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JEUX 
OLYMPIQUES
Adrien Bart a retrouvé 
les siens à l'ASL
p.7

CYCLISME
De futurs champions 
sur l'étape arrageoise 
le 3 septembre
p.6

AMÉNAGEMENT 
Le bout du chemin 
au Val de Scarpe 
à Arras
p.8 C'est l'heure des retrouvailles à l'école... et partout ailleurs !
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LOUVrE-LENS

La rentrée se prépare 
au Louvre-Lens. Le 
festival de musique 

Muse&Piano revient du 24 
au 26 septembre pour une 
6e édition, sous le signe 
de l’Amérique. Des invités 
exceptionnels transportent 
le public d’un continent à 
l’autre, des répertoires clas-
siques à West Side Story, 
de la Scène au Pavillon de 
verre, pour découvrir de nou-
veaux horizons.

À partir du 13 octobre, la nou-
velle grande exposition tem-
poraire Les Louvre de Pablo 
Picasso ouvre ses portes. 
Dans un double parcours de 
plus de 450 œuvres et docu-
ments, elle raconte l’histoire 
souvent méconnue d’une ren-
contre entre deux titans : d’un 
côté l’un des plus célèbres 
artistes de tous les temps et 
de l’autre, l’un des plus grands 
musées du monde.

Parmi les autres temps 
forts de la rentrée : les 18 et 
19 septembre, les Journées 
européennes du Patrimoine 
(JEP) deviennent au Louvre-
Lens les Journées euro-
péennes du Matrimoine. Le 
musée s’engage pour l’égalité 
femmes-hommes et propose 
des visites, rencontres et acti-
vités, entièrement gratuites 
et ouvertes à tous, autour de 

cette thématique.
La saison estivale Parc en 
fête se poursuit en septembre 
et accompagne le public pour 

une reprise en douceur. Ran-
donnée en vélo, initiation à la 
marche nordique, au tir à l’arc, 
à la pétanque, mais aussi yoga 
enfant-parent, médiation et Qi 
Gong offrent tonus et bien-être 
pour une rentrée sereine.

À l’occasion des opérations de 
restaurations d’œuvres, des vi-
sites-rencontres inédites dans 
l’atelier de restauration sont 
proposées au public début 
septembre, pour éveiller la cu-
riosité des petits et grands. n

Une rentrée qui donne envie

Sport, bien-être et détente

Jusqu’au 17 septembre, 
bien-être, relaxation, 
pratiques sportives et 
sensorialité sont au 
programme du dernier cycle 
de la saison estivale Parc 
en fête. Entre yoga enfants, 
Qi gong, balade en vélo ou 

marche nordique, le Louvre-
Lens propose d’aborder la 
rentrée en douceur.

✔  Parc en fête. 
Programme complet sur : 

www.louvrelens.fr.  
Gratuit, sur réservation.

Restaurations visibles
L’atelier de restauration 
du Louvre-Lens, visible en 
permanence depuis une 
baie vitrée, accueille une 
sculpture en marbre ainsi 
que des pièces de vaisselle 
en argent du Trésor de 
Boscoréale, en vue de 
l’exposition Rome, la Cité 
et l’Empire, du 6 avril au 

25 juillet 2022. Une occasion 
rare d’approcher au plus 
près le travail en cours et de 
découvrir les coulisses.

✔ Restauration d’une statue 
romaine en marbre : jeudi 2, 

vendredi 3 et samedi 4 
septembre, de 16h à 17h. 

Gratuit. Réservation sur 
www.louvrelens.fr.



Chez Pas-de-Calais habitat, la proximité se vit au quotidien. 
Nos gardiennes et gardiens résident au cœur des résidences. 
Le personnel d’entretien et de proximité est chaque jour présent 
dans les parties communes. Ils peuvent ainsi participer activement 
aux initiatives prises par les locataires et accompagner leurs projets. 
Chez Pas-de-Calais habitat nous croyons aux actions partagées 
qui dynamisent les quartiers et renforcent la qualité de vie. 

La proximité fait partie de notre ADN.

Devenez vous aussi locataire Pas-de-Calais habitat !
www.pasdecalais-habitat.fr I 03 21 62 62 62 

TOUJOURS PLUS 
PROCHES DE VOUS !
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28 & 29 août     Coeur de ville

Confrérie de l’AndouilletteCourses pédestresInscriptions sur www.rca.athle.com

Dégustations d’andouillettes

#ÉtéArras

. Sortie des géants d’Arras. Marché des saveurs. Courses pédestres. Présence de la Confrérie de l’Andouillette d’Arras

. Atelier de création de marionnettes…

   

Les Fêtes d’Arras :
deux jours attendus !

Annulées l’an dernier, les courses 
pédestres d’Arras auront lieu le 
dimanche 29 août mais dans un 

format différent. Toujours à cause de la 
pandémie, et des conditions sanitaires 
en vigueur, il y aura seulement deux 
épreuves au programme de cette jour-
née organisée par le RCA athlétisme et 
son président Jean-Pierre Magniez.
Un 5 km avec label régional et un 10 
km avec label national seront au pro-
gramme. Ce qui devrait ramener la fré-
quentation à environ 1 500 participants 
au lieu de 2 500. Les épreuves réser-
vées aux plus jeunes sont dons annu-
lées afin d’éviter trop de monde dans les 

aires d’accueil, de départ et d’arrivée.
Le pass sanitaire sera évidemment exi-
gé au moment du retrait des dossards. 
Idem pour tous les membres de l’orga-
nisation, les bénévoles et les signaleurs 
sur le parcours. Tous les participants 
devront porter le masque jusqu’au mo-
ment du départ. Enfin, il n’y aura pas de 
cérémonie de podium et de remise de 
récompenses afin d’éviter tout rassem-
blement. n

✔ Dimanche 29 août. Ouverture du secréta-
riat dès 7h 30, salle Léo-Lagrange, place Guy 

Mollet. Départ du 5 km à  9h 15. Départ du 
10 km à 10h 05. 

C ’est un des moments les plus 
attendus de l’été par les Arra-
geois et également par les habi-

tants du territoire et les touristes. Très 
appréciées, les traditionnelles Fêtes 
d’Arras reviennent les samedi 28 et 
dimanche 29 août avec l’incontour-
nable « Andouillette - Frites » en fil 
rouge des deux journées !

Programme complet
- Samedi et dimanche de 10h à 
19h sur la Grand ’Place : marché 
des Saveurs, des artisans et com-
merçants avec de nombreux pro-
duits du terroir.

- Samedi et dimanche : dégusta-
tions d’andouillettes. De nombreux 
restaurants arrageois vous servi-
ront l’incontournable menu « An-
douillette – Frites ». Avec ou sans 
bière mais surtout assis et dans la 
bonne humeur !

- Dimanche à partir de 9h sur le 
Parvis de la Place des Héros : 
sortie des Géants. Jacqueline, Co-
las, Dédé et l’ami Bidasse seront, 
comme chaque année, de sortie 
pour les Fêtes d’Arras.

- Dimanche : Courses pédestres. 
Au départ rue Ernestale, arrivée 
rue Delansorme. A 9h30, départ du 
5 km ; à 10h30, départ du 10 km. 
(lire par ailleurs)

- Dimanche de 11h à 19h, place 
des Héros, Grand‘Place, place 
Foch, place du Théâtre et quar-
tier piéton : déambulation de bri-
gades et d’artistes musicaux

- Dimanche de 11h à 18h, 
Grand’Place : atelier de confection 
de marionnettes. La Compagnie 
« Le fil à la patte » propose aux 
enfants de plus de 5 ans de venir 
fabriquer leur propre marionnette à 

main en privilégiant 
les matériaux de 
récupération. n

Des courses pédestres
adaptées

ArrAS

Elle est de retour et c’est une 
bonne nouvelle ! La Foire 
d’été aura bien lieu cette 

année, du vendredi 27 août au 
dimanche 12 septembre. Mais vous 
ne la retrouverez pas sur la Grand’ 
Place mais encore sur l’Esplanade 
du Val de Scarpe. 
Pour répondre aux attentes des 
petits et grands, et à quelques 
jours de la rentrée scolaire, le jour 
de l’ouverture, ce 27 août donc, les 
visiteurs pourront bénéficier d’un 
tour de manège gratuit pour un tour 
acheté. Et les 1er et 8 septembre, il y 
aura des réductions sur l’ensemble 
des manèges. n

✔ Plus de renseignements, notam-
ment sur les horaires et conditions 

d’accès sur www.foire-arras.fr

La Foire d’été 
en place



Publi reportage

Vivez un week-end moto
à Saint-Quentin

Une année sur deux à 
Reims, l’autre dans 
une ville proche, la 

convention nationale des 
passionnés de Harley-Da-
vidson a fait une halte le 
week-end dernier à Saint-

Quentin. En tout, 120 
motards et 60 passagers, 
venus essentiellement de 
Champagne, des Hauts-de-
France, de Belgique et du 
Luxembourg, ont répondu à 
l’appel de Patrick Dumont, 

directeur de Reims Cham-
pagne Chapter, organisateur 
du rallye Raid Bulles. Le 
cortège de Harley-Davidson 
a fait vrombir la capitale de 
Haute-Picardie à la plus 
grande joie des passionnés 
et aussi de centaines de 
curieux massés le long des 
trottoirs. 
Les motards en ont profité 
pour visiter le musée Moto-
bécane, à Saint-Quentin. 

Les plus mordus de méca-
nique ont même prévu d’y 
retourner les 4 et 5 sep-
tembre prochains à l’occa-
sion d’un week-end consa-
cré à la moto. Ils pourront 
participer à des ateliers avec 
la présence de moteurs qui 
tourneront sur table. Evi-
demment, il sera également 
possible de visiter le Musée 
des métiers d’antan, voisin 
du musée Motobécane, dont 

le premier engin construit 
remonte à 1924... 
Alors amis bikers (et autres) 
du Pas-de-Calais (et d’ail-
leurs), une seule destination 
les 4 et 5 septembre : Saint-
Quentin et son musée Moto-
bécane ! n

✔ Saint-Quentin, 5 rue de la 
Fère. De 10h à 18h. Friterie 

sur place
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CYCLISME

À Clovis sport organisation, on ne 
badine pas avec la communica-
tion. Après une première présenta-

tion d' « A travers les Hauts-de-France », 
début juillet, les partenaires et élus ont eu 
droit à une deuxième étape, longue de 
près de trois heures. Dans les salons de 
l’Aquarium, à Fresnes, un des sponsors 
de l’événement UCI 2.2 (soit le 3e niveau 
mondial), annulé en 2020 et repoussé 
de mai à septembre cette année, Jean-
Charles Dancerelle-Bourlon a présenté 
son « bébé » aux côtés de Jean-Luc Mas-
son, à l’initiative du Tour de la cité Clovis 
dans les années 80 (photo ci-dessous).
Les deux sont rompus aux longues 
échappées mais finalement la route est 
passée vite avec des intermèdes musi-
caux signés Claire Fossé, régionale de 
l’étape finale, le dimanche 5 septembre, 
devant le musée Matisse. Pour le res-
ponsable des partenariats, « ce projet 
commun, porté à bouts de bras par une 
poignée de bénévoles, nous le devons 
aux amis qui n’ont pas quitté la caravane 
malgré la Covid et ses conséquences 
économiques fâcheuses ».
Julian Alaphilippe 
présent en 2013
En tête des partenaires, nous retrou-
vons le groupe Bouttemy, constructeur 
d’espaces. Faire preuve d’agilité et d’anti-
cipation, c’est ce qu’a fait ces derniers 
mois l’homme d’affaires arrageois, qui 
n’oublie jamais sa casquette d’agriculteur, 
de propriétaire de chevaux et de président 
d’un club de football de R1 (Arras FA). 
« Quand on veut, on y arrive » a martelé 
Didier Bouttemy, heureux d’accueillir le 
départ de la première étape, le vendredi 
3 septembre, sur son site commercial 
« Promenade de l’Artois », à Duisans. 
« Ce sera un moment de reconnaissance 

pour mes commerçants, qui doivent faire 
face à des loyers, des charges et à une 
pression fiscale ». Le village départ sera 
l’occasion -comme le lendemain à Neu-
ville-St-Rémy et le dimanche à Albert-  de 
côtoyer les espoirs du cyclisme mondial. 
En 2013, Julian Alaphilippe était parmi 
les partants, Mads Pedersen, l’année sui-
vante. Qui ne sont, ni plus ni moins, que 
les deux derniers champions du monde 
sur route ! On peut rappeler également 
que le vainqueur 2019, Ethan Hayter, et 
ses deux dauphins, courent aujourd’hui 
dans la cour des grands, en World tour. 
On l’aura compris, cette épreuve à étapes 
(478 km au total) attire les coureurs de 
demain, et l’édition 2021 s’offrira vraisem-
blablement aux plus rapides, le parcours 
étant tracé pour les plus pressés (beau-
coup de sprints intermédiaires et de bonif’ 
à l’arrivée). Même si quelques secteurs 
pavés sont répertoriés ici et là, les deu-
xième et troisième jours, avec notamment 
le secteur Jean-Stablinski.
Décollage de 
la base aérienne
Comme le Tour de France, A travers les 

Hauts-de-France mettent en valeur le 
territoire. La première étape s’achève 
dans le petit village de Lagnicourt-Marcel 
(327 habitants), laissé en ruines à l’issue 
du conflit de la Première guerre. Inondé 
récemment, Pas-en-Artois sera traversé à 
deux reprises, grâce notamment à sa côté 
répertoriée pour le classement du meilleur 
grimpeur. « Il faut redonner le sourire à 
la population et animer nos territoires » 
évoque le président de CSO. Le samedi, 
entre Neuville-St-Rémy et Roisel, les 
coureurs décolleront pour un départ fictif 
de l’ancienne piste de la base aérienne 
103, en phase de devenir le premier parc 
e-logistique d’Europe (E-Valley). Puis 
ils iront « découvrir » l’un des joyaux du 
Département du Nord, l’abbaye de Vau-
celles. Enfin, le maillot jaune E-Valley se 
jouera certainement entre Albert, pays du 
coquelicot, et Le Cateau-Cambrésis, ville 
de trésors. Après avoir traversé les terres 
de la bataille de la Somme, le peloton 
en découdra devant le musée Matisse. 
« Une sacrée partie de manivelles est 
attendue » prédit le patron du plateau, 
Hervé Dancerelle. 
Alors qui pour succéder au dernier vain-
queur, le Britannique Hayter, médaillé 
olympique à Tokyo, comme Walls et 
Wright, 2e et 3e ? L’organisateur mise sur 
un duel entre deux équipes, la française 
Groupama - FDJ et la norvégienne Uno-
X Pro cycling. « Sur le papier, Groupama 
est très fort notamment avec le cham-
pion d’Estonie, et les Norgéviens sont 
de redoutables sprinters ». Bien sûr, les 
challengers seront nombreux, australiens, 
américains et autres DSB et Lotto-Soudal. 
Côté français, on notera la présence de 

Roubaix-Lille Metropole (passé au travers 
en 2019), Auber 93, CC Nogent, ou en-
core les régionaux du VC Saint-Quentin 
et de Eseg Douai. 
Les routes de quatre de nos cinq départe-
ments (l’Oise manque à l’appel) vont être 
animées. 21 équipes, 126 coureurs, un 
seul vainqueur ! n L.M.

Le parcours
Vendredi 3 sept. : Promenade de l’Artois 
– Lagnicourt-Marcel (129 km)
Samedi 4 sept. : Neuville-St-Rémy –  
Roisel (174 km)
Dimanche 5 sept. : Albert – Le Cateau-
Cambrésis (175 km)

Horaires et engagés sur 
www.clovissportorganisation.fr

Les parrains
Traditionnellement, des personnalités font 
une halte (musicale ou pas) sur les étapes. 
Cette année, Fabien Lecoeuvre (natif de 
Vitry-en-Artois) a proposé Amaury Vassili 
le vendredi, Marie Myriam le samedi et 
Julie Pietri le dimanche.

Le passé
À travers les Hauts-de-France est une 
course cycliste française née en 2012 des 
cendres de l'ancien Paris-Arras disputé 
en une journée et dont la dernière édition 
remonte à 1959. Renommée « Paris-Ar-
ras Tour » en 2012, la course se nomme 
en 2017 d'après le nom de la nouvelle 
région administrative où se dispute la 
course « À travers les Hauts-de-France – 
Trophée Paris Arras Tour ». En 2019, elle 
prend le nom de À travers les Hauts-de-
France.

Un parcours pour les plus pressés

© CSO - Florent Grandjean
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Invité par l'Immercurien Loïc 
Léonard, Tim Hecker, médaillé 
de bronze en C2 1000 m 
pour l'Allemagne aux Jeux 
olympiques de Tokyo, a effectué 
une séance de dédicaces ce 
mercredi 25 août à l'ASL. Les 
plus jeunes étaient ravis de 
toucher de près
la médaille...

JEUX OLYMPIQUES

De retour à la maison, au milieu 
des céistes de Saint-Laurent-
Blangy, Adrien Bart n’a pas hé-

sité un instant à qualifier sa quatrième 
place des JO de Tokyo. « C’est la 
meilleure course de ma vie ! » a lancé 
l’enfant du pays, rejoint pour l’occa-
sion par ses potes, qui rêvent déjà de 
l’accompagner aux Jeux de Paris en 
2024. « Vous rendez compte, confia 
Olivier Bayle, on peut en envoyer trois 
à Paris dans trois ans ». 
Et pour le président de l’ASL, 2024 c’est 
même demain ! Et avec l’enthousiasme 
et aussi la sagesse qu’on lui connaît, ne 
doutons pas un instant qu’il trouvera les 
mots, les moyens et les hommes pour 
parvenir à cet objectif. Loin d’être irréa-
lisable car le quatrième de la finale de 
canoë 1 000 mètres, battu par le plus 
petit des nez, saura donner des envies 
et des ailes à Loïc Leonard et Anaïs 
Cattelet. 
En attendant Paris, revenons à Tokyo 
et à Adrien, qui n’aura pas manqué 
d’encouragements tout au long de son 
aventure olympique. De son départ 
de la Place des Héros à son arrivée 
au Japon (« où nous avons été reçus 
comme des rois et mis dans les meil-
leures conditions ») et jusqu’au dernier 
jour sur l’eau, le champion arrageois a 
été soutenu par tout un club, dont les 
portes restèrent ouvertes les deux nuits 
de compét’. « C’était ouf, ici, témoigne 

Antoine Cathier, bénévole et animateur 
de ces « Nuits de l’ASL ». L’ambiance 
était dingue, je n’ai jamais vibré autant. 
Le bronze était accessible et on y a 
tous cru». 
« Des gars plus forts 
que moi ! »
Malheureusement, cela n’a pas suffi à 
Adrien Bart pour monter sur le podium 
olympique, comme l’avait fait, en 2008, 
à Pékin, une autre immercurienne, Ma-
rie Delattre (en K2). Malgré la décep-
tion, il a partagé avec dirigeants, ath-
lètes et amis ses journées passées loin 
de la Scarpe. « Je suis un peu déçu du 
résultat final, de ne pas monter sur la 
3e marche pour un petit rien mais pas 
un seul instant par la manière dont a 
préparé et réalisé ce parcours. Il y a 
juste des gars qui étaient plus forts que 
moi ! A moi désormais de trouver les 
solutions pour les dépasser dans les 
prochaines épreuves. Et surtout aux 
JO de 2024. Oui, rassurez-vous, j’y se-
rai» a-t-il conclu, avant d’être salué par 
son président « pour la sportivité dont 
il fit preuve dès la descente du bateau. 
Et ce malgré le contexte connu (Ndlr : 
le Moldave, 3e, avait été suspendu 
quatre ans pour dopage) et le bronze 
vu de près mais pas touché ».
Saluons aussi la présence à Tokyo 
de deux autres membres de l’ASL, 
Michel Letienne et Anthony Soyez. Le 

premier, juge-arbitre, est revenu avec 
les deux plaques (N°5) du bateau 
d’Adrien. Une des deux rejoindra 
l’armoire aux trophées du club, l’autre 
restera la propriété de son rameur, qui 
confia « avoir eu du mal à trouver le 
sommeil la nuit de ma dernière sor-
tie sur le bassin nippon ». Le second 
cité, entraîneur fédéral, se contenta de 
quelques mots, qui secouèrent l’ath-
lète. « Adrien est notre fierté ; il a tout 
donné. Il a été à bloc. Il a effectué une 
course engagée comme il les aime. Il 
sera encore plus fort à Paris ».
En attendant, d’autres échéances ar-
rivent à grands coups de pagaie. Et ce 
dès demain, précisément du 15 au 19 
septembre, avec les championnats du 

monde à l’agenda d’Adrien. Et de tout 
un club, qui n’aura plus, cette fois, 
à veiller tard. Car ce sera au Dane-
mark ! n L.M.

La meilleure coursede sa vie ! 

Adrien Bart ne sera pas le seul im-
mercurien à Copenhague (du 16 
au 19 septembre). Ont été éga-

lement sélectionnés pour ces cham-
pionnats du monde : Loïc Leonard en 
C2 500 m (avec Adrien Bart justement) 
et Frantz Vasseur en C4 500 m mais 
ce dernier, blessé à la cheville, est 
incertain. Autres céistes retenus pour 
cette compétition qui ouvre l’olympiade 

2024, Anaïs Cattelet en C4 500 m et 
Pierrick Bayle en K4 500 m.
Chez les plus jeunes, Ombeline Dhe, 
Victor Flament et Lucas Laroche par-
ticiperont aux mondiaux juniors et U23 
au Portugal (3 au 6 septembre). Enfin, 
les deux premiers cités et Amalia Lo-
pez iront disputer les Olympics hopes 
a racice en République tchèque (10 au 
12 septembre). n

Adrienne sera pas seul
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ArrAS

Les écueils n’ont pas eu 
raison du projet d’amé-
nagement des bords de 

Scarpe. Entre Arras et Saint-
Nicolas, le nouveau chemin 
de halage relie désormais la 
darse Méaulens aux bords de 

Scarpe , derrière Cité Nature.
Ce nouvel accès permet de 
rallier les jardins du Val de 
Scarpe et les équipements 
de loisirs depuis la darse 
Méaulens sans passer par 
le boulevard Schumann ou 

sans faire le tour par le jardin 
Minelle. « Ce chemin existait 
par le passé. Il était très fré-
quenté. Aujourd’hui, il faut le 
faire savoir car c’est un coin 
très apaisant en plein centre-
ville » commente, Denise. 
Habituée des lieux « depuis 
40 ans », elle est heureuse 
également d’emprunter 
régulièrement la passerelle 
au-dessus de l’écluse. Il faut 
dire que la balade est repo-
sante ; les matériaux ont été 
choisis par rapport au site et 
les espaces végétalisés bien 
pensés. 
Le bouche à oreille fonc-
tionne déjà bien et on y croise 
de plus en plus de prome-
neurs et de vélos. Pierre et 
Jacques y ont déjà pris « un 
abonnement ». A dix minutes 

à peine des places, « c’est 
idéal pour prendre l’air et faire 

un peu d’activités avant d’al-
ler prendre l’apéro ». n

ArrAS

Initialement prévue pour 
le début de l’été, l’ouver-
ture de la nouvelle aire de 

camping-cars et vans s’effec-
tuera le 27 août. Les travaux 
d’aménagement de la friche 
Tricart ont été terminés il y a 
peu et les premiers touristes 
sont donc attendus par Arras 
pays d’Artois tourisme, en 
charge du fonctionnement.
Face à une concurrence 
accrue, les prix sont cor-
rects (8 € la journée, 4 € la 
demi-journée). 365 jours par 
an, 46 emplacements seront 
disponibles sur ce site, seu-
lement éloigné du centre-ville 
et de ses places historiques 
de quelques petites minutes 
à pied. « Un emplacement 
rêvé » disait Christian Berger, 
en mars dernier, au moment 
où les travaux (1) étaient au 
ralenti en raison de la pan-

démie. « On est ici à cinq mi-
nutes du cœur de ville, à une 
minute du chemin de halage 
et, surtout, quelle vue sur 
nos monuments ! » ajoutait 
le directeur de l’office de tou-
risme, convaincu d’accueillir 
rapidement une clientèle sup-
plémentaire (2) à fort pouvoir 
d’achat.
Dans quelques semaines, le 
château d’eau retrouvera un 
peu de ses couleurs d’antan 
grâce à une cure de jouvence. 
A l’automne, des arbres vien-
dront agrémenter le site et des 
tables de pique-nique seront 
installées. Enfin, un terrain de 
pétanque doit achever l’amé-
nagement de cette nouvelle 
aire automatisée et facile d’ac-
cès, pensée et réalisée par la 
CUA « pour une meilleure 
offre entre ville et nature». En 
effet, les services y sont nom-

breux : automate d’accueil, 
borne d’eau potable, borne de 
vidange, bornes électriques, 
Wifi, sanitaires… n

(1) Coût total de 700 000 €. 
(2) L’actuelle aire, près 
d’Artois-expo, dispose 

seulement de 10 places. 

- Boulevard Robert Schumann, 
Arras. Renseignement au 

03 21 51 26 95. Pour l’heure, 
l’achat de ticket s’effectue 

à la borne d’entrée 24h/24.

Le bout du chemin

Les premiers touristes attendus
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ArrAS

L'exposition « Arras, La bière, 
notre or liquide » se situe au 
Square Paquet, derrière le 

Beffroi. Des panneaux explicatifs ac-
crochés aux barreaux du square nous 
plongent à travers l’évolution et la 
notoriété de la bière. Ils nous relatent 
ainsi l’histoire de ce breuvage qui, au 
fil des siècles, s’est imposé comme 
l’une des consommations les plus 
courantes. Une consommation faisant 
partie intégrante de notre quotidien. 
« Une exposition passionnante, fruit 
d’un excellent travail de recherche et 
de documentation, qui retrace l’his-
toire de cet « or liquide » sur notre ter-
ritoire » reconnaît Frédéric Leturque et 
qui félicite « les équipes de la ville, et 
notamment Thierry Dehay, archiviste, 
pour ce remarquable travail ». 
La bière est un patrimoine que la ville 
conserve depuis des générations. 
Déjà au Moyen-Âge, la bière avait une 
place importante tant elle est source 
de revenus que d’hospitalité. La bière 
était si importante que l’Abbaye Saint-
Vaast avait sa propre brasserie dans 
son monastère. Elle appartenait à la 
catégorie des « boire-bouillies » ce 
qui faisait d’elle la boisson la plus 

consommée dû aux dépôts d’ordures 
et de charognes dans l’eau.
Au début du XXe siècle, Arras comp-
tait 20 brasseries. Nous assistons au 
même siècle à un déclin inexorable du 
nombre de brasseries. En grande par-
tie dû aux bombardements et dégâts 
que les guerres ont causés. De plus, 
l’industrialisation de la bière mena à 
la disparition de la dernière brasserie 

arrageoise en 1970.
La tradition se perpétue encore au-
jourd’hui, la bière nous accompagne 
toujours dans notre quotidien ; on 
partage nos moments de fête avec 
elle. Et Arras, continue de lier « convi-
vialité, accueil et amitié » grâce aux 
nombreux lieux où l’on peut partager 
cette amitié liquide. n

Notre amie, la bière

Entre nous, 
ça ne coûte 
rien de faire 

estimer ! 35 rue Ronville, ARRAS
03 59 25 10 68

orencash.fr

ACHAT D’OR 
ARGENT 
BIJOUX

Estimation gratuite 
dans votre agence

EN BrEF
ArrAS
A l’assaut de la Citadelle
n Une visite inédite, immersive et 
surprenante, c’est ce que vous propose 
Arras Pays d'Artois tourisme. Les 
visiteurs accompagnés d'un guide 
conférencier découvriront les principaux 
lieux de la construction imaginée par 
Vauban et découvriront des comédiens 
en costume d'époque.

De la Porte Royale jusqu’à la Place 
d’Armes, en passant par les remparts et 
la chapelle Saint-Louis, tous les secrets 
de cette construction emblématique 
inscrite sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO vous sont révélés par 
un guide tandis que chaque passage 
dans un endroit clé de ces lieux est 
rythmé par les talentueux comédiens 
de l’association Artois culture nature. 
Costumes, décors, accessoires … tous 
les éléments sont réunis pour vous 
faire vivre un moment inoubliable, une 
immersion dans l’Histoire, façon grand 
spectacle.

Prêt à rencontrer Louis XIV et les 
mousquetaires ?

Les 28 et 29 août à 14h 30. 
Durée : 2h. Tarif plein : 10 € ; 
Tarif étudiant et 6-18 ans : 5,10 €. 
Réservation et information : 
03.21.51.26.95. Pass sanitaire 
demandé.

VIMY

Suite aux élections municipales de 
2020 annulées par le tribunal ad-
ministratif de Lille, le 2 novembre, 

et une décision confirmée par le Conseil 
d’État, le 15 juin, les Vimynois retourne-
ront bien aux urnes dès le 12 septembre 
(et vraisemblablement le 19 septembre 
pour le second tour) afin d’élire leur 
maire. 

Quels candidats en lice ?
C’était un secret de polichinelle ! Trois 
des quatre de la saison 20 repartent… 
Christian Sprimont, Jacques Larivière et 
Laurent Bacqueville seront de nouveau 
candidats au fauteuil. Avec les mêmes 
listes à un nom près : dans celle de 
Vimy avec vous, portée par Christian 

Sprimont, le suppléant Gautier Derœux 
est remplacé par Bernard Debain.
Rappelons que le scrutin de 2020 
avait vu la victoire, pour 7 voix d’écart, 
de Christian Sprimont sur Jacques 
Larivière… La campagne électorale du 
premier tour débutera le lundi 30 août 
et prendra fin le vendredi 10 septembre 
à minuit. n

On prend les mêmes !
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AU LOUVrE-LENS

D imanche 29 août, la CALL et la Mai-
son régionale de l’environnement et 
des solidarités(MRES), en partena-

riat avec le Louvre-Lens, organisent une 
journée sur le thème du Zéro déchet.
Programme :
10h - 12h : Animations et petit-déjeuner
12h : Pique-nique convivial Zéro dé-
chet (à apporter soi-même)
14h - 18h : Village Zéro déchet : initiez-
vous en famille ! 
14h30 : Animation « Je composte mes 
déchets »
15h / 16h / 17h : Atelier « Je fabrique 
mon éponge zéro déchet »
15h30 : Atelier « Je fabrique mon den-
tifrice maison » 
16h30 : Atelier « Je réalise mon déma-
quillant biophasé » 
17h30 : Animation « Je jardine au natu-
rel » n

✔ Réservation pour les ateliers sur 
www.louvrelens.fr. Animations gra-

tuites. Pass sanitaire obligatoire.

Zéro déchet 
le 29SPOrTS

On aura bien compris que la pan-
démie allait décider encore pen-
dant quelques mois de l’activité 

de chacun d’entre nous. Et, surtout, on 
sait que chaque décision prise par une 
fédération ou chaque arrêté préfecto-
ral sont susceptibles d’être remis en 
cause assez vite.
En attendant, la FFF (fédération fran-
çaise de football), qui a donné son 
feu vert pour la reprise des compéti-
tions nationales amateurs début août, 
annonce « travailler sur une reprise 
des championnats régionaux et dépar-
tementaux (1) courant septembre ». 
Si on a jamais été aussi proche d’un 
retour sur les terrains, cette reprise 
sera bien évidemment liée à l’obliga-
tion de présenter un pass sanitaire, 
tant pour les entraînements que pour 
les matches, au moins pour les plus 
de 12 ans. 
« Cette reprise est rendue possible 
par la mise en place du pass sani-

taire dès les premiers entraînements 
et matches de la saison, un pass 
dont l’unique objectif est la protection 
des pratiquants et pratiquantes ainsi 
que celle de l’ensemble des acteurs 
du football amateur, bénévoles, 
encadrants, parents et dirigeants » 
apprend-on dans le communiqué de 
la FFF.
« L’application de cette mesure est 
une décision gouvernementale obliga-
toire, il sera impossible d’y déroger » 
prévient le président Noël Le Graet. 
Elle concernera l’ensemble des fédé-
rations sportives françaises. Le pass 
sanitaire sera donc requis pour pou-
voir jouer au football, au basket, au 
hand ou encore au volley par exemple, 
et accéder aux vestiaires ainsi qu’aux 
tribunes avant chaque entraînement 
ou chaque match officiel.
Rappelons que le pass sanitaire est 
d’ores et déjà obligatoire pour la pra-
tique des seniors et pour les enca-

drants adultes quelle que soit leur 
équipe, senior ou de jeunes. Le pass 
sera mis en place le 30 septembre 
pour les joueurs et joueuses de 12-17 
ans, les moins de 12 ans sont exemp-
tés de cette mesure. n

    (1) La saison dernière, les compéti-
tions avaient été arrêtées dès octobre.

Le pass sanitaire dès 12 ans

Garde d’enfants : « Une aide vraiment 
pas négligeable »

Je savais que ça 
existait mais je ne 

pensais pas y avoir droit car 
d’habitude nous ne pouvons 
pas bénéficier des autres 
aides, nous explique la jeune 
maman. Mais en vérifiant les 
conditions d’attribution, il s’est 
avéré que si. Pour un couple, 
cela concerne les familles 
qui gagnent par mois l’équi-
valent de 3 Smic ou moins. 
Ça touche énormément de 
monde ! » 

20 à 30 euros 
par mois
Réservée à ceux qui tra-
vaillent ou qui sont en forma-
tion et qui doivent faire garder 
leur enfant de moins de 3 ans, 
l’Aide à la garde d’enfants de 
la Région, c’est 20 euros par 
mois pour un couple et 30 eu-
ros par mois pour une famille 
monoparentale. « Nous avons 
fait notre première demande 
en septembre dernier pour 

notre fils Paul qui va à la 
crèche, ajoute Caroline. On 
va refaire la demande cette 
année jusqu’à l’entrée de 
Paul à l’école. »
 

Pour le pouvoir 
d’achat des familles
Avec le dispositif d'Aide à la 
garde d'enfants, la Région 
Hauts-de-France contribue au 
pouvoir d'achat des habitants. 
« 20 euros par mois concrè-

tement, c’est deux boîtes de 
lait, près de deux paquets de 
couches, ce n’est pas négli-
geable !, soutient Caroline. 
En plus, l’aide est versée 
trimestriellement, c’est la 
bonne surprise ! » La Région 

a également mis en place une 
aide au transport de 20 euros 
par mois pour les salariés qui 
n’ont pas d’autre alternative 
que la voiture pour se rendre 
à leur travail. n

Si vous aussi vous souhaitez bénéficier de l’aide à la garde d’enfants, 
rendez-vous sur le guide des aides de la Région Hauts-de-France. 

Plus d’infos sur www.hautsdefrance.fr ou au 0 800 026 080 (numéro vert gratuit). 
Vous pouvez aussi vous rendre dans l'une des antennes de proximité de la Région.

Caroline Dewever et son mari de Monchy-le-Preux (62) bénéficient depuis un an maintenant de l’Aide à la garde 
d’enfants de la région Hauts-de-France.

«

Publi rédactionnel
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ArrAS

Démarrés en 2017, les travaux 
de réhabilitation des Archers, 
au cœur de l’ancienne caserne 

Schramm (1), touchent à leur fin. Cou-
rant juillet, l’avant dernière rénovation 
a été dévoilée par l’opérateur immo-
bilier Histoire & Patrimoine Dévelop-
pement, représenté par l’un de ses 
dirigeants Arnaud Baudel.
C’est un ensemble de 60 apparte-
ments, du studio au 
3 pièces duplex, qui 
offre de nouvelles 
opportunités dans ce 
quartier arrageois au 
patrimoine sauvegardé 
et prisé. Dans quelques 
mois, le bâtiment Saint-
Nicaise achèvera ce 
premier grand projet 
de reconversion, pensé 
déjà par l’ancien séna-
teur-maire, Jean-Marie 
Vanlerenberghe.

Dans la foulée, Histoire & Patrimoine  
Développement « s’attaquera » à la 
Citadelle en se rendant propriétaire 
des bâtiments du Gouverneur et 
d’Aspremont, de part et d’autre de la 
Porte royale, pour être transformés, là 
encore, en logements. Nous aurons 
l’occasion d’en reparler au moment 
de l’ultime inauguration de la première 
phase. n 

  (1) Rue de Paris, à Arras.

Un ruban de plus
ArrAS

Deux nouveaux sticks annonçant 
l'ouverture de commerces ont 
été posés récemment par les 

services de la ville. Ainsi, sont atten-
dues dans les prochains jours les 
ouvertures de Nacréa (création de 
bijoux) au 41 rue Désiré Delansorne 
et de Maison Schramm (pâtisseries, 
viennoiseries et goûters) au 1 rue de 
Paris.
Pour rappel, ces sticks ont pour 
objectif de communiquer sur l’ouver-
ture d’un commerce dont le bail a été 
signé. Ils permettent de montrer que 
des cellules apparemment vacantes 
ne le sont pas et que des projets se 
concrétisent. Pour le commerçant, 
ces sticks permettent de communi-
quer sur l’ouverture prochaine et, aux 
usagers, de consulter l’activité du 
commerçant via les réseaux sociaux 
grâce à un QR Code. n

2 nouveaux sticks

ArrAS

Face à l'intérêt scientifique et patrimo-
nial des découvertes réalisées en 
janvier dernier au cours d'un diagnos-

tic avant travaux derrière l’ancien bâtiment 
de la  Poste centrale, mené par le service 
archéologique municipal, les services de 
l’État ont décidé de prescrire une fouille 
complémentaire.
Débutée en juin dernier, l'opération archéo-
logique près des premières fortifications 
de la ville, entre le boulevard Carnot et 
la rue Gambetta, a mis au jour plus de 
350 traces d'une occupation ancienne 
qui évolue de manière continue entre les 
8e et 18e siècles. « Ce qui a permis d’en sa-
voir un peu plus sur l’habitat à Arras du Haut 
Moyen-âge jusqu’au 18e siècle » expliquent 
Mathieu Béghin, responsable adjoint du 
service archéologique, et François-Xavier 
Muylaert, conseiller délégué au patrimoine 
architectural et historique et à l’archéologie. 
« On y trouve des traces de maisons ados-
sées aux fortifications » assurent les deux 

mêmes, s’appuyant sur les techniques 
des archéologues qui ont mis au jour des 
silos creusés dans la craie pour stockage 
ou encore des fours pour y sécher des 
céréales. Et aussi des tessons de verres et 
poteries ainsi que des ustensiles pour cuis-
son. Autant de découvertes finalement pas 
si surprenantes ! n

Des fondations
mises à jour

ArrAS FILM FESTIVAL

Si les conditions sanitaires le per-
mettent, le prochain Arras film 
festival aura lieu en novembre, 

du 5 au 14, dans les salles d’Arras et 
de Saint-Pol-sur-Ternoise, ainsi que 
dans un village du festival.
En assemblée générale, fin juin, 
l’association Plan séquence a dévoilé 
l’affiche officielle, avec Ginger Rod-

gers et Fred Astaire, sur fond couleur 
fuchsia. Une affiche pleine de vie qui 
témoigne de l’envie des organisateurs 
de franchir cette année les écueils de 
la crise sanitaire.
Il reste maintenant à patienter 
quelques semaines pour connaître les 
conditions d’accès du public, privé de 
séance(s) en 2020. n 

C’est ennovembre !
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Votre horoscope
Bélier

Si vous vivez en couple depuis 
bon nombre d’années, vous 
entrez dans une période faste 
qui vous permet d’instaurer une 
relation encore plus riche. Rien 
que du bonheur ! Vous avez du 
tonus à revendre, alors dépen-
sez-vous à fond !

Poissons
On vous trouve excessif, 
impatient et intransigeant. Vos 
proches vous sauraient gré 
de bien vouloir relativiser les 
choses et d’apprendre à lever 
le pied aussi ! Restez zen ! Vous 
n’avez pas le moral ? Apprenez 
donc à parler davantage.

Sagittaire
Vous pourrez faire un grand pas 
en avant et obtenir très vite ce à 
quoi vous aspiriez terriblement. 
Tout semble tomber à point si 
vous forcez quelque peu le des-
tin… Vous manquez de sommeil, 
car vous vivez sans heure. Gare 
à vous !

Scorpion
Côté sentiments, des ren-
contres, des émotions fortes et 
bien des plaisirs sont au menu 
des festivités. Ne perdez pas la 
tête et maîtrisez vos excès en 
toutes circonstances. Votre peau 
est un peu sèche ? Commencez 
par bien vous hydrater.

Capricorne
Ça va décoiffer ! La roue devrait 
s’arrêter sur le bon numéro. Pro-
fitez de cet état de grâce pour 
tout tenter, même les projets 
les plus fous. Croyez-vous à la 
baraka ? C’est le peps ! vous 
vous sentez prêt à déplacer des 
montagnes.

Cancer
A vous d’ouvrir l’œil ! Conseillé 
par un entourage bienveillant, 
le signe dans sa totalité voudra 
aller à l’essentiel. Vous êtes sin-
cère, et c’est bien là la base de 
votre plénitude. Bougez, élimi-
nez ! Voilà le secret d’une bonne 
remise en forme.

Lion
Un véritable feu d’artifice ! L’hu-
meur est radieuse et vous rayon-
nez de bonheur et de joie de 
vivre. Il est des moments qu’on 
aimerait retenir pour en profiter 
avec gourmandise. Votre bonne 
mine en fait pâlir plus d’un. Avez-
vous un secret ?

Vierge
C’est la rigueur, la détermination 
et les efforts que vous fournirez 
qui vous permettront de renfor-
cer votre autorité là où elle a 
tendance à fléchir. Soyez intrai-
table ! Vos grignotages intem-
pestifs vous font perdre la ligne. 
Attention !

Taureau
On vous aime pour ce que 
vous êtes, pour ce que vous 
dégagez et tous vos souhaits 
seront exhaussés ! La période 
se montre fort généreuse, alors 
profitez-en ! Relaxez-vous plus 
souvent dans des bains aux 
huiles essentielles. 

Balance
Oui, vous vous réaliserez ! De 
plus, doté d’un esprit créatif et 
d’un sens diplomatique certain, 
vous saurez prendre des déci-
sions et tirer le meilleur profit 
des circonstances. Une bonne 
cure de vitamines vous serait 
réellement nécessaire.

Verseau
Vous n’êtes pas à prendre avec 
des pincettes, qu’on se le dise ! 
Eh bien vous feriez mieux de 
mettre un peu d’eau dans votre 
vin avant de provoquer un cata-
clysme ! Ecoutez ce que votre 
corps vous réclame. Montrez-
vous prudent.

Gémeaux
La période qui s’amorce promet 
de bien bonnes choses. Le cli-
mat est incroyablement roman-
tique et les rencontres pour les 
célibataires leur mettront le cœur 
en joie. Les régimes à répétition 
ne sont jamais très sains. Atten-
tion !

Vendredi 27

A la sainte Monique 
te plains pas 

si le soleil pique

11°/20°

Samedi 28

10°/21°

Dimanche 29

11°/21°

Lundi 30

11°/22°

Mardi 31

12°/22°

Mercredi 1er

11°/21°

Jeudi 2

11°/21°

A la saint Augustin 
les orages sont 

proches de leur fin

Pluie à la sainte 
Sabine est une grâce 

divine

À la saint Fiacre, 
soleil ardent, 

pour huit jours encore, 
du beau temps 

Trop beau à la saint 
Aristide annonce un 
hiver en courroux. 

S'il fait beau à la saint 
Gilles, cela durera 

jusqu'à la saint Michel

Beau temps à la saint 
Ingrid finit d'emplir 

les greniers

Votre météo de la semaine « Août mûrit, septembre vendange, en ces deux mois tout bien s'arrange ! »
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Certains organismes de forma-
tion proposent des formations 
qualifiantes et/ou profession-

nalisantes (du niveau CAP-BEP à 
BAC+2) aux demandeurs d’emploi 
sur l’ensemble du territoire dans le 
cadre du Programme Régional de 
Formation (PRF).

Le PrF, c’est quoi ?
Chaque année, la Région Hauts-de-
France accorde des financements de 
formations pour les personnes en re-
cherche d'emploi dans le cadre du Pro-
gramme Régional de Formation (PRF).
Les formations financées dans le cadre 
de ce dispositif sont sélectionnées en 
fonction de critères stricts (notamment 
les besoins en compétences et en 
qualification de certaines filières sur le 
territoire). Les bénéficiaires peuvent 
espérer un retour ou un accès à l'emploi 
plus rapide puisque les compétences 
qu'ils ont acquises correspondent à un 
réel besoin sur le marché de l'emploi.

Qui peut bénéficier des 
formations issues du PrF ?
Ce dispositif est prioritairement acces-
sible aux demandeurs d’emploi ayant 
un projet professionnel défini comme 
réaliste et réalisable. Il peut également 
être accordé aux personnes éligibles au 
Compte Personnel de Formation (CPF).

Comment financer ma 
formation issue du PrF ?
Si vous êtes demandeur d’emploi, 
vous n’aurez rien à débourser pour 
pouvoir bénéficier de la formation. La 
Région Hauts-de-France finançant le 
dispositif à 100%, c’est elle qui rému-
nérera notre organisme pour vous pro-
poser cette action.
Vous souhaitez en savoir 
plus ?
Les différentes structures d’accompa-
gnement (Pôle Emploi, Missions lo-
cales…) peuvent vous accompagner… 
Consultez-les ! n

DEMANDEURS D’EMPLoI  Formez-vous 
gratuitement pour faciliter votre retour à l’emploi 

grâce au Programme Régional de Formation.

Ces fruits mûrs en septembre
À la rentrée, il est temps de cueillir 

ces trésors sucrés. Focus sur le pommier, 
et le prunier… des fruitiers faciles à 

planter en priorité au verger ! 

Le pommier, un bonus au jardin 

Le pommier est un fruitier résistant aux attaques de ravageurs et de maladies, et 
qui a sa place même dans un petit jardin (attention simplement au gui qui aime s’y 
installer). Sa durée de vie et de fructification est de 100 ans et selon la variété choisie, 
il s’adaptera idéalement aux conditions climatiques et conditions de culture. Plantez-
le au soleil dans un sol fertile et drainant. Fin septembre, éclaircissez en effectuant 
une taille modérée. Les variétés de septembre : Royal gala et Gala, Golden delicious, 
Reine des reinettes, Elstar, Honeycrunch®, Antares, Fuji… et coup de cœur pour les 
pommes sanguines ! 

Prunus… en déclinaisons

Prunes, mirabelles, reines-claudes en juillet-août… puis en septembre quetsches et 
Saint-Julien. Le genre prunus regroupe plusieurs types de fruitiers rustiques et très 
peu contraignants, qui donnent plus de fruits s’ils bénéficient d’un bel ensoleillement. 
Comme le pommier, ils s’adaptent bien aux petits jardins, et surtout dans un sol 
humide et bien drainé. Plantez en automne-hiver à racines nues, sinon toute l’année 
en arrosant bien.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Dans le prochain numéro : la vigne, le noyer et le cognassier…

Rubrique jardin
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ÉRIC 
DEWEVER  

Et SA FAMILLE

Besoin de faire garder vos enfants 
pour aller travailler ?

Bénéficiez de l’aide à la garde d’enfants !

www.hautsdefrance.fr

Rendez-vous dans l’antenne de  
la région près de chez vous

grâce à 
la région, nous  
profitons d’un  
coup de pouce  
qui n’est pas  
négligeable !

“

”
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
DE VOTRE MAISON NEUVE AVEC JARDIN
POUR 215 000 €*
LES CHAMPS CABARETS / MARŒUIL

> À seulement 12 min* d’Arras
> Écoles, commerces, bus et gare TGV à proximité

nexity.fr 0800 48 47 46
Service et appel gratuits depuis un poste fixe


