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Ne jetez pas ce journal sur la voie publique. Offrez-le à votre voisin !

Signature d'un contrat de rayonnement touristique au profit d'Arras pays d'Artois
et de ses charmes. Ici, à Rœux, un premier refuge zen … p.2
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Se retrouver
au grand air !

TOURISME
our Christian Berger, « Le tourisme,
c’est un sport d’équipe ». Le
directeur de l’office de tourisme
Arras pays d’Artois travaille depuis
quelques années au développement et à
l’attractivité de « ses » 255 communes en
étroit lien avec la ville préfecture, quatre
intercommunalités, le Département, la
Région ou encore le Comité régional
de tourisme et des congrès. « Chaque
jour, on pense local car on n’a pas de
montagnes à vendre. Notre richesse,
c’est l’humain ». Effectivement, en cette
période compliquée, nous avons plus que
jamais besoin de nous retrouver. De vivre
d’échanges, de faire de belles rencontres,
de profiter de grands espaces…
Et, ô miracle, Arras et son riche et
dense pays d’Artois (210 000 habitants)
semblent détenir tous les atouts pour
revivre. Au grand air !
Dans ce contexte, les acteurs du tourisme
et les élus du territoire viennent de signer
un contrat de rayonnement touristique qui
fixe les enjeux touristiques du territoire
ainsi que les projets concrets qui y verront
le jour jusqu’en 2022. Pour Florence
Bariseau, vice-présidente de la Région,
en charge notamment du tourisme, il est
indispensable de « favoriser la découverte
du patrimoine urbain et rural ; faire du
pays d’Artois une destination « bien-être »
et développer le tourisme de mémoire ».
Avant de rappeler qu’en Hauts-deFrance, « le tourisme représente 70 000
emplois et 4% du PIB régional ».

P

Ce contrat de rayonnement touristique
sera adapté aux enjeux locaux. « La
stratégie touristique pour le Pays d’Artois
consistera à favoriser l’économie locale et
l’échange avec les habitants à travers des
expériences immersives, authentiques,
personnalisées et sensorielles » confirme
Nicolas Desfachelle, président de l’OT
et maire de Saint-Laurent-Blangy où les
élus se sont retrouvés pour signer après
une balade à vélo de 8 km le long de la
Scarpe, en provenance de Rœux.

Une campagne
authentique et une
douceur de vivre
Dans cette commune proche d’Arras, il y
a justement l’un des gros projets « haut
de gamme » en cours de réalisation,

Natureza (nature en brésilien). Imaginez
un domaine de 6 ha en pleine nature,
protégé et niché au bord d’un lac
paisible. Un véritable cocon vert, où l’on
peut choisir de dormir perchés dans un
arbre, sur l’eau ou sous terre. « C’est un
refuge zen, le futur éco-domaine du pays
d’Artois, à une heure trente de la gare du
Nord » assure Christian Berger. Pêche
nocturne, stage de pilotage de drones,
vol en montgolfière, sports nautiques,
location de vélos électriques complèteront
l’offre pour les occupants des gîtes.
Ce petit jardin d’Eden (ouverture prévue
en septembre) n’est pas la seule
parenthèse nature promise en Pays
d’Artois. On citera la création d’un lieu
d’hébergements Ecoland à Palluel. Face
au besoin de vivre de manière plus simple

en s’adaptant au milieu naturel, deux
porteurs de projet ont créé un lieu innovant
et résilient composé de sites insolites, en
vue d’incarner une alternative vers des
modes de vie futurs autonomes d’un point
de vue énergétique et alimentaire.
Enfin, on évoquera l’installation de quatre
bornes de réalité virtuelle pour valoriser
le patrimoine et favoriser l’itinérance.
Les visiteurs se plongeront dans le
passé pour découvrir la Citadelle en
pleine construction, la place des Héros
au Moyen-âge, le site des fraternisations
entre soldats pendant la guerre à NeuvilleSaint-Vaast et le Val de Scarpe à l’époque
des peintres et des poètes. n L.M

CHEZ PAS-DE-CALAIS HABITAT,
LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
C’EST POUR TOUS !

CENTRE SOCIAL MUNICIPAL CHICO MENDÈS

Quand le numérique devient accessible à tous !
Pour que chacun puisse profiter des avancées du numérique,
Pas-de-Calais habitat, en partenariat avec la ville de Beaurains,
a mis en place des ateliers ouverts à tous. Démarches administratives,
recherche d’emploi, création de compte email et réseaux sociaux…
tous ces liens devenus indispensables sont à portée des locataires
et des habitants, pour leur donner le pouvoir d’agir.
“ Au-delà du logement, notre engagement porte sur l’accompagnement
des habitants. Si les outils numériques peuvent les aider au quotidien,
alors notre rôle est de les rendre accessibles aux locataires qui en sont
parfois éloignés, tout simplement ! ”

Devenez vous aussi locataire Pas-de-Calais habitat !

www.pasdecalais-habitat.fr I 03 21 62 62 62 I dialogue@pasdecalais-habitat.fr
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«

Un mandat

pour le bien commun

Canton d'Arras 3
Avec Jean-Louis Cottigny,
tout est possible ! » Cela
pourrait être le slogan de
campagne de cet homme de
70 ans pour les prochaines
Départementales (20 et 27
juin en même temps que les
Régionales) mais il n’en est
rien. En fait, avec malice, le
président de Pas-de-Calais
Habitat fait référence au soutien
« sans équivoque » de Pierre
Ansart (PS), son successeur
à la mairie de Beaurains d’où
il a présenté ses « trois amis
candidats », et surtout au
soutien de Frédéric Leturque.
Le maire d’Arras, par ailleurs
président de la CUA et des
maires du Pas-de-Calais, a
en effet donné le feu vert à
son adjoint à la ville et viceprésident à la CUA pour être le
suppléant Jean-Louis Cottigny.
Sous la bannière de la majorité
départementale, le conseiller
sortant dans le canton
d’Arras 3 forme avec Maryse
Cauwet un binôme « prêt à en
débattre même si la campagne
sera courte, compliquée et
différente ». Aussi, fidèle à son

habitude, « je suis maniaque
et rigoureux », Jean-Louis
Cottigny a présenté son équipe
dès le lendemain de l’ouverture
des dépôts des listes.

« Aucun canton
n’est à l’abri ! »
Avec Maryse Cauwet, il entend
dépasser les appartenances et
tendre vers le vivre ensemble.
La présence Jean-Pierre Ferri
au poste de suppléant en
atteste. « Jean-Louis Cottigny
et Frédéric Leturque ont montré
qu’ils pouyvaient s’entendre
et travailler ensemble. Nous
aussi, on a monté une équipe
pour réussir ». Et avec Annie
Blondel, comme suppléante
de Maryse Cauwet pour qui
« un mandat n’est pas suffisant
au regard du travail restant à
faire dans ce département »,
le quatuor revendique « une
candidature solidaire pour le
bien commun ».
Pour Jean-Pierre Ferri, élu de la
majorité d’Arras, il est important
d’anticiper « sur la vraie crise
sociale qui suivra n’actuelle
crise sanitaire ». Déjà, les

quatre entendent travailler
sur le logement, « dossier
du patron », mais aussi sur
la rénovation énergétique,
l’éducation, l’emploi et la lutte
contre les violences faites aux
femmes. En rappelant que rien
est gagné. « Car aucun canton
n’est à l’abri du Front national »
glisse en conclusion Jean-Louis
Cottigny, qui assure qu’il « ne
parlera pas de l’adversaire
mais aux électeurs. Notre bilan
parle pour nous mais il faudra
convaincre la population se
rendre aux urnes fin juin ».
Pas le plus simple ! n L.M

Annie Blondel, Maryse Cauwet, Jean-Louis Cottigny et Jean-Pierre Ferri

✔ Les communes
(32 114 habitants) :

✔ Les conseillers
sortants 2015 :

Achicourt, Agny,
quartiers d’Arras,
Beaurains, Boiry,
Boisleux-au-Mont,
Boisleux-St-Marc,
Boyelles, Guémappe,
Héninel, Hénin-sur-Cojeul,
Mercatel, Neuville-Vitasse,
St-Martin-sur-Cojeul,
Tilloy-lès-Mofflaines,
Wancourt.

Maryse Cauwet et JeanLouis Cottigny élus au 2e
tour en 2015 avec 38,45 %
contre 31,99 % à la liste
MoDem-DVD (Desramaut/
Lafond) et 29,55 % à la liste
FN (Ducroux/Feller)
✔ Les candidats 2021 :
Jean-Louis Cottigny,
conseiller sortant. Viceprésident du Département.
Président de Pas-de-Calais
Habitat.

Suppléant : Jean-Pierre
Ferri, adjoint à la ville
d’Arras et vice-président à
la CUA.
Maryse Cauwet, conseillère
sortante. Cadre de santé à
la clinique Bois-Bernard.
Suppléante : Annie Blondel,
conseillère municipale à
Beaurains, et conseillère
communautaire à la CUA.

La Rolling revient !

Louvre-Lens
a Rolling Design House
est un objet étonnant,
conçu par les designers
de l’agence Metek (Sarah Bitter avec Christophe Demantké) : un cycle-vitrine multiusage, mi-bureau, mi-cabinet
de curiosités, qui propose une
pause culturelle, à composer
selon ses goûts !
L’équipe de médiation déroule
sa carte des saveurs pour offrir au public de délicieux rendez-vous : lecture avec « L’exquis-mots », découverte d’une

L
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œuvre avec le « Mystère cœur
fondant », relaxation avec la
« Coupe Namasté »…
Un catalogue de voyage invite
aussi le visiteur à choisir une
destination, pour se dépayser
grâce aux œuvres. Direction
la Grèce, l’Orient, l’Égypte, ou
les quatre coins de la France,
en écoutant les anecdotes de
l’exposition Les Tables du pouvoir ou de la Galerie du temps.
Avec ce véhicule atypique,
l’équipe du musée part à
la rencontre des voisins et

habitants, pour partager un
temps de beauté et bien-être,
dans une bulle de nature.
À découvrir ! n
✔ La Rolling Design
House attend les
visiteurs tous les jours
(sauf le mardi) de 16h à
17h, le long du cavalier,
dans le bois pionnier.
✔ Le parc du LouvreLens accueille les
promeneurs tous les
jours de 7h à 21h (port du
masque obligatoire).
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Pôle Emploi et l’hôpital
Arras
es conventions c’est bien. Les
mettre en application, c’est
mieux. Ça tombe bien car c’est la
volonté du Groupement hospitalier de
l’Arrageois-Ternois et de Pôle Emploi
qui viennent d’en signer une « pour
l’image et l’attractivité des métiers du
secteur de la santé ».
Les deux cosignataires, Hélène
Deruddre, directrice du groupement
hospitalier et Christophe Darras,
directeur de l’agence Pôle Emploi
d’Arras, se sont engagés à travers
plusieurs actions. « Un engagement
commun pour rendre l’offre d’emploi
du secteur de la santé plus attrayante
et plus visible » ont résumé ses
deux grands acteurs du territoires,
notamment le centre hospitalier
arrageois qui emploie 2 700 personnes.
Au regard de l’impact de la crise
sanitaire et des retours terrain depuis

L

se rapprochent
maintenant plus d’une année, des
réflexions ont été menées sur divers
métiers (médicaux et paramédicaux
mais aussi techniques). Bien sûr, le
métier d’aide-soignant (représenté
ici par Séverine Chevalier) fait partie
des priorités du moment, notamment
pour le secteur du grand âge. Pour le

GHTA, il s’agit « de mieux informer
Pôle Emploi sur les besoins » et pour
Pôle Emploi « de mieux comprendre
et analyser les mêmes besoins du
partenaire ».
Pour y parvenir, les deux signataires
ont décidé de mettre en place divers
outils et d’accueillir des conseillers à

Séverine Chevalier, Hélène Deruddre et Christophe Darras

l’emploi pour faciliter les échanges et
donc les embauches. Des séances
de e-recrutement, des jobdating, des
sessions d’information et évidemment
des entretiens individuels forment le
corps de la convention. n
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Arras
u lendemain de la visite d’Emmanuel Macron à Montpellier,
le 19 avril, où il a confirmé le
déploiement de 10 000 policiers et
gendarmes supplémentaires sur la
durée de son quinquennat, Louis Le
Franc, préfet du Pas-de-Calais et Benoit Desferet, directeur départemental
de la Sécurité publique, ont annoncé la
création de huit postes de policiers au
commissariat d’Arras (sur 46 au total
dans le Pas-de-Calais). D’ici à septembre, ces nouvelles recrues, issues
des écoles, seront déployées sur la
circonscription de sécurité publique
d’Arras, qui comprend les communes
d’Achicourt, Anzin-Saint-Aubin, Beaurains, Dainville, Sainte-Catherine,
Saint-Laurent-Blangy et Saint-Nicolas.
Une bonne nouvelle pour les équipes
en place, les syndicats, le maire et
aussi et surtout les habitants du territoire. Et qui n’a rien d’un simple hasard

A
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Huit policiers
très attendus !

avant les élections départementales
et régionales, en juin, qui précéderont
d’une année, les présidentielles…
Le commissariat arrageois compte
150 gradés et gardiens de la paix ainsi
qu’une vingtaine d’adjoints de sécurité « un nombre encore insuffisant »
selon Frédéric Leturque qui espérait
« une dotation » multipliée par deux en
raison de la spécificité de la ville préfecture, avec son tribunal, son centre
hospitalier, sa prison, et ses nombreux
visiteurs (en temps normal !).
Evidemment, Louis Le Franc se félicite
de ces arrivées prochaines, comme
des 15 prévues sur la circonscription
de Lens. « Nous sommes particulièrement vigilants sur le bassin minier car le
niveau de délinquance, d’agressions,
de vols et de violences intrafamiliales
est extraordinairement élevé, comme
un peu partout dans le département »
regrette le Préfet, impressionné par le

Louis Le Franc et Benoît Desferet

niveau de pauvreté, mais aussi par la
fraude et le trafic de stupéfiants.
Pour Benoît Desferet, « il faut absolument démanteler les réseaux qui
entrainent des violences urbaines ».
Depuis son retour sur ses terres, le patron du 62 s’attache « à remettre la jeunesse sur un chemin plus vertueux ».

Mais pas que ! Le DDSP s’attaque
aussi aux violences intrafamiliales, à
l’alcoolisme, aux stupéfiants, aux rixes
ou encore « aux affaires de la nuit ».
« Avec les arrivées annoncées, nous
renforcerons notre présence la nuit »
prévient Benoît Desferet. n

InSERRE,
le nom de code !

Saint-Laurent-Blangy
’est Jean Castex qui l’a confirmé
le 20 avril dernier. « Une prison
expérimentale » de 180 places
sera bien construite à Saint-LaurentBlangy à l’horizon 2025.
Lors d’un déplacement en Alsace, le
premier Ministre a détaillé le plan du
Gouvernement visant à créer 15 000
places de prison supplémentaires en
France sur les dix prochaines années.
Parmi les constructions validées,
trois premiers centres pénitentiaires
« expérimentaux » de 180 places sont
prévus à Donchery (Ardennes), à Toul
(Meurthe-et-Moselle) et à Saint-Laurent Blangy, pour lesquels les financements sont acquis.
Ces établissements, qui portent
comme nom de code InSERRE, feront
la part belle à la formation et au travail.
Centré sur la réinsertion, ce centre pénitentiaire new-look, dont la construc-

C

Voilà à quoi pourrait ressembler le projet © Ministère de la Justice

tion est prévue derrière le SDIS, n’aura
rien à voir avec une prison classique.
« Il sera connecté avec le monde du
travail » assure-t-on au ministère de la
Justice qui s’est inspiré des pays nordiques, précurseurs dans le domaine
de la justice. Ainsi, tous les détenus
occuperont un emploi ou bénéficieront
d’une formation « pour construire un
projet de sortie ». n

ET LE COMMISSARIAT ?
Et si Nicolas Desfachelle réalisait un coup de deux ? Si le maire
de Saint-Laurent-Blangy n’a pas encore beaucoup d’information
sur « cette prison inédite », il pourrait accueillir un deuxième
projet d’envergure. Celui du nouveau commissariat d’Arras, qui
pourrait sortir de terre à proximité d’Artois-Expo... Donc sur la
commune de Saint-Laurent-Blangy !
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Sarah M’Barek

« Je veux une équipe vaillante »

Féminines du RC Lens
ix matches pour une victoire,
trois matches nuls et deux
défaites, c’est le bilan des
joueuses du Racing Club de Lens pour
leur première année en Deuxième
division, avant que la crise sanitaire ne
vienne acter l’arrêt du championnat.
Juste avant le derby face à Lille au
début de l’automne ! Sarah M’Barek,
la technicienne sang et or, revient
sur ses premiers mois passés sur le
banc, et dresse avec une très grande
motivation les contours du prochain
exercice.

S

Quel regard portez-vous sur cette
saison qui n’a pas été à son terme ?
« Sur un plan sportif, c’est vraiment
dommage ! Maintenant, je suis quelqu’un
qui aime regarder le côté positif des
choses, et il y a quand même des
enseignements à tirer. On a pu beaucoup
s’entraîner et travailler différentes phases
de jeu. De mon côté, ça m’a permis
d’avoir le temps de structurer tout ce qui
est formation des jeunes, de réfléchir
avec les éducateurs sur ce qu’il était
possible de mettre en place. »

Il doit tout de même y avoir un peu
de frustration de ne pas avoir pu
aller au bout de cet exercice ?
« Je reste sur ma faim, parce qu’on
commençait vraiment à avoir des
automatismes, à trouver des choses
intéressantes dans le jeu. C’est vrai
que ça n’a pas été évident au départ.
Même les filles, quand on en parle,
se rendent compte de l’évolution, et
regrettent de ne pas pouvoir jouer
pour mettre en pratique tout ce qu’on
a travaillé depuis le début de saison.
Elles se trouvent bien mieux sur le
terrain. Donc des regrets de ce côtélà ! Sur le plan comptable, je dirais que
le bilan est mitigé, car ce n’est pas non
plus extraordinaire. Ça laisse un petit
goût amer, et on a hâte de démarrer
un nouveau championnat pour pouvoir
se jauger et se juger par rapport aux
autres équipes. »
Comment envisagez-vous la suite
de l’aventure ?
« Là, nous nous sommes projetées sur
la saison prochaine, et ce que je veux,
c’est pouvoir pérenniser ce groupe.

Joués

à jouer

■ 32e j : Lens – Nîmes : 2-1

■ 36e j : Lens – Lille,

■ 35e j : Paris SG – Lens : 2-1
(Ganago)

Quel visage aimeriez-vous donner à
votre équipe ?
« Je veux qu’on soit une équipe plutôt
axée sur l’offensive. Qu’on soit une
équipe joueuse, qui pratique un beau
football, car j’aime le beau jeu ! Qu’on
ait un jeu de possession, mais pas
seulement, qu’on soit capable aussi
de se projeter rapidement vers l’avant
avec la volonté de marquer des buts.
Et puis je veux une équipe vaillante,
généreuse dans les efforts, qui ne
lâche jamais rien. »

vendredi 7 mai, à 21h

■ 37e j : Bordeaux – Lens,
dimanche 16 mai, 21h

■ 38e j : Lens – Monaco,

Au vu de la situation sanitaire et de la
circulation toujours active du virus dans
le Pas-de-Calais, Louis Le Franc, préfet
du département, a décidé par arrêtés
du 30 avril 2021, de prolonger, jusqu’au
31 mai 2021, les mesures sanitaires déjà
en place depuis un bon moment. Ainsi,
les brocantes restent interdites…

dimanche 23 mai, 21h

Echec en Ukraine

Badminton
iev accueillait le week-end dernier
les championnats d’Europe, et le
BC Arras avait envoyé plusieurs
licenciés en Ukraine. En simple
dames, la Béthunoise du BCA, Marie
Batomene (n°65), après deux victoires
convaincantes, s’est arrêtée en huitièmes
dominée par la Danoise Jakobsen (n°43)
17/21 11/21. En double dames, Anne
Tran et Emilie Lefel (n°24), qui lors de la
dernière édition en 2018 étaient montées
sur la deuxième marche du podium, ont
été éliminées par les Suisses Müller/

K

Allez-vous continuer à jouer à Arras ?
« La saison prochaine, on devrait
continuer à évoluer à Arras, au stade
Degouve. Jouer à Bollaert restera
encore exceptionnel. A chaque fois
qu’on foulera cette pelouse, ça sera de
pouvoir revivre pour certaines et vivre
pour d’autres ce magnifique moment
avec un public en feu. Moi, j’ai hâte;
lorsque j’ai décidé de venir à Lens,
c’était aussi pour vivre ça ! » n
Recueillis par Jean-Baptiste ALLOUARD

Port du masque et brocantes interdites

FOOTBALL Ligue 1
(Ganago, Haidara)

L’objectif est de garder un maximum
de joueuses, ce qui devrait être le cas.
J’ai reçu chaque fille en entretien. Et
puis il s’agit de le renforcer par une
ou deux arrivées avec des joueuses
de première division ou avec
l’expérience de la première division.
Cela permettrait d’aller chercher une
des trois premières places. Donc là,
on se prépare un peu à ça. L’idée, si
vous préférez, c’est de renforcer et de
conforter des éléments importants à
leur poste, et d’apporter aussi un petit
peu de jeunesse. »

Stadelmann (n°151) 16/21 21/7 19/21.
Une déconvenue qui amoindrit fortement
leur chance de participer aux Jeux
olympiques de Tokyo, l’été prochain.
L’autre « Arrageoise », l’Anglaise Chloé
Birch, et sa compatriote Lauren Smith,
ont été battues en finale et en deux
sets par la paire bulgare formée des
sœurs Stoeva. En double messieurs,
le Britannique d’Arras, Chris Langridge,
associé à Marcus Ellis, a été éliminé en
demi-finale. Les deux avaient obtenu le
bronze aux JO de Rio. n

Xavier Bertrand
annonce la couleur

régionales
avier Bertrand n’a pas été le
premier à partir en campagne
pour les Régionales de fin juin.
Mais le président sortant des Hauts-deFrance peut s’appuyer sur un bilan pour
aller défier ses trois challengers, Karima
Delli (union de la gauche), Laurent
Pietraszewski (LREM) et Sébastien
Chenu (RN). A Maubeuge, lundi, l’élu
saint-quentinois a présenté uniquement
ses têtes de listes départementales
autour d’un slogan qui le caractérise
bien « Se battre pour vous ! ». Dans

X

✔ Obligation du port du masque pour les
11 ans et plus dans tout le département,
y compris sur les plages
✔ Interdiction de consommer des
boissons alcoolisées et de diffuser de la
musique amplifiée sur le domaine public
✔ Interdiction des brocantes, vide-greniers, marchés aux puces, braderies et
autres événements de même nature

l’Aisne, l’ancien ministre de Chirac et
Sarkozy tiendra les rênes. Dans la
Somme et le Pas-de-Calais, on retrouve
les incontournables Brigitte Fouré et
Natacha Bouchart, maires d’Amiens
et de Calais. Dans l’Oise, Manoëlle
Martin succède à Eric Woerth, tête de
liste en 2015. Enfin, et c’est la première
surprise, Laurent Rigaud, boucher et
président de la Chambre des métiers et
de l’artisanat, conduira la liste du Nord.
Le candidat à la Présidentielle 2022 en
a promis d’autres ! n
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1. Possiblement taxé. 2. Position intellectuelle. 3. Alliage des plus solides
Acide ribonucléique. 4. Mamelle à presser. C’est une classe de glucides. 5
Plutôt vifs. 6. Elle aide à guider le cheval. Dirigé également. 7. Cela donn
le choix. Recourber. 8. Préparation à base d’amandes et de sucre. Le mati
à Londres. 9. Radeau utilisé par les pêcheurs brésiliens. 10. Personn
totalement asservie à Sparte. Sans altération. 11. Liquide indispensable
Réduire en poudre. 12. Une ancienne Irlande. Myriapode qui se roule e
boule. 13. Donc mis en scène.

9

1. Possiblement taxé. 2. Position intellectuelle. 3. Alliage des plus solides. Acide
E
ribonucléique.
4. Mamelle à presser. C’est une classe de glucides. 5. Plutôt vifs.
6. Elle
donne le choix. Recourber.
M aide à guider le cheval. Dirigé également. 7. Cela007
8. Préparation à base d’amandes et de sucre. Le matin à Londres. 9. Radeau utilisé par
G
I
les pêcheurs brésiliens. 10. Personne totalement asservie à Sparte. Sans altération.
11. Liquide indispensable. Réduire
R
1 2 3 4 5 6 7 8 9
en poudre. 12. Une ancienne
A M
Irlande. Myriapode qui se roule en 1
boule.
D
A 13. Donc mis en scène
2

S

5

VILLE DE
NORVÈGE

1
MOUTURE
DE GRAIN

4

A

8

BORDURES
DE BOIS

d

c

d

c

IL BROIE
LE LIN

VERTICALEMENT

d

ROUGE
FONCÉ

a

1. Peu adaptées au contexte. 2. Il prend soin des chaussures des passants
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1. Possiblement taxé. 2. Position intellectuelle. 3. Alliage des plus solides.
Acide ribonucléique. 4. Mamelle à presser. C’est une classe de glucides. 5.
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Votre météo de la semaine

« De mai, chaude et douce pluie fait belle fleur et riche épi. »

Vendredi 7

Samedi 8

Dimanche 9

Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 12

À la sainte Gisèle,
prends garde
s'il gèle.

Rosée à la sainte
Désirée, fait tout beau
ou tout laid.

L’averse de la sainte
Pacôme a plus
de pouvoir que
dix arrosoirs.

Quand fane l'aubépine
à la sainte Solange,
l'été chemine.

Attention, le premier
des saints de glace,
souvent tu en gardes
la trace.

À la saint Achille,
herbe à pleine
faucille.

Avant saint Servais,
point d'été ;
après saint Servais,
plus de gelée.

3°/14°

6°/22°

12°/24°

12°/18°

8°/17°

8°/17°

8°/16°

Votre horoscope

Concept Accès Fermetures
ACCÈS • CLÔTURES • PORTES DE GARAGE

n
Christophe Bruli
depuis 14 ans

À votre service
Devis et mise en situation
photographique GRATUITS
Contactez nous au

Distributeur exclusif

06 09 10 03 51 / 06 19 57 56 37
caf.brulin@orange.fr

Fabrication artisanale
Concepteur et fabricant
Produits français

Alsace

Exclusif
Système coulissant
autoporté compact
sans débord
Personnalisations
multiples
(Vitrage, inox,
découpes laser...)

PORTAILS GARANTIS

20 ANS
44 rue de la barre
NEUVILLE-ST-VAAST

www.art-portails.fr

MR COUVERTURE

Entretien - Rénovation - Recherche fuites - Intervention urgente

Déplacement et
Devis GRATUIT

Paiement
CB sécurisé

* Pose de Tôle Bac Acier
* Ramonage à l’ancienne
* Nettoyage de toiture hydrofuge
* Toutes types de Maçonnerie
* Aménagement des combles
* Pose de gouttières
* Peinture sur toiture
* Cimentage de faitières
19 rue Legrelle - 62000 ARRAS
Téls : 09 50 15 36 75 • 06 19 09 31 57
www.micheletrudycouvreur.fr

Bélier

Vous avez envie de profiter
goulûment de tout ce que
vous avez mis en place
dernièrement. Vous ne manquez pas de courage et vous
réunissez autour de vous le
maximum d’atouts.

Cancer

En duo, vous vous sentez
aimé, compris et apprécié.
C’est formidable ! Si vous
êtes célibataire, une relation
récente pourrait bien prendre
plus d’importance que vous
ne le pensez.

Balance

Selon vous, votre vie
affective manque de sincérité et vous décidez de faire
quelques mises au point.
Elles s’imposent et vous
avez raison de prendre les
choses en main.

Capricorne

Il est des moments où des
choix s’imposent, où des
chemins se croisent, où il
faut se bousculer un peu
pour ne pas avoir à regretter plus tard. C’est le libre
arbitre !

Taureau

Vos idées sont exploitées efficacement et vous confortent
dans cette confiance qui
grandit en vous. Vous avez
su vous mettre en avant
quand il le fallait. Vous n’êtes
pas à l’abri d’un petit rhume.

Lion

Si vous vivez en couple, vous
tenez à protéger votre intimité, car vous avez conscience
que votre bonheur est un
bien précieux qu’il faut
conserver dans un écrin.
C’est plutôt bien vu.

Scorpion

Vous connaissez une
période de confusion que
votre famille vous aide à traverser, puis, avec patience,
vous remontez pierre après
pierre ce qui avait tendance
à s’écrouler.

Verseau

Vous avez besoin de discerner ce que vous attendez
des autres et, pour ce faire,
vous débarrassez votre vie
affective des zones d’ombre
qui nuisent à vos desseins.
Beaucoup de fatigue.

Gémeaux

Vous parviendrez à relancer
votre activité dans une voie
beaucoup plus intéressante.
Côté bien-être, vous allez
devoir vous accorder des
pauses et repenser votre
hygiène de vie.

Vierge

En misant sur une alimentation plus équilibrée, vous
récupérerez au fil des mois
votre potentiel de vitalité.
Perdez l’habitude de céder
trop facilement à la tentation.

Sagittaire

Ecoutez votre corps et imposez-vous une hygiène de
vie plus stricte pour retrouver votre pep. Il y a parfois
des décisions à prendre de
toute urgence. Le yoga vous
tente ? Lancez-vous !

Poissons

Votre situation professionnelle pourrait changer, car
vous êtes sur le point de
mettre en place des projets
qui vous tiennent vraiment à
cœur. Gardez le cap ! Tout va
pour le mieux pour vous.
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Rubrique jardin

Un abonnement
économique

Quelle tondeuse choisir ?

L’image du ronronnement de la traditionnelle
machine vit une véritable métamorphose
car les tondeuses sur batterie et les robots
programmables occupent désormais le terrain.
Si votre tondeuse thermique ou électrique à câble remplit
toujours pleinement sa fonction, elle sera bientôt collector ! ©Ryobi
Les ventes de machines à moteur décroissent et Husqvarna
projette même d’arrêter la commercialisation de ses produits à moteurs. Le grand best of des ventes
actuelles, c’est la tondeuse à batterie ; celui du futur proche, le robot de tonte.

À batterie : les meilleures ventes

À l’ère du sans-fil, la batterie est la reine du jardin. Comparées aux classiques thermiques et électrique à câble,
les tondeuses à batterie ont plusieurs avantages : elles démarrent sur simple pression d’un bouton, permettent
une grande liberté de mouvement, elles sont légères, moins bruyantes et moins polluantes. Leur autonomie est
meilleure, tout comme la qualité de travail, pour une performance identique. La durée de vie des batteries s’allonge
aussi : 1 200 cycles de charge en moyenne et sans perte d’énergie grâce au lithium. Comptez 36 volts pour tondre
jusqu’à 350 m2. Enfin, ces batteries sont compatibles avec de nombreux outils de jardin et de bricolage.

Robots : la nouveauté

Depuis 2018, les robots tondeuses commencent à se démocratiser dans nos jardins, soit bien plus tard que
chez nos voisins européens. Belgique, Allemagne, Suisse et Pays-Bas affichent 56 % du volume de tonte
avec un robot tandis qu’en France, le score est de 3 % ! Le robot permet de libérer du temps au jardinier,
qui peut alors s’occuper des plantations, des semis, de l’entretien… Les modèles les plus à la pointe sont
programmables via un smartphone ou une tablette, très pratiques pour planifier les tontes régulières.
L’assiduité d’un robot permet aussi de diminuer la pousse d’adventices et de favoriser la qualité du sol grâce
au mulching, ce qui occasionne par ailleurs des économies de transport de sacs d’herbes vers la déchetterie.
En marge de ces innovations, n’oublions pas les tondeuses manuelles qui gardent la première place du
podium écologique en étant parfaitement adaptées aux petits jardins urbains. Pas d’entretien, pas d’énergie,
pas de bruit. Bref, une totale liberté…
APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

«
TER

Mon Abo 10 trajets » est mis en
place par la Région Hauts-deFrance pour des déplacements en
TER adaptés au télétravail.
La crise sanitaire a considérablement
modifié la mobilité des personnes et
les usages des transports individuels et
collectifs. Pour répondre aux nouveaux
besoins des usagers du réseau TER
dans les Hauts-de-France, et notamment à la généralisation du télétravail,
l’abonnement « Mon Abo 10 trajets »
est proposé depuis le 1er mai.
L’Abo 10 trajets permet à l’usager de
bénéficier de 67% de réduction par rapport au tarif de l’abonnement normal.
De plus, cet abonnement est éligible
à la prime transport (dont le remboursement par l’employeur est à hauteur

✔ Plus d’informations sur
https://www.ter.sncf.com

Trois nouvelles
structures

Pas-de-Calais
epuis le 1er avril, trois nouvelles
structures ont été retenues pour
être labellisées France Services dans le Pas-de-Calais, qui en
compte désormais 21. Pour rappel,
les espaces France Services ont pour
vocation de faciliter les démarches administratives (1) des citoyens sur tout
le territoire, en priorité dans les zones
rurales et les quartiers prioritaires de la
politique de la Ville.
Il s’agit de la structure portée par
l’association Pimms Artois-Gohelle,

D

de 50%) et s’appuie sur la billettique
régionale.
L’abonnement se compose d’un carnet
de billets 10 trajets, valable pour un
mois glissant sur un parcours au choix
et défini au moment de l’achat. Ce carnet est distribué sur la carte Pass Pass
via les distributeurs de billets régionaux
et les guichets en gares. Il est plus
adapté pour les personnes en télétravail (1 ou 2 déplacements hebdomadaires) ou à temps partiel. Cet abonnement est valable pour des trajets TER
à l’intérieur des Hauts-de-France ainsi
que vers Paris Nord uniquement dans
les TER Hauts-de-France. n

2 rue de Douai à Arras (inaugurée
ce 5 mai), de la structure itinérante
portée par l’association Pimms ArtoisGohelle (arrondissement de Lens) et
du centre socio-culturel intercommunal d’Hucqueliers (arrondissement
de Montreuil-sur-Mer). D’ici 2022, le
réseau France Services s’étoffera
avec l’objectif d’installer au moins une
structure par canton. n

(1) Démarches auprès de La Poste,
la CARSAT, la MSA, la CPAM, la CAF,
la DDFiP, Pôle Emploi, etc.
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Christelle BRACQUART,
formée à Douai au métier
de conducteur routier
de marchandises sur porteur
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VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ?

12 000 PLACES
DE FORMATION DISPONIBLES
PRÈS DE CHEZ VOUS.
Formez-vous dans les secteurs
qui recrutent !

www.hautsdefrance.fr

