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2e cIrconscrIptIon

Q uand Nicolas Desfa-
chelle a achevé sa 
conférence de presse, 

on se disait bien que quelque 
chose se tramait et que le 
week-end du 8 mai allait être 
long… Et il le fut, pour lui… et 
aussi pour son suppléant, qu’il 
n’a finalement pas eu besoin 
de désigner. Puisque c’est le 
même Nicolas Desfachelle 
(52 ans) qui a été désigné 
suppléant… de la sortante 

Jacqueline Maquet (73 ans 
depuis le 13 mai). Mais en cas 
de victoire, au soir du 2e tour le 
19 juin, on se doute bien que 
le second, coiffé sur la ligne 
une première fois, prendra les 
rênes de la 2e circonscription 
avant la fin du mandat. 
Venu donc le 6 mai pour ex-
pliquer pourquoi « je brigue 
l’investiture Renaissance », 
le maire de Saint-Laurent-
Blangy, soutenu depuis long-
temps par Frédéric Leturque, 
maire d’Arras et son patron à 
la CUA, glissa en fin d’inter-
vention « avoir échangé à 
quelques reprises » avec l’un 
des trois candidats à l’investi-
ture, en l’occurrence Jacque-
line Maquet. Pour la députée 
sortante, si prompte à se 
montrer, c’était silence radio 
depuis l’élection présidentielle.

Depuis le 9 mai et la dernière 
liste des heureux investis par 
la confédération Ensemble 
regroupant Renaissance 
(ex-LREM), Horizons et 
MoDem, on comprend mieux 
pourquoi. Celle qui avait dit 
s’engager en 2017 « pour un 
ultime mandat » restait tapie 
dans l’ombre, convaincue du 
choix d’Emmanuel Macron. 
Vraisemblablement depuis 
le 2 février, à Liévin, et cette 
embrassade -en plein covid- 
avec le président de la Répu-
blique, venu distribuer des mil-
lions d’euros dans le cadre de 
l’ERBM, soutenu avant lui par 
le président de Région, Xavier 
Bertrand, et les élus du bassin 
minier. Adoubée donc par le 
locataire de l’Elysée, Jacque-
line Maquet (ex-PS comme 
Nicolas Desfachelle) a mis 

sur la touche deux des trois 
autres prétendants à un siège 
au palais Bourbon, Alexandre 
Malfait et Imad Bouloudene. 
Quant à Nicolas Desfachelle, 
rendu face à une décision tom-
bée d’en haut, il a déclaré « ne 
plus avoir l’âge de bouder et 
se mettre au service d’un ter-
ritoire qu’il comptait lui-même 
parcourir de fond en comble ». 
L’élu veut rester « dans une 
dynamique d’animation » et 
souhaite également « une dy-
namique de rassemblement ». 
Maire depuis 2014, le fan de 
musique et de rugby pensait 
pourtant « cocher toutes les 
cases », soutenu par de très 
nombreux maires de la CUA 
(il avait rassemblé en réunion 
35 des 42 maires de la CUA 
issus de la 2e) et quelques uns 
des autres territoires. Suite à 

ces rencontres de terrain, il 
pensait « avoir les moyens 
d’agir avec humilité » et sur-
tout « être la jonction entre 
l’urbain et le rural ». « Tout 
le monde pourra se retrouver 
dans ma candidature » avait-
il encore dit avec retenue en 
ce jour de la sainte Prudence. 
L’Elysée en a décidé autre-
ment pour les 118 000 habi-
tants appelés aux urnes les 
12 et 19 juin. n L.M.
✔ Les autres candidats déjà 
déclarés dans la 2e circons-
cription : Béatrice Bouffart 
(LO), Alban Heusèle (RN), 
Emmanuelle Lapouille (LR), 
Morgane Rengard (NUPES, 
Nouvelle union populaire 
écologique et sociale). 
La liste pourrait encore 
s’allonger ; les dépôts de can-
didature pour le 1er tour seront 
enregistrés à la préfecture du 
16 au 20 mai.

C’était écrit, non ?élections législatives
12 & 19 juin 2022

élections législatives
12 & 19 juin 2022

lIgue 1

on ne peut pas écrire à la veille 
de la 38e et dernière journée de 
championnat (contre Monaco 

samedi à 21h à Bollaert) que le RC Lens 
n’en finit pas de surprendre. L’équipe de 
Franck Haise, qui a déjà avec 61 points 
(au moins) réussi l’exploit de décrocher le 
record du club en L1 depuis le retour à 
20 pensionnaires en 2002, enchaîne les 
perfs, à dix ou à onze sur le terrain. Peu 
importe les points perdus bêtement ici ou 
là, ce total de 61 unités démontre l’am-
pleur de la performance du RC Lens pour 
sa deuxième saison de rang parmi l’élite.
Les « experts » ne s’y sont pas trom-
pés en plaçant deux Sang et or dans 
l’équipe type 2022, Jonathan Clauss et 
Seko Fofana (sacré aussi meilleur joueur 

africain cette saison, un an après Gaël 
Kakuta). Dimanche, un autre Lensois 
aurait pu ramener le trophée à la maison, 
Arnaud Kalimuendo (12 buts). Mais cette 
saison, parmi les espoirs, il y avait aussi 
un certain William Saliba. Et la présence 
au moins parmi les trois meilleurs entraî-
neurs de Franck Haise aurait été plus que 
justifiée, là encore sans juger du couron-
nement de Bruno Genesio (Rennes).

l’europe, oui, mais…
En cette fin d’année, le RC Lens paraît 
insubmersible. L’annonce de la retraite 
de Yannick Cahuzac, les rumeurs de 
départ de Clauss, Kakuta ou encore 
Ganago, la fracture à un doigt de Jean-
Louis Leca suite à une altercation avec 

un membre du staff, n’ont pas perturbé 
la dernière ligne droite des Lensois, 
vainqueurs à Troyes (1-3). Un 17e suc-
cès (contre 10 nuls et 10 défaites) de 
bon augure avant de recevoir Monaco, 
comme l’an dernier, pour la clôture de 
la saison. Et comme l’an dernier aussi, 
ce rendez-vous princier peut mener les 
Sang et or vers l’Europe. Un 0-0 en 
2021 n’avait pas permis d’y retourner…
Cette fois, non seulement il faudra la 
victoire mais en même temps, cette 5e 
place, qualificative pour la Conférence 
Europa, reste convoitée par Nice (battu 
malheureusement en Coupe de France) 
et Strasbourg, la 4e place pour l’Europa 
League, n’étant plus à la portée des 
Lensois. Donc, il faudra attendre les 

résultats de ces deux équipes, et des 
faux-pas cumulés. Le peuple lensois 
espère donc une défaite de Strasbourg 
à Marseille et que Nice ne gagne pas 
à Reims. Avouons qu’il y avait plus 
simple, mais on ne peut pas refaire cer-
tains matches, comme les deux contre 
Strasbourg, perdus. n L.M.

Déjà battre Monaco !

© rclens.fr
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roclIncourt

le Rotary club Arras Cœur d'Artois 
organise la 4e édition d'Un Avion 
dans ma Ville, dimanche 22 mai, 

à l'aérodrome d'Arras-Roclincourt. 
Cette journée familiale sur le thème 
de l'aviation fait son retour après trois 
ans d'interruption et en partenariat 
avec les cinq clubs de l'aérodrome. 
Placé sous le thème des années 40 et 
50, l’événement permettra de collec-
ter des fonds pour trois associations :  
Les Blouses Roses, Les Chouettes 
du Cœur et Aviation sans frontières. 
En 2019, environ 15 000 € avaient 
été redistribués. Le Rotary espère 
davantage cette année, l’événement 
étant placé au cœur du printemps (en 
octobre la dernière fois). 
Une vingtaine d'avions de la Seconde 
Guerre mondiale seront exposés sur 
l'aérodrome. Une reproduction en 
taille réelle du Blériot XI qui a traversé 
la Manche sera visible. Un camp mili-
taire de la seconde Guerre mondiale 
sera reconstitué. Des motos améri-
caines des années 40 et 50 et une 

ancienne Citroën DS présidentielle 
seront également visibles tout au long 
de la journée. Le Dixieland Combo, 
un groupe de jazz style New Orleans, 
assurera l'animation musicale et 
les Satin Doll Sisters, un groupe de 
pin'ups, feront un concert.
Animations et baptêmes de l’air en 
avion, Ulm, autogyre ou hélicoptère 
sont au programme également tandis 
que l’Armée installera sur le site un 
car podium animé. Enfin, pour attirer 
tous les publics, des robots Transfor-
mers seront là pour les enfants. n

✔ Dimanche 22 mai, aérodrome de 
Roclincourt. Entrée : 5€ par adulte, 

gratuit pour les enfants.

Baptêmes de l’air 
à partir de 30 €.

Des retrouvailles aériennes 

RECRUTE
Envoyez vite votre candidature !

Entreprise reconnue,
performante

et en plein développement

FENÊTRES SUR MESURE
VOLETS ROULANTS

PORTES DE GARAGE 

06 10 30 82 74
leichnam@wanadoo.fr

29, rue de la Pomme Rouge
02100 SAINT-QUENTIN

03 23 67 96 68

un nouveau Bachelor à arras 
enseignement
Le pôle enseignement supérieur de l’ensemble Baudimont, avec le collège de 
Paris, innove à la rentrée 2022 avec la création du Bachelor responsable d’unité 
opérationnelle événementiel-hôtellerie-restauration.

Par apprentissage ou contrat de professionnalisation, cette formation est 
accessible aux titulaires d’un diplôme Bac+2 ou 120 ECTS. Un programme 
complet, dispensé essentiellement par des professionnels ou des professeurs 
spécialisés, une pédagogie de projets ou d’ateliers. L’équipe pédagogique est 
animée par Gabriel Asseman, chef-propriétaire du restaurant L’œuf ou la poule.

✔ Renseignements au 03 21 16 18 15 

c'est 3 jours de folIe
retro c trop
n Le Festival Retro C Trop revient en force et pendant trois jours, du 24 au 26 
juin, au château de Tilloloy, dans la Somme. Et il y a encore du gros à l'affiche : 
Tryo dès le vendredi, Alice Cooper et Rival Sons le samedi et Simple Minds et 
Madness en clôture, le dimanche.   ✔ Renseignements sur retroctrop.fr
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saInte-catherIne

après s’être lancé 
dans l’univers du 
deux roues avec la 

reprise de la concession 
BMW Motorrad Europe 
Touring d’Arras en janvier 
2021, le Groupe Lempereur 
a décidé d’ouvrir au prin-
temps 2023 le MotoValley, 
un village entièrement dé-
dié au monde de la moto.
Avec plus de 21 000 m2, ce 
nouveau complexe situé 
à Sainte-Catherine (au 
croisement de la rue du 
Berger et de la N25) pro-
posera 12 marques moto : 
BMW Motorrad, Honda, 
KTM, Gas Gas, Husqvar-
na, Royal Enfield, Mash, 
Hyosung, Vespa, Piaggio, 
Moto Guzzi, Aprilia ainsi 
que Maxxess, une boutique 
d’accessoires et d’équipe-
ments du motard.
En complément, ce site 
accueillera, autour de son 
esplanade, une moto-école 
et deux pistes d’apprentis-
sage accessibles aux spé-
cialistes arrageois (120 m 
de long sur 6 m de large).

Bien plus qu’un simple vil-
lage moto, le MotoValley 
promet « d’être le rendez-
vous incontournable des 
amateurs et passionnés de 
deux roues » assure Jean-
Paul Lempereur, lui-même 
motard, et réticent désor-
mais à prendre la direction 
de Seclin ou Valenciennes 
pour trouver un endroit dé-
dié à la moto. « C’est loin 
et parfois dangereux d’aller 
jusque là-bas ».

50 emplois 
créés à terme

« Si vous ne savez pas 
où aller, on va pouvoir se 
retrouver ici, chez nous, 
dans ce MotoValley, unique 
dans le secteur » invite le 
président du groupe Lem-
pereur, qui laissera les 
clés de ce centre à son 
fils, Maxence. Lequel ne 
manque pas d’idées non 
plus, à l’image de l’instal-
lation d’un coiffeur-barbier. 
« L’idée est d’aménager 
l’espace pour en faire un 

lieu de vie. Il y aura aussi 
une scène au milieu de 
l’esplanade pour des petits 
concerts. Et nous réfléchis-
sons à la création égale-
ment d’un Food court (es-
pace de restauration avec 
plusieurs enseignes) ou-
vert le midi en semaine ».
Toujours dans le but « de 
rassembler motards et 
autres autour d’un verre et 
d’une assiette aussi bien 
régionale qu’asiatique ». Et 
pour mettre les petits plats 
dans les grands, la famille 
Lempereur n’a pas lésiné 
en investissant 7,5 millions 
d’euros ! Une cinquantaine 
d'emplois à terme est éga-
lement annoncée. n

A l’issue de la présentation 
de son nouveau « bébé », 
Jean-Paul Lempereur a 
lancé une invitation aux 
riverains du domaine des 
Champs fleuris, inquiets 
par l’arrivée prochaine des 
motos et du bruit qu’il en 
découlera. Des riverains 

qui visent régulièrement les 
élus de Sainte-Catherine et 
de la CUA « pour un manque 
d’information et d’écoute ». 
Alors pour calmer le jeu, 
l’entrepreneur nordiste a 
évoqué une réunion dès la 
fin du projet en mars 2023 
: « Et s’il le faut, on fera un 

barbecue géant. Comme 
une fête entre voisins !». De 
son côté, le maire, Alain Van 
Ghelder rappelle « que ce 
projet est accompagné par 
le bon sens et qu’il apporte 
une nouvelle offre aux 
habitants du territoire ». 

é lisabeth Borne, a été 
nommée lundi au poste 
de Premier ministre 

en remplacement de Jean 
Castex. A 61 ans, elle est la 
deuxième femme à occuper 
Matignon, après Edith Cres-
son, en 1991.
Nommée dès 2017 aux Trans-
ports puis déplacée à l'Écolo-
gie, elle atterrit finalement au 
ministère du Travail en juillet 
2020 pour piloter le volet "en-
treprises" de la crise sanitaire. 
Au cours de ces cinq années, 
« le couteau suisse » du Gou-

vernement aura notamment 
mené deux réformes clé et 
explosives du quinquennat 
Macron : les allocations chô-
mage et surtout la réforme 
de la SNCF, qui ont valu trois 
mois de grève.
En septembre 2020, à Arras, 
Élisabeth Borne, alors mi-
nistre du Travail, de l’Emploi 
et de l’Insertion, avait lancé le 
Bus de l’apprentissage et fait 
la promotion du plan « France 
relance ». Sa visite avait com-
mencé au sein de l’entreprise 
Décima à Saint-Laurent-Blan-

gy en présence de son maire 
Nicolas Desfachelle avant un 
détour par le chantier de l’Uni-
versité des métiers.  n

« Se retrouver ici, 
chez nous, à MotoValley… »

A défaut de la pose d’une première pierre, les Lempereur père et fils 
ont dévoilé le panneau présentant le futur univers des motards.

Elisabeth Borne Première ministre

Elisabeth Borne signe le livre d'or de la société Décima
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BeauraIns

après des débuts difficiles en 
France dans les années 80, 
l’enseigne Burger King revient 

en force dès 2012 avant de racheter 
trois ans plus tard Quick. La chaîne 
de restauration rapide américaine n’en 
finit plus de fleurir ici où là en France, 
et bien évidemment dans la région. 
Déjà responsable des BK d’Arras, 
Hénin-Beaumont et Noyelles-Godault, 
Vincent Delaoustre ouvre un autre BK 
à Beaurains. Le gérant annonce un 
investissement de 2,5 millions d’euros 
à Boréal Parc, sur un terrain apparte-
ment à la filiale immobilière de Carre-
four France.
Situé justement face à Carrefour 
Market, sur la zone Boréal parc, le 
second Burger King de l’Arrageois 
ouvrira ses portes à la mi-juin. Mais 

cela ne concurrencera pas l’autre 
établissement de l’enseigne, installé à 
l’entrée nord d’Arras, près du bowling 
et de la piscine. Ce 13e Burger King 
du département viendra s’ajouter aux 
46 des Hauts-de-France.
Pas comme les autres, cette nouvelle 
implantation arborera le décor français 
traditionnel « Burgundy » de Burger 
King et sera dotée d’un drive. Celui 
d’Arras, reste un bâtiment atypique 
pour la marque au Whooper et au 
burger végétal.
Le restaurant de Beaurains offrira 
140 places assises et 100 places 
en terrasse, avec deux aires de jeux 
(intérieure et extérieure). La structure 
est en bois avec du métal et du verre, 
« dans l’air du temps, lumineuse, 
très écologique et performante 

énergétiquement » prévient Vincent 
Delaoustre. « La très grande piste 
de drive sera accessible de la voie 
rapide, sans nécessité donc d’entrer 
dans la zone commerciale » ajoute le 
patron, pas peu fier de cette nouvelle 
réalisation, lui qui avait déjà ouvert il y a 
15 ans, à Arras, le premier Quick passé 
il y a 5 ans sous pavillon Burger King.
Un gérant heureux également de 
créer de l’emploi : « Environ soixante 
personnes ont été recrutées en CDI 
à 24h/semaine et sont actuellement 
en formation, alternant théorie 
et pratique ». Une équipe de six 
encadrants à temps plein dirigera la 
manœuvre, sous la direction de Marine 
Vaast (30 ans). « Ces managers ont 
tous démarré avec moi, à l’image de 
Marine, que j’ai eu comme équipière, 
à 18 ans, à Hénin. Chez moi, chacun 
peut passer d’équipier à manager ou 
directeur ».

Quant aux produits, l’accent est mis sur 
la fraîcheur. « Tomates, oignons, pain, 
tout est frais, pas de sous-vide, pas 
de surgelés tandis que la viande est 
cuite à la flamme, sans être écrasée » 
annonce encore le chef d’entreprise. 
Ce qui fait des burgers de l’enseigne 
les plus gros du marché. CQFD of 
course ! n

Un BK pas comme les autres

Thierry Tahar, Marine Vaast et Vincent 
Delaoustre, le trio gagnant de Beaurains

Une première équipe... de 20 équipiers en formation !

saInt-nIcolas-lez-arras

samedi dernier, Alain 
Cayet a inauguré l’Es-
pace Bonne Humeur 

en présence de nombreux 

présidents et membres des 
associations locales et de 
nombreux Médiolanais qui 
attendaient depuis longtemps 

ce nouvel équipement.
La construction comprend une 
salle pour le club de javelot 
(espace pierre Bras) et pour 
les couturières, une salle de 
culture physique, une salle de 
convivialité et sa cuisine, des 
locaux associatifs, un bureau 
et une salle d’évolution petite 
enfance et une tisanerie pour 
les aînés. Ce nouveau site 
vient en remplacement de 
locaux vétustes et datant de 
plus de 40 ans et sera le nou-
veau point de rencontre sportif 
et associatif de la commune. 
On y trouve également deux 

salles de basket, une aire de 
football synthétique et des 
pistes de pétanque.
Cet espace Bonne Humeur a 
été accompagné financière-
ment par l’État, la Région, la 
CAF et par la Communauté 

urbaine d'Arras, dont les re-
présentants ont pris la parole 
pour vanter la qualité de la 
réalisation dans les normes le 
plus récentes et les plus per-
formantes du moment.  n

Place à la Bonne Humeur !
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arras

pour faciliter la pratique du 
vélo dans le GrandArras, les 
élus de la CUA ont décidé 

d’aménager des pistes d’apprentis-
sage. Profitant de l’opération « Mai 
à vélo », la troisième du territoire 
a été inaugurée dernièrement au 
cœur de la Citadelle (nos photos) 
après Dainville et Saint-Laurent-
Blangy, les mois précédents.  

A partir de septembre de nouveaux 
tronçons seront aménagés à Arras, 
Tilloy-lès-Mofflaines, Beaurains, 
Bailleul-Sir-Berthoult et la ZI Est 
pour permettre de faciliter notam-
ment les liaisons domicile – travail. arras

pour un coup d’essai c’est un 
coup de maître réalisé encore 
par Olivier Bayle et son équipe 

de bénévoles de l’ASL canoë-kayak 
Grand Arras. Le président et les so-
ciétaires du club des bords de Scarpe 
ont relevé le challenge de l’Arras 
paddle race, course inédite sur le ter-
ritoire. Dans un cadre magnifique et 
sous un beau soleil. 
Le dimanche 8 mai, cette pre-

mière paddle race a regroupé 
117 concurrents (tant sur le format 
XS que sur les 5 ou 10 km, hommes 
ou femmes) entre Arras (darse 
Méaulens) et Athies en passant par 
Saint-Nicolas et Saint-Laurent, en na-
viguant sur une Scarpe attrayante et 
sous un soleil radieux, en débarquant 
et embarquant aux écluses pour pas-
ser d'un bief à l'autre. Inédit et rafrai-
chissant comme challenge !  n

Une première 
réussie

Un 3e parcoursd’apprentissage

arrageoIs

arras pays d’Artois tourisme 
a souhaité perpétuer cette 
tradition séculaire en lançant 

une bière éphémère « Arras 1394, 
bière originelle ». Chaque année au 
printemps, une cuvée spéciale sera 
créée en collaboration avec un bras-
seur du territoire.
Pour cette première année, c’est 
Mathieu Glorian de la Brasserie 
paysanne de l’Artois à Gavrelle qui 
a créé la cuvée. Il a souhaité propo-
ser une bière assez peu typée, dans 
le sens positif : une bière agréable 
pour le plus grand monde, la bière 
de tous les palais.
Pour ce faire, ce paysan, brasseur 
et producteur de malt a choisi une 
levure de type « saison » qui ap-
porte beaucoup d’arômes à la bière. 
Son goût particulier reste assez lon-
guement en bouche. Le nez est mar-
qué par les céréales, mais ça, c’est 
un peu la marque de fabrique de la 
Brasserie Paysanne de l’Artois.
Du côté du houblon, il y a deux caté-

gories : les amérisants et les aro-
matiques. Mathieu est resté dans la 
région pour trouver le premier mais 
pour le second, il a sélectionné un 
houblon qui vient d’Alsace. n

hauts-de-france propres

Quelque 58 000 bénévoles ont 
participé à l'édition 2022 de 
Hauts-de-France propres. Un 

record ! Les 18, 19 et 20 mars, les 
habitants des cinq départements ont 
une nouvelle fois répondu à l'appel 
pour ramasser et trier un maximum 
de déchets au bord des cours d’eau, 
sur les plages, en forêt, en ville ou à 
la campagne.
« C'est une vraie démarche ci-
toyenne et populaire, intergénéra-
tionnelle qui rassemble à la fois les 
urbains et les ruraux », s’est réjoui 
Xavier Bertrand devant les parte-
naires et mécènes de cette 5e édi-
tion. « Je suis convaincu que cette 
opération fait du bien à la nature des 
Hauts-de-France », a conclu le pré-
sident. « C'est une vraie écologie de 
terrain où chacun travaille ensemble 
pour la biodiversité et qui prouve que 
nous sommes capable de porter un 
projet en commun peu importe d'où 
nous venons », a ajouté Jean-Michel 
Taccoen, conseiller régional délégué 
à « l'eau et aux forêts ».

Dans tous les territoires de la région, 
c'est 7 283 m3 de déchets divers qui 
ont été ramassés dans 1 400 points 
de ramassage par 58 000 participants 
bénévoles. C'est 11 000 de plus que 
lors de la dernière édition en 2020. 
« Un grand bravo aux citoyens, 
entreprises, associations, élus, aux 
élèves des écoles, collèges, lycées, 
aux étudiants et bien sûr aux chas-
seurs et pêcheurs dont les fédéra-
tions sont à l'initiative de l'opération 
Hauts-de-France propres » a encore 
dit Xavier Bertrand avant de proposer 
« d’étendre cette opération à l’en-
semble du pays ! » n

Une bouteille unique 
pour une bière originelle

Mathieu Glorian et sa 1394 !
ph. Pays artois tourisme

Un succès total !

© D.R.
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mont-saInt-eloI« Le Tour, carrefour des 
nations et de langages » 
écrivait Antoine Blondin, 

qui a tant marqué l’histoire 
du Tour de France grâce 
à ses chroniques dans le 
journal L’Équipe. Bien sûr, 
ce n’était pas une arrivée 
d’étape du Tour de France le 
jeudi 5 mai… Juste l’arrivée 
d’une étape, certes un peu 
cabossée dans son final, des 
4 Jours de Dunkerque ! Mais 
les amoureux du vélo, les 
inconditionnels qu’on croisa 
l’après-midi sur les bas-côtés 
menant au Mont-Saint-Eloi 
(terme de cette 3e étape), 
étaient là et bien là. Et surtout 
dans cette rue la mairie, au 
pied des ruines de l’abbaye, 
classées monuments histo-
riques en 1921. 
Le cyclisme, sport populaire, 
rassemble les gens de tous 
bords. C’est la conviction du 
maire Jean-Pierre Bavière 
qui ne rata pas un des quatre 
passages sur la ligne des 
trois fuyards du jour et du 
peloton. Vous pensez bien, 
il fallait immortaliser le mo-
ment pour les archives de 
cette petite commune ! Lui, 
l’ancien champion junior du 
100 mètres, n’était pas peu 

fier non plus d’annoncer que 
la retransmission dans 64 
pays allait mettre en valeur 
son village et son millier de 
Montéligéens. Et aussi une 
stèle à la mémoire de Fran-
çois Faber, vainqueur du Tour 
de France 1909 puis mort 
pour la France le 9 mai 1915, 
au Mont-Saint-Eloi ou à Ca-
rency (selon les sources).

le cyclisme, un 
sport sans merci

Une grande partie de l’Eu-
rope a donc découvert les 
paysages et monuments de 
l’Arrageois, considéré par 

beaucoup comme une terre 
de cyclisme. Si Adrien Petit, 
excellent à Paris-Roubaix, 
était absent de ces 4 Jours, 

d’autres Nordistes avaient 
coché l’épreuve. Comme le 
Boulonnais Samuel Leroux 
(Go Sport Roubaix Lille 
Métropole) l’un des trois cou-
reurs de l’échappée, reprise 
dans l’ultime tour, sous les 
coups de boutoir répétés 
d’anciens vainqueurs de Pa-
ris-Roubaix, Niki Terpstra ou 
Philippe Gilbert, ou du pun-
cheur Laurent Pichon. 
Déjà copieusement applaudi 
au départ de Péronne, Phi-
lippe Gilbert remonta aux 

avant-postes dans le final dé-
fiant une fois de plus les fron-
tières du temps. Le Belge, qui 
fêtera ses 40 ans en juillet, 

s’imposa au sprint devant le 
prometteur Jason Tesson, 
en pleurs quelques minutes 
plus tard sur le podium, suite 
à une pénalité extrêmement 
sévère de 40 secondes (ndlr : 
pour un abri derrière un véhi-
cule suite à une chute). C’est 
cela aussi, le cyclisme, un 
sport sans merci !
Quant à Philippe Gilbert, 
il était écrit que l’ex-N°1 
mondial en 2011 et cham-
pion du monde 2012, serait 
l’homme de « la semaine des 

4 jours ». Car le vétéran de 
la Lotto Soudal, qui n’avait 
plus levé les bras depuis trois 
ans, s’empara du maillot rose 

de leader, dès le surlende-
main, sur des pentes pavées 
de Cassel, faites pour lui. 
Regroupés face aux tours de 
l’abbaye quelques minutes 
après le podium protocolaire, 
les fans de la Petite reine ne 
s‘étaient pas trompés en fai-
sant du roi des Belges le futur 
vainqueur de la 66e édition. 
Un grand nom de plus 
au palmarès de l’épreuve 
présidée par Bernard 
Martel. n L.M.

Le roi Philippe…
et les autres !

Sprint gagnant pour Philippe Gilbert - Le Belge avait ses supporters

L’étape du Mont-Saint-Eloi retransmise dans 64 pays

Jean-Pierre Bavière, un maire aux premières loges

Samuel Leroux et les échappés de la première heure
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Nathalie Gheerbrant, conseillère régionale des Hauts-de-France, 

félicite le vainqueur du jour

Samuel Leroux et les échappés de la première heure

Arvid De Klejn maillot rose au soir de l'étape du Mont St Eloi.

Jason Tesson, inconsolable après la sanction des commissaires

Face aux journalistes, Philippe Gilbert a rapidement oublié ses critiques 

au soir du deuxième jour sur la fin chaotique du parcours

2 anciens vainqueurs d’étapes sur le Tour, Eric Caritoux et Pascal Lino 

en compagnie de Nicolas Desfachelle (vice-président de la CUA) 

La stèle rappelant le souvenir de François Faber
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une randonnée souvenIr
n Prochaine randonnée des cyclotouristes et vététistes 
du club cyclo Aubigny le jeudi 26 mai (Ascension) avec un 
hommage rendu à Bernard Alain. 3 parcours VTT (20, 40 et 
65 km), 4 parcours cyclo (25, 45, 63 et 81 km) et 2 parcours 
de marche (3 et 9 km). ✔ Tarif  : 3 €. Inscriptions à partir 
de 7h sur le parking de la salle Maxime Viard, à Aubigny en 
Artois. Renseignements au 06 73 97 25 18. 

Brocante le samedI 11 juIn
Après un tournoi de pétanque, à 14h, une brocante 
nocturne et des animations auront lieu à partir de 19h (rues 
De Gaulle, Delombre, du Pré-au-pont, places du marché et 
de manoir). Inscriptions en mairie avant le 4 juin. 

fête foraIne du 10 au 15 juIn
n La Ducasse revient du vendredi 10 au mercredi 15 juin, 
place de la Gare. Et pour marquer le coup, les forains 
proposent l'opération 1 tour acheté, 1 tour gratuit. Que 
le premier jour évidemment !

a la médIathèQue 
Il était une fois, au pays des Contes... En juin, les contes 
seront à l'honneur à la médiathèque d'Aubigny-en-
Artois avec trois dates retenues : les 1er, 15 et 29 juin. 
Deux ateliers ouverts aux enfants de 3 à 9 ans et un 
atelier parent/enfant "Lis avec moi" sont proposés.  
✔ Inscriptions au 03 21 59 00 77

Des commerçants près de  chez vous, à votre écoute
Aubigny-en-Artois - Acq   - Duisans - Béthonsart
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Des commerçants près de  chez vous, à votre écoute
Aubigny-en-Artois - Acq   - Duisans - Béthonsart
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InclusIon

chaque samedi, en fin 
de matinée, Michaël 
Derensy accueille ses 

joueurs sous le dôme de la 
Gaillette pour une séance 
d’entraînement céci-foot. Ils 
sont une petite dizaine, et 
viennent du bassin minier, 
mais aussi de la métropole 
lilloise, pour deux heures de 
football adapté. Jeux, exer-
cices technico-tactiques, 
séries de frappes rythment 
ce rendez-vous proposé par 
cet éducateur tombé sous le 
charme de la discipline un 
peu par hasard, où la com-
munication joue un rôle pré-
pondérant parmi les acteurs 
tous non-voyants, excepté le 
gardien de but.
La section est née à l’AS Vio-
laines en 2014, et a intégré 
le RC Lens en 2018. Après 
avoir sollicité initialement Eric 
Sikora pour être le parrain de 
l’équipe, Michaël Derensy a 
très vite souhaité faire grandir 
le projet, afin de pouvoir élar-
gir le groupe. Les premiers 

contacts datent de 2017 avec 
Didier Roudet, l’ex-directeur 
général du club, séduit par 
l’initiative. L’année suivante, 
Arnaud Pouille, son succes-
seur, lui ouvre les portes du 
centre technique, avec la 
bénédiction de son président 
Joseph Oughourlian. « Cela 
faisait déjà un moment que le 
RC Lens voulait s’impliquer 
dans des actions en faveur 
de personnes en situation 
de handicap, se souvient le 

technicien, et accueillir une 
équipe de céci-foot a ren-
contré un écho très favorable 
auprès des dirigeants. » 
Trois au départ de l’aven-
ture, ils sont désormais onze 
(accompagnés par deux gar-
diens) à répéter les gammes 
avec Michaël Derensy. Celui-
ci peut compter sur Jérôme 
et Hervé, ses assistants, 
également chargés de guider 
les garçons sur le terrain lors 
des rencontres disputées un 
samedi par mois. Aujourd’hui, 
le Racing est un des rares 
clubs professionnels qui dis-
pose d’une équipe céci-foot 
inscrite en championnat, au 
même titre que Toulouse 
et Nantes. Lors de la der-
nière trêve internationale, 
le groupe professionnel est 
venu à sa rencontre pour une 
initiation à la discipline. « Tout 
le monde a joué le jeu », sou-
ligne l’entraîneur ravi de cette 
expérience qui devrait être 
renouvelée à la Gaillette.

le groupe 
sang et or

Il est composé de onze 
joueurs de champ non-
voyants et de deux gar-
diens. Au sein de l’équipe, 
on retrouve tous les niveaux 

avec des garçons plus ou 
moins à l’aise avec le bal-
lon, malgré leur handicap. 
C’est le cas d’Allan Cas-
tel, international espoirs 
et attaquant longiligne à la 
frappe redoutable, aveugle 
depuis la naissance, qui a 
découvert le football avec 
son papa dans le jardin. Le 
jeune homme est un des 
premiers à avoir intégré le 
groupe en 2014 à Violaines. 
« Avec la proximité d’autres 
garçons, non-voyants 
comme moi, j’ai pu progres-
ser », raconte cet étudiant 
kiné de 23 ans qui a même 
participé il y a peu à un ras-
semblement avec l’équipe 
de France A.
Autre joueur à se distinguer, 
Arnaud Druon, 37 ans, qui 
a perdu la vue il y a une 

dizaine d’années. « J’ai dû 
tout réapprendre, même le 
foot, explique cet ancien 
licencié à l’US Pérenchies. 
Au début, j’étais un peu 
perdu, j’avais l’appréhen-
sion du choc, mais ça s’est 
estompé. » Lui a décou-
vert le céci-foot en 2012 à 
Villeneuve-d’Ascq. Invité 
régulièrement par l’Una-
dev (Union nationale des 
aveugles et déficients vi-
suels) à renforcer l’équipe 
de Bordeaux jusqu’en 2017, 
il a rejoint depuis les rangs 
lensois. S’il a fait une croix 
sur l’équipe de France 
– « Je suis trop vieux », 
s’amuse-t-il –, ce passionné 
serait heureux de pouvoir 
décrocher un premier titre 
de champion de France 
avec le RCL. n

Le céci-foot 
prend ses quartiers à la Gaillette

Pour comprendre un match de céci-foot

Les parties se disputent 
entre deux équipes de 
cinq joueurs (dont un 
gardien) sur une surface 
qui fait la taille d’un terrain 
de handball. Délimitée 
de chaque côté par des 
barrières, la zone de jeu 
se découpe en trois zones, 

et il n’y a qu’en zone 
offensive que les joueurs 
peuvent être guidés. Un 
match se compose de deux 
périodes de vingt minutes. 
Quant au ballon, il est 
spécialement adapté au 
handicap, et fait du bruit 
lorsqu’il roule.

Michaël Derensy, un technicien engagé

Cet entraîneur a connu 
toutes les catégories de 
jeunes, notamment à Ascq, 
où il a passé huit saisons, 
jusqu’en 2013. C’est 
justement à la fin de cette 
année-là, à Villeneuve-
d’Ascq, juste à côté, 
invité par un ami, qu’il a 
découvert le céci-foot. 
« J’ai été surpris quand 
j’ai vu ce que les joueurs 
étaient capable de faire ».  

Fort de cette expérience, 
Michaël Derensy décide 
quatre mois plus tard, de 
faire découvrir la pratique 
sur les installations 
sportives de Violaines, en 
invitant l’équipe de France 
pour une démonstration. 
Allan Castel, venu 
avec son papa, sera 
immédiatement séduit, et 
intégrera la section créée 
dans la foulée.

Les deux assistants, Hervé et Jérôme, tee-shirt gris, encadrent le groupe avec Michaël Derensy, le coach, en haut à gauche.
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Votre horoscope
Bélier

Dans une bonne ambiance 
relationnelle et amicale, vous 
saurez vous montrer suffi-
samment éloquent pour jeter 
des ponts entre les autres et 
vous, et faire ainsi triompher 
vos idées. 

Poissons
Consacrez-vous à votre tra-
vail, mais éloignez de vous 
tout ce qui pourrait vous 
compliquer la vie. Tout est là 
pour vous réchauffer le cœur 
et l’esprit. Vos yeux seront 
sensibles. Protégez-les bien.

Sagittaire
Malgré quelques soucis 
d’ordre familial, la période 
semble faite pour votre plai-
sir. Vous avez envie de vous 
changer les idées et de vous 
lancer dans un projet créa-
tif ? Foncez ! 

Scorpion
Le climat est léger comme 
l’air du temps, et pour 
cause !... Aucun poids ne 
vient alourdir vos épaules. 
Profitez de cette période 
pour changer de rythme et 
vous détendre. 

Capricorne
Laissez de côté les menus 
griefs et angoisses inutiles. 
Ouvrez grand vos bras et 
votre cœur, vous ne le regret-
terez pas et chacun saura 
vous le rendre au centuple. 
Faites un peu plus de sport !

Cancer
Tout semble réuni pour vous 
permettre de tracer votre 
route sur un axe où se re-
joignent efficacité et rigueur. 
Vous aurez les bons atouts 
en main pour parvenir à vos 
fins. 

Lion
Vous pourrez établir des 
contacts avec des personnes 
d’expérience qui n’hésiteront 
pas à guider vos pas encore 
chancelants. Foncez sans 
regarder derrière vous et 
agissez à votre guise ! 

Vierge
Cordialité, échanges pas-
sionnants, mais aussi ren-
contres enflammées sont au 
menu pour les célibataires 
en quête de l’âme sœur. Un 
beau programme en pers-
pective… 

Taureau
Les déplacements risquent 
d’être nombreux. Au top ? 
Tout ce qui a trait au relation-
nel, à l’enseignement, l’écri-
ture et aux activités commer-
ciales. Vous vous focalisez 
trop sur le moindre bobo. 

Balance
C’est une excellente période 
si vous êtes à la recherche 
d’un emploi ou si vous vous 
lancez dans une œuvre créa-
trice. Vous êtes placé sous le 
signe de la chance. Pensez à 
boire beaucoup d’eau.

Verseau
Cette période vous offre de 
belles opportunités. Elle est 
aussi annonciatrice de pro-
positions captivantes que de 
possibilités d’expansion par 
le biais d’associations. Vous 
vous portez bien.

Gémeaux
L’optimisme est de rigueur ! 
Vous allez connaître une 
pléthore de plaisirs. Positif 
et boute-en-train, doté d’une 
humeur conquérante, vous 
ferez des ravages. Cela pro-
met… 

Vendredi 20

À la saint Bernardin, 
plus de gelée 

ne craint.

14°/25°

Samedi 21

12°/22°

Dimanche 22

10°/21°

Lundi 23

10°/23°

Mardi 24

11°/23°

Mercredi 25

12°/24°

Jeudi 26

13°/21°

Mai sans rose 
rend l'âme 

morose.

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.

Soleil à la saint Urbain, 
présage une année 

de vin.

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

Votre météo de la semaine « De mai, chaude et douce pluie fait belle fleur et riche épi »
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comment arroser juste ?
depuis quelques années, le marché de l’arrosage 

réalise de belles performances. conserver un 
jardin vert sans gaspiller l’eau est un challenge 
désormais accessible à tous. surtout aujourd’hui 

avec le changement climatique… 

L’arrosage de surface reste l’habitude la plus 
courante des jardiniers, qui se servent majoritairement de tuyaux classiques ou de 
nouveaux modèles extensibles premium, accessoirisés de dévidoirs automatiques ou 
manuels, et de terminaux et arroseurs.
Arroser reste un plaisir ! Pour optimiser l’arrosage portez votre attention sur le besoin réel 
d’eau de chacune de vos plantes et adaptez l’apport… Arrosez de préférence tôt le matin, 
voire le soir à la nuit tombée et pensez aux gestes naturels de permaculture qui permettent 
d’éviter l’évaporation de l’eau : pailler et biner. En parallèle, les solutions d’arrosage 
automatique avec programmateur représentent un secteur de niche à découvrir.
Les ventes de cette famille de produits croissent même si l’évolution est encore lente en 
France depuis dix ans. Les jardiniers comprennent les bénéfices pratiques, économiques 
et écologiques de l’arrosage automatique. Le nouvel essor concerne surtout les 
systèmes de goutte-à-goutte, adaptés autant au jardin citadin pour les plantations en 
pots, qu’au potager ou au massif. Cette micro-irrigation sur-mesure permet d’acheminer 
l’eau au compte-gouttes au pied des différentes plantes et de programmer l’arrosage.
Autre option : l’arrosage enterré, qui a l’avantage d’être discret et donc esthétique, idéal 
dans un jardin d’ornement. Il remporte moins de succès que le goutte-à-goutte, demandant 
une installation enterrée des tuyaux. Ces deux équipements sont à considérer pour 
préserver cette ressource précieuse qu’est l’eau et pour arroser au plus juste, autant pour 
les plantes que pour la facture d’eau !                       APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©Manfredxy - stock.adobe.com

rc arras

c ’est une énorme désillusion 
pour l’équipe féminine d’Arras, 
promise à la montée en Fédé-

rale 1. Mais il fallait sortir Bron en 
huitièmes de finale et elles n’y sont 
pas parvenues. Battues 20 à 26, à 
Migennes, les filles d’Etienne De 

Rosa resteront en Fédérale 2 la 
saison prochaine. Cependant, elles 
garderont en tête leur titre de cham-
pionnes régionales et cette victoire 
inattendue dans l’Arena Paris La 
Défense face au Racing 92.. n

pas-de-calaIs

les Scouts et Guides de France 
comptent plus de 1 000 adhé-
rents dans le Pas-de-Calais. 769 

jeunes de 6 à 18 ans et 260 encadrants 
notamment jeunes adultes formés. 
Il existe 13 groupes répartis dans les 
communes de Aire-sur-la-Lys, Arras, 
Béthune, Boulogne-sur-Mer, Calais, 
Hénin-Beaumont, Lens, Montreuil, 
Saint-Omer, Saint-Pol-sur-Ternoise, 
Wimereux.
Le mouvement connait une hausse 
régulière de ses effectifs depuis 

quelques années. Après la pandé-
mie, et parce que le mouvement fête 
ses 100 ans d’existence, une journée 
festive exceptionnelle a été mise sur 
pied ce dimanche 15 mai  à Arras, au 
stade Grimaldi. Les jeunes étaient invi-
tés à circuler, par petits groupes, dans 
et autour d’Arras, à participer à des 
épreuves les emmenant sur les traces 
des grands hommes et femmes qui ont 
fait le mouvement depuis un siècle. n

Les Lionnes 
pas assez féroces !

800 scouts et guides 
rassemblés à Arras 



Retrouvons-nous sur

generation.hautsdefrance.fr
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vite à la 47e   

Compétition 

WorldSkills

Représente ton métier, 

représente ta Région !

Bo� te 
ton

avenir :




