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JEUX OLYMPIQUES 
Le breaking veut prendre 
place sur le territoire - Page 2

HôPITAL D'ARRAS
En soutien aux victimes 
de violences conjugales - Page 6 

AMéNAGEMENT
A Saint-Laurent, Promotrans 
verra plus grand ! Page 8

CANOë-KAYAK
A 33 ans,Thomas Simart 
prend déjà sa retraite - Page 10

Un homme confiné depuis 1 600 ans
découvert dans un sarcophage à Arras … p.4
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à partir de 33 995€*

Terrains à bâtir 
de 523 à 966 m2

8
LA SOURCE DU CRINCHON

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AUX PORTES D’ARRAS
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Bailleulmont • Voie de noyelles

ARRAS

On le sait depuis le 
7 décembre dernier, le 
breaking fera son ap-

parition aux Jeux olympiques 
de 2024 en tant que sport 
additionnel. Et c’est donc Paris 
qui aura l’honneur d’accueillir 
cette nouvelle discipline, pla-
cée sous l’égide de la fédé-
ration française de danse qui 
prend donc sous sa coupe les 
bboys et bgirls (dans le jargon 
des danseurs).
Le monde du breaking (appelé 
parfois à tort breakdance) 
compte profiter de cette visibi-
lité inédite pour accélérer son 
développement et sa profes-
sionnalisation. « Pour nous, 
c’est une grande satisfac-
tion ! » a déclaré récemment 
Xavier Fleuriot, directeur de la 
performance à la fédération. 
Venu au Pharos signer un par-
tenariat entre la ville d’Arras, 
l’association Crew-Stillant et la 

fédération, le même a reconnu 
que l’entrée du break aux JO 
«est un grand pas pour la 
discipline, une belle mise en 
lumière et une opportunité 
de permettre à ces danseurs 
d’entrer dans le monde du 
sport. Cela va donner un 
objectif supplémentaire à de 
jeunes bboys et bgirls. » Les 
battles olympiques de brea-
king auront lieu sur la place 
de la Concorde dans un parc 
urbain qui accueillera aussi 
les épreuves de skateboard et 
des manifestations culturelles. 
L’équipe de France ne veut en 
rien manquer cette échéance. 
« C’est un fait révolutionnaire, 
justifié et mérité » a expliqué 
Xavier Fleuriot, heureux de 
pouvoir compter déjà sur un 
territoire qui accueillera des 
stages de l’équipe de France.
De son côté, la Ville et Crew-
Stillant, dont le président Mic-

kaël Denel compte augmenter 
ses rangs (90 adhérents à ce 
jour), tireront des bénéfices de 
ce partenariat avec l’aménage-
ment d’équipements sportifs et 
des actions de la Fédération 
pour développer le breaking 
sur son territoire. «Arras orga-
nisera des animations dans 
les établissements scolaires 
et périscolaires et des inter-
ventions sur l’acceptation de la 
différence, la mixité et le handi-
cap » a assuré Alexandre Pé-
rol adjoint en charge du sport 
et de la jeunesse. Une fois la 
convention signée, l’équipe de 
France prit d’assaut la scène 
du Pharos pour une battle 
d’exhibition. Toprock, heads-
pin, freeze : les mouvements 
s’enchaînent, carrés et fluides, 
les mini-enceintes crachent... 
Le ton est donné. Vivement la 
suite !  n L.M.

Le breaking prend place

QUatre Choix aUdaCieUx !
Pour le comité d’organisation de Paris 2024, « La validation 
par le Cio des quatre sports additionnels - le breaking, 
l’escalade, le skateboard et le surf  - met fin à un processus 
de travail enclenché en février 2019 avec les fédérations 
internationales concernées ». « Conserver la tradition 
olympique tout en la renouvelant par des choix audacieux, 
c’est le pari de Paris 2024 » informe le communiqué.
L’équipe de tony estanguet a proposé des sports 
résolument tournés vers la jeunesse et répondant à de 
nouvelles façons de vivre le sport ». des sports à la fois 
athlétiques et créatifs, moyens d’expressions et styles de 
vie, qui se pratiquent hors des stades traditionnels, en ville 
comme dans la nature, et se partagent sur les réseaux 
sociaux. des sports proposant une parité parfaite et 
accueillant un nombre limité d’athlètes.

Xavier Fleuriot, Alexandre Pérol et Mickaël Denel.



Les concessions Ford et Kia étaient les dernières encore existantes dans le centre-ville d’Arras dans 
un bâtiment qui ne répondait plus aux standards. Aujourd’hui installées à Beaurains, sur Boréal Parc, 
elles offrent, dans leur nouvel écrin, une expérience client « différente et plus personnalisée », comme 
l’explique Jérôme Hermessan, le nouvel homme fort du site.
350 m2 de showroom, une 
vingtaine de véhicules 
exposés, un atelier de révi-
sion et de réparation... Les 
nouvelles concessions du 
groupe Emil Frey France, 
groupe N°1 en Europe 
dans la distribution auto-
mobile – 250 adresses et 
24 marques –, et aupa-
ravant installées avenue 
Michonneau à Arras, ont 
changé de dimension.

En arrivant sur Boréal Parc, 
l’enseigne surfe sur le dyna-
misme de la zone commer-
ciale. Elle a gagné en visibilité 
et en fréquentation, ce qui lui a 
permis de booster ses ventes. 
« En venant ici, explique 
Jérôme Hermessan, cela nous 
a aussi aidés à mieux répondre 
à la charte de nos construc-
teurs avec la mise en valeur 
des deux corners. »
On peut mentionner le parc de 
véhicules d’occasion toutes 

marques, sur le parking atte-
nant, qui s’inscrit dans un 
catalogue plus large. « Avec le 
groupe Emil Frey France, c’est 
la particularité de notre service 
VO, poursuit le responsable, 
nous avons notre propre site in-
ternet, www.autosphere.fr, qui 
regroupe près de 10 000 véhi-
cules disponibles. C’est une 
force, sachant qu’aujourd’hui, 
4 ventes sur 10 s’effectuent 
dans le réseau Autosphère. »

Des bornes 
électriques 
installées
Sur place, 6 conseillers ac-
cueillent les particuliers et les 
professionnels sans rendez-
vous pour leur présenter les 
derniers modèles, de même 
qu’un ensemble de presta-
tions qui peut les aider dans 
leur projet d'achat, comme 
la reprise de leur ancienne 
voiture ou des solutions de 

financement adaptées. Des 
bornes de recharge ont été 
installées à l’intérieur et à l’ex-
térieur du showroom pour des 
démonstrations ou des prises 
en mains, la gamme élec-
trique développée par Ford 
et Kia étant de plus en plus 
plébiscitée par une clientèle 
à la recherche d’un véhicule 
écologique.
Concernant le service après-
vente (révision, réparation et 
pré-contrôle technique qui ne 
s’adressent pas uniquement 
aux seuls possesseurs d’un 
véhicule Ford ou Kia), là aussi 

le concessionnaire a souhaité 
être performant. Les spécia-
listes des ateliers mécanique 
et carrosserie sont des com-
pagnons présents pour le 
plus ancien depuis les années 
1980. Une équipe stable qui 
fait preuve d’une très grande 
disponibilité, dont un master 
Kia et un master Ford. « Ici, 
nous ne concevons pas qu’en 
2021, un client puisse patien-
ter ne serait-ce qu’un quart 
d’heure lors de la réception de 
son véhicule », insiste de son 
côté Jérôme Hermessan.

Un taux de 
satisfaction élevé
Des contrats d'entretien et 
des solutions d'assistance 
peuvent être étudiés avec les 
clients, afin de les aider à maî-
triser leur budget auto. À noter 
qu’un service de 9 véhicules 
de prêt gratuit sur demande 
est proposé à la clientèle 
Ford et Kia de la concession. 
Quatre d’entre eux sont équi-
pés d’une motorisation élec-
trique, avec présentation du 
modèle, si nécessaire, par un 
conseiller commercial dédié. 
« L’auto est rendue le soir ou 
le lendemain, quand les tra-
vaux sont terminés ».
Dans les concessions Ford 
et Kia Arras, on s’appuie 
désormais sur une satisfac-
tion client « au top », précise 
encore Jérôme Hermessan. 
« En juin 2019, avant mon arri-
vée, on était à 3,5/5, détaille-t-
il, actuellement, nous sommes 
à 4,2/5 sur 180 avis selon un 
barème établi par Fidcar. » n

Ford et Kia Arras 
un nouveau directeur pour de nouvelles ambitions

Révision sur mesure pour les personnels de santé
en mars 2020, à l’annonce du premier 
confinement, le groupe avait mis en place un 
service particulier destiné aux personnels de 
santé libéraux. « Pour toute révision, nous nous 
déplacions à leur cabinet pour récupérer, après 
désinfection, leur véhicule, et nous laissions sur 
place un véhicule de prêt », explique Jérôme 
hermessan, le directeur de la concession. 
aujourd’hui, l’équipe de Ford et Kia arras est 
restée sur cette même dynamique, et propose 

à ce même personnel de santé des entretiens 
sur mesure : « Une infirmière libérale ou un 
kinésithérapeute a souvent très peu de temps 
entre deux rendez-vous. Maintenant, ils viennent 
ici, déposent leur véhicule, et repartent avec 
un véhicule de prêt. Ça prend trois minutes, 
pas plus. Cela signifie qu’en amont, nous avons 
réglé les détails administratifs : la fiche de prêt 
est faite et le transfert d’assurance réalisé. 
Un gain de temps énorme ! »

Ford Arras - Kia Arras, concessions du réseau

Concessions Ford et Kia Arras 
Avenue des Coquelicots, Parc Boréal, à Beaurains.    03 21 60 42 42

Publi-Reportage
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DéCOUvERTE

Le sarcophage découvert en août 
dernier à Arras n’a pas encore 
livré totalement ses secrets. Mais 

depuis son ouverture, la semaine der-
nière, à la maison de l’archéologie à 
Dainville, on sait déjà que le squelette 
disloqué est celui d’un homme, entre 
25 et 35 ans, mesurant 1,80 m.
Avant d’en dire un peu plus sur « cet 
individu » comme l’appelle les an-
thropologues appelés à son chevet, 
revenons au point de départ de cette 
découverte, en juillet dernier. C’est 
à l’occasion d’un chantier de fouilles 
préventives que des archéologues ont 
découvert un sarcophage de plomb de 
400 kg datant du Bas-Empire (autour 
du IVe siècle après J.-C.). « Il faut sa-
voir dès qu’on creuse le moindre trou 
à Arras, on trouve quelque chose » 
glisse Nathalie Delbart, vice-prési-
dente du Département en charge de 
la Culture.
Une découverte 
exceptionnelle
Ce sarcophage de deux mètres de 
long, partiellement affaissé, reposait 
à 1,80 m sous terre depuis 16 siècles, 
rue Georges-Auphelle, dans un sec-
teur géographique identifié comme 
une ancienne nécropole de l’ancêtre 
d’Arras. « On connaissait cette exis-
tence à cet endroit-là mais sur les 42 
sépultures découvertes, une seule 
contenait un sarcophage en plomb » 
raconte Mathieu Béghin, l’archéologue 
de la Ville.  Souvenons-vous que dans 
les années 50, on avait déjà découvert 
trois sarcophages, disparus depuis et 

« sans doute fondus pour récupérer 
le plomb » précise François-Xavier 
Muylaert, conseiller municipal délé-
gué au Patrimoine et à l’Archéologie. 
Aujourd’hui, ce « cercueil arrageois » 
est le seul répertorié sur le territoire et 
il sera bien gardé. « Grâce à ce genre 
de découverte, l’histoire se reconstruit 
sans cesse. C’est merveilleux » ajoute 
l’élue départementale qui a hâte d’en 
savoir encore un peu plus « sur ce 
défunt mais aussi sur cette période du 
Bas-Empire ».
Des tâches rouges
La fouille et l’analyse des restes osseux 
ont donc permis de dire que le défunt, 
vraisemblablement un notable,  avait 
une trentaine d’années au moment de 
sa mort. Le travail d’expertise scienti-
fique a mené à certaines conclusions 
sur l’origine du décès. « Les traces 

rouges sur les côtes pourraient indi-
quer une hémorragie » indique Sophie 
François, la directrice de la maison de 
l’archéologie. Insuffisant pour Deborah 
Delobel qui va continuer « à faire par-
ler les os. Il faut essayer de déterminer 
si les traces de cassures relevées sur 
les côtes peuvent expliquer l’hémorra-
gie et surtout la mort » explique-t-elle.
Quant au sarcophage lui-même, il 

donne aussi des informations sur le 
défunt. « Il aurait appartenu à une cer-
taine classe sociale, éventuellement 
un noble christianisé (1) » avance Ma-
thieu Béghin. « Car la plupart des corps 
étaient inhumés dans des cercueils en 
bois ou dans de simples linceuls ». 
Mais il arrivait aussi que des morts de 
maladies contagieuses soient enterrés 
dans des sépultures étanches pour 
éviter une propagation… Alors, le 
doute subsistera encore des siècles !

Exposé fin 2021
« Tout comme on ne connaîtra jamais 
l’identité de l’individu » ajoute, avec le 
sourire, le même archéologue, « car il 
n’existait pas de registre au IVe siècle ». 
Après sa fouille totalement achevée, le 
sarcophage (uniquement) sera trans-
féré à Ribemont-sur-Ancre (Somme) 
pour y être restauré et consolidé par 

un spécialiste des métaux. Et une fois 
les droits de propriété transférés de la 
DRAC (Direction régionale des affaires 
culturelles) à la ville d’Arras, le sarco-
phage, vidé évidemment de son conte-
nu, pourrait rejoindre en fin d’année le 
palais Saint-Vaast. C’est en tout cas le 
vœu de François-Xavier Muylaert, l’élu 
arrageois en charge du « confiné du 
Bas-Empire ». n L.M.

(1) En témoigne la croix de Saint-Jean 
sur les flancs du sarcophage.

Confiné depuis 16 siècles !

Deux des trois anthropologues : Deborah Delobel (à gauche) et 
Sandrine Janin-Reynaud. Sur l’écran, l’extraction du sarcophage. 
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ARRAS

Pour André Lourdelle, « avec cette 
convention bien écrite et bien pen-
sée, l’hôpital devient un véritable 

relais pour les victimes de violences conju-
gales ». Comme l’ensemble des signa-
taires, le procureur de la République était 
ravi que les travaux initiés lors du Grenelle 
de lutte contre les violences conjugales 
« trouvent une suite concrète avec un par-
tenariat inédit dans notre département ». 
Ce partenariat est dédié principalement 
à l’organisation de la prise de plainte au 
centre hospitalier d’Arras. Il prévoit la 
sensibilisation des personnels soignants 
et des travailleuses sociales à la connais-
sance des mécanismes des violences 
conjugales. Grâce à un repérage renforcé, 
les témoins et les victimes pourront être 
orientés vers les associations spécia-
lisées et les intervenantes sociales en 
commissariat et en gendarmerie de l’ar-
rondissement. Et pour les victimes qui le 
souhaitent, les policiers ou les gendarmes 

pourront venir à l’hôpital, dans un espace 
dédié pour recueillir la plainte. 

« Un parcours 
du combattant »
« C’est plus facile de pousser la porte d’un 
hôpital que la porte d’un commissariat ou 
d’une gendarmerie » a reconnu Louis Le 
Franc, avant de saluer « une belle idée 
et un partage des compétences ». Toute-
fois, le Préfet du Pas-de-Calais a regretté 
« que cette initiative répondait malheureu-
sement à des hommes qui ne savent pas 
se tenir ».

Le nouveau directeur départemental de 
la sécurité publique (DDSP) lui emboita 
le pas. « C’est souvent un parcours du 
combattant pour des victimes en attente 
de soutien psychologique. Alors toute ten-
tative d’externalisation de prise de plainte 
est la bienvenue » insista Benoît Desferet 
avant de reconnaître « l’importance des 

intervenants sociaux et de toutes les asso-
ciations d’aide aux victimes », présentes 
d’ailleurs autour d’une table qui accueillait 
une cinquantaine de personnes. Toutes 
confrontées à une recrudescence des 
violences intrafamiliales dans le Pas-de-
Calais (+ 26% en 2020). n L.M.

Tous unis pour soutenir les victimes : 
Frantz Tavart, commandant de 

la Gendarmerie nationale, Benoît 
Desferet, DDSP, Hélène Deruddre, 

directrice du centre hospitalier d’Arras, 
Louis Le Franc, préfet, André Lour-

delle, procureur et Frédéric Leturque, 
président de la CUA. 

Soutien aux victimes 
de violences conjugales
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SAINT-LAURENT-BLANGY

Depuis 1966, Promotrans fait le lien 
entre les entreprises, les salariés, 
les institutions ou encore les col-

lectivités. Plateforme de rencontre entre 
tous ces acteurs, le groupe participe au 
développement des économies locales, 
comme ici, dans l’Arrageois, depuis 2002. 
Il s’affirme en spécialiste de la formation 
professionnelle de la logistique, du trans-
port et de la maintenance de véhicules 
industriels.
Après un premier centre créé à Arras en 
2008, transféré à Sainte-Catherine dix ans 
plus tard, Promotrans voit plus grand et re-
joint Actiparc, sur le territoire de Saint-Lau-
rent-Blangy. « Pour répondre aux besoins 
de formation des entreprises » a expliqué 
son président Jean-Louis Duhamel, venu 

participer à la pose de la première pierre 
du Campus, aux côtés du maire de la com-
mune, Nicolas Desfachelle et du président 
de la CUA, Frédéric Leturque. Même si la 
construction a déjà commencé…

Sur 15 000 m2

Ce nouveau centre de formation aux 
métiers du transport et de la logistique 
essentiellement devrait ouvrir ses portes à 
la mi-juin au cœur d’une zone d’activités 
d’Actiparc qui n’en finit plus « d’accueillir 
des entreprises et de compter aujourd’hui 
2 130 emplois » s’est réjoui Frédéric Le-
turque, pas peu fier « d’avoir accueilli Pro-
motrans en 2002 puis de l’accompagner 
20 ans après dans son développement ». 

« Ce prochain centre sera plus grand et 
mieux adapté que celui de Sainte-Ca-
therine qui a accueilli 1 300 stagiaires en 
2020 » a avancé Jean-Louis Duhamel. 
Sur une assiette de 15 000 m2 dont 870 m2 
d’entrepôts, bureaux et salles de forma-
tion, le site comptera trois pistes d’entrai-
nement à la conduite des poids lourds, une 
zone pour le maniement des pelles méca-
niques ou encore deux quais de charge-
ment. Tout est donc prévu pour répondre à 
une forte demande régionale notamment 

en matière de logistique. « Assurément un 
beau métier » pour le président de la CUA 
qui a rappelé toute « l’importance de cette 
activité en cette période de crise sanitaire 
sans précédent ».
Nicolas Desfachelle n’avait plus qu’à 
donner rendez-vous « non pas dans 10 
ans mais dans 6 mois » en souhaitant 
vivement « que le soleil remplace la pluie 
froide du jour et sans masques ». Cela, 
c’est une autre histoire ! n L.M.

ARRAS

C laire Hodent, adjointe en charge de 
l’Education et Alexandre Malfait, 
adjoint en charge de la Culture, 

ont présenté dernièrement le « Dispositif 
1% artistique » au Pôle éducatif du Val 
de Scarpe. Le 1% artistique et culturel 
consiste à réserver, à l’occasion de la 
construction de bâtiments publics, une 
somme permettant la réalisation d’une 

ou plusieurs œuvres d’art spécialement 
conçues pour le lieu. Dans le cadre de 
la construction du Pôle éducatif du Val 
de Scarpe, la Ville a donc réservé 1% du 
budget total (41 300 €) pour la réalisation 
d’un projet d’art contemporain. Un comité 
de sélection a retenu à l’unanimité, parmi 
41 candidatures, OPJ Cyganek et Julie 
Poulain. Diplômés de l’École nationale 
supérieure d’Arts de Paris-Cergy, OPJ et 
Julie produisent des œuvres qui s’inspirent 
du quotidien, de rencontres, d’échanges 
pour ensuite l’incarner dans une forme 
plastique. Depuis le 11 janvier, les artistes 
encadrent des ateliers avec les enfants 
(ci-contre). Ces créations seront moulées 
grâce à une collaboration avec la manu-
facture de porcelaine de Sèvres puis ins-
tallées sur les murs du Pôle éducatif. n

Promotrans voit plus grand

en ChiFFres …
Promotrans
850 collaborateurs
450 formateurs
30 centres, 14 campus
50 000 stagiaires,
2 000 alternants

actiparc
surface totale : 280 hectares
84 000 m2 de constructions
952 millions d’€ d’investissements
39 entreprises, dont 19 dans la 
logistique, 5 dans l’agro-alimentaire

Le 1% artistique en scène
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ATHLETISME

Avec 18,07 m, Hugues-Fabrice 
Zango a battu le record du monde 
en salle de triple saut, le 16 janvier, 

à Aubière. Le triple sauteur burkinabé, li-
cencié à Artois athlétisme (Béthune), a dé-
possédé son entraîneur, Teddy Tamgho, 
de ce bien détenu depuis les « Europe » 
de 2011 à Paris (17,92 m). 
A 27 ans, Hugues-Fabrice Zango devient 
ainsi le premier homme à sauter à plus 
de 18 mètres, en salle. Ce qui fait de lui 
le sixième sauteur de l'histoire, indoor et 
plein air confondus. A l’issue d’un stage 
en Auvergne, il a saisi l’opportunité de ce 
meeting dans la banlieue de Clermont-
Ferrand pour franchir cette barre mythique 
des 18 m au sixième et dernier essai.

Tokyo dans le viseur
Hugues-Fabrice Zango avait fait de ce 
rendez-vous un objectif majeur en ce 
début d’année, ô combien contrarié par 

la crise sanitaire. Désormais, le médaillé 
de bronze mondial en plein air 2019 peut 
rêver à d’autres échéances et aussi à 
d’autres performances. Notamment à l’or 
aux Jeux olympiques de Tokyo cet été et 
peut-être au record du monde en plein 
air. Même si l’Anglais Jonathan Edwards, 
avec ses 18,29 m de 1995, paraît toujours 
inaccessible… Mais à cœur vaillant rien 
d’impossible pour Hugues-Fabrice Zango 

qui partage toujours ses journées entre 
les séances d’entraînement et sa thèse 
à l’université de Béthune. A quelques kilo-
mètres de la piste d’élan de l’Arena stade 
couvert dont il connaît tous les centimètres 
carrés. Là-bas, à Liévin, le Burkinabé sera 
d’ailleurs l’une des têtes d’affiche du pro-
chain meeting en salle, le 9 février. Le pre-
mier au monde et qui pourrait bien le rester 
grâce à lui ! n L.M.

Meeting Hauts-de-France Pas-de-Ca-
lais, trophée EDF, mardi 9 février 2021, 

Arena stade couvert, à Liévin. 
Au programme : Femmes : 60m / 60m 

haies / 800m / 1500m / 3000m ou 
5000m / Perche / Poids. Hommes : 

60m / 60m haies / 800m / 1500m / 
3000m ou 5000m / Perche / Longueur 

/ Triple-saut. Environ 180 athlètes. 
Renseignements sur meetinglievin.com.

La sacrée perf de Zango
avant Liévin 

dUPLantis Présent !
après avoir fait vibrer le public 
de Liévin l'an passé en échouant 
contre le record du monde de la 
perche, armand duplantis fait 
son retour. il avait sauté 6,18m 

à Glasgow, une semaine avant 
(record du monde) et réalisé la 
meilleure performance de tous 
les temps en plein air avec un 
saut à 6m15 à rome.

dans L'attente ...
évidemment le maintien ou 
non du Meeting d'athlétisme, le 
mardi 9 février à l'arena Liévin, 
est suspendu aux décisions du 

Gouvernement, attendues en 
cette fin janvier. si le premier 
meeting mondial devait se tenir, il 
sera à huis clos.
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CANOE-KAYAK

«Gros changement pour moi, 
puisque j'ai décidé de prendre ma 
retraite sportive. » C’est sur sa page 

Facebook, après avoir formulé ses vœux 
à toute sa communauté, mi-janvier, que 
Thomas Simart a annoncé la nouvelle. A 
33 ans, le céiste français, licencié à l’ASL 
canoë-kayak Grand Arras, a décidé de 
mettre un terme à sa carrière. Le natif de 
Bois-Bernard a fait ce choix à quelques 
mois des Jeux olympiques de Tokyo. 
Une carrière riche ponctuée par un titre 
de champion d’Europe espoirs en 2009, 
de vice-champion du monde en 2010, et 
une place de finaliste lors des JO de Rio 
en 2016.

Pourquoi avoir décidé d’arrêter ?

« C’est arrivé par la force des choses, 
en me rendant compte que l’envie en 
course n’était plus suffisante et assez 
profonde pour aller croquer l’adversaire. 
Quand on fait du haut niveau, on ne peut 
pas se permettre d’être ne serait-ce qu’à 
90 %. C’est 300 % ou rien, c’est comme 
ça qu’on fait la différence pour aller cher-
cher les belles performances. Je me 
suis tout de même laissé le temps de 
la réflexion, je ne l’ai pas décidé sur un 
coup de tête. »

La crise sanitaire traversée 
actuellement a-t-elle joué un rôle ?

« C’est venu progressivement. Peut-être 
que le confinement a exacerbé tout ça, 
notamment avec le report des Jeux, car 
mes objectifs étaient bien les Jeux de 
Tokyo, en ayant une envie monstre. Lors 
du premier confinement, je me suis vrai-

ment accroché, c’était dans mon viseur, 
et je ne voulais pas lâcher le morceau, 
je me suis convaincu de ça. Mais après 
la Coupe du monde cet été (à Szeged, 
en Hongrie en septembre), je me suis 
rendu compte que cette envie n’était 
plus aussi importante, et c’est là que 
mes premiers doutes sont apparus. Ma 
préparatrice mentale m’a épaulé pour 
essayer de comprendre ce qu’il m’arri-
vait. Finalement, je ne suis pas le seul 
sportif de haut niveau à avoir vécu ça, et 
à un moment donné, il y a une décision 
à prendre. »

Qu’allez-vous retenir de votre carrière ?

« Je retiens le côté humain de la vie 
d’un sportif de haut niveau. Dans un 
premier temps, on est très égocentré. 
Ce qui compte, c’est la performance. On 
cherche à s’entraîner pour soi et être à 
fond, mais derrière, en prenant un peu 
de recul, on se rend compte qu’il y a des 
personnes qui vous entourent, qui vous 

soutiennent du début à la fin, et je ne 
veux pas l’oublier, même les supporters 
et les encouragements. L’engouement 
qu’on peut déclencher au moment des 
Jeux par exemple, tout ça, on ne le vit 
pas dans une vie normale, et moi j’ai 
connu ça. »

Et côté compétition ?

« Il y a toutes ces belles courses que j’ai 
pu réaliser, et les déceptions qui m’ont 
fait rebondir et progresser. Tout est lié. 
Sinon, je retiendrai ma toute première 
Marseillaise (lors des championnats 
d’Europe espoirs à Poznan en Pologne 
en 2009, après avoir remporté le C1 
1000 m). Une Marseillaise pour moi tout 
seul, ça remue les tripes, et ça m’a per-
mis de me rendre compte que les efforts 
qu’on fait toute l’année, ça paie. C’est 
génial de le constater, et j’ai eu la chance 
de connaître ça suffisamment jeune. Ça 
a été un tremplin dans ma motivation. »

On ne coupe pas avec le sport comme 
ça, qu’allez-vous faire maintenant ?

« En effet ! Ma discipline est une passion, 
et j’ai eu la chance de pouvoir en vivre, 
ce qui n’est pas le cas de beaucoup de 
sportifs amateurs qui se battent pour 
survivre. Cette envie de partager avec 
les plus jeunes sera importante, je vais 
naviguer avec eux. J’ai envie de rendre 
à mon club et à cette discipline tout ce 

que j’ai appris. Mais je ne m’entraînerai 
plus trois fois par jour ! J’en profiterai 
aussi pour tester un autre sport, le triath-
lon par exemple, car j’aime bien nager, 
courir et faire du vélo. Je vais profiter des 
capacités qui m’ont forgé athlète pour les 
transférer sur un autre sport, et me faire 
plaisir. » n

Recueillis par Jean-Baptiste ALLOUARD

« Thomas a révolutionné sa discipline »

Olivier Bayle, président de l’ASL canoë-
kayak Grand Arras et vice-président de la 
Fédération française

« Thomas est un garçon très raisonné, il 
ne comptait pas arrêter sur un coup de 
tête. On ne met pas un terme à 15 ans de 
carrière de cette façon-là, mais à un mo-
ment quand la machine ne veut plus... Et 
puis surtout c’est son choix. Nous sommes 
là autour pour le conseiller et l’accompa-
gner, on l’a fait pendant toute sa carrière. 
Malgré ses blessures (pubalgie, luxa-
tion d’épaule), il a trouvé les ressources 
morales pour faire durer sa carrière, et 
rebondir à chaque fois. Moi, je retiendrai 
la manière avec laquelle il a révolutionné 
sa discipline, le 200 mètres, avec son coup 
de pagaie très fluide, alors qu’on avait des 
athlètes jusque-là plutôt costauds muscu-
lairement, un peu comme le 100 mètres 
en athlétisme. Cette capacité extraordi-
naire à sortir des sabots de départ, ce 
n’était que du bonheur ! D’ailleurs, si les 
Jeux s’étaient disputés sur 100 mètres, il 
aurait été champion olympique. Quand il 
se retrouve en finale aux Jeux de Rio, il 
fait une course du feu de Dieu, il fait hui-
tième, comme il aurait pu faire troisième 
ou quatrième, mais cela s’est joué à trois 
fois rien. » n

Thomas Simart
« La chance de pouvoir vivre de ma passion »
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CHAÎNONS MANQUANTS

Testez votre mémoire. Observez bien le premier alignement de formes, ca-
chez-le et reconstituez-le. Une minute de réflexion doit vous suffire.

CHAÎNONS MANQUANTS

Testez votre mémoire. Observez bien le premier alignement de formes, ca-
chez-le et reconstituez-le. Une minute de réflexion doit vous suffire.

Chaînons MANQUANTS
Testez votre mémoire. Observez bien l’alignement de formes à gauche, cachez-le et 

reconstituez-le. Une minute de réflexion doit vous suffire.

Observez cette illustration pendant quinze secondes, puis cachez-la. 
Parmi la liste proposée, dites quels sont les cinq éléments qui n’en font pas 
partie.

1. Crayons de couleur
2. Dominos
3. Eponges
4. Deux coussins
5. Trousse de secours
6. Boîtes en plastique
7. Trousseau de clés
8. Epingles à linge
9. Boîte d’allumettes
10. Dé à coudre
11. Bobines de fil
12. Tire-bouchon
13. Porte-monnaie
14. Agenda 
15. Pelotes de laine

Mémoire VIVE

0068

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.

0068

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.

              Vous devez reproduire 
         la forme pleine à partir 
    des sept pièces proposées  
ci-contre : cinq triangles, un carré  
et un parallélogramme.  
Ces éléments doivent se toucher 
sans jamais se chevaucher.

Saurez-vous  
découvrir  
quelle vedette  
se cache ici ?

PUZZLE
chinois

Photo mystère
Saurez-vous découvrir quelle vedette se cache ici ?

SERGI LOPEZ.
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MÉMOIRE VIVE

Observez cette illustration pendant quinze secondes, puis cachez-la. Parmi 
la liste proposée, dites quels sont les cinq éléments qui n’en font pas 
partie.

Solution :
 Eponges - Trousse de secours - Boîtes en plastique - Dé à coudre - Tire-bouchon. 

1. Crayons de couleur
2. Dominos
3. Eponges
4. Deux coussins
5. Trousse de secours

 6. Boîtes en plastique
 7. Trousseau de clés
 8. Epingles à linge
 9. Boîte d’allumettes
10. Dé à coudre

11. Bobines de fil
12. Tire-bouchon
13. Porte-monnaie
14. Agenda 
15. Pelotes de laine
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PUZZLE CHINOISMÉMOIRE VIVE

Eponges - Trousse de secours - Boîtes en 
plastique - Dé à coudre - Tire-bouchon.

PHOTO MYSTÈRE

SERGI LOPEZ.

0068

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.

Retrouvez les nombres 1, 2 et 3 à l’aide des 
indices suivants. Attention, chaque nombre est 
composé de 3 chiffres.
Le nombre 1 est un multiple de 6 et le total de 
ses 3 chiffres est égal à 15.
Le nombre 2 est égal à la moitié du nombre 1.
Le nombre 3 est égal au double du nombre 1.
Un indice : le total des chiffres de la colonne A 
est égal à 14

EX AEQUO

Echangez deux chiffres de la colonne « a » contre deux chiffres de la colon-
ne « b » pour obtenir le même résultat de chaque côté.

2

6

5

5

6

24

2

3

1

1

3

10

Solution :
a. 2 + 6 + 5 + 1 + 3 = 17
b. 2 + 3 + 1 + 5 + 6 = 17  

a b

Echangez deux chiffres de la colonne « a » 
contre deux chiffres de la colonne « b » pour 

obtenir le même résultat de chaque côté.

EquaJEUX

1

AA

11

22

33

solution

1 - 438
2 - 219 
3 - 876 

LLee  nombre 1 est un multiple de 6 

et le total de ses 3 chiffres 
est égal à 15.

Le nombre 2 est égal à la moitié 
du nombre 1.

Le nombre 3 est égal au double 
du nombre 1.
Un indice :

-Le total des chiffres de la colonne A 
est égal à 14

94

––  EEQQUUAAJJEEUUXX  ––

= 14

ExÆQUO

ÉQUAJEUX

1 - 438
2 - 219 
3 - 876 .

EX ÆQUO

A. 2 + 6 + 5 + 1 + 3 = 17
B. 2 + 3 + 1 + 5 + 6 = 17

PLUS OU MOINS

Les deux signes mathématiques « plus petit que » (<) et « plus grand que » (>) vont vous permettre 
de compléter cette grille de chiffres allant de 1 à 6. Attention, un même chiffre ne peut être utilisé 

qu’une seule fois par ligne et par colonne.

0557

3 2

5 1

< <

3 1

< <

2 1

1 3 4

<

6 5

5 6 3 1 2 4

4 5 2 6 1 3

3 4 1 5 6 2

2 3 6 4 5 1

1 2 5 3 4 6

6 1 4 2 3 5

Les deux signes mathématiques « plus petit que » (<) et 
« plus grand que » (>) vont vous permettre de compléter 

cette grille de chiffres allant de 1 à 6. Attention, un 
même chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois par 

ligne et par colonne.

Plus OU MOINS

PLUS OU MOINS

PLUS OU MOINS

Les deux signes mathématiques « plus petit que » (<) et « plus grand que » (>) vont vous permettre 
de compléter cette grille de chiffres allant de 1 à 6. Attention, un même chiffre ne peut être utilisé 

qu’une seule fois par ligne et par colonne.

0557

32

51

<<

31

<<

21

134

<

65

563124

452613

341562

236451

125346

614235

Mais quel est donc le mot 
qui se cache derrière toutes 
ces lettres ?

EmbrouillaMINI

Mais quel est donc ce mot qui se 
cache derrière toutes ces lettres ?

EMBROUILLAMINI

PIEUVRE

167

PE
ERUIV

EMBROUILLAMINI

PIEUVRE.
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Prochaine parution de votre journal

JEUDI 11 févRIER 2021
selon l'évolution de la situation sanitaire

Rendez-vous sur fACEBOOK
LE PETIT MAG

Ligue 1
Joués
■  20e j.-  nantes – Lens : 1-1 (Kakuta)

■  9e j (match en retard).-  Marseille - Lens : 0-1 (Banza)

■  21e j.- Lens – nice :0-1

a jouer
■  22e j : Montpellier – Lens, samedi 30 janvier, à 17h

■  23e j : Lens – Marseille, mercredi 3 février, à 21h

■  24e j : Lens – rennes, samedi 6 février, à 21h

■  25e j : reims – Lens, à définir 13 ou 14 février

Coupe de France
Le rCL retourne à nantes

en 32e de finale, le rC Lens devra se déplacer à nantes, 
entraîné par raymond domenech. Le match est fixé au 
mercredi 10 février.

AGENDA

L’arum, symbole de l’amour
vous avez l’habitude d’offrir des roses rouges pour déclarer votre 
amour… Créez la surprise, ajoutez une touche de modernité et 

surtout un peu de piment grâce à l’arum ! 
L’arum, aussi appelé Calla ou 
Zantedeschia, est un bulbe d’été : la 
saison torride ! C’est une plante qui 
aime la chaleur et l’humidité. Elle est 
originaire d’Afrique du Sud. Arum signifie 
littéralement « beau » en grec et elle est 
aussi un symbole de la profondeur d’âme. 
Son allure graphique et sophistiquée ainsi 
que sa pureté en blanc en font une fleur 

de choix. L’arum symbolise l’amour avec 
la rose, la tulipe, la pivoine, le camélia et le 
lys. Et avec la jacinthe et la rose orange, il 
fait partie des « fleurs du désir ».

Une fleur très sensuelle
Dans le langage des fleurs, l’arum 
signifie précisément : « je te veux, je te 
désire ».  Il est une véritable invitation 

sexuelle et le symbole d’un désir ardent ! 
En effet, sa forme, gracieuse, élégante et 
sophistiquée, peut évoquer l’acte d’amour : 
sa hampe florale appelée spathe est 
douce et sensuelle, en forme de cornet 
ou d’entonnoir et son spadice, érotique, se 
tient solidement en haut de sa tige érigée. 
C’est donc à la fois une fleur très féminine 
qui symbolise aussi l’homme, le masculin. 

Choisir la bonne couleur
L’arum est très connu en blanc mais il se 
décline dans toutes les couleurs, du rose-
violet au rouge et noir en passant par le 
jaune et l’orange, créant une atmosphère 
d’été brûlant. Offrir un arum blanc est un 
message quant à la volonté d’un premier 
ébat amoureux mais s’adresse plutôt à 
une femme d’âge mûr. Choisissez un 
arum rose pour une personne plus jeune. 
Offrir plusieurs arums symbolise le désir 
très fort d’une relation charnelle.
Si vous êtes fou amoureux, plantez-
en au jardin ou même en pot sur une 
terrasse ou un balcon ensoleillé : ce sont 
des fleurs simples à réussir si la terre 
est toujours humide et bien riche (faites 
un apport d’engrais tous les 15 jours 
au printemps et en été). Cueillir avec 
délicatesse et il est conseillé de ne pas 

couper les tiges mais de tirer avec précaution 
en la prenant à la base, pour la décrocher.
Ces fleurs fleurissent de mai à septembre 
(certaines même en hiver) et se plantent de 
mars à mai. Les arums sont aussi associés à 
la symbolique de la fête car la fleur ressemble 
à un calice avec lequel on peut porter un 
toast… Alors levons un toast à l’amour !

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©Vfhnb12 - stock.adobe.com

©Promesse de Fleurs

©Victoria - stock.adobe.com 
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Votre horoscope
Bélier

L’horizon est chargé, mais 
ne cédez pas à l’impa-
tience. Evitez également de 
prendre vos collaborateurs à 
rebrousse-poil. La meilleure 
tactique sera d’user de diplo-
matie. 

Poissons
Pour cultiver la perfection, 
misez sur votre charme et 
votre sens inné du discerne-
ment. Votre sociabilité vous 
permet d’obtenir des appuis 
et des propositions intéres-
santes. 

Sagittaire
Côté cœur, ça bouge ! Les 
couples trouvent le parfait 
équilibre et les célibataires 
parlent de mariage. Il faut 
bien croire, finalement, que 
la roue tourne ! Pensez à 
boire beaucoup d’eau.

Scorpion
Si vous êtes joueur, la provi-
dence vous joue du coude, 
alors, tentez votre chance ! 
La moisson promet d’être 
fructueuse et tout particuliè-
rement en fin de semaine. 
Vous êtes au top côté santé.

Capricorne
Vous avez la baraka ! Saisis-
sez les opportunités, sautez 
sur les occasions ! Si vous 
êtes créatif, votre talent est 
en passe d’être reconnu. 
Foncez ! Pensez à faire un 
massage de temps en temps.

Cancer
Vous entrez dans une pé-
riode qui va vous pousser à 
affûter votre perspicacité et 
donner de l’envergure à vos 
idées. Vos échanges sont 
stimulants et fertilisent vos 
créations. 

Lion
Laissez libre cours à votre 
imagination car cela aura 
une incidence positive sur le 
cours des choses. Il se peut 
aussi que des propositions 
inespérées se présentent à 
vous. 

Vierge
Vos dons, votre altruisme et 
votre inspiration sont mis en 
avant cette semaine. Vous 
trouverez une foule d’occa-
sions d’affirmer votre person-
nalité et de mettre en scène 
vos talents. 

Taureau
Votre dynamisme fait mer-
veille et vous pousse à 
prendre confiance en vous. 
La voie apparaît sans dan-
ger et toute tracée. Suivez-là 
car de jolis moments s’an-
noncent. 

Balance
Préparez vos actions minu-
tieusement, avec réflexion et 
prudence. Il serait dommage 
de tout gâcher par préci-
pitation et par manque de 
discernement. Faites un peu 
de sport.

Verseau
L’impatience étant mauvaise 
conseillère, ne bousculez 
rien ni personne. Posez-
vous, réfléchissez et pre-
nez le temps qu’il faut pour 
mettre en route vos projets. 
Pensez aux vitamines.

Gémeaux
Vous éviterez avec adresse 
les tensions à affronter et 
les obstacles à franchir. Et 
puis préservez-vous de pro-
poser vos services dans des 
domaines que vous connais-
sez peu. 

Vendredi 29

s'il gèle à la saint 
sulplice, le printemps 

sera propice.

6°/11°

samedi 30

8°/12°

dimanche 31

5°/9°

Lundi 1er

3°/7°

Mardi 2

1°/7°

Mercredi 3

2°/6°

Jeudi 4

1°/5°

souvent à la sainte 
Martine, l'hiver 

reprend dès mâtines.

souvent fin janvier 
ne remplit pas 

le panier.

La veille de la 
Chandeleur, l'hiver 
se passe ou prend 

vigueur.

À la Chandeleur 
verdure, à Pâques 
neige forte et dure.

si le jour de la saint 
Blaise est serein, 
bon temps pour 

le grain.

À sainte Véronique, 
les marchands 

de marrons plient 
boutique.

Votre météo de la semaine « Février est, de tous les mois, le plus court et le moins courtois »



Pas toujours facile de se procurer l'attestation sur l'honneur obligatoire pour se déplacer. 
Pour nos lecteurs qui n'ont pas d'imprimante, nous proposons ci dessous le formulaire officiel qui pourra être découpé. 

Ce laissez-passer est à présenter aux forces de l'ordre en cas de contrôle.

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE  
DURANT LES HORAIRES DU COUVRE-FEU

En application de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie  

de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Je soussigné(e),

Mme/M. : 

Né(e) le : , à : 

Demeurant : 

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application  
des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire :
Note : les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements 
hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de 
l’une de ces exceptions.

  1. Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu 
d’enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés.

  2. Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance  
et ne pouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé.

  3. Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables  
ou précaires ou pour la garde d’enfants.

  4. Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant.

 5. Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative.

  6. Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande  
de l’autorité administrative.

  7. Déplacements liés à des transits ferroviaires, aériens ou en bus pour des déplacements  
de longues distances.

  8. Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile  
pour les besoins des animaux de compagnie.

Fait à : 

Le : , à : 

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

Pour lutter contre  
l’épidémie, téléchargez

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE  
DURANT LES HORAIRES DU COUVRE-FEU

En application de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie  

de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Je soussigné(e),

Mme/M. : 

Né(e) le : , à : 

Demeurant : 

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application  
des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire :
Note : les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements 
hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de 
l’une de ces exceptions.

  1. Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu 
d’enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés.

  2. Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance  
et ne pouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé.

  3. Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables  
ou précaires ou pour la garde d’enfants.

  4. Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant.

 5. Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative.

  6. Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande  
de l’autorité administrative.

  7. Déplacements liés à des transits ferroviaires, aériens ou en bus pour des déplacements  
de longues distances.

  8. Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile  
pour les besoins des animaux de compagnie.

Fait à : 

Le : , à : 

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

Pour lutter contre  
l’épidémie, téléchargez

Vos attestations à découper





soutien.hautsdefrance.fr

ENSEMBLE
TROUVONS UNE SOLUTION !

03 59 75 01 00
APPELEZ LE

La crise impacte la vie de votre société ?

VOUS ÊTES ARTISAN,
COMMERÇANT,
INDÉPENDANT,

PROFESSION LIBÉRALE,
CHEF D’ENTREPRISE ?


