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ENFIN !

Flânons, oui, mais avec raison et prudence ! p.2

FOOTBALL
Yoann Lachor entraîneur de Vimy 
en N3. Un autre ancien lensois, 
Franck Queudrue, adjoint - p.6

SORTIES
La carrière de Wellington, 
le Beffroi et le Louvre-Lens 
rouvrent au public - p.4 et 8
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Passer d’une activité 
inexistante depuis des 
mois à une semi-activité, 

c’est déjà ça ! C’est le senti-
ment de la plupart des restau-
rateurs et cafetiers et des com-
merces arrageois (et d’ailleurs) 
qui se préparaient en début 
de semaine à une réouverture 
autorisée et toujours encadrée 
au 19 mai. Ces fameux lieux 
qualifiés de non-essentiels…
Plus d’un an après le premier 
confinement et le début de la 
crise Covid-19, les services de 
la Ville ont  travaillé à la recon-
nexion. David Bourgeois, ad-
joint en charge de l’Urbanisme, 
du Commerce, de l’Artisanat, 
et Pascal Lefebvre, adjoint 
en charge du Domaine public 
et de la Sécurité, ont présen-
té les principales mesures 

prises en lien avec les com-
merçants et les différents 
acteurs du territoire. 
Ouvertes en demi-jauge depuis 
mercredi, les terrasses des 
cafés et des restaurants de la 
place des Héros (et de la rue de 
Taillerie) vont pouvoir s’étendre 
comme l’an dernier au moins 
jusqu’à la fin du mois de juin. 
Soit une petite cinquantaine de 
commerces concernés. Mais il 
n’y aura pas de parklet, sorte 
de mini-terrasses installées sur 
des places de stationnement, 
car jugées trop dangereuses 
par les élus. Toutefois, la ville 
maintient aux cafetiers l’exo-
nération de la redevance d’oc-
cupation du domaine public 
jusqu’au 30 juin. Au-delà, ce 
sera 50 % du montant habituel. 
Enfin, les terrasses de la place 

Foch, de la place du théâtre 
et l’aménagement récent de 
la Grand Place resteront en 
place tout l’été. 
Avec les restrictions d’accueil 
du public qui devraient dis-
paraître au 1er juillet, tous 
les bars de la ville préfecture 
pourraient retrouver « une vie 
normale » jusqu’à 1 heure, 
horaire fixé l’an dernier par un 
arrêté municipal. n

En demi-jauge 
c’est déjà ça !

Comme beaucoup, 
François Descloquemant 
a hâte de retrouver sa 
clientèle, en terrasse 
dans un premier temps, 
avant des jours encore 
meilleurs. « Arras est 
une ville unique et on a 
tous envie d’y revivre des 
moments de convivialité. 
Ouf, l'heure est arrivée ! » 
confie le président 
d’Arras commerce cœur 
de ville. 

Plus de 20 ans passés sur 
la Grand-Place ont forgé 
son jugement. « Ici, il y 
a un véritable « accord 
de fête » entre les élus, 
les commerçants, les 
collectivités, l’office de 
tourisme, les associations 
et les habitants. C’est une 
ville à deux temps. Avec 
les gens qui travaillent 
et les gens qui prennent 
le temps de flâner, en 
terrasse, sans passage 
de véhicules à proximité. 
Tout a été pensé en 
collaboration avec tout 
le monde, à l’image des 
parkings municipaux 
gérés comme des outils 
d’aide à la fréquentation 
de la Ville » explique 

le patron du Saint-
Germain. « Le schéma 
de réouverture étant 
identique partout et pour 
tout le monde, il n’y a pas 
de désavantage. Avec le 
couvre feu repoussé dans 
un premier temps à 21h, 
nous allons assister à 
une montée en puissance 
côté fréquentation. 
Chacun pourra se ré-
apprivoiser à la vie et se 
réapproprier la ville ».

Pour cette réouverture 
des terrasses et 
commerces, François 
Descloquemant ajoute : 
« La Ville a œuvré en 
faveur de ses habitants 
et de ses commerçants 
différemment des villes 
voisines ; on est consulté 
sur tout et c’est un réel 
atout ». Toutefois, on peut 
déplorer que sur les 142 
restaurants, cafetiers, 
pizzérias, kebabs ou 
encore sandwicheries 
d’Arras, beaucoup 
ne rouvriront pas en 
ce mois de mai. Mais 
comme l’appétit vient en 
mangeant…

« Une montée en puissance ! »
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Il fallait y penser ! Donner de 
la visibilité aux futurs commer-
çants de la ville via un stick 

coloré, c’est une initiative bienve-
nue à quelques jours de retrouver 
un semblant de vie un peu plus 
normale. 
Avec la première pose d’un auto-
collant annonçant l’ouverture d’un 
nouveau commerce, 808 Poké 
Bowl, le mercredi 5 mai, la ville 
s’est engagée à mettre en avant 
ses nouveaux commerçants, 
boutiques, restaurants, etc. 
Pour David Bourgeois, adjoint 
en charge de l’Urbanisme, du 
Commerce, de l’Artisanat et des 
Services, « Ces sticks ont pour 
objectif de communiquer positi-
vement sur la prochaine ouver-
ture d’un commerce dont le bail 
a été signé. Ils permettent, pour 
la Ville, de montrer que des cel-

lules apparemment vacantes ne 
le sont pas et que des projets 
se concrétisent ». Pour le com-
merçant, ces sticks permettent 
de communiquer sur l’ouverture 
prochaine et, aux usagers, de 
consulter l’activité du commer-
çant via les réseaux sociaux 
grâce à un QR Code.
Selon les services de la mairie, 
17 commerces ont ouvert à Arras 
depuis janvier dernier, et une 
quarantaine d’autres ouvertures 
sont annoncées d’ici fin 2021. 
En attendant, Mathieu Lemarre 
prépare la venue de ses premiers 
clients, rue Paul Doumer. Là où il 
a décidé d’ouvrir un Poké Bowl, 
pour les amateurs de nouvelle 
restauration. Et de préparer sur 
place ses bols de riz (la base) 
agrémentés selon vos goûts et 
envies. n

UN POkE, C’EST qUOI ?
Le poke (se prononce pokai 
et s’écrit aussi poké) est 
un des plats principaux de 
la cuisine traditionnelle 
hawaïenne. Il est composé 
de poisson mariné cru coupé 
en dés, servi comme entrée 

ou en plat principal. Il est 
aussi connu par sa variante 
moderne : le poke bowl. 
Crevettes, poulet et  falafels 
seront également suggérés 
par le restaurateur. Avec 
fruits et légumes à volonté !

Un stick… une ouverture !
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Réouverture de la carrière Welling-
ton, de la montée au beffroi et 
des bureaux d'informations tou-

ristiques d'Arras et de Bapaume… La 
vie reprend peu à peu son cours depuis 
le 19 mai mais il faudra attendre encore 
quelques semaines et même quelques 
mois pour mieux encore. 
Après plusieurs mois d'arrêts les visi-
teurs peuvent à nouveau descendre à 
20 mètres sous terre pour marcher dans 
les pas des tunneliers néo-zélandais à 
la carrière Wellington ou surplomber la 
ville du haut du beffroi d'Arras. 
Le mémorial 
de la bataille de 1917
Le mémorial de la bataille d’Arras de 
1917 constitue un point d’appui au tra-
vail de mémoire sur la Première Guerre 
mondiale. Il est destiné à parler de la 
vie des soldats, plus que de la guerre 
en elle-même. La carrière Wellington 
est un lieu authentique où le visiteur 

se trouvera en situation. Elle préserve 
le souvenir de ces milliers de soldats 
cantonnés sous terre à quelques 
mètres de la ligne de front, avant de 
s’élancer sur le champ de bataille, le 
9 avril 1917 à 5h30, pour attaquer par 
surprise les positions allemandes. La 
remontée à la surface, dans les pas 
des soldats, vous amènera à vivre le 
choc de la bataille, à travers la projec-
tion d’un film.
Conçu comme un lieu de mémoire, 
le site présente, en surface, un jardin 
du souvenir et un mur mémorial pour 
honorer la mémoire des régiments 
des première, troisième et cinquième 
armées britanniques, engagées dans 
la Bataille d’Arras.

Une porte vers le ciel
Monter le beffroi d’Arras offre des 
sensations vertigineuses. « Une ex-
périence à vivre avec tous les sens 
pour saisir d’un seul coup d’œil toute 

la beauté de la ville » décrit sur son 
site Arras pays d’Artois tourisme.
Si la montée donne des petits fris-
sons, le panorama offert depuis la 
première couronne du beffroi vaut 
qu’on s’y attarde ! « Splendide, la 
ville devenue miniature étale ses 
places géométriques, ses maisons 
serrées, ses pignons baroques, au 
loin la campagne artésienne. Sen-
sation magique d’être privilégié, seul 
au monde, au sommet d’une vigie 
immense » prévient encore l’office de 
tourisme. La cathédrale et l’abbaye 
Saint-Vaast, la citadelle, et au loin 
Notre Dame de Lorette, Vimy, le bas-
sin minier, les collines de l’Artois… n 

 ✔ CARRIÈRE DE WELLINGTON 
Du 19 mai au 2 juillet : du mercredi au ven-
dredi de 14h à 18h ; samedi et dimanche de 

10h à 12h30 et de 14h à 18h.
✔ VISITE DES BOVES 

Du 19 mai au 2 juillet : du mardi au 
vendredi de 14h à 18h ; les samedi et 

dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
✔ MONTÉE AU BEFFROI 

Du 19 mai au 2 juillet : du mardi au ven-
dredi de 14h à 18h ; samedi et dimanche 

de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Afin d'assurer la sécurité des 
visiteurs et des équipes, un protocole 
sanitaire d'accueil est mis en place, 
et les modalités de réservation et de 

visites sont modifiées.
Réservation obligatoire 

sur le site internet : 
www.arraspaysdartois.com.

La carrière et le beffroi rouvrent !
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Il existe cinq différences 
entre ces deux photos. 
Découvrez lesquelles.
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Imbriquez les éléments par deux afin  
de reconstituer quatre formes identiques.

5 erreurs… … À L’ÉCRAN

QUATRE FOIS DEUX

Imbriquez les éléments par deux afin de reconstituer quatre formes 
identiques.

Solution :
 a-e ; b-f ; c-g ; d-h. 
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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
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UNIVERSITÉ D’ARTOIS
Étudier à Arras

La Faculté développe ses activités de formation envers différents publics mais aussi ses capacités 
d’expertise à destination du monde professionnel.

Les formations vont de la Licence au Doctorat. La faculté offre de nombreux débouchés en Master aux 
étudiants de Licence administration économique et sociale (AES) et de Licence Economie 
et Gestion. Les spécialités des masters de la Faculté permettent grâce à la professionnalisation des 
cursus d’avoir des taux d’insertion élevés. Des stages sont aussi prévus en Licence.

L’UFR ÉCONOMIE GESTION ADMINISTRATION ET SCIENCES SOCIALES

L’UFR D’HISTOIRE GÉOGRAPHIE PATRIMOINES

L’UFR DE LANGUES ÉTRANGÈRES

L’UFR DE LETTRES & ARTS

L’offre de formation est axée sur 2 filières, l’Histoire et la Géographie, de la Licence au Doctorat 
sans oublier la préparation de concours d’enseignement tels que le CAPES ou l’agrégation interne.

C’est dans un cadre agréable, à taille humaine, que toute l’équipe pédagogique et administrative 
se mobilise aux côtés des étudiants pour les mener vers le chemin de la réussite : tutorat, aide à la 
méthodologie, découverte et apprentissage de nouvelles technologies aideront le jeune lycéen à devenir 
un étudiant autonome.

Cours Magistraux (CM), Travaux Dirigés (TD) mais aussi sorties pédagogiques, voyages ou encore vie 
associative concourent au dynamisme de l’UFR et à la réussite de chacun !

L’UFR de Langues étrangères accueille plus de mille étudiants. Elle propose deux Licences :

- LLCER : Langues, Littératures, Civilisations Étrangères et Régionales : Anglais ou Chinois ou Espagnol
- LEA : Langues Étrangères Appliquées : Anglais/Chinois ou Anglais/Arabe ou Anglais/Allemand ou 
Anglais/Espagnol

L’UFR de langues offre un cursus complet d’études dans les trois grades : Licence en 3 ans, Master en 5 
ans et Doctorat en 8 ans, avec plusieurs parcours au choix. Il est aussi possible d’y préparer les CAPES 
d’anglais et d’espagnol.

• HISTOIRE • GÉOGRAPHIE

• ÉCONOMIE • GESTION • DROIT • SCIENCES SOCIALES

• LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES (LLCER) • LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA)

L’UFR de Lettres & Arts offre 3 voies d’études : Lettres, Arts du Spectacle et Lettres-Histoire-Droit. Les formations proposées 
vont de la Licence au Doctorat en passant par le Master.

L’UFR prépare aux concours de l’enseignement : CAPES externe, Agrégation interne de Lettres Modernes, CAPLP Lettres-
Histoire.

Pour une meilleure intégration dans l’enseignement supérieur, des directeurs d’études et des tuteurs accompagnent les 
étudiants de 1ère année et les suivent individuellement. Ils bénéficient aussi d’une formation en informatique complète, 
ainsi que d’entraînements personnalisés à la maîtrise de la langue avec le projet Voltaire. Ils ont à leur disposition la 
bibliothèque universitaire et ses ressources numériques, les laboratoires de langues et peuvent participer à de nombreuses 
activités artistiques, culturelles et sportives.

• LETTRES MODERNES • ARTS DU SPECTACLE • LETTRES-HISTOIRE-DROIT

Université d’Artois - 9 rue du Temple - 62030 ARRAS CEDEX - Tél. 03 21 60 37 00
www.univ-artois.fr
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RC LENS

Après une troisième dé-
faite consécutive, à Bor-
deaux (3-0), le RC Lens 

a réalisé une très mauvaise 
opération dans la quête d’un 
billet européen. Car Marseille 
(59 pts), a battu Angers à la 95e, 
et Rennes (55 pts), dominé éga-
lement à Monaco (futur et ultime 
adversaire des Sang et or), n’est 
donc qu’à un point.
En résumé, comme Lille, dans 

la course au titre de champion 
de France, Lens a son destin 
en main. Il lui suffit de gagner le 
dernier match à Bollaert-Delelis 
pour sauver sa 6e place (56 pts) 
et garder son actuel billet en ligue 
Europa Conférence !
Mais, attention, l’adversaire est 
l’équipe du Rocher, intenable 
ces derniers temps, et toujours 
dans la course au titre… En effet, 
en cas de revers du LOSC et du 

PSG, les Monégasques pour-
raient se retrouver champions. 
Comme en 2017, aux dépens des 
Parisiens ! Et sans aller chercher le 
titre, le club de la Principauté veut 
conserver au moins la 3e place, sy-
nonyme de Ligue des Champions. 
Donc, le Racing aura bel et bien du 
pain sur la planche… même si on 
doit mettre à son crédit un large et 
inattendu succès à l’aller (3-0). Un 
exploit à rééditer !

Bon, voilà, ce n’est pas simple du 
tout pour l’équipe de Gaël Ka-
kuta (11 buts et 5 passes en 30 
matches), qui vient d’obtenir le 
trophée Marc-Vivien Foé, récom-
pensant le titre de meilleur joueur 
africain de l’année de Ligue 1. 
L’attaquant congolais sait égale-
ment que le billet européen du 
promu lensois passera par le ré-
sultat de Rennes, opposé à l’un 
des deux relégués, Nîmes, qui 

n’y sera plus après sa débâcle 
face à Lyon (2-5).
Si la cerise du gâteau européen 
est en suspens, jusque di-
manche 22h50 environ, la saison 
de l’équipe de Franck Haise res-
tera exceptionnelle avec notam-
ment une série de 13 matches 
sans défaite. Il n’aura manqué 
que les supporters ! n L.M.

✔ 38e journée : Lens - Monaco, 
dimanche 23 mai, 21h. 

L’Europe en suspens

FOOTBALL N3

Ce n’est pas un poisson 
d’avril à retardement. 
Yoann Lachor sera bien 

le nouvel entraîneur de l’US 
Vimy la saison prochaine, en 
Nationale 3. Accompagné sur le 
banc, d’un autre ancien Sang et 
Or, Franck Queudrue.

Pour une surprise, c’est une sur-
prise. Nathalie Cockenpot avait 
encore du mal à y croire, same-
di, au lendemain de la réponse 
ultra rapide des deux fidèles 
du Racing. Pour dénicher un 
successeur (diplômé) à Franck 
Lefèvre qui a conduit Vimy au 
cinquième niveau du champion-
nat de France, la présidente a 
interrogé son entourage proche. 
« On m’a parlé de Yoann La-
chor, qui était notre référent au 
Racing pour le partenariat avec 
les jeunes. Alors, j’ai tenté ma 
chance ! » raconte cette direc-
trice associée d’une agence de 
communication de Douai. 

L’affaire s’est conclue en moins 
d’une semaine. « On a matché 
tout de suite, partageant les 
mêmes valeurs. Cela n’a pas 
traîné… » confirme Nathalie 
Cockenpot, qui entamera en 
juin une troisième année à la 
tête du club de la banlieue de 
Lens. Arrivée comme respon-
sable des réseaux sociaux il y 
a une dizaine d’années après 
avoir longtemps collaboré au 
magazine Sang et Or du Ra-
cing, puis vice-présidente de 
l’USV, elle en connaît « un rayon 
dans le foot ». La signature de 
deux anciens pros, tous deux 
arrières gauches des grandes 
années lensoises, ne l’effraie 
pas. « C’est un nouveau chal-
lenge pour Yo, et pour nous, 
c’est une opportunité d’avancer 
encore un peu ». 
Car le club n’a pas l’intention 
de rester à ce niveau, malgré 
le plus petit budget de la poule 

(260 000 € et aucun contrat 
fédéral). « Nous serons encore 
le petit poucet. Il n’y aura pas de 
pression, à part se maintenir et 
faire un beau parcours en coupe 
de France pour nos supporters. 
Pour continuer à développer 
notre projet de club, déjà bien 
soutenu par un club d’entre-
prises et des bénévoles » pré-
cise celle qui fait partie égale-
ment du Club 100 du Racing. 
« Le terrain 
me manquait »
Pour les deux nouveaux entraî-
neurs vyminois, qui totalisent à 
eux deux plus de 600 matches 
chez les professionnels, c’est 
une belle aventure. « On se 
connaît depuis plus de vingt 
ans, on est très amis. Et j’ai 
toujours dit que le jour où j’aurai 
une opportunité, ce serait avec 
Franck. Voilà ! » explique l’au-
teur du but qui offrit au Racing 
le titre de champion de France 
1998. Les deux joueurs ont 
peu évolué ensemble sous le 
maillot sang et or mais ils se 
connaissent parfaitement. « Da-
niel Leclercq et Joël Muller ne 
pouvaient pas faire jouer deux 
arrières gauches en même 
temps » justifie le natif d’Aire-
sur-la-Lys, « donc Franck a 
compris qu’il devait partir. J’étais 

meilleur que lui (rires) ». 
Après un long bail en Angleterre 
dans un championnat fait pour 
lui, Franck Queudrue est revenu 
à Lens avant d’achever sa car-
rière à Angres. Le foot amateur, 
il connaît et il ne sera pas dé-
paysé au stade de la Mine, où 
trois entraînements (au moins) 
par semaine sont prévus. « Ici, 
tous les joueurs travaillent ; cela 
n’a rien à voir avec ce que j’ai 
connu à Lens » insiste Yoann 
Lachor, qui a entraîné les 17 
ans du Racing avant d’être l’ad-
joint d’une autre ancienne gloire 
lensoise, Yohan Démont, patron 
de la réserve évoluant en N2. 
Parti de son club formateur (et 
de cœur) en décembre dernier 
suite à des divergences de vue 
avec la direction, Yoann Lachor 
a saisi la première opportu-
nité pour rebondir « et retour-
ner au charbon ». Disposant 
du diplôme requis (DESJEPS), 

il voulait « retrouver le terrain 
et participer à un projet ambi-
tieux ». C’est fait ! n L.M.

✔ Première journée de N3, 
le dimanche 28 août. 

YOANN LAChOR
Né en 1976 à Aire-sur-la-Lys
Arrière gauche
1er match pro : 
Nancy - Lens le 28/11/1996
315 matches en pro
Clubs : Lens, Servette Genève, 
Lens, Sedan, Boulogne. 
Palmarès : Champion de 
France 1998 ; Coupe de la 
ligue 1999 ; Coupe de Suisse 
2001; Coupe Intertoto 2005

FRANCk 
qUEUDRUE

Né en 1978 à Paris
Arrière gauche
1er match en pro : 
Lens – Montpellier 
le 16/10/1999

299 matches en pro
Clubs : Lens, Middlesbrough, 
Fulham, Birmingham, Lens, 
Red Star
Palmarès : Finaliste coupe 
UEFA 2004 ; Coupe de la ligue 
d'Angleterre 2004

Un champion de France
  sur le banc de Vimy
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19 rue Legrelle - 62000 ARRAS
Téls : 09 50 15 36 75 • 06 19 09 31 57
www.micheletrudycouvreur.fr 

MR COUVERTURE
Entretien - Rénovation - Recherche fuites - Intervention urgente

* 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

Déplacement et
Devis GRATUIT

Paiement
CB sécurisé
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Concept Accès Fermetures

Distributeur exclusif

Concepteur et fabricant

Système coulissant 
autoporté compact

sans débord

Personnalisations 
multiples 

(Vitrage, inox, 
découpes laser...)

Devis et mise en situation 
photographique GRATUITS

Contactez nous au 
06 09 10 03 51 / 06 19 57 56 37

caf.brulin@orange.fr
Fabrication artisanale

44 rue de la barre
NEUVILLE-ST-VAAST
www.art-portails.fr

Produits français

Alsace

Exclusif

PORTAILS GARANTIS 

20 ANS

ACCÈS  • CLÔTURES • PORTES DE GARAGE

À votre service depuis 14 ansChristophe Brulin

LOUVRE-LENS

de p u i s 
q u e l q u e s 
jours, Marie 

Lavandier trépigne 
d’impatience. Ses 
équipes égale-
ment ! « Nous 
sommes très heu-
reux de retrouver 
notre public. Cette 
période nous a permis de démontrer nos 
capacités d’adaptation pour garder le lien 
avec nos visiteurs. Mais le musée est 
avant tout un lieu de rencontres, il n’a de 
sens qu’en présence de ses publics pour 
partager, pour s’émerveiller, apprendre et 
découvrir ensemble ! » estime la directrice 
du Louvre-Lens. 
Après sept mois de fermeture, 1 075 par-
ticipants aux visites à distance et 1 400 
ateliers à emporter réalisés, le Louvre-
Lens a rouvert ses portes le 19 mai pour 
accueillir à nouveau ses visiteurs dans la 
stricte application du protocole de protec-
tion sanitaire. Des formats de médiation 
spécifiques et un dispositif d’accueil fondé 
sur la pédagogie sont mis en place pour 
accompagner les publics afin d’offrir à 
chacun une expérience de visite humaine, 
chaleureuse et confortable, à l’image du 
Louvre-Lens. Des surprises attendent 
même les visiteurs ce  week-end pour 
fêter ces retrouvailles !
La Galerie du Temps 
franchit une étape
Une programmation vivante, riche et di-
versifiée marque cette saison nouvelle. La 
grande exposition temporaire Les Tables 
du pouvoir résonne comme une invitation 
et vient célébrer la joie de partager à nou-

veau la beauté, la curiosité, l’émerveille-
ment, et un moment de convivialité.
La Galerie du temps franchit une étape 
historique et s’ouvre à de nouveaux hori-
zons géographiques et chronologiques. 
Elle s’enrichit de 18 œuvres du musée du 
quai Branly – Jacques Chirac qui entrent 
en dialogue avec les 228 chefs-d’œuvre 
du musée du Louvre. Elle s’ouvre égale-
ment aux formes artistiques, avec l’accueil 
d’une performance dansée exceptionnelle 
par la chorégraphe Anne Teresa de Keer-
smaeker et la compagnie Rosas, Dark 
Red – Louvre-Lens en juin. Une exposi-
tion monographique de l’artiste Bernar 
Venet et un parcours d’installations artis-
tiques dans le parc promettent un été sous 
le signe de l’art contemporain. n

Les 3 principes clés 
de la réouverture 

✔ Réservation vivement 
recommandée depuis la billetterie 
en ligne du musée

✔ De nouveaux horaires adaptés : 
du lundi au vendredi (sauf le 
mardi) de 12h30 à 18h (matinées 
réservées aux scolaires) ; samedi 
et dimanche de 10h à 18h

✔ Bien préparer sa visite : rendez-
vous sur www.louvrelens.fr 

© Louvre-Lens_F. Iovino

Il était temps de rouvrir !
ARRAS

des trottinettes et des vélos élec-
triques seront loués à la journée 
ou au week-end près de la gare, 

à partir du 29 mai. En complément évi-
demment des locations longue durée 
déjà existantes ! 
Même si cela est dans un premier 
temps à titre expérimental, dix vélos 
et cinq trottinettes électriques seront 
disponibles au point d’accueil d’Artis, 
tant pour les Arrageois que pour les 
visiteurs. A un tarif attractif, assure-t-
on du côté des élus. La Communauté 
urbaine d’Arras (CUA), à l’origine du 
projet avec Artis, lancera ce dispositif 
à partir du 29 mai, dans le cadre de 
« Mai à vélo ». 
Pour l’heure, il n’est pas question de 
mettre en place le système de libre-ser-
vice qui va démarrer chez le voisin lié-
vinois, sous la bannière de Bird, depuis 
2017. Si la ville préfecture n’a pas été 
retenue (pour l’instant) par l’opérateur 

spécialiste du libre-service, il se dit aus-
si que les élus ne sont pas favorables à 
cette formule « qui pourrait poser pro-
blème avec l’abandon des engins élec-
triques aux quatre coins de la cité ». n

Des locations 
courte durée
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Votre horoscope
Bélier

Restez patient, surtout si 
vous manipulez des dossiers 
chauds ! Votre efferves-
cence pourrait provoquer 
des critiques et, au final, tout 
gâcher ! Faites preuve de 
discernement. 

Poissons
Si l’ambition ne vous lâche 
pas d’une semelle, attendez-
vous à rencontrer des défis 
et des conflits. Cherchez plu-
tôt à limiter la casse ! Restez 
lucide et faites le moins de 
vagues possible. 

Sagittaire
Vu le contexte délicat, aban-
donnez vos airs domina-
teurs, ravalez votre orgueil 
et ne faites pas de forcing. 
Au contraire, lâchez du lest, 
prenez du recul et combinez 
bon sens et intuition. 

Scorpion
Vous réussirez à donner une 
nouvelle impulsion à votre 
situation professionnelle 
et sociale. Agissez dans 
ce sens durant toute cette 
période, car tout vous invite 
à prendre de la hauteur. 

Capricorne
Déployez votre belle énergie 
pour entretenir des relations 
plus humaines et géné-
reuses avec votre entourage 
et, grâce à l’appui de vos re-
lations, profitez d’excellentes 
opportunités. 

Cancer
Tout roule comme vous le 
souhaitez. Cerise sur le 
gâteau, vos contacts directs 
ou verbaux, ainsi que vos 
démarches, reçoivent le 
meilleur accueil. Ne sortez 
pas des rails ! 

Lion
Vous avez toutes les 
chances de mettre en place 
des accords et des engage-
ments, et d’en récolter les 
fruits d’ici quelques mois. 
Seul impératif : n’en faites 
pas trop ! 

Vierge
Vous avez le vent en poupe ! 
Votre entourage proche 
vous soutient et tout semble 
favoriser les domaines de la 
politique et de l’informatique 
tout en mettant en relief les 
projets sociaux. 

Taureau
Si votre sens des respon-
sabilités et votre esprit 
décisionnaire sont mis 
en valeur, ne tentez pas 
d’actions d’éclat au risque 
de soulever des hostilités 
autour de vous. 

Balance
Vous voilà bien inspiré ! Vous 
avez les moyens, grâce à 
d’heureuses relations, de 
mettre en place les projets 
qui vous tiennent à cœur. 
N’attendez plus, foncez ! 
Vous avez la forme !

Verseau
Il serait judicieux de ne point 
trop vous éparpiller ! Ne 
cherchez pas à déplacer des 
montagnes, car votre marge 
de manœuvre est étroite. 
La prudence s’impose donc. 
Problèmes intestinaux.

Gémeaux
Restez souple et anticipez 
les événements. En misant 
sur l’intuition, en canalisant 
intelligemment vos actions, 
vous drainerez derrière vous 
de solides appuis. Bravo ! 
Tout va bien !

Vendredi 21

À la saint Constantin, 
compte tes sous 
dans tes mains.

7°/16°

Samedi 22

6°/15°

Dimanche 23

6°/15°

Lundi 24

6°/15°

Mardi 25

6°/15°

Mercredi 26

7°/17°

Jeudi 27

8°/17°

Beau temps de saint 
Émile donne du fruit 

à la folie.

À la saint Didier, soleil 
orgueilleux, annonce 

un été joyeux.

Lorsqu'il pleut 
à la saint Donatien, 

c'est de la pluie pour 
le mois qui vient.

À la saint Urbain, 
le blé doit avoir 
fait son grain.

Soleil à la sainte 
Bérengère, présage 
d'un bel été et hiver.

À saint hildebert 
est mort tout arbre 
qui n’est point vert.

Votre météo de la semaine « Eau de mai, c'est du pain pour toute l'année »

Réponse :  Une visite au Pôle Compagnons et Maîtres d'Œuvre d'Arras (32 rue 
Ernestale) lèvera le flou qui entoure souvent la nature, l'idéal et les symboles de 
ce mouvement plusieurs fois séculaire. L’occasion de découvrir ces bienveillants 
défenseurs de la Liberté et de l'Équité. Dans ce bâtiment remarquable du XIXe siècle, 
le pôle propose une exposition permanente et gratuite.

Vue... de chez nous
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Cinq aromatiques à faire sécher
Faites pousser des plantes utilitaires dans votre 
jardin ! Les aromatiques sont faciles à réussir et 

à faire sécher, pour cuisiner, vous soigner.
La menthe pour des boissons
Pour se délecter de thé à la menthe et d’infusions, les menthes 
citron, marocaine et poivrée sont idéales. Récoltez la menthe 
à maturité et faites-la sécher, suspendue la tête en bas, dans 
une pièce ventilée, sans lumière. Stockez les feuilles sèches dans un bocal hermétique. Une cuillère à 
café de feuilles de menthe poivrée dans une tasse d’eau bouillante a des vertus digestives.
La sauge pour purifier l'air
Le smudging est une pratique de purification de l’air basée sur l’utilisation de feuilles de sauge, et plus 
précisément de sauge blanche. En en faisant sécher, vous pouvez confectionner un bâton de fumigation à brûler 
pour chasser les énergies basses. La sauge est aussi bonne en infusion, pour la digestion et contre la fatigue.
Le thym pour cuisiner
Le thym de Provence parfume tous types de plats tout en réchauffant le corps et en aidant à digérer. En infusion 
et en sirop, il calme les maux de gorge et les rhumes. Glissez-en aussi une branche dans votre bouteille d’huile 
d’olive pour lui donner du goût ! C’est le moment de le récolter en coupant ses sommités fleuries.
Le romarin dans le bain
Le romarin en décoction peut être ajouté à l’eau du bain pour lui donner des propriétés toniques 
et antirhumatismales. Comptez 2 bonnes poignées dans 2 litres d’eau, laissez bouillir 5 minutes et 
infuser 15 minutes avant de filtrer puis d’ajouter à l’eau du bai. En infusion à boire, le romarin stimule 
la mémoire et chasse la fatigue, à raison de 2 à 3 tisanes par jour. 
L’ortie piquante, produit de beauté
L’ortie piquante en poudre peut être parsemée sur les salades et les plats : riche en vitamines et 
minéraux, elle embellit et fortifie cheveux, ongles et peau. Laissez un petit carré du jardin en friche 
et vous verrez certainement pousser des orties : un trésor à conserver ! Réduisez-les en poudre 
après les avoir fait sécher. Les feuilles sèches entières sont idéales en infusion. 

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang 

Rubrique jardin
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ARRAS

La société des courses hippiques d’Ar-
ras, son président en tête Michel Boi-
lot, et tous les turfistes et amateurs de 

chevaux, vont retrouver le sourire. L’hippo-
drome rouvrira ses portes au public dès la 
prochaine réunion, le lundi 24 mai, pour le 
traditionnel rendez-vous de la Pentecôte.
Toutefois, les conditions d’accueil des 
professionnels et des visiteurs restent 
très strictes et encadrées au niveau de 
l’affluence. Mais après deux premières ré-
unions à huis clos (les 23 avril et 9 mai), les 
portes seront enfin ouvertes dans la limite 

de 35% de la jauge déclarée en Préfecture 
selon les règles des ERP (établissements 
recevant du public) et pas plus de 1 000 
personnes. Et bien sûr les guichets pour 
enregistrer vos paris seront opérationnels !
Et seconde bonne nouvelle, pour l’étape 
arrageoise du Trophée vert (tour de France 
des hippodromes en herbe), le dimanche 
20 juin, le pourcentage de la jauge pas-
sera à 65 % et la limite haute à 5 000 per-
sonnes. Idem évidemment pour la Fête de 
l’hippodrome fixée au 22 août. n

Courses hippiques
Le public autorisé !

ARRAS
disparition de daniel Guérin
n Membre fondateur en 1986 du club 
Ravera (Rassemblement des amoureux 
des véhicules d’époque de la région 
d’Artois) puis président dès 1992, Daniel 
Guérin est décédé le dimanche 25 avril 
à l’âge de 74 ans, le jour de la Journée 
nationale des véhicules d’époque. 
Philippe Potier est désormais à la tête de 
l’association. 

La Marine à la Citadelle
n Dans le cadre du renforcement 
du maillage régional de ses centres 
de formation, la Marine nationale 
accueillera des préparations militaires 
à partir d’octobre, sur le site de la 
Citadelle. L’école des chefs mettra à 
disposition ses locaux pour la formation 
et la restauration. Ce sera le seul site du 
département du Pas-de-Calais à proposer 
à de jeunes filles et garçons de 16 à 21 
ans de découvrir les métiers militaires.
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Formez-vous dans les secteurs
qui recrutent !

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ?

12 000 PLACES
DE FORMATION DISPONIBLES

PRÈS DE CHEZ VOUS.

Christelle BRACQUART, 
formée à Douai au métier
de conducteur routier
de marchandises sur porteur
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