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ANNIVERSAIRE

Il y a précisément 100 ans, quelques 
coups de pioche ont entrainé la 
découverte d’un trésor exceptionnel. 

Le 21 septembre 1922, dans un terrain 
destiné à l’exploitation de l’argile par un 
briquetier, à Beaurains, des ouvriers ont 
mis au jour un véritable trésor.
Enfoui au début du IVe siècle après J.-C. 
(vers 315), il fait partie des plus impor-
tantes découvertes de l’Antiquité tardive. 
Il est composé d’environ 700 monnaies 
en or et en argent, datant pour certaines 
du IIe siècle, pour d’autres du IIIe et IVe 
siècles, dont 35 exceptionnels multiples 
d’aurei, des médaillons distribués par les 
souverains aux cadres de l’armée et de 
l’administration à l’occasion de célébra-
tions impériales. 
Le musée des beaux-arts d’Arras est 
aujourd’hui détenteur de plus d’une 
centaine de pièces issues du trésor. En 
2017, cinq multiples d’or ont refait sur-

face. Ils étaient destinés à l’exportation 
pour être vendus aux enchères à l’étran-
ger en 2017. Classés trésors nationaux, 
leur sortie du territoire a été interdite. 
La Bibliothèque nationale de France et 
la Banque de France ont collaboré pour 
réaliser l’acquisition de ces pièces.
Pour valoriser son acquisition, la 
Banque de France a sollicité le musée 
des beaux-arts d’Arras pour un prêt de la 
part du trésor conservée à Arras afin de 
rassembler deux ensembles cohérents 
dans le cadre de l’exposition « Trésors » 
qui a ouvert ses portes le 17 septembre 
à Citéco (Cité de l’économie), à Paris, en 
présence de Frédéric Leturque.
A terme, la réhabilitation de l’abbaye 
Saint-Vaast à travers le Projet Saint-
Vaast, l’aménagement et la création des 
réserves visitables et sécurisées vont 
permettre, pour la Banque de France, 
d’envisager le dépôt dans le cadre d’un 

prêt long de ses 5 médaillons au musée 
d’Arras. Une volonté réaffirmée derniè-
rement par François Villeroy de Galhau, 
gouverneur de la Banque de France. 
Une exceptionnelle opportunité pour la 
Ville d’Arras et son musée qui constitue 
un enrichissement des fonds présen-
tés tout en accentuant l’attractivité du 
musée. n

Le Trésor de Beaurains
vers un avenir arrageois

EN BREF
SAloN
« les vins de terroir » 
à Artois-expo 

n Le salon « Les vins de 
terroir et produits régionaux » 
est de retour à Artois-expo, 
à Saint-Laurent Blangy des 
4 au 6 novembre. 200 expo-
sants sont attendus dans le 
hall principal, dont l’entrée 
est gratuite. Restauration sur 
place. Vendredi et samedi de 
10h à 20h, dimanche de 10h 
à 18h. 
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AgAthE CAuEt, 
nouvelle miss 
Nord/Pas-de-Calais
n à 23 ans, Agathe Cauet a 
été élue samedi, à l'Arena 
stade couvert de Liévin,miss 
Nord/Pas-de-Calais. Origi-
naire de Cambrai, elle est 
infirmière à l'hôpital Saint-
Vincent de Paul à Lille.

AthlétISmE
la Route du louvre
n La 18e édition de la Route 
du Louvre aura lieu les 13 
et 14 mai prochains. Au pro-
gramme, le traditionnel mara-
thon au label national, entre 
Lille et le musée lensois, mais 
aussi un semi-marathon, et 
les 10 et 5 km habituels.

hulluCh
Stanis le Polak 
n La pièce de théâtre Stanis 
le Polak, interprétée par 
la troupe Polkabaret, est 
programmée le samedi 12 
novembre à 16h, salle Carlier, 
à Hulluch. Une représentation 
au profit du Noël des dés-
hérités de La Voix du Nord. 
Renseignements au 06 51 14 
74 17. 

St-NIColAS
Salon artisanal
n L’association des métiers 
d’art de Wailly organise une 
exposition vente au saton arti-
sanal de St-Nicolas-lez-Arras, 
les 5 et 6 novembre, au centre 
Chanteclair. Samedi de 14h à 
18h, dimanche de 9h à 18h. 

CASINo ARRAS
les théâtrales
n La première saison 
des Théâtrales débute le 
mercredi 26 octobre avec 
la pièce Inavouable, de Eric 
Assous, avec Michel Leeb 
et Anne Jacquemin (20h au 
Casino). Puis, rendez-vous le 
dimanche 30 octobre, avec 
Maman, de Samuel Benchet-
trit, avec Vanessa Paradis 
(20h, au Casino). 

CANoë-kAyAk
Régates au Rivage
n Les 5 et 6 novembre, les 
24e régates internationales 
du Pas-de-Calais de canoë-
kayak auront lieu au quai du 
Rivage, à Arras. Rémi Bouelle, 
médaillé de bronze en kayak 
monoplace sur 200 m aux 
Jeux paralympiques de Tokyo, 
participera aux épreuves. 

louVRE-lENS

P rêts pour une esca-
pade en Égypte ? 
Pour les vacances 

de la Toussaint, petits et 
grands sont invités à suivre 
les traces de Champollion, 
déchiffreur des hiéroglyphes, 
pour explorer les secrets 
d’une civilisation qui ne 
cesse de fasciner.
Le Louvre-Lens propose des 
activités pour tous, à parta-
ger en famille dès 9 mois, 
pour voyager au pays des 
pyramides et des pharaons. 
L’Égypte se révèle aussi 
sous toutes les coutures, 
de Toutânkhamon à la pop-
culture, grâce à du cinéma, 
une conférence dessinée 
pour frissonner et des ren-
contres.

Les 30 et 31 octobre, le 
musée fête Halloween ! Les 
visiteurs sont invités à venir 
déguisés pour réaliser des 
amulettes ou des sarco-
phages de papier.
Le Louvre-Lens s’invite aussi 
hors-les-murs, pour des 
expériences culturelles iné-

dites : au cœur des galeries 
commerciales Aushopping à 
Noyelles-Godault et West-
field Euralille. n

✔  216 activités sont pro-
posées, dont de nombreuses 
gratuites. Du 22 octobre au 
6 novembre. Programme sur 

louvrelens.fr.

Des vacances
aux accents égyptiens
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ChAmBRE dE métIERS Et dE l’ARtISANAt

le plus grand centre de formation 
de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat (CMA) des Hauts-de-

France a été inauguré le 3 octobre à 
Arras. Un bâtiment pédagogique de 
8 600 m2, avec une dizaine d’ateliers 
et laboratoires, pouvant accueillir 1 
400 apprenants et adultes en forma-
tion par an, accompagnés par 80 pro-
fesseurs proposant 47 formations du 
CAP au BTS.

« Un superbe outil pour le territoire 
et l’emploi des jeunes » a commenté 
Xavier Bertrand, premier militant pour 
l’apprentissage dans la Région des 
Hauts-de-France qu’il préside. « Ici, 
ce n’est pas une voie de garage mais 
une voie d’accélération » a-t-il encore 
expliqué dans ce site qui accueille sept 

filières (1) et une dizaine d’ateliers et 
laboratoires (boulangerie, traiteur, fleu-
riste ou encore glacerie). « Notre force, 
ici, c’est de former mais aussi d’accom-
pagner » a rappelé Laurent Rigaud, 
président de la CMA Hauts-de-France 
et artisan depuis 35 ans. « Je suis fier 
de célébrer  l'apprentissage, l’entrepre-
neuriat et je dirais même l'artisanat ! » 
Ici, ce nouveau centre de formation 
accueille également les services d’ac-

compagnement dédiés aux artisans, 
pour la création, le développement et 
la transmission des entreprises artisa-
nales. «  Il  a  été  configuré  comme  un 
outil au service du développement de 
l’artisanat et de l’emploi des jeunes 
comme des adultes en reconversion » 
explique Laurent Rigaud. « Il conforte 

la position de la CMA qui porte une 
mission essentielle de proximité et de 
cohésion sociale sur le territoire, en 
lien avec la Région, la CUA et la Ville 
d'Arras ».
Ce nouveau centre ultra moderne a 
coûté 32 M € dont 21 M € financés 
par la Région. Et 100 % des travaux 
(démarrés fin 2020) ont été réalisés 
par des entreprises régionales. Le CFA 
s’est doté également d’une salle im-
mersive où découvrir des professions 
par simulateur 3D, à l’image de la coif-
fure. « Le procédé va être développé 
sur l’ensemble des métiers » annonce 
le président de la CMA.
Tous les acteurs de la formation étaient 
représentés lors de ce moment protoco-
laire mais aussi festif notamment les ap-
prenants, arrivés en musique, à l’image 
d’Audrey, invitée par les élus à couper 
le ruban. Tout un symbole ! n L.M.

(1) alimentation, automobile, beauté, 
bâtiment, services, vente et création 

d’entreprises et formations artisans

Le plus grand
centre de formation à Arras

Ils ont dit …
✔ Jacques Billant, préfet du Pas-
de-Calais : « Ici, l’art et l’amour de 
la  transmission est présent dans 
chaque filière. L’apprentissage 
c’est une voie royale pour un 
travail qualifié et reconnu ». 

✔ Xavier Bertrand, président de 
la Région : « Ici il y a une âme, 
celle de la Chambre de métiers et 
d’artisanat. Les formateurs sont 
heureux d’être là, les apprenants 
aussi. L’apprentissage n’est plus 
une compétence des Régions, 
pourtant on met 15 M € par an. Si 
on prend en compte les attentes 
des entreprises et qu’on donne 
des moyens, ça marchera. Même 
si le contexte est compliqué 
et notre budget contrait, pas 
question de couper dans 
l’apprentissage ».

Se former à la CMA Hauts-
de-France, c’est choisir un 

enseignement d’excellence, pour 
exercer un métier artisanal, grâce 

à des formations diplômantes, 
rémunérées et certifiées Qualiopi. 

✔ Pour tout renseignement : 
contact@cma-hautsdefrance.fr

Xavier Bertrand, Jacques Billant, Laurent Rigaud et Nathalie Gheerbrant
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Une élection de Miss Nord-Pas-de-Calais haute en couleur !
Ce samedi 15 octobre 2022, c'est cette année encore à l'Arena Stade Couvert de Liévin que les
douze candidates au titre de Miss Nord-Pas-de-Calais 2022 ont défilé dans des robes de strasses
et de paillettes. Des couleurs sur scène, mais aussi dans le public, où les 4 500 spectateurs ont
joué le jeu en sortant leurs plus belles tenues de soirée. Dans les tribunes, nous pouvions
entendre les supporters donner de toutes leurs voix et de leurs énergies en agitant des
banderoles, ballons, et bracelets lumineux pour encourager leurs Miss favorites. 

À venir au Stade Couvert de Liévin 

27 novembre 2022 : 30 novembre 2022 : 01 avril 2023 :

Pour revivre et admirer les meilleurs moments de ce show, retrouvez  toutes les
images et vidéos sur les réseaux de l'Arena Stade Couvert.

Finalement, c'est Agathe CAUET, jeune et pétillante lilloise, qui a été élue durant la cérémonie
par le public mais aussi par le jury, composé notamment de Camille Cerf et de Maëva Coucke,
chacune ayant porté l’écharpe de Miss France.

w w w . a r e n a - l i e v i n . f r
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SyNdICAt mIxtE ARtoIS VAloRISAtIoN

la hausse générale des 
coûts et la baisse des 
recettes dans la filière 

des déchets ont évidemment 
pesé lourd, très lourd, dans la 
gestion du SMAV. Les chiffres 
sont là et c’est une facture de 
2,637 millions d’euros en plus 
pour le syndicat mixte Artois 
valorisation pour le traitement 
des déchets. « Une équation 
technique et budgétaire com-
pliquée » a reconnu Thierry 
Spas, au cours d’une confé-
rence de presse tenue dans 
l’établissement public qui a 
reçu la compétence du ser-
vice public de prévention et 
de gestion des déchets ména-
gers et assimilés. 
Réunis en conseil syndical le 
5 octobre dernier, pour la der-
nière fois sous la présidence 
de Thierry Spas (lire par ail-
leurs), les élus des trois inter-

communalités (1) ont dû enté-
riner une décision modificative 
pour un apport de 2,637 M€ 
en section fonctionnement 
afin d’équilibrer les comptes. 
Les 197 communes doivent 
donc faire face à une situation 
très tendue et boucher le trou. 
« Le SMAV a subi comme 
tout le monde le contexte 
mondial » a expliqué Thierry 
Spas. « La hausse des coûts 
des  fluides  représente  10  à 
17  %  selon  les  fournitures. 
Nous utilisons le plastique 
(+  17  %)  pour  les  poubelles 
et bacs. Sans parler de l’addi-
tif AdBlue dans le carburant 
des camions qui est passé de 
31  entimes à 1,14 € » justifie 
encore l’élu.
Puis plus pénalisant encore, 
la baisse des recettes pour 
la valorisation des déchets 
recyclés alors que les coûts 

de traitement ne cessent dans 
le même temps de grimper. 
+ 11 % pour le traitement de la 
collecte sélective, + 12 % pour 
les encombrants, + 11 % pour 
l’incinération et l’enfouisse-
ment « avec l’effet de l’explo-
sion de la taxe générale sur 
les activités polluantes que 
perçoit l’Etat » précise, dépité, 
Thierry Spas qui avait pourtant 
senti « le coup venir ». « Les 
comptes avaient viré dans le 
rouge ces derniers mois. Dès 
le  1er juillet, nous avions eu 
une réunion de crise car on 

sentait bien que le terrain glis-
sait sous nos pieds ».
Après une première augmen-
tation de 6 € par habitant en 
2021, la hausse représente 
cette fois 15,57 € (toujours 
par habitant), « une dépense 
qui se reportera sur les bud-
gets généraux et intercom-
munalités, en attendant une 
probable augmentation de la 
TEOM (taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères) l’an 
prochain » annonce Thierry 
Spas. Reste à sensibiliser les 
ménages « au fait que la par-

ticipation des trois interco est 
inférieur  à  ce  qu’elle  devrait 
être » a conclu le président 
sur le départ… n L.M.

(1) Communauté urbaine 
d’Arras, communauté de 

communes de Sud-Artois et 
communauté de communes des 

Campagnes de l’Artois. 197 
communes. 71 986 ménages. 

165 930 habitants.

Une grosse facture 
pour traiter les déchets

déChEttERIES

l e SMAV va 
simplifier les 
cons ignes 

de tri des déchets 
recyclables. « En 
2023, il y aura une 
uniformité natio-
nale. C’est un gros chantier de terrain » 
apprend Thierry Spas. Dès le 1er jan-
vier, tous les emballages ménagers et 
les plastiques devront être jetés dans 
la poubelle au couvercle jaune. « Et 
surtout ne pas laver les emballages 
avant de les jeter » recommande-t-on 
du côté du SMAV. « Il faut s’adapter 
pour encore mieux recycler » explique 
Thierry Spas avant qu’un plan de com-
munication débute dès novembre. « On 
a trois mois pour aller dans chacun des 
70 000 foyers » assure le même. Trois 
mois aussi pour aller « resticker » les 
deux poubelles et les bacs. 

Par ailleurs, un contrôle d’accès aux 
déchetteries sera également mis en 
place l’année prochaine pour limiter 
les apports aux seuls habitants du 
territoire du SMAV. Il faudra être muni 
de la carte « Pass déchets », fournie 
gratuitement à partir de janvier. Si une 
période de tolérance est annoncée, 
le contrôle d’accès sera opérationnel 
à la rentrée 2023, vraisemblablement 
en septembre. « On ne peut plus se 
permettre trop de générosité vis-à-vis 
des gens qui ne sont pas de nos terri-
toires. Cela a un coût ! ». n

Thierry Spas n’ira pas au terme 
de son mandat de président du 
SMAV. Conseiller municipal à la ville 
d’Arras et vice-président de la CUA, 
il a envoyé sa lettre de démission 
au préfet, le 6 octobre. Et c’est loin 
d’être une surprise tant il avait laissé 
apparaître une légitime lassitude 
depuis quelques mois.
« En début d’été, j’ai vraiment 
senti poindre la fatigue suite à de 
nombreuses épreuves rencontrées 
et aussi la pression mais je ne voulais 
pas partir sans attendre l’arrivée 
d’un nouveau DGS (directeur général 
des services) » reconnaît l’élu à la 
tête d’un contingent de 288 agents. 
Après le départ (négocié) d’Arnaud 
Ducatez, « la vacance de quatre mois 
a été longue et difficile à gérer ». Une 
fois le nouveau patron administratif  
connu, Frédéric Hodent, en prove-
nance du SIVOM de la communauté 
du Bruaysis, plus rien ne pouvait 
retarder la décision de Thierry Spas.

Un lourd héritage
Les épreuves ont été trop nom-
breuses depuis sa prise de fonctions. 
Si l’intéressé admet « les difficul-
tés à succéder à un ami (Philippe 
Rapeneau) », d’autres événements 
sont intervenus. Une demi-journée 
de grève, le suicide d’un agent sur 
son lieu de travail « et l’exploitation 
faite qui m’a contrarié », la crise du 

covid « qui 
a entraîné 
des conséquences sur la collecte 
et l’évacuation des déchets », les 
difficultés financières, sans oublier 
le décès d’une petite fille à Sainte-
Catherine impliquant un camion 
poubelle. Et puis il y a cet audit « tar-
dif  » commandé en 2020 et qui sera 
dévoilé « qu’après mon départ pour 
laisser les coudées franches à mon 
successeur ». Cet audit financier 
et managérial a été terminé cette 
année au grand dam de Thierry Spas. 
« Effectué et délivré plus tôt, il aurait 
pu nous permettre de réagir vite et 
mieux ! »
Elu le 18 septembre 2018 suite au dé-
cès de Philippe Rapeneau, fondateur 
de la structure « qui avait le poids et 
les armes d’un président d’intercom-
munalité », Thierry Spas avait été 
réélu en 2020, quelques semaines 
après les Municipales. « Je garde 
évidemment mes mandats à la Ville 
et à la CUA mais je vais consacrer 
un peu plus de temps à ma famille » 
assure celui qui a donné « beaucoup 
de temps et d’énergie au SMAV ». 
Le successeur de Thierry Spas sera 
connu à l’issue du prochain conseil 
syndical (41 élus), le 26 octobre. En 
attendant, l’intérim sera assuré par 
Michel Séroux, vice-président aux 
finances. n

démissionConsignes de tri
et carte d’accès
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SAINt-lAuRENt-BlANgy

Pour la mise en service 
du technocentre régional 
de méthanisation, sur 

le site de l’Ecopôle, il faudra 
attendre septembre 2023 car 
la première pierre (symbolique) 
a été posée le 12 octobre. Ce 
futur centre de production de 
biométhane et d’innovation, à 
partir des déchets du territoire, 
on le doit au regretté Philippe 
Rapeneau. En 2017, soutenu 
par le SMAV, Engie et Veolia, 
le président de la Communauté 
urbaine d’Arras avait dit banco 
à la Région. 
« Après  cinq  années  d’études 
et de concertation, la dream 
team de l’énergie est réunie, 
ici,  à  St-Laurent-Blangy  » se 
félicite le maire, Nicolas Des-
fachelle, au cours d’une très 

courte et concise allocution. 
Ce qui ne fut pas le cas des 
sept autres intervenants, trop 
heureux de se retrouver pour la 
photo souvenir sur le site du fu-
tur technocentre, qui sera aussi 
un stimulateur d’innovation et 
accélérateur de formations. 
« On est en lien avec les lycées 
et les centres de formation » 
apprennent les investisseurs. 
« Si une formation "chef de pro-
jet méthanisation" se monte, on 
interviendra en soutien. »
23,6 millions d’euros d’inves-
tissement, dont 18 par les 
quatre actionnaires (Engie et 
Véolia 35 % chacun, CUA et 
SMAV 15 % chacun), 3,7 M € 
apportés par la Région des 
Hauts-de-France et 1,9 M € 
par l’Ademe (1). 33 000 tonnes 

de déchets végétaux ingérés 
chaque année. 2 000 foyers 
autonomes en gaz grâce à la 
production de biogaz générée. 
Voilà pour la fiche d’identité de 
ce « super méthaniseur » !
Mais à quoi va servir cet « Eu-
ramétha », voulu par la Région 
qui compte faire des Hauts-de-
France, une terre de référence 
de production de biométhane ? 
Du biogaz évidemment ! Avec 
33 000 tonnes d’intrants digé-
rés, « Euramétha entrera 
dans la catégorie des métha-
niseurs industriels », annonce 
le président Pierre Forgereau. 
« Euramétha devrait permettre 
d’injecter dans le réseau ce 
que consomment en gaz envi-
ron  2  000  foyers,  soit  une  ville 
comme  St-Laurent-Blangy  » 

ajoute le représentant de Véolia.
Ce centre doit stimuler auassi 
l’innovation dans le domaine 
de la méthanisation. « Nous 
voulons être une boîte à outils. 
Conseils sur l’implantation, 
les dosages, les techniques, 
la façon de faire accepter une 
unité… Euramétha se veut une 
vitrine et un accélérateur » jus-
tifie Frédéric Motte, conseiller 
régional et président de Rev3. 
En 2018, la méthanisation 
représentait 300 emplois dans 

les Hauts-de-France. En 2050, 
on passera à 11 000, selon les 
experts réunis dernièrement à 
proximité du centre de valori-
sation du SMAV, lieu détermi-
nant du reste pour l’installation 
d’Euramétha. En effet, ce der-
nier recevra 8 500 tonnes de 
déchets ménagers collectés et 
triés par le SMAV, par an. n 
L.M.

(1) L'Agence de l'environ-
nement et de la maîtrise de 

l'énergie

LA RÉGION INVESTIT POUR VOTRE QUOTIDIEN
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Un super méthaniseur 
pour injecter du biogaz
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Rendez-vous sur FACEBook
lE PEtIt mAg

AttRACtIoN

tandem Scène nationale est le 
spectacle L'Absolu crée par 
la compagnie Les Choses de 

rien de Boris Gibé. Un silo est ins-
tallé sur la Grand'Place pour donner 
naissance à un spectacle qui mêle 
acrobatie et poésie.
Énorme chapiteau de métal de 
quatre étages où le public loge 
sur les marches de deux escaliers 
vertigineux, le silo est un puits aux 
images, un véritable gouffre au bord 
duquel le spectateur éprouve une 

certaine déformation de ses percep-
tions.
Boris Gibé s'est abreuvé des écrits 
existentialistes d'Andreï Tarkovski. 
Penché au-dessus de cratère qui 
est la scène, on le voit tomber, grim-
per, s'ensevelir, jouer avec le feu, 
l'air et l'eau, mais aussi avec nos 
sensations. n

✔ Durée 70 minutes. Mercredi 19, 
jeudi 20 et vendredi 21 octobre,

à 20h30.

hommAgE

Vincent Delobelle, décédé il y 
a deux ans, était un pilier du 
collectif Pause Café mais aussi 

une figure marquante du quartier de 
l’Hippodrome. Un quartier pour lequel 
il s’est investi sans compter pendant 
de très nombreuses années auprès 
des jeunes et des moins jeunes.
La cérémonie, a l’initiative du collec-
tif Pause Café, a été l’occasion de 
témoigner la solidarité des habitants 
du quartier à son épouse Marie et ses 
enfants, Cédric, Florian et Romain. 
Policier et investi dans la participa-
tion citoyenne, Vincent Delobelle a 
été un membre actif de l’Association 
des comités d’habitants. Il s’était no-
tamment investi dans une exposition 
photographique portant sur l’histoire 
du quartier Hippodrome, en octobre 
2019 pour fêter les 50 ans de ce 
quartier. 

«  Il  a  contribué  à  animer  régulière-
ment le quartier Gutenberg au travers 
de rencontres hebdomadaires, d’ate-
liers participatifs pour le fleurissement 
de la résidence, opération Capitaine 
Planète  mais  aussi  d’évènements 
tels que la fête des voisins ou Guten-
berg on the Beach » a rappelé Frédé-
ric Leturque, lors de l’inauguration du 
square qui porte désormais le nom de 
Vincent Delobelle. n

CommuNAuté uRBAINE d'ARRAS

lors du dernier conseil de la 
CUA, les élus ont rendu un 
hommage à Denise Bocquillet 

et Pauline Nayet décédées cet été 
avant de procéder à l’accueil de 
deux nouveaux conseillers commu-
nautaires : Emilie Bigorne (élue d’Ar-
ras qui succède à Denise Bocquillet) 
et David Tison (nouveau maire de 
Ficheux).

Au cours des travaux de l’assemblée 
communautaire, ressources, écono-
mie, emploi, numérique, habitat, 
écologie, énergie, urbanisme étaient 
au cœur de la centaine de délibé-
rations. Deux enjeux forts pour le 
territoire dans les mois et années à 
venir ont été évoqués : la sobriété 
énergétique et la préservation de la 
ressource en eau. n

Deux nouveaux 
conseillers CUA

Un silo géant 
sur la Grand'Place

Un square 
Vincent-Delobelle

ANNIVERSAIRE

l ’ a s s o c i a t i o n 
d’Aide aux 
sans abris 

(ASA) a fêté récem-
ment ses 40 ans.  
Après un temps 
convivial sur le site 
de la rue Gustave-
Colin, les bénévoles et bénéficiaires 
de l’association ont été reçus à l’Hôtel 
de Ville (notre photo) « cette maison 
commune et plus que jamais ouverte 
à tous » a rappelé Frédéric Leturque. 
La mission de l’ASA est d’accompa-
gner met de réinsérer des personnes 
marquées par des parcours de vie 
rudes.
Pour marquer cet anniversaire, un 
recueil retrace les 40 ans de fraternité  
à Arras que ce soit à la Margelle ou au 
Petit Âtre. De l’hospice Saint-Pierre 
au site de la rue Gustave-Colin en 
passant par le centre du 49 boulevard 
Faidherbe, et prochainement sur le 

site de la rue Bergaigne, l’association 
n’a de cesse d’aider ceux qui en ont 
besoin d’aide et d’accompagnement. 
«  En  40  ans,  nous  avons  vécu  une 
épopée qui nous a fait quitter le mili-
tantisme et entrer dans le profession-
nalisme » a commenté Pierre-Marie 
Leroy, président de l’ASA, créée le 28 
septembre 1982.
« Nous serons toujours aux côtés des 
professionnels qui travaillent au quoti-
dien auprès des plus démunis. L’aide 
aux sans-abri est un travail collectif 
que nous menons tous pour qu’Arras 
reste une terre d’espoir » a conclu le 
maire et président de la CUA. n

40 ans de l’ASA
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SENIoRS

Vieillir entraîne une 
perte progressive 
d’autonomie. Pour 

permettre aux personnes 
âgées de rester vivre chez 
elles, il existe différentes 
formes d’aides à domicile.
Dans leur grande majorité, 
les personnes âgées sou-
haitent rester vivre à leur 
domicile le plus longtemps 
possible malgré les difficultés 
rencontrées dans les gestes 
de la vie quotidienne. C’est 
tout à fait possible en se réor-
ganisant et en faisant appel 
à des aides qui favorisent le 
maintien à domicile.
Hormis les soins relevant 
d’actes médicaux effectués 
par un professionnel de 
santé, de nombreux gestes 
de confort peuvent faire 

l’objet d’une assistance dans 
le cadre des services à la 
personne. L’aide-ménagère 
apporte son soutien pour 
accomplir des tâches de 
tous les jours : l’entretien du 
logement, la préparation des 
repas, des soins d’hygiène 
sommaires, des courses, 
l’exécution de démarches 
simples.
Une prise en charge plus 
complète peut s’avérer né-
cessaire pour les actes es-
sentiels du lever, à la toilette 
et à l’habillage. Il y a parfois 
besoin d’un garde-malade 
ou d’une présence attentive 
afin de garantir la sécurité de 
la personne, pour éviter les 
comportements imprudents 
liés à une possible désorien-
tation. Le nombre d’heures 

attribué dépend du niveau de 
dépendance de la personne 
âgée et de l’évaluation des 
besoins. Des visites de convi-
vialité peuvent suffire pour 
détecter des signes inhabi-
tuels et intervenir.
L’aide à la mobilité à l’inté-
rieur du logement est éga-
lement importante pour 
éviter les chutes. De même 
que pour le transport en 
extérieur, pour se rendre 
à une consultation ou des 
examens médicaux. Au titre 
des services non spéciali-
sés rendus dans le cadre de 
l’assistance aux personnes 
âgées, la livraison de 
courses constitue un moyen 
de limiter les déplacements 
et les risques d’insécurité. 
Les petits travaux de jardi-

nage et la promenade des 
animaux de compagnie 
sont possibles pour les per-
sonnes dépendantes.
Au-delà de l’aide matérielle, 
adapter le mode de vie de 
chacun à ses capacités 

d’autonomie passe aussi par 
un accompagnement per-
mettant de garder une vie 
sociale et des loisirs ainsi 
qu’un soutien aux activités 
intellectuelles, en particulier 
autour de la mémoire. n

Les différentes formes d’aide à domicile
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VoICI 10 IdéES PouR CRéER uN déCoR EFFRAyANt, AmuSANt... Et PouRquoI 
PAS élégANt ? CommENt PouVEz-VouS "moNStERISER" VotRE outdooR ? 
1. Favorisez tout le matériel dans 
les teintes noir et orange : arrosoirs, 
cache-pots… et des citrouilles en 
nombre ici et là ! Jouez sur les cou-
leurs d’automne des feuillages… 

2. Les citrouilles sont les incontour-
nables d’Halloween. Les disposer 
telles quelles dans votre jardin ou 
devant votre maison, écrire dessus 
un grand " Boo ! " et ne passez pas à 
côté de la fameuse activité du Pump-
kin carving (création de lanterne en 
citrouille). Sourire de vampire, crâne 
de squelette, clin d’œil ou jolie den-
telle… Si vous préférez déguster 
une soupe de citrouille, découpez 
quelques formes de citrouilles dans 
une planche en bois, bombez-les en 
orange et plantez-les dans l’herbe.
3. Découpez des silhouettes de 
chauves-souris, d’araignées et de 
chats noirs que vous accrocherez 
dans les arbres ou que vous plante-

rez dans le gazon.
4. À l’aide de vieux draps blancs ou 
de grillage à poules, vous pouvez 
créer des fantômes ou des épouvan-
tails à têtes de citrouille pour le coin 
potager.
5. Éclairez vos extérieurs avec 
des lampions en papier de couleur 
orange. Pour mettre en valeur vos 
végétaux, mettez l’accent sur les 
éclairages mauves, orangés.
6. Confectionnez une couronne 
d’automne pour votre porte d’entrée : 
sélectionnez des feuilles orangées, 
des mini-cucurbitacées, des pommes 
de pin, du raphia orange…
7. Réunissez de grosses pierres à 
poser au sol, en rectangle, et plu-
sieurs croix confectionnées en bois… 
et voilà quelques fausses tombes qui 
apparaissent.

8. Installez une porte de fée au pied 

d’un arbre ou créez une jolie maison 
de fée dans une citrouille, version " 
fairy halloween ".
9. Vous avez un faux squelette de bio-
logie au grenier ? Mettez-le en scène 
dans une brouette ou un tas de feuilles 
mortes... 

10. Déguisez-vous en sorcière, en 
vampire, en " Miguel " du film d’ani-
mation Coco… et jouez le jeu ! Sou-
haitez un "  joyeux  Halloween  "  aux 
passants pour mettre de la vie dans 
votre quartier ! n

Votre jardin pour Halloween
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uNIVERSIté d’ARtoIS

A l’occasion de son 30e anni-
versaire, l'université d'Artois 
a remis le titre de Docteur 

Honoris Causa à Adnan Darwiche, 
chercheur en intelligence artifi-
cielle, professeur à l'université 
de Californie, à Bei Dao, poète et 
romancier chinois et à Annemarie 
Jacir, cinéaste palestinienne. Après 
l’allocution du président de l’univer-

sité d’Artois, Pasquale Mammone, le 
professeur Jean-Marc Monteil a tenu 
en haleine le public réuni pour cet 
événement majeur du territoire, avec 
un court exposé sur l’intelligence en 
questions. Quelle pertinence pour sa 
mesure ? Quels rapports entre l’inné 
et l’acquis ? Quelle place pour l’édu-
cation et l’apprentissage ? n

SouVENIR

le lancement de The Western 
Front Way a eu lieu récemment 
à l’Hôtel de Ville d’Arras en pré-

sence de  Menna Rawlings, ambas-
sadrice du Royaume-Uni en France 
et Rory Forsyth, directeur général 
de la Fondation Western Front Way. 
«  Depuis  de  nombreuses  années, 
Arras est une amie du Royaume-Uni 
et œuvre en faveur de la paix » a 
rappelé Frédéric Leturque. 
Lancé en Grande-Bretagne, The 
Western Front Way, organisme de 
bienfaisance anglais, œuvre depuis 
2017 au développement d’une 
application qui propose différents 
itinéraires le long des 1 100 kms de 

l'ancienne ligne de front de la Pre-
mière Guerre mondiale de la mer du 
Nord à la Suisse. Ce projet permet de 
rendre justice aux millions de vie per-
dues entre 1914 et 1918. Cette route 
existe désormais et traverse Arras 
et 18 communes de l’Arrageois, de 
Neuville-Saint-Vaast à Héninel mais 
aussi d’Écurie à Basseux. Elle per-
met, à pied ou à vélo, de prendre 
la mesure des sacrifices consentis 
durant le conflit. Il y a deux parcours 
distincts : un pour les randonneurs 
(au départ du Mémorial de Vimy) et 
un pour les cyclistes (qui s’appuie sur 
le tracé de la véloroute de la mémoire 
V32, reliant Arras à Amiens). n

ARRAS

Comme annoncé quelques 
jours avant par le maire en 
personne, Frédéric Leturque, 

Claude Féret a été élu (par 36 voix 
sur 43 bulletins) premier adjoint 
de la ville d’Arras, suite au décès 
de Denise Bocquillet. Déjà adjoint 
aux finances, il sera également 
en charge de la prospective, des 
affaires publiques, de la supervision 
et de la coordination des quatre tran-
sitions et de la gestion des salles 
municipales. L’élue défunte ne sera 
pas remplacée numériquement, ses 
attributions ayant été réparties entre 

adjoints en place. Ce qui ne fut pas 
du goût des rangs de l’opposition. 
Quant à Claude Féret, il a tenu à 
rendre hommage à Denise Bocquil-
let, en début de conseil. « Je ne rem-
placerai  pas Denise,  elle  est  irrem-
plaçable.  Il y a une chose qui nous 
réunit, c’est la volonté de travailler 
pour le territoire ». n

Des diplômes pour 
le 30e anniversaire

Deux parcours 
en faveur de la paix

ARRAS

l e Service d’accompagne-
ment en milieu ouvert d’Arras 
(SAMO) a été inauguré récem-

ment par les élus du territoire et 
représentants de la Vie Active alors 
que son activité a débuté dès 2020.
Le SAMO d’Arras, situé rue des 
Bleuets, est porté par l’association La 
Vie Active, partenaire majeur du Dé-
partement en matière de handicap, 
d’autonomie et d’enfance. Jusqu’à 
50 adultes peuvent y être accom-
pagnés de manière personnalisée. 
Le SAMO est né du regroupement 
de l’antenne arrageoise du service 
d’accompagnement à la vie sociale 
(SAVS) de Souchez et du service 
d'accompagnement médico-social 

pour adultes handicapés (SAMSAH) 
d’Anzin-Saint-Aubin. 
« Une recomposition et une organi-
sation qui permettent de répondre 
de  manière  adaptée  aux  attentes 
des personnes en situation de han-
dicap  en  contribuant  à  la  continuité 
et  la  fluidité  de  leurs  parcours.  Ces 
dernières  pouvant  passer  d’un  ser-
vice  à  l’autre  en  fonction  des  pro-
blématiques rencontrées » a déclaré 
Jean-Claude Leroy, président du 
Pas-de-Calais. « De quoi promouvoir 
ainsi l’autonomie et la protection, la 
cohésion sociale et l’exercice de la 
citoyenneté ! » a conclu le président 
de La Vie Active, Alain Duconseil. n

Le SAMO enfinmis en lumière

Claude Féret confirmé

Prochaine parution de votre journal
mERCREdI 2 NoVEmBRE 2022
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louVRE-lENS

Poursuivant leur mis-
sion d’accessibilité au 
plus grand nombre, le 

Louvre-Lens et le Départe-
ment du Pas-de-Calais ont 
transformé un car podium en 
lieu de rendez-vous cultu-
rel. «  Si  vous  n’allez  pas  à 
Champollion, Champollion 
ira  à  vous  » glisse avec le 
sourire Marie Lavandier, 
sur le parvis du musée où 
s’est garé le bus mobile de 
la ligne 62, baptisé « l’Egyp-
tobus ». 
Chacun, quel que soit son 
âge, pourra y expérimenter 
des dispositifs de médiation 
inédits, créés à l’occasion de 

l’exposition Champollion. La 
voie des hiéroglyphes. Cette 
opération itinérante s’inscrit 
dans la dynamique de valo-
risation du territoire initiée 
à l’occasion des 10 ans du 
Louvre-Lens, avec l’ambition 
d’aller à la rencontre des 
publics les plus éloignés du 
musée et des circuits tradi-
tionnels de la diffusion cultu-
relle. Jusqu’au 15 janvier 
2023, l’Égyptobus sillonnera 
le département du Pas-de-
Calais et s’installera suc-
cessivement dans huit villes. 
A l’intérieur, l’espace est 
modulable et aménagé pour 
accueillir jusqu’à 35 élèves. 

« Retrouver ce que pou-
vait  être  la  Bibliothèque 
d’Alexandrie - un lieu 
de rassemblement et de 
conservation des savoirs et 
des écrits, parfois vieux de 
plusieurs millénaires - c’est 
l’idée de cet Égyptobus itiné-
rant » explique la directrice 
du Louvre-Lens. Bien sûr, il 
n’y aura pas d’œuvres ori-
ginales mais des reproduc-
tions dont celle du Scribe 
accroupi. « On a voulu un 
contenu riche et pluriel, 
capable de s’adresser aux 
scolaires comme au grand 
public » justifie Gautier 
Verbeke, fier de proposer 

aussi la visite d’un temple en 
réalité virtuelle. 

La direction de la médiation 
offre tout au long de ces 
trois mois une expérience 
hors-les-murs inédite, 
grâce à des animations 
accessibles à tous. Ateliers, 
lectures, présentation de 
moulages et reproductions 
d’œuvres, musique et films 
permettront aux curieux de 
tous âges une immersion 
ludique dans la civilisation 
égyptienne. Toutes les gé-
nérations, tous les publics 
- notamment les scolaires 
- pourront découvrir l’Egyp-
tobus. « Au départ, c’est une 
idée folle entre le président 
Leroy  et  Marie  Lavandier  » 
se souvient Valérie Cuvillier, 
vice-présidente du conseil 
départemental. « Ce musée 
hors-les-murs, c’est une for-
midable opportunité pour les 
enfants les plus éloignés du 
bassin minier ». n L.M.

Les 8 étapes dans le Pas-de-Calais

Boulogne-sur-Mer 
(Espace Mariette) 
jusqu’au 23 octobre

Parc d’Olhain du 27 octobre 
au 1er novembre

Montreuil-sur-Mer (place de 
Gaulle) du 5 au 11 novembre

Saint Omer (place Foch) 
du 16 au 21 novembre

Liévin (place Gambetta) 
du 24 au 29 novembre

Calais (Le Channel) 
du 3 au 8 décembre

Saint-Pol (place de la mairie) 
du 14 au 19 décembre

Arras (collège Charles 
Péguy) du 10 au 15 janvier 
2023

✔ Toute la programmation 
(gratuite mais sur 

inscription) est à retrouver 
sur www.louvrelens.fr

 ✔ Mercredi après-midi, 
samedi et dimanche ouvert 
au grand public, les autres 

jours aux scolaires, EHPAD, 
centres sociaux, etc.

« On a le même 
âge ! »

Ce 12 octobre restera gravé 
dans la tête des élèves de 
la classe CM2 de Pierre et 
Marie Curie de Liévin. Pour 
la simple raison qu’ils furent 
les premiers à monter dans 
le bus, direction l’Egypte de 
tous les rêves… « Ce sont 
presque nos enfants » ose 
Marie Lavandier. « Ils se 
sentent fondamentalement 
chez eux dans le parc ou dans 
le musée qu’ils fréquentent 
désormais régulièrement ». 
Et l’un d’entre eux de lui 
rappeler qu’il a -presque- le 
même âge que le musée ! 
« Je suis plus jeune de 22 
jours, et ça compte » lâche-
t-il, en précisant sa date de 
naissance, « le 26 décembre 
2010, m’dame ». Un sacré 
millésime !

Marie Lavandier, Valérie Cuvillier et Gautier Verbeke

Le musée prend la ligne 62 !
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ANNIVERSAIRE

on n’a pas tous les jours 20 ans ! 
Pour le centre technique et 
sportif de la Gaillette c’était le 

10 octobre dernier… Et comme ça 
arrive une fois seulement, alors pro-
fitons-en pour adresser un clin d’œil 
à Gervais Martel et à ses collabora-
teurs de l’époque, fondateurs de La 
Gaillette, à Avion.

Un centre technique qui a vu s’en-
traîner tant de grands joueurs. Et 
d’entraîneurs ! Un centre qui a surtout 
formé tant et tant de « gamins », par-
tis sous d’autres cieux. Assou-Ekotto, 
Taarabt, Kakuta, Aurier, Hazard, Kon-
dogbia, Bourigeaud, Kolodziejczak, 
Boli, Bellegarde, Reine-Adélaide, 
Cyprien, Gbamin et bien d’autres en-

core comme Pereira da Costa qui fait 
les beaux jours de Franck Haise… 
Avec une mention particulière pour 
Raphaël Varane au palmarès juste 
inouï : 1 Coupe du monde, 4 Ligues 
des champions, 3 Liga !
Ce complexe, construit sur 22 hec-
tares, et possédant un terrain syn-
thétique couvert, a été inauguré le 

10 octobre 2002 par Jean-François 
Lamour, ministre des Sports, Claude 
Simonet, président de la FFF, Frédé-
ric Thiriez, président de la Ligue, et 
Gervais Martel (photo ci-dessous).
20 ans après, La Gaillette reste la 
fierté du Racing club de Lens. Et du 
peuple sang et or ! n

La Gaillette a soufflé ses 20 bougies

BIlly, 
BIAChE 
Et VImy 
élImINéS
Coupe de France 
(6e tour)
n Après avoir éliminé 
Abbeville (R2), l'US Vimy 
(N3) a été battu au 6e 
tour par Liancourt-Cler-
mont (R3) par le plus 
petit écart (0-1). Place 
désormais au champion-
nat pour les joueurs de 
Sébastien Léraillé qui 
affronteront la réserve du 
LOSC ce week-end.

n Même sort pour 
Billy-Montigny (R2), 
battu 1-3 par Cambrai 
(R1). Le gardien Jérôme 
Lambenne a longtemps 
retardé l'échéance avant 
d'encaisser un premier 
but à la demi-heure de jeu 
avant que Maka se fasse 
expulser à la 70e juste 
après le deuxième but 
des Cambrésiens.

n Biache-Saint-Vaast 
(R2) a également subi la 
supériorité de Beauvais 
(N2), sévèrement dominé 
0-4.
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tRANSFERt

de retour au RC Lens, en 2020, où il 
avait été formé, Gaël Kakuta (31 ans) a 
évolué à Chelsea, Fulham, Bolton Wan-

derers, Dijon, Vitesse Arnhem, Lazio Rome, 
Rayo Vallecano, FC Séville, Hebei China For-
tune, Deportivo, La Corogne et Amiens SC. 
Amiens justement où il a décidé de retourner 
et poursuivre sa carrière, n’étant plus titulaire 
dans l’équipe sang et or, le jeune David Perei-
ra Da Costa lui ayant été préféré.
« Il fallait que je prenne une décision et Amiens 
était la meilleure décision. Le club ne m’a pas 
oublié et moi non plus » a déclaré celui qui joua 
sous les ordres de Scolari, Ancelotti, Villas-
Boas, Pellegrin ou encore Emery. « Le début 
de saison d’Amiens est intéressant et c’est un 
très bon challenge pour moi » a ajouté l’atta-
quant lié désormais à l’ASC jusqu’en juin 2026. 

L’international congolais avait boosté l’équipe 
lensoise lors de la saison 2020-2021 en ins-
crivant 11 buts et en délivrant 5 passes déci-
sives en 35 matches. Au total, chez les Sang 
et or, Gaël Kakuta a disputé 69 matchs pour 
14 buts inscrits et 9 passes décisives. Cette 
saison, il n’a joué que 20 minutes…
A Amiens, Gaël Kakuta a évolué de 2017 
à 2018 et de 2019 à 2020, disputant 60 
matches de L1 (8 buts et 11 passes déci-
sives). Et pour son retour en Picardie,  face 
à Dijon, le 8 octobre, il offre la victoire aux 
siens en inscrivant le second but (2-1). n

6 sur 6 pour les Sang et Or !
Il fallait une réaction des Lensois après leur courte défaite 
à Lille (1-0). Une semaine après, ils se sont rassurés face à 
Montpellier (1-0) grâce à un but de « Monsieur plus », Wesley 
Saïd. Le « Hérault » de la soirée ! Savoir gagner sans être brillant, 
s’imposer dans le jeu sans être au mieux, c’est important et c’est 
un signe qui en dit long de la part des Sang et Or, aujourd'hui 
sur la 3e marche du podium, à 2 points de Lorient et à 5 du PSG, 
vainqueur de Marseille. Là où se déplacent, ce samedi, les 
partenaires de Brice Samba, ancien de l'OM, privés de Jimmy 
Cabot victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du 
genou gauche. Entré en jeu, Saïd a donc délivré le Racing, qui jouait 
pour la 13e fois de suite à guichets fermés. C’est aussi le 6e succès en 
6 matchs à Bollaert cette saison. Et avec 24 points en 11 matches, le 
RCL égalise son record de la saison 2001-2002.

Joués
■  10e j : Lille – Lens : 1-0

■  11e j : Lens – Montpellier : 1-0 
(Saïd)

A jouer
■  12e j : Marseille – Lens,  

samedi 22 octobre, 21h

■  13e j : Lens – Toulouse,  
vendredi 28 octobre, 21h

■  14e j : Angers – Lens,  
samedi 5 novembre, 21h

Joués
■  Lens – Brest : 4-0

■  Orléans – Lens : 1-1

A jouer
■  6e j : Lens - Nantes, 

dimanche 23 octobre, 
15h, stade Degouve à 
Arras

■  7e j : Metz- Lens ,  
samedi 29 octobre, 14h

FootBAll - lIguE 1

dIVISIoN 2
FémININE

Gaël Kakuta retourne à Amiens
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Votre horoscope
Bélier

Attention ! Prenez des gants 
et ne poussez pas le bou-
chon trop loin ! Vous n’aurez 
pas toujours raison et cer-
tains risquent fort de vous 
en garder rancune. Pour la 
forme, c’est plutôt positif.

Poissons
Vous vous montrerez expédi-
tif sur bien des sujets, sans 
doute un peu trop tout de 
même… Résultat : on vous 
laissera tranquille et per-
sonne ne s’avisera à vous 
donner le moindre conseil. 

Sagittaire
C’est sans complaisance 
que vous ferez une autocri-
tique de votre situation. On 
se demande d’ailleurs quelle 
mouche vous a piquée ? Se-
rait-ce une remise en ques-
tion indispensable ? 

Scorpion
Vous orienterez vos efforts 
vers votre bien-être et vous 
reverrez certains aspects de 
votre vie qui vous semblent 
peu en rapport avec vos 
idéaux, voire vos ambitions. 
Bonne idée ! 

Capricorne
En restant prudent et sans 
brusquer les choses, vous 
saurez manœuvrer pour 
trouver un avantage dans les 
situations qui se présente-
ront. Optimisme et confiance 
vous accompagnent ! 

Cancer
Prendre des vacances vous 
ferait le plus grand bien. Cela 
vous permettrait de porter un 
regard attentionné vers votre 
partenaire et votre vie privée 
tout entière. Vous êtes trop 
distant ! 

Lion
Mettez les clés de la bou-
tique dans votre poche et 
pensez un peu plus aux 
vôtres ! Il faut vous concen-
trer sur votre vie privée et 
prendre soin de ceux qui 
vous sont chers. 

Vierge
La période à venir favorise 
les rencontres, les signa-
tures de contrats, les enga-
gements de toutes sortes. 
C’est donc le moment de 
sortir de votre timidité et de 
faire preuve d’audace ! 

Taureau
Vous possédez de grandes 
qualités, mais vous n’êtes 
pas non plus la perfection 
même ! Mettez un bémol, 
car pouvoir supporter vos 
exigences est loin d’être une 
sinécure ! 

Balance
Vous avez aujourd’hui la 
nette envie de prendre du 
recul et de lever le pied. 
Des vacances tomberaient à 
pic pour apaiser les remous 
de votre vie sentimentale.  
Pensez-y sérieusement. 

Verseau
Côté cœur, de belles pro-
messes sont dans l’air. Tout 
parle d’entente et de dou-
ceur de vivre, d’harmonie et 
de sérénité. Période enso-
leillée qui vient couronner la 
semaine tout entière. 

Gémeaux
Les célibataires changent 
de voie et s’acheminent vers 
une vie à deux. Les meil-
leures choses sont donc à 
venir si vous savez les saisir 
au passage. Il n’y a plus qu’à 
vous souhaiter bon vent ! 
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Vendredi 21

à la sainte Ursule, 
le froid recule.

10°/20°

Samedi 22

12°/18°

Dimanche 23

10°/17°

Lundi 24

9°/17°

Mardi 25

10°/17°

Mercredi 26

10°/17°

Jeudi 27

9°/16°

à la saint Vallier, 
faut qu'il y ait du bois 

au bûcher.

à la saint Hyacinthe, 
on peut semer sans 

crainte.

Pluie de la saint 
Florentin, dure 

jusqu'au lendemain.

A la saint Crépin, 
la pie monte 

au sapin.

à la saint Amand, 
sont mûrs les glands.

Gelée de sainte 
Émeline tue 
la vermine.

Votre météo de la semaine « Beaucoup de pluie en octobre, beaucoup de vent en décembre. »
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Obtenez un diplôme* 
en 4 mois**, 

pour faciliter votre 
accès à l’emploi*** !
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Trouver un job sans diplôme

Formation gratuite

Pour demandeurs d’emploi

DEMANDEURS D’EMPLOI

Programme Régional de Formation (PRF)

Formation gratuite. Avec un diplôme. En 4 mois.  
Pour faciliter votre accès à l’emploi.  
Ça vous tente ?
Chaque année, la Région 
HAUTS-DE-FRANCE finance des 
formations pour les personnes 
en recherche d’emploi dans le 
cadre du Programme Régional 
de Formation (PRF).
L’objectif : Accélérer l’accès 
ou le retour à l’emploi par 
la mise en adéquation de 
formations qualifiantes et/
ou professionnalisantes 
(CAP au BAC+2) avec les réels 
besoins en compétences et en 
qualifications du marché de 
l’emploi. En bref : on forme sur 
des métiers pour lesquels la 
demande de recrutement est 
forte.

Est-ce pour moi ? 

Ce dispositif est prioritairement 
accessible 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).

Gratuit ? 

Si vous êtes demandeur 
d’emploi, vous n’aurez rien 
à débourser pour pouvoir 
bénéficier de la formation. La 
Région Hauts-de-France 
finance le dispositif à 100%.
Il est possible aussi d’utiliser 
son CPF (Compte Personnel de 
Formation).

Suis-je payé(e) ?
 
Quelle que soit votre situation, 
vous serez indemnisé(e). Soit 
vous êtes demandeur d’emploi 
indemnisé au titre de l’ARE 
(Allocation d’Aide au Retour 
à l’Emploi) et vous maintenez 
à minima votre allocation ; 
ou alors, vous percevrez une 
indemnisation de la Région 
Hauts-de-France.

Dans tous les cas, nous vous 
accompagnerons dans vos 
démarches et prendrons en 
charge l’établissement des 
dossiers de rémunération.

Quelles démarches, dois-je 
faire ? 

Pour en savoir davantage et 
accéder à ces formations,  
rien de plus simple : 
contactez-nous pour 
participer gratuitement et 
sans engagement à une 
rencontre de présentation ou 
de découverte métier.
 
POUR CONNAÎTRE LES 
FORMATIONS PROPOSÉES ET 
LES DATES DES PROCHAINES 
SESSIONS :  
 
 prf@siadep.com  06 08 15 19 92

* 94% de réussite aux certifications en moyenne 
** durée moyenne des formations proposées
*** en moyenne, 60% de nos stagiaires trouvent 
un emploi, 4 mois après leur formation

Cette action est cofinancée par l’Union européenne

Scannez ce QrCode pour 
consulter l’ensemble des 
formations proposées
en Logistique, Commerce 
et Tertiaire.
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PolItIquE

En lançant officiellement son mouve-
ment Nous France, Xavier Bertrand 
repart à la rencontre des gens. 

Dans son fief de Saint-Quentin, là où son 
engagement politique a commencé il y a 
bientôt quarante ans, l’ancien ministre de 
Jacques Chirac puis de Nicolas Sarkozy 
a posé le sujet.
Sa démonstration devant plus de 600 per-
sonnes laisse penser que l’homme, battu 
aux primaires de la droite, a su se rele-
ver. L’Elysée et Matignon n’ont pas fini de 
l’entendre, essentiellement sur des sujets 
touchant à la vie quotidienne des Fran-
çais. « Contrairement aux partis qui ne 
parlent qu’à leurs militants, je veux parler 
à tout le monde » a rappelé le président 
de la Région Hauts-de-France, entouré 
d’élus et de soutiens venus des quatre 
coins de la France. « Nous France c’est 
une force collective pour la France » a in-
sisté celui qui a été évincé de la présiden-
tielle par le jeu des appareils politiques.
Xavier Bertrand affirme posséder la 
même énergie et l’envie de porter les 
aspirations des Français, « de tous les 
Français  ».  «  Aujourd’hui,  avec  Nous 
France, un combat s’engage pour nos 
valeurs, nos convictions et nos idées » 
a martelé l’homme qui aura 62 ans lors 
de la prochaine élection présidentielle. 
Lorsque le moment sera venu de succé-
der à Emmanuel Macron et de faire bar-
rage aux extrêmes !

En attendant, son initiative ne laisse pas 
indifférent le centre droit, et, à un degré 
moindre, la gauche, et moins la présence 
de certains au cours de cette journée. 
« En avril 2022, la droite républicaine, les 
socialistes et les communistes, qui ont 
dominé  le  visage  politique  pendant  40 
ans, ont réalisé à eux trois 9 % des voix. 
C’est dire s’il est temps de changer de 
logiciel » a justifié Bernard Deflesselles, 
secrétaire général du mouvement.
La fameuse « République des terri-
toires », prônée depuis déjà plus de deux 
ans par l’élu saint-quentinois, commence 
à faire son chemin même s’il reste encore 
des sceptiques, notamment au sein de sa 
propre assemblée régionale. Pourtant, il 
veut dès maintenant constituer la force 
collective qui lui a tant manqué pour fran-
chir l’écueil en 2022. 
Avec des fondamentaux qui restent les 
mêmes. « Nous France ne courra jamais 
après les extrêmes » assure Xavier Ber-
trand. Et le Gaulliste d’insister évidemment 
sur l’ordre, le travail, le pouvoir d’achat, la 
défense des classes moyennes. Avant 
d’ouvrir la porte aux jeunes : « leur regard 
sur tous les sujets est primordial » et de 
conclure sur l’écologie, « un sujet oublié 
totalement au cours des primaires puis 
trop peu mis en avant pendant la cam-
pagne ». Une écologie populaire, « celle 
qui s’appuie sur les agriculteurs, les chas-
seurs, les pêcheurs ». n LM

Xavier Bertrand 
repart au combat
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OUVERTURE!
À ARRAS LES BONNETTES

 *Offerts en carte cadeau d’un montant de 150€ OU Franchise remboursée. Voir conditions en agence ou sur www.123parebrise.fr/mentions-legales

ZAC Les Bonnettes
116 Avenue Winston Churchill - 62000 ARRAS03 72 27 20 60
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