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Prendre la placePrendre la place

offerts
1380€*

Jusqu’à

03 21 07 37 37
Logista Hometech Arras

CHAUDIÈRE
Saunier duval

*Pour tout achat d’une chaudière de marque Saunier Duval. Offre réservée aux 
particuliers, valable du 6 octobre au 6 novembre 2020 dans les agences participantes.

BAR À FLEURS SÉCHÉES

COMPOSITIONS FLORALES

CADEAUX

TABLEAUX

ATELIER DE DORURE

LE CONCEPT STORE
FLEURS SÉCHÉES
DORURE

Atelier Potron Minet - 132 rue Saint Aubert, 62000 Arras
Ouvert les vendredi et samedi de 10h à 19h.

Achetez en ligne sur : www.orescent.com

Le RC Lens place forte aussi du football féminin ? Le RC Lens place forte aussi du football féminin ? 
Joseph Oughourlian et Sarah M'Barek relèvent le défi.                         P. 5Joseph Oughourlian et Sarah M'Barek relèvent le défi.                         P. 5
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SAINT-LAURENT-BLANGY

Depuis quelques an-
nées maintenant, la 
municipalité a décidé 

de redonner ses lettres de 
noblesse au domaine de 
Vaudry-Fontaine. Si son 
parc est classé depuis 1963 
‘‘site pittoresque’’, « comme 
les jardins de Versailles », 
rappelle le maire Nicolas 
Desfachelle, les lieux, dans 
leur ensemble, ont besoin 
d’être réhabilités. « Un site 
classé nécessite effective-
ment un certain entretien, 
et nous devons le conserver 
et le mettre en valeur », pré-
cise Nicolas Kusmierek, son 
adjoint à l’urbanisme, qui a 
suivi le dossier.
Lors du dernier conseil mu-
nicipal, une nouvelle étape a 
été franchie. La délibération 
qui a été prise, concerne 
une demande de subvention 
auprès de l’Etat au titre de 
la dotation de soutien à l’in-
vestissement local (DSIL). 
Cette demande doit per-
mettre de couvrir 40 % des 
travaux estimés récemment 
à 100 000 €. Dans le même 
temps, le dossier déposé 
par la Ville auprès de la Fon-
dation du patrimoine a été 
accepté, et l’organisme privé 

accompagnera la commune 
à hauteur de 10 %. Cette 
dernière prenant en charge 
le reste de la facture sur ses 
fonds propres.
6 tranches 
de travaux
Les aménagements atten-
dus toucheront le parc, 
sa gestion arborée et les 
bâtiments, notamment cette 
monumentale fontaine du 

XVIIIe siècle et ses berges 
en mauvais état. Les tra-
vaux démarreront en dé-
cembre et s’étaleront sur 
l’année 2021. « Grâce à 
l’intervention de la Fonda-
tion du patrimoine, au-delà 
de son apport financier, 
nous pourrons aussi mettre 
en place un mécénat, ce qui 
signifie que la population 
et les entreprises locales 
auront la possibilité de nous 

aider », poursuit Nicolas 
Kusmierek
La conciergerie à l’entrée 
du parc et la chapelle forte-
ment dégradée seront éga-
lement restaurées. Au total, 
six tranches ont été pré-
vues pour mener à bien cet 
immense chantier. « Nous 
sommes partis pour dix ans 
de réhabilitation », conclut 
Nicolas Desfachelle. n

COUVRE-FEU ! 

PAS-DE-CALAIS

Depuis la semaine 
dernière, le Département 
du Pas-de-Calais est 
soumis à un couvre-feu 
de 21h à 6h.  
De nouvelles règles 
s’appliquent donc sur 
notre territoire comme 
la fermeture des 
restaurants à 21h et la 
fermeture totale des bars 
la journée. La fermeture 
des piscines, des salles 
de sport, des salles 
polyvalentes au public (à 
l’exception des mineurs 
et des professionnels) a 
également été décrétée. 
Enfreindre le couvre-feu, 
c’est s’exposer à une 
amende de 135 €. 
Pour ne pas aggraver 
la crise sanitaire et 
économique, restons 
solidaires, vigilants et 
bienveillants.

Le domaine de Vaudry-Fontaine Le domaine de Vaudry-Fontaine 
s’offre une seconde jeunesses’offre une seconde jeunesse
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La cérémonie de procla-
mation des lauréats du 
Budget participatif 2020 

s’est tenue dernièrement à 
huis clos à l’Hôtel de Ville. 
Sous la houlette de Laure 
Nicolle, conseillère munici-
pale déléguée à l'implication 
citoyenne et du comité Arras 
synergie citoyenne, cette 
campagne 2020 a été une 
belle réussite. Suite au vote, 
les projets citoyens retenus 
seront donc financés par la 
Ville d’Arras et réalisés dans 
les prochains mois. « Des 
projets visant à améliorer le 
quotidien des Arrageois » a 
indiqué le maire, Frédéric 
Leturque.

Les lauréats :
1er Jardin du jeu de pommes 
- 873 points ; 2e Mega Gum 
- 578 ; 3e Un parc « nature » 
rue des Pinsons - 554 ; 4e Une 
salle de change - 528 ; 5e Un 
studio photo/vidéo - 487 ; 6e 
De la verdure à l’école Curie - 
436 ;  7e Un espace extérieur 
intergénérationnel, quartier 
Méaulens - 356  ; 8e Maîtriser 
le numérique - 299  ; 9e Street 
work out - 220 .
Prix du Petit citoyen : 
« La Ville comestible »
Mécénat MAIF – 300 € pour 
le projet « Insect’Hôtel »  n

Les lauréats du Les lauréats du 
budget participatifbudget participatif

PERMANENCES
ET RÉUNIONS 
HABITAT DURABLE

L a Maison de l’habitat 
durable vient à votre 
rencontre en pro-

posant des rencontres et 
des réunions. Vous avez 
un projet de rénovation, 
vous souhaitez savoir à 
quelles aides vous pou-
vez prétendre. Les agents 
de la Maison de l’habi-
tat durable délivrent des 
conseils neutres, gratuits 
et en toute indépendance. 
Sous réserve de l’évolu-
tion de la crise sanitaire.
✔ Réunions publiques :
Lundi 2 novembre à 
19h, salle des fêtes de 
Wancourt.
Vendredi 13 novembre à 
18h 30, maison des asso-
ciations de Maroeuil.
✔ Permanences :
Lundi 9 novembre de 9h à 
12h en mairie de Wan-
court. Sur rendez-vous 
au 03 21 48 15 86.
Lundi 9 novembre de 14h 
à 17h en mairie d’Agny. 
Sur rendez-vous 
au 03 21 23 68 59.
Vendredi 27 novembre 
de 9h à 12h, en mairie de 
Thélus. Sur rendez-vous 
au 03 21 73 71 45.
Lundi 7 décembre de 10h 
à 12h, au CCAS de Saint-
Nicolas-lez-Arras. 
Sur rendez-vous 
au 03 21 21 71 80. n
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UN JEU… DE POMMES 

Un projet s’est détaché 
de tous les autres. Il s’agit 
du « Jardin du jeu de 
pommes » imaginé par des 
élèves du groupe scolaire 
Oscar-Cléret. La proximité 
du jardin du Gouverneur a 
vraisemblablement donné 
des ailes aux jeunes et 
à leurs professeurs qui 
ont bâti leur initiative 

en mêlant l’écologie, la 
pédagogie et l’innovation. 
Le but est de revitaliser 
la cour de récréation de 
l’établissement arrageois 
en y créant des îlots de 
fraîcheur, un potager et 
des haies fruitières. Pour y 
parvenir, une enveloppe de 
20 000 € a été attribuée.



RC LENS

Ancienne joueuse de Montpellier 
(2001-2005), puis entraîneure 
du club héraultais (2007-2013) 

et de Guingamp (2013-2018), Sarah 
M’Barek s’inscrit dans le temps à 
travers les aventures qui lui sont 
proposées. Si l’ancienne milieu de 
terrain internationale a dû rapidement 
renoncer à la sélection djiboutienne 
en début d’année pour des raisons de 
santé en lien avec la crise sanitaire – 
plus prudent après une greffe de rein 
reçue il y a quelques années –, elle 
a choisi de rebondir fin juillet au RC 
Lens. Rencontre.

Son arrivée au club
Avant d’arriver à la Gaillette pour 
prendre en main les destinées de 
l’équipe lensoise, Sarah M’Barek 
avait accepté en septembre 2019 le 
poste de sélectionneur de l’équipe 
féminine de Djibouti. Une première 
expérience internationale qui l’a en-
thousiasmée, malheureusement de 
courte durée en raison de l’accéléra-
tion de la pandémie. « Ça s’est arrêté 
brutalement, et je n’ai pas pu dire au 
revoir aux gens », regrette la tech-
nicienne. « Nous, nous ne sommes 
que de passage, mais le projet existe 
toujours, c’est ça le plus important. » 
Personne à risque à cause de son 
état de santé, Sarah M’Barek a dû re-
voir ses plans. « Est arrivé ce contact 
avec le conseiller du président, qui 
m’a plu » ajoute-t-elle, « et j’ai pour-
suivi le dialogue avec la direction len-
soise. Cette greffe de rein m’oblige à 
faire attention, car on a des défenses 
immunitaires très basses. Mais ça fait 
déjà 14 ans, donc je vis avec ! »

Son regard sur le 
développement du foot 
féminin dans les clubs 
professionnels
« C’est actuellement le moyen le plus 
adapté pour développer rapidement 
une section féminine vers le haut 
niveau ! » Pour l’ex-joueuse montpel-
liéraine, dans un club professionnel, il 
y a un modèle en place, et c’est plus 

facile dès lors de développer la struc-
ture féminine. « C’est déjà ce qu’avait 
voulu Aymé Jacquet avec son plan de 
développement entre 2000 et 2004, 
et même si ça n’avait pas abouti à 
une véritable obligation, ça avait fait 
bouger les choses », rappelle Sarah 
M’Barek, citant en exemple le club de 
Montpellier qui avait tout de suite créé 
sa section féminine. « Louis Nicollin 
a été pour moi la première personne 
qui a cru au football féminin », déve-
loppe-t-elle. « Ça restera la personne 
qui m’a permis de vivre de ma pas-
sion et de vivre une carrière profes-
sionnelle. » Qui lui a permis aussi de 
faire ses débuts sur un banc d’entraî-
neur sans réelle expérience. « Je lui 
suis redevable, lui, la famille Nicollin 
et le club de Montpellier », conclut-
elle sur le sujet. 

Sa reconversion
Ses problèmes de santé ont pré-
cipité sa vocation. Dès l’âge de 28 
ans, Sarah M’Barek est propulsée 
entraîneure de Montpellier. « Mais 
j’ai toujours eu en moi cette envie de 
transmettre, j’ai toujours eu une âme 
de leader », confesse-t-elle. En 2017, 
elle a été reçue au Diplôme d’entraî-
neur professionnel de football (DEPF) 
aux côtés notamment de Pascal Du-
praz, Sylvain Ripoll ou encore Fabien 
Mercadal. Au Racing, cette dernière 
entend développer le projet le plus 
loin possible. Faire monter l’équipe 
en D1, et voir d’ici cinq ans une ou 
deux joueuses issues du centre de 
formation intégrer le onze de dé-

part, « ce serait génial », selon ses 
propres mots.

Le premier derby 
féminin entre le RC Lens 
et le LOSC
« Avant d’arriver à Lens, je connais-
sais déjà cette ambiance et cette 

rivalité qui existent chez les gar-
çons, explique Sarah M’Barek. Je 
l’ai connue personnellement avec 
Montpellier face à Nîmes, même 
si je trouve qu’en féminines, c’est 
moins exacerbé. » En discutant 
avec les autres éducateurs du club, 
celle-ci s’est tout de même rendu 
compte que faire un résultat contre 
les Lilloises était « vital », comme 
elle dit. « Pour les filles, les battre, 
les massacrer même (rires), c’est 
une source de motivation, notam-
ment pour celles présentes depuis 
plusieurs années. Ça en fait un 
match à part, et je vais m’appuyer 
là-dessus. »

✔ RC Lens (8e, 6pts) - Lille OSC (4e, 13 
pts), samedi 31 octobre, à 17 h. Stade 
Degouve-Brabant, à Arras, à huis clos.
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Sarah M’Barek, Sarah M’Barek, une femme de projetsune femme de projets
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Lynda Hippocrate est chargée 
de réseaux et coordinateur 
santé chez Domitys, une rési-

dence de services réservée au 
troisième âge, qui propose des 
séjours temporaires ou perma-
nents. Depuis mi-octobre, la jeune 
femme anime un « atelier de sen-
sibilisation à l’appréhension de la 
manipulation du senior » réservé 
aux médecins et aux praticiens de 
santé, mais pas seulement. Expli-
cations !

Quel est l’objet de 
cet atelier ?
« Il s’agit de se mettre à la place du 
senior, de mieux comprendre son 
appréhension et ce qu’il ressent. 
L’idée est de se laisser manipuler 
grâce à une combinaison spéciale 
qui reproduit les différentes dif-

ficultés que peut rencontrer une 
personne âgée dans son quoti-
dien. Souvent, lors des soins, on 
se demande si on va savoir ne pas 
lui faire mal. Il y a parfois un grand 
stress quand on est en contact 
avec ce public. »

Comment ça se passe ?
« Chaque participant endosse une 
combinaison vieillissement com-
posée de six ou sept pièces, des 
lunettes, des gants, des poids, 
des chevillières, des coudières ou 
encore des chaussures lestées. La 
combinaison fait 19 kilos au total. 
Ensuite, on réalise des exercices. 
Ramasser un morceau de sucre 
tombé à terre, tartiner du pain avec 
gants et lunettes... Sachant que 
les lunettes simulent la cataracte 
ou le décollement de rétine. Il y a 

aussi la manipulation d’une chaise 
de douche lors de la toilette. Avec 
tous ces handicaps, on comprend 
très vite les difficultés rencontrées 
au quotidien par le senior. »

A qui ça s’adresse ?
« D’abord, la formation est gra-
tuite. Ensuite, elle s’adresse aussi 
bien aux médecins, aux praticiens 
de santé, ostéopathes et kinési-
thérapeutes, qu’aux auxiliaires 
de vie et aides à domicile. Mais 
les structures institutionnelles qui 
ont comme public des personnes 
âgées sont également intéressées. 
Le retour est très positif, et les sept 
sessions proposées jusqu’à Noël 
sont déjà complètes. Par exemple, 
l’ADHAP (Aide à domicile, hygiène 
et assistance aux personnes) a 
souhaité que l’ensemble de ses 
auxiliaires de vie suive la forma-
tion. »

Quels sont le ou les freins des 
participants dans l’approche 
des seniors ?
« Le manque de temps ! Certains 
sont patients et empathiques, 
d’autres moins. En se mettant à 

la place de la personne âgée, le 
regard change. Cette formation les 
aide à mieux la comprendre. »

Et vous, qu’est-ce qui vous a 
frappée ?
« Descendre ou monter les 
marches ! Les participants n’au-
raient jamais pensé que c’était 
aussi compliqué. Aller du salon à 
la chambre à coucher, s’allonger 
dans le lit et se relever... On a 
même une personne qui n’a jamais 
su se relever. Du coup, un lit mé-
dicalisé peut aider. On peut ainsi 
voir le matériel qui manque chez 
le senior. Une auxiliaire de vie m’a 
dit : ‘‘Moi je sais maintenant qu’il 
manque certains accessoires chez 
ma résidente pour qu’elle puisse 
se sentir mieux, je vais les lui pro-
poser !’’. » n

Plus de renseignements 
au 03 74 39 11 00 ou par mail 

à  lynda.hippocrate@domitys.fr

Se mettre dans la peau Se mettre dans la peau 
des personnes âgéesdes personnes âgées
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LOUVRE-LENS

A la suite de l’instau-
ration du couvre-feu 
dans le département 

du Pas-de-Calais, le musée 
du Louvre-Lens réorganise 
sa programmation pour 
maintenir ses événements. 
Le Banquet dans le noir et 
4m2 sont maintenus dans 
une nouvelle configuration. 
En revanche, la Nuit des mu-
sées (samedi 14 novembre) 
est reprogrammée en format 
journée.

Banquet 
dans le noir 
Par Lucie Boissonneau et 
Jean-Claude Jeanson en 
partenariat avec les centres 
Paul Cortevi l le-Chiens 
guides d’aveugles.

Fermez les yeux et prenez 
place au banquet mitonné 
par le chef Jean-Claude 
Jeanson. Osez cette explo-
ration gustative et senso-
rielle autour de l’exposition 
Soleils noirs. Pour vous 
accompagner dans cette 
expérience, une sélection 
de textes proposés par Lucie 
Boissonneau dans un uni-
vers obscur, mystérieux ou 
déconcertant. 

✔ Lundi 2 novembre, 
à 18h et à 19h.

4m2 
De Sylvain Groud du CCN 
Ballet du Nord-Roubaix, 
dans le cadre du festival de 
danse la beauté du geste.
Le spectacle Adolescent 
n’ayant pu être reporté, Syl-

vain Groud propose une nou-
velle création. Dans 4m2, le 
chorégraphe explore et resti-
tue les multiples expériences 
du confinement grâce à une 
traversée initiatique au cœur 
d’un labyrinthe intime. Confi-
né dans des bulles séparées, 

chaque danseur partage 
et questionne l’universalité 
de cette période dans une 
appropriation artistique per-
sonnelle.

✔ Vendredi 27 novembre, 
en continu de 18h à 20h15 
à la Scène (dernière entrée 

à 19h45).

Pour tout renseignement, 
www.louvrelens.fr 

et au 03 21 18 62 62.

Le musée Le musée s’adaptes’adapte

Spectacle 4MSpectacle 4M22. © Ballet du Nord. © Ballet du Nord
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ARRAS FILM FESTIVAL

On s’y attendait depuis 
des semaines. Avant 
même que Frédé-

ric Leturque tire la sonnette 
d’alarme devançant de 
quelques jours le couvre-feu 
instauré dans le département 
et donc sur notre territoire. 
Après avoir tiré le rideau 
du Casino, qui accueillait 
habituellement les soirées de 
gala, le maire a finalement été 
entendu par les organisateurs 
qui ont fait aussitôt une croix 
sur LEUR Arras film festival 
(prévu du 6 au 15 novembre). 
Un événement qui attire 
chaque année des milliers 
de passionnés… et quelques 
stars du grand écran. 
La raison a donc fini par l’em-
porter. Suspendu à une évo-

lution sanitaire qui n’allait pas 
dans le bon sens depuis déjà 
la rentrée, l’AFF attendra donc 
(au moins) une année pour 
connaitre sa 21e édition. An-
nulé dans sa forme classique, 
le festival cher à Plan Sé-

quence proposera des temps 
forts à partir du 4 novembre et 
sur une période de plusieurs 
semaines dans les salles 
de cinéma de la région. Une 
opération de diffusion en par-
tenariat avec les distributeurs 

de films et les responsables 
de salles de cinéma sera mise 
en place pour le grand public 
dès la première semaine de 
novembre. Une opération iné-
dite et évidemment solidaire 
en cette période compliquée 

pour les métiers du septième 
art, notamment. Ainsi, de 
nombreux films seront pro-
posés dans les salles de Lié-
vin, Arras, Hénin-Beaumont, 
Douai ou encore Saint-Pol-
sur-Ternoise. n

La raison plus forteLa raison plus forte que la passion que la passion

ANNU
LÉ

ANNU
LÉ

FILM DE LA QUINZAINE

D'emblée, il faut saluer le jeu des 
comédiens : Virgine Efira, qui 
excelle dans des rôles simul-

tanément tendres et graves (Le Goût 
des merveilles ; Victoria et derniè-
rement Police) et séduit par son jeu 
sensible et cérébral, ainsi qu'Albert 
Dupontel, incarnant comme à l'ac-
coutumée son personnage avec une 
intelligence incisive et caustique.
Apprenant qu'elle est atteinte d'une 
grave maladie, la quadragénaire 
Suze Trappet (Virginie Efira) décide 
de partir à la recherche de l'enfant 
qu'elle avait abandonné lorsqu'elle 
avait 15 ans. Dans cette quête riche 
en surprises et en rebondissements, 

elle rencontre deux hommes hauts en 
couleurs : JB (Albert Dupontel) et M. 
Blin (Nicolas marié). Albert Dupontel 
pose un regard à la fois sensible et 
objectif sur ce trio surprenant et sur 
la relation qu'il tisse. Nous sommes 
presque en présence d'un conte de 
Noël dont la morale est que le seul 
moyen d'en finir avec la distance frus-
trante qui s'établit entre les êtres, à 
la fois si proches et si lointains, est 
d'oser leur dire combien on tient à 
eux. L'acteur-réalisateur s'attache 
davantage au fond qu'à la forme ; 
en cela, Adieu les cons semblera 
moins spectaculaire et moins abouti 
esthétiquement que le magnifique Au 

revoir là-haut. Mais comme 
d'un Au Revoir à un Adieu, il 
n'y a finalement qu'un pas, on 
retrouve dans ce nouveau film 
une véritable ferveur dans la 
peinture de personnages en 
souffrance, qui ne trouvent 
pas leur place au sein d'une 
société remplie de codes et 
de formatages. Adieu les 
cons est avant tout l'histoire 
d'individus décalés qui vont 
à l'encontre des règles, de 
façon ludique et enfantine, 
en sachant qu'un pied de 
nez est préférable à une lutte 
féroce. n S.R.

✔ Adieu les Cons,
réalisé par Albert Dupontel

Durée 1h27 
Genre : comédie. Tout public

Avec Virginie Efira (Suze Trappet), 
Albert Dupontel (JB), Nicolas Marié 
(M. Blin), Jackie Berroyer (Dr Lint).

Bonjour Bonjour l'espoir !l'espoir !
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Pour Frédéric Leturque, 
« c’est une nouvelle 
étape réjouissante 

dans l’avancée du renou-
vellement urbain ». Le maire 
d’Arras évoque ici la trans-
formation en cours de la tour 
Cézanne, point culminant du 
quartier Baudimont. « C’est 
une prouesse architecturale 
et technique » a-t-il ajouté 
en fixant cette tour de 54 
mètres, accompagné de 
représentants de la Banque 
des territoires et du bailleur 
social Pas-de-Calais Habi-
tat. Les travaux consisteront 
à la pose de deux rangées 
de pieux sur chacune des 
façades de la tour pour sup-
porter une ossature métal-
lique. Celle-ci permettra 
une extension d’1m20 des 

logements locatifs grâce 
à une loggia. Ainsi, les 
103 appartements T2 
de 45 m2 seront agran-
dis d’environ 15 m2, les 
chambres et séjours 
bénéficiant de ce grand 
lifting. Durée du chantier 
estimée à environ deux 
ans et demi.
Evidemment, ces travaux 
d’un montrant de 6 mil-
lions d’euros (soit près 
de 60 000 € par loge-
ment) permettront des 
économies d’énergie non 
négligeables, passant 
d’une note E à une note 
B, grâce notamment au 
raccordement du bâti-
ment au réseau de cha-
leur biomasse de la com-
munauté urbaine. n

La tour La tour Cézanne Cézanne 
HAUTS-DE-FRANCE

P our multiplier les expé-
riences profession-
nelles des jeunes et 

favoriser leur insertion pro-
fessionnelle, un nouveau dis-
positif régional de stage libre 
a été mis en place. Les col-
légiens, lycéens, étudiants et 
les jeunes inscrits dans les 
missions locales des Hauts-
de-France pourront effectuer 
une période de découverte 
en entreprise, en complé-
ment des stages prévus dans 
leur formation. Après avoir 
trouvé une entreprise d’ac-
cueil, le jeune pourra sollici-
ter la Région qui lui délivrera 
la convention à signer entre 
la Région, le jeune et son 
établissement d’accueil (qu’il 
s’agisse d’une entreprise, 

d’une association, d’une 
collectivité, etc…). Dans un 
principe de complémenta-
rité, les jeunes pourront ainsi 
poursuivre leur expérience 
professionnelle, en plus des 
stages prévus dans leur 
parcours de formation. L’ob-
jectif étant pour les jeunes 
de découvrir davantage le 
monde du travail pour, à plus 
long terme, étoffer leur projet 
d'orientation et favoriser leur 
insertion professionnelle. 
Ces périodes de découverte 
auront lieu exclusivement sur 
les périodes de vacances 
scolaires, sans gratification 
et pour une durée inférieure 
à deux mois. n

✔ Plus d’informations au 
0800 026 080 ou sur 

prochorientation@hautsdefrance.fr

Des stages complémentaires Des stages complémentaires 

pour les jeunespour les jeunes
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OÙ TROUVER ?

ARRAS
Votre édition “ ARRAS ” du Petit Mag vous est gratuitement proposée dans les lieux suivants...

C'EST GRATUIT
Vous êtes commerçant

et vous souhaitez mettre
Le Petit Mag

à la disposition de vos
clients : c'est gratuit !

Pour être livré tous
les 15 jours, appelez le
06 27 13 41 49

• ACHICOURT : Mairie / Carrefour de la Fleur /  Intermarché
• BEAURAINS : Mairie / Carrefour Market, ZA Boreal Parc
• DAINVILLE : Mairie / Hypermarché E. Leclerc / Flunch / 
Gamm Vert / L’eau vive Bio / De Fleur en Fleur / Boulangerie H
• FRESNES-LES-MONTAUBAN : L’Aquarium / Boulangerie 
Bodechon
• MAROEUIL : Mairie / Boulangerie Les Maîtres du Pain / 
Pharmacie Ternaux
• SAINTE-CATHERINE : Mairie / Tennis Grande Prairie / Speed 
Rabbit / Le Saint-Cloud / Tiffany’s Coiffure / ID Stock 
• SAINT-LAURENT BLANGY : Mairie / Ephad Soleil d’Automne 
/ Carrefour City / Pharmacie Lhomel / Pharmacie Leusch / Le 
Vincennes
• SAINT-NICOLAS : Mairie / Pharmacie Leusch
• TILLOY-LES-MOFFLAINES : Mairie / Le SMAV
• VIMY : Mairie / Boulangerie Fournil des écoliers / Carrefour 
Contact
• ANZIN/ST/AUBIN : Rapid'Market / Pisciculture
• BEAUMETZ-LES-LOGES : Carrefour Contact

• ARRAS
Pizza Paï / Decathlon / Pôle Emploi / Hôpital privé / Arras 
les Bonnettes / Leroy-Merlin / De fleur en fleur / Leader 
Price / Naturéo / Ding Fring / Auchan / Centre Hospitalier 
d’Arras / Carrefour Market / Cité de l’Agriculture / La Griffe 
d’Arras / Le Petit Casino / Boulangerie Cori / Mairie / 
Boulangerie Domont / Notting Hill / Carrefour City / Hôtel 
Mercure / Apreva / Diet Plus / Yummy’s / Pharmacie de la 
Poste / La Mie Câline / Laboratoire Synlab / Ophtalmolo-
giste Le Guern / Carrefour Express / Pharmacie Vauban / Le 
Viviani / Boulangerie Maison Savaete / Hypermarché 
E.Leclerc / Brasserie du Royal Variétés / Adda / Diocèse / 
Hôtel du Département / Préfecture / Communauté Urbaine 
d’Arras / Match / MSA / BB Hotel / Artois Expo / Pas-de-Ca-
lais Habitat / Multi accueil : pôle éducatif Val de Scarpe, 
Alfred Torchy, Léon Blum et Verlaine / Maison de services : 
Marie-Thérèse Lenoir et Jean-Jaurès / Centres  sociaux : 
Alfred Torchy, maison Blum, foyer Brongniart / La friterie 
Carnot / Gris Shabby / Barber Coffee / Bar Les Marronniers
Boulangerie Delattre / Résidence Domitys / Boulangerie 
Loiseau / Chez Paul / Grill Istanbul / Les Compagnons du 
tour de France / Le Vénézia / Le Saint-Germain / Ciné 
Megarama / Brasserie l'Elysée

SOUCHEZ

Cette professionnelle 
du soin, qui travaille à 
Osmose Institut Spa, à 

Souchez, vit un rêve éveil-
lé. Elle s’apprête à partici-
per prochainement à Paris 
(1), à la 10e édition des 
championnats de France 
de massage ! Début 2020, 
Perrine Clarisse est rentrée 
dans le cercle très fermé 
des 40 professionnels sé-
lectionnés pour cette com-
pétition nationale ouvertes 
aux kinésithérapeutes, os-
téopathes et spa praticiens.
Sortie major de promo de 
son école en 2018, la jeune 
femme a remporté dans la 
foulée le coup de cœur du 
jury lors du concours natio-
nal du meilleur praticien 

en spa massage catégorie 
CQP (certificat de quali-
fication professionnelle), 
réservé aux jeunes diplô-
més. C’est ce succès qui 
lui a donné envie de pous-
ser plus loin la porte des 
concours. « Si en 2018, 
après ma récompense, je 
n’ai pas été prise, j’ai per-
sévéré, et cette année, ça 
a marché », explique-t-elle.
« Elle a un don », précise à 
ce sujet Vanessa Cuvelier, 
sa responsable, qui, dès 
le début, a encouragé sa 
collaboratrice dans sa dé-
marche en acceptant d’être 
son modèle. Cet hiver, Per-
rine Clarisse a eu le plaisir 
de croiser, chez Osmose, 
David Grand, star de la dis-

cipline, invité par la direc-
trice du salon, afin d’avoir 
son expertise. « C’était une 
surprise, que m’a faite Va-
nessa, car elle sait que je 
suis fan de ce qu’il fait, ra-
conte la lauréate des CQP 
2018. J’ai pu bénéficier de 
ses conseils, ça m’a permis 
de voir davantage ce qu’on 
attend d’un masseur le jour 
J, et quelles sont les fautes 
à ne pas commettre. »
Pour son grand rendez-
vous, la spa praticienne 
aux doigts de fée a mis au 
point un massage original 
de 30 minutes, qui allie dif-
férentes techniques, poly-
nésiennes, thaïlandaises 
et balinaises. Les cinq mé-
daillées d’or récompensées 

lors de ce rendez-vous re-
présenteront la France aux 
championnats du monde à 
Copenhague en 2021. n

    (1) La date n’est pas 
encore arrêtée en raison  

de la crise sanitaire

Perrine ClarissePerrine Clarisse
une championne du massageune championne du massage



ARRAGEOIS

Un site de 48 hectares est attri-
bué pour l’extension de la Zone 
industrielle Est sur les com-

munes  de Tilloy-lès-Mofflaines et de 
Saint-Laurent-Blangy. La population 
peut donner son avis sur le projet, qui 
vise à  accueillir de nouvelles entre-
prises afin de diversifier les filières 
économiques du territoire, en com-
plémentarité des activités existantes.
Après la ZI Est, les parcs d’activités 
plus récents Artoipole I et II, puis Acti-
parc, ont connu à leur tour le succès 
et font le plein. Dans le cadre de sa 
compétence « développement éco-
nomique », la Communauté urbaine 
d'Arras souhaite pérenniser l’avenir 
économique du territoire, en gar-
dant une capacité de réponse aux 
besoins des entreprises, pour la 
création d’emplois et de richesses 
supplémentaires.

La CUA organise une concertation 
publique sur le projet d’extension 
de la ZI Est. Habitants, associations 
locales et autres personnes concer-
nées peuvent prendre connaissance 
des enjeux de cette opération et 
sont invités à s’exprimer. Elle aura 
lieu du 26 octobre au 24 novembre 
2020. Pendant cette période, le dos-
sier de concertation et des registres 
d’expression sont disponibles dans 
les mairies de Feuchy, Tilloy-lès-
Mofflaines, Saint-Laurent-Blangy et 
à la CUA. Et consultable sur le site 
www.cu-arras.fr. n

La ZI Est, c'est :
une centaine d'entreprises,

plus de 2 000 emplois,
2 autoroutes d'accès (A1 et A26)

MUNICIPALES AGNY

LCette fois, on peut l’appeler Mon-
sieur le Maire ! Pascal Dutoit vient 
enfin de ceindre l’écharpe trico-

lore. Après deux séries de démissions, 
les électeurs de cette commune de 
2000 habitants ont du repasser dans 
les isoloirs lors d’élections partielles, 
les 4 et 11 octobre. Et les résultats 
furent sans appel avec une nette vic-
toire pour Pascal Dutoit et ses colistiers 
(49,2 %) aux dépens du maire sortant 
Didier Thuilot (21,9%) et Christophe 
Avronsart (26,1%). 
Seul candidat au fauteuil de maire, 
Pascal Dutoit a recueilli 15 voix contre 
4 votes blancs. Et comme pressenti, le 
chef de file de l’opposition depuis 2014 
a ramené le nombre d’adjoints à trois 
au lieu de cinq. Isabelle Oosterhagen, 
Sandy Janssens et Catherine Romelé 
ont été élues avec 15 voix contre 
4 blancs. n

Pascal Dutoit Pascal Dutoit 
enfin maireenfin maire

Extension de Extension de 
la ZI Estla ZI Est
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Vous retrouvez l’envie de 
bouleverser l’ordre des 
choses. Un peu fantaisiste 
dans votre façon de présen-
ter vos idées, provocateur 
également, on saura difficile-
ment vous comprendre.

Poissons
Votre témérité risque de vous 
attirer des rivalités, de provo-
quer un climat d’agressivité 
qui pourrait compromettre 
vos plans ou vous placer 
dans une situation financière 
délicate. 

Sagittaire
Un gros coup de fatigue… 
Les batteries sont à plat ? 
Réels problèmes de concen-
tration ? N’essayez pas de 
vous surpasser, car vous 
n’êtes pas une machine. 
Apprenez à doser vos efforts.

Scorpion
Votre moral pourrait subir 
quelques revers. Votre résis-
tance sera moins forte et vos 
périodes de récupération 
plus longues. Ecoutez-vous 
et soyez attentif aux mes-
sages de votre corps. 

Capricorne
L’atmosphère est emplie 
de douces vibrations. Vous 
captivez et séduisez tout en 
faisant rire, ce qui est pro-
metteur pour les célibataires. 
Les couples sont tout à fait 
sereins. 

Cancer
Vous ne reculerez devant 
rien, car vous allez avoir le 
vent en poupe. A vous de 
manier la barre comme il se 
doit et de garder le cap ! Côté 
forme, tout est parfait. Vous 
avez une pêche d’enfer.

Lion
Si votre situation a toutes les 
chances d’évoluer, vous ne 
devez pas pour autant négli-
ger vos proches. Faites le 
point rapidement et repenser 
à votre manière d’aborder 
votre vie privée. 

Vierge
C’est votre manière d’appré-
hender la réalité et le rôle 
que vous jouez dans votre 
vie sentimentale et profes-
sionnelle qui seront mis sur 
le devant de la scène. Arron-
dissez les angles ! 

Taureau
Vous jouissez d’une excel-
lente santé. Bien dans votre 
peau et les idées claires, 
vous tracerez votre route, 
déterminé à mener de front 
votre vie intime et votre acti-
vité professionnelle. 

Balance
Vous ressentez le besoin 
de vous investir davantage, 
de faire connaître et recon-
naître vos qualités. D’où de 
nouvelles responsabilités qui 
pourraient vous incomber du 
jour au lendemain. 

Verseau
Une rencontre enrichissante 
est en vue, lors d’un voyage 
ou par le biais de votre 
entourage. En duo, vous 
êtes épicurien et amoureux 
comme jamais. Heureux 
ceux qui partagent votre vie.

Gémeaux
Une réorganisation, dans 
votre sphère professionnelle, 
devrait vous motiver. Vous 
pourrez commencer à placer 
vos pions et préparer une 
fine stratégie afin de gagner 
la partie engagée. 

Vendredi 30

Quand octobre prend 
sa fin, dans la cave 

est le vin.

11°/17°

Samedi 31

11°/17°

Dimanche 1er

10°/17°

Lundi 2

9°/16°

Mardi 3

8°/14°

Mercredi 4

6°/12°

Jeudi 5

6°/12°

À la saint Quentin, 
cheminée allumée 

tu seras bien

À la Toussaint, 
commence l'été 

de la saint Martin. 
Trois jours et un brin…

Saint Marcien 
commande novembre, 

Saint-André le voit 
descendre

À la saint Hubert, 
les oies sauvages 

fuient l'hiver.

À la saint Charles, 
la gelée parle.

A la sainte Sylvie, 
tu sauras quel mois 

tu auras.

Votre météo de la semaine « Novembre chaud au début, froid à la fin !  »

LOUVRE LENS 

Initialement prévue au 
mois de mars 2020, l’ex-
position Soleils noirs a dû 

être confinée et les œuvres 
protégées, voire décrochées 
pour les plus fragiles. Très 
vite, la directrice du musée, 
Marie Lavandier a décidé de 
sa prolongation jusqu’au 25 

janvier 2021. Grâce à une 
grande solidarité muséale, 
les musées prêteurs se sont 
engagés à prolonger excep-
tionnellement leurs prêts 
de six mois.  Toutefois, en 
raison de leur fragilité, cer-
taines œuvres doivent être 
mises à l’abri avant la fin de 

l’exposition pour assurer leur 
pérennité et leur intégrité. 
Certains dessins, gravures, 
robes, et peintures ont donc 
rejoint ce mois-ci leur musée 
d’origine pour être remplacés 
par d’autres œuvres qui res-
teront en place jusqu’à la fin 
de l’exposition. n

Des rotations Des rotations d’œuvresd’œuvres
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FOOTBALL – COUPE DE FRANCE

I l n’en reste que deux au 6e tour ! 
Biache-Saint-Vaast et Arras sont 
les deux derniers clubs resca-

pés de l’Arrageois. Et au regard 
du tirage, tous les deux peuvent 
encore poursuivre l’aventure. Le 
rêve d’aller un peu plus loin dans 
une compétition qui apporte tant de 
bonheur (aux vainqueurs !) n’est 
pas utopique.
Arras FA (R1) se déplacera à Ca-
mon (R1). Face à cette équipe de la 
Somme, de niveau égal donc, tout 
est possible pour l’équipe de David 

Bridoux, favorisée jusque là par un 
tirage clément. 
De son côté, l’US Biache (R2) aura 
l’avantage du terrain face à Lesquin 
(R1). Vainqueur précédemment 
de Baisieux puis Nesles, l’équipe 
de Benjamin Nonni est en mesure 
de créer l’exploit. Sur un match, 
et dans le contexte actuel, Biache 
jouera crânement son va-tout.
✔ 6e tour de la Coupe de France, 
dimanche 1er novembre à 14h 30
US Biache – Lesquin
Camon – Arras FA  n

Biache et Arras Biache et Arras 
peuvent y croirepeuvent y croire

À l'agenda

Joués 

■  7e j : Lille - RC Lens : 4-0

■ 8e j : RC Lens - Nantes reporté

À jouer …
■  9e j : Marseille - RC Lens, vendredi 

30 octobre à 21h (Telefoot)

■  10e j : RC Lens - Reims, dimanche 
8 novembre à 15h (Telefoot)

Que faire au début 
de l’automne ?

Après les floraisons estivales, le jardin est encore 
généreux en automne. Les tâches du jardinier : amender, 
planter et programmer le jardin du printemps à venir !
Amendez
En automne, il est bon d’aérer les sols des parterres 
de fleurs à la fourche-bêche ou à la binette, puis de les nourrir : ces deux étapes 
participent à préparer le terrain pour la saison suivante. Idéalement, utilisez un compost 
ultra-local fait de déchets végétaux biologiques pour amender le sol. Il a le double 
avantage de servir à la fois d’engrais et de paillage. Tellement important, le paillage, pour 
protéger les racines en hiver ! Incorporez cet or brun à la terre en travaillant le sol : un 
simple griffage suffit. Autre solution pour un paillage facile et nourrissant : ramassez les 
premières feuilles mortes des grands arbres et des arbustes alentours et, si elles sont 
saines, disposez-les au pied de vos massifs dès les premières fraîcheurs nocturnes.

Plantez
L’automne est la seconde saison de plantations dans l’année : le moment idéal pour 
mettre en terre les rosiers (ceux déjà en place sont à tailler à cette période) ; les vivaces 
également, comme les pensées et violettes du printemps prochain ainsi que les plantes de 
bruyères (camélia, rhododendrons, bruyères) sans oublier les arbres vendus « à racines 
nues » qui peuvent structurer ou encadrer vos massifs. Il est temps de planter les bulbes 
de printemps (jacinthes, narcisses, jonquilles, tulipes, crocus, muscaris) : disposez-les à 
différents étages dans la terre, selon leur calibrage. De manière générale, placez les plus 
gros plus bas et les plus petits au-dessus, en rangées. Et toujours après les plantations, 
paillez ! Vos massifs sont prêts pour passer l’hiver avant de renaître en mars.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
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AMF

Pas de surprise. Frédéric Le-
turque vient d’être élu président 
de l’association des maires et 

des présidents d’intercommunalité 
du Pas-de-Calais. Le maire d’Arras et 
président de la CUA succède à André 
Flajolet. Rappelons que Frédéric Le-
turque et Françoise Rossignol, maire 
de Dainville et vice-présidente de la 

CUA, étaient 
à la tête d'un 
collectif "pour 
porter la voix 
des territoires 
du Pas-de-
Calais". La 
liste comportait 35 maires et prési-
dents d'intercommunalités. n

Frédéric Leturque Frédéric Leturque 
présidentprésident






