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AMÉNAGEMENT
Un nouveau Pôle nautique de loisirs 
et de compétition au Val de Scarpe. Page 3

ARCHÉOLOGIE
Que renferme le sarcophage découvert à Arras ? 
Page 2

UN BILAN UN BILAN 
TRÈS PROPRE TRÈS PROPRE 
... pour la collecte et la valorisation ... pour la collecte et la valorisation 
des déchets dans l'Arrageois. Page 4des déchets dans l'Arrageois. Page 4
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ARRAS

Une découverte archéo-
logique majeure a été 
faite courant août lors de 

fouilles réalisées par des agents 
de la Ville. Et ils n’en sont pas 
encore revenus !
En effet, un sarcophage en 
plomb de 400 kg a été décou-
vert sur une ancienne nécropole 
antique, rue Georges-Auphelle. 
Ce sarcophage, enterré à plus 
de cinq mètres, est le quatrième 
connu dans l’histoire d’Arras. Les 
trois autres, découverts non loin, 
ont probablement été pillés et 
fondus à leur découverte dans 
les années 50. 
Les faces externes du sarco-
phage sont ornées de perles 
allongées en forme d’olives 
séparées représentant des croix 

de saint André et des chrismes. 
Une telle décoration et la phy-
sionomie des clous retrouvés 
dans la sépulture suggèrent une 
datation de la structure au Bas-
Empire (IVe siècle).
Extrait par une entreprise spécia-
lisée, le 21 septembre, le sarco-
phage est actuellement entrepo-
sé à la Maison départementale 
de l’archéologie à Dainville où il 
sera étudié par un archéologue 
spécialisé en anthropologie. 
C’est à ce moment qu’on saura 
ce que renferme ce cercueil de 
deux mètres de long et 60 centi-
mètres de haut. Un homme, une 
femme et/ou des objets !
Après restauration, il sera expo-
sé à Arras courant 2021. n

  Que renferme  Que renferme
le sarcophage ?le sarcophage ?



PORT FLUVIAL

Le quartier du Val de Scarpe fait 
des vagues. Mais de bonnes va-
gues car la Scarpe, qui traverse 

le territoire d’Acq à Rœux, n’en finit 
plus d’être valorisée. Au point même 
de faire quelques jaloux sur le terri-
toire ! Le dernier coup de projecteur 
date de ce lundi avec la présenta-
tion du futur pôle nautique implanté 
à Saint-Laurent-Blangy. 
Construit au port 
fluvial, il sera un 
phare pour ce 
nouveau quar-
tier du Val 
de Scarpe, 
où démar-
reront, dans 
q u e l q u e s 
s e m a i n e s , 
les travaux 
d’aménagement 
du parc du Burien, 
liaison entre Val de 
Scarpe 1 et Val de Scarpe 2. 
Ce nouveau bâtiment, d’un coût total 
estimé à 3,4 M€ HT, et confié au 
cabinet Avant propos, sera dédié à 
l’ASL canoë-kayak du Grand Arras. Il 
sera construit à proximité du bassin 
d’eau plate en lieu et place de l’école 

de cirque, appelée à rejoindre Arras 
(côté Dainville). « En plein cœur des 
trois communes, ce sera un nouveau 
bijou proposé en pleine cohérence 
avec l’engagement de la CUA envers 
le développement de la Scarpe » 
avance Frédéric Leturque, venu pré-
senter le projet en compagnie des 
maires de Saint-Laurent-Blangy et 

Saint-Nicolas-les-Arras, 
Nicolas Desfachelle 

et Alain Cayet. 
Mais le plus 

heureux et 
plus démons-
tratif n’était 
autre que le 
président du 
club résident, 

Olivier Bayle. 
Très ému de 

pouvoir bénéfi-
cier d’un tel équi-

pement de loisirs et de 
compétitions dès novembre 

2022 (début du chantier en sep-
tembre 2021), il s’engageait « à lui 
donner une âme, sachant que cet 
outil sera ultra fonctionnel pour les 
athlètes et très accueillant pour les 
spectateurs ».

Ce projet, avec une véritable signa-
ture architecturale, est tourné 100% 
vers le plan d’eau, offrant une im-
mense terrasse et des espaces pay-
sagers. Sur deux niveaux et 820 m2, 
le bâtiment (en béton brut lasuré avec 
bardage aluminium) sera découpé en 
bureaux administratifs, hangars à ba-
teaux, abris  et ateliers. « En terme de 
performance énergétique, le bâtiment 
sera bioclimatique avec une excel-
lente inertie thermique avec venti-
lation double-flux, production d’eau 
chaude avec panneaux solaires et 

une orientation vers la lumière natu-
relle» indique Nicolas Desfachelle, 
heureux de voir enfin le dossier sortir 
des remous « après six années de 
travail !».
De quoi motiver encore plus Adrien 
Bart et ses copains de l’ASL Grand 
Arras, brillants ce week-end en coupe 
du monde en Hongrie. n L.M.
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Un futur bijou Un futur bijou au port fluvialau port fluvial

Olivier Bayle exprime Olivier Bayle exprime 
sa satisfaction aux élussa satisfaction aux élus
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L e SMAV, créé en 2002, 
est l’établissement 
public qui, par transfert 

de compétence, collecte et 
valorise les déchets de trois 
adhérents : la communauté 
urbaine d’Arras, les com-
munautés de communes 
des Campagnes de l’Artois 
et de Sud-Artois. « C’est 
un établissement avec un 
esprit d’entreprise » indique 
Thierry Spas. Le SMAV 
assure donc pour 197 com-
munes de l’Arrageois et 
166 000 habitants la col-
lecte, le recyclage, le réem-

ploi et la valorisation des 
déchets ménagers. « Avec 
des résultats remarquables, 
plutôt meilleurs que les indi-
cateurs moyens du pays» 
insiste le directeur général, 
Arnaud Ducatez. 
Objectif zéro 
enfouissement 
« Nous ne sommes pas arri-
vés aux objectifs nationaux 
qui demandaient de réduire 

les volumes des déchets de 
10% entre 2015 et 2020 » 
reconnaît Thierry Spas. 
« Nous stagnons depuis 
huit ans et la France dans 
son ensemble est encore 
loin de l’objectif ». Au ni-
veau du SMAV, 480 kg de 
déchets ont été collectés 
par habitant et par an contre 
439 kg au niveau national.  
« Nous sommes parmi les 
territoires les plus vertueux. 
Nous récoltons plus de 
déchets mais des déchets 
mieux triés et mieux valori-
sés ».

Désormais, l’ambition est 
que plus un gramme de 
déchets finisse à l’enfouis-
sement, autrement dit à 
la décharge. « D’ici 2025, 
chaque déchet sera trans-
formé en un nouveau maté-
riau, une nouvelle source 
d’énergie. On a déjà dépas-
sé l’objectif national, avec 
six ans d’avance » avance 
le président. Pour parve-
nir à zéro enfouissement à 

l’horizon 2025, quatre équi-
pements de traitement et 
de valorisation dés déchets 
sont en place. Un centre 
de tri des emballages, un 
selectrom (centre de sélec-
tion pour le recyclage des 
ordures ménagères), un 
centre de valorisation multi 
filières et une plateforme de 
compostage des déchets 
végétaux. « Notre stratégie 
est de mettre en place une 
unité de traitement pour 
chaque flux de collecte ».

En même temps, les indica-
teurs économiques et finan-
ciers 2019 sont solides. 
« Nous avons réussi une 
gestion maîtrisée des coûts 

au regard de la qualité de 
service et de la perfor-
mance environnementale » 
reconnait Thierry Spas. 
Avec 186,22 € par tonne 

de déchets, contre 203 € 
au niveau national. Quant 
au coût du service par habi-
tant et par an, il s’élève à 
125,79 €. n L.M.

ARRAGEOIS 
Le bilan d’activités 2019 du SMAV est remarquable. Les 
chiffres, présentés récemment par Thierry Spas, réélu 
président, et son équipe, situent le syndicat mixte Artois 
valorisation dans le peloton de tête des territoires éco-
nomes en production d’ordures ménagères résiduelles. 
Avec 181 kg produits par habitant et par an contre 
203 kg au niveau national.
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Champion du tri Champion du tri des déchets !des déchets !

LE SMAV EN 
CHIFFRES…

✔ Un territoire de 1 232 km2

✔ 197 communes

✔ 165 681 habitants

✔ 70 371 foyers desservis

✔ 13 déchetteries

✔ 2 recycleries

✔ 260 salariés

Arnaud Ducatez et Thierry SpasArnaud Ducatez et Thierry Spas
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Françoise Rossignol  Françoise Rossignol  
présidente du SCoTAprésidente du SCoTA

ARRAS

Dans une conférence de presse, 
samedi, suite à une rixe place 
des Héros quelques jours avant, 

Frédéric Leturque a réaffirmé sa volon-
té « d’assurer plus de sécurité en ville 
le soir ». Aussi, le maire arrageois a dé-

cidé d’ajuster sa politique de tranquillité 
publique. Au printemps prochain, une 
équipe de nuit, dont les horaires seront 
alignés sur ceux des bars et brasseries, 
occupera le terrain. En attendant, la 
Police nationale réajustera ses inter-

ventions en centre-ville à la plus grande 
satisfaction des commerçants, inquiets 
après quelques dérives nocturnes. 
Autre décision immédiate de Frédéric 
Leturque, la nomination d’un nouveau 
directeur de la tranquillité publique en la 

personne de Jean-Pierre Daval, lieute-
nant-colonel de la Gendarmerie à la re-
traite. Il a servi pendant 35 ans dans la 
Gendarmerie nationale, dont 4 à Arras, 
où il fut commandant de la compagnie, 
au milieu des années 2000. n

ARRAGEOIS

I l faut le savoir ! « Pas un grand 
projet n’impactant  le territoire 
ne passe par le SCoT de l’Arra-

geois… » Depuis quelques jours, 
Françoise Rossignol assure la pré-
sidence de cette structure « qui a un 
impact direct sur notre cadre de vie 
et notre mode de vie ». Une struc-
ture qui rassemble la Communauté 
urbaine d’Arras et les communau-

tés des Campagnes de l’Artois et 
de Sud-Artois ainsi que leurs com-
munes.
« Le Schéma de cohérence territo-
riale (SCoT) est le document des 
documents d’urbanisme » assurent 
les élus. En effet, il garantit la co-
hérence entre les différentes poli-
tiques d’habitat, de déplacement, 
de développement économique, 

d’environnement ou encore de tou-
risme sur un territoire. « C’est un 
outil opposable aux communautés 
de communes et aux communes qui 
harmonise les politiques des élus ». 
A Etrun, la maire de Dainville, par 
ailleurs vice-présidente de la CUA, 
a été élue par les 49 représentants 
du territoire, pour un bail de six ans. 
Françoise Rossignol (notre photo) 

succède à Michel Mathissart, qui 
reste à ses côtés en tant que vice-
président (finances et services). 
Sept autres membres occuperont 
un poste de vice-président : Jean-
Jacques Cottel, Ernest Auchart, 
Michel Blondel, Philippe Carton, 
Roger Potez, Jean-Paul Leblanc et  
Claudine Caillerez. n

Un nouveau directeur Un nouveau directeur de la tranquillité publiquede la tranquillité publique



OSARTIS-MARQUION

C édric O s’est rendu dernièrement 
dans le Pas-de-Calais pour par-
ticiper à la rencontre Numérique 

en commun[s] organisée par le Hub 
Les Assembleurs, qui a pour but d’ac-
compagner vers le numérique les ha-
bitants des Hauts-de-France. Le terri-
toire retenu, celui d’Osartis-Marquion, 
était tout sauf un hasard (1). « C’est 
juste l’un des territoires en pointe de la 
région sur le déploiement tant attendu 
de la fibre optique » glissa en aparté 
Pierre Georget, au moment ceindre, 
tant bien que mal, son écharpe de 
maire de Vitry-en-Artois. 
Après avoir participé à un débat NEC 
local à l’AFP2I, à Arras, sur le thème 
de l’inclusion numérique, et déjeuné en 
privé avec le maire Frédéric Leturque, 
Cédric O était attendu sur le terrain, à 
Vitry-en-Artois pour visiter un Nœud 
de raccordement optique (NRO) et 
un Sous-répartiteur optique (SRO). A 
son arrivée, au rond-point qui mène à 
Quiéry, le secrétaire d’Etat chargé de 
la Transition numérique et des com-
munications électroniques a rappelé 
« le soutien de l’Etat dans les actions 
existantes » et « sa mobilisation pour 
la mise en œuvre du Plan de relance 
qui doit permettre de déployer plus de 
formateurs dans plus de lieux ». 
Face au maire et président d’Osartis-
Marquion, Pierre Georget, et à Béné-
dicte Messeanne-Grobelny, vice-pré-
sidente du conseil départemental du 
Pas-de-Calais, le énième envoyé spé-
cial du Gouvernement Castex dans les 

HDF a confirmé l’engagement  « du 
100 % fibre en 2025 en France et à 
faire de l’accès à internet un service 
universel». Mais ici, la zone d’inter-
vention publique comprenant 1 500 
communes du Nord et du Pas-de-Ca-
lais est en avance puisque le déploie-
ment de la fibre s’achèvera fin 2021. 
Premières servies, les 49 communes 
d’Osartis-Marquion sont les témoins 
de la montée en débit.
« Avec 3,5 M€ apportés par l’inter-
communalité, c’est le plan le plus 
ambitieux de France » a commenté 
Bénédicte Messeanne-Grobelny, vice-
présidente d’Osartis-Marquion et du 
syndicat mixte La Fibre numérique 
59/62. De son côté, Pierre Georget 
rappela « que le très haut débit permet 

de rivaliser avec les grandes agglomé-
rations et métropoles et d’accueillir des 
grands projets ». Référence au chan-
tier E-Valley sur l’ex-base aérienne 
de Cambrai-Epinoy où des centaines 
d’emplois sont attendues… n L.M.

(1) En 2016, l'ancienne secrétaire 
d'Etat au numérique, Axelle Lemaire, 

avait annoncé le déploiement de 
la fibre optique dans la région 

d'Arleux-en-Gohelle.
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 Cédric O en VRP  Cédric O en VRP 
de la fibre numériquede la fibre numérique

« ÇA CHANGE LA VIE ! » 

A Vitry-en-Artois, le message de 
Cédric O était clair et net. « Outre 
le fait de donner un nouvel élan 
économique aux régions, la Fibre 
ça change la vie ». L’ancien cadre 
de chez Safran, qui a rejoint les 
équipes de l’Elysée après la 
victoire d’Emmanuel Macron en 
2017, a aussi tenu à rassurer les 
élus locaux. «Même si les gens 
sont impatients de voir le pays 

totalement équipé, la France 
est championne du monde du 
déploiement de la fibre. Elle 
permet de garder les entreprises, 
d’éviter un exode et de revitaliser 
des territoires ». Le périple de 
Cédric O s’achevait par une table 
ronde à Arleux-en-Gohelle, entre 
élus locaux et chefs d’entreprise 
ayant bénéficié, cet été, de 
l’arrivée de la fibre.

Bénédicte Messeanne-Grobelny, Pierre Georget, Cédric O et Emmanuel Cayron.Bénédicte Messeanne-Grobelny, Pierre Georget, Cédric O et Emmanuel Cayron.

Fabrice Douez (La Fibre numérique 59/62)Fabrice Douez (La Fibre numérique 59/62)
présente une armoire de rue à Cédric Oprésente une armoire de rue à Cédric O
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 La ministre Elisabeth Borne  La ministre Elisabeth Borne 
lance la tournée de l’apprentissage lance la tournée de l’apprentissage 
ARRAGEOIS

“ Ne laisser aucun jeune 
sans solution ». La 
semaine dernière, à 

Saint-Laurent-Blangy puis à 
Arras, Elisabeth Borne, mi-
nistre du Travail, de l’Emploi 
et de l’Insertion et Nadia Hai, 
ministre déléguée auprès de 
la Ministre de la Cohésion 
des territoires et des Rela-
tions avec les collectivités ter-
ritoriales, chargée de la Ville, 
sont venues mettre en avant 
le plan France Relance, dont 
6,7 milliards d’euros destinés 
aux jeunes (1). 

Sur le parking du CFA (uni-
versité des métiers d’Arras), 
rue Eiffel, à Arras, Elisa-
beth Borne a pris à témoin 
les chefs d’entreprise pour 
leur « demander de faire 
confiance aux jeunes car 
chaque jeune a du talent. Il 
y a une approche à chaque 
parcours. Il faut considérer 
aujourd’hui que l’apprentis-
sage est une voie d’excel-
lence ». En réponse, Fré-
déric Leturque prouvait son 
engagement en présentant 
le chantier du Campus des 
Métiers, qui regroupera sur 
un même site les trois lieux 
actuels. « Rappelons que le 
site d’Arras est le plus impor-
tant des Hauts-de-France 
avec 1 130 apprentis » ajouta 
le maire, devant Gabriel Hol-
lander de la Chambre des 
métiers et de l’artisanat des 
Hauts-de-France.

Un jeune, 
une solution !
En faisant référence à 
« 1 jeune = 1 solution », les 
deux ministres ont annoncé 
l’objectif de doublement des 
contrats d’apprentissage 
dans les quartiers priori-
taires d’ici 2022 (21 000 en 
2018). Avant de rejoindre une 
table ronde entre acteurs de 
l’apprentissage et apprentis, 
il était temps de lancer la 
première étape de la Tour-
née de l’apprentissage dans 

les quartiers prioritaires de 
la Ville (2). « Nous nous de-
vions d’aller vers les jeunes 
mais aussi vers leurs parents 
pour faire le dernier kilomètre 
à leurs côtés, en compagnie 
de chefs d’entreprise et orga-
nismes de formation » a jus-
tifié Elisabeth Borne, qui s’ar-
rêta devant chaque stand.
Jusqu’au 12 décembre, un 
bus de l’apprentissage sil-
lonnera plusieurs villes de 
10 départements pour sen-
sibiliser « les jeunes, tous 
les jeunes, pour qui nous ne 
compterons jamais » a indi-
qué Patrick Toulmet, délégué 
interministériel à l’appren-
tissage. « En février dernier, 
l’apprentissage battait tous 
les records ; nous étions 
heureux et puis arriva cette 
« saloperie » de virus. Les 
résultats redeviennent favo-
rables et ce « camion » arrive 

à point nommé. Notamment 
ici en Hauts-de-France où 
nous avons le soutien de 
Xavier Bertrand pour déve-
lopper l’apprentissage ». Un 
président de Région qui allait 
accueillir quelques minutes 
plus tard Elisabeth Borne 
sur le terrain, à Béthune, 
où Bridgestone a décidé de 
sacrifier 900 emplois.
Photo souvenir
En début de matinée, les 
deux membres du Gouver-
nement avaient visité l’entre-
prise Décima puis les deux 
péniches « numériques » en 

compagnie notamment de 
Nicolas Desfachelle et Fré-
déric Leturque, maires des 
deux communes accueil-
lantes. Sous le regard de 
Frédy Décima, patron du 
groupe éponyme, jamais très 
loin et surtout jamais à court 
d’idées, Jérôme a présenté 
le groupe aux 8 entreprises 
et aux 8 marques qu’il dirige 
(3). Sans omettre de préciser 
qu’il emploie aujourd’hui 18 
jeunes alternants, du BEP à 
Bac + 5. Certains ont eu droit 
à la photo souvenir ! n L.M.

(1) 2 des 6,7 milliards d’euros 
sont destinés pour les aides 

à l’embauche d’apprentis 
(8 000 ou 5 000 €) accor-

dées aux employeurs.

(2) Après Arras, le bus, amé-
nagé d’espaces d’animation 
et d’information, s’est arrêté 
à Béthune, Calais, Boulogne 

et Lens. 

(3) 225 salariés et 38 M € 
de chiffre d’affaire en 2019.

Une prise de parole émouvante Une prise de parole émouvante 
de Patrick Toulmetde Patrick Toulmet

"Visite d'Etat" sur la péniche de Frédy Décima "Visite d'Etat" sur la péniche de Frédy Décima 

Le Préfet Louis Le Franc attentif  aux Le Préfet Louis Le Franc attentif  aux 
explications de Jérôme Décimaexplications de Jérôme Décima
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Une Ville de Noël
C’est officiel depuis la première 
semaine de septembre, le Marché 
de Noël d’Arras n’aura pas lieu dans 
sa configuration habituelle. Impos-
sible d’accueillir cette année 15 à 
20 000 visiteurs par jour, et 150 000 
le week-end… « C’est la décision la 
plus emblématique après l’annulation 
du Main Square » regrette Frédéric 
Leturque. Toutefois, le maire promet 
« de la magie, de la féérie et surtout 
du partage et de la convivialité » au 
cœur de sa Ville de Noël. Sans dé-
voiler le contenu de cette « substitu-
tion », Frédéric Leturque compte sur 
les commerçants « pour s’approprier 
la fête en animant leur magasin et en 
décorant les vitrines ».

L’objectif étant « que les sédentaires 
deviennent les premiers bénéficiaires 
de la Ville de Noël ! » De son côté, la 
municipalité, qui maintiendra la Mai-
son du Père Noël et la Grande roue, 
proposera un « cheminement glacé » 
à la place de la patinoire et bien 
d’autres animations « colorées » dans 
les quartiers, sur les places d’Ipswich, 

du Théâtre, du Wetz-d’Amain. Sans 
oublier des sapins et des lumières 
partout où l’on pourra !
Festival de cinéma

Sauf accélération de la pandémie, 
la 21e édition de l’Arras film festival 
devrait se tenir du 6 au 15 novembre. 
Là encore dans un autre format ! Avec 
un peu (beaucoup ?) moins de films 
et d’invités… Et surtout sans le village 
de l’AFF, installé sur la Grand-place, 
pour concerts, repas, rencontres, 
etc. En revanche, on attend toujours 
Niney, Cornillac, Lutz entre autres ! 
« J’ai été cash avec les organisa-
teurs depuis cet été. On ne pourra 
plus remplir les salles de cinéma 
comme par le passé. Je les aiderai 
à prendre les meilleures décisions 
et dispositions et surtout à préserver 
les années à venir ». Aujourd’hui, si 
les salles restent (encore) ouvertes, 
« l’étau se resserre » indique, pru-
dent, Frédéric Leturque.
Candidat pour la BnF
Comme au moins 80 villes françaises, 
à l’image de Lens et Saint-Quentin, 

Arras s’est portée candidate pour ac-
cueillir une partie des collections de 
la Bibliothèque nationale de France 
(BnF), notamment celle des jour-
naux. « On a tous les critères pour 
gagner, une proximité avec Paris, une 
richesse patrimoniale, le TGV… »  es-
time Frédéric Leturque qui a présenté 
deux sites : l’un à Actiparc, l’autre 
derrière l’Université d’Artois. Il faut 
un site constructible de 15 000 m2 au 
sol, pour un investissement global de 
80  € et une petite centaine d’emplois 
dont certains transférés de la capi-
tale. Ce projet sera défendu par la 
CUA et son nouveau président, Fré-
déric Leturque. « C’est un nouvel axe 
de progrès qui n’est pas à négliger ». 
Choix de la ville en janvier prochain, 
livraison en 2027 !

Le palais Saint-Vaast
« Le projet est sur les rails, on avance. 
Le dialogue est permanent entre mes 
équipes et les investisseurs » affirme 
le premier magistrat qui compte cou-
per le ruban inaugural du nouveau 
Palais Saint-Vaast début 2024. « Les 

Jeux olympiques de Paris sont une 
réelle opportunité » estime Frédéric 
Leturque, qui milite pour « un quartier 
des Arts ».

L’étude de marché laisse penser qu’il 
y a bien une clientèle pour ce genre 
d’hôtel 5 étoiles (Marriott). Si à Valen-
ciennes, le Royal Hainaut ne fait pas 
le plein, l’établissement arrageois 
séduira « car non seulement l’offre 
de tourisme sera conséquente, mais 
sachez que nous recevons chaque 
semaine des demandes de grandes 
entreprises pour l’accueil de leurs 
clients et cadres. Aujourd’hui, les 
acteurs économiques repartent le soir 
à Paris ! ». 
Coût de l’investissement total des tra-
vaux de l’abbaye : environ 70 M€ dont 
40 M€ à charge de Marriott pour son 
établissement de prestige. En atten-
dant, les premiers travaux de réfection 
des toitures et huisseries vont être en-
trepris dès cet automne et une Maison 
du projet ouvrira ses portes aux Arra-
geois, le 14 novembre, à l’occasion de 
la Nuit des musées.  n L.M.

 « Faire face « Faire face
      tout en se projetant ! »tout en se projetant ! »

ARRAS 

“Nous sommes dans une sé-
quence particulière ». C’est 
par cette phrase que Frédéric 

Leturque a entamé sa dernière confé-
rence de presse, faisant évidemment 
référence à la crise de la Covid-19 et 
ses conséquences. A court et moyen 
terme. « Nous sommes rattrapés par 

la réalité de la pandémie mais nous 
devons faire face ». Chaque minute, 
chaque heure, chaque jour, le maire 
arrageois s’est engagé à accompa-
gner ses concitoyens. A leur annon-
cer « des décisions difficiles » et à 
leur présenter « des événements de 
substitution mais aussi des beaux 

projets ». « C’est ce qui fait la beauté 
de la fonction ! » glisse le maire qui 
doit « ajuster la monture » par rap-
port aux investissements « qu’on doit 
réaliser vraiment pour soigner la Ville 
et accompagner le citoyen au quoti-
dien ». Rendez-vous début 2021 pour 
le débat d’orientation budgétaire …



A peine élu, le président A peine élu, le président 
montre le cheminmontre le chemin

LE PETIT MAG 9
Numéro 11 - Du 1er au 14 Octobre 2020

EN BREF
SALON ART 
& PASSION 
n Un salon à ne pas rater pour 
les amateurs d’art : peintures, 
sculptures, vitraux, photogra-
phies, calligraphie, origami…  
Des animations proposées par 
les 16 artistes de cette 11e 
édition pour petits et grands 
sur place, à l’hôtel des Guînes, 
2 rue des Jongleurs à Arras.
✔ Jusqu’au 11 octobre, 
accès gratuit. Mardi, 
mercredi et jeudi de 14 h à 
18 h. Vendredi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h. Samedi et 
dimanche de 10 h à 18 h

DISPARITION
n Olivier Dogniaux avait quitté 
l’Arrageois il y a trois ans en 
emportant de nombreux sou-
venirs liés à son passé dans le 
rugby arrageois. Et en laissant 
de nombreux amis. Son décès 
(à 51 ans), suite à un accident 
de scooter, la semaine 
dernière, a plongé l’Arrageois 
dans la tristesse. Professeur 
d’EPS au lycée Guy-Mollet, 
il joua de très nombreuses 
années en équipe première 
de l’ASPTT puis du RCA avant 
de devenir entraîneur adjoint 
aux côtés de Philippe Braem 
en Fédérale 1 au début des 
années 2000. En 2007, Olivier 
Dogniaux créa une section 
féminine dans son club de tou-
jours. Un club qui ne manquera 
pas de lui rendre hommage 
le 4 octobre à l’occasion du 
premier match de championnat 
des féminines. 

RECORD DU 
MONDE 
n Élise Delannoy a battu le 
record du monde féminin du 
nombre de mètres parcourus 
en dénivelé positif  en 24 h. 
L’athlète arrageoise a couru 
pendant 24 heures sur le terril 
de Nœux-les-Mines, cumulant 
16 572,6 mètres de dénivelé 
positif, soit 9 Beffrois d’Arras 
montés par heure pendant 
24 h ! Elle bat le record du 
monde féminin et décroche la 
quatrième meilleure perfor-
mance de tous les temps 
derrière trois hommes.

DÉMISSION 
n Elue en mars dernier sur la 
liste de Frédéric Leturque, Bé-
rangère Douchet a démission-
né fin septembre du conseil 
municipal où elle était conseil-
lère déléguée au Commerce, à 
l’artisanat et aux services. Elle 
a quitté également son poste 
de conseillère communautaire 
à la CUA. Un départ motivé 
« par les difficultés à concilier 
sa vie professionnelle et les 
exigences d’un mandat d’élu » 
a indiqué le maire arrageois.

ARRAS PAYS D’ARTOIS

Nicolas Desfachelle 
se souviendra long-
temps de la quatrième 

semaine de septembre ! Le 
lundi, en tant que maire de 
Saint-Laurent-Blangy, il ac-
cueillait la ministre du Travail 
Elisabeth Borne. Le mercre-
di, avec la casquette de VP 
de la Communauté urbaine 
d’Arras (CUA), il était élu 
sans surprise (il était seul 
candidat) et à l’unanimité 
président de la SPL (Société 
publique locale) de l’Office 
de tourisme, des loisirs et 
des congres d’Arras pays 
d’Artois.

A 51 ans, Nicolas Desfa-
chelle succède donc à Fré-
déric Leturque. Aude Vilette, 
adjoint au maire à Arras, 
devient présidente déléguée 
de la SPL et Christian Berger 
garde ses fonctions de direc-
teur de l’office, qui regroupe 
la CUA, et les communautés 
de communes Osartis-Mar-
quion, du Sud-Artois et des 
Campagnes de l’Artois.
Au service 
du citoyen 
et de l’économie
Le nouveau président ne 
tarda pas à afficher ses 

ambitions. « Approfondir le 
positionnement marketing 
autour du bien-vivre et du 
bien-être en Pays d’Artois, 
notamment à la campagne 
avec des mobilités douces 
et des circuits-courts ». Sujet 
à la mode depuis la dernière 
campagne des Municipales, 
ici et là dans notre pays ! 
« Transformer la commer-
cialisation des produits et 
séjours touristiques en uti-
lisant encore davantage le 
digital au service du citoyen 

et de l’économie» est aussi 
au programme du deuxième 
vice-président de la CUA, 
en charge de la cohésion 
territoriale et mutualisation, 
tourisme, attractivité et nu-
mérique. Enfin, Nicolas Des-
fachelle a coché également 
en bonne place un obser-
vatoire de l’économie tou-
ristique à l’échelle du Pays 
d’Artois « afin de nourrir la 
stratégie de développement 
de la destination ». n L.M.

Nicolas Desfachelle Nicolas Desfachelle nouveau présidentnouveau président

LA VALEUR APRÈS LA MASSE 

Pour Christian Berger, 
« la crise sanitaire nous 
a obligés à revoir notre 
copie ». Chiffres à l’appui, 
le directeur de l’office 
de tourisme Arras pays 
d’Artois s’est félicité des 
bons choix entrepris au 
printemps dernier, suite 
au déconfinement. « A la 
carrière Wellington par 

exemple, avant la Covid-19, 
nous recevions 17 visiteurs 
toutes les 10 minutes. 
Aujourd’hui, c’est 8 toutes 
les 25 minutes. Et on en 
refuse ! Donc on a imaginé 
autre chose, six produits au 
lieu d’un ». A la visite pure 
et simple, l’OT propose 
des English breakfast, un 
escape game, des visites en 

costumes... « On faisait de 
la masse, on fait désormais 
de la valeur » explique 
Christian Berger, rejoint 
dans ses propos par son 
ancien président, et maire 
d’Arras, Frédéric Leturque. 
« On invente un nouveau 
modèle. Qui privilégie la 
convivialité, la connexion 
entre les commerçants, 

les touristes, les habitants 
du territoire ». Le Marché 
de Noël, remplacé cette 
année par une Ville de Noël, 
pourrait suivre le même 
chemin une fois la crise 
sanitaire vaincue.

Christian Berger, Frédéric Leturque et Nicolas DesfachelleChristian Berger, Frédéric Leturque et Nicolas Desfachelle

Deux jours avant son élection, en compagnie de son prédécesseurDeux jours avant son élection, en compagnie de son prédécesseur
et de la Ministre du Travail.et de la Ministre du Travail.
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SAINT-NICOLAS-LEZ-
ARRAS

C 'était dans une pro-
messe de début de 
mandat. Le conseil 

municipal des jeunes de 
Saint-Nicolas-lez-Arras a 
mis en place une action de 
sensibilisation concernant 
les déjections canines sur la 
commune. Le but étant de 
faire réagir les propriétaires 
de chiens qui ne respectent 
pas les espaces publics. Les 
jeunes ont eu l’idée d’appo-
ser, à l'aide d'un pochoir, une 
signalisation au sol avec un 
dessin et le slogan : « Mon 
maître ramasse ». En espérant 
qu'ils soient écoutés et que les 
contrevenants seront sensibles 
à cette démarche citoyenne… 
C’est un parent d’élève, Alexis 

Dallongeville, salarié de la socié-
té AEGL, qui s’est occupé béné-
volement d’appliquer la peinture 
sur le pochoir. Enfin, c’est l’asso-
ciation The Walking Dog - Arras 

& Co, présidée par Laetitia Len-
glet, qui a mené le repérage de 
la signalisation. n

Belle actionBelle action
de préventionde prévention

TILLOY-LÈS-MOFFLAINES

Une nouvelle résidence 
sera livrée en juin 2022 
dans cette petite com-

mune périurbaine de l'est d’Ar-
ras et traversée par l'ancienne 
RN 39. Fort de 16 apparte-
ments et d’un béguinage de 10 
logements, c’est le nouveau 
projet du bailleur social Pas-
de-Calais Habitat, sur le site 
d’un ancien centre équestre, 
à deux foulées du Manoir de 
Tilloy-lès-Mofflaines.

La première pierre de cet 
ensemble a été posée le 16 
septembre en présence du 
maire, Didier Michel, Fré-
déric Leturque, président 
de la CUA et de Jean-Louis 
Cottigny, président de Pas-
de-Calais Habitat. « Une 
nouvelle démonstration de 

coopération entre les trois 
entités » a souligné Frédéric 
Leturque.
Sur un terrain d’un demi-hec-
tare, la résidence accueil-
lera 10 maisons individuelles 
destinées à des personnes 
âgées sous forme d’un bé-
guinage. En front de rue, 16 

appartements de types 
2, 3 et 4 seront propo-
sés sur deux étages, 
avec un balcon cha-
cun. « Un projet qui 
se marie parfaitement 
avec notre parc du 
Manoir » a commenté 
Didier Michel qui a 
confirmé qu’en rez- 
de-chaussée, pren-
dront place des cel-
lules commerciales 
avec un espace à 
vocation médicale.

La résidence sera dotée d’un 
jardin partagé, d’une placette 
paysagère à la française, 
d’un local à vélos et d’un 
point d’apport volontaire pour 
les déchets. n

26 logements 26 logements livrés en 2022livrés en 2022

ACHICOURT

Le 2e Open du tennis 
club d’Achicourt a 
connu encore un vif 

succès avec notamment 29 
hommes et 11 femmes en-
gagés dans deux tableaux 
composés uniquement de 
4e série. Au terme d’une cin-
quantaine de matchs et de 

quelques révélations, l’Arra-
geoise Rikia Najmi (30/1) a 
battu Emeline Zaman (30/1, 
Avion). Dans l’autre finale, 
le local Maxence Domont 
(30/5) a dominé Frédéric 
Spruyt (30/1, Saint-Nicolas). 
✔ Tous les résultats et photos sur 

www.achicourt.tennis62.com

40 joueurs  40 joueurs  
pour 2 finalespour 2 finales

MM. Michel, Leturque et Cottigny au pied du mur d’un nouveau projet !MM. Michel, Leturque et Cottigny au pied du mur d’un nouveau projet ! C
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infos sur pasdecalais.fr

Devenez bénévole, 

on a besoin
de vous !
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Mots fléchés

Big bazar

SANS 
ALLANT

ÔTER LE 
DÉTONATEUR

b GRAND 
LÉZARD

TROP BIEN 
NOTÉ

b PLANCHER

VIN 
ESPAGNOL

b
BLANC 
BEIGE

b DIRIGER

COUVERT 
DE VAPEUR 

D’EAU

b

a d d d

SUR 
UNE PAROI

SANTÉ 
MENTALE

c AVANT 
LE RSA

FINAL

c

a
SUCCÈS 
MUSICAL

CÂBLE

c d

QUI NE 
LÂCHE RIEN

VIRUS 
DU SIDA

c d
TÊTE 

DE SÉRIE

AGRÉABLES

c

a RABOT

JEÛNES 
CATHO-
LIQUES

c d

GRAND 
BRUIT

DÉMONS-
TRATIF

c d
PLEINEMENT 

SATISFAIT

a DEVISE 
TUNISIENNE

LAGOPÈDES 
D’ÉCOSSE

c d

METTRE 
LE MÂT 

EN PLACE

PRESSÉS

REPOSES 
LE COMBINÉ

c d
SOUS 

L’EFFET 
D’UN 

CHARME

a d
FACILE

ROTE

c d

IL TRAVAILLE 
DANS 

LE CINÉMA

PIERRE 
DE CONS-
TRUCTION

INDULGENT

c d

a d À 
L’ATTAQUE !

FAIRE 
GRANDIR

c

RICHE

ADRESSE 
INFOR-

MATIQUE

c d PREMIÈRE 
VERSION

TERME 
MUSICAL

c

a
PÂTISSERIE

RAPPORT DE 
GRANDEURS

c d

AMPÈRE 
PAR MÈTRE

BOULETTE 
CRÉOLE

c d
MARQUE DE 
PRIVATION

a
ÉLARGI 

À LA SORTIE

c d

RAPIDITÉ

CONSACRÉ 
À L’ÉGLISE

c IDENTIQUE

AVANT DO

c

a
DÉCHET 
LIQUIDE

c d

BIÈRE 
ANGLAISE

c
FAIT PREUVE 

D’AUDACE

c
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3

4
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6
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SONNERIE

Défi nition du mot mystère :  Musique de réveil. 

E D E S
T R E S
N E D I
O C I L

DÉTRESSE - RÉSIDENT - SILICONE.

BIG BAZAR
Reconstituez trois mots de huit lettres sachant que les lettres doivent se toucher et qu’el-
les ne peuvent être utilisées qu’une seule fois pour un même mot.
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Big Bazar : 
détresse - résident - silicone.

Mots flécéhs : sonnerie

DOMINOS

Que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, tous les domi-
nos doivent trouver leur place dans la grille.

Solution :

9377

7319

1991

9739

9117

9377

7319

1991

9739

9117

1   39   3

7   71   1

9   31   9

7   99   7

9   91   7
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doMinos : 

reconstituez trois mots de huit lettres 
sachant que les lettres doivent se toucher 
et qu’elles ne peuvent être utilisées 
qu’une seule fois pour un même mot.

dominos

DOMINOS
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Que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, tous les domi-
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Solution :
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Qu’ils soient à l’horizontale, à la verticale 
ou même inversés, tous les dominos 

doivent trouver leur place dans la grille.

Mots croisés
Horizontalement
1. elles sont en cavale. 2. leur bannière est étoilée. Pratique avec excès. 3. Passé avec 
succès. Prune salée. 4. outil de mouleur. 5. reproduction dans une glace. Poète américain 
traduit par Baudelaire. 6. Producteur de vin. 7. il a survécu à la guerre de troie. Petite baie 
peu profonde. 8. Animé. revenu minimum. 9. Point cardinal. entre deux faces d’un cube. 
10. Arme tranchante. suffixe verbal. 11. Faire l’équilibre d’une balance. Portion de cercle. 
12. demandée avec insistance. 13. 
Proche de la licence. Propres et 
soignés.
Verticalement
1. sans se faire remarquer.  
2. en mauvais état. Personne sans 
envergure. ils passent beaucoup de 
temps suspendus aux branches.  
3. récupération des noix en tapant 
dans l’arbre. délai limité. 4. Marques 
distinctives. Mot des petits-enfants. 
5. réduite dans un espace trop 
petit. sable calcaire des estuaires 
bretons. 6. Grand oiseau échassier. 
communiquer avec la harde. Auteur 
anonyme. 7. Aperçu. cactus four-
nissant les figues de Barbarie. Unité 
de mesure agraire. 8. ils recueillent 
des renseignements. trait d’union.  
9. Privé du lait maternel. te soumets à 
un entraînement périodique (t’).

VERTICALEMENT
 
 1. Sans se faire remarquer. 2. En mauvais état. Personne sans envergure. 
Ils passent beaucoup de temps suspendus aux branches. 3. Récupération 
des noix en tapant dans l’arbre. Délai limité. 4. Marques distinctives. Mot 
des petits-enfants. 5. Réduite dans un espace trop petit. Sable calcaire des 
estuaires bretons. 6. Grand oiseau échassier. Communiquer avec la harde. 
Auteur anonyme. 7. Aperçu. Cactus fournissant les figues de Barbarie. Unité 
de mesure agraire. 8. Ils recueillent des renseignements. Trait d’union. 9. 
Privé du lait maternel. Te soumets à un entraînement périodique (t’). 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Elles sont en cavale. 2. Leur bannière est étoilée. Pratique avec excès. 
3. Passé avec succès. Prune salée. 4. Outil de mouleur. 5. Reproduction 
dans une glace. Poète américain traduit par Baudelaire. 6. Producteur de 
vin. 7. Il a survécu à la guerre de Troie. Petite baie peu profonde. 8. Animé. 
Revenu minimum. 9. Point cardinal. Entre deux faces d’un cube. 10. Arme 
tranchante. Suffixe verbal. 11. Faire l’équilibre d’une balance. Portion de 
cercle. 12. Demandée avec insistance. 13. Proche de la licence. Propres 
et soignés. 
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Grâce aux cases numérotées, découvrez le mot qui répond à la définition suivante : 
Musique de réveil.

1 2 3 4 5 6 7 8

solutions
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CINÉMA

Besoin d'une pincée d'optimisme 
et de ressourcement ? Mon 
Cousin, qui sort en salles cette 

semaine, ne manquera pas de vous 
l'apporter. Pierre (Vincent Lindon), 
chef d'entreprise obnubilé par les 
affaires, doit signer un contrat qui lui 
rapportera le jackpot . Seul bémol : 
son cousin Adrien (François Da-
miens), qui détient 50% du capital de 
sa société, a son mot à dire. Obtenir 
son accord ne sera pas facile. Le film 
renoue avec les comédies des an-
nées 70-80, en créant un duo de per-

sonnalités incompatibles. Adrien sort 
d'un hôpital psychiatrique et possède 
un tempérament explosif, tandis que 
Pierre ne pense qu'au business, au 
point d'oublier les valeurs essentielles 
de la vie. Adrien va se charger de les 
lui rappeler, à sa manière abrupte 
et excentrique. Rude épreuve pour 
l'entrepreneur, jalonnée de péripéties 
drôlatiques et épiques. On perçoit 
un hommage à l'Aile ou la Cuisse de 
Claude Zidi (il est beaucoup question 
de goût dans Mon Cousin), ainsi que 
l'influence du duo mythique formé par 

Gérard Depardieu et Pierre Richard 
dans La Chèvre. Au terme de cette 
aventure mouvementée, un équilibre 
se crée où chacun retrouve sa part 
d'authenticité et d'humanité. Comme 
ces illustres modèles, Mon Cousin 
vous garantit un beau moment d'hu-
mour et de légèreté ! n S.R.

✔ Film réalisé par Jan Kounen. 
Comédie : Tout public. Durée 1h44 

Avec Vincent Lindon (Pierre) 
François Damiens (Adrien) 
Pascale Arbillot (Olivia) et 

Alix Poisson (Diane).

Le film Le film de la quinzaine…de la quinzaine…

Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Côté forme, vous devez penser 
à bouger un peu plus. Aérez-
vous, faites du jogging ou de la 
marche sportive. On vous a déjà 
conseillé une pratique du sport 
quotidienne, non ? Et puis préfé-
rez les repas équilibrés aux gri-
gnotages mauvais pour la santé. 

Poissons
Laissez-vous guider par votre 
intuition ! Vous êtes en veine 
d’inspiration… et voici le moment 
rêvé pour vous lancer ! Les pièces 
manquant à votre puzzle sont 
aujourd’hui réunies. Veillez à res-
pecter une hygiène de vie stricte 
pour conserver votre capital santé.

Sagittaire
Ces jours prochains vous ré-
servent de bonnes choses si vous 
mettez un peu d’eau dans votre 
vin. Côté forme, vous êtes un 
peu trop sous tension. Apprenez 
à respirer et à souffler… Ne vous 
laissez pas envahir par le stress et 
la fatigue. Faites du sport !

Scorpion
Il serait sage de vous remettre 
en question. Avec un minimum 
de recul et de réflexion, vous 
parviendrez à vous sortir de cet 
entêtement inutile et abusif. Sa-
chez donc pardonner ! Quelques 
troubles psychosomatiques vien-
dront perturber votre sommeil.

Capricorne
Rien de ce que vous avez sou-
haité n’arrivera. Vous êtes dans 
une période propice à tout ten-
ter. Il faut donc foncer et saisir 
les perches qui vous sont ten-
dues. Bon vent ! Votre santé est 
florissante. Pas d’excès et vous 
conserverez ce précieux capital.

Cancer
Les couples se resserrent, ga-
gnant ainsi en quiétude et en joie 
de vivre. Les enfants apportent 
joie et fierté. Le dialogue est ouvert 
et vous profitez ensemble d’une 
belle et grande plénitude. Votre 
point faible sera votre foie. Alimen-
tation légère et eau s’imposent.

Lion
Vous êtes à l’aube de grands 
changements et vous saurez 
puiser la force nécessaire qui 
vous habite pour vous montrer à 
la hauteur. Bravo ! Pour la forme, 
apprenez à vous ménager un peu 
de repos. Fatigue en perspective. 
Levez le pied et dormez plus.

Vierge
Vous faites passer votre vie pro-
fessionnelle avant tout le reste. 
Ce reste, qui vous est cher, 
souffre d’être relégué au second 
plan. Faites ce qu’il faut pour 
rétablir la situation. Vous serez 
particulièrement sensible aux 
affections en tout genre. Gare !

Taureau
Ce que vous espériez va enfin se 
concrétiser, tant sur le plan senti-
mental que professionnel. Vous 
êtes à l’aube d’une ère nouvelle 
qui n’est pas pour vous déplaire. 
Enfin une porte ouverte ! Le sport, 
c’est bien, mais à condition de ne 
pas surestimer ses capacités.

Balance
Votre vie professionnelle va en-
fin prendre le tournant attendu. 
Vous avez livré bataille avec 
acharnement et vous récoltez 
les fruits de vos efforts. Vous 
allez vers de beaux jours. Ceux 
qui vous envient votre vitalité 
vous prient d’en livrer le secret.

Verseau
Vous vous épanouissez au travail. 
Grâce à votre volonté et à votre 
ténacité, vous allez connaître de 
vrais moments de bonheur et se-
rez fier d’assumer vos nouvelles 
responsabilités. Votre bonne 
forme physique résiste à toute 
épreuve. Le moral est bon.

Gémeaux
Célibataires, vous allez enfin vous 
jeter à l’eau ! Moins de réserve 
et un maximum de confiance en 
vous, vous permettront de vous 
laisser un peu plus aller aux plai-
sirs de la vie à deux. Si vous ne 
ménagez pas votre dos, il va très 
vite vous rappeler à l’ordre.

Vendredi 2

Ne sème point au jour 
de saint Léger, 

tu auras du blé léger

9°/15°

Samedi 3

8°/15°

Dimanche 4

9°/16°

Lundi 5

9°/15°

Mardi 6

8°/16°

Mercredi 7

8°/16°

Jeudi 8

8°/16°

À la saint Gérard, 
du vin fait bon marc

À la saint François 
d'Assise, si tu bâtis 

sois prudent 
pour tes assises.

Quand arrive la sainte 
Fleur, pour aller au 
verger ce n'est plus 

l'heure.

Le blé semé le jour 
de saint Bruno 

devient noir.

À la saint Serge 
la charrue en terre, 

pour niveler 
les taupinières

A la sainte Pélagie, 
si tu es prudent, 

achète grains 
et vêtements.

Votre météo de la semaine « Octobre en bruine, hiver en ruine »
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CANOÉ-KAYAK

Le week-end dernier à Szeged (Hon-
grie), Adrien Bart a décroché la 
médaille de bronze d’une manche 

de la coupe du monde 2020, fortement 
perturbée par la Covid-19. Craquant 
en fin de parcours, le licencié de l’ASL 
Grand Arras a terminé dans la même 
seconde que les deux premiers de la 

finale A du C1 1000 mètres, Tarnovschi 
et Tacchini. Des athlètes qu’il retrouvera 
dans les bassins dans quelques mois 
pour préparer les JO de Tokyo repous-
sés en 2021.  Par ailleurs, dans le même 
bassin hongrois, l’ASL Grand Arras a vu 
ses huit autres représentants atteindre 
les demi-finales ou les finales. n

LIGUE 1

Auteur d’un 4e but en 5 journées, 
à Nîmes (1-1), Ignatius Gana-
go a pris la tête du classe-

ment des buteurs de L1. L’attaquant 
du RC Lens partage cette position 
avec le Lyonnais Memphis Depay. A 
la différence du buteur des Gones, 

l’international camerounais a marqué 
l’intégralité de ses buts dans le jeu, 
quand le Néerlandais a marqué trois 
penalties. Derrière eux, de nombreux 
joueurs ont inscrit 3 buts, dont le Len-
sois Gaël Kakuta. n

DIVISION 2

Face à Saint-Maur, dimanche à 
Arras, le RC Lens a fait match 
nul (1-1). Les filles de Sarah 

M’Barek sont désormais attendues 
à Vendenheim, le 4 octobre, avant 
de recevoir Orléans, le dimanche 
11 octobre à 15h, à Degouve.  

Avant un déplacement dans leurs 
cordes chez les dernières, elles oc-
cupent la 10e place avec seulement 
deux points en trois matches (2 nuls, 
1 défaite). Grand favori, Nantes cara-
cole en tête avec 9 points (3 victoires 
en 3 matches). n

Adrien BartAdrien Bart  
en bronzeen bronze

 Ganago Ganago
meilleur buteurmeilleur buteur

Un nul pour Un nul pour les fémininesles féminines

A L'AGENDA
6e j : Lens - Saint-Etienne, samedi 3 octobre, à 15h (Telefoot)

7e j : Lille - Lens , dimanche 18 octobre (horaire à préciser)

Fleurir un balcon 
aux couleurs de l’automne

Après les merveilles végétales du 
printemps et de l’été, l’automne est arrivé 
avec son lot de floraisons. Mettez-les en 
scène pour égayer balcons et terrasses ! 

Les mousses
Elles donnent un petit air de sous-bois au balcon, apportent une touche 
vraiment "nature" à une habitation citadine : les mousses, ou plutôt couvre-
sols vivaces, comme la Scleranthus uniflorus, la Sagina subulata aurea et la 
Raoulia australis, se portent très bien en pots ou en jardinières, même réunies 
dans un seul contenant.     
Rustiques, elles ont besoin d’un sol bien drainé et d’un emplacement à 
mi-ombre, à l’abri du vent. Placez-les même au pied d’un érable pour une 
ambiance très japonisante !

Les feuillages 
Graphiques et originaux, ils compléteront parfaitement la décoration végétale 
d’un balcon en automne : carex, ophiopogon, cordyline, heuchère…
Une palette de coloris lumineux ou sombres, éclatants ou discrets, mais toujours 
très naturels. Ajoutez aussi du cotonéaster, dont les baies rouges sont très 
décoratives.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
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