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arras

C’est si rare d’honorer quelqu’un 
de son vivant que Jacques 
Boulnois ne put s’empêcher cette 

réflexion. « C’est très bien d’honorer 
les gens encore de ce monde ! Et je 
ne dis pas cela pour moi en particu-
lier, mais en général » reprit l’ancien 
président d’Arras Football Association. 
Puis s’adressant à son successeur, 
Didier Bouttemy, et au maire, Frédéric 
Leturque, « J’aime cette ville, j’aime ce 
club ».
Pas une surprise pour ceux qui l’ont 
côtoyé au quotidien, comme Marcel, le 
roi de la buvette, ou Oumar, un de ses 
anciens joueurs cadres, aujourd’hui au 
cabinet du maire. 

Si l’affable Jacques Boulnois, resté 9 
ans à la tête des « Rouge et bleu », 
ne s’était pas permis ensuite une sor-
tie, aussi inattendue qu’incongrue, à 
l’encontre d’anciens collaborateurs du 
premier magistrat, tout était dit et bien 
dit dans son début de prise de parole. 

L’histoire d’amour entre un homme, 
une ville et un club. Et si l’on devait 
retenir qu’un seul événement, c’est le 
32e de finale de coupe de France face 
au Paris SG, à Calais… (1)
Situé au sein du complexe Degouve, 
le nouveau terrain synthétique, qui a 
coûté 550 000 €, a donc pris le nom 
de Jacques Boulnois. « Tu as été et tu 
es encore un monument ; Jacques tu 
méritais bien cet honneur » a déclaré 
Frédéric Leturque alors que les jeunes 
du club, des U 10 aux U 13 garçons 
et filles, s’impatientaient pour en 
découdre sur ce nouveau billard, aux 
billes de liège beaucoup plus souples 
qu’avant (en résidus de pneus). « Les 

jeunes (ndlr : et moins jeunes car le 
terrain sera accessible également aux 
féminines du RC Lens) qui joueront ici 
se souviendront désormais d’un grand 
bénévole, qui a donné beaucoup de 
son temps pour le club et pour la ville» 
a ajouté le maire. 

L’ancien directeur de la CAF d’Arras 
a pu juger de la qualité de ce terrain 
« nouvelle génération » comme l’a rap-
pelé Alexandre Perol, adjoint au maire 
en charge des sports. « L’ancien ter-
rain, vieux de 13 ans, nécessitait des 
travaux de réhabilitation avec l’enga-
gement d’une démarche écorespon-
sable ». L’ancien terrain a été recyclé 
à 95 % ; la fibre sera transformée en 
mobilier urbain, le sable et l’élasto-
mère vont servir de remplissage pour 
les tapis industriels. Le « Jacques 
Boulnois », en double fibre de mousse 

et liège, sera moins abrasif et facilitera 
l’évacuation des pluies. L’éclairage 
a été revu, désormais en LED pour 
diminuer la consommation d’énergie. 
Enfin, l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite a été renforcée.  n

(1) Le 6 janvier 2013 à Calais : 
Arras – Paris SG : 3-4 (1-3). Buts : Ait 

Bouhou, Desprès et Bernard pour Arras ; 
Lavezzi (2), Matuidi et Camara pour PSG.

« Ce terrain à son nom,
Jacques Boulnois le méritait ! »

Joués
■  1ère j : Lens – CA Paris : 4-0

■  2e j : Issy - Lens : 1-2 (Cousin 2)

à jouer
■  3e j : Lens – Strasbourg, dimanche 25 septembre, 14h, 

stade Degouve à Arras

■  4e j : Lens – Brest, dimanche 2 octobre, 15h

DIvIsIon 2 Féminine
              Avant une trêve qui 

lui fera du bien, le RC Lens a 

ramené un point de Nantes 

(0-0). C’est le 16e match sans 

défaite en Ligue 1 pour l’équipe 

de Franck Haise, qui abandonne 

à Lorient la 3e place du 

classement.

Avec 18 points en 8 journées, le 
RCL réalise le meilleur début de 
championnat de son histoire.

Joués
■  7e j : Lens – Troyes : 1-0 

(Danso)

■ 8e j : Nantes – Lens : 0-0

à jouer
■  9e j : Lens – Lyon, dimanche 

2 octobre, 20h 45. 

■  10e j : Lille – Lens, dimanche 

9 octobre, 20h 45.

■  11e j : Lens – Montpellier, 

date non connue

Football ligue 1

sPorts
CARTON PLEIN !

✔ Football.- Éliminé prématurément en coupe de France par Merville 

(D2), Arras FA n'a pas raté ses débuts en championnat de Régionale 1, 

dominant largement Roye-Noyon 5-1. Avec à la clé trois buts inscrits sur 

pénalty par Anthony Janeszko.

✔ Basket-Ball.- En Nationale 3, première victoire également pour les filles 

d'Arras pays d'Artois 62 face à Lambersart 60-47. 

✔ Rugby.- Pour l'ouverture du championnat de Fédérale 3, le RCA s'est 

imposé 40 à 13 face au Stade villeneuvois. 
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suite au décès, cet été, de Denise 
Bocquillet, première adjointe, un 
remaniement est attendu au sein 

du conseil municipal. Le 3 octobre, 
l’assemblée devrait entériner la can-
didature de Claude Féret au poste de 
premier adjoint.
Evoqué lors d’une réunion du groupe 
majoritaire, « le sujet n’a pas fait dé-
bat » selon Frédéric Leturque. « L’en-
gagement de Claude Féret est total ; je 
l’ai à mes côtés depuis 25 ans. Nous 
avons une complicité utile » ajoute le 
maire qui en a profité récemment pour 
rendre hommage à l’élue disparue. 
« L’engagement social de Jacqueline 
sur le territoire était extrêmement fort. 
Depuis 30 ans, elle a beaucoup mar-
qué la population qui lui rendait bien. 
D’ailleurs, j’avais parlé avec elle de 
l’après. Et nous étions d’accord… » 
confie Frédéric Leturque.
Quatrième adjoint en charge des 
Finances et conseiller à la CUA, 

Claude Féret secondera désormais 
le maire avec un énorme dossier déjà 
ouvert depuis quelque temps, celui 
de la sobriété énergétique. « Comme 
je l’ai toujours fait depuis mon entrée 
au conseil en 2008, au cours de mes 
délégations à la cohésion sociale, 
à l’urbanisme puis aux finances, je 
continuerai à penser global pour assu-
rer local » s’est contenté d’affirmer 

l’ancien président du foyer Péguy.
La disparition de Denise Bocquillet 
ouvre la porte à une nouvelle conseil-
lère municipale, Patricia Dufrêne, 
« première non qualifiée » aux der-
nières Municipales. Elle entrera au 
conseil le 3 octobre, date à laquelle 
des attributions changeront également 
de mains. Ainsi, Frédéric Leturque 
nous apprend que Jean-Pierre Ferri, 

seul adjoint de la ville à cumuler un 
poste d’adjoint à la Communauté ur-
baine d’Arras (le 15e), prendra en plus 
l’insertion, domaine lâché par Théo 
Lobry, affecté aux sujets de société 
et de laïcité. Michel Arnaud repren-
dra les relations internationales, les 
jumelages et la mémoire, délégation 
de la défunte première adjointe. Emi-
lie Bigorne, conseillère municipale 
déléguée au projet de l’Abbaye Saint-
Vaast, rejoint la CUA, en remplace-
ment de Denise Bocquillet. 
Cette dernière, qui a laissé également 
un grand vide sur les bancs de l’as-
semblée départementale, sera rem-
placée par Zohra Ouaguef, qui accom-
pagnera le co-listier de l’ancienne élue 
d’Arras 1, Michel Mathissart, maire 
d’Etrun. n L.M.

arras

lors d’un récent « point presse 
4 saisons », Frédéric Leturque 
a profité de la présentation de 

son nouveau premier adjoint (Claude 
Féret) pour évoquer un sujet d’actua-
lité : la sobriété énergétique. Conflit qui 
s’éternise en Ukraine, réchauffement 
climatique, hausse des prix, particu-
liers, entreprises et collectivités sont 
aux aguets. « Nous voulons économi-
ser l’énergie mais en appliquant l’école 
du bon sens ». 
Pour l’heure, le maire se retranche 
derrière « une mise en pratique qui 
ne date pas d’hier ». « Déjà, au début 
des années 2000, Jean-Marie Vanle-
renberghe (ndlr : le maire de l’époque) 
avait eu l’idée de changer des mil-
liers d’ampoules de candélabres ». 
Aujourd’hui, la facture énergétique de 
la ville a atteint des sommets (3 M€ 

par an) comme partout dans le pays. 
A Arras, 61 % du montant concerne le 
chauffage, 21 % la consommation des 
écoles et bâtiments et 18 % l’éclairage 
public. Déjà, neuf bâtiments énergi-
vores (la mairie, 5 écoles, 2 salles de 
sport et le centre technique municipal) 
ont été ciblés pour une rénovation 
thermique, avec un montant de tra-
vaux estimé (aujourd’hui) à 35 M€, 
réalisables d’ici la fin du prochain 
mandat (priorité donnée aux écoles).
Cet hiver, il n’y aura pas de baisse de 
la température dans les écoles. « Mais 
on veillera à maintenir 19°C dans les 
bâtiments communaux et à mieux 
gérer les plannings d’occupation des 
salles de sport » apprend Claude Fé-
ret. Si la ville veut accélérer l’installa-
tion de LED pour l’éclairage public qui 
comprend 8 000 points lumineux (pour 

une facture annuelle de 540 000 €), les 
horaires d’éclairage seront modifiés et 
« adaptés au lever et coucher du so-
leil ». « Mais pas question d’éteindre 
les rues la nuit pour des raisons de 
sécurité » prévient le maire.
Et pour la période des fêtes me direz-
vous ? La Ville de Noël est maintenue 
« car nous devons apporter de la vie 
à nos concitoyens ». Les illuminations 
également ! « Marché de Noël com-
pris, ce sont 320 points lumineux ce 
qui représente 0,7% de la consom-
mation totale d’électricité de la ville » 
annonce Frédéric Leturque. Très atta-
ché à la féérie de décembre, il a toute-
fois modifié les horaires et la période. 
« Ce sera du 25 novembre au 30 
décembre. Et nous gardons le même 
sapin de Noël ! » annonce-t-il. n L.M.

Claude Féret
futur premier adjoint

Sobriété énergétique et bon sens

Claude Féret, nouveau premier adjoint de Frédéic Leturque.
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DaInvIlle

le samedi 1er octobre, Dainville 
aura encore le plaisir d’ac-
cueillir l'Orchestre National de 

Lille pour l’un de ses trois concerts 
d’ouverture de saison, le seul dans 
la région. Un magnifique spectacle 
en perspective, avec 100 musiciens 
et la participation exceptionnelle du 
Jeune Chœur des Hauts-de-France. 
Avec au programme, Britten Concer-
to pour violon et Holst Les Planètes.
Isabelle Faust est acclamée sur les 
scènes du monde entier. Son archet 
virtuose, à la fois pur et lyrique, est 
idéal pour enchanter l’envoûtant 
Concerto pour violon de Britten.
Alexandre Bloch proposera ensuite 
un voyage aux confins de la galaxie. 
Le public partira à la découverte de 

Mars, Jupiter, Saturne (et bien plus 
loin encore...) avec Les Planètes 
de Gustav Holst. Écrite au début 
du 20e siècle, cette partition associe 
chaque astre à un caractère humain. 
De Mars la guerrière à Neptune, la 
mystique, l’œuvre est un éclatant 
poème symphonique. n

✔ Samedi 1er octobre, à 20h, 
salle polyvalente, allée du 8 mai 1945. 

Tarif  unique : 15€.  Renseignement 
au 03 21 15 64 40.

saInt-laurent-blangy

Depuis quelques semaines, 
GRDF a rejoint la zone Actiparc 
pour occuper de nouveaux lo-

caux. Dans un récent bâtiment de 1 
000 m², les agents bénéficient d’un 
espace agréable et bien situé. Idéal 
pour les équipes d’intervention de 
GRDF qui rayonnent sur l’Artois. 
« Acteur du territoire, GRDF péren-
nise son implantation sur l’Arrageois 

et conforte ainsi son lien avec le 
tissu économique local » a déclaré 
Philippe Lahet, directeur GRDF, 
clients-territoires Nord-Ouest, après 
avoir coupé le traditionnel ruban en 
présence de Nathalie Gheerbrant, 
conseillère régionale des Hauts-de-
France, et Frédéric Leturque, pré-
sident de la CUA. n

granD arras

engagés dans la lutte contre la 
fracture numérique, la com-
munauté urbaine d’Arras et 

Orange ont organisé une journée 
dédiée au sein de la médiathèque 
de Dainville. Avec deux ateliers gra-
tuits et ouverts à tous les habitants 
du territoire : « maîtriser les réseaux 
sociaux » et  « sécuriser ses don-
nées personnelles ». 
Une convention a été signée entre 
Frédéric Leturque, président de la 
CUA, et Alexandre Karras, délégué 
régional de l’opérateur. Avec pour 
but de mutualiser les moyens autour 
de sujets liés au développement du 

numérique. « Il est convenu de por-
ter à l'échelle de nos 46 communes 
ce partenariat et d’animer à titre gra-
cieux six journées de formation par 
an sur notre territoire » a précisé l’élu 
arrageois, en présence de Françoise 
Rossignol, maire de Dainville. n

granD arras

Des aménagements ont été réali-
sés cet été dans le Grand Arras, 
concernant plusieurs communes. 

La collectivité a effectué de nombreux 
travaux de voirie sur le territoire :
✔ 114 021 m2 d’enduits et de tapis d’en-
robés en chaussée soit l’équivalent de 
10 terrains de football.
✔ 12 importants chantiers d’aménage-
ment de voirie.

✔ 3,7 kilomètres de voies dédiées aux 
modes actifs créés.
Ces aménagements réalisés entre 
mi-juin et mi-septembre représentent 
un coût de total de 10,4 millions d’eu-
ros et concernent les communes de 
Beaumetz-les-Loges, Hénin-sur-Cojeul, 
Boiry-Saint-Martin, Ransart et Wailly. n

Canoë-KayaK

l’ASL canoë-kayak Grand Arras est 
revenu de Bratislava avec deux 
médailles : l’argent pour Amalia 

Lopez et le bronze pour Tom Derrey. 
Les deux podiums remportés lors de 
cette Régate des Olympic-Hopes  par 
Amalia Lopez en U16 et par Tom Der-
rey en U17 démontrent le potentiel de 
la relève de l’ASL Grand Arras.

Cette épreuve est justement l’occasion 
de réunir les « espoirs olympiques » 
des années futures, on parle là des 
J.O de Los Angeles 2028, puis de 
2032. Ces deux sportifs (comme 17 
autres membres de l’ASL) font partie 
de l’équipe espoir EDF-ASL, véritable 
vivier de futurs(es) champions(nes)..n

 L’été, c’est 
la période des travaux !

Deux médailles 
pour l’ASL

Un concert de rentrée 
exceptionnel

GRDF en lumière

Le numérique en avant 

arras FêTE DE LA CHâTAIgNE
La traditionnelle fête de la Châtaigne aura lieu à Cité Nature, le dimanche 23 
octobre, de 14h à 18h. Au programme de cette 12e édition, des dégustations, un 
orchestre, un troc'plantes, avec accès libre aux expositions et de nombreuses 
autres animations familiales.

saInt-nIColas THÉ DANSANT
Dans le cadre de la Semaine bleue, un thé dansant est organisé autour de 
l'orchestre guy-Patrick le samedi 22 octobre à 15h salle Bonne Humeur. Après-
midi offert aux Médiolanais âgés de 60 ans et plus au 31 décembre.

Mont-st-eloI SON ET LUMIèRE
Un son et lumière pyroscénique, intitulé "Souvenirs d'un grand duc de tour en 
tour", aura lieu les 23 et 24 septembre à partir de 21h. 
✔ Renseignements au 06 26 86 66 30 ou sur www.grandduc.asso.fr
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évolutIon

vous êtes à la recherche d’un 
logement ? Avez-vous pen-
sé au logement social ? Plus 

de 70% des habitants du Pas-de-
Calais remplissent les conditions 
d’accès à nos résidences. Les 
bailleurs sociaux de la région 
des Hauts-de-France comptent 
1,4 millions de locataires. Loin 
des clichés ou des idées reçues, 
le logement social c’est souvent le 
premier appart’, celui de la prise 
d’indépendance, mais aussi la 
solution de logement idéale pour 
la famille comme pour les aînés.

Il apporte une réponse à chacun 
tout au long de la vie. Le logement 
social permet aussi à ceux qui le 
désirent de devenir propriétaire, 
de manière sécurisée, grâce à 

l’accession sociale à la propriété. 
Si vous aussi, vous souhaitez bé-
néficier d’un logement confortable 
et accessible, inscrivez-vous sur 
le site www.demande-logement-
social.gouv.fr afin d’obtenir un 
numéro d’enregistrement. Vous 
pourrez ensuite faire vos dé-
marches auprès d’un bailleur qui 
vous proposera des logements 
adaptés à votre situation.

Le logement social a énormé-
ment évolué depuis des années 
avec de nombreux programmes 
de rénovations qui ont permis 
d’adapter les appartements et les 
maisons aux attentes des habi-
tants, en termes de qualité de vie, 
d’équipement, d’aménagement 
des espaces extérieurs mais éga-

lement d’économies. L’isolation 
des logements permet aujourd’hui 
de faire baisser de façon impor-
tante les charges de chauffage, 
pour le confort et la préservation 
du pouvoir d’achat. Quant aux 

logements neufs, ils conjuguent 
qualité technique, architecturale 
et environnementale. C’est tout 
cela le logement social ! n

 Logement social 
la solution pour tous

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

Des résidences rénovées, des logements beaux, confortables 
et économes en énergie
Pas-de-Calais habitat s’est engagé dans un vaste programme de réhabilitation 
de son patrimoine. Les rénovations programmées sur l’ensemble du département,  
vont permettre d’améliorer le cadre de vie des habitants, leur confort et les performances 
énergétiques et thermiques des résidences.  
Un enjeu essentiel à l’heure où le prix des énergies s’envole.
Au-delà des indispensables améliorations techniques, les opérations de réhabilitation 
permettent de réintroduire la nature en ville.  Ainsi, les espaces extérieurs sont repensés 
pour offrir une nouvelle pièce verte aux locataires.

“  En tant que  bailleur social, Pas-de-Calais habitat se doit de répondre aux enjeux  
climatiques et énergétiques d’aujourd’hui et de demain.  
La rénovation de nos logements fait partie des engagements que nous prenons.   
Nous agissons ainsi pour les habitants et la planète.” 

Jean-Louis Cottigny, 
     Président de Pas-de-Calais habitat

Résidence Devillers 
Arras

Résidence Artois 
Montigny-en-Gohelle

Résidence Dumont d’Urville  
Le Portel

Demi page encart publi petit mag septembre2022.indd   1 14/09/2022   13:39
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un Poêle-CheMInée De Masse aCCroît votre autosuFFIsanCe énergétIque.
C’est la seule ForMe De ChauFFage InDéPenDante Des autres sourCes. 

le chauffage au bois 
est idéal pour les mai-
sons passives ainsi 

qu’utilisé avec d’autres 
formes de chauffage. Il 
est neutre en carbone : la 
même quantité de dioxyde 
de carbone est libérée 
lorsque le bois se putréfie, 
mais en le brûlant, on ex-
ploite utilement l’énergie 
thermique. La bioénergie 
telle que la combustion du 
bois permet de satisfaire 
de manière idéale aux 
objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet 
de serre assignés par le 
Protocole de Kyoto.
Tulikivi a été le premier 
dans son secteur à avoir 
déterminé l’empreinte 
carbone de ses poêles : 

l’impact de la fabrication 
des poêles de Tulikivi est 
compensé après une utili-
sation de seulement un à 
deux ans.

La combustion dans les 
poêles de Tulikivi s’effec-
tue proprement et en 
satisfaisant aux normes 
d’émission. Vous pouvez 
également choisir si vous 
souhaitez brûler dans 
votre poêle du bois ou des 
granulés de bois à fort 
rendement énergétique. 
Le chauffage ne nécessite 
qu’une quantité minime de 
bois, qui brûle proprement 
en ne produisant prati-
quement pas de cendres. 
Notre approche repose sur 
le respect de l’environne-

ment. La pierre est un ma-
tériau naturel et durable 
et en brûlant du bois dans 
un poêle moderne, vous 
abaissez votre consomma-
tion d’énergie et vos émis-
sions. 

Élégant et efficace, le 
poêle de masse en stéa-
tite convient aussi bien 
aux habitations principales 
qu’aux résidences secon-
daires. Les poêles Tulikivi 
ont une masse de stéatite 
volumineuse et leur tech-
nologie de combustion 
avancée permet de chauf-
fer un grand espace pen-
dant longtemps avec une 
quantité de bois minime.
La stéatite finlandaise 
est un matériau facile à 

travailler avec beaucoup 
de caractère. Sa surface 
peut être poncée lisse, 
rainurée, ciselée rugueuse 
ou découpée au jet d’eau 
lui donnant des motifs 
chatoyants irréguliers 
avec des petits éclats 
de lumière. Les noms de 
ces nouveaux poêles de 
masse sont dérivés de 
noms de lieux en Carélie 
du Nord, la contrée d’ori-
gine de Tulikivi en Fin-
lande.
Certains modèles ont un 
côté minimaliste moderne, 
d’autres sont des poêles 
de masse en stéatite 
plus traditionnels. Leurs 
grandes portes étanches 
offrent une vue imprenable 
sur le feu. n

✔ Depuis 2011, la société VGP 
Arras et Liévin,  dirigée par 

Olivier Daubersies, vous 
conseille, installe et réchauffe 

vos intérieurs. Grâce à leurs 
expertises, leurs professionna-

lismes, leurs énergies,  Olivier et 
son équipe, Laurent et Angelique, 

vous donneront des conseils 
pour que votre chauffage 

chauffe vos intérieurs et non vos 
factures. Misez sur LES POÊLES 
DE MASSE, très tendance et qui 

vous feront D'IMPORTANTES 
économies d'énergie.

Demandez conseil à Olivier 
et son équipe : agence dans 

l'Arrageois, tél. 03 91 20 29 47.

économie énergétique
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jarDInage  
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 subu-
lata 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, heu-
chère… Une palette de coloris lumineux ou sombres, éclatants ou dis-
crets, mais toujours très naturels. Ajoutez aussi du cotonéaster, dont les 
baies rouges sont très décoratives.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

©Delphotostock - stock.adobe.com

louvre-lens

Cette année, le festival Muse & 
Piano atteint l’âge de raison. 
Même si cette programma-

tion montée par Rodolphe Bruneau-
Boulmier, directeur artistique de l’évé-
nement, a fait ses preuves depuis 
longtemps. Avec ses 9 750 festiva-
liers, 65 concerts et 30 récitals à la 
Scène et dans les galeries du musée 
mais aussi avec des conférences, 
concerts-lecture et master class, le 
festival a dépassé les frontières du 
bassin minier. 

Alors place à la musique pour cette 
7e édition ! Du 30 septembre au 2 oc-
tobre, le festival Muse & Piano revient 
avec un programme riche en émo-
tions et festivités : récitals, concerts, 
conférence, marathon musical, mas-
terclass... Artistes de renommée 
nationale et internationale côtoient 
de jeunes révélations, pour un week-
end vibrant et voluptueux, où s’entre-
mêlent musique et œuvres d’art. n

✔ 30 septembre et 1er et 2 octobre, 
Louvre-Lens. Renseignements et 

réservations sur www.louvrelens.fr

L’âge de raison 
pour Muse & Piano 
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Programme

✔ Vendredi 30 septembre
14h : Concerts scolaires 
éducatifs par Dominique Boutel et 
l’Orchestre Bach Stage avec Léo 
Margue et Francesco Tristano

19h : Récital Lost Paradises par 
Jodyline gallavardin

21h : Bach Stage : grand concert 
d’ouverture par l’ensemble Bach 
Stage

✔ Samedi 1er octobre
11h : Concert pour les enfants par 
Jodyline gallavardin

11h : Rien ne se perd, tout se 
transforme : le geste créateur 
de Bach, conférence dirigée par 
Corine  Schneider

De 14h à 18h : Marathon Bach par 
Francesco Tristano, Tom Carré, 

Jodyline gallavardin et Mara 
Dobresco

18h : Récital Noctuelles par Tom 
Carré

20h30 : Récital Variations 
goldberg de Jean-Sébastien 
Bach par David Fray

✔ Dimanche 2 octobre
11h : Masterclass et rencontre 
avec David Fray

De 14h à 17h : Concerts surprise 
par les élèves de l’École 
Supérieure Musique et Danse 
Hauts-deFrance de Lille

15h : Récital Le Fruit du silence 
par Mara Dobresco

17h : Récital L’Égypte en musique, 
en duo avec Jodyline gallarvardin 
et Tom Carré

© Louvre-Lens / F. Iovino

Fleurir un balcon 
aux couleurs de l’automne
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Prochaine parution de votre journal
MerCreDI 5 oCtobre 2022

le Petit Mag s'engage dans la bataille pour l'emploi...
Cette page est la vôtre ! recruteurs et demandeurs d'emploi,

pour nous rejoindre, contactez-nous au 07 78 88 23 96.

sPeeD DatIng

le Conseil départemental du Pas-de-Ca-
lais accueillera à Arras, le jeudi 29 sep-
tembre, un speed dating consacré au ser-

vice civique. Une cinquantaine de postes sont à 
pouvoir au sein des associations et collectivités 
locales. Parmi elles, le Département, la Maison 
de l’Emploi et des Métiers en Pays d’Artois et les 
services de l’Etat.
Le rendez-vous s’adresse aux jeunes âgées de 
16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les personnes 
en situation de handicap) qui souhaitent s’enga-

ger et être utiles. Une initiative saluée par Ber-
trand Petit, vice-président du Département en 
charge de la Jeunesse : « les volontaires que 
nous accueillons dans nos services depuis trois 
ans nous apportent beaucoup. Ils vivent une 
expérience professionnelle enrichissante et sont 
aussi nos ambassadeurs auprès de leurs cama-
rades.» n

✔ De 15h à 18h 30, au Conseil départemental, 
rue de la Paix à Arras, entrée porte 2. 

50 postes ouverts
en service civique
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wanCourt

on se souvient de l’im-
pressionnant incen-
die qui a ravagé les 

bâtiments de l’entreprise 
Porketto - JB Viande, en mai 
2020, dans la zone Artoipole, 
à Feuchy, près d’Arras. La 
fumée noire et épaisse était 
visible à des kilomètres et la 
détresse des dirigeants et 
salariés était immense face à 
ces 700 tonnes de viandes et 
ces outils et chaînes de trans-
formation détruits.

Face à cet évènement, avec 
une résilience absolue, Fred-
dy Braure, le directeur géné-
ral, a réussi à mobiliser ses 
équipes pour battre tous les 
records et une reconstruc-
tion en 293 jours exactement 
grâce notamment au soutien 
de la Région Hauts-de-France 
et de la Communauté urbaine 
d’Arras. La nouvelle usine, 
implantée sur la commune 
de Wancourt, et inaugurée 
le 9 septembre, s’étend sur 8 000 m2 pour un investisse-

ment de 21 millions d’euros.
Ce nouveau site supportera le 
métier historique de Porketto 
autour de la viande de porce-
let, mais aussi une nouvelle 
activité de parfaite cuisson de 
viande ciblée sur les ribs (porc, 
bœuf, agneau) et les « pulled 
steaks» (steak d’effilochés) 
sous la marque Cooketto. 
Autre défi des dirigeants, offrir 
à travers une nouvelle entité, 
Freshopp, une solution anti-
gaspillage alimentaire aux 
« consomm’acteurs » avec 

des produits frais, bons pour 
la planète et pour le budget.
Crée en 1974, Porketto® by 
jb viande est aujourd’hui un 
leader dans l’abattage, la 
découpe et la transforma-
tion de viande de porcelet. 
La société emploie près de 
50 salariés et exporte dans 
près de 30 pays en Europe, 
Océanie, Amérique du Nord 
et Asie. Elle fournit essentiel-
lement les circuits profession-
nels alimentaires (grossistes 
alimentaires, chaînes de res-
tauration, industriels) et des 

chaînes de distribution.
Pour honorer ce spectacu-
laire travail collectif réalisé, un 
olivier tricentenaire est venu 
orner l’entrée de l’usine. Ap-
pelé « Yesss, we can », « ce 
symbole de la résilience rap-
pellera au quotidien que les 
montagnes se gravissent en 
équipe » a commenté Freddy 
Braure, entouré d’élus. « L’in-
cendie fait désormais partie de 
l’histoire de la société » a ajou-
té le même en se tournant vers 
ses proches et ses salariés. n

Un “Yesss, we can !” 
qui en dit long

Freddy Braure bien entouré pour ce nouveau départ !

buDget CItoyen

on ne présente plus le Bud-
get citoyen du Département 
du Pas-de-Calais. Un outil et 

des moyens au service des acteurs 
de l’Economie sociale et solidaire 
(ESS). Une méthodologie aussi qui 
repose depuis son origine sur une 
démarche participative visant à as-
socier les citoyens aux décisions.
En 2022, 44 projets ont émergé à 
l’issue d’un processus engagé dès 
le mois de février lors des comptoirs 
à initiatives citoyennes organisés en 
visioconférence. 44 projets labelli-
sés qui sont soumis jusqu’au 30 sep-
tembre aux suffrages des habitants 
du Pas-de-Calais. « C’est un mo-

ment fort du Budget citoyen : celui 
du vote, du choix et au final du sou-
tien que l’on accorde aux porteurs de 
projets ! » souligne Bénédicte Mes-
seanne-Grobelny, vice-présidente 
en charge de l’ESS.
La proclamation des résultats inter-
viendra en novembre dans le cadre 
du conseil départemental de l’ESS. 
A la clef, un accompagnement finan-
cier de la collectivité allant de 5 000 à 
25 000 €. n

✔ Pour voter, rendez-vous sur www.
budgetcitoyen.pasdecalais.fr

arras

Changeons notre regard sur 
les aînés. Brisons les idées 
reçues ! La semaine bleue est 

la semaine nationale dédiée aux 
retraités et personnes âgées. C’est 
un événement national qui a lieu tous 
les ans en octobre. Cette opération, 
menée du 3 au 9 octobre, permet de 
valoriser et de proposer diverses ani-
mations à destination du public.
Un salon de l'intergénération est 
organisé le lundi 3 octobre, de 14h 
à 17h30, à la base de loisirs des 
Grandes Prairies, à Arras. Une tren-
taine de partenaires divulgueront 
information, ateliers et conseils. Et 
du 4 au 9 octobre, le CCAS propose 

à chacun une réflexion sur les aînés 
avec 42 rendez-vous programmés 
par les nombreux partenaires du 
secteur. n

✔ Programme complet sur www.arras.fr 
ou au 03 21 50 50 10.

Les votes sont en cours La Semaine bleue 
du 3 au 9 octobre



LE PETIT MAG 04LE PETIT MAG 13
Numéro 56 - Du 21 septembre au 4 octobre 2022 

Votre horoscope
Bélier

La réussite professionnelle 
est à votre portée. Sachez 
saisir cette chance offerte, 
car elle ne se représentera 
certainement pas de si tôt ! 
Côté forme, il faudrait bouger 
plus ! 

Poissons
Vos amis ressentiront des 
déraillements qui vous font 
quitter la voie de la sagesse. 
Jouer avec la sensibilité des 
siens est toujours un jeu dan-
gereux qui finit par nuire un 
jour ou l’autre. 

Sagittaire
Il est temps d’apprendre à 
écouter ce que votre corps 
vous réclame. Un peu de 
sport, une alimentation équi-
librée et un sommeil assez 
serein, vous assureront une 
belle énergie. 

Scorpion
Foncez ! Sur le plan profes-
sionnel, vous possédez tous 
les atouts pour mener à bien 
votre programme. Vous avez 
opté pour une hygiène de 
vie plus stricte et vous faites 
bien. 

Capricorne
Vous attirez l’attention sur 
les défauts de ceux qui vous 
entourent. Serait-ce une tac-
tique pour arriver plus vite au 
but ? Attention, vous allez 
vous engager sur un terrain 
glissant ! 

Cancer
Un peu mise à l’écart, votre 
petite famille va retrouver 
celle ou celui qui montrait 
tant d’attentions charmantes. 
Plus tendre, vous ramènerez 
sous votre toit une belle dou-
ceur de vivre. 

Lion
Vous l’avez compris ! C’est 
en sortant davantage que 
vous allez nouer de belles 
amitiés. D’autre part, votre 
vie de famille est intense. Si 
vous vivez en couple, vous 
vous sentez complice. 

Vierge
Inutile de vouloir vous piéger 
ou vous emmener dans des 
situations scabreuses ! Vous 
êtes sur vos gardes et restez 
en alerte. On n’apprend pas 
au vieux singe à faire des 
grimaces ! 

Taureau
Côté cœur, les sujets mariés 
devront gérer une situation 
compliquée avec tact pour 
éviter l’orage. Le dialogue 
permet bien des choses 
si chacune des parties se 
montre ouverte et réceptive. 

Balance
Si vous avez un différend 
d’ordre juridique, revoyez 
vos arguments avec soin, 
car un détail peut vous 
avoir échappé et changer la 
donne. Sentimentalement, 
l’atmosphère est sereine. 

Verseau
Vous tailler la part du lion, 
certes, mais pas à n’importe 
quel prix ! La droiture vous 
irait mieux, c’est sûr ! Ne 
faites rien que vous pourriez 
regretter un jour. A vous de 
voir… 

Gémeaux
L’ambiance générale n’est 
pas au top. Paré à toute 
éventualité, vous ne vous 
laissez pas emporter par 
votre impulsivité par peur 
de déraper. Et comme vous 
faites bien ! 

hoMMage

l
a reine Elizabeth II est 
décédée le 8 septembre à 
l’âge de 96 ans. La fin d’un 

règne qui l’avait amenée dans 
le Pas-de-Calais, le 9 avril 2007, 
pour l’inauguration du mémorial 
de Vimy, restauré.
Plus de 15 000 visteurs dont 
7 500 Canadiens étaient venus 
ce jour-là rendre hommage aux 
3 600 soldats canadiens tués et 
11 000 blessés lors de l’offensive 
canadienne lancée contre les 
Allemands sur la crête de Vimy, 
90 ans plus tôt, jour pour jour.
Vêtue d’un tailleur et d’un cha-
peau blanc, la reine, accom-
pagnée de son mari, le duc 
d’Edimbourg, avait assisté à 
cette fameuse « chaîne de la 
Liberté », avec ces 10 000 por-

teurs de flambeaux alignés sur 
les 22 kilomètres de la ligne de 
front, telle qu’elle apparaissait 
au printemps 1917.
21 coups de canon avaient été 
également tirés ce 9 avril 2017 
au sommet de la côte 145 pour 
accueillir la reine Elizabeth II, là 
où son oncle Edward VIII, avait 
inauguré le même mémorial, 
dès 1936. n

La reine Elizabeth II
était venue à Vimy

Vendredi 23

à la saint Constant, 
fais rouir le lin.

9°/20°

Samedi 24

9°/19°

Dimanche 25

8°/18°

Lundi 26

8°/19°

Mardi 27

9°/19°

Mercredi 28

10°/19°

Jeudi 29

10°/19°

à la saint gérard, 
les noix sont mûres 
pour toi et pour moi.

à la saint Firmin, 
les beaux jours 

rebroussent chemin.

à la saint Côme 
et saint Damien, 

on trouve des noix 
plein les chemins.

A la saint Vincent, 
prends ton temps.

Forte chaleur fin 
septembre, à pluie 

d'octobre il faut 
s'attendre.

Pluie de saint Michel 
sans orage, d'un hiver 
doux est le présage.

Votre météo de la semaine « Pluie de septembre, joie du paysan »
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solIDarIté

la solidarité n’est pas un vain mot 
pour la famille Bouttemy. Dès le 
début de la guerre en Ukraine, 

Anastasiya et Didier Bouttemy se sont 
mobilisés pour venir en aide au peuple 
ukrainien. Dès le 12 avril, le couple 
arrageois a créé une association 
« SOS Ukraine, Artois solidarité » pour 
mettre en place un appel aux dons afin 
d’apporter sa contribution à la chaîne 
humanitaire installée dans notre pays 
suite à l’invasion de l’Ukraine par les 
troupes russes. 
Ainsi un premier camion avec 64 pa-
lettes, chargées de matériel et sur-
tout de médicaments, couvertures 
et nourriture, est parti au printemps 
après déjà deux fourgons envoyés à 
destination de Lviv, Kovel ou Kharkiv, 
villes proches de la frontière entre la 
Pologne et l’Ukraine. 

Originaire de Minsk (Biélorussie), 
Anastasiya Bouttemy a relancé une 
opération auprès des entreprises arra-
geoises, associations du territoire et 
évidemment des particuliers. En rai-
son des vacances d’été, la mobilisa-
tion a été moindre mais un nouveau 
camion est parti ce mardi matin de 
Duisans, précisément des entrepôts 
du groupe Bouttemy (aménageur 
d’espaces commerciaux). Comme la 
première fois, le trajet est le même. 
Au bout d’un périple de 1 780 km, le 
camion sera déchargé à Chelm (Po-
logne). Les palettes de nourritures, 
produits d’hygiène et aliments pour 
nouveau-nés, matériel médical, médi-
caments et vêtements neufs seront 
acheminés ensuite vers plusieurs 
villes ukrainiennes par des associa-
tions humanitaires sur place.

Pendant ce temps, Anastasiya pour-
suivra, ici, l’accompagnement de 
quelques familles ukrainiennes arri-
vées en arrageois depuis le conflit, 
toujours en relation avec des com-
munes du territoire, Maroeuil ou Etrun 
pour ne citer qu’elles. n

✔ Pour contacter l’association : 
sosukraineartois@gmail.com

Un nouveau camion
vers l’Ukraine
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Retrouvons-nous sur

generation.hautsdefrance.fr
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vite à la 47e   

Compétition 

WorldSkills

Représente ton métier, 

représente ta Région !
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