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FOOTBALL
Le RC Lens gagne 
le derby mais perd 
son public
p.7

SORTIES 
À Arras, Cité Nature 
lance la saison 
d'automne
p.6

FORMATION
Avec DigiTruck, 
des ateliers gratuits 
pour le numérique
p.2

Sport pour tous, sport santé, sport scolaire... Il y a bien eu consensus 
autour de la ministre déléguée, Roxana Maracineanu, en visite à Arras !  p.4-5

LE sPOrT
rAssEMBLE
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ARRAGEOIS

EEffectuer des démarches admi-
nistratives, réaliser des achats, 
imprimer un document ou échan-

ger avec des proches… désormais le 
numérique envahit notre quotidien et 
plus encore depuis le confinement. Un 
outil indispensable pourtant loin d’être 
maîtrisé par tous.  Une étude récente 
de l'INSEE constate que "l'illectronisme" 
concerne près de 800 000 personnes 
dans la région des Hauts-de-France. 
Pour lutter contre cette fracture numé-
rique, un digitruck parcourt le territoire.

Le DigiTruck a été conçu pour favoriser 
l’inclusion des personnes éloignées du 
numérique (jeunes adultes, deman-
deurs d’emploi, et seniors) en leur pro-
posant des formations gratuites dispen-
sées au sein d’un conteneur reconverti 
en salle de classe itinérante et connec-
tée. Le DigiTruck se concentre sur 

les « Quartiers prioritaires de la ville » 
(QPV) qui ont un besoin important 
d’accès à la formation et à l’emploi. Le 
programme entend accompagner près 
de 6 000 bénéficiaires sur la première 
année.
Des ateliers pour s’initier 
ou se perfectionner
Le programme est organisé en cours 
de 90 à 120 minutes, chacun concentré 
sur une compétence spécifique, avec 3 
à 4 sessions quotidiennes. Les cours 
couvrent les compétences numériques 
sur trois niveaux (débutant, intermé-
diaire, avancé) et permettent de se 
familiariser avec les appareils (utiliser 
un clavier et une souris, configurer son 
smartphone ou sa tablette), d’utiliser 
les services de messagerie (envoyer et 
gérer ses mails) et les outils de confé-
rence en ligne. Ils répondent également 
à des objectifs ciblés comme « mettre 
en forme un document professionnel » 
ou « chercher et postuler à un emploi 
en ligne ».
Une initiative 
collaborative
Initiée par Huawei, cette salle de classe 
itinérante est déployée en France avec 
la collaboration de Simplon qui propose 
des formations numériques, Close the 
Gap, entreprise engagée dans la lutte 
contre la fracture numérique qui a amé-
nagé le camion et ATRenew, une pla-

teforme axée sur le recyclage d’appa-
reils informatiques et qui a fait don de 
tablettes. Les formateurs de Simplon.
co accompagnent le DigiTruck et dis-
pensent les cours aux participants.
Le DigiTruck met à la disposition des 
participants 20 postes de travail équipés 
d’ordinateurs et de tablettes Huawei, 
d'un réseau local, d’un rétroprojecteur. 
L’installation est alimentée par l’énergie 
solaire grâce à des panneaux installés 
sur le toit. n L.M.

Des formations gratuites
au numérique

✔ Le camion est installé 
place Verlaine à Arras jusqu’au 

3 octobre et continuera de 
parcourir les Hauts-de-France 

jusqu’au 14 novembre (Lens, 
Roubaix et Saint-Quentin).

Information et inscription aux 
cours sur place, par téléphone 

(06 61 53 86 67) ou en ligne 
(hlefevre@simplon.co ou 

https://digitruck.simplybook.it/)
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DAINVILLE

Avant même l’inauguration 
survenue le 17 septembre, 
en plein milieu de la Semaine 

de la mobilité, l’aire de covoiturage 
à l’entrée de Dainville avait béné-
ficié du bouche à oreille pour ac-
cueillir ses premiers usagers. « Les 
premiers résultats de fréquenta-
tion sont satisfaisants et encoura-
geants » selon Stéphane Monier, le 
directeur du réseau de bus Artis qui 
a donc prolongé la ligne n° 9, entre 
le centre commercial de Dainville et 
la zone d’activités de Dainville (1). 
Il faut dire que ce site a été pensé 
à un endroit stratégique, au début 
de l’axe Arras-Doullens-Amiens. 
Cette nouvelle aire de covoiturage 
(2) de 49 places offre aussi un par-
king relais, une ligne de bus ralliant 
directement le centre-ville de la ville 
Préfecture. « Cette aire était telle-
ment attendue que dès les barrières 
de chantier enlevées, les automo-

bilistes se la sont appropriée » a 
déclaré Françoise Rossignol, maire 
de Dainville et vice-présidente de la 
Communauté urbaine d’Arras (notre 
photo).
Avec ce nouveau site, dont le 
chantier a coûté 420 000 € (dont 
50 000 € financés par le Dépar-
tement représenté ici par Maryse 
Cauwet, vice-présidente), la CUA 
intensifie ses actions en faveur de 
modes de déplacements alternatifs 
(vélo, marche, covoiturage, bus) 
afin de réduire l’usage exclusif de 
la voiture individuelle et de ses 
nuisances environnementales et 
sociales. 
Comme l’a expliqué Pierre Ansart, 
il reste quelques travaux d’aména-
gement et de signalisation « pour la 
rendre plus visible et accessible ». 
Un parking a vélo sécurisé est éga-
lement prévu « afin d’aller vers une 
intermodalité » explique le vice-pré-

sident de la CUA. L’automobiliste 
pourra ainsi garer son véhicule et 
poursuivre son trajet à vélo ou, on 
l’a déjà écrit plus haut, en transport 
en commun. n

(1) Un bus toutes les heures

(2) Deux autres aires ont été 
ouvertes à Arras en octobre 2020, 

avenue Winston-Churchill. 

Une aire de 49 places

Une autre aire 
à Fresnes

Un autre site de covoiturage 
de 80 places est actuellement 
en chantier à Fresnes-les-
Montauban, au bord de l’axe 
très fréquenté Arras-Douai, au 
niveau des entrées et sorties 
de l’A1. 
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ARRAS

Roxana Maracineanu n’a pas 
compté son temps lors de la 
deuxième journée de la Fête du 

sport dans le jardin du Gouverneur. 
Pendant trois heures, la ministre délé-
guée aux sports a effectué un véritable 
marathon des stands (63 sur le site 
élargi à la halle Tétélin) et des anima-
tions proposées par l’Office des sports 
(lire par ailleurs), inauguré la veille en 
présence d’un médaillé de bronze de 
Tokyo, Hugues Fabrice Zango.

L’ancienne nageuse, médaillée 
d’argent aux JO de Sydney en 2000, 
a pris le temps d’échanger avec bon 
nombre de représentants de clubs et 
associations de la ville, marquée de 
près par élus et partenaires 
jamais très loin. Au même 
titre qu’Adrien Bart dont 
elle fit la connaissance à 
sa descente de son van 
noir… Avant d’échan-
ger avec le céiste de 
l’ASL, quatrième des 
derniers JO,  juste avant 
de repartir vers Paris, lui 
donnant alors rendez-
vous en 2024. Un Adrien 
Bart qui aurait bien aimé  
« la tester » au stand-up 
paddle dans un des bassins 
installés par Decathlon mais 
la Franco-Roumaine, « Stan 
Smith » aux pieds, préféra le 
défier au badminton. Avec, di-
sons-le, un réel succès…
« Un symbole de 
retour à la vie ! »
Puis, entre deux 
Carambar avalés, 
l’envoyée spéciale 

du ministre Jean-Michel Blanquer 
passe un message fort. « Il faut faire 
du sport ! » lance-t-elle à chaque fois 
qu’elle peut. « L’objectif est clair : 
remettre les Français au sport après 
des mois de crise sanitaire, des 
mois sans activités » explique-t-elle. 
La championne du monde 1998 du 

200 m dos est venue 
également voir la 

mise en place du 
dispositif Pass’Sport qui 

offre aux jeunes une ré-
duction au moment de l’ins-

cription dans un club. Roxana 
Maracineanu s’arrêta évidem-
ment devant le stand de l’Ufolep 
qui propose un « Livret médicas-
port » avec le but  « d’entrete-
nir, préserver et optimiser son 
capital santé ». « Il faut que 
l’ARS (ndlr : Agence régionale 

de santé) prenne conscience 
que le sport santé c’est aussi 

un moyen pour la Sécurité 
sociale d’effectuer des 

économies » abonde 
Frédéric Leturque. 
Enfin, celle qui a 

achevé sa carrière à 30 
ans, en 2005 au meeting 

Landron à Arras, rappela 
que « le sport pouvait 

être une solution de 

reconnexion, un symbole de retour à 
la vie ». Les dirigeants et éducateurs 
sont du même avis. Ils attendent votre 
retour dans leurs structures ! n L.M.

« Il faut faire du sport ! »

Un village 
permanent ?

De Frédéric Leturque, 
maire : « Le village sportif  
est un succès. Les clubs et 
associations ont joué le jeu. 
Cela donne des idées pour 
l’été, car on pourrait très bien 
faire un village permanent dans 
ce jardin du Gouverneur ». 
Sachant que le budget de 
ces deux jours de « Fête du 
sport » atteint les 50 000 € 
dont une grosse partie dédiée 
à la sécurité et aux obligations 
sanitaires…
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ARRAS

C ’était dans les esprits depuis un 
moment mais la crise sanitaire 
a accéléré les choses. Le sport 

et le loisir ont souffert et souffrent 
encore. Alexandre Pérol l’a rappelé à 
l’occasion de l’inauguration de l’Office 
des sports et de la Maison-santé, si-
tués dans une aile de la halle Richard 
Tételin.
« La pandémie a été difficile à vivre 
notamment pour les associations 
sportives qui ont perdu énormément 
de licenciés. Et plus dure est encore la 
reprise ». Alors l’adjoint aux sports et 
les services de la ville ont travaillé sur 
la création d’une structure associative 
visant à accompagner les assos et 
les clubs. Placé sous la direction de 
Grégoire Duvant, elle regroupe 12 
salariés permanents pour un budget 
annuel d’environ 750 000 € avec des 
co-financements publics-privés.
L’Office des sports d’Arras accompa-
gnera donc tous les clubs arrageois 
(96 tous secteurs confondus) et agira 
sur tous les terrains. « Comment faire 
pour promouvoir son activité et aller 

chercher de nouveaux adhérents ? 
Comment  valoriser  et  fidéliser  les 
dirigeants, les formateurs, les béné-
voles ? Aider à la recherche de finan-
cements ? Lancer un appel à projets 
pour aider à retrouver l’élan cassé 
par la crise… » cite Grégoire Duvant, 
qui aura comme adjoint Thomas Wal-
graef et aussi à ses côtés Silvère 
Dhalluin et Christophe Coquel.

L’école des sports
L’école des sports, qui a repris le 15 
septembre suite à la levée de cer-
taines interdictions sanitaires, est 
aussi un plus pour les jeunes du 
territoire. Ouvertes aux enfants de 
3 à 11 ans, elle permet l’initiation et 
la découverte d’une dizaine d’activi-
tés physiques et sportives sur des 
temps extra scolaires , le mercredi 
matin et le samedi matin et pendant 
les vacances. 
Quant à la Maison Sport-santé, 
elle fonctionne depuis le début de 
l’année avec déjà 300 adhérents 
encadré par une dizaine d’éduca-

teurs. « Elle propose des activités 
aux personnes ayant un besoin phy-
sique de sport et au public 
vulnérable tant au niveau 
santé,  administratif  ou  finan-
cier » explique Alexandre 
Pérol, dont l’objectif est de 
passer à 1 000 participants d’ici 
la fin de l’année. Pour y arriver, 

il compte sur l’accompagne-
ment de l’Ufolep 
qui développe le 
dispositif Medica-
Sport qui consiste à 
inciter les médecins à 
prescrire une activité 
physique ou sportive. 
Pour Jérôme Léger, le 
directeur départemen-
tal du Pas-de-Calais, 

il s’agit de tendre vers le « 100 % 
santé » et, avec comme fil rouge 
adaptable à tous, « Tous les sports 
à mon rythme ». n L.M.

✔ Pour tous renseignements : 
accueil@ods-arras.fr ou

au 07 64 89 19 05.

L’Office des sportssur tous les terrains !

« Faire plus ! »
Au lendemain de la visite de Roxana 
Maracineanu à Arras, Emmanuel 
Macron recevait les médaillés 
olympiques français à l’Elysée. 
« On doit faire beaucoup plus en 
faveur du sport » lâcha le chef de 
l’Etat, souhaitant que « l’ARS et 
les fédérations concentrent leurs 
efforts sur les potentiels les plus 
intéressants de leurs sports ». Il a 

aussi évoqué la création de filières 
d’excellence dans les universités 
(ndlr : présentes au Jardin du 
Gouverneur) et un plan pour 
construire plus d’infrastructures 
sportives. Deux pistes qui n’auront 
que peu de chances de faire leur 
preuve avant les prochains Jeux. 
Car c'est déjà dans moins de trois 
ans !

Alexandre Pérol et Grégoire Duvant
à l’entrée de l’Office des sports

Un kit accessible à tous 
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La Zone 30 vient de fêter ses    
5 ans dans la ville Préfecture. 
Déjà ! En effet, le 16 sep-

tembre 2016, Arras est l’une 
des premières villes de 
France a instauré une Zone 
30 en centre-ville.
Des aménagements dont les 
bénéfices sont aujourd’hui 
reconnus par les usagers. 
Plus de sécurité, moins de 
risque d'accidents, moins de 
pollution et enfin moins de 
nuisances sonores sont les 
atouts d’un dispositif, provi-

soire d’abord, puis définitif car rapi-
dement adopté par tout à chacun. 

Depuis, la Ville poursuit ces 
aménagements visant à dé-
velopper la mobilité douce et 
à sécuriser la circulation sur 

le territoire. Le 21 juin 2020, 
un collectif d’élus arrageois a 
généralisé la Zone 30 à toute 
la ville, en dehors des boule-
vards, limités à 50 km/h. Les 
pistes cyclables provisoires, 
réalisées au printemps 2020 à 
l’occasion du déconfinement, 
sont désormais pérennisées.

Les aménagements nécessaires 
ont été réalisés par la Communauté 
Urbaine d’Arras pour un montant 
total de 3,2 millions d’euros. n

Depuis 5 ans, déjà !

ARRAS

L’année 2020 et le premier se-
mestre 2021 ont été bousculés 
par la pandémie. Alors que la 

fréquentation était en plein essor 
(60 000 visiteurs en 2019 contre 28 
000 en 2007), Cité Nature avait été 
contrainte de fermer ses portes. 
Aujourd’hui Sylvie Laqueste, direc-
trice se veut rassurante. « Cité Nature 
se porte bien. Les aides de l’Etat nous 
ont permis de surmonter le manque 
recettes propres. Nos équipes ont fait 
preuve d’ingéniosité pour proposer 
des interventions dans les classes 
pendant la fermeture du site soit 4 
500 enfants concernés. Désormais, 
nous repartons sur les mêmes bases 
tout en s’adaptant et en restant pru-
dent… »
Evelyne Beaumont, la présidente, 
salue quant à elle la motivation et le 
dynamisme de ses équipes qui pro-
posent une programmation riche pour 
cet automne.

LES PREMIERS DIMANCHES 
DU MOIS (de 14h à 18h)

Chaque premier dimanche du mois 
tarif unique 3 € 

Dimanche 3 octobre
Fête de la science : « L'émotion de 
la découverte » avec animations de 
partenaires 

Dimanche 7 novembre 
Spécial automne : animation « Autour 
de la citrouille» 

Dimanche 5 décembre 
Lancement de la nouvelle expo : 
« Qu'est-ce qu'on mange » une nou-
velle expo créée et réalisée par Cité 
Nature

LES ÉVÉNEMENTS
Vendredi 29 octobre

Cité Nature fête Halloween : Photo-
call, court-métrage, fantômes et sor-
cières... 

Dimanche 31 octobre 
Fête de la châtaigne : Évènement 
organisé par la Ville d'Arras 

Les 3 derniers week-ends 
de décembre 

Week-ends du père Noël : mini mar-
ché de Noël (artisanat - produits lo-
caux) de 14h à 18h.

EXPOSITIONS
Sciences box

À mi-chemin entre l’exposition scien-
tifique interactive et l’escape game, «  
Sciences Box » vous invite à tester 
vos connaissances avec 16 défis !

Petite patate
Comment pousse une pomme de 
terre ? Comment les récolte-t-on ? 
Amusons-nous à les trier dans 
« l’usine à patates ». Et pourquoi pas 
jouer au marchand de frites ?

Sens 5 & +
Le saviez-vous ? La notion de sens 
remonte à 2 300 ans, c’est Aristote 

le premier qui les nomma, les quan-
tifia… Aujourd’hui, les scientifiques 
sont unanimes : nous n’avons pas 5 
mais 9 sens !
Venez découvrir quels sont les 4 
sens en plus du toucher, du goût, de 
l’odorat, de l’ouïe et la vue… Pour les 
enfants, un parcours sensoriel de 80 
m de long, pour les plus grands et les 
adultes, des alcôves thématiques au 
contenu plus pointu.

HORAIRES
Du mardi au vendredi de 9h à 17h ; le 
samedi et le dimanche de 14h à 18h ; 
Fermé les lundis* et jours fériés (* 
sauf vacances scolaires). n

✔ Cité Nature, 
25 bd Schuman à Arras. 

Renseignements au
 03 21 21 59 59

Cité nature lance la saison d’automne

École Séverine

Un nouvel outil 
de sensibilisation

A l’occasion du lancement de 
la nouvelle programmation de 
Cité Nature, une borne de jeu 
d’arcade sur le thème du tri était 
également présentée. Cette borne 
originale, fruit d’un partenariat 
entre Cité Nature et le Syndicat 
Mixte Artois Valorisation (SMAV), 
a pour objectif  de sensibiliser le 
grand public aux gestes de tri. Ce 
nouvel outil sera à découvrir sur 
les lieux d’animations du SMAV. 
Thierry Spas, son président, 
n’a pas manqué de faire une 
petite démonstration lors de la 
présentation.
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DERBY LENS-LILLE

Dans un stade Bollaert bouillant 
et à guichets fermés, le Racing 
club de Lens s’est imposé face 

au voisin lillois à l’issue d’un match 
serré, mais émaillé à la pause par des 
incidents assez violents entre suppor-
ters des deux équipes. Un succès 
esquissé à l’entame du dernier quart 
d’heure grâce à un but de son inter-
national polonais Przemyslaw Fran-
kowski.
15 ans, même un peu plus, que les 
Sang et Or ne s’étaient plus imposés 
dans un derby au stade Bollaert. Les 
joueurs de Franck Haise ont rompu le 
charme ce week-end en dominant le 
LOSC. Un seul but dans cette partie 
qui a pourtant bien failli ne pas aller à 
son terme, quand, à la mi-temps, des 
incidents entre supporters des deux 
camps sont venus ternir le bon dérou-
lement de ce rendez-vous très attendu. 
Trop sans doute. Après plusieurs rap-
pels à l’ordre du speaker du stade, les 
débats ont tout de même pu reprendre 
avec une bonne demi-heure.
Si dans les tribunes, l’ambiance est 
forcément descendue d’un cran, en 
tout cas en début de seconde période, 
lorsque les CRS ont pris position au 
bord de la pelouse, le long de la tri-
bune Marek, les joueurs, eux, sont 
revenus avec les mêmes intentions.

« Un groupe resté 
dans sa bulle »
« C’est vrai que la pause a duré un 
peu plus longtemps que d’habitude, 
mais on ne s’est pas focalisé sur 
ce qu’il se passait », a résumé le 

gardien lensois Jean-Louis Leca, 
auteur d’une triple parade détermi-
nante après l’heure de jeu. « Ce soir, 
l’état d’esprit sur le terrain a été plus 
qu’exemplaire, a poursuivi le portier 
corse. Les deux équipes se sont res-
pectées, et ont montré les valeurs du 
Nord et du Pas-de-Calais. L’an der-
nier, ça a souri pour eux, cette année, 
c’est pour nous. Ce soir, je veux sur-
tout retenir que ça faisait 15 ans que 
Lens n’avait pas battu Lille, pas les 
chamailleries entre supporters ! »
De son côté, Franck Haise, moins 
démonstratif que ses joueurs au coup 
de sifflet final, mais pas moins heu-
reux, est revenu pour sa part sur le 
sentiment qui l’habitait à l’issue de ce 
succès face aux Dogues. Il a insisté 
sur le fait que son groupe était « resté 
dans sa bulle » pendant cette mi-
temps à rallonge, et « focus » sur ses 
objectifs. « Je pense que pour battre 
le champion de France, il fallait avoir 
beaucoup de maturité dans notre jeu, 
dans notre expression défensive et of-
fensive, et je trouve qu’on a largement 
répondu présent », a-t-il souligné.

« Ce groupe est 
une famille ! »
Preuve de l’enjeu de ce match et 
de son résultat, bien au-delà des 
trois points pris lors de cette hui-
tième journée, c’est la présence de 
Seko Fofana et ses partenaires sur 
la pelouse de Bollaert, longtemps 
après le coup de sifflet final, pour 
communier avec des supporters 

aux anges. Yannick Cahuzac pou-
vait entonner avec le kop, micro en 
main, « olélé, olala, mais qu’est-ce 
qu’il s’est passé ? On les a chico-
tés… ».
« C’est une joie exceptionnelle tout 
simplement, exceptionnelle parce 
qu’on a gagné, et je pense qu’on 
l’a mérité, exceptionnelle parce que 
j’ai vu des personnes de mon staff 
pleurer, des personnes qui ont le 
cœur pas uniquement sang, mais 
sang et or totalement », a ajouté 
Franck Haise. 

« Aujourd’hui, il faut aussi relever 
le travail de nos dirigeants Arnaud 
Pouille  et  Florent  Ghisolfi  qui,  à 
chaque fois, ramènent des joueurs 
qui s’adaptent très vite, qui sont très 
performants, et surtout de très, très 
bons mecs », a conclu Jean-Louis 
Leca, en répondant à une question 
concernant le héros de la soirée, 
Przemyslaw Frankowski. « C’est ce 
qui fait peut-être la différence, parce 

que ce groupe n’est pas une équipe 
de foot, mais une famille. » n

J.-B. Allouard

 ✔ RC Lens - Lille OSC : 1-0 (0-0). 
Arbitre : M. Millot. 36 512 spectateurs. 

But : Frankowski (74e).

A huis clos pour 
2 matchs au moins !

On ne se faisait aucune illusion depuis 
l’envahissement de la pelouse du 

stade Bollaert-Delelis, samedi, par 
une centaine de supporters lensois 
irresponsables, partis à l’assaut de 

la tribune réservée aux Lillois. La 
(première) sanction est tombée dès 
lundi. Le RC Lens sera privé de son 

public pour au moins les deux prochains 
matches à domicile. Ce mercredi 22 

septembre face à Strasbourg et le 
vendredi 1er octobre face à Reims. 

La LFP a donc pris sans tarder 
des sanctions à titre conservatoire 
envers le RC Lens et le LOSC. « Au 

regard des graves débordements 
et incidents intervenus au cours 
de Lens-Lille, la commission de 

discipline de la LFP décide de mettre 
le dossier en instruction et prononce 

à titre conservatoire les deux mesures 
suivantes : huis clos total du stade 

Bollaert-Delelis jusqu’au prononcé de la 
mesure définitive (Ndlr : le 6 octobre) ». 

L’équipe lilloise est aussi sanctionnée 
avec une « fermeture du parcage 

visiteurs du LOSC pour les matchs 
disputés à l’extérieur jusqu’au prononcé 

de la mesure définitive ».

« Le Racing Club de Lens prend acte 
des mesures drastiques prises » écrit 

le club dans un communiqué. « Le 
Racing prend la pleine mesure de cette 

décision et relève qu’au-delà de la 
ferveur de son antre, il se voit amputé de 

ressources économiques importantes 
liées à l’absence de supporters et de 

partenaires pour les deux prochaines 
rencontres ».

15ans de disette effacés

Déploiement des CRS avant la reprise …

Franck Haise

Jean-Louis Leca
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CANOE-KAYAK

U
n mois après les Jeux olym-
piques et la 4e place d’Adrien 
Bart en finale C1 1 000 m, l’ASL 

Grand Arras continue d’être sur tous les 
fronts et notamment actuellement aux 
Mondiaux seniors à Copenhague (16 
au 23 septembre).
Aux derniers classements des clubs 
2021, publiés par la fédération fran-
çaise de canoë-kayak, le club du pré-
sident Olivier Bayle remporte le titre 

de champion de France des clubs de 
course en ligne, marathon et paraca-
noë. C’est le 31e titre depuis 1966 !
L’ASL se distingue aussi chez les 
jeunes avec la première place en ca-
dets-juniors.

Adrien Bart seulement 9e !
Aux mondiaux de Copenhague, la se-
maine dernière, Adrien Bart s’est classé 
seulement 9e en finale du C1 1 000 m, 

une course disputée avec un vent fort 
et des vagues. En finale du C2 500 m, 
avec Loïc Leonard, le 4e des derniers 
Jeux de Tokyo a terminé à la 7e place.
En K4 hommes, les Français Killian 
Koch, Pierrick Bayle, Guillaume Le 
Floch et Francis Mouget ont pris la 3e 
place de la finale B, et donc la 12e place 
au général qui met un terme à une sai-
son 2021 pleine d’enseignements à 
trois ans des JO de Paris. n

 L’ASL sur son 31 !

Olivier Bayle président de l’ASL

SKINS GAME À ARRAS

La fine fleur du golf fran-
çais s’est donné ren-
dez-vous au Golf resort 

d’Arras, à Anzin-Saint-Aubin, 
le week-end dernier, pour la 
deuxième édition du Skins 
game. Un événement original 
imaginé par Gervais Martel, 
épaulé par le golfeur profes-
sionnel Jean Van de Velde, qui 
permet aux joueurs en forme 
du moment de se retrouver 
dans le cadre d’une compéti-
tion originale, dotée d’un prize 
money de 100 000 €. L’ancien 
patron du Racing club de Lens 
revient sur cette manifestation 
originale disputée en direct 
devant les caméras de Golf + 
(Canal +), qui a encore attiré 
du beau monde, notamment 
lors de la matinée de samedi.
Gervais Martel, comment 
est née cette compétition ?
« La première compétition que 
j’ai créée ici, c’est en 1992, 
avec les meilleurs joueurs du 
monde, Severiano Ballesteros, 
Ian Woosnam, Colin Montgo-
merie, José Maria Olazabal ou 
encore Jean Van de Velde. On 
avait fait 10 000 spectateurs. 
Personne ne pensait que j’arri-
verais à faire cet événement-
là. J’y suis parvenu, c’était 
extraordinaire. Il y a deux 

ans, quand on m’a sollicité 
pour recréer un événement, 
je suis reparti sur un skins 
game, parce que je trouve ça 
sympa. Les joueurs évoluent 
ensemble, parlent avec le 
public, et ça donne automati-
quement une autre image du 
golf. En fait, le golf est un sport 
ludique, où on est dehors avec 
les copains... »

Il s’agit également d’un 
format qui met la discipline 
en valeur…
« Effectivement. Depuis qu’on 
a relancé l’événement, on 
convie six joueurs par équipe 
de deux. Pour la télé, qui capte 

en même temps leurs com-
mentaires, c’est parfait. Cette 
année, on avait Jean Van de 
Velde et Christian Cévaër, 
Jean-François Remesy et 
Marc-Antoine  Ferry,  et  enfin 
Thomas Levet et Jean-Pierre 
Sallat. Entre 5 000 et 8 000 € 
sont mis en jeu à chaque trou 
(18 au total), et la prime revient 
à l’équipe qui remporte seule 
le trou. Mais si aucune équipe 
ne se distingue, la prime est 
reportée sur le trou suivant. »

Qu’est-ce qui change pour 
le public ?
« Les spectateurs prennent 
beaucoup de plaisir. Ils suivent 

les joueurs qui expliquent leurs 
coups, leurs choix. C’est entiè-
rement interactif, et ça plaît 
énormément. Et l’entrée était 
gratuite. »

Ce sont également trois 
jours de promotion de la 
petite balle blanche …
« Oui ! Jeudi, avec la Commu-
nauté urbaine d’Arras et mon 
association La Chance aux 
enfants, 200 gamins entre 9 
et 11 ans sont venus découvrir 
concrètement le golf. Ils ont 
participé à différents ateliers. 
Jean (Van de Velde) est inter-
venu pour parler de ce sport, 
et taper quelques balles avec 

eux. C’est extraordinaire, car 
les enfants sont restés de 10 h 
à 17 h, et ont profité d’une vraie 
initiation. Et vendredi, c’était la 
journée des partenaires, avec 
une compétition Pro-Am qui a 
réuni 27 équipes composées 
à chaque fois d’un profession-
nel et de trois amateurs. » n 
Recueillis par J.-B. Allouard

✔ Classement du Skins game 2021 : 
1. Thomas Levet et Jean-Pierre 

Sallat avec 87 000 € ;

Jean Van de Velde et Christian 
Cévaër avec 13 000 € ;

3. Jean-François Remesy et 
Marc-Antoine Ferry 0 gain.

Gervais Martel 
« Donner une autre image du golf »
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LOUVRE-LENS

Cette année, Muse & Piano 
emmène le public en Amé-
rique ! Modernité, rythmes, 

métissage culturel, vastes pay-
sages, enjeux politiques, la mu-
sique américaine séduit par ses 
esthétiques hétérogènes, par sa 
vitalité.
Une 6e édition « made in USA » 
placée sous le signe de la liberté 
retrouvée, qui mêle répertoire 
classique, contemporain et 
comédie musicale. Cette ver-
sion américaine célèbrera des 
interprètes d’excellence de 
différentes générations et natio-
nalités. Aussi, le musée accueil-
lera des pianistes aussi reconnus 
que les sœurs Katia et Marielle 
Labèque, qui fêtent cette année 
leur cinquante ans de carrière. 

Dès ce vendredi, la pianiste 
Vanessa Wagner enchante le 
musée d’un programme amé-
ricain éclectique tandis que le 
Quatuor Face à Face électrise 
la scène avec sa version percu-
tante de l’inoubliable West Side 
Story, pour une grande soirée 
d’ouverture « made in America ». 
Les sœurs Labèque rejoignent 
l’aventure Muse & Piano pour 
un concert exceptionnel : Les 
Enfants terribles, composé par 
Philip Glass, samedi 25 sep-
tembre. Le lendemain, le virtuose 
allemand Joseph Moog invite à 
une masterclass ouverte à tous 
et à un grand récital de clôture.
De nombreux autres temps forts 
sont à vivre dans tout le musée : 
une création exclusive de Ber-

trand Chamayou et Matteo Fran-
ceschini au cœur de l’installation 
monumentale de Bernar Venet, 
un marathon de cinq concerts 

des jeunes talents John Gade et 
Vincent Mussat, un concert pour 
les enfants autour du rêve… et 
d’autres surprises ! n

✔ Festival Muse & piano, les 
24, 25 et 26 septembre au 
Louvre-Lens, rue Paul-Bert. 

Programme complet et réser-
vation sur : www.louvrelens.fr.

Viva America avec 
Muse & Piano

©
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Le Quatuor Face à Face composé de Mara Dobresco, Géraldine Dutroncy, Hélène Colombotti et Elisa Humanes.
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PAS-DE-CALAIS

Jean-Claude Leroy avait 
été nommé chevalier 
dans l’ordre national de la 

légion d’honneur à l’occasion 
de la promotion du 14 juil-
let... 2019. Mais le président 
du conseil départemental du 
Pas-de-Calais, successeur 
de Michel Dagbert en cours 
de mandat, et réélu l’été der-
nier, a attendu la semaine 
dernière pour recevoir la plus 
haute distinction que la Répu-
blique propose aux siens. 
C’est dans la plus grande 
discrétion que l’ancien maire 
de Lumbres (1989 – 2001), 
ancien député et ancien séna-

teur a été décoré par Roland 
Huguet, lui-même président 
du Pas-de-Calais pendant 
23 ans, devant quelques per-
sonnalités politiques, à l’image 
de Daniel Percheron, ancien 
président du conseil régio-
nal du Nord/Pas-de-Calais.  
Le discours du récipien-
daire « était à l’image de 
l’homme, composé de valeurs 
d’humanité, de souvenirs, 
d’anecdotes et d’hommages 
pour marquer une carrière 
exemplaire » ont reconnu 
proches et élus. Une car-
rière fidèle au parti socialiste 
démarrée dans le café de 

son village natal, à Wavrans-
sur-l’Aa, un établissement 
tenu par sa grand-mère.  
Admirateur d’un autre Audo-
marois, Bernard Chochoy, 
Jean-Claude Leroy est resté 
proche des gens. Celui qui 
refuse de communiquer à 
outrance (« je ne suis pas 
un homme de média » dit-il 
si souvent) est et sera tou-
jours un homme de terrain. A 
l’écoute, toujours disponible 
et prêt à accompagner tout 
concitoyen en difficulté.
Et ce n’est pas à 69 ans qu’il 
changera ! n

Jean-Claude Leroy

La légion d’honneur pour  
Jean-Claude Leroy

Deux nouvelles marques !
LIEVIN

Dernièrement, au Forum de l’auto-
mobile, à Liévin, a eu lieu l’inau-
guration d’une nouvelle conces-

sion du Groupe Lempereur, Seat 
Cupra Iberian Motors. L’occasion était 
trop belle pour ne pas mettre en place 
un moment festif autour du thème de 
l’Espagne, avec spécialités culinaires 
et danses latines. Xavier Chardon, 

président Volkswagen Group et Robert 
Breschkow, patron des marques Seat 
et Cupra, étaient présents aux côtés de 
Jean-Paul Lempereur et ses équipes. 
Jean-Baptiste Martin, directeur de la 
concession, a fait découvrir à plus de 
150 clients l’ensemble des modèles des 
gammes Seat et Cupra, deux nouvelles 
marques qui rejoignent le groupe. n

ANNIVERSAIRE

Pour les 20 ans de la marque MINI 
dans les Mini Stores du Groupe 
Lempereur, il fallait marquer l’évé-

nement ! Surtout avec cette nouvelle si-
gnature de la marque : « Tous différents, 
et pourtant si bien ensemble, big love ». 
Cette rentrée 2021 est donc toute par-
ticulière pour cette marque iconique. 
En effet, en ce mois de septembre, le 
Groupe Lempereur fête les 20 ans de 
la marque MINI. Bien sûr, la marque 
MINI a plus de 60 ans, mais cette année 
marque les 20 ans de MINI sous l’ère 
BMW. 20 ans qui ont marqué les esprits 
avec cette gamme de modèles devenus 
désormais iconique ! Une véritable révo-

lution dans le segment des citadines et 
compactes…
Pour l’occasion, les MINI Stores Car 
Premium d’Arras, de Béthune et de 
Douai ont créé l’évènement du 11 au 19 
septembre avec Les big love days ! Plu-
sieurs jours pour lesquels l’amour pour la 
marque anglaise se vit et se partage. Ces 
trois MINI Stores ont célébré avec leurs 
clients l’union, la passion et l’émotion 
autour de la marque MINI en retraçant 
son histoire. Depuis 2014, le Groupe 
Lempereur compte trois concessions 
MINI et, depuis, les ventes n’ont cessé 
de progresser dans les trois sites de 
Douai, Arras et Béthune. n

Les 20 ans de MInI
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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.

11

PAS-DE-CALAIS HABITAT

Dernièrement, les administrateurs 
de Pas-de-Calais Habitat ont été 
réunis pour l’installation du nou-

veau conseil d’administration, compo-
sé de 27 membres. Une réunion mar-
quée par la réélection à l’unanimité de 
Jean-Louis Cottigny (71 ans) en tant 
que président, sur proposition de Jean-
Claude Leroy, président du Conseil 
départemental du Pas-de-Calais. « Le 
mandat qui s’ouvre s’inscrit dans la 
continuité des travaux menés depuis le 

début de l’année 2020, auxquels nous 
sommes collectivement attachés » a 
rappelé l’ancien maire de Beaurain et 
député européen. Parmi les travaux 
privilégiés de Jean-Louis Cottigny, on 
retrouve « l’arrêt des expulsions liées 
à la grande pauvreté, le plan straté-
gique de patrimoine, le développement 
du logement social dans les territoires 
ruraux, la reconquête des espaces 
extérieurs ou encore le développement 
de notre politique d’insertion ». n

Jean-Louis Cottigny 
réélu

VIMY

Après l’annulation du scrutin de 
2020 (lire nos précédentes édi-
tions), les Vimynois ont repris 

le chemin des urnes. Et cette fois, le 
résultat ne laisse plus aucun doute 
sur celui qui prendra possession du 
fauteuil de maire. Avec 58, 28 % des 
suffrages, Christian Sprimont a battu le 
seul adversaire resté en lice, Jacques 
Larivière. Cette fois, 323 voix séparent 
les deux candidats, contre 33 en 2020 
déjà pour le même. La liste de l’ancien 
nouveau maire disposera de 22 sièges, 
celle du battu de 5.

A la tête de la liste 
« Vimy avec vous », 
Christian Sprimont 
(67 ans) pouvait 
savourer « cette 
nette victoire ». 
« Je vous adresse un grand merci » a-
t-il lancé à ses sympathisants, du haut 
des marches de l’hôtel de ville. « On a 
vécu une élection inédite à Vimy. Je suis 
surpris par un tel écart mais satisfait car 
l’objectif affiché par notre liste il y a un 
an est resté le même. »
Une semaine plus tard, et sans sur-
prise, Christian Sprimont a endossé 
l'écharpe avec 21 voix contre 6 blancs. 
Il sera épaulé par huit adjoints, dont 
Julien Wojcieszak au premier rang, en 
charge de la transition écologique. n

✔ Les résultats.- Inscrits : 3 415 ; 
votants : 2 006 ; blanc ou nul : 59. 

« Vimy avec vous » de Christian 
Sprimont : 1 137 voix (58,28 %). 

« Vimy avenir » de Jacques Larivière : 
814 voix (41,72 %)

Christian Sprimont
plus de doute, c’est lui !
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1. LÉ - 2. BLÉ - 3. BLÊT - 4. TABLE - 
5. BLATTE - 6. LATTE - 7. ÉTAL - 
8. ÊTA - 9. ET
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CACHE-MOTS

IMPARTIAL.

Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9 cases.  
Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres toutes  différentes les unes des 
autres. Chaque lettre ne peut être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, 
dans chaque  colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un mot 

de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.
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380Abracada-mot
Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs 
de 9 cases. Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres 

toutes  différentes les unes des autres. Chaque lettre ne peut 
être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, dans chaque 
 colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un 
mot de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.

Remplissez verticalement la grille 
avec des mots de trois lettres,

afin de trouver, horizontalement, le mot 
mystérieux répondant à la définition suivante :  

Tout à fait équitable.

Définition du  n° 4...
Durcissement de la peau.

0077

CACHE-MOT
 Remplissez verticalement la grille avec des mots de trois lettres,

afi n de trouver, horizontalement, le mot mystérieux répondant à la défi nition suivante : 
 Tout à fait équitable .
  Défi nition du  n° 4...

Durcissement de la peau. 
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B A O C U O S B C
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IMPARTIAL

Remplissez la grille grâce aux 
définitions proposées. Pour les mots 

allant de 1 à 5, ajoutez une lettre à chaque 
étage. Retranchez-en une pour les réponses 
allant de 6 à 9.

1- Chemin de halage.

2- Son épi blondit l’été.

3- Trop mûr.

4- Lieu de réception.

5- Cafard ou cancrelat.

6- Planche de bois.

7- Table de boucherie.

8- Lettre grecque.

9- Extraterrestre.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DE
NT
S…de scie

1. Hirsutes. Rendu plus fort. 2. Petit pâté impérial. Forme d’avoir. 
Troubler d’effroi. 3. Qui contient des petits grains minéraux. Très 
rouge. 4. Battues    à plate couture. Ile grecque de la mer Egée. 5. Cela 
détermine la manière. Iridacée bulbeuse à floraison précoce. Déambule 
çà et là. 6. Va plus vite qu’au pas. Petite chapelle de la Rome antique. 7. 
Aucun homme. Il sert de décoration. Petite pièce étanche. 8. Dépourvue 
de mordant. Gonflements provoqués par une accumulation de liquide 
séreux. 9. Somme pariée. La part de chacun. Détruire lentement. 10. 
Conjonction de coordination. Ensemble de faits linguistiques résultant 
d’un échange d’influences. Etend sur une grande surface. 11. Négation 
jadis. Discipline mathématique. Déterminant. 12. Avancer à allure 
modérée en équitation. Bouclier. Unir par un rapport logique.

DÉFINITIONS… VERTICALES

DÉFINITIONS… HORIZONTAL
ES

A. Art de transmettre des connaissances. B. Presque niais. Contrôler la 
gestion d’une entreprise. C. Elles protègent du soleil. Drame japonais. 
D. Revêtement de sol en plastique. Le vide sidéral. E. On ne peut plus 
existant. Récipient de ménage. Exprime à l’oral. F. Profondément bles-
sées. G. Transmettre par télécopie. Il est très apprécié des dieux. H. 
Pouah ! Maître des vents. Médecin spécialiste. I. Tour de passe-passe. 
J. Vraiment mince. Liquide corporel à ne pas stocker. Unité de mesure 
thermique. K. Corrompu, pourri. Ingurgité. L. Coupe de cheveux verti-
gineuse. C’est exprimer une nouvelle fois. M. Etre projeté violemment. 
On peut y dormir au bord d’une autoroute. N. Se rendra. Couleur d’un 
vert jaunâtre. O. Couvrir de frusques. Petit cloporte d’eau douce. P. Une 
page de l’histoire. Plante fourragère. Pousser un brame.

CA
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E

m
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Mots CROISÉS

AbracadaMOT

VERTICALEMENT
 
 1. Hirsutes. Rendu plus fort. 2. Petit pâté impérial. Forme d’avoir. Troubler 
d’effroi. 3. Qui contient des petits grains minéraux. Très rouge. 4. Battues    
à plate couture. Ile grecque de la mer Egée. 5. Cela détermine la manière. 
Iridacée bulbeuse à floraison précoce. Déambule çà et là. 6. Va plus vite 
qu’au pas. Petite chapelle de la Rome antique. 7. Aucun homme. Il sert de 
décoration. Petite pièce étanche. 8. Dépourvue de mordant. Gonflements 
provoqués par une accumulation de liquide séreux. 9. Somme pariée. 
La part de chacun. Détruire lentement. 10. Conjonction de coordination. 
Ensemble de faits linguistiques résultant d’un échange d’influences. Etend 
sur une grande surface. 11. Négation jadis. Discipline mathématique. 
Déterminant. 12. Avancer à allure modérée en équitation. Bouclier. Unir 
par un rapport logique. 

HORIZONTALEMENT
 
 A. Art de transmettre des connaissances. B. Presque niais. Contrôler la 
gestion d’une entreprise. C. Elles protègent du soleil. Drame japonais. D. 
Revêtement de sol en plastique. Le vide sidéral. E. On ne peut plus exis-
tant. Récipient de ménage. Exprime à l’oral. F. Profondément blessées. G. 
Transmettre par télécopie. Il est très apprécié des dieux. H. Pouah ! Maître 
des vents. Médecin spécialiste. I. Tour de passe-passe. J. Vraiment mince. 
Liquide corporel à ne pas stocker. Unité de mesure thermique. K. Corrompu, 
pourri. Ingurgité. L. Coupe de cheveux vertigineuse. C’est exprimer une 
nouvelle fois. M. Etre projeté violemment. On peut y dormir au bord d’une 
autoroute. N. Se rendra. Couleur d’un vert jaunâtre. O. Couvrir de frusques. 
Petit cloporte d’eau douce. P. Une page de l’histoire. Plante fourragère. 
Pousser un brame. 
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Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs 
de 9 cases. Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres 

toutes  différentes les unes des autres. Chaque lettre ne peut 
être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, dans chaque 
 colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un 
mot de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.
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Votre horoscope
Bélier

Si vous vivez en couple, 
vous resserrerez les liens. 
Solo, vous vous montrerez 
plus ouvert avec ceux et 
celles que vous côtoyez au 
quotidien. Tout le monde y 
trouvera son compte. 

Poissons
Vous allez voir vos projets 
prendre l’importance qu’ils 
méritent tout au long des 
semaines à venir. Vos efforts 
paient et l’énergie que vous 
avez dépensée n’a pas été 
dilapidée. 

Sagittaire
Tâchez de vous organiser 
au plus vite. Sachez peser 
le pour et le contre, relativi-
ser et faire preuve de clair-
voyance pour chacun des 
problèmes que vous avez à 
mener de front. 

Scorpion
Vous vous éparpillez et 
gaspillez votre énergie, car 
vous manquez par trop de 
patience. Si vous êtes sur le 
point de franchir un cap sur 
le plan professionnel, prenez 
les choses avec calme. 

Capricorne
Cette énergie dépensée 
dans le cadre de votre travail 
se révèle malheureusement 
absente lorsque vous vous 
retrouvez dans le cercle 
familial. C’est vraiment dom-
mage ! 

Cancer
Votre valeur sera reconnue 
et vous réveillerez le leader 
qui sommeille en vous. Vous 
n’êtes donc pas au bout de 
vos surprises et le meilleur 
reste à venir. Restez confiant 
en l’avenir. 

Lion
Si vous ne vous accordez 
pas les pauses nécessaires 
qui permettent de souffler 
et de se ressourcer, vous 
allez finir par vous épuiser 
complètement. Attention,  
ménagez-vous davantage ! 

Vierge
Apprécié de vos collabora-
teurs, vous avez enfin gagné 
leur confiance. Ils se sont 
ralliés à votre cause et vous 
pouvez désormais compter 
sur leur assistance pré-
cieuse. Chapeau bas ! 

Taureau
Vous gagnez en stabilité et 
votre bel équilibre rassure ce 
partenaire qui ne vit que par 
et pour vous. Vos ressources 
inépuisables, côté emploi, 
vous aideront à prendre les 
bonnes décisions. 

Balance
Vous avez su vous imposer 
à temps et votre entourage 
reconnaît enfin vos compé-
tences. Vous vous montrez 
leader alors que vous por-
tiez l’étiquette de l’éternel 
second. Magnifique ! 

Verseau
Vous vous laissez porter par 
ceux qui vous sont chers. 
Vous le méritez, bien sûr, 
mais pensez que ceux qui 
vous aiment demandent aus-
si un minimum d’attention. 
Méditez ! 

Gémeaux
Vous ne vous épargnez pas 
et malmenez votre capital 
santé. Vous devrez réagir 
pour rétablir au plus vite une 
hygiène de vie plus saine qui 
vous permettra de regagner 
du tonus. 

Vendredi 24

À la saint Gérard, 
les noix sont mûres 
pour toi et pour moi.

9°/19°

Samedi 25

12°/21°

Dimanche 26

13°/22°

Lundi 27

12°/20°

Mardi 28

11°/19°

Mercredi 29

9°/18°

Jeudi 30

10°/18°

À la saint Firmin, 
les beaux jours 

rebroussent chemin.

Priez saint Côme 
et saint Damien, 

vous vous porterez 
toujours bien.

À la saint Vincent 
de Paul, prends ton 

temps.

Pour vendanger il faut 
attendre, au moins la 

saint Venceslas

Quand les hirondelles 
voient la saint Michel, 

l'hiver ne vient  
qu'à Noël.

À la saint Jérôme, 
hoche tes 
pommes.

Votre météo de la semaine « Septembre se montre souvent comme un second et court printemps »
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Fleurir un balcon 
aux couleurs de l’automne

Après les merveilles végétales du 
printemps et de l’été, l’automne 

est arrivé avec son lot de 
floraisons. Mettez-les en scène 

pour égayer balcons et terrasses ! 

Les mousses
Elles donnent un petit air de sous-bois au balcon, apportent une touche 
vraiment "nature" à une habitation citadine : les mousses, ou plutôt couvre-sols 
vivaces, comme la Scleranthus uniflorus, la Sagina subulata aurea et la Raoulia 
australis, se portent très bien en pots ou en jardinières, même réunies dans 
un seul contenant.     Rustiques, elles ont besoin d’un sol bien drainé et d’un 
emplacement à mi-ombre, à l’abri du vent. Placez-les même au pied d’un érable 
pour une ambiance très japonisante !

Les feuillages 
Graphiques et originaux, ils compléteront parfaitement la décoration végétale 
d’un balcon en automne : carex, ophiopogon, cordyline, heuchère… Une palette 
de coloris lumineux ou sombres, éclatants ou discrets, mais toujours très naturels. 
Ajoutez aussi du cotonéaster, dont les baies rouges sont très décoratives.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©Botanic/Arnaud Childéric

ARRAGEOIS

La pandémie n’est pas encore 
totalement derrière nous et de 
nombreuses entreprises restent 

en difficulté, notamment les plus 
petites (TPE). Les acteurs arrageois 
du monde de l’entreprise l’ont bien 
en tête et vont poursuivre leur action 
d’accompagnement, démarré avec la 
crise en 2020.
Récemment, au siège de la Chambre 
de commerce et d’industrie d’Arras, 
Jean-Marc Devise a réuni les pré-
sidents des quatre plateformes du 
réseau Initiative dans les secteurs ar-
rageois et ternois afin de reconduire 
jusqu’en 2026 un partenariat visant 
à attribuer des aides sous forme de 
prêts d’honneur, sans garantie et 
sans intérêt, aux TPE. Depuis la créa-

tion de ce fonds de transition TPE, 
en 2013, 44 prêts d’honneur ont été 
consentis pour un montant de plus de 
430 000 €.
Le président de la CCI de l’Artois a 
rappelé que le réseau Initiative jouait 
à fond le jeu de la proximité, de la pro-
motion, de la détection des entreprises 
potentiellement éligibles et d’instruc-
tion des dossiers de demandes. Pour 
être dans les clous du dispositif, les 
entreprises doivent être implantées 
dans l’Artois, avoir au moins trois ans 
d’ancienneté, avoir un chiffre d’affaires 
inférieur à 400 000 €, employer entre 
1 et 10 salariés, ou encore ne pas être 
en procédure de redressement ou 
liquidation judiciaire… n

Des aides
aux TPE

Prochaine parution de votre journal
JEUDI 7 OCTOBRE 2021

SAINT-LAURENT-BLANGY

La base nautique du Grand Arras 
sera en fête le premier week-end 
d’octobre avec au programme la 

Scarpadonf’, la Fête de l’eau et le Raid 
du Val de Scarpe. 
Dès le vendredi 1er octobre, la Scarpa-
donf’ donnera le coup d’envoi des festi-
vités. Une soixantaine d’équipages (de 
3 à 5 personnes), issus d’entreprises 
du territoire, vont se défier avec départ 
et retour à la base nautique, avec des 
épreuves le long du Val de Scarpe. 
Les samedi et dimanche après-midi, ce 
sera au tour de la Fête de l’eau avec une 
ouverture des structures au grand public. 
Canoë, rafting, stand up paddle ou en-
core pédalo seront accessibles à tous, 
adhérents, novices et curieux. Et surtout, 
chacun aura l’occasion de côtoyer els 
internationaux de l’ASL, Adrien Bart en 
tête, 4e des derniers JO de Tokyo. Et le 
dimanche, à 15h30, aura lieu la première 
édition de Volvo Dragon Ladies, dans le 

cadre d’Octobre rose, en soutien de la 
campagne de lutte contre le cancer du 
sein. Enfin, le troisième événement sera 
le Raid du Val de Scarpe, à partir de 9h. 
Avec des départs échelonnés et une limi-
tation d’engagés aux 150 premiers. n

✔ Information sur aslcanoekayak.com 
et au 03 21 58 13 50.

Un week-end sur l’eau
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9h30 > 16h30

hautsdefrance.fr
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