétiques et polémi-
ques.

� Ce samedi 24 septembre,
Gounvousproposesonspec-
tacle « Brassens, la révolte
tranquille » révélation de
plusieurs festivals en France
et en Europe, notamment à
Vaison la Romaine (fr), Ber-
lin (all) et de Gouvy (be).
C’est avec ses talents de gui-
tariste que Goun revisite les
chansons deBrassens, tantôt
avec un zeste de blues, tantôt
avec une note de stomp ou
de folk.

Mais pour Goun, il ne
s’agit pas seulement d’inter-
préter Brassens. C’est avec
ses talents de guitariste que
l’artiste revisite l’illustre
Georges, lui parfumant ses
chansons tantôt d’un zeste
de blues, tantôt d’une note
de swing. Il revisite, réactua-
lise, fait renaître autrement
un Brassens déjà parti de-
puis 29 ans.

Goun explique sa motiva-
tion :« Aujourd’hui, j’ai sim-
plement envie de raconter à
ma façon et surtout avec une
complicité amusée cet
hommede“mauvaiseréputa-
tion” qui fut à la fois interdit
de radio par la censure puis,

25 ansplus tard, sujet du bac-
calauréat. »

Et quand Goun évoque la
complicité, il sait de quoi il
parle. Ce guitariste hors
pair, aime partager ses mo-
mentsscéniquesetcommuni-
quer avec le public. Sa
gouaille et son talent don-
nent à ce spectacle ces petits

moments magiques que le
public aime tant.

RANDONNÉES
Blendecques rando organise le
dimanche25 septembreunras-
semblement à St-Sylvestre-
Cappel « Randonnée de la
pomme et de la courgette » :
7h45, parking de la poste de
Blendecques, participation
2euros.
Chaque jeudi 14 h, rassemble-
ment parking de la Poste de
Blendecques pour une randon-
née de 10 km environ (par-
coursdéfini le jourmême)
Renseignements : Jean Caron,
06 84 28 01 26 ou
03 21 93 99 25.
[/PUCE-M]Baladeentraindans la
valléedel’Aaavec lecheminde
fer touristique. Départs les 24
et25 septembre :Arques-Fon-
tinettes 13h55 et 15h55, gare
d’Arques 14 et 16h, gare de
Lumbresà15h.
Aller-retour,adulte7euros,en-
fants de 4 à 14 ans 4,50 euros,
gratuit pour les moins de 4 ans.
Site internet : cftva62.com
Randonnée à Erny-Saint-Ju-
lien. En partenariat avec la
Caisse primaire d’assurance
maladie de la côte d’opale, les
bénévoles du comité des fêtes
d’Erny organisent une randon-
née avec 2 parcours (5 et
10 km) le 22 octobre. Départ à
9h30. Au retour : une exposi-
tion et une soupe préparée par
lesbénévolesvous attendent.
Rens. Office de tourisme du
canton de Fauquembergues -
03.21.38.38.51
Rando Wardrecques organise
dessortiestouslesjeudisoudi-
manchesmatins.
Rens. auprès de Michel Duboc
au 06 49 12 69 27
(vivimimid@wanadoo.fr) ou
D e n i s M e e n s a u
06 66 74 55 75 (de-
nis.meens@bbox.fr).
COLLECTIONS
Ne ratez pas la rencontre du
Club des collectionneurs de
Thérouanne le samedi 24 sep-
tembre 2011 à la salle des fê-
tes place de l’Église de 14h à
1 6 h 3 0 . R e n s . a u
03 21 95 86 72 lesoir.
JEUNESSE
Les rendez-vous de la com-
tesse : l’Automne, ce samedi
24 septembre, 14h30, au mu-
sée hôtel Sandelin à Saint-
Omer.
Pour inaugurer la nouvelle sai-
son culturelle et l’arrivée de
l’Automne, la comtesse de Fru-
gesMarie-JosèpheSandelinin-
vite les enfants dans son hôtel
particulier pour un moment
d’échange au sein de ses sa-
lons.
Elleconteraàsesjeunesconvi-
ves de nombreuses anecdotes
sur son époque, le XVIIIe, et at-
tendraavec impatienceque les
enfants lui expliquent leur fa-
çon de vivre aujourd’hui…
L’après-midi se terminera
joyeusement autour d’un goû-
terbien mérité !
Rendez-vous gratuit pour les
enfantsetlesadultesquilesac-
compagnent.
FÊTEDUBLÉ
Lors de la Journée-stop à
Steenwerck, le dimanche
25 septembre, le Musée fera
sa fête de la moisson en met-
tant en action le matériel issu
de ses collections dès 10h. Les
démonstrations débutent à
15h dans la pâture du Musée
tandis que dans la cour 6 grou-
pes de danse traditionnelle se
produiront à l’occasion des 30
ansd’existencedugroupeVon-
chelledeSteenwerck.
Entréegratuite.

SAMEDI 24 SEPTEM-
BRE
� AUCHY-LES-MINES.
MarchéauxpucesàlaCité
de Madagascar, place du
1er Mai(9h-18h).500expo-
sants.
� RENESCURE. Sur la
place(8h-17h).400expo-
sants.
� LILLERS.Braderie,mar-
chéauxpucesauhameau
de Rieux (12 h-18 h). 100
exposants.
� SAINT-FLORIS. Mar-
chéauxpucesdanslecen-
tre (9 h-17 h). 150 expo-
sants.
� THÉROUANNE. Bourse
toutescollectionsàlasalle
polyvalente, près de la
poste(14h-16h30).20ex-
posants.
� B R U A Y - L A - B U I S -
SIÈRE.Marché aux puces
au Parc de la Lawe
(8-19h).200exposants.

DIMANCHE 25 SEP-
TEMBRE
� AIRE-SUR-LA-LYS. Sur
le parking de Carrefour
(8h-18h).180exposants.
� AUDRUICQ. Bourse
multicollections à la salle
polyvalente,routedeNort-
kerque(9h-17h).20expo-
sants.
� ANNEQUIN. Bourse
multicollections à la salle
desfêtes,placedelaRépu-
blique (8 h-17 h). Marché
aux puces rues Léon-
Blum et Désiré-Sénéchal
(7h-18h).150exposants.

� AUCHEL. Braderie bro-
cante rues Évrard etJean-
Jaurès (9 h- 19h). 150 ex-
posants.
� AUDRUICQ. Bourse
multicollections à la salle
polyvalente,routedeNort-
kerque(9h-17h).20expo-
sants.
� B R U A Y - L A - B U I S -
SIÈRE.Marché aux puces
rue Jules-Guesde
(14 h-20 h). 400 expo-
sants.
� LORGIES. Brocante au
village(10h-16h).60expo-
sants.
� LILLERS. souck à la
salle de Rieux, rue du
3 Septembre(14h-20h).
� V E N D I N - L È S - B É -
THUNE. Marché aux pu-
cesdans lecentre et sur le
parking de Champion
(8h-17h).250exposants.
� VIEILLE-ÉGLISE. Bra-
deriebrocantesur laplace
(7h-18h).150exposants.
� WARDRECQUES. Bro-
cante sur la place
(8h-17h).130exposants.

SAMEDI 1er OCTO-
BRE
� ARDRES.Salondel’arti-
sanat au lieu-dit Bois-en-
Ardres à la salle de l’Eco-
g y m n a s e
(14h30-18h30).35expo-
sants.
� NŒUX-LES-MINES.
Braderie brocante sur le
parking de Loisinord
(9h-18h).200exposants.

LESBROCANTESI

LE GUIDE

LE GUIDE

LEGUIDE

Faitesnouspartdevosréactionssur
www.lechodelalys.fr

LEMAGAZINE

Où:Alasalledesfêtes
deThérouanne
Quand:Cesamedi24
septembre
Combien:3eurosla
place
Réservationsauprèsde
l’associationAtravers
champau0321955287.

Où:CentreCulturel
d’AgglomérationDaniel
Balavoine3rueHenri
PuypeàArques
Billetterie:0321889480
Quand:Cevendredi
23septembre,20h30
Combien:9ou7
euros.5euroslepass

@

Les Swing Gadjé donneront un concert de musique tzi-
gane résolument festif, teinté d’une émotion rare.

Retrouvez Goun et ses interprétations des chansons
de Brassens.
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CINÉMA

« Des vents contraires »
Mardi13 septembre,Jalil
Lespert présentait son
dernier film : « Des vents
contraires » mettant en
scène entre autres
Benoît Magimel, Audrey
Tautouet Antoine Duléry.

Le film est
l’adaptation du roman épo-
nyme écrit par Olivier
Adam,retraçant laspirale in-
fernale dans laquelle Paul,
écrivain, remarquablement
joué par un Benoît Magimel
très touchant, se retrouve
après la soudaine dispari-
tion de sa femme Sarah
(Audrey Tautou). Après un
anderecherchesvaines, ildé-
cide de tout recommencer à
zéro en quittant Paris pour
Saint-Malo, sa ville natale,
oùluiet sesdeuxenfants ten-
tent de se reconstruire. Seu-
lement, Paul fait des rencon-
tres inattendues qui boule-
verseront sa vie.

C’est après la projection
dufilmenavantpremièrede-
vant une salle comble que le
jeune réalisateur a répondu
aux questions des specta-
teurs

« Des vents contraires »,
c’est l’adaptation du roman
d’Olivier Adam, pourquoi ce
choix ?

« Olivier est un auteur de
ma génération qui a souvent
été adapté au cinéma. On est
touché par des gens ordinai-
res à qui il arrive des choses
un peu extraordinaires. Ce
sont des univers très ancrés

dans une réalité qui est la nô-
tre. Olivier Adam est un type
qui vit à Saint-Malo et qui
parlebiendesgensqui l’envi-
ronnent, je trouve qu’il est
très juste sur le portrait qu’il
fait du Français, des gens qui
nous ressemblent et à qui il
est capable de faire vivre une
histoire hors du commun. »

Pourquoi ce choix de cas-
ting ? A-t-il été difficile de
convaincre les acteurs ?

« J’ai commencé par cher-
cher l’acteur principal. Ce
qui convainc les gens sur un
film c’est le scénario avant le
réalisateur, avant les ac-
teurs. Le scénario c’est ce
qui a convaincu d’ailleurs
mon producteur, mon distri-
buteuret lesdifférentsparte-
naires. Les acteurs ont tout
de suite adhéré. J’ai pensé à
euxnaturellement parce que
je les aime et qu’il était origi-
nal pour certains de les voir
dans ce genre de rôle. »

Ce film est un peu un film
surlesrencontres, il yaquel-

ques fois des rencontres qui
peuvent bouleverser nos
vies.

« Moi, c’est cequi me plai-
sait dans le roman, on a tous
nos vents contraires et tout
comme ces personnages qui
avancent et qui s’en sortent,
ons’en sort. Il y a une expres-
sion que je déteste c’est « on
est seul, on vit seul, on meurt
seul », c’est faux. On n’est
vraiment pas seuls et je crois
qu’on a besoin des autres
tout le temps, comme Paul a
besoindesesenfantset inver-
sement. C’est la chose qui
m’a le plus touché dans le ro-
man. Faire un film, surtout
comme celui-ci, a pour but

de toucher un maximum de
gens parce que je crois que
c’est un roman qui à la base
est très sincère. Olivier
Adam est quelqu’un de très
franc, très entier et du coup
très touchant. »

Est-ce qu’Olivier Adam a
lu le scénario ?

« Nous l’avons co écrit,
c’était important parce
qu’on n’est pas vraiment fi-

dèle au roman, il y a plein de
petits changements, par
exemple le rôle du frère
n’étaitpasaussi présentdans
le roman. C’était important
de faire participer Adam
pour ne pas qu’il se sente
trahi, c’est terrifiant de dé-
couvrir un film adapté de
l’un de ses romans si celui-ci
n’en parle pas du tout. »

Avez-vous eu des soucis
avec les enfants du film ?

« Non parce qu’on a pris
des enfants déjà très doués,
j’ai vu énormément d’en-
fants : 72 petites filles et 48
petits garçons. Je vous as-
sure que ceux qu’on a sélec-
tionnésétaient largementau-
dessus des autres, ils sont
bouleversants. Ce sont des
enfants intelligents et qui
ont conscience que le ci-
néma n’est qu’une fiction,
comme des tours de magie.
Pour la scène de fin lors de
l’annonce du décès de la ma-
man, le jeu était de leur dire
« on va faire une blague, on
va faire croire aux specta-
teurs que tu es malheu-
reux ». Eux, comme ils
étaient très bons comédiens
ils ont adoré jouer ces jeux. »

Que préférez-vous, être
réalisateur ou acteur ?

« Je n’ai pas de préfé-
rence, ce sont deux plaisirs
différents, j’aime le cinéma
et c’est une chance énorme
de faire ces métiers-là. Mais
acteur c’est formidable
aussi, parce qu’on a l’occa-
sion de rencontrer des per-
sonnes formidables. Le ci-
néma quoi qu’il en soit est un
métierderencontre :rencon-
tre d’une ville, de techni-
ciens, d’acteurs, de réalisa-
teurs plus ou moins fous, de
milieux différents… »

C. V.

CONTES

Roquetoire attend sa conteuse
� Le samedi 1er octobre à
20h, Roquetoire accueillera
une conteuse, Jeanne Fer-
ron avec un conte intitulé
« Sur le feu ».

Elle a voyagé de l’univer-
sité à l’usine, du monde de
l’éducation aux feux de la
rampe (1er prix pour le rôle
deMarieTudor),d’undocto-
ratde philosophie à des rôles
dereine,de soldat qui bouffe
du rat, ou de gueuse qui
passe par là… en tournée en
France, dans plusieurs pays
d’Europe et au Québec.

Jeanne Ferron poursuit
égalementsontravaild’adap-
tation et d’interprétation de
contes traditionnels.

Dans ses spectacles avec
ses histoires, Jeanne Ferron
se montre à la fois timide et
extravertie et fait vivre un
univers fantasque et mer-

veilleux teinté d’un rire en-
fantin.

Sur le feu ! Avec un tel
tempérament et un tel nom,
il faut s’attendre à ce que
Jeanne Ferron s’approche
du feu.

La conteuse a apprivoisé
quelques histoires fortes et
lumineuses…

Familial à partir de 8 ans.

Jalil Lespert s’est ouvert au public qui lui a posé de nombreuses questions sur son dernier film.

«C’est terrifiant
de découvrir un
filmadapté à l’un
de ses romans »

Où:ARoquetoire
Quand:Le1eroctobre
Combien:6eurosou
3,50euros(tarif réduit).
Renseignementset
réservations:
mairiedeRoquetoire
0321390507.

LOTO
BLENDECQUES
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

ASSOCIATION «ENFANCE ET ESPOIR»
SALLE LÉO LAGRANGE

ANIMÉ PAR MATHIEU
SPÉCIAL BONS D’ACHAT

7 X 15€, 7 X 25€, 4 X 40€

1 X 100€, 1 X 200€ , 1 X 1000€

CARTON SPÉCIAL :  1 ORDINATEUR PORTABLE

VOUS JOUEZ TOUTE L’APRÈS-MIDI AVEC TOUS LES CARTONS

OUVERTURE DES PORTES 13H30 - DÉBUT DES JEUX 15H

RÉSERVATION : 06 79 45 57 34

PLAQUE ROSE DE 6 = 8€ - PLAQUE DE 12 = 15€ ET LA PLAQUE DE 24 = 24€

CARTON BLEU 3€ LE CARTON, LES 5 ACHETÉS + 1 GRATUIT : VALABLE 8 SERIES
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BUVETTE ET RESTAURATION RAPIDE

«Il est très juste sur
le portrait qu’il fait
du Français, des
gensqui nous
ressemblent »

LEGUIDE

Elles’enestallée...
� Une fleur aimée s’est
détachéedel’arbre
Etelles’enestalléedou-
cement,dansletemps
Sa beauté égalait la pu-
retédumarbre
Et tout son être vibrait
auxarpègesduvent.
Une bien longue vie l’a
prisedanssesserres,
Lasouffranceeneffetne
l’apasépargnée.
Des rires et des larmes
bien souvent se mêlè-
rent
Mais l’amour pour les
siens ne s’est jamais
lassé.
De son être vont surgir
dessouvenirsémus
Qui feront qu’elle sera à
jamaisprèsdenous
Derrière le bleu du ciel
estompéparlesnues.
Etcette fleuraiméerevi-
vradansnoscœurs
Où elle demeurera à ja-
maissublimée
Parlesnotesharmonieu-
sesdedivinescouleurs.
(Michèle Lemaître, War-
drecques).

Lechemin
delatorpeur
Unepluiebattantearen-
versé,
Le cœur des hommes,
quisesontnoyés,
Sur le chemin damnée
deladouleur,
Et leurs âmes proche de
latorpeur.
Pleurons nous toujours
danslesilence,
Ausondudépartversl’er-
rance ?
Ne voulant nous accom-
pagnerauprès
De ce désir de dormir
danslesprès.
Vagabondant jeune,
dansnosrêves,
Monchemincroisenttou-
tesmerveilles,
M’offrant la charité et
couvert,
Lefestinetlevinm’estof-
fert.
Chaque nuit, quand
vientleclairdelune,
Je me revois enfant,
prèsdesdunes.
Pleures-tu toujours
autantmonenfant,
Quand vient le dernier
souffleduprintemps ?
(AlexandreCoutiez)

POÈMESI

 LEMAGAZINE

GUARBECQUE
LA JEUNE 

FRANCE VOUS 
INVITE À SON

LOTO

BUVETTE, SANDWICH ET FRITES

6 SERIES DE 20 À 1000€

1€50 LE CARTON
8€ LES 6 CARTONS

15€ LES 15 CARTONS

QUINE SPÉCIAL
120€

 EN BONS D’ACHATS

« LOTO PIONS »
80€

 EN BONS D’ACHATS

« SPEEDY LOTO »
180€

 EN BONS D’ACHATS

« VITRINE »
50€

 EN BONS D’ACHATS

Le Samedi 01 Octobre
SALLE DES FÊTES DE GUARBECQUE

A PARTIR DE 16H 
OUVERTURE DES PORTES À 14H30

SPÉCIAL BONS D’ACHAT

Jeanne Ferron viendra enflammer le public roquesto-
rien avec son conte "Sur le feu".
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LEMAGAZINE
MOTS FLÉCHÉS

PRODUIT
DE LA
TERRE
AVALÉ

FRAPPER
FÉLIN

ÉTAT
D'ASIE

POUR
FAIRE
PEUR

PROPRE 
AU  LION

RALENTITFORMULA

FER
VAGA-

BONDES

PATRIE DE
BRASSENS

PROVENIR
PASSE-
REAU

SUR
L'ÉTANG

DE BERRE
MOT DE
REFUS

GRAND
LAC

AMÉRICAIN
PÉPIN

ONT LE
CULOT

CAP 
D'ESPAGNE

RIVIÈRE
DE LA

MANCHE

SATIS-
FACTION

EN HAUTE-
VIENNE

SILENCE !
CONTRAI-

GNANT

VILLE DU
PÉROU

STUPÉFIER
CANAPÉ

SE
COMPLUT

(SE)
PIQUANTES

EXPEC-
TATIVE

POUFFERA

BOMBANCE
DÉCAPITA

ERBIUM
PRÉDIS-
POSÉ À 

DONNERA
UN LABOUR

DROIT
D’OPPOSITI

ON

DYNASTIE
CHINOISE
BRAVENT

TASSÉS

DEMONS-
TRATIF
TRÈS

COURT

Les quatorze mots de la liste 
ci-dessous ont été découpés en trois
morceaux (par groupe de trois lettres,
sans distinction de syllabes) et sont ca-
chés dans cette grille. Une fois tous les
mots trouvés, il vous restera un quin-
zième mot à découvrir.

MOTS COUPÉS

VIS ÉEN URE PRO RÉT

COS CUL HER CÉD ICE

REC ENT ADE USC NTE

ÔTE SSE ACT EMB ITÉ

ACI MÉD OLF IVE SPÉ

ENR ICI AGE LER CIF

NAL PRI ICU ÉDU IER

VÉH NER YCL LCO PER

ANT NCE REC RER CUT

1 RÉTICENTE

2 PROCÉDURE

3 HERCULÉEN

4 VISCOSITÉ

5 SPÉCIFIER

6 PERCUTANT

7 VÉHICULER

8 EMBUSCADE

9 ENTRECÔTE

10 OLFACTIVE

11 ÉDULCORER

12 RECYCLAGE

13 PRINCESSE

14 MÉDICINAL

Le mot découvert est : ....................

A FEDCB JIHG

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

MOTS CROISÉS

Horizontalement
I. Édulcorant de langage. II. Membre de congré-
gation. III. Répétiteur de Normale sup. Travail 
de chambre. IV. Fleur des toits. On y trouve
l’Enfer. V. Service pour rien. Trésors des bois. 
VI. Aspirer instinctivement. VII. Chapeau d’été.
Consentement. VIII. Se donnent de la peine.
Brève appréciation. IX. A sa clef. Affections de
poitrine. X. Partie du corps. Île antarctique. 

Verticalement
A. Friandise pour koala. B. Oxyde d’uranium.
Chaîne culturelle. C. Pour attirer l’attention !
Nickel. D. Sent par le tarin. Il ressemble à la 
marmotte. E. Douleur aiguë. F. Poésie courtoise
allemande. G. Au goût du jour. Tête blonde. 
Attraction foraine. H. Marin d’origine. Que de
sable ! Genre théâtral. I. Considères avec atten-
tion. J. Irlande des poètes. Rivière de Suisse. 

MOT MYSTÈRE

SOLUTIONS DU JOUR

I B G B R F A C T U R E G T D

M E A I I U E I R E G A N E M

P R U S S I E N I E L A B L I

R I S T C R E L I E F U A U P

I A G R U T A R O M

M P V E I L I B A E R P A

E L T A E E E N L T I A C

R U N O N N T E O T Q L S

A P O I E A U N B E U E T

B A T B T A L O E S E A C

R N I D E P O T L H

A M R A H D H E A E I R Z E E

B A T U Y E R E M O T N A F B

G E R A U O T A A V R I L H E

P E N R E C N E G R E V N O C

U O I R O

H

P

E

L

O

G

R

I

E U N Z S

S

T

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la
définition : « Très fréquentée l’été »
Les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche, de gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut. Un conseil ! Rayez
d’abord les mots les plus longs.

ALOÈS
AMAZONE
ANTIGEL
AUTEUR
AVRIL
BALEINE
BARBARE
BARRIQUE
BASCULE
BISTRE
BLEUET
CERNE
CHARPENTE
CHEBEC
CONVER-
GENCE
DÉBUTANT
DHARMA
FACTURE
FANTÔME
GALÉRIEN
GARDE-

BOUE
GARDIEN
HAUT-
PARLEUR
IMPRIME
MASSIF
MÉNAGERIE
OBÈSE
ORATORIO
PALE-ALE
PIGEON
PITRE
POIREAU
PORTE-
BONHEUR
POULET
PRUSSIEN
PULPAIRE
QUETZAL
RAVAGE
RÉHABILITE
RELIEF

ROSETTE
SCAMPI
TORTUE
TOUAREG
TRITON
TUYÈRE

Chaque ligne, colonne et carré doit contenir
les 9 lettres différentes de la grille.
- Recherchez d’abord les neuf lettres.
- Cherchez logiquement l’emplacement de
chaque lettre.
- La grille résolue, vous verrez apparaître
dans les cases grisées un MOT MYSTÈRE.
Vous pouvez éventuellement vous aider
du MOT MYSTÈRE pour résoudre la grille,
mais attention aux anagrammes. Ce mot
correspond à la définition suivante :

ENVIES SUBITES DE MANGER

F

I

G

E

L

R

A

N

N

I

R

E

F

A

S

L

G

R

F

S

N

N

E

L

G

A

I

G

S

E

MOT CARRÉ

QUIZ

3 1 7

9 3 6 

2 3 5 1 9 6

9 1 4 

7 1 2 8 9

2

5 8 1 4 3

9

1 2 8 

MOYEN

SUPÉRIEUR
2 6 1 8

9 3 4

8 6

6 4 2

3 1 5

4 9

8 6 5

7 9 5 2

1 7

SUDOKU

1 - Comment était surnommée 
Greta Garbo ?

A. La Garbo
B. Gabbie
C. La Sublime
D. La Divine

2 - Quels fruits Sacha Distel 
associe-t-il à des scoubidous ?

A. Des pommes et des cerises
B. Des pêches et des bananes
C. Des poires et des bananes
D. Des pommes et des poires

F

R

I

N

G

A

L

E

S

G

L

S

R

F

E

A

N

I

N

E

A

S

I

L

G

F

R

E

I

F

L

A

R

N

S

G

S

A

N

I

E

G

F

R

L

L

G

R

F

S

N

E

I

A

R

N

E

A

L

I

S

G

F

A

S

G

E

R

F

I

L

N

I

F

L

G

N

S

R

A

E

HORIZONTALEMENT :
I. EUPHÉMISME. II. URSULINE. III.CAÏMAN. 
LOI. IV. ANTENNE. BN. V. LET. CÈPES.VI. DÉSI-
RER. VII. PANAMA. GRÉ. VIII.TRIMENT. VU. 
IX. UT. ANGINES. X. SÉANT. ROSS.

VERTICALEMENT :
A. EUCALYPTUS. B.URANE. ARTE. C. PSITT. 
NI. D. HUME. DAMAN. E. ÉLANCEMENT. F. MINNE-
SANG. G.IN. ÉPI. TIR. H.SEL. ERG. NO. 
I. OBSERVES.J. ÉRIN. REUSS.

QUIZ : 1. Réponse D : L’actrice suédoise Greta Garbo fut, par sa beauté légendaire, l’archétype même de la star. Elle était
surnommée la Divine. 2. Réponse D : Sacha Distel  a interprété dès 1958 la chanson Des scoubidous, des pommes... des
poires... 

OCHECHOUART
NOUBAFRUIT

CCISVA
R

E

E

V

D

E

TETABATTRE
ERHOUIRAN
NCLINCAT
TIERCERAFE
ETOEMANER
MINGISTRES
EFIENTERIE
NNAOOSENT
TREINTSSEE

496852317

817936 542

2357149 68

92 14 68753

574123689

683579 124

75 9 281436

34 8695 271

1623478 95

moyen

MOTS COUPÉS : ENRACINER

352476189

986132 457

1745982 63

649253718

831769542

527814396

4 18627935

76 3945821

295381674 

supérieur

MOT MYSTÈRE : PLAGE

Téléprogrammes 04 91 27 01 16
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LaNouvelleguerre
desboutons
Réalisé par Christophe Barra-
tierIAvec Laetitia Casta,
Guillaume Canet, Kad Merad,
IFilmpourenfantsàpartirde6
ansILong-métrage français .
IGenre : Comédie , Aventure
IDurée : 01h40min Année de
production:2011
Mars 1944. Alors que la pla-
nète est secouée par les sou-
bresauts de la guerre mon-
diale, dans un petit coin
d’une campagne française
se joue une guerre de gos-
ses… Car, depuis toujours,
les gamins des villages voi-
sins de Longeverne et
Velrans s'affrontent sans
merci. Mais, cette fois, leur
guerre va prendre une tour-
nureinattendue:touslespe-
tits prisonniers se voient dé-
lestés des boutons de leurs
vêtements,ensortequ’ilsre-
partent presque dénudés,
vaincus et humiliés. Ce
conflit porte désormais un
nom : la "guerre des bou-
tons".Etlevillagequiauraré-

colté le plus de boutons sera
déclaré vainqueur… En
marge de ce conflit, Vio-
lette, une jeune fille d'ori-
ginejuive, faitbattrelecœur
de Lebrac, le chef des
Longeverne?
Maiscommentfont
lesfemmes?
Réalisé par Douglas McGrath
IAvec Sarah Jessica Parker,
Pierce Brosnan,Greg Kinnear,
ILong-métrage américain.
IGenre : Comédie IDurée :
01h30minIAnnée de produc-
tion:2011
Kate est mariée, a deux en-
fantsetunjobépuisant.
Professionnelle jusqu’au
bout des ongles, elle jongle
avec un emploi du temps de
ministre pour concilier son
travail,l’éducationdesesen-
fantsetsaviedecouple.
Sa vie est une succession de
mini-cataclysmes auxquels
elle doit trouver des solu-
tions : comment réussir une
conférence-call en prépa-
rant le diner de ses enfants ?
Comment arriver à se faire

des soirées entre copines
quandlepetitdernierestma-
lade ? Comment être sexy
avec son mari après 12h au
bureau?
Crazy,Stupid,
Love
RéaliséparJohnRequa,Glenn
Ficarra IAvec Steve Carell,
RyanGosling,JulianneMoore,
ILong-métrage américain .
Genre : Comédie , Romance
IDurée:01h58minIAnnéede
production:2011
A tout juste quarante ans,
CalWeavermèneuneviede
rêve - bonne situation, belle
maison,enfantsformidables
etmariageparfaitavecsape-
titeamiedu lycée.Mais lors-
qu’ilapprend quesa femme,
Emily, le trompe et de-
mande le divorce, sa vie «
parfaite » s’écroule. Pire,
dans le monde des célibatai-
res d’aujourd’hui, Cal, qui
n’a plus dragué depuis des
lustres, se révèle un modèle
d’antiséduction.Passantdé-
sormais ses soirées à bouder
tout seul au bar du coin, l’in-
fortuné Cal est pris en main

comme complice et protégé
d’un séduisant trentenaire,
JacobPalmer...
L’AREAAIRE-SUR-LA-LYS
Dumercredi5audimanche9oc-
tobre
LaPielquehabito : filmnoirpoli-
cier, de Pedro Almodovar (Espa-
gne2011(1h59)enVFavecAnto-
nio Banderas, Elena Anaya...
mercredi5 octobreà20h.
La planète des singes, les origi-
nes : film de science-fiction de
Ruppert Wyatt, (USA - 2011)
(1h46) en VF. Avec James
Franco, Tom Felton, Freida
Pinto... vendredi 7octobreà 20h
etdimanche9 octobreà 17h30.
Cars2 : filmd’animationdeJohn
Lassester et Braf Lewis (USA
2011) (1h46)en VF-samedi 8et
dimanche9 octobreà15h.
Les prochaines séances pu-
bliques de cinéma auront
lieudumercredi2audiman-
che6novembre.
Le film "La nouvelle guerre
des boutons" de Christophe
Baratier, avec le jeune airois
Nathan Parent, sera projeté
ennovembreà l’Area.
Tarifunique4euros.
Le cinéma ne prend aucune
réservation. Rens. 03 21 39
7878 .

Leprogrammecinémacomplet
Retrouveztouteslessalleset leshoraires
surwww.lechodelalys.fr

!

Crazy, Stupid, Love Fright NightMais comment font les femmes ?

Présumécoupable
AlainMarécaux,l’«huissier»del'affaire
d'Outreau,arrêtéen2001,ainsiquesa
femmeet12autrespersonnespour
d'horriblesactesdepédophiliequ'ils
n'ontjamaiscommis.

OCINEST-OMER
Dessine-toi... (1h10).14h00 sa-
medi et dimanche.
Il n'est jamais trop tard
(1h39).14h30 lundi.
Les Schtroumpfs (1h29).14h00
samedi et dimanche ; 16h00 samedi
et dimanche.
La planète des singes : les origi-
nes (1h46).18h00 samedi ; 22h00
jeudi , vendredi , dimanche , lundi et
mardi.
Pain noir (1h48).14h00 mardi ;
16h30 vendredi , samedi et lundi ;
19h00 jeudi et mardi.
La guerre est déclarée
(1h40).14h00 jeudi , vendredi , lundi
etmardi ; 18h00samedi et dimanche ;
19h00 jeudi , vendredi , lundi et mardi.
Destination finale 5 3D
(1h35).18h00 samedi et dimanche ;
20h00 vendredi , samedi et dimanche
; 22h00 jeudi , lundi et mardi.
Présumécoupable (1h42).14h00
jeudi , vendredi , samedi , dimanche ,
lundietmardi ;16h00samedietdiman-
che ; 16h30 jeudi , vendredi , lundi et
mardi ; 18h00 dimanche ; 20h00 jeudi
, vendredi , samedi , dimanche , lundi
etmardi ; 22h00 samedi.
Sexe entre amis (1h50).14h00
jeudi ; 16h30 dimanche ; 21h30 ven-
dredi , samedi , dimanche , lundi et
mardi.
Warrior (0h00).16h30 jeudi , ven-
dredi , lundi etmardi ;18h00samediet
dimanche;21h00jeudi ,vendredi ,sa-
medi , dimanche , lundi etmardi.
Crazy, stupid, love (1h58).14h00
jeudi ; 16h30 vendredi , samedi , di-
manche , lundi et mardi ; 19h00 jeudi ,
vendredi , samedi , lundi et mardi ;
21h30 dimanche.

Et maintenant on va où ?
(1h40).14h00 vendredi et lundi ;
16h30 jeudi et mardi ; 19h00 vendredi
, samedi , dimanche et lundi ; 21h30
jeudi.
La guerre des boutons
(1h35).14h00 jeudi , vendredi , sa-
medi , dimanche et mardi ; 16h30
jeudi , vendredi , samedi , dimanche ,
lundi etmardi ; 19h00 jeudi , vendredi ,
samedi , dimanche , lundi et mardi ;
21h30 jeudi , vendredi , samedi , di-
manche , lundi etmardi.
La nouvelle guerre des boutons
(1h40).14h00 jeudi , vendredi , sa-
medi , dimanche , lundi et mardi ;
16h00 samedi et dimanche ; 16h30
jeudi , vendredi , lundi etmardi ; 18h00
samedi et dimanche ; 20h00 jeudi ,
vendredi , samedi , dimanche , lundi et
mardi ;22h00 jeudi ,vendredi , samedi
, dimanche , lundi etmardi.
Maiscomment font lesfemmes?
(1h35).14h00 jeudi , vendredi , sa-
medi , dimanche , lundi et mardi ;
16h00 samedi et dimanche ; 16h30
jeudi , vendredi , lundi etmardi ; 20h00
jeudi , vendredi , samedi , dimanche ,
lundi etmardi ; 22h00 jeudi , vendredi ,
samedi , dimanche , lundi et mardi.
Shark3D (1h35).14h00 jeudi , ven-
dredi , samedi , dimanche , lundi et
mardi ; 16h00 samedi et dimanche ;
16h30 jeudi , vendredi , lundi etmardi ;
20h00jeudi ,dimanche, lundietmardi
; 22h00 vendredi et samedi.
Frightnight3D(2h00).14h00ven-
dredi , samedi , dimanche , lundi et
mardi ; 16h30 jeudi ; 19h00 dimanche
;21h30jeudi , vendredi ,samedi , lundi
etmardi.

SYNOPSIS ISur lesécransgéants

OcineSaint-Omer
Listedesgagnantsdutirageausort
�INFOS. Alicia Malosse de Norrent-Fontes , Mi-
chelineDe-Sainte-MaresvilledeBlessy,Maurice
Patinierd’Aire-sur-la-Lys,CoralieBlondel
d’Aire-sur-la-Lys,GilbertRochedeRely,Jacky
BametzdeGuarbecque,KévinBodart
d’Aire-sur-la-Lys,ChristopherBruyère
d’Isbergues,EvelyneMarquantdeMametz,
MartineCharlesdeSt-Venant.

Présumécoupable
AlainMarécaux,l’«huissier»
del'affaired'Outreau,
arrêtéen2001,ainsique
safemmeet12autrespersonnes
pourd'horriblesactes
depédophilie
qu'ilsn'ont jamaiscommis.
Actuellementensalle

LES FILMS EN SALLE

La nouvelle guerre des boutons

Programmedujeudi22aumardi27septembre

OFFRE LECTEURS

��

Nom : _______________________________________ Prénom :____________________

Adresse :________________________________________________

___________________________________Tél :__________________

Chaque jeudi gagnez 

des places de ciné

Dans votre cinéma

Ociné partenaire

 rue du Lion d’Or

62500 St-Omer

Chaque jeudi

gagnez
des places

de ciné

Avec la carte Ocinéphile, le cinéma, c’est 5€ la place
à toutes les séances. Information à la caisse de votre cinéma Ociné.

L’Echo de la Lys, 18 rue de Saint-Omer - 62120 Aire-sur-la-Lys Cedex

 LEMAGAZINE

Les nouveaux films à l'affiche

Pour annoncer un mariage, une naissance...

Pensez au carnet blanc...
Vos textes doivent nous parvenir au plus tard mardi midi

à L’Echo de la Lys
18, rue de Saint-Omer - 62120 Aire-sur-la-Lys

03 21 39 08 02 Fax 03 21 95 30 70
Email : iderisbourg@echodelalys.fr 

Warrior
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INGRÉDIENTS
Cette semaine, le chef
du Potin de Cassero-
les, rue Jean-Moulin à
Béthune,SébastienRa-
massamy propose de
revisiter un des des-
serts les plus connus,
la poire belle-hélène.
Une recette originale
où se marient à mer-
veille chaque ingré-
dient.

Pourdeux
personnes:
Deuxpoiresconférence
200grammesdecrème
liquide
150grammesde
chocolatnoir
1goussedevanille
1cuillèreàcafédegrain
decafé

30cldecrèmevanillée
Unfiletdecrèmeanglaise
Pour les tuilesdechocolat
:100grammesde
chocolatblancet
100grammesde
chocolatnoir
Pouraccompagnerces
desserts,vouspouvez
craquerpourdu
champagneouunvin
blancduSud-ouest.

Pour réussir cette recette, prenez deux poires de conférence dont il
faudra enlever les pépins.

Sébastien Ramassamy.

LARECETTEI parSébastienRamassamy,duPotindeCasserolesàBéthune

LEMAGAZINE

�Versez 150 g de chocolat
noir dans un récipient. Pen-
dant ce temps, faire bouillir
les 200 g de crème liquide
dansunecasserole.
Une fois à ébullition, versez
lacrèmeliquidesurlechoco-
lat noir et fouettez jusqu’à
obtenir une belle crème au
chocolat. Épluchez les deux
poires, retirez les pépins.
Puiscoupez-lesendeux.

Préparezunsiropavec500 g
de sucre, 1 litre d’eau, 1
gousse de vanille et 30 cl de
vin jaune. Passez les mor-
ceaux de poires dans le si-
rop, Réservez les. Ils doi-
ventêtreservis tiède.Prépa-
rez une crème vanillée ou
par défaut vous pouvez en
acheter une dans le com-
merce. Ajoutez une cuillère
à café de café qui relèvera
son goût. Préparez les deux
tuiles de chocolat blanc et
noir (qui donneront l’appa-
rence d’une glace). Faites
chaufferlechocolataubain-
marie environ 10 minutes,
puis étaler le sur du papier
sulfurisé pour lui donner la
formevoulue.
Dressage
Dans une assiette, déposez
10à15 cldelacrèmeaucho-
colat encore chaude. Puis
ajoutez les deux demi-poi-
res l’une sur l’autre. Au des-
sus, rajoutez-y une grande
cuillèredecrèmevanilléeau
café. Puis déposez délicate-
ment les tuiles. Arrosez l’as-
siette d’un léger filet de
crèmeanglaise.

HOROSCOPE
DE LA SEMAINE I

Travail-Argent : on vous en demande
beaucoup, mais c'est parce que vous en
êtes capable, n'en doutez pas ! Amour :
vous aurez irrésistiblement envie de
vous démarquer. Vous n'aurez pas lieu
de le regretter. Santé : tonus.

BÉLIER

Travail-Argent : votre créativité et
votre originalité seront en hausse. Mais
ne soyez pas prétentieux, cela gâcherait
tout ! Amour : vous risquez de faire preuve
de plus de timidité dans vos relations
amoureuses. Santé : bonne.

TAUREAU

Travail-Argent : vous avez décidé
d'arriver à vos fins, et ferez tout pour y
parvenir. Amour : l'ambiance n'est pas des
plus détendues, évitez d'aborder les sujets
qui fâchent. Santé : vous avez pris de mau-
vaises habitudes.

GÉMEAUX

Travail-Argent : vous aurez du mal à
vous concentrer. Ne vous laissez pas
submerger par vos problèmes person-
nels. Amour : vous trouverez les mots qu'il
faut pour consoler un membre de votre
famille. Santé : dynamisme.

CANCER

Travail-Argent : votre esprit
d'entreprise et votre sens de la décision
vous permettront de mettre sur pied des
projets rentables. Amour : vous mènerez
votre vie amoureuse à votre façon. 
Santé : tonus.

LION

Travail-Argent : dans le style panier
percé, vous faites très fort ! Amour :
l'harmonie avec votre partenaire est par-
faite en ce moment : même les mots
sembleront superflus entre vous. Santé :
tout va bien.

VIERGE

Travail-Argent : vous aurez la possibi-
lité d'élargir votre horizon et de réaliser
vos ambitions. Amour : votre partenaire
vous donnera une belle preuve
d'attachement et vous ne pourrez pas
mettre son amour en doute. Santé : stress.

BALANCE

Travail-Argent : vous devrez faire un
effort pour vous adapter à de nouvelles
conditions de travail. Amour : vous vous
sentirez en totale harmonie avec votre
entourage. Vous aurez envie de faire
plaisir. Santé : bonne.

SCORPION

Travail-Argent : une situation un peu
compliquée pourrait enfin trouver une
excellente conclusion. Amour : vous pour-
riez décider d'officialiser des liens restés
jusque-là discrets. Santé : bon moral.

SAGITTAIRE

Travail-Argent : vous risquez d'avoir
un conflit au travail. Gardez votre calme.
Amour : c'est le moment de profiter des
joies de l'amour. Possibilité de ren-
contres insolites et excitantes pour les
cœurs solitaires. Santé : énergie.

CAPRICORNE

Travail-Argent : ne vous découragez
pas, même si vous avez l'impression de
fournir beaucoup d'efforts et de n'obtenir
que des résultats moyens. Amour : vous
vous montrerez très patient. Santé : bon
tonus.

VERSEAU

Travail-Argent : vous n'hésiterez pas à
prendre des initiatives hardies pour amé-
liorer votre situation. Amour : au program-
me du jour : de la passion, encore de la
passion ! Santé : bon tonus.

POISSONS

Poire belle-hélène
revisitée à la façon du chef

Vendredi SamediJeudi

Dunkerque

St-Omer

Boulogne

Aire-sur-la-Lys

Montreuil

Le Touquet

Calais
Hazebrouck

Bergues
Dunkerque

St-Omer

Boulogne

Aire-sur-la-Lys

Montreuil

Le Touquet

Calais
Hazebrouck

Bergues
Dunkerque

St-Omer

Boulogne

Aire-sur-la-Lys

Montreuil

Le Touquet

Calais
Hazebrouck

Bergues

Dimanche Lundi

Dunkerque

St-Omer

Boulogne

Aire-sur-la-Lys

Montreuil

Le Touquet

Calais
Hazebrouck

Bergues
Dunkerque

St-Omer

Boulogne

Aire-sur-la-Lys

Montreuil

Le Touquet

Calais
Hazebrouck

Bergues

Le ciel est encore assez chargé jusqu’en début de matinée 
puis l’amélioration se fait progressivement avec l’apparition 
des éclaircies.
Le vent de secteur Ouest est faible, plus sensible à la côte 
jusqu’en mi-journée.

Brumes et bancs de brouillard au lever du jour, se dissipant 
en début de matinée. Un temps bien ensoleillé s’installe 
pour le restant de la journée.
Peu ou pas de vent, un petit Sud-ouest sur le littoral.

Belle journée ensoleillée après la disparition des brumes et 
bancs de brouillard formés en fi n de nuit.
Vent faible et variable.

C’est encore bien dans l’intérieur avec beaucoup de soleil, 
ce sera plus nuageux près de la mer.
Le vent de Sud-ouest est faible.

C’est du beau temps ensoleillé pour tout le monde.
Le vent de Sud-ouest est faible.
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Les Marées
Jeudi 22 septembre Vendredi 23 septembre

Dimanche 25 septembreSamedi 24 septembre

Coeffi cients 39 - 46

Boulogne/Mer
PM 08h59 - 21h30
BM 03h10 - 15h54

Etaples/Mer
PM 08h49 - 21h23
BM 03h00 - 15h47

Calais
PM 09h25 - 21h57
BM 03h39 - 16h24

Coeffi cients 31-34

Boulogne/Mer
PM 07h27 - 20h07
BM 01h38 - 14h20

Etaples/Mer
PM 07h15 - 20h01
BM 01h26 - 14h08

Calais
PM 07h56 - 20h38
BM 02h02 - 14h46

Coeffi cients 55 - 63

Boulogne/Mer
PM 10h08 - 22h29
BM 04h39 - 17h10

Etaples/Mer
PM 09h57 - 22h23
BM 04h28 - 17h02

Calais
PM 10h32 - 22h56
BM 05h06 - 17h36

Coeffi cients 73 - 81

Boulogne/Mer
PM 11h00 - 23h18
BM 05h44 - 18h09

Etaples/Mer
PM 10h50 - 23h12
BM 05h34 - 18h02

Calais
PM 11h22 - 23h43
BM 06h06 - 18h39

19

        LA MÉTÉO DE LA SEMAINE
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+ de 300 véhicules disponibles sur www.paillard-auto.fr

21 Rue d’Hesdin 62310 FRUGES 
Tél. : 03 21 04 13 77

FRUGES AUTOMOBILES

ZAL de la Petite Dimerie 62310 FRUGES Tél. : 03 21 04 40 09
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h- Samedi de 8h30 à 12h30

CITROËN FRUGES

NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
207 CC 
1.6 HDi110 Sport FAP, 
17/09/2008,
32 407 km
14 900€

407 
1.6 HDi110 Black 
& Silver Edit. FAP, 
20/11/2009, 32 108 km
18 000€

207
1.4 HDi70 Active 5p, 
26/02/2010,
64 198 km
10 400€

207
1.4 HDi70 Active 5p, 
23/02/2010,
68 590 km
10 200€

207 
1.4 HDi70 Active 5p, 
23/02/2010,
63 178 km
10 500€

308 SW 
1.6 HDi110 Premium 
FAP, 06/05/2010, 
6 631 km
18 900€

207 Active
1,4L HDI 70ch 5P, 
28/06/2011, 4 610 km
Prix neuf : 17 870€

13 500€

308 
1.6 VTi 16v Navteq 5p, 
25/02/2011,
2 km
16 900€

308 Sportium 
1 6L HDI 92ch FAP, 
20/05/2011,
10 km
17 200€

407 
1.6 HDi110 Confort 
Pack FAP, 10/01/2008,
178 059 km
9 900€

207 Active 
1,4L HDI 70ch 5P, 
28/06/2011,3 995 km
Prix neuf : 17 870€

13 500€

308 
2.0 HDi136 Feline FAP 
5p, 05/05/2010,
11 907 km
20 500€

CONCESSIONNAIRE ISUZU POUR LE PAS-DE-CALAIS
21, rue d’Hesdin - 62310 FRUGES - 03 21 04 13 71 - www.paillard-auto.fr

DEMANDE
DE CATALOGUE

Nom : ....................................................

Prénom :. ..............................................

Adresse : ..............................................

Téléphone :. .........................................

Bulletin à retourner à l’adresse ci-dessus
ou par mail à aline.fi ndinier@paillard-auto.fr

FRUGES

Agilité, puissance, souplesse sur les chantiers

Toujours plus de sûreté et de sécurité, prêt pour travailler...

D-MAX SINGLE BENNE
2 PORTES 2 PLACES

MAÇONNERIE

N35 EVOLUTION EURO 5 EEV
CAISSE BRASSEUR

TRANSPORT DE PALETTES

L35 AVEC GRUE ET BENNE ARRIÈRE
AVEC PERMIS VL

MANUTENTION, BTP

ECOTAXE

= 0€

RÉSERVEZ 
VOTRE ESSAI !

CHANGEZ 
VOTRE 
PARE-BRISE
SANS RIEN
PAYER
OU 
PRESQUE* !...

*Nous vous remboursons 
votre franchise jusqu’à 
hauteur de 60€ TTC
Voir conditions en conces-
sion

Jusqu’au 31 octobre

*V
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 e

n 
co

nc
es

si
on

Jusqu’au 31 octobre
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REMISE -25% REMISE -25%

207 Active 
1,6L HDI 92ch 5P, 
28/06/2011, 3 394 km
Prix neuf : 18 770€

14 500€REMISE -23%

+ de 300 véhicules disponibles sur 

www.paillard-auto.fr



LIVRES

Bénédicte Boullet, une artiste
audomaroise aux multiples talents
Samedi 17 septembre,
Bénédicte Boullet s’est
installée durant toute
l’après-midi à la librairie
du Beffroi, pour une
séancededédicacesdes
albums pour la jeunesse
qu’elle illustre, et de son
premier roman policier
« Dans les brumes de
Saint-Omer » sorti en
avril dernier aux éditions
Ravet-Anceau.

Comme le ti-
tre l’indique, l’histoire a
pour cadre l’Audomarois et
raconte les péripéties d’un
flic en prise avec les fantô-
mes de son passé. Son en-
quête sur une affaire de dis-
parition va lui révéler un se-
cret de famille et bousculer
sa vie… L’écrivaine confie
que l’inspiration lui vient au
fur et à mesure de l’écriture.

Pour ce roman policier,
Bénédicte Boullet a mené
des recherches concernant
les procédures judiciaires et
soutiré quelques informa-
tions à un ami policier afin
de coller à la réalité du mé-
tier. Il lui aura fallu environ
neufmois pouraccoucher de
cet ouvrage. Mais déjà un se-
cond polar avec les mêmes
personnages, un peu comme
le font Franck Thilliez et
d’autres auteurs de romans
policiers, est en cours d’écri-
ture.

L’écriture n’est pas le seul
don de cette artiste, qui a
changéde vie en2005, suite à
lapertedesontravaild’assis-
tante commerciale export.
Le dessin et la peinture sont
ses deux premières activités,
qui l’ontamenéeà devenir il-
lustratrice de livres pour en-
fants. Suivre l’école des
beauxartsdeSaint-Omerdu-
rant dix-huit mois lui a per-
mis d’apprendre les techni-
ques et l’utilisation des diffé-
rentsmédiums,maissapréfé-

rence va à l’aquarelle.
Ainsi travaille-t-elle de-

puis 2008 en collaboration
avec des auteurs régionaux
qui lui soumettent leurs his-
toires. « J’essaie de perce-
voir dans le texte que je dois

illustrer des points forts qui
vont me permettre de créer
un univers, explique-t-elle.
Je dois me faire caméléon
pour répondre aux besoins,
le graphisme mais aussi les
couleurs créent l’univers du

récit ». Univers bien souvent
oniriques, certains ayant des
références régionales, tels
Panique au marais ou en-
core Marie Grouette et le
nekker de Bergues…

Samedi, Bénédicte Boul-

let avait apporté son maté-
riel et les clients de la librai-
rie ont pu la regarder dessi-
ner en direct. Actuellement,
elle illustre des poèmes de
Mario Urbanet, qui seront
regroupés dans un recueil
« Poèmes sur leur 31 et
plus » ; l’auteur a souhaité
des dessins en noir et blanc.

Signalons que le 22 sep-
tembre, Bénédicte Boullet
se livrera à une autre séance
de dédicaces dans sa com-
muned’Heuringhem.Mi-oc-
tobre, elle sera présente au
le salon du livre de Blendec-
ques, quelque temps plus
tard, à celui de Lumbres…
N’hésitez pas à la rencon-
trer, son travail fascine petits
et grands !

L. H.

Bénédicte Boullet sera ce 22 septembre dans sa commune d’Heuringhem pour une
autre séance de dédicaces.

Pour son livre,
Bénédicte Boullet a
soutirédes
informations
à un ami policier

L’ECHODELALYS

McDonald’s
AIRE-SUR-LA-LYS
 Centre commercial carrefour

SAUCE AU TABASCO® 
FROMAGE FONDU RELEVÉ 
 PAIN PARSEMÉ DE PAPRIKA

TABASCO® est une marque déposée. TABASCO, le design de la bouteille et l’étiquette TABASCO®, sont la propriété exclusive de Mc Ilhenny Company, Avery Island, LA, USA 70513. www.tabasco.com. TABASCO est distribué par Unilever France – 92842 Rueil-Malmaison Cedex. Unilever France

Red Chili Pepper = Piment Rouge

DURÉE
LIMITÉE

Pour l’achat d’un menu Maxi Best Of
uniquement au restaurant d’Aire-sur-la-Lys.

   jusqu’au 30 septembre2011

LE SANDWICH
RED CHILI PEPPER2€

Offre d’essai

Recevez régulièrement nos promotions
en vous inscrivant sur www.mcdo-airesurlalys.fr N
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