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Ce dimanche
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INSOLITE
« Miss Chiwa »,
star de la télé était à Berck
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« La Terrasse » tourne
une nouvelle page
de son histoire  page12
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L’heure de la reprise
a sonné pour l’ABBR
« nouveau » page43

Lamusique
s’invite à la plage

PERIPLE

HIPPISME

RENDEZ-VOUS. Quatre soirées de folie sont au menu de cette semaine à Berck avec des « Plages
Musicales»deplusenpluscotées.Unplateaudechoix ,savantmélanged’artistesderenomméenatio-
nale voire internationale etde jeunes espoirs locaux. La musique sera bonne à Berck dès ce mercredi.
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INSTALLATION D’ANTENNE - CANAL+

P.A. LA VIGOGNE - BERCK
Tél. : 03 21 09 00 00

Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi 9h à 12h15 et de 14h à 19h

Des problèmes de Des problèmes de 
réception avec laréception avec la

Nous avons la solution !
N’hésitez pas à rencontrer

nos conseillers pour un diagnostic

GRATUIT

til l ti !

Dépannage
téléviseurs

et électroménager

toutes marques
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LUMIÈRE
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Spécial étéSpécial été
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Festival des Pianos Folies
Re duis aut il in henis et,

quatueros alis nibh ero

esecte commy nis nim

volorpe rcilissequat

nonse miniamet,

consent amconul luptat

ilit utpat ad tis esequa-

met, commy num zzriliq

uatiscil irillaore con

exerodignaconvolutdo-

lor secte moluptat. Dui

esequisi.

Putet, sed etum digna alis

nosto od tie exer sustie core

velit vullamc onsequi tat ex

eu facinisi.
Ut nonsed euis enit vel di-

gnibh et, quatis aciliquisci

blandrem iuscipis at volore

tetumsanentamvelulputve-

lit dolorer am veriurem in ut

lor irit vel doloreet del deli-

quis dolor augiat, vel ulput-

pat.
Et dolore ea amet, vullum

dit eu feugait doloreet do-

lore dolore dunt wis ecte mi-

nismo dolobortie dit iure

cons doloreet nim et, commy

nim ipit ipsusci liquat, susci-

duisexexerostismodolorse-

quam, velit, consequis ad tet,

commodiam autat.

Enislut incipismodipeles-

seq uisisci liquismodiat wis

eugue magnim veros adipit

lor sis nostrud magniam ve-

ros er susto exercipsummy

nullaore tie min velit auguer

iriureet auguerostie ming

eril ipisl iriliquam do et volor

senibh exer sum dunt verat.

Ignitnostrudexer sisimiusti-

sit velenim num velendre fa-

cilit ilit, consaditeumquisim

quip erit, sum ilit lam dolore

commod magna cor siscidu

iscidunt iustrud eum ipismo-

dipit iurem quat wis dolup-

tat. Modipis modiam eu feu

facilluptat nonullaor si.

Em vent ad magna faccum

ilit nonulla feum iuscin ero

dolor alit, sequatu eriliquisl

ut nis nonseniat. Faci enim

augue feugue del ut augue-

ros at alit lutpat. Enis nullam

eliquis non ullamconsed tat,

vel iure dolorpero dolor se-

quis nostrud min ulla augue

enit atue et ex ex endre vero

consequisit et, quam quat

nimvercil initpraessi smolor-

tis et lut laorem ad tat lorem

vent at ip et, quat nim iuscip

exercilit nis aliquisit nullao-

reet dolore veliquip eummy

nos nisl ullutpat ecte minci-

pit praestrud dolumsandre

elenit dolortie vullam,

consent del endit in et, qua-

tue magnit eum nim velenit

augait adigna facin ut ius-

tions nim zzriustrud dolor ad

tatemolestrudmodiamet,ve-

lesto ex elisi euisit il illa fac-

cum iriure tem vulluptat ve-

nis dolent nim dunt nullum

nit am vullan eniamcon hent

dolor susciduisi.

An er susciniam nos etum

et, quatuercinci tinit, veros-

trud tat.
Bor augue dolore molore

dolessit adipit at laore com-

moluptat praessim vel ilis

aute minit nit am dignibh

eugait, consenit augiam vo-

lesedolore faccumipexeros-

tin velenibh et lam, quisi.

Quatvelutemquipeugue-

ros aut lutpat. Cum velessis

eliquis cillan euis nisseniatet

nosto consequ amcortin he-

nim in utpatum zzrit at. Qua-

met ullutatem volendreet

amcommo dolutat dolorper

amconsequam, sequisisi

blan ullandre dolor am dolo-

bore tet eugiam volore mod

ex exeraessi.
Lenibh enibh estrud duis-

sis cillaoreet, veniamcorer si

exeafeuisimquipisnosexeli-

quatio odolobortisl euis diat

at prat, quat ad tat. Lum do-

lestiodignisim quatwiscip ex

ea alit lobore magna alit ing

et in venisis sendrem ip ero

od digna cons nostrud ma-

gnim ipit nons aut luptat.

Xercip exer sent nulpute

dipisit delis dolobore magna

feum zzriliquis am et vel ing

ectem init laore consenisl

enim del ullam iliscilit non

ute do doloreet laore tis euip

ecte diamet prate esequisis

eu feu feugiat.

Gardezlecontactavecl'actualitélocalegrâceà

notresiteinternetwww.lesechosdutouquet.fr
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Re duis aut il in henis et, quatue-

ros alis nibh ero esecte commy

nis nim volorpe rcilissequat

nonse miniamet, consent amco-

nul luptat ilit utpat ad tis esequa-

met, commy num zzriliq uatiscil

irillaore con exero digna con volut

dolor secte moluptat. Dui ese-

quisi.

Ut nonsed euis enit vel dignibh et, quatis aciliquisci

blandrem iuscipis at volore tetumsan ent am vel ul-

put velit dolorer am veriurem in ut lor irit vel doloreet

del deliquis dolor augiat, vel ulputpat.

Et dolore ea amet, vullum dit eu feugait doloreet do-

lore dolore dunt wis ecte minismo dolobortie dit iure

cons doloreet nim et, commy nim ipit ipsusci liquat,

susciduis ex ex erostis modolor sequam, velit,

consequis ad tet, commodiam autat.

Moment de magie au Jardin d'Ypres

INFOS
Retrouvez
toutesnos idéesdesorties,

spectacles,concerts,

visitedejardin,

conseilsdelecture...

Attractions
Leparc
Bagatelle
àMerlimont,

paradis
desadolescents
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La Place du Centenaire sera un des lieux de concert.

Un concert à La Poste

Encadré

Putet, sed etum

dignaalis nosto

sustie core velit

vullamconsequi tat

exeu facinisi.
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Pari réussi pour le Louvre-LensLe musée du Louvre-Lens,ouvert depuis décem-bre 2012, est devenu incon-tournable dans la région. Celieuestsanségaldansuneré-gion en difficulté économi-que et souvent isolée en cequi concerne les gros projetsculturels. Cet été, n’hésitezpas à aller vous rafraîchirdans ses galeries ou vousfaire bronzer dans son parc.

L ’inauguration a eu lieu le4 décembre, jour de laSainte Barbe, patronne desmineurs. Tout un symbole.Mais l’histoire de ce lieu com-mence dès 2003. Cette année-là,le ministèrede la Culturede l’épo-que fait part de sa volonté de délo-caliser des grands musées natio-naux. L’idée d’un musée du Lou-vre loin de Paris prend forme. Lacompétition se joue entre plu-sieurs villes du Nord/Pas-de-Ca-lais. Le 29 novembre 2004, Jean-Pierre Raffarin, alors Premier mi-nistre, annonce que Lens est choi-sie. Un concours d’architectureest organisé pour choisir qui ferasortir le musée de terre, sur l’an-cien site de la fosse 9. Le projet del’agence japonaise Sanaa est re-tenuenseptembre 2005.Sapropo-sition d’un bâtiment tout en verreet rempli de lumière séduit.Le musée a accueilli 1,3 millionde visiteurs sur ces 18 derniersmois, sur un site qui comprend unparc et musée. Les 20 hectares deparc paysager, encore en travaux,sont déjà ouverts au public. Leparc accueil divers événements,comme cet été un cinéma en pleinair gratuit. Le musée, sobre et ha-billé de verre, est au service del’art. Il ne veut pas éclipser les œu-vres par un lieu qui serait dans lasurcharge architecturale. Sonfonctionnement est comme sondesign, clair et simple. Le lieu sedécoupe en cinq bâtiments.Lorsque le visiteur arrive, ilpasse d’abord par le hall d’accueil.L’accès à cet espace central, com-plètement vitré, est gratuit. On ytrouve la cafétéria, la boutique, lecentre de ressource en accès libre.Auxsous-sols, les coulisses du mu-sée sont visibles. Le public peut yvoir lesœuvresenréserveet lares-tauration de certaines pièces. Àgauche de ce hall d’entrée, l’épinedorsale du musée : la Galerie du

tempset lePavillon deverre. Dansla Galerie du temps, le public peutadmirer gratuitement 205 œuvresdu musée du Louvre parisien.Tous les départements sont repré-sentés, sauf celui des arts graphi-ques. Les 300 000 m² de la salleaux murs blancs sont balisés pardes œuvres présentées de façonchronologique. La salle mélangeles disciplines et les civilisationspour mieux les faire dialoguer.Aucune œuvre n’est accrochée aumur, cette scénographie confèreau lieu un charme particulier.Dans son prolongement se dressele Pavillon de verre. Cette salletransparente de 1 000 m² ac-cueille des expositions temporai-res dans trois bulles aux mursblancs. Ces expositions temporai-res sont gérées par les musées duNord/Pas-de-Calais.Lesétablisse-ments ont carte blanche pour pré-senterquelquesœuvresquicorres-pondent au thème du moment.
UnlieudecultureetdedétenteUne fois ce cœur du musée vi-sité, les curieux peuvent se rendreà la galerie d’exposition tempo-raire. Ici commence la partiepayante du musée (le reste étantgratuit jusqu’à la fin de l’année).Elleaccueilledesexpositionsd’en-vergure internationale. Des œu-vres du monde entier qui corres-pondent à la thématique choisierestent au Louvre-Lens duranttrois à quatre mois. En ce mo-ment,du 28 mai au6 octobre, l’ex-position Les désastres de laguerre rassemble 450 œuvres.Une exposition à savourer en fa-mille, les petits ne seront pas ef-frayés malgré la thématique !Le dernier bâtiment qui com-pose le complexe est la Scène.Cette salle de spectacle, qui ac-cueille conférences, événemen-tiels et spectacles vivants, est fer-mée durant l’été. Sa programma-tion reprendra en septembre.Cet été, diverses activités sontprévuesaumusée :des visites-ate-liers pour les petits, de nombreu-ses visites thématiques pour lesplus grands, des projections defilms, du cinéma en plein air dansle parc. Un lieu calme, simple, ac-cessible à tous où se marientculture et détente. Une destina-tion à ne pas manquer. Si vousn’avez pas encore eu le temps d’al-ler flâner au musée ou de profiterde son parc, n’hésitez plus !

� L’entrée
du
Louvre-Lens.

� La fosse 9. Lesite,avant
d’accueillir le
muséelensois,étaituncarreaudemine.

� Le parc du Lou-vre-Lens :un
composant
essentieldu
musée.

� La galerie duTempsn’est
autreque le
cœurdumusée.

ENPHOTOSI Incontournable
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Sébastien ressuscite le temps jadis

Niché au cœur de La Ca-

pelle, le parc du château

deContevalconvie levisi-

teur à la promenade et

l’évasion. Grâce à la vo-

lonté de Sébastien

Hoyer, ce jardin, dessiné

auxalentoursde1780par

le baron de Courset, re-

prend, peu à peu, fidèle-

ment vie.

Deux fois par an, le

parcouvre ses portes aux vi-

siteurs : lors de la fête des

plantes, le premier week-

end de juin, et à l’occasion

desjournéesdupatrimoine,

en septembre. « J’ai l’habi-

tude de dire que les ani-

maux et les plantes qui évo-

luent dans ce jardin en sont

les premiers locataires et

qu’ilnefautpaslesdéranger

tropsouvent »,souritSébas-

tienHoyer,maîtredeslieux.

Comme il veille sur les

1500 espèces de fleurs, de

plantes et d’arbres qui peu-

plent son parc, le passionné

cultive donc la rareté. Par le

choix de faire découvrir son

domaine seulement deux

foisdansl’année,maiségale-

mentgrâceauxespècesqu’il

importe et replante patiem-

ment dans le parc capellois.

Cytisus Battandieri du Ma-

roc,CrinodendronduChili,

Magnolias de l’Himalaya…

Unéventaildenoms,decou-

leursetdesenteursquitrans-

portent lesvisiteurs.

Au début des années

2000,alorsquelejardintom-

baitdepuislongtempsendé-

suétude, cet amoureux des

plantesa décidé de ressortir

les vieux plans et de recréer

le jardin du baron de Cour-

set. Un travail colossal qui

porte ses fruits. Entre son

potager à la française, son

châtaignierde 250 anset ses

espèces plus exotiques les

unesque lesautres, le jardin

duchâteaudeContevalpro-

pose un dépaysement as-

suré… S.F.

� Le potager français

est l’unedesétapes

incontournablesde

lavisiteduparc.

�Lechâtaignierdu jar-

dinestâgédeplus

dedeuxsiècles.

� 1 500 espèces de

fleurs,deplanteset

d’arbrescomposent

le jardin.A l’époque

oùleparcaétécréé,

ilencomptaitprès

de3 600.

�Pour compléter l’im-

pressionnante flore,

SébastienHoyer

demandeàsesamis

envoyagede

ramenerdes

grainesdumonde

entier.

� Le parc, vallonné,

est faitdemultiples

perspectives.

LejardinduchâteaudeContevalàLaCapelle
C’ESTL’ÉTÉ
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Jouez et gagnez
       Cette semaine : Offre Plopsaland

Jouez et gagnez
Des entrées pour le Laser Quest, 

Capoolco, et des tours de bouées tractées 
au portel

Idées de sorties, rendez-vous à ne pas manquer,
présentations de sites et de lieux incontournables, jeux...

DU 17 AU 25 AOÛT 2014
LES PLUS GRANDS PIANISTES DU MONDE 

VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS AU TOUQUET-PARIS-PLAGE !

60 CONCERTS • 100 ARTISTES
BORIS BEREZOVSKY • GRIGORY SOKOLOV • MIKHAIL RUDY • LIDIJA ET SANJA BIZJAK
BENJAMIN GROSVENOR • ABDEL RAHMAN EL BACHA • ALEXANDRE KNIAZEV
EVELYNE BEREZOVSKY • ROMAIN DAVID • ARSENY TARASEVICH-NIKOLAEV
L’ORCHESTRE NOUVELLE EUROPE • WWW.LESPIANOSFOLIES.COM

OFFICE DU TOURISME DU TOUQUET PARIS-PLAGE - 03 21 06 72 00 - www.letouquet.com

Mercredi 6 août 2014  N˚32

TÉL. : 03.21.90.06.60 www.lereveildeberck.fr

❚ 1,50 €



LadésaffectiondesCRS.Avecneufjoursde
présenceàBerckseulementcetété, lesCRSn’ont
pas vraiment renforcé la police locale. Même
constat ailleurs sur la Côte d’Opale. Les CRS ont
étérappelésàdemultiplesreprisesàParisouàCa-
laispourdesmissionsliéesauxmanifestationsou
auxremousdesmigrants.

«Au Touquet
nous avons des installations
dignes de la Ligue 1
de football»

FrédéricRyssen,vice-présidentduTACFCO

Le concert des Rabeats, ce samedi 2 août,
des centaines de personnes fans des Beatles ou
nostalgiquesdesannées60sesont retrouvéesau
concertdecetributeband.Legroupearepris tous
les tubes des Beatles pour le plus grand bonheur
du public, qui s’est laissé aller à pousser la chan-
sonnette.

LE FLOPLE TOP

Comme beaucoup d’entre nous, nos élus s’accordent un peu de vacances. Daniel Fasquelle n’est pas coincé
dans lesbouchonsavecunbobet uneglacière,car il s’estenvolépour rejoindrequelques jourssabelle-famille
enEspagne,commechaqueannée.

LECOUP DE PLUMLE DE CHEMIN

Qu’en termes galants
ceschoses làsontmises
Cette réplique de Philinte dans le Misanthrope, on

pourrait la servir à… Vincent Tavernier en l’écou-
tant expliquer le placement en redressement judi-

ciaire des Malins Plaisirs, plus précisément de l’associa-
tion qui les porte : Production 2M. Le metteur en scène a
une lecture très politique de la situation. A l’entendre, la
décision du tribunal de commerce serait une bonne nou-
velle et serait le « clap » d’un nouveau départ qui ferait ta-
ble rase du passé. C’est oublier un peu vite que les créan-
ciers vont maintenant devoir s’engager dans une procé-
dure incertaine pour recouvrer leur dû et qu’ils représen-
tent aussi des emplois. Le déficit de 60 000 euros de l’an-
née 2013 sera peut-être comblé, mais dans le fond, on ne
sait pas trop comment et on n’en est pas vraiment sûr.
Tout cela ne remet pas en cause la qualité du festival, qui
est un régal pour les yeux, les oreilles et l’esprit. Mais il
montre la difficulté de construire un vrai projet culturel
dans le Montreuillois. Au moins cette décision aura-t-elle
eu le mérite de mettre sur la table la précarité des finance-
ments. On aimerait au passage en savoir plus sur le bilan
d’autres opérations, comme le projets ARTS en Mon-
treuillois et d’autres initiatives au financement flou…
Ne jouons pas les rabat-joie au cœur de l’été. Mais au fait,
qui est le vrai misanthrope ? Alceste, qui se révolte contre
l’hypocrisie du monde, ou Philinte, qui s’y résigne et s’en
accommode ? Vaste débat. Une chose est sûre : Molière
n’a pas pris une ride…

 Pierre LEDUC

LesbonsZ’enfants
enBulgarie.

Après plusieurs mois passés à préparer les
valises et les malles, le groupe étaplois des
bons Z’enfants a pris le départ le mardi
29 juilletdirectiondelaBulgarie. Ils repré-
senteront la ville d’Etaples, le Pas-de-Ca-
lais et la France lors d’un Festival national
sur Sofia et sa région.

Apprendreàlire ?
Parfois il y a de quoi se poser des ques-
tions. Le parking de la gare de Rang-du-
Fliersestenpleinchantier.D’iciquelques
mois les usagers pourront bénéficier
d’unlieudestationnemententièrementre-
pensé et relooké. Cette période néces-
sitequelques désagrémentspour lesuns
et les autres et impacte notamment pour
le stationnement des autobus. Des espa-
ces leur sont ainsi réservés avec des let-
tres au sol. Des lettres pas assez grandes
à voir les véhicules stationnés…

ENTRENOUSSOITDIT

LESECHOS

LA PHRASE

Letrots’exporteenIrlande
Historiquement, la course de galop provient
deGrande-Bretagne, et c’est donc toutnatu-
rellement que ces courses on été importées
dans la station la plus britannique de la Côte
d’Opale : le Touquet. Mais la semaine der-
nière, ce sont les Français qui ont importé
leur talent Outre-Manche, puisqu’une
course de trots a eu lieu pour la toute pre-
mière fois en Irlande. À noter également
qu’une délégation de propriétaires et d’en-
traîneur britanniques se sont rendus en
France, en juillet, pour y acquérir une qua-
rantaine de chevaux dits « trotteurs ».

Pieddenezàl’opposition
Lors de la conférence de presse de présenta-
tion des Pianos Folies, l’organisateur, Yvan
Offroy s’est satisfait de la réélection de
l’équipe municipale. « C’est une chance
pour notre festival que la municipalité ait été
réélue. Les opposants ne voulaient pas des
Pianos Folies », a-t-il souligné. « Peut-être
même que le festival a sa part dans la vic-
toire », a même osé Yvan Offroy, en plaisan-
tant. Quoi qu’il en soit c’est bien le 17 août
prochain que l’organisateur va lancer la
sixième édition du Festival des Pianos Folies
au Touquet.
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60000.C’esteneuroslemontantdeladette

del’associationdeThéâtrelesMalinsPlaisirs.Cettestructure,diri-
gée par Vincent Tavernier, a été placée le 17 juillet dernier en re-
dressement judiciaire. Un jugement qui tombe un peu mal au mo-
mentdefêter les25ansdufestival...

Les Pianos Folies. La semaine prochaine re-
trouvez l’intégralité du programme de la sixième
éditiondesPianosFolies.Du17au25 août,lamusi-
que classique investira la station à travers 60
concerts.Plusde100artistesderenomméenatio-
naleetinternationalevousemporterontsurdebel-
lesmélodies,souslesignedelaBelleEpoque.

À SUIVRE

VuàBerck
Connue et réputée pour la place qu’elle
accordeà l’accessibilité despersonnes à
mobilité réduite, la ville de Berck inspire.
Ainsi, le week end, cet homme s’est pro-
mené dans la ville avec son petit chien
vieillissant, confortablement installé
dans une charrette spécialement aména-
gée

Unpiano
surlaplage
Latéléaimelesclichés.L’an-
née dernière, TF1 avait ré-
clamé un piano sur la plage
pour que ses équipes vien-
nent au Touquet faire un re-
portage sur les Pianos Fo-
lies. « Cette année ils
l’auront leur piano sur la
plage ! Alors on espère les
voir », a confié Yvan Offroy,
organisateur du Festival des
Pianos Folies. À bon enten-
deur…

Hommage
émouvant

L’émotion était palpable
lors de cette 19e édition du
son et lumière « Les Miséra-
bles à Montreuil-sur-Mer ».
En effet, puisque la voix off
de Raymond Lavogez, dis-
paru récemment, est tou-
jours présente au milieu du
spectacle. Pour la petite his-
toire, Raymond Lavogez est
un des pères du son et lu-
mière. Il avait eu l’idée de
créer un tel événement dans
la cité des remparts après un
séjour dans le Jura.

Blessé
Pas de chance pour le défen-
seur touquettois Nicolas
Aubriot. Le footballeur du
TAC FCO s’est malheureu-
sement blessé au genou lors
d’un entraînement et devrait
être indisponible plusieurs
semaines.

Pasdefestivaldes
soupesen2014!
Lanouvellen’apasmisbeau-
coup de temps à se répan-
dre : le festival des soupes et
des pains n’aura pas lieu en
2014 ! Après une édition
2013 à Montreuil qui a été
couronnéedesuccès, le festi-
val devait se délocaliser dans
un village de la communauté
de communes du mon-
treuillois. Mais les organisa-
teurs ont préféré faire un
break. « Le décès brutal de
Laurent Belloir, très impli-
qué dans le festival, nous a
misun grand coup sur la tête.
Nous ne sommes pas prêts
techniquement et mentale-
ment pour cette année », a
dit le restaurateur mon-
treuillois Arsène Pousset.

Comme annoncé dans un de nos échos précédents, on a effectivement pu retrouver l’ex juge arbitre de Roland
Garros,JacquesDorffmann,danslestribunesdelaJuniorDavisCupduTouquet.UnecompétitioncrééeparJac-
quesDorffmannlui-même,quandilétait jugearbitreauTouquetTennisClub.Ilestainsirevenudanslastationpour
revoir son « bébé ». Un bébé qui a « beaucoup grandi » , nous a-t-il confié. Pas peu fier le papa de la Junior Davis
Cup.

Lemairesonneletocsin
Certains maires ne se sont pas contentés
de mettre le drapeau en berne, samedi,
comme l’avait demandé le Président de la
République. François Douay, maire de
Boisjean,a sonné le tocsin cent coupsà rai-
son de deux coups par seconde, à l’église
Notre-Dame, pour commémorer l’anni-
versaire de la mobilisation générale, le
1er août 1914. Il a immortalisé son geste en
envoyantunselfieà FrancisVouliot, prési-
dent des anciens combattants.

LAPHOTODELASEMAINEI

Et1,et2,et3euros!!!
3 euros : c'est cette mise qui a permis à une
des clientes habituées au casino du Palais au
Touquet de remporter la coquette somme
de 26.713,09 euros ce dimanche 3 août
2014!!! En effet, vers 18h00, la cliente, ayant
unerésidencesecondaire auTouquet,aeu la
joie de voir s’aligner sur la machines Tower
Of Power les 3 sept enflammés lui permet-
tantdedécrocher lesuperJackpot!!!Et leca-
sino de nous rappeler que depuis le début
de l’année, ce sont 34 277 554euros * qui
ontétépayésauxclientsduCasinoBarrière
duTouquet...

LECHIFFRE

AlainRaultadopte
laloomattitude
L’accessoiretendancedel’été2014est lebra-
celet “loom”, constitué de petits élastiques
colorés. Vous le verrez sur les poignets des
jeunes et des moins jeunes, et même sur ceux
d’Alain Rault ! L’ancien président de l’asso-
ciationdedéfensedesconsommateurs, Info-
conso, est à la pointe de la mode ! C’est la
fille d’une des nouvelles adhérentes qui lui a
confectionné ces accessoires. En effet, Alain
Rault prépare une nouvelle association et
fait place à la jeunesse. La preuve sur ses poi-
gnets !

 LESECHOS

LES VENDREDIS  
8 & 15 AOÛT

de 19h à 22h30

HOLIDAY INN RESORT
LE TOUQUET
À découvrir 

au bar Le Royal : tapas
au restaurant 

Le Picardy : barbecue

BOATPEOPLE PRODUCTION présente

Avenue du Maréchal Foch
Le Touquet-Paris-Plage

03 21 06 85 85

Conseilsanti-canicule
Afin d’éviter la déshydratation, Veolia rap-
pelle quelques règles de base. Il est impor-
tant de s’hydrater régulièrement. L’eau du
robinet contient également des quantités va-
riables de minéraux indispensables à notre
organisme. Boire de petites gorgées tout au
long de la journéeest conseillé, plutôt que de
boire beaucoup en une fois, afin de mainte-
nir constantes nos réserves en eau et sels mi-
néraux.La petiteastuce :En casde fortecha-
leur, boire chaud évite un choc thermique et
favorise la transpiration. Cette sueur rafraî-
chit le corps à la moindre brise.

VincentTavernierblessé
Le directeur et metteur en scène des Malins
Plaisirs Vincent Tavernier a peut-être ob-
tenu un théâtre mobile mais lui ne l’est plus
vraiment actuellement ! En effet, puisqu’il
s’estblessérécemmentà la jambeenmanipu-
lant du matériel. Après quelques jours, la
blessure s’étant infectée, le metteur en scène
a été contraint de consulter...le maire de
MontreuilCharlesBarège. Cedernier l’a en-
voyé d’urgence au CHAM de Rang-du-
Fliers. Mais Vincent Tavernier, profession-
nel dans l’âme sera, façon de parler, remis
sur pied pour le lancement du festival ven-
dredi soir !
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Le maire de Tubersent n’a
pascachésacolère, jeudi,
devant la manière dont est
gérée ce dossier « Gens
du voyage ».

Pour Hubert Degrève, l’ab-
sence d’aire définitive de
grandpassageestpréjudicia-
ble à toutes les communes.
« Cela fait des années qu’on
nous dit qu’un terrain est
prévu à la sortie de l’auto-

route, mais le maire d’Éta-
ples y est opposé. C’est son
opposition qui bloque tout.
Étaples est une ville de
11 000 habitants et ce n’est
pas à nous, commune de 500
habitants de servir de refuge
aux gens du voyage. Il faut
que le maire d’Étaples
prenne ses responsabilités.
Une aire de grand passage
doit être aménagée au plus
vite à l’endroit convenu ».
Pour lui le Préfet doit rappe-

ler la commune à ses obliga-
tions, et la communauté de
communes doit faire avan-
cer ce dossier.
Épineux problème, qui re-
naît chaque été. A Tuber-
sent, les gens du voyage ont
annoncé leur intention de
s’installer un mois, puis
« une semaine au moins ».
Ce voisinage, ici comme
ailleurs,estmal perçupar les
habitants.

P.L.

TUBERSENT

Le stade occupé
par les gensdu voyage

WICQUINGHEM

Unedépendance ravagéepar le feu

BERCK-SUR-MER
Victime d’un malaise,
un homme percute des véhicules
Mardi de la semaine dernière, en milieu de matinée, un
hommequi étaitauvolantdesavoiture afaitunmalaise et
a percuté plusieurs voitures rue Gabriel-Péri. L’homme
est malade et a eu un « trou noir ». L’accident n’a pas fait
de blessés, mais a provoqué des dégâts matériels.

Une moto enlisée sur la plage
Un habitant de l’Oise, âgé de 52 ans, a entrepris mercredi
soir de traverser la baie d’Authie en moto de 125 cc. A
19 h 30, il s’est enlisé dans les sables meubles à proximité
du poste de secours de la baie d’Authie. L’homme n’a pas
réussi à dégager son deux roues qui a été recouvert par la
marée. La moto n’a pas pu être dégagée à marée basse, ni
à la suivante. Il a fallu attendre deux jours pour la sortir.

ÉTAPLES
Un camion dans le grillage
Vendredi en fin d’après-midi, le chauffeur d’un camion a
fait une embardée alors qu’il circulait route d’Hilbert à
Etaples. Il a embouti le grillage après avoir percuté la bor-
dure du trottoir. Le chauffeur, âgé de 50 ans, n’a pas été
blessé, mais a quand même été transporté au CHAM par
les sapeurs-pompiers. Les premiers éléments de l’en-
quête font en effet apparaître que le chauffeur aurait été
victime d’un malaise.

NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL
La remorque- rôtisserie se couche
Vendredi en fin d’après-midi, la remorque d’un camion-
rôtisserie s’est renversée sur la départementale 126, en
haut de la côte deSt-Omer. L’accidentn’apas fait devicti-
mes, mais a occasionné des perturbations de la circula-
tion.Lessapeurs-pompiers sont intervenus àtitrepréven-
tif, car il y avait des bouteilles de gaz dans la remorque.

ECUIRES

Alcoolisé, il accroche deux voitures
Vendredivers 1830,unautomobilisteaaccrochéunrétro-
viseur en dépassant une voiture, puis a percuté l’arrière
d’un autre véhicule. Le conducteur, un Rangeois de 30
ans, a été soumis au test d’alcoolémie qui s’est révélé posi-
tif (0,68 g par litre d’air expiré). Son permis lui a été retiré
sur-le-champ. Une procédure a été ouverte pour
conduite en état d’ivresse.

MONTREUIL
Un malaise au son et lumière
Les sapeurs-pompiers de Montreuil ont été appelés ven-
dredi à la citadelle car juste avant le spectacle Les Miséra-
bles, un homme a fait un malaise. Il a été transporté au
CHAM,mais sonétats’estavérémoinsgravequ’on lecrai-
gnait. L’homme est en effet traité pour avoir régulière-
ment ce type de malaises.

CAMPIGNEULLES-LES-PETITES
Accrochage au carrefour
Une collision s’est produite samedi entre un véhicule de
La Poste et une voiture particulière, au carrefour de la
route de Paris et de la rue du Moulin. A bord de la voiture
percutée se trouvaient deux adultes dont une femme en-
ceinte de 7 mois, et deux fillettes. Les occupants de la voi-
ture n’ont pas été blessés, mais la dame enceinte passera
des examens complémentaires.

BEAURAINVILLE
Une porte forcée au pied de biche pour
15 euros
Mardi dans l’après-midi, un ou des inconnus ont fracturé
aupied debiche une porte fermée à clé et ont cambriolé la
maison d’une retraitée rue de la Ferronnerie, alors que la
propriétaire se trouvait dans son jardin. La dame n’a pas
vu intervenir lesmalfaiteurs, entre16h et 19h. Après avoir
forcé la porte verrouillée, ceux-ci ont dérobé le contenu
d’un porte-monnaie qui contenait environ 15 euros. Les
gendarmes ont ouvert une enquête.

L’arrivée d’une dizaine
de caravanes des gens
du voyage sur le stade
deTubersentasuscité la
colère du maire et l’inter-
vention des gendarmes,
jeudi après-midi

Un groupe de gens du
voyage, venu de Clermont,
s’est installé jeudi en milieu
d’après-midisur le terrainde
football de Tubersent, au
cœur du village. Colère du
maire, Hubert Degrève, qui
a appelé les gendarmes et la
sous-préfecture. Le capi-
taine Vanlaere et ses hom-
mes se sont rendus sur place
et une longue discussion
s’est engagée avec le repré-
sentant du groupe de noma-
des, Wesley Zep. Le capi-
taine a expliqué aux arri-
vants qu’ils s’étaient instal-
lés sans autorisation et qu’ils
devaient rejoindre l’aire de
passage du Touquet, prévue
à cet effet, et qui disposait
jeudi de places disponibles.
Mais les arrivants ne l’enten-
daient pas de cette oreille.
« Allez voir cette aire. Elle
est mal alimentée, le sol est
en cailloux, moi j’appelle ça

une gadoue ! » dit M. Zep.
« Vous avez forcé les cade-
nas ! » a dit le maire, qui de-
mande leur départ immé-
diat. Les pourparlers se sont
prolongés et un agent de la
communauté de communes
a proposé au chef du groupe
de le conduire à l’aire de pas-
sage pour lui montrer que
cette aire est équipée et dis-
ponible. L’homme a fini par
accepter de s’y rendre.

Finalement,unarrêtépré-
fectorala étéprisvendredi et
la gendarmerie a procédé à
l’évacuation des caravanes
samedi.

HubertDegrève : «Le maire d’Etaples
doit prendre ses responsabilités ! »

�Dans la soirée de lundi de
la semaine dernière, le feu
s’est déclaré dans une mai-
son de la rue des Sources, à
Wicquinghem. L’incendie a
rapidement pris de l’am-
pleur. Les sapeurs-pompiers
d’Hucqueliers sont interve-
nus et ont maîtrisé le sinistre
avant qu’il ne s’étende à
toute l’habitation. Les gen-
darmes d’Hucqueliers sont
également intervenus et ont
relevé les éléments suscepti-
bles de déterminer l’origine
du sinistre, qui est acciden-
telle.Ledramen’aheureuse-
ment pas fait de victimes.

ENBREF...

LESFAITSDIVERS

La discussion s’est engagée entre les élus et les gens
du voyage.

Une dizaine de caravanes se sont installées

La dépendance a été totalement détruite.

Hubert Degrève
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LETOUQUET

Le bouleversant au revoir à Pénélope
Les funérailles de Péné-
lope Luternauer, tragi-
quement décédée dans
l’accident d’avion de
Taïwan le 23 juillet der-
nier, se sont déroulées à
l’égliseSte Jeanned’Arc
lundi matin. Plusieurs
centaines de personnes
étaient venues entourer
la famille et se recueillir
près du cercueil de la
jeune fille, qui était re-
venu en France jeudi.

D
ans l’église Jeanne
d’Arc archicom-
ble, tous les pro-
ches mais aussi de

nombreux Touquettois,
amis de la famille, et denom-
breux jeunes arrivés des qua-
tre coins de France et de la
planète étaient venus dire au
revoir à Pénélope. C’est le
père Noyer, ancien évêque
d’Amiens, qui a célébré la
messe des funérailles de la
jeune fille, entouré du père
Laurent et du père Pillain.

Les parents de Pénélope,
ses deux frères, ses amis,
Alexandre et Jules, soudés
autour du cercueil de bois
sombre, contenaient digne-
ment leur émotion.

La messe avait été prépa-
rée avec soin par les proches
de la jeune fille, et marquée
par la volonté de garder vi-
vant le souvenir de Pénélope
« Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu espartoutoù jesuis »
Cette belle phrase de Victor
Hugo résumait l’esprit dans

lequel ceux qui aimaient Pé-
nélope essaieront de conti-
nuer à vivre avec elle.

Des textes forts de l’an-
cien testament, puis de
l’évangile selon St-Mathieu,
des chants ont également
rappelé le sens religieux de
la mort. « Jésus me voici de-

vant toi » puis la cérémonie
s’est achevée par un texte de
Ste Thérèse d’Avila : « Que
rien ne te trouble, que rien
ne t’effraie, qui a Dieu ne
manque de rien » et un autre
de Saint-Augustin : « La
mort n’est pas la fin, je suis
seulement passé dans la

pièce d’à-côté ».
De très nombreux jeunes

amis proches ou moins pro-
ches de Pénélope, boulever-
sés de venir rendre hom-
mage à leur lumineuse amie.

Dans son homélie, le père
Noyer a souligné le rayonne-
mentdela jeunefille.« Péné-

lope a été plus présente pen-
dant ces jours de deuil
qu’elle ne l’a jamais été » a
-t-ildit avantderappeler une
anecdote émouvante :

Avant de prendre son
avion, Pénélope et son amie
avaient participé à la fête des
lanternes de Taïwan.
Comme le veut la tradition
locale, Jéromine et elle
avaient confectionné une
lanterne, qu’on allume et
qu’on laisse ensuite s’envo-
ler dans les airs avec un mes-
sage de vœu. Pénélope avait
souhaité de la réussite et du
bonheuràsesparents, ses frè-
res et ses cousins, en écrivant
leurs noms sur le papier.
« Avant de mourir, le Christ
a partagé le pain et en com-
muniant, vous penserez au
dernier message de Péné-
lope, qui s’est envolé dans le
ciel de Taïwan ».

P.L.

Ledernier message
de Pénélope s’est
envolédans le ciel
de Taïwan

Pénélope sera inhumée à Serre-Chevalier, où la jeune fille adorait passer des vacances dans le chalet familial.
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Centre Casamanche Avenue de l‛Europe 62780 CUCQ - Le TOUQUET
03 21 09 72 65 - mdacucq@wanadoo.fr

HORAIRES : SEMAINE de 10h à 12h et de 14h30 à 19h
DIMANCHE de 15h à 19h - FERME le LUNDI MATIN

Après 15 années à votre service
Venez profi ter 

de PRIX SACRIFIÉS 
sur TOUT LE MAGASIN
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REVENDEURS NON ADMIS

 -50%
sur la

DÉCO

 -80%
sur TOUS les MEUBLES,
CANAPÉS CUIR ET TISSU

Jusqu’àsoit

-20-20%%

SUPPLÉMENTAIRESUPPLÉMENTAIRE

LIQUIDATIONLIQUIDATION

TOTALETOTALE
TOUT DOIT DISPARAÎTRE

PROLONGATION

22ee ET ULTIME ET ULTIME
DÉMARQUE !DÉMARQUE !
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La nouvelle de la mort de
Gérard Blond a suscité
une vive émotion dans le
village, mais également
dans le monde agricole de
la région, où l’agriculteur
était solidementenraciné.

« C’est Gérard », ces paro-
les revenaient souvent dans
la bouche des Blangiaquois
qui, ayant appris l’accident,
venaient aux nouvelles ; pa-
roles qui prouvent que M.
Blond était apprécié au vil-
lage.
Comme ses parents et
grands-parents, il avait

choisi le métier d’agricul-
teur lui qui aimait la nature,
la terre et les animaux. Il a su
transmettre le virus à l’un de
ses fils Cédric qui a repris
l’exploitation familiale et est
installé à Eclimeux. M.
Blond,passionnéparsonmé-
tier, donnait un coup de
main pour la moisson.
« C’était un travailleur », in-
dique l’un des adjoints au
maire qui, comme le maire,
MichelMassart,était impuis-
sant face à ce drame.
Marié à Lucienne en 1970,
M. Blond avait deux garçons
(Cédric, 41 ans, agriculteur

et Olivier, 43 ans, animateur
dans une banque). Il était
passionné par la chasse et
aimait la musique.C’étaitun
homme profondément atta-
ché à sa famille, à son métier
et à la nature. Il aimait aider
son fils à la ferme, après
avoir exploité lui-même
cette ferme de polyculture,
de production de lait et de
viande.
En cette douloureuse cir-
constance, notre journal
adresse ses sincères condo-
léances à toute la famille de
Gérard Blond.

M.F.

BLANGY-SUR-TERNOISE

Gérard Blond perd la vie
dans un accident de tracteur
Comme beaucoup
d’agriculteurs en re-
traite, il n’avait pas
coupé le lien qui l’unis-
sait à ce métier. Gérard
Blond, 67 ans, a malheu-
reusement trouvé la
mort ce samedi au vo-
lant d’un tracteur lors
d’un accident au coeur
desacommune,Blangy-
sur-Ternoise.

�Le tracteur Renault et sa
remorque de 20 tonnes,
contenant du grain, renver-
sés au pied d’une maison,
l’image était terrible.

Samedi vers 18h, de re-
tour des champs en cette pé-
riode de moisson, Gérard
Blond, né en 1947, a perdu le
contrôle de l’ensemble agri-
colealorsqu’il circulait sur la
D104, laruedeFrugesquire-
lie Ruisseauville à Blangy.

Malaise du conducteur,
défaillancetechniqueoupro-
blème de freins, les hypothè-
ses sont là mais le plus dure
c’est le décès du retraité.

Vraisemblablement em-
ballé dans les virages, le trac-
teur est parti à gauche avant
de voir sa trajectoire redres-
sée vers la droite. Il a tapé un
poteauélectrique, les fils jon-
chaient le sol (ERDF est in-
tervenue pour limiter les ris-
ques), puis un muret avant
de terminer dans la maison
du 15 de la rue de Fruges et
de se coucher sur le flanc.

Unchocviolent
« Le choc a été terrible »,

soulignelecapitaineDasson-
neville qui commandait les
opérations de gendarmerie
sur place. La route a été blo-
quée jusque 23h, le temps
d’évacuer l’attelage agri-
cole.

Les sapeurs-pompiers de
Fruges et d’Hesdin et

l’équipe médicale du SAMU
d’Arras, arrivée en hélicop-
tère, ont prodigué les soins à
même la chaussée. Leur in-
tervention pour réanimer le
chauffeur a été vaine. Gé-
rard Blond, 67 ans, est dé-
cédédes suitesdu chocà seu-
lement quelques dizaines de
mètres de sa maison.

Le grain renversé et les vi-
tres brisées sur la maison pa-
raissent dérisoires face aux
circonstances tragiqueset au
drame qui touche la famille
Blond.

M. Blond a été pris en
charge par les pompes funè-
bres de Vendin-le-Vieil et
est parti pour un examen de

corps. L’ensemble agricole,
a été relevé par les Ets Vin
du Parcq, et a été saisi pour
les besoins de l’enquête.
L’examen du matériel per-
mettra peut-être de mieux
comprendre les circonstan-
ces de ce dramatique acci-
dent.

M.F.

Gérard Blond : un homme respecté et apprécié
dans sonmilieu professionnel

LESFAITSDIVERS

Gérard Blond aimait la
vie et il est ici au repas
des aînés de la commune
en mai 2013.

Antiquités

ANTIQUITÉS FALIK
Sylvie & Jean FALIK

ACHAT-VENTE TOUTES ANTIQUITÉS
Débarras après départ, décès, déménagement

03 21 83 36 45 - 06 09 37 98 46

E ST I M AT I O N S  G R AT U I T E S

Depuis 
38 ans !

31, rue Eugène Huret 
62360 PONT-DE-BRIQUES
Ouvert 15h-19h • Dimanche 16h-19h

Nouveau magasin

Place Lumière
62200 BOULOGNE-SUR-MER

ANNUAIRENNUAIRE
T I E R SDD ED ED E S  S  S  S MM É

Poterie

Taxi

ALLO TAXI MONTREUIL S/M
Christophe Desenclos

06 69 38 01 00
7 PLACES - TOUTES DISTANCES

GARES - AÉROPORT

Electroménager - Image - Son
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AU TEMPLE DE LA POTERIE - ATTIN
21 bis, RN 39 (à côté de l’hyper Leclerc)

Tél. : 03 21 94 13 93 - 06 84 87 21 87
www.temple-poterie.com

Grand choix
de poteries

TERIE AATTTTIN

Ouvert 
tous les jours 
sauf le mardi

Le 2e article de même valeur*1 €

ELECTROMÉNAGER - IMAGE & SON
ALARMES - VENTE & RÉPARATIONS

18, rue Désiré Deboffe (face à la gare) 62630 ETAPLES-SUR-MER
03 91 89 35 00 - 06 48 06 98 49   www.proxiconfort-etaples.fr

Lave linge
LADEN

Affaire
à saisir

399€90

359€90

PRIX EMPORTÉ
dont éco-participation 6€

40€

D’ÉCONOMIE

ÉNERGIE A+

CAPACITÉ 5 KG

ESSORAGE 1100 trs/min.
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siré Deboff

Une roue du tracteur s’est décrochée et a traversé la chaussée.

■ GRATUIT >>> Bon Anniversaire !
Si vous voulez souhaiter l’anniversaire d’un de vos
proches, remplissez ce bulletin lisiblement et adressez-le
au journal pour réception au plus tard le lundi matin
pour la parution de la semaine suivante.
Il est possible de joindre une photo, que vous pourrez
récupérer dès la parution.
Les photos ne sont gardées qu’un mois après la parution.

Nom : 
Prénom :
Date anniversaire :
Age :
Ville :
De la part de :

A retourner à :
Le Réveil de Berck, Les Echos du Touquet, le Journal de Montreuil
41, avenue des Plages - BP 24 - 62780 Cucq.

À REMPLIR OBLIGATOIREMENT
PAR LA PERSONNE QUI PASSE L’ANNONCE

Nom et Prénom :
Adresse : 

L’image est saisissante et témoigne de la violence du choc.
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Les 2

4€32
prix payé
en caisse

Soit2€16
la bouteille*

Côte de Provence rosé
Aimé Roquesante
Par 1: 4€32
Soit le L: 5€76
Les 2: 4€32 au lieu de 8€64
Soit le L: 2€88
* Offre limitée à 400 bouteilles

Carrefour Berck-sur-Mer
940 avenue de Verdun
62600 BERCK-SUR-MER
Tél. : 03 21 89 05 00

OFFRE VALABLEOFFRE VALABLE
DU MERCREDI 6 DU MERCREDI 6 

AU DIMANCHE 10 AOÛTAU DIMANCHE 10 AOÛT

OFFRE VALABLEOFFRE VALABLE
DU MERCREDI 6 DU MERCREDI 6 

AU DIMANCHE 10 AOÛTAU DIMANCHE 10 AOÛT

OFFRE VALABLE

UNIQUEMENT 

LE DIMANCHE 

10 AOÛT

Magasin OUVERT dimanche 10 août de 8h30 à 12h30



Aujourd’hui on partage
ses photos de vacances
à tire larigot, on poste
ses pieds en éventail
face mer sur les réseaux
sociaux, on envoie une
photo des enfants par
mail aux grands-pa-
rents, et un mms du rosé
bien fraisauxcopains.Et
pourtant, la tradition-
nelle carte postale sem-
ble toujours avoir la
cote.

L
a carte humoristique,
celle avec les éten-
dues de plage, ou les
monuments clés du

lieu de vacances, la carte an-
cienne, ou encore celle où
mouettes, chiens, chats, va-
ches ou cochons prennent la
pose pour dire qu’« Ici tout
va bien ! ». Il y en a vraiment
pour tous les goûts et tous les
budgets. Et ce commerce est
toujours aussi lucratif mal-
gré larecrudescencedesnou-
veaux moyens de communi-
cation.

Pour Emmanuel Delaro-
zée, patron du café du Cygne
à Berck-ville, la carterie est
un secteur florissant. Pour-
tant, chez lui la carte postale
“vacances” n’est pas l’essen-
tiel. « Je travaille plus sur la
carterieévénementielle,ma-
riage, naissance, anniversai-
re… Pour les cartes postales
il faut se rapprocher de la
mer », explique le commer-
çant. Tout au bout de la rue
de l’Impératrice sur l’espla-
nade Parmentier, le discours
est tout autre. « Les cartes
postales ? C’est énorme ! »,
lâche sans réfléchir Jérémy
Leleu propriétaire de deux
enseignes sur l’esplanade
« On en vend par centaines.
C’est un des postes les plus
importants de nos bouti-
ques ». Et ce n’est pas tant le
chiffre d’affaires qu’elles gé-
nèrentpuisqueleprixdutim-
bre est bien souvent supé-
rieur à celui de la carte pos-
tale mais cela crée du trafic
dans la boutique. Au Châ-

teaudesable,PatriciaBaton-
neau fait le même constat.
« Si je ne veux pas fermer
trop tard le soir, je suis obli-
gée de rentrer mon portant
de cartes postales sinon ça
peut durer desheures », sou-
rit-elle, « ça marche bien ».
« Les gens aiment bien les
paysages, les grands classi-
ques, un peu d’humour mais
surtout les phoques.
D’ailleurs je suis à court il va
falloir réapprovisionner ».
La patronne de cette bouti-
quetantappréciéedesvacan-
ciers connaît les goûts de la
clientèle. « Celle-ci marche
très bien », explique Patricia
ennousmontrant l’égliseNo-
tre-Damedes Sables dans un
décor fleuri avec une vue de
l’intérieur. Dans un autre
style, les cartes humoristi-
ques font toujours leur effet.
« Les gens continuent d’en-
voyer des cartes postales. Il
n’y a pas d’acheteur type. Ce
sont des jeunes, des hommes
des femmes, ça fonctionne
toujours très bien. » Et puis
ilya lescartespostalessouve-
nirs. « Dans cette gamme
plus chère, les clients ne les
envoient pas et préfèrent les
garder en souvenir », pour-
suit Patricia qui s’y connaît
en cartes postales. En effet
elle nous en montre une qui
représente un groupe de
Berckois en tenue tradition-
nelle rit-elle aux éclats.

Comme quoi, toutes les car-
tespostalesracontentdeshis-
toires…

Et les cartes anciennes
fonctionnent plutôt bien
aussi au bar-tabac-PMU
« Le Galopin ». « On a deux
cartes postales anciennes en
noir et blanc qui marchent
bien »,expliqueIsabelleSah-
noune, gérante du café, « et
la peinture ancienne du cal-
vaire des marins se vend très
bien aussi. » Parmi leurs best
sellers, on retrouve les mon-
tages photos de la ville, et
bien sûr les traditionnelles
cabines de plage. Par contre,
ici, les phoques cartonnent
moins que sur l’esplanade.
Peut-être un peu trop éloi-
gné de la mer ?

Juillet-août
laplusgrossepériode

Et indéniablement, la pé-
riode estivale est LA saison
descartespostales.« Onren-
tre nos cartes autour des
mois d’avril ou mai », confie
Isabelle au Galopin. « Et on
dispose nos présentoirs de-
vant le café pour qu’elles
soient bien en vue. » Même
chose à la Maison de la
PresseduTouquet oùquatre
cinq tourniquets de cartes
postales sont sortis chaque
jour. Ici, le marché de la
carte fonctionne très bien
aussi. Atel point, que France
Billot, gérante de la librairie

touquettoise nous confirme
qu’« il y a une vraie mode des
cartes postales ». « Tout ce
qui est animaux avec dau-
phins, chiens et chats fonc-
tionne pas mal », explique la
libraire, « et aussi les petits
cœurs ou les cartes humoris-
tiques pour les jeunes ».
« C’est une tradition qui
reste », assure la gérante de
la Maison de la Presse, « les
gens envoient toujours des
cartes postales, c’est un mar-
ché où il n’y a pas de baisse ».

« Et incontestablement
juillet-août est la plus grosse
période de vente », ajoute-t-
elle.Pour lalibrairie touquet-
toise les commandes se pré-
parent donc aussi bien en
amont.« Oncommandepra-
t iquement un an à
l’avance », confirme France
Billot. Et cela se vend
comme des petits pains.
Rien ne remplace le plaisir
de découvrir une jolie carte
postale dans sa boîte aux let-
tres !

LucFARISSIER
etEliseLECLERCQ

ENQUETE

Les cartes
postales
ont la cote !

A Berck, comme sur tout le littoral de la Côte d’Opale, le marc

La première carte postale est émise par l’administra-
tion autrichienne, le 1er octobre 1869. À l’époque, il
s’agit d’un rectangle de papier résistant dont le recto
est imprimé d’un texte administratif, et le verso ré-
servé à la correspondance.
Véritable succès, ce concept de la carte postale met
du temps avant de s’étendre en Europe. La France
s’indignant même du manque de discrétion de ce
type de correspondance. Les premières cartes pos-
tales circuleront en France pendant la guerre de
1870 pour que les blessés et les assiégés puissent
communiquer avec leur famille.
Et ce n’est qu’en 1960 qu’apparaît le procédé d’im-
pression dit offset. Ainsi naissent les cartes postales
telles que nous les connaissons.

Origine de la carte postale
Les cartes

postales sevendent
par centaine
pendant la période
estivale.

LEDOSSIER

EN DATES

«Il y a unevraie
modedes cartes
postales. Tout ce
quiest animaux (...)
fonctionne
pas mal »

ECONOMIE

1eroctobre1869:
Premièrecartepostale
émiseparl’administration
autrichienne.
1870:Apparitiondela
cartepostaleenFrance.
1900:Explosion
del’usage
delacartepostale.
1960:Début
del’impressionoffset.

TENDANCES

« LE » best-seller du Château de Sable !
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De par son métier, Pascal
Maillet-Contoz a l’habi-
tude de photographier la
station du Touquet. Cabi-
nes de plage, Baie de Can-
che, détails architectu-
raux… Un ouvrage com-
plet a d’ailleurs été consa-
cré à ces tirages. Mais
l’idée des cartes postales
lui est venu très simple-
ment.

Je cherchais à offrir quelque
chose aux personnes qui ve-
naient à mes dédicaces », ex-
plique Pascal Maillet-
Contoz,« et M.Billot m’a dit
pourquoinepasfairedescar-
tes postales ? » L’aventure
commence donc il y a cinq
ans, quand le photographe
lance une première collec-
tion. « Cela a tout de suite
plu ! », ajoute Pascal
Maillez-Contoz. Depuis, il
édite pas moins de 5.600 car-

tes postales par an.
« J’adapte le nombre selon
les collections et celles qui
marchent le plus », pour-
suit-il. « Les cartes avec l’ar-
chitecture des villas plaisent
beaucoup,c’estunethémati-

que forte au Touquet »,
confirme le photographe.
« Certains modèles comme
ça sont des best sellers !
Celle de la Baie de Canche
par exemple s’épuise très
vite ! »Ensommetoutcequi

est très identitaire du Tou-
quet se vend plutôt bien.
Parce que les cartes postales
de Pascal Maillez-Contoz
sont aussi de jolies cartes
que certains achètent tout
simplement « en souvenir ».

E.L.

Les cartes du photographe Pascal Maillet-Contoz

rché des cartes postales est toujours un bon filon.

Envoyez-voustoujoursdes
cartespostalesdevos
vacances?Etpourquelles
raisons?

Pascal Maillez-Contoz, photographe, édite des cartes postales depuis
cinq ans.

À VOTRE AVIS

Etudianteespagnole
demeurantprèsdeZamora,de
passageàHesdinpendant une
semaine,Aliciaavoueenvoyer
descartespostalesà sa famille
etàsesamis. «C’est
traditionneld’envoyerune

carteavecunmessagesympathiqueet les gensapprécientde
recevoircettemissivechezeux,c’est unesurprise. J’aimeque
mesprochessachentoù jesuisgrâceàcescartesavecdes
paysagesoudesmonumentset surtoutqu’ilscomprennent
quemême envacances, j’aiunepenséeamicalepoureux»

Emmanuela 21ans. Il se
destineàunecarrièremilitaire
maisvientavecsesparents
chaqueannéeà LaCaloterie,
où la familleaunmobil home.
«Moi, jen’envoiedescartes

postalesquequand jevaisenvacancesdans lesudou loin.Pas
quand jeviensaucampingsur laCôted’Opale.J’enenvoieà la
familleetà desami(e)s.Jedonnedesnouvellesetdisce que je
fais.Quand jenesuispasenvacances, j’aime bienenrecevoir
aussi.Ca faitplaisir ».

Marie-Nellyvitprèsde
Cambrai,à Récourt,dans le
cambraisis.Elleesten
secondeet vientchaqueannée
sur laCôted’Opaleavecses
parents.La jeune fillea rompu

avec la traditiondescartespostales. «Jen’enenvoieplusJe
préfèreenvoyerdessmsoudesmails.L’ordinateur, c’estplus
pratiqueetplus rapide.Onpeutaussienvoyerdesphotos».
Marie-Nellyavoueneplus recevoirdecartes nonplus.Pourelle,
lescartespostales, c’estdupassé !

Freddyaime lesvacancesen
famille.Cetteannée, il est venu
avecsonépouse,sesenfants,
son futurgendreet sa future
belle-fille. «Oui, jecontinueà
envoyerdescartespostales.

ça faitplaisir àceuxqui les reçoiventetc’estunemanière
d’envoyerunpetit bonjour.J’enadresse surtoutà la famille
proche,et jechoisis descartesquiévoquent lesenvirons :
MontreuilouBerck».

 LEDOSSIER

Alicia Pérez-Lozano,
22 ans, étudiante d’A-
liste

Emmanuel Van-
crayenste futur mili-
taire, de Pecquencourt

Marie-Nelly Rose-
reau, lycéenne, de Ré-
court (59)

Freddy Bernard, cuis-
nier, de Calais, en ca-
ping à la Caloterie
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COURSES

Elles vont enflammer la Mollière
Cela fait plus d’un siècle
que ça dure et rien ne
semble pouvoir empê-
cher le rendez-vous des
courses hippiques d’en-
flammer la Molière.
Deux fois par an, la foule
se presse sur l’hippo-
drome. Des turfistes,
despassionnésde cour-
ses hippiques mais
aussi beaucoup de cu-
rieux…

Un cadre magnifi-
que. Une am-
biance comme
nulle part ailleurs.

Bienvenueauxcourseshippi-
ques de Berck. Dans le
monde des courses Berck
tientune placetouteparticu-
lière. On n’est certes à Vin-
cennes, au Croisé-Laroche
ou à Amiens, mais la piste en
herbedelacôted’Opaleaex-
cellente réputation. C’est ici
quenombredepropriétaires
viennent tester leurs che-
vaux. Une première course
pour débuter loin des re-
gards ou bien pour revenir à
la compétition après un ar-
rêt, la piste est idéale pour ce
genre de trotteur.

Eneffet à Berckseulesdes
courses de trot peuvent dé-

sormais être organisées. De
fait tous les spécialistes sont
làetdecélèbresécurieseten-
traîneurs font le déplace-
ment. C’est le cas de la fa-
mille Verva, des Senet, Ver-
cruysse et bien d’autres.

Ambiance
Mais Berck ce n’est pas

seulementuneaffairedespé-
cialistes. Loin s’en faut.
Dans la tribune et autour de
la main courante, on peut
croiser des turfistes du di-

manche. Beaucoup
d’ailleursne jouentauxcour-
ses que sur l’hippodrome de
Berck. On y vient en famille
ou entre amis pour passer du
bon temps et pour connaître
les montées d’adrénaline au

moment de l’arrivée. Et tout
le monde se côtoie sans
aucunebarrière.Lesproprié-
taires croisent les parieurs,
les drivers sont accessibles.
Le paddock est en effet
ouvert. Alors le public peut

évoluer dans le milieu, par-
ler avec les acteurs des cour-
ses, caresser les chevaux le
tout dans une ambiance des
plus décontractées.

Restaurationsurplace
De nombreuses anima-

tions émaillent également
l’après-midi dans le cadre de
la fête des hippodromes or-
ganisée par France Galop.
Jean-François Nempont, le
président de la société des
courses de Berck, et toute
son équipe vont mettre les
petits plats dans les grands
pour accueillir les visiteurs.

Sous la tente restauration
on pourra se désaltérer ou
mangerunmorceau.Etpour-
quoi pas sabrer le champa-
gne en cas de gros gains…

L.F.
� Courseshippiques de Berck
ledimanche 10 août à 14h et le
vendredi15 aoûtà 14h.

DanielDelfosse, résidentà
Stoneham
auTouquet : « J’aicommencé
à jouerauxcoursesavecmon
grand-père,à l’hippodromedu
Quesnoy,qui n’existeplus.Jedevais
avoirunedizained’années. J’ai toujours
aiméles chevauxet j’aid’ailleursdeux
fillesqui fontdusautd’obstacle. Quand
je joue, je choisisdesdriversque je
connais.J’étudiedoncunpeu les

partantset les chevaux.Jevais régulièrementauxcoursesau
Touquet,pour labeautéduspectacle »..

AlexFaille,étudiant
enchirurgiedentaire,
d’Arras. « Je joueauxcourses
depuis5ansenviron ».Maisc’est
vraimentoccasionnel.Jemerenseigne
unpeu, et je joue des jockeysque j’aime
bien.
Ilm’arriveparfoisdegagner,et c’estvrai
quecelamemotive.Une fois, j’aimême
gagné lequintédans l’ordre,mais il ya
euenquêteet finalement, il aétéannulé.

Je jouepeu, grossomodounquintéoudeuxparsemaine.
C’estunpetitplaisir.

Les jumelles sont indispensables au turfiste .

Toujours beaucoup de monde aux courses hippiques de Berck au mois d’août

IshakNajib,serveuren
restauration,du
Touquet :« Je joue de tempsen
temps,environ30 à40eurospar
semainequandmême.Jegagnede
tempsen temps.Moi, je joueplutôtau
hasard.Jepréfère lescoursesauxautres
jeux,parcequ’ongagne(ouonperd)
toutdesuite.Une fois, j’aigagnépresque
400eurosauquinté. Jeregardeaussi les

coursesà la télé,et j’aime le trotattelé, pour labeautédu
mouvementdeschevaux.C’estsuperbeau !

14 le nombre de cour-
ses de trot qui auront lieu
lorsdesdeuxréunionspré-
vues le 10 et le 15 août sur
l’hippodromedelaMollière
deBerck.

UNCHIFFRE

BERCK-SUR-MER

Le trot est la spécialité des courses de Berck.

ILSONTCHOISIDEJOUERAUXCOURSES,POURQUOI?
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INSOLITE

Miss Chiwa : star de la télévision
en vacances sur la Côte d’Opale
Sylvana Sonzogni et
Josse Guns ne sont pas
passés inaperçus lors
de leur séjour entre
Berck et le Touquet. Et
pour cause, le couple de
Belges se baladait avec
leur chihuahua : Miss
Chiwa. Une petite
chienne belge de 11 ans
qui possède une cer-
taine notoriété dans le
monde des toutous.

T
u as vu c’est Miss
Chiwa ! » Voilà une
phrase que Sylvana
et Josse ont beau-

coup entendue ce week-end.
« Miss Chiwa a beaucoup
été reconnue sur l’esplanade
de Berck », explique sa maî-
tresse. « D’autant plus
qu’unedesémissionsaétére-
diffusée ce samedi 2 août »
ajoute-t-elle. En effet, la pe-
tite chienne belge s’est fait
connaître en France via les
émissions « Tellement
Vrai », et « Un dîner pres-
que parfait ». « Mais il y
avait beaucoup de faux dans
ces émissions », assure le

couple. « Peu importe, cela
nousapermisderécolter des
dons pour les associations
que Miss Chiwa parraine »,
se félicitent Sylvana et Josse.

Unchihuahuaaugrand
cœur

La petite Miss Chiwa est
marraine des « Sans- Col-
liers » à Chastre en Belgi-
que, mais aussi des « Ani-
maux dans le froid », des
« 100 chevaux sur l’herbe »,
et, est l’égérie des Gamelles
du Cœur avec Ève Angeli.
Un curriculum vitae bien
chargé pour cette petite
chienne qui est aussi « man-
nequin international » pour
une marque italienne de vê-
tements pour chiens. Miss
Chiwa a aussi été choisie par
Wendy Nazaré, chanteuse
belge pour tourner dans un
clip. Dans ce dernier Miss
Chiwa joue le rôle du chien
de Jean-Luc Couchard, ac-
teur culte du film « Dikke-
nek ». Peut-être un début
dans le cinéma ? En tout cas,
c’est le souhait exprimé par
son maître. « J’aimerai bien

que Miss Chiwa soit au cœur
d’unfilmavecJean-LucCou-
chard et Benoît Poel-
voorde », avoue Josse Guns.
En attentant Josse et Syl-
vana préparent la fête de son
onzième anniversaire. Une
surprisepartyquiaura lieu le
24 août, jour de sortie de son
nouveau tube, « Moi, je suis
Miss Chiwa ». « La chan-
teuse va l’interpréter en di-
rectcejour-là », souligneSyl-
vana. Et le couple de Belges
lui prépare également une
autre fête et pas des moin-
dres… « Miss Chiwa va se
marier avec Genzo Diez le
8novembre prochain »,
confie Sylvana. « Mais il n’y
aura pas de nuits de noces »,
souligne-t-elle en souriant.

C’est donc dans cette vie
de toutou working girl, que
Miss Chiwa a pris quelques
vacances avec ses maîtres
sur la Côte. Au programme :
trains touristiques de Berck
et du Touquet, ballade rue
Saint Jean et sur l’esplanade
berckoise, entrecoupés de
quelques séances photos
avec ses fans.

E.L.

Miss Chiwa était de sortie sur la Côte d’Opale et s’est accordée une pause aux bu-
reaux de notre rédaction.

 BERCK-SUR-MER

CHARLES QUINT IMMOBILIER®

Montreuil 03 21 90 35 35 - Le Touquet 03 21 06 12 50
vous propose en permanence des

CHARLES QUINT COPROPRIÉTÉ®

«Le service, c’est capital pour un syndic»

À 4 min. de Montreuil
Magnifi que grange en briques.

Idéale pour transformation en loft ou gîtes.
Parcelle de plus de 5000 m2, orientée sud.

Avec des dépendances.
159 000 € FAI (Réf 505)

VILLA DE FORÊT
couverte en chaume neuf

En pleine forêt mais pas isolée, 
3 chambres à l’étage, 

qui vous permettent d’y accueillir 
des amis ou d’y vivre en principal 

dans un environnement exceptionnel.
479 000 € (Réf 130 5300)

LE TOUQUET
Proximité Jardin d’Ypres

Petit terrain 
avec permis de construire

pour maison de 160 m2 purgé de tout recours.

575 000 € FAI (Réf 111 089 quater)

Vous apprécierez la vue de la 
terrasse plein sud de cette

 MAISON
au bord du lac

Au calme, à 1 km du centre 
ville, vous y logerez à 6 per-
sonnes sans problème avec 
de l’espace pour vos enfants 

et petits-enfants. 3 chambres. 
Parking, navette, sécurisé.
298 000 € FAI

(Réf 112 6117)

MURS
COMMERCIAUX
DISPONIBLES

Si vous recherchez un commerce 
avec une habitation au-dessus 

sur un axe exceptionnel avec un 
passage considérable sans être

une copropriété, cet 
immeuble vous satisfera
659 000 € FAI 

(Réf 130 3217)

MURSMURS

COMMERCIAUX
COMMERCIAUX

Ancienne brasserie du XIXe siècle 
600 m2 sur parc 6 000 m2

IMMEUBLE LOCATIF
à redistribuer

Vaste demeure pouvant convenir à un 
cabinet de vétérinaire ou restaurant 

gastronomique avec sarl eeeeee
Vue agréable sur eeeeeeeeeeeeeeee
possibilité de fa eeeeeeeeeeeeeeeee

en location ou chambres d’hôtes
Garages, ateliers, caves voûtées en 

pierres de taille. 625 m2 existant avec 
possibilité en construction aarr enc.
458 000 € FAI (Réf 1340 1475)

IMMEUBLES
IMMEUBLES  

LOCATIFS
LOCATIFS

LE TOUQUET
À RÉNOVER

Maison traditionnelle avec cave
GARAGE. Petit terrain 

entre centre ville et centre 
équestre. Après complète 

rénovation ou destruction, elle
deviendra une véritable maison
terrasse ou véranda entourée 
d’arbres. À 500 m eeee  eee.

(Réf 111 089

FAIRE OFFRE

MAISONS À
MAISONS À

RESTAURER
RESTAURER

15 minutes
 LE TOUQUET

GENTILHOMMIÈRE
Vaste demeure en état 

pouvant convenir à une future 
résidence principale 

comme à une résidence 
secondaire de charme.

Pas aaaaa
pouvant accueillir animaux 
ou pouvant être détaché)
ou bien d’autres activités.

En étage, possibilité de faire 
des appartements en location 

ou CHAMBRES D’HÔTES.
619 000 € FAI

(Réf 131 2428)

GENTILHOMMIÈRES
GENTILHOMMIÈRES
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Son architecture ne
passe pas inaperçue.
L’Hôtel de la Terrasse,
avenue du général De
Gaulle est certainement
l’un des plus beaux bâti-
mentsdeBerck,avecno-
tamment cette superbe
coupoleconnuedetous.

T
outes les bonnes cho-
ses ont une fin. Aussi
quand Jean-Pierre
Delattre, l’ancienpro-

priétaire du lieu, a décidé de
ranger son tablier après plus
de quarante ans à la tête de
l’hôtel et bar « La Ter-
rasse », nombreux ont été
ceux à se poser la question
du devenir de l’établisse-
ment berckois. Serait-il ra-

cheté par un groupe hôte-
lier ? Tomberait-il dans les
mainsd’unpromoteurimmo-
bilier ?

Aujourd’hui la réponse
est connue et la satisfaction
peutêtreréellepourdenom-
breux Berckois de voir cet
édifice resté dans des mains
berckoises. Le groupe Le-
noir, à la tête duquel se
trouve Alain Lenoir, a en ef-
fet acquis le bâtiment avec
une idée bien en tête. « Je
suis berckois de par mes pa-
rents, mes grands-parents,
mes arrières grands-parents.
Etmonsouhaitestdefairevi-
vre Berck, de faire venir les
gens dans notre ville et de les
garder ! » souligne AlainLe-
noir.

Après l’hôtel Neptune,
l’hôtel Iris, l’hôtel Régina,
voilà donc le groupe Lenoir
lancé dans une nouvelle
aventure. « La situation de
l’établissement en plein
cœur de Berck, à deux pas de
la plage était une opportu-
nité à ne pas laisser pas-
ser ! » explique Alain Lenoir
qui ne cache pas toutefois
« L’ouverture du Cinos fut
un élément déterminant
dans notre décision ! ».

Et c’est ainsi que depuis
six mois, « La Terrasse » a
commencé sa métamor-
phose. Si pour les 31 cham-
bres d’hôtel, il faudra encore
patienter quelques semai-
nes, la partie brasserie est
aujourd’hui opérationnelle

comme le souligne Lætitia
Guépin, la directrice du
lieu :« Nousassurons unser-
vice le midi et le soir et nous
servons jusque 22h30, afin
des’adapter auxhoraires des
séancesdecinéma ! ».Unca-
dre que les habitués du lieu
retrouveront avec plaisir et
notamment la décoration
des banquettes et une carte
composéedeproduitsdu ter-
roir sur laquelle il est possi-
ble de trouver du poisson
comme des hamburgers
« maison ». Le chef Nicolas
Tellier apporte toute son ex-
périence à l’établissement
pour donner au lieu ses let-
tres de noblesse auprès de
ceux qui souhaiteraient s’y
accorderune pause rapide et
abordable.

« Nousavonssouhaitégar-
der l’esprit tout en y appor-
tant une touche de nou-
veauté et de modernité » in-
siste Alain Lenoir, pas peu
fier d’avoir réussi à faire que
« la Terrasse » reste berc-
koise.

Dans quelques semaines
lestrenteetunechambresen-
tièrement rénovées seront
commercialiséesavecnotam-
ment la présence d’un ascen-
seur et une accessibilité pos-
sible à toutes les personnes à
mobilité réduite. Un plus
pour l’hébergement sur la
ville de Berck, qui ne pourra

qu’être apprécié par toutes
les personnes qui ont besoin
de se loger une nuit ou plus
sur Berck.

« La Terrasse » nouvelle
formule apportera aussi sa
pierre à la « redynamisa-
tion »decetteavenueduGé-
néral De Gaulle dans la fou-
lée des jardins du Kursaal,
du changement de proprié-
taire au « Welcome » et sur-
tout l’ouverture du Com-
plexe cinématographique.
C’est tout un quartier qui à
l’image de l’établissement,
aujourd’hui aux mains du
groupeLenoir, s’apprêteàvi-
vre une nouvelle jeunesse.
Pour le plus grand bonheur
des berckois et des estivants.

MarcMOLIN

COMMERCE

« La Terrasse » s’est
trouvé un nouveau propriétaire

L’équipe de la Terrasse avec Alain Lenoir ( à gauche de la photo) la directrice Laëtitia Guépin

Lelieuestconnuet trèsfré-
quenté. À l’angle de l’ave-
nue du Général de Gaulle
etde larueAlfredLambert,
l’hôtel se dresse de toute
sa splendeur…

Le bel édifice ne date pas
d’aujourd’hui. Et pour
cause, il a été construit en
1886…Cependant,AlainLe-

noir met un point d’honneur
à ne pas toucher à cette fa-
çade qui, à elle seule, permet
d’identifier le lieu : « Ce se-
rait dommage de toucher à
cette image qui fait partie de
l’histoire de Berck ». Quand
on sait combien Alain Le-
noir est attaché à sa ville, il
n’y a aucune inquiétude à
voir la belle rotonde changer
d’allure.

L’undes joyauxde l’architectureberckoise

A deux pas
du cinéma le Cinos,
l’établissement
a une belle carte
à jouer.

Après quaranteans
de présence Jean
PierreDelattre
a passé le flambeau

EN DATES

SITUATION

7commelenombre
dejoursd’ouverture
delabrasserie.
22.30 heures
àlaquellelesrepas
sontservis
àlabrasserie.
31lenombre
dechambresd’hôtel
queproposera
l’établissement
dansquelquestemps.

BERCK-SUR-MER

CONTEXTE
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PERIPLE

« Ce Chemin agit comme un aimant »
Saint-Jacques de Com-
postelle. Même sans sa-
voir exactement où ce
trouve cette ville, cha-
cun a déjà entendu par-
lerdupèlerinageàSaint-
Jacques de Compos-
telle où l’on s’y rend à
pied, à cheval ou à vélo.
Un Berckois, Serge
Goussot a tenté l’expé-
rience. Un périple origi-
nal dont on ne revient
pas indemne…

Il y a ceux qui l’ont fait. Et
il y a les autres, ceux qui
sont restés chez eux.
Voilà brièvement les

conclusions qu’apportent
Serge Goussot quand on lui
demande ses impressions.
« On ne peut pas l’expliquer.
Ce que je retire de ces 36
jours passés à marcher, je le
garde pour moi » raconte le
jeune retraité, visiblement
très heureux de cette expé-
rience. D’ailleurs en sortant
sonpetit carnet de voyage où
il a consigné ses impressions
à chaud il nous confie que

personne ne l’a encore
ouvert. Pas même son
épouse. « Je pense que c’est
une quête personnelle qui
prend forme doucement
avec l’âge » tente d’analyser
le pèlerin. Une aventure
qu’il a accepté de conter
pour faire partager ses émo-
tions, ses douleurs, ses dou-
tes et son bonheur d’avoir
fait la moitié du Chemin.

15ansderéflexion
Pour Serge, l’idée de faire

Saint-Jacques de Compos-
telle remonte à une quin-
zaine d’années. « Oui ça fait
longtemps que j’y pense. 15
ans environ. Mais cela fait 10
ans que je suis persuadé que
je le ferai ». La démarche a
fait son cheminement.
Après une carrière dans la
banque dont 20 ans à la So-
ciété Générale de Berck,
Serge Goussot prend sa re-
traite il y a deux ans. « C’est
la rencontre avec un ancien
collègue de Lille qui a été le
déclic » explique le mar-

cheur. Les deux hommes en
avaient déjà parlé il fallait
concrétiser le projet. « J’ai
eu le soutien de mes pro-
ches, de ma famille, de mes
amis et c’est important. Ce
n’estpasunedémarchespiri-
tuelle.Quoiqueçapeut lede-
venir… Pas une aventure,
pas un défi physique. C’est
très intérieur ».

DépartduPuy-en-Velay
Direction Le Puy-en-Ve-

lay en Haute-Loire dans le
Massif Central, un des qua-

tre points de départ officiel
du pèlerinage de Saint-Jac-
ques de Compostelle, même
si les pèlerins peuvent aussi
partir de leur maison. Un
parcours de 36 étapes soi-
gneusement préparé. « Le
poids du sac est capital. Il
faut compter 8 kg, pas plus ».
Une marche qui débute par
« 3km de montée. On est
cueillià froid !Quand onsait
que le parcours fait 11500m
de dénivelé au total… » Le
Chemin se déroule. « Il faut
apprendre à répéter les ef-
forts tousles jours.Onfaiten-
tre 18 et 33 km selon la diffi-
culté des étapes ». Mais
Serge s’est entraîné avant de
partir. Il est prêt à marcher -
à raison de 7 heures par jour.
Entre l’Auvergne et le Pays

Basque Serge va faire des di-
zaines de rencontres avec
d’autres pèlerins. Mais il va
surtout faire une introspec-
tion sur lui-même. « C’est
vrai on réfléchit beaucoup »
avoue-t-ilavantdeserepren-
dre « Mais on doit penser à
tellement de choses tout au
long de la journée ». Serge et
son ami Daniel ont vu de su-
perbes paysages, traversé
des villages tous plus beaux
les uns que les autres. Mais
sur le Chemin de Saint-Jac-
ques de Compostelle il se
passe quelque chose de plus
profond. « Cela ne s’expli-
que pas » poursuit Serge qui
a toujours la pensée et l’es-
prit sur leCheminmêmeplu-
sieurs jours après le retour.
« On est attiré par le Chemin
commeunaimant »constate
le pèlerin, « beaucoup pen-
sent abandonner par fati-
gue, mais le Chemin les re-
prend ». Des moments de
doutes et même de douleur,
Serge en a connu mais « En
fait ce n’est pas moi qui ai
pris le Chemin, mais le Che-
min qui m’a pris ».

LucFARISSIER

SergeGoussotn’est pasun sportif
affirmé, il fait un peu d’activité et
s’est préparé. « C’est un Chemin
exigeant. Il ya beaucoupdepente,
des endroits difficiles et puis il y a
la pluie, le froid ». Mais Serge a
passé une quarantaine de jours
merveilleux. Il a effectué la pre-
mière liaison Le Puy, Saint-Jean
Pied de Port. En 2015 il effectuera
la fin du Chemin entre le Pays Bas-
que et l’extrémité ouest de l’Espa-
gne, juste au-dessus du Portugal.

Il ne sont ni des hérosni des martyrs

Le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle est fait de rencontres. Serge (à gauche) avec des pélerins comme Diane et André (au centre) venus du Québec

«Une quête
personnelle
quiprend forme
avec l’âge »

Mission accomplie et arrivée à Saint-Jean-Pied-de-PortAprès 15 jours de marche Serge a fait la partie la plus difficile

 BERCK-SUR-MER

Serge Goussot est heureux d’avoir rem-
pli sa créanciale garnie de tampons
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ANIMATION

Quand la plage se fait musicale !

1 Pourquoi et comment les
plages musicales ?
« En2010, l’idéeétaitd’orga-
niser une soirée Dj mais éga-
lement, pour satisfaire tou-
tes les générations, une soi-
rée rock et une soirée mu-
sette, le tout sur 3 jours.
À l’époque la municipalité
n’y a pas vu d’objection mais
il n’y avait pas de budget,
d’où l’idée de faire financer
l’événement par des parte-
naires privés.
Le premier et unique parte-
naire de cette première édi-
tion fut le groupement des
commerçants de Berck.
Dès la première édition (5 à
6000 personnes) nous avons
constaté que la population
touristique mais également
Berckoise était en attente de
ce genre d’événement.
Les plages musicales de
Berck-sur-Mer étaient nées
“la musique de tous pour
tous »

2 Ont-elles atteint leur but ?
« Bien plus que cela ! Le
bébé a mûri. Aujourd’hui les
plages Musicales représen-
tent un budget de 85 000
euros financé à plus de 65 %
par des partenaires privés.
Quand j’ai commencé il y a 5
ans déjà, on m’a pris pour un
foudevouloirmonterunpro-
jet comme celui-là. Désor-
mais la preuve est faite qu’il
est possible d’associer des
partenaires publiques et pri-
vés. L’année dernière c’est
entre 40 000 et 50 000 per-
sonnes qui ont découvert ou
redécouvertdesartistesd’ho-
rizons différents et ce de ma-
nière totalement gratuite.

3 Et maintenant ?
« Après avoir mûri, le bébé
doit grandir artistiquement

mais surtout économique-
ment ! »

4 Artistiquement ? c’est-à-
dire ?
« Désormais c’est un festival
àpartentière, celapeuparaî-
tre bête mais au début avec
Pierre Vincent Hay quand
nous contactions des agents
d’artistes on ne nous prenait
pas au sérieux “un festival de
musique gratuit, en plein air,
dans le Nord Pas de Calais…
financé par des privés. “Dé-
sormais l’événement com-
menceà êtrereconnu dans le
métier, ce qui va pouvoir
nous permettre dans les an-
nées futures de monter en
gamme pour le plateau artis-
tique. Sans oublier la jour-
née américaine mise en
place en 2013 suite à l’arrêt
du festival country de Berck
cela a permis de ramener la
manifestation au cœur de la
ville pour le plus grand plai-
sir des passionnés mais sur-
tout des commerçants.

5 Que voulez-vous dire par
économiquement ?
« Les Plages Musicales ont,
dès le début, été créées pour
animer notre station et pour
dynamiser l’économie lo-
cale. Désormais, il n’est plus
rare d’entendre que certai-
nesréservations en camping,
en hôtel et autres héberge-
ments sont liées aux Plages
Musicales. Il va falloir pour
les années futures exploiter
ce caractère économique de
la manifestation, comme par
exemple créer des offres de
séjourenmatièred’héberge-
ment ou encore des menus
festival dans les restaurants.
Des qu’un événement tel
que celui-là prend de l’am-
pleur, c’est l’ensemble des
commerçants de la ville qui
bénéficie des retombées et
c’est déjà une réalité.
Les Plages Musicales sont
aujourd’hui un événement
reconnuet attenduquiexiste
grâce au partenariat entre la
ville et le groupement des
commerçants,grâceà l’inves-
tissement des bénévoles,
membres du groupement
des commerçants, et du per-
sonnelde lavillequiest forte-
ment mobilisé.
Je reste modestement per-
suadéque,dans quelquesan-
nées, les Plages Musicales de
Berck-sur-Mer deviendront
l’événement du mois d’août
de notre belle Côte
d'Opale. »

Proposrecueillispar
MarcMOLIN

Cette fois on y est. Les
Plages musicales sont
de retour. Sur l’Espla-
nade ça va bouger. Et ce
durant quatre jours. Un
grand rendez-vous gra-
tuit ! Parmi l’organisa-
tion et les bénévoles,
l’adrénaline commence
à monter.

A
vec quelques jours
d’avance sur le ca-
lendrier habituel
(fête du 15 août un

vendredi), lesPlagesMusica-
les reviennent avec leur
dose d’éclectisme et de sa-
veurs. L’événement de l’été
à Berck s’est fait un nom et
parvient à attirer des artistes
de renommée nationale
comme Elmer Food Beat, le
groupe nantais déjanté
qu’on a déjà vu sur la scène
deRockenStocketquivaas-
surément décoiffer pour la
soirée d’ouverture. Une
ouverture qu’effectuera le
groupe local Fathson, une
belle récompense pour ces
jeunes du cru qui viennent
de sortir leur premier CD.
Véritablefestival ?

Seul festival de musique
totalement gratuit, il attire
depuis 5 ans des dizaines de
milliers de personnes.

Autour du service événe-
mentiel de la Ville de Berck-
sur-Mer, du Groupement
des Commerçants de Berck-
sur-Mer et du Groupe Par-
touche, les partenaires et
sponsors sontdeplus enplus
nombreux à soutenir les Pla-
ges Musicales. En effet, le
budget de la manifestation
est constitué à plus de 60 %
de fonds privés.

L’édition 2014 se voit vo-
lontairement décalée d’une
semaine et réduite d’une
journée : une journée de
moins,permettantdeconsa-
crer un budget plus impor-
tant au plateau artistique,
quant au choix du 6 au
10 août, il apparaît que le
week-end du 15 août se suf-
fit à lui-même, en terme de
fréquentation touristique

(fête et bénédiction de la
mer, feu d’artifices etc.).

Leprogramme
Côtéprogramme, les trois

premiers joursseront articu-
lés de la manière suivante :
15h animations, jeux et
quizz, avec la complicité de
Claude Esteve, à 18h : pre-
mière partie - 19h30 :
Pause - 21h : Tête d’Affi-
che.
Mercredi 6 août, ouverture
des hostilités avec FathSon,
le duo, devenu trio, vain-
queur du tremplin 2013…
Puis ce sera le phénomène
Elmer Food Beat ! Les Nan-
tais seront bien évidemment
là avec leurs copines Caro-
line, Jocelyne, la caissière de
chez Leclerc et bien sûr Da-
niela !!!!
Jeudi 7, à 18h, l’équipe des
Plages Musicales a choisi de
laisser carte blanche à Car-
los Depinho, Le professeur
etcoachvocalet local…Car-
los nous proposera sur
scène,unesélection d’élèves
lors d’une session intitulée
« Liv & her friends », avec
la présence exceptionnelle
de Liv, candidate remar-
quée des auditions à l’aveu-

gle de la dernière saison de
“The Voice”. Suivra en-
suite, Gush, dont le nouvel
album : Mira, sorti le 7 avril
dernier enflammera la
scène des Plages Musicales.
Vendredi 8, Claude Estéve
ouvrira cette troisème soi-
rée avec un florilège de tu-
bes de la pop et de la variété
française et internationale,
Avant d’accueillir AuDen,
dont le clip « pour mieux
s’unir » a été réalisé sur la
plage de Berck-sur-Mer.
Samedi 9, se déroulera la
Journée Américaine : 11h :
ouverture du site ; Toute la
Journée : animation Line
Dance avec disc-jockey et
chorégraphe country,
standsetatelierswestern,ex-
position et parade de voitu-
res et motos américaines,
taureaux mécaniques.

- 15h : Parade de voitures
et moto américaine.

- 16h30 : début des
concertsavecEddyRayCoo-
per, Charlie West et Revi-
val.
Dimanche 10, c’est par la
« DJ Sound » que se clôtu-
rera la 5e édition des Plages
Musicales : à 21h : Dany H,
à 22h30 : Quentin Mosi-
mann.

CINQQUESTIONSÀ

La partbelle sera
faite aux locaux
commeFathson,
Liv et d’autres
talents à découvrir
sur la scène.

�

L’Esplanade de Berck sera une grande scène durant quatre soirées où la bonne musique sera au rendez-vous de
cet été 2014. Un rendez-vous incontournable de l’animation estivale !

JEROME GUEPIN,
co-organisateur
des Plages Musi-
cales et « père »
de l’évènement
estival berckois

BERCK-SUR-MER

Elmer Food Beat ouvrira le bal ce mercredi La « voix » locale Liv sera sur scène ce jeudi.
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ETAPLES

Une voiture à gagner pour Noël !
C’est Noël avant l’heure
avec l’association des
commerçants et arti-
sans étaplois ! A travers
une grille de loto, qui pa-
raîtra chaque mois, de
nombreux lots seront à
gagnerchezlescommer-
çants partenaires. Un
grand tirage au sort aura
lieu avant Noël avec à la
clé une voiture à ga-
gner !

D
ans le but de dyna-
miser le commerce
au sein la cité des
pêcheurs, les mem-

bres de l’ACA ont décidé de
mettre sur pied un jeu inti-
tulé « Auto-Loto ». Le prin-
cipeestsimple : lagrillediffu-
sée chaque mois dans « Les
Échos du Touquet/Le Jour-
nal de Montreuil/Le Réveil
de Berck servira de support
de ce grand jeu concours.
Pour être validée, la grille of-
ficielle devra être découpée
dans un des trois journaux
(ou imprimée sur le site de
ACA) ou chez les commer-
çants. Aucune photocopie
ne sera admise ou tout autre
support. Celle-ci doit être
complète, c’est à dire com-
porter tous les encarts publi-
citaires de la grille.

Des papillotes seront dis-
tribuées pour compléter la
grille à chaque achat réalisé
dans les commerces parte-
naires de ce grand jeu
concours. Une fois la grille
terminée,ellepourraêtredé-
posée dans un des trois
points de retrait des bons
d’achat : PMU Le Rond-
Point rue de Rosamel, Small
rue de Rosamel et la Librai-
rie des écoles rue de Mon-
treuil.Lagrillechangeracha-
que mois. En plus d’un bon
d’achat de 10 euros, une
grille pleine donnera le droit
de participer au grand tirage
au sort de décembre et peut-
être de remporter une voi-
ture.

Ne sont pas inclus dans le
lot « voiture » les frais an-
nexes de mise en service du
véhicule. Le ou la gagnante
ne pourra en aucun cas de-
mander la contrepartie fi-
nancière totale ou partielle
du véhicule. Petit détail qui a
son importance : pour parti-
ciper au jeu les personnes
doivent être impérative-
ment majeures.
� Renseignementssur le site
de l’association ACA :
www.commerces-etaples.comUn auto-loto est mis en place avec l’ACA. Reste à savoir qui remportera la Peugeot 108 pour Noël ?

 CÔTED’OPALE

1
12

61
19

5847

2534 3944
70

1511
5226

ACA ACA ACA

ACA ACA ACA ACA ACA ACA

ACAACA

ACAACAACAACAACA

ACA

13 Place du Général de Gaulle 
62630 ETAPLES-SUR-MER

03 21 89 83 27
letouquet@bibovino.fr

DuBonVinDansDesBeauxBibs Coupes ciseaux - Epilations
Tontes - Bains...
Accessoires - Abonnements

03 61 22 83 14
06 78 04 93 96
1 rue d’Hérambault
62630 ETAPLES

Salon de

Game Cash
Jeux vidéo • Multimédia

Téléphonie
Neufs & Occasions

21, rue de Rosamel - ETAPLES
03 21 09 63 98

www.gamecash.fr

Prêt-à-Porter
Homme (S au XXL) - Femme (34 au 50)

Enfant (naissance à 17 ans)

Et aussi bijoux fantaisies, sacs

1, rue Maurice Raphaël
Etaples-sur-Mer

(anciennement SFR)
03 61 85 70 22

NouvelleNouvelle
adresseadresse 12 Place du Général de Gaulle

62630 Etaples-sur-Mer
03 21 94 03 39

BIOty
La Nature Pour Elle et Lui
Soins visage & Corps
Vernis permanent, Manucure
Epilations, Maquillage, UV
14, rue de Rosamel ETAPLES

03 21 09 77 37
Lwww.ins  tutbioty.jimdo.fr

pages/BIOty Ins  tut de beauté

Restauration 
traditionnelle

15, CD 940 - 62630 Etaples-sur-Mer
Tél. : 03 21 89 99 99

Fait maison

Hôtel Kyriad★★★

03 21 84 30 02
advmicro@orange.fr

ADV Micro Informatique
Vente et réparation 
de matériel informatique

3, rue O’Billiet
face à la Poste
62630 Etaples

Artisan fl euriste
FLEURS - DÉCO - CADEAUX

ETAPLES-SUR-MER
3, rue de Montreuil

03 21 84 38 22

Boulangerie - Pâtisserie
J. Guerville

4, Place du Général de Gaulle
Etaples - 03 21 94 61 63 

Ouvert le dimanche toute la journée - Pains spéciaux

   Aux Délices d’EtaplesAux Délices d’Etaples
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RESTAURATION

Le label « fait maison », kesako ?
1 Que pensez vous de
l’adoptiondecedécret instau-
rant le label fait maison ?
Lelabel ragougnasse ?Cela-
bel ne sert à rien ! Il aurait
plutôt fallu créer un label
non fait maison. Là c’est du
fourre-tout, et cela va plutôt
jeter la confusion chez les
clients. Tout simplement
parce que ses caractéristi-
ques sont floues, il suffit
d’acheter un produit brut et
de le transformer pour que
ce soit considéré comme du
fait maison. Cela ne garantit
en rien la qualité du produit.
Avec ce label on peut faire
une carte « fait maison »
sans mettre une seule fois la
main au produit. C’est la vic-
toire de l’industrie agroali-
mentaire et de la mal bouffe.

2 Vous ne conseillez donc
pasaux restaurateurs d’appo-
serce label ?
En tant que président de lU-
MIH, non. Ils n’ont pas inté-
rêt à perdre leur temps à se
justifier avec ce label. Pour
garantir au consommateur
laqualité,on a le titredemaî-
tre restaurateur qui est un la-
bel qualitatif. Le « fait mai-
son »meten avant la finalité.
Un plat peut être fait maison
mais avec des produits bas
de gamme.

3 Vousestimezdoncquecet
jungledeslabelsrisquededé-
sorienter le consommateur ?
Trop de label tue le label.
Le client a besoin d’une
traçabilité pour assurer la
qualitédu produit. Là, c’est
un label de plus qui n’amè-
nera aucune valeur ajou-
tée. On mettra en avant un
certains types de restau-
rants, et vous verrez que
ceux qui l’apposeront sont
ceux qui ne savent pas faire
à manger. Il n’y a pas de
mise en avant du métier de
cuisinier.Lamentionneva-
lorise ni les produits frais,
ni les produits de saison, ni
les circuits courts

Proposrecueillispar
ÉliseLeclercq

Le label « fait maison » a
été officiellement ins-
tauré le 15 juillet der-
nier. Chaque restaura-
teur est maintenant libre
d’apposer ce logo sur la
carte ou la devanture de
son établissement. Une
nouvelle appellation
dont la définition sem-
ble un peu floue.

Un bœuf bourgui-
gnon cuisiné avec
des produits frais
mais auquel on

ajoute du fond brun indus-
triel : pas faitmaisonsi onne
prévient pas le consomma-
teur. Une tarte aux framboi-
ses surgelées avec une pâte
sablée industrielle : fait mai-
son.Lesdeuxsemblentpara-
doxales, et pourtant, sont
considérés comme « fait
maison », tous lesplatscuisi-
nés entièrement sur place à
partir de produits bruts. Et
cela qu’il soit frais ou conge-
lés, à partir du simple mo-
ment où ils ont été transfor-
més par le cuisinier.

Unlabelfacultatif
Le label fait maison sou-

haite donc exclure tous les
plats industriels préparés.
Son objectif est de « mieux
informer le consommateur
sur les plats qui lui sont ser-
vis et de valoriser le métier
de cuisinier ». Dès lors, de-
puis le15 juillet, lesrestaura-
teurs peuvent afficher ce
logo « fait maison » sur tous

leurs supports d’informa-
tion et de communication.
Ils ont après jusqu’à jan-
vier 2015 pour se mettre en
conformité avec la législa-
tion. Dès lors, les contrôles
de la Direction générale de
la concurrence, de la
consommation et de la ré-
pression des fraudes se mul-
tiplieront auprès des restau-
rateurs ayant fait le choix
d’afficher le label. En cas de
manquementsauxrègles im-

posés par le décret, ils seront
soumis à des amendes.

Un label de plus dans une
pléiade déjà très importante
(maîtrerestaurateur, restau-
rant de qualité, etc.), et qui
laisse perplexe les profes-
sionnels de la restauration
que nous avons interrogés.

ÉliseLECLERCQ

� Logo« fait maison » :
casserole surmontée d’une
toiture.

TROISQUESTIONSÀ

Un labeldeplus...maispasunevraie garantie
�

Pour Juliette, patronne de l’Alaska à Berck, le label ne
changera rien pour cette saison « En étant en face de
la mer nos produits, poissons, moules, crustacés sont
forcément frais et cuisinés sur place ». « Le problème
restera toujours le coût, c’est ce que les gens regar-
dent, surtout en ce moment. Actuellement les critères
et la définition du Label Fait maison reste flou, on
aurait aimé une communication interne aux restaura-
teurs en amont, surtout que cette proposition de label
tombe en pleine saison estivale. On aurait pu changer
nos cartes justement Ce qui aurait rassuré le client. ».
En clair, c’est la notion de produit brut qui dérange.
Elle s’applique aux gammes de produits frais, éplu-
chés, découpés, hachés, nettoyés, désossés, moulus,
congelés ou conditionnés sous vide.

Thierry Grégoire,
présidentrégional
de l’UMIH et gérant
d’unhôtelauTouquet.

Son objectif est de
«mieux informer
le consommateur
sur les plats qui lui
sont servis et de
valoriser le métier
de cuisinier»

Pour Isabelle Dequidt, directrice du Kyriad à Étaples, ce label est un point positif
mais qui présente encore trop d’imprécisions et d’aberrations.

BERCK-SUR-MER

Le restaurant le Patio rue Pierre Ledent, est identifié
Logis de France, un gage de qualité unique et suffi-
sant pour l’établissement dont la renommée n’est plus
à faire. Anne Plée et son époux Olivier, chef cuisinier,
avouent ne pas apporter toute la crédibilité attendue à
ce nouveau label : « Notre clientèle connaît ce que l’on
fait ici, notre cuisine », souligne la propriétaire des
lieux. Selon eux, le “fait-maison “, est un label de plus,
qui n’apporterait peu ou pas de valeur ajoutée à leur
restaurant. Et les restaurants dignes de ce nom ne de-
vraient proposer que des plats faits… maison !

« Le paradoxe c’est que même avec l’image du label
fait maison le consommateur peut se retrouver avec
des surgelés, des composants d’un plat, comme une
pâte feuilletée toute faite. Après c’est le choix du res-
taurateur. Chez nous comme pour d’autres, tous les
desserts sont faits maison » affirme Arnaud le patron
de l’Antidote à Berck. « Après il y a toujours le pro-
blème du prix que le consommateur regarde avant
tout. Des produits de qualité frais coûteront toujours
plus cher. Avec le surgelé c’est différent et bien sûr
moins cher et plus pratique. » ajoute-t-il. Les cuisi-
niers Alain et Patrick rétorquent : » Ce label n’est peut-
être pas la meilleure solution pour la mise en avant de
notre travail. Vu le nombre d’exception »
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Centre E. Leclerc ATTIN
1, Route Nationale 39 - 62170 ATTIN

✆ 03 21 81 35 25

�À prix
d’été

TONNE MIXTE

Composition : 
+ ou - 45% Anthracite pur
+ ou - 55% Coke de Pétrole
Origine : Russie
Teneur Souffre : < 0,57 g/mj
Taux de cendres : 5 à 6 %
Matières volatiles : 5 à 7 % 
Utilisation : 
10/20 : Convecteur
20/30 : Cuisinière, chaudière, 
poêle, convecteur
30/50 : cuisinière, chaudière
Conditionnement : palette de 40 
sacs de 25 kg

10/20 339€

Ticket 
E. Leclerc

20€

Avec la carte

20/30 359€

Ticket 
E. Leclerc

20€

Avec la carte

30/50 379€

Ticket 
E. Leclerc

20€

Avec la carte

Mélange de qualité

TONNE ANTHRA SUPÉRIEUR

Composition : 
Anthracite pur
Origine : Allemagne
Teneur Souffre : < 0,57 g/mj
Taux de cendres : 3 à 5 %
Matières volatiles : < 8,50% 
Utilisation :  
10/20 : Convecteur
20/30 : Cuisinière, chaudière, 
poêle, convecteur
30/50 : cuisinière, chaudière
Conditionnement : palette de 
40 sacs de 25 kg

10/20 409€

Ticket 
E. Leclerc

20€

Avec la carte

20/30 449€

Ticket 
E. Leclerc

20€

Avec la carte

30/50 469€

Ticket 
E. Leclerc

20€

Avec la carte

Produit Haute performance, peu cendreux, économique

TONNE BOULETS SUPÉRIEURS

Composition : Liant+ fi nes d’anthracite 
Teneur Souffre : < 0,57 g/mj
Origine : Angleterre
Taux de cendres : 6 à 8 %
Matières volatiles : 10 % 
Utilisation : Cuisinière, chaudière, poêle, convecteur
Conditionnement : palette de 40 sacs de 25 kg

 469€

Ticket 
E. Leclerc

20€

Avec la carte

Allumage et tenue faciles

TONNE ANTHRACITE

Composition : 
Anthracite pur
Origine : Russie
Teneur Souffre : < 0,57 g/mj
Taux de cendres : 5 à 8 %
Matières volatiles : 4 à 7 % 
Utilisation :  
10/20 :Convecteur
20/30 : cuisinière, chaudière, 
poêle, convecteur
30/50 : cuisinière, chaudière
Conditionnement : 
palette de 40 sacs de 25 kg

10/20 369€

Ticket 
E. Leclerc

20€

Avec la carte

20/30 379€

Ticket 
E. Leclerc

20€

Avec la carte

30/50 389€

Ticket 
E. Leclerc

20€

Avec la carte

Bon rapport qualité/prix

BRIQUETTE DE LIGNITE
Origine : UE
Teneur Souffre : < 0,35 %
Taux de cendres : 3,5 %
Matières volatiles : 42%
Utilisation : Cheminées, 
feux de bois ou inserts 

329€

Ticket 
E. Leclerc

20€

Avec la carte

Briquette 25 kg
Palette 1125 kg

PALETTE PELLETS 990 KG
Qualité : certifi é DIN plus        
Origine : Allemagne
Bois : résineux                            
Pouvoir calorifi que : 
supérieur à 4,9 Kwh/kg
Taux h20 : <10%                        
Humidité : < 5 %
Diamètre : 6 mm
Conditionnement : 
pallette de 66 sacs de 15 kg 

349€

Ticket 
E. Leclerc

20€

Avec la carte

Sac de 

15 kg

�

Nom :  ...............................................................................  Prénom :  ...................................................................

Adresse : ..........................................................................  Ville :  .........................................................................

Code postal :  ...................................................................  Tél. :  ..........................................................................

Qualité charbon :  ....................................................................................................................................................

Quantité (en tonne) :  ......................................................  Prix :  ..........................................................................

BON DE COMMANDE
Déposer votre bon de commande accompagné de votre réglement 

à l’accueil du centre E.Leclerc Attin jusqu’au 30 septembre 2014. 
Livraison sous 21 jours dès validation de la commande

Centre E. Leclerc ATTIN
1, Route Nationale 39 - 62170 ATTIN

✆ 03 21 81 35 25

Opération valable jusqu'au 30 septembre 2014

LIVRAISON GRATUITE À DOMICILE
Livraison sous 21 jours dès validation de la commande

Tous nos prix tiennent compte de la taxe TICC 
entrée en vigueur le 1er avril 2014.

1 SAC de 25 kg de charbon 
+ 1 fi let de bois d’allumage 
pour toute commande d’1 tonne de charbon

1
+
ppp

EN
CADEAU



SecoursCatholique
Réouverture du vestiaire le
jeudi 4 septembre à 14 heu-
res. Des permanences d’ac-
cueil se tiendront le jeudi
24 juillet et le jeudi 21 août,
de 14 à 17 heures. Les dé-
pôts de dons pourront se
faire tous les jeudis de 14 à
17 heures et sur rendez-
vous,aulocal,11rueduMou-
linSaint-JeanàBerck
Rens. :03 21 09 63 21
Brocante
La prochaine brocante de
l’association de Berck Genty
Football aura lieu le 9 août.
Pour réservation contacter
M. GuyNorel.
Tennis
Martin Afakem, professeur
de tennis, organise des sta-
ges de tennis tous niveaux
chaque semaine des vacan-
ces d’été au Tennis Club de
Berck, boulevard de Paris, à
Berck.
Renseignements au Tennis
C l u b d e B e r c k
03.21.09.14.06 ou auprès de
M a r t i n A f a k e m
06.13.99.27.41.
ASBerckvolley
L’assemblée générale ordi-
naire se tiendra le vendredi 8
Aout à 19h30 Salle de réu-
nionduPalaisdessports.
D'antanéD'asteur
Levendredi15aoutsedérou-
lera la traditionnelle bénédic-
tion de la mer,l'association
D'antanéD'asteurprépareac-
tivementsoncortége.L’asso-
ciationesttrésdémunieence
concerne les costumes pour
enfants(garçons et filles) et
lance un appel aux bonnes
volontés.
s'adresser au président,Mi-
chel Hagneré "simonot" 46
Bd de Paris a Berck.télé-
phone:0321848485 ou
0685235137.
Visiteguidée
Ce dimanche 10 août, Jean
Max Gonsseaume animera
unevisiteguidéesurlethème
de Berck -Ville ses origines,
ses vieilles rues, son habitat,
son patrimoine religieux. Dé-
partplaceFontaineà14h30.
Inscriptions
auBerckNatation
Une séance de test de nata-
tion se déroulera à l'AGORA
le mercredi 10 septembre
2014 à 18h: elle s'adresse
aux enfants nés en 2008 et
avant:comptetenudel'orien-
tation sportive du club les
conditions d'entrée à l'école
denatationsontlessuivantes
: savoir nager seul sur la moi-
tié du grand bassin , savoir
sauterseuldanslegrandbas-
sin , savoir effectuer "l'étoile
de mer" sur le ventre et sur le
dos. Les inscriptions se fe-
ront par ordre d'arrivée. pour
toute information complé-
mentairesur leclub ,visitez le
site:www.bercknatation.fr

CONFERENCE

Réflexionsur l’Homme !

� Jeudi dernier en soirée,
une conférence avait lieu à la
salle paroissiale rue des Hal-
lesà Berck.Elleétait assurée
parCatherineTernynck,doc-
teur en psychologie, psycha-
nalyste, écrivain, conféren-
cière attachée à la faculté ca-
tholique de Lille. Le thème
avait pour titre : « Qui est
l’homme du XXIème siè-
cle ». La première partie de
son exposé était de dévelop-
personsujet.Lasecondepar-
tie était plus dialectique,
avec des discussions et ques-
tions et réponses. Selon Ca-
therine TErnynck, depuis
une trentaine d’années nous
vivons une gigantesque mu-
tation culturelle. L’évolu-
tiondemœursetdesmentali-
tés est aussi rapide que radi-
cale.Un mondes’éloigne, un
autre est en marche. Dans le
domaine de la famille et de
l’éducation, dans celui de la
transmission, mais égale-
ment dans l’usage des liber-
téset l’approcheduspirituel,
les changements sont parti-
culièrement perceptibles.
Q u i e s t l ’ h o m m e
d’aujourd’hui ?Laconféren-
cière déclarait avoir un défi
« Parler assez simplement et
d’aimer le choix des mots. »
Selon elle, un homme nou-
veauestenmarche etdequel

humanisme. Il est important
de tenir compte de la trans-
mission, de l’éducation et de
la liberté. Nous n’accordons
plus beaucoup d’importance
au passé. On transmet
comme on transpire. La
transmission,crisedetempo-
ralité, rapportque l’onentre-
tient avec le temps.

En ce qui concerne les pa-
rents, ils ne doivent pas cé-
der sur le temps de la trans-
mission. Il faut se réjouir de
transmettre. La transmis-
sion coule dans nos veines.

Qui est l’enfant du
XXIème siècle : nous ne le
savons pas très bien. Nous
sommes émerveillés par no-
treenfantmais noussommes
en grande difficulté pour
l’éduquer. Les professeurs
ne sont plus armés pour
l’éduquer. Ils sont en désar-
roi. Il y a urgence à grandir
afin qu’il soit considéré
comme un grand.

Au cours de cette soirée,
le public était venu très nom-
breux assister à cette confé-
rence, il était très à l’écoute
del’exposédeCatherineTer-
nynck, laquelle par ses mots
simples et choisis a su faire
passer son message. La
conférence se terminait par
un échange de questions et
par des réponses aussi com-
plètes que possible.

Cejeudi 7août
Un moine au carrefour du

monde à Roissy ! Le père
Philippe Vanneste : moine
trappiste du Mont des Cats
et aumônier à l’aéroport de
Roissy, Aumônier d’aéro-
port, aumônier de sapeurs
pompiers, vicaire de pa-
roisse. Personnage singulier
dans un monde pluriel. Et sa
vocationcontemplativedans
tout çà ? Frère Philippe té-
moignera de sa vocation mo-
nastique singulière vécue
dans ce monde tourbillon-
nant. Il animera une confé-
rence ce Jeudi 7 août, 20h30.
Berck

Mardi12 août
Une conférence avec le

pasteur Jérémy Duval de
l’église réformée de France -
“Un regard protestant sur
Marie “se tiendra salle
Sainte Anne, rue des Halles
à 20h30.Le pasteur Jérémy
Duval, responsable de la
communauté protestante de
la côte d’Opale nous pro-
poseuneconférencesur lafa-
çon dont les protestants
voient Marie : une invitation
à un réajustement récipro-
que de l’idée que nous nous
faisons de Marie

A.B

Samedidernier,BrunoCouseinmairedeBerck,acélébré lemariagedeSé-
bastien Morel, livreur, domicilié à Berck, fils de Guy Morel et de Michelle
Loyer, avec Audrey Cauchois, assistante commerciale, demeurant égale-
mentàBerck, filledeGérardCauchoisetdeMarie-ClaudePruvost.Lacéré-
monieaeu lieuenprésencedeHélèneCauchois,AgnèsCauchois,Nicolas
RivaudetdeGuilaumeTrunet, témoinsmajeurs

DISPARITION

GiséleBaillet n’est plus

Des rendez-vous qui attirent beaucoup de monde le jeudi soir.

� Après Gérard Cauchois,
décédé en avril, l’équipe mu-
nicipale de Bruno Cousein
vient à nouveau de connaître
la douleur de la disparition
de l’un de ses membres.

Atteinted’unemaladie im-
placable, Gisèle Baillet s’est
éteinte ce vendredi 1er août,
au soir, à la clinique des Aca-
cias de Cucq.

« D’elle, nous garderons
le souvenir d’une grande ar-
tiste céramiste sculpteur
convaincue par son art,
d’une organisatrice efficace,
d’une femme de caractère,
pleine de talent et d’idées…
et d’une Conseillère munici-
pale très investie par sa tâ-
che. En 2010, elle avait créé
l’association Art Opale
Fleursdontelleétait laprési-
dente. » s’est exprimé Bruno
Cousein, maire de Berck.

Som amie Christine Du-
puy a souhaité, également

lui rendre hommage : «” La
Guerrière” comme elle
aimait se définir a toujours
étéd’uneénergie,d’undyna-
misme, d’une volonté sans
faille à travers les épreuves.
Pleine d’enthousiasme dans
tous ses projets pour les-
quelselle s’impliquait totale-
ment et avec talent, cérami-
que,art floral, jardinage,ani-
mation enfance, transmis-
sion de ses savoirs en ateliers
etdernièrementson implica-
tion dans l’équipe munici-
pale de sa ville de Berck. Ap-
préciéede tous, son souvenir
de femme pleine de vie et
souriante nous restera. »

L’enterrement civil de
Gisèle Baillet s’est déroulé
s’est déroulé ce lundi 4 au ci-
metière de Berck après que
son cercueil se soit arrêté
quelques minutes devant la
mairie de Berck pour un
hommage légitime de la Mu-
nicipalité et de la population

MARIAGEI AudreyetSébastien

D’UNJOUR
ÀL’AUTRE

12, rue de Rosamel ETAPLES
03 21 84 41 76

DEVIS ET VISITE TECHNIQUE 
G R AT U I T S

Gisèle Baillet avait été élue conseillère municipale en
mars dernier.

BERCK-SUR-MER

376, chemin du Baillarquet 
62780 STELLA-PLAGE

03 21 94 73 65
www.stellamaris-vacances.com

SAMEDI 9 AOÛTSAMEDI 9 AOÛT
de 18h à 22h30

DÎNER DANSANT
avec Bruno Descamps

Repas à 25€

Réservations au 03 21 94 73 65 Bruno Descamps

ALMA HOME
anciennement LOGIAL

LE PLUS GRAND CHOIX 
DE MEUBLES DE LA RÉGION

MERLIMONT 3600 m²

Entre Berck et Le Touquet
à côté de Leroy-Merlin � 03 21 89 52 80
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MARCHE
AMontreuil,
unmarché
entrevieilles
pierreset
marchés
duterroir

DECOUVERTE
LeChateau
deMontreuil,
unhôtel
pleinde
charmeet
d’élégance

 CAHIERSPÉCIALSAISOND’ÉTÉ 

ESCAPADES
Lejardinduchâteaud’Hende-

court-les-Cagnicourt :
Histoireetpatrimoine

semêlent

Michel Legrand
au Touquet

L’étéavecnous

Michel Legrand, grand
compositeur et pianiste
français, clôturera les Mercredis
Jazz du Touquet, le 13 août
prochain. Un concert à ne
surtout pas manquer !

Profitez de notre cahier

Spécial étéSpécial été
LETOUQUET

Festival des Pianos Folies
Re duis aut il in henis et,

quatueros alis nibh ero

esecte commy nis nim

volorpe rcilissequat

nonse miniamet,

consent amconul luptat

ilit utpat ad tis esequa-

met, commy num zzriliq

uatiscil irillaore con

exerodignaconvolutdo-

lor secte moluptat. Dui

esequisi.

Putet, sed etum digna alis

nosto od tie exer sustie core

velit vullamc onsequi tat ex

eu facinisi.
Ut nonsed euis enit vel di-

gnibh et, quatis aciliquisci

blandrem iuscipis at volore

tetumsanentamvelulputve-

lit dolorer am veriurem in ut

lor irit vel doloreet del deli-

quis dolor augiat, vel ulput-

pat.
Et dolore ea amet, vullum

dit eu feugait doloreet do-

lore dolore dunt wis ecte mi-

nismo dolobortie dit iure

cons doloreet nim et, commy

nim ipit ipsusci liquat, susci-

duisexexerostismodolorse-

quam, velit, consequis ad tet,

commodiam autat.

Enislut incipismodipeles-

seq uisisci liquismodiat wis

eugue magnim veros adipit

lor sis nostrud magniam ve-

ros er susto exercipsummy

nullaore tie min velit auguer

iriureet auguerostie ming

eril ipisl iriliquam do et volor

senibh exer sum dunt verat.

Ignitnostrudexer sisimiusti-

sit velenim num velendre fa-

cilit ilit, consaditeumquisim

quip erit, sum ilit lam dolore

commod magna cor siscidu

iscidunt iustrud eum ipismo-

dipit iurem quat wis dolup-

tat. Modipis modiam eu feu

facilluptat nonullaor si.

Em vent ad magna faccum

ilit nonulla feum iuscin ero

dolor alit, sequatu eriliquisl

ut nis nonseniat. Faci enim

augue feugue del ut augue-

ros at alit lutpat. Enis nullam

eliquis non ullamconsed tat,

vel iure dolorpero dolor se-

quis nostrud min ulla augue

enit atue et ex ex endre vero

consequisit et, quam quat

nimvercil initpraessi smolor-

tis et lut laorem ad tat lorem

vent at ip et, quat nim iuscip

exercilit nis aliquisit nullao-

reet dolore veliquip eummy

nos nisl ullutpat ecte minci-

pit praestrud dolumsandre

elenit dolortie vullam,

consent del endit in et, qua-

tue magnit eum nim velenit

augait adigna facin ut ius-

tions nim zzriustrud dolor ad

tatemolestrudmodiamet,ve-

lesto ex elisi euisit il illa fac-

cum iriure tem vulluptat ve-

nis dolent nim dunt nullum

nit am vullan eniamcon hent

dolor susciduisi.

An er susciniam nos etum

et, quatuercinci tinit, veros-

trud tat.
Bor augue dolore molore

dolessit adipit at laore com-

moluptat praessim vel ilis

aute minit nit am dignibh

eugait, consenit augiam vo-

lesedolore faccumipexeros-

tin velenibh et lam, quisi.

Quatvelutemquipeugue-

ros aut lutpat. Cum velessis

eliquis cillan euis nisseniatet

nosto consequ amcortin he-

nim in utpatum zzrit at. Qua-

met ullutatem volendreet

amcommo dolutat dolorper

amconsequam, sequisisi

blan ullandre dolor am dolo-

bore tet eugiam volore mod

ex exeraessi.
Lenibh enibh estrud duis-

sis cillaoreet, veniamcorer si

exeafeuisimquipisnosexeli-

quatio odolobortisl euis diat

at prat, quat ad tat. Lum do-

lestiodignisim quatwiscipex

ea alit lobore magna alit ing

et in venisis sendrem ip ero

od digna cons nostrud ma-

gnim ipit nons aut luptat.

Xercip exer sent nulpute

dipisit delis dolobore magna

feum zzriliquis am et vel ing

ectem init laore consenisl

enim del ullam iliscilit non

ute do doloreet laore tis euip

ecte diamet prate esequisis

eu feu feugiat.

Gardezlecontactavecl'actualitélocalegrâceà

notresiteinternetwww.lesechosdutouquet.fr

Incontournable
Lesite
desdeuxCaps,

nature
etrandonnée

aurendez-vous
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Re duis aut il in henis et, quatue-

ros alis nibh ero esecte commy

nis nim volorpe rcilissequat

nonse miniamet, consent amco-

nul luptat ilit utpat ad tis esequa-

met, commy num zzriliq uatiscil

irillaore con exero digna con volut

dolor secte moluptat. Dui ese-

quisi.

Ut nonsed euis enit vel dignibh et, quatis aciliquisci

blandrem iuscipis at volore tetumsan ent am vel ul-

put velit dolorer am veriurem in ut lor irit vel doloreet

del deliquis dolor augiat, vel ulputpat.

Et dolore ea amet, vullum dit eu feugait doloreet do-

lore dolore dunt wis ecte minismo dolobortie dit iure

cons doloreet nim et, commy nim ipit ipsusci liquat,

susciduis ex ex erostis modolor sequam, velit,

consequis ad tet, commodiam autat.

Moment de magie au Jardin d'Ypres

INFOS
Retrouvez
toutesnos idéesdesorties,

spectacles,concerts,

visitedejardin,

conseilsdelecture...

Attractions
Leparc
Bagatelle
àMerlimont,

paradis
desadolescents
 

Lireenpage

La Place du Centenaire sera un des lieux de concert.

Un concert à La Poste

Encadré

Putet, sed etum

dignaalis nosto

sustie core velit

vullamconsequi tat

exeu facinisi.
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Moment de magie au Jardin d'Ypres
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Feuilleteznosalbumsphotossurnotresiteinternet
www.lavenirdelartois.fr
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Pari réussi pour le Louvre-LensLe musée du Louvre-Lens,ouvert depuis décem-bre 2012, est devenu incon-tournable dans la région. Celieuestsanségaldansuneré-gion en difficulté économi-que et souvent isolée en cequi concerne les gros projetsculturels. Cet été, n’hésitezpas à aller vous rafraîchirdans ses galeries ou vousfaire bronzer dans son parc.

L ’inauguration a eu lieu le4 décembre, jour de laSainte Barbe, patronne desmineurs. Tout un symbole.Mais l’histoire de ce lieu com-mence dès 2003. Cette année-là,leministèrede la Culturede l’épo-que fait part de sa volonté de délo-caliser des grands musées natio-naux. L’idée d’un musée du Lou-vre loin de Paris prend forme. Lacompétition se joue entre plu-sieurs villes du Nord/Pas-de-Ca-lais. Le 29 novembre 2004, Jean-Pierre Raffarin, alors Premier mi-nistre, annonce que Lens est choi-sie. Un concours d’architectureest organisé pour choisir qui ferasortir le musée de terre, sur l’an-cien site de la fosse 9. Le projet del’agence japonaise Sanaa est re-tenuenseptembre 2005.Sapropo-sition d’un bâtiment tout en verreet rempli de lumière séduit.Le musée a accueilli 1,3 millionde visiteurs sur ces 18 derniersmois, sur un site qui comprend unparc et musée. Les 20 hectares deparc paysager, encore en travaux,sont déjà ouverts au public. Leparc accueil divers événements,comme cet été un cinéma en pleinair gratuit. Le musée, sobre et ha-billé de verre, est au service del’art. Il ne veut pas éclipser les œu-vres par un lieu qui serait dans lasurcharge architecturale. Sonfonctionnement est comme sondesign, clair et simple. Le lieu sedécoupe en cinq bâtiments.Lorsque le visiteur arrive, ilpasse d’abord par le hall d’accueil.L’accès à cet espace central, com-plètement vitré, est gratuit. On ytrouve la cafétéria, la boutique, lecentre de ressource en accès libre.Auxsous-sols, les coulisses du mu-sée sont visibles. Le public peut yvoir lesœuvresenréserveet lares-tauration de certaines pièces. Àgauche de ce hall d’entrée, l’épinedorsale du musée : la Galerie du

tempset lePavillon deverre. Dansla Galerie du temps, le public peutadmirer gratuitement 205 œuvresdu musée du Louvre parisien.Tous les départements sont repré-sentés, sauf celui des arts graphi-ques. Les 300 000 m² de la salleaux murs blancs sont balisés pardes œuvres présentées de façonchronologique. La salle mélangeles disciplines et les civilisationspour mieux les faire dialoguer.Aucune œuvre n’est accrochée aumur, cette scénographie confèreau lieu un charme particulier.Dans son prolongement se dressele Pavillon de verre. Cette salletransparente de 1 000 m² ac-cueille des expositions temporai-res dans trois bulles aux mursblancs. Ces expositions temporai-res sont gérées par les musées duNord/Pas-de-Calais.Lesétablisse-ments ont carte blanche pour pré-senterquelquesœuvresquicorres-pondent au thème du moment.
UnlieudecultureetdedétenteUne fois ce cœur du musée vi-sité, les curieux peuvent se rendreà la galerie d’exposition tempo-raire. Ici commence la partiepayante du musée (le reste étantgratuit jusqu’à la fin de l’année).Elleaccueilledesexpositionsd’en-vergure internationale. Des œu-vres du monde entier qui corres-pondent à la thématique choisierestent au Louvre-Lens duranttrois à quatre mois. En ce mo-ment,du 28 mai au6 octobre, l’ex-position Les désastres de laguerre rassemble 450 œuvres.Une exposition à savourer en fa-mille, les petits ne seront pas ef-frayés malgré la thématique !Le dernier bâtiment qui com-pose le complexe est la Scène.Cette salle de spectacle, qui ac-cueille conférences, événemen-tiels et spectacles vivants, est fer-mée durant l’été. Sa programma-tion reprendra en septembre.Cet été, diverses activités sontprévuesaumusée :des visites-ate-liers pour les petits, de nombreu-ses visites thématiques pour lesplus grands, des projections defilms, du cinéma en plein air dansle parc. Un lieu calme, simple, ac-cessible à tous où se marientculture et détente. Une destina-tion à ne pas manquer. Si vousn’avez pas encore eu le temps d’al-ler flâner au musée ou de profiterde son parc, n’hésitez plus !

� L’entrée
du
Louvre-Lens.

� La fosse 9. Lesite,avant
d’accueillir le
muséelensois,étaituncarreaudemine.

� Le parc du Lou-vre-Lens :un
composant
essentieldu
musée.

� La galerie duTempsn’est
autreque le
cœurdumusée.

ENPHOTOSI Incontournable
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Sébastien ressuscite le temps jadis

Niché au cœur de La Ca-

pelle, le parc du château

deContevalconvie levisi-

teur à la promenade et

l’évasion. Grâce à la vo-

lonté de Sébastien

Hoyer, ce jardin, dessiné

auxalentoursde1780par

le baron de Courset, re-

prend, peu à peu, fidèle-

ment vie.

Deux fois par an, le

parcouvre ses portes aux vi-

siteurs : lors de la fête des

plantes, le premier week-

end de juin, et à l’occasion

desjournéesdupatrimoine,

en septembre. « J’ai l’habi-

tude de dire que les ani-

maux et les plantes qui évo-

luent dans ce jardin en sont

les premiers locataires et

qu’ilnefautpaslesdéranger

tropsouvent »,souritSébas-

tienHoyer,maîtredeslieux.

Comme il veille sur les

1500 espèces de fleurs, de

plantes et d’arbres qui peu-

plent son parc, le passionné

cultive donc la rareté. Par le

choix de faire découvrir son

domaine seulement deux

foisdansl’année,maiségale-

mentgrâceauxespècesqu’il

importe et replante patiem-

ment dans le parc capellois.

Cytisus Battandieri du Ma-

roc,CrinodendronduChili,

Magnolias de l’Himalaya…

Unéventaildenoms,decou-

leursetdesenteursquitrans-

portent lesvisiteurs.

Au début des années

2000,alorsquelejardintom-

baitdepuislongtempsendé-

suétude, cet amoureux des

plantesadécidé de ressortir

les vieux plans et de recréer

le jardin du baron de Cour-

set. Un travail colossal qui

porte ses fruits. Entre son

potager à la française, son

châtaignierde 250 anset ses

espèces plus exotiques les

unesque lesautres, le jardin

duchâteaudeContevalpro-

pose un dépaysement as-

suré… S.F.

� Le potager français

est l’unedesétapes

incontournablesde

lavisiteduparc.

�Lechâtaignierdujar-

dinestâgédeplus

dedeuxsiècles.

� 1 500 espèces de

fleurs,deplanteset

d’arbrescomposent

le jardin.A l’époque

oùleparcaétécréé,

ilencomptaitprès

de3 600.

�Pour compléter l’im-

pressionnante flore,

SébastienHoyer

demandeàsesamis

envoyagede

ramenerdes

grainesdumonde

entier.

� Le parc, vallonné,

est faitdemultiples

perspectives.

LejardinduchâteaudeContevalàLaCapelle
C’ESTL’ÉTÉ
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Idées de sorties, rendez-vous à ne pas manquer,
présentations de sites et de lieux incontournables, jeux...

Cette semaine : Offre Plopsaland

Jouez et gagnez
Des entrées pour le Laser Quest,

Capoolco, et des tours de bouées tractées 
au Portel
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PHOTOGRAPHIES

Lechant des cirés

EXPOSITION

Charles Lindberg mis à l’honneur

CONCERT

Michel LegrandauTouquet

� Par ses clichés, Frédéric
Briois nous invite à nous
plonger au cœur de la vie de
ses hommes de mer qui
sillonnent les eaux. Des pho-
tographies couleur ou en
noir et blanc, des portraits,

des scènes de vie parfois du-
res immergent les visiteurs
dans ce métier peu connu du
grand public.
Jusqu’au 31 août à la Mai-
son du Port à Etaples-sur-
Mer.Entrée libre.

� On ne pouvait rêver plus
belle soirée de clôture pour
les Mercredis Jazz du Tou-
quet, que celle que va nous
offrir Michel Legrand mer-
credi 13 août. Compositeur,
chanteur pianiste, chef d’or-
chestre et arrangeur, Michel
Legrand est l’auteur de ma-
gnifiques mélodies comme
celles des Demoiselles de
Rochefor, ou la magnifique

chanson des « Moulins de
mon cœur ». Des mélodies
qui ont été reprises dans le
monde entier par de nom-
breux jazzmen.

La soirée promet donc
d’être grandiose !

E.L.
� MichelLegrand - mercredi
13 août - 20h30 au Palais des
Congrès.Entrée : 30 € et
23 € carte avantage.

�Après« Elles’appelait Jac-
kieKennedy ! »,FrédéricLe-
comte Dieu lance, ce ven-
dredi 8 août, une exposition
sur « Charles Lindbergh,
l’ami des Kennedy ». Com-
posée de photographies lé-
gendéesetdedocumentsma-
nuscrits celle-ci mettra à
l’honneur l’aviateur pour les
quarante ans de sa dispari-
tion. Charles Lindbergh, est
devenu pionnier dans l’avia-
tion en reliant New York à
Paris, sans escales et en soli-
taire. Les différentes étapes
de sa vie et son amitié avec
les Kennedy seront retrans-
mises à travers cette exposi-
tion. Durant ses années de
gloire, Charles Lindbergh
sera frappé par une terrible
tragédie. Son jeune fils,
Charles Junior, est enlevé et
assassiné dans ce qui est très
viteappelé« leCrimeduSiè-
cle ». Un événement qui le
poussera à quitter les États-
Unis pour rejoindre l’Eu-
rope. Un cancer l’emportera
le 26 août 1974.

Une conférence sur Char-
les Lindbergh et les Ken-
nedy sera également animée

par Frédéric Lecomte Dieu
le dimanche 17 août.

Inscription obligatoire
p a r t é l é p h o n e :
03 21 06 41 46 ou
07 78 37 12 28 ou par mail :

espacejfk@gmail.com.Parti-
cipation : 10 €.

Espace John Fitzgerald
Kennedy, 49 rue de Paris. Le
Touquet. Expositions Per-
manentes. Entrées payantes

5 €- 3 €.
Téléphone : 03.21.

06.41.46 ou 07. 78. 37. 12. 28
I n f o r m a t i o n s :

espacejfk@gmail.com

L’exposition « Henri Le Sidaner et ses amitiés artisti-
ques » est visible au Musée du Touquet jusqu’au 28
septembre prochain. Si vous n’avez pas encore pu
vousyrendre,n’hésitezpasàyfaireuntouravant lafin
de l’été. Les toiles de l’artiste y sont disposés de telle
sorteàsuivresoncheminementartistique,et lesdiffé-
rentes périodes de sa vie influençant son art. Les jeux
de lumière sont saississants de réalisme, et ses célè-
bres toiles des jardins de Gerberoy sont à ne pas lou-
per.
Musée du Touquet-Angle Avenue du Golf et Avenue
duChateau.Rens. :03.21.05.62.62

Mercredi6août
� Rue
Braderie de 18h à 24h
danslecentreville,organi-
séeparl'UniondesPongis-
tes et l'amicale du Person-
nelcommunal.
Samedi9août
� Berck-sur-Mer
Avenue de la République,
rens. :03.21.89.65.54.
� Etaples-sur-Mer
Organisée par les Sauve-
teurs Etaples L e Touquet,
de 10h à 20h aux Berge-
ries,avenueRogerdeRoc-
qu igny. Rens. :
07.62.00.12.68
Dimanche10août
� Etaples-sur-Mer
Organisée par Moby-
l’Aide, Avenue F. Mit-
terrand. Inscription : 2,50
euros + 2 euros le mètre.
Réservation tous les jours
sauf le week-end de 15h à
19hau03.21.94.52.98.
� Hesdin

Place d’Armes, de 8h à
2 0 h . R e n s . :
03.21.86.84.76.
� Brimeux
Rens. :03.21.06.08.86.
� Rang-du-Fliers
Rues du Bois des Sapins
Broussiez, rens. :
06.70.73.75.24.
� Villers-sur-Authie
(Somme)
Rue de l’Eglise, rens. :
06.14.55.55.36.
Vendredi15août
� Cucq
Place de la Mairie et ave-
nue des Sports, rens. :
03.21.09.04.32.
� Beaurainville
De 8h à 20h, rens. :
03.21.90.30.63.
� Vieil-Hesdin
Rens. :03.21.04.85.01.
� Sainte-Cécile
Organisée par le club de
badminton de Camiers,
parking de la rue Bonte
Wyffe ls. Rens. :
06.62.42.45.87.

Nom ....................................................................................... Prénom ........................................................................................................
Adresse .......................................................  CP ................................. Ville ..........................................................................................
Tél ............................................................................... Mail ............................................................................................................................ 
COMMENT VOUS PROCUREZ-VOUS LE JOURNAL  Abonnement -   Kiosque -  Autre (précisez)..........................................................

✁Bulletin à déposer au bureau de votre journal avant le 5 août.
Liste des gagnants dans notre prochaine édition.
Entrées valables pour Berck-sur-Mer et Boulogne-sur-Mer.

GAGNEZ DES ENTRÉES POUR LE LASER QUEST PAR TIRAGE AU SORT

LESIDANERI

BROCANTESI

Le grand compositeur et pianiste français va clôturer
les Mercredis Jazz du Touquet.

C’ESTL’ETE!
Venez vous distraire à la mini-ducasseVenez vous distraire à la mini-ducasse

NOUVEAU NOUVEAU 
JJeux Coup’Coupeux Coup’Coup

Super salle de jeuxSuper salle de jeux
Ouvert de 10h30 à minuitOuvert de 10h30 à minuit

Compétition de voitures à 4Compétition de voitures à 4

BillardsBillards
Manège pour enfantsManège pour enfants

Testez votre force Testez votre force 
au «coup de poing», au «coup de poing», 

votre habileté au basketvotre habileté au basket

Charles Lindbergh, a marqué l’histoire de l’aviation en traversant l’Atlantique sans
escales et en solitaire.
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MALINS PLAISIRS

Un quart de siècle à l’affiche
dans la cité des remparts

Mercredi6août
Etaples-sur-Mer
Marché du Terroir, de 9h
à18hsur leport.
Stella-Plage
Concert gratuitde“Linaiset
Marielle” variété française,
spectacle de music hall, à
21hPlaceSapin.
Parenty
Balad’en Fermes (5 km),
rdv à la ferme de Guillaume
Carlu, visite d’un élevage lai-
tier et d’un élevage de pou-
lets.Rens. :03.21.81.98.14.

Jeudi7août

Montreuil-sur-Mer
Concert“Cash”bluesrockà
21h30 à la crêperie du Clape
enBas.Gratuit.
Berck-sur-Mer
Marché nocturne, Espace
Rose des vents de 19h30 à
23h30.
Hesdin
Concert « Small Town No-
bodies » à 20h30 place d’Ar-
mes.Gratuit.
LeTouquet
Les jeudis du terroir, Place
Quentovic,de17hà20h30.
Etaples-sur-Mer
Sortie nature "Enquête sur
la plage", rdv à 14h parking
du cimetière britannique
d’Etaples. Rens. :
03.21.09.56.94.
Balade commentée du ci-
metière militaire d’Etaples,
rdvà15hMuséeQuentovic.
Brexent
Balad’enFermes (6km), rdv
à14hàlafermeQuandalle.Vi-
site d’un élevage laitier et
d’un élevage de moutons
(Maresville). Rens. :
03.21.06.04.27.

Vendredi8août

Etaples-sur-Mer
Apéritif-concert “Les Musi-
calesdeMaréis”,avec Gare
de l’Est (chanson française)
de11hà13hsur leport.
LeTouquet
Concert Apéro Love Disco,
à l’Holiday Inn Resort de 19h
à22h30.
Campigneulles
-les-Petites
Balad’enFermes (8km), rdv
à 14h à a Ferme Roussel, vi-
site de la production de frai-
ses puis d’un maraîcher.
Rens. :03.21.06.04.27.

Samedi9août

Stella
Concert du groupe
"LookSharp",pop-rockan-
nées80’sà21hplaceSapin.

Dimanche10août

Montreuil-sur-Mer
Concert “Jean-Philippe
Ramette” standards améri-
cains revisités à 17h à la Crê-
perie du Clape en Bas. Gra-
tuit.

Mardi12août

Berck-sur-Mer
Marché du Terroir, Parvis
Notre Dame des Sables de
16hà20h.
Bourthes
Balad’en-Fermes (7 km),
rdv à 14h à la ferme Bizet, vi-
site d’un élevage laitier puis
d’une écurie. Rens. :
03.21.81.98.14.

Les Malins Plaisirs fê-
tent leurs 25 ans ! 30 ar-
tistesprofessionnelsco-
médiens,chanteurs, jon-
gleurs, danseurs, acro-
bates, magiciens, musi-
ciens, mimes, et autant
d’interprètes amateurs
fêteront cet anniver-
saire en donnant, dans
un merveilleux théâtre
de toile et de bois posé
sur la Grand Place de
Montreuil, six représen-
tationsuniquesd’une in-
croyablecomédie musi-
cale du XVIIème siècle :
La Foire Saint-Germain.

La semaine, elle, est
toujours consacrée
aux “Muses buisson-
nières”, qui promè-

nent le spectateur de ha-
meaux en villages, pour re-
trouver lesartisteséchappés
de la Foire et réunis en plein
air sur un tréteau. C’est le
moment idéal pour décou-
vrir le patrimoine local et
laisseragir le charme propre
au Pays de Montreuil.

LaFoireSaint-Germain
1er et 2e week-ends (8, 9

et 14, 15, 16 et août) :
D’après la comédie en 3 ac-

tes de Jean-François Re-
gnard. Avec les comédiens
des Malins Plaisirs, Les Mu-
siciens de Saint-Julien, les

danseurs de la Compagnie
L’Eventail, les circassiens
de la Compagnie Cirq’o
Vent, Aurélien le magicien.
Et les comédiens amateurs
du Petit Théâtre, de La Fa-
brique et de la Compagnie
Du Foïer.

Angélique aime Octave,
maissontuteur levieuxDoc-
teur voudrait l’épouser.
Pour lui échapper, elle s’in-
troduit dans le monde extra-
ordinaire de la Foire. Co-
lombine, Arlequin, Pierrot
seront ses complices, ainsi
que les acrobates, la Sul-
tane, la Mère Rogome, le
vendeur de ratons, les
joueurs de dés pipés, le fé-
roce anthropophage et
même… un ours !

De 18h30 à 22h30, vivez
en famille ou entre amis une
soirée inoubliable.

Venez rire, rêver, applau-
dir et chanter à la Foire
Saint-Germain !

Première partie à 18h30
(16h00 le dimanche) - para-
des et mini-spectacles à l’en-

tracte - Seconde partie à
21h00 (18h00 le dimanche).

Lundi 11, mardi 12 et
mercredi 13 août :
LesMuses
Buissonnières

à 18h00 : “Trois grandes
Farces de la Foire”

à Camiers le 11/08, Grof-
fliers le 12/08 et à Bernieul-
les le 13/08

à21h00 :“LegrandCaba-
ret de la Foire”

à Enocq le 11/08, à
Rang-du-Fliers le 12/08 et à
Recques-sur-Course le
13/08

Réservations et rensei-
gnements : A partir du
1er jui l let 2014 :
06 98 90 28 08. A partir du
2 août 2014 : Théâtre de
Montreuil-sur-mer, Place
du Gal de Gaulle, tous les
jours du 2 au 17 août de
10h30 à 12h 30 et de 14h30 à
18h30.

billetterie@lesmalinspla
isirs.com Tarifs : de 0 à 35
euros et abonnement fa-
mille

Cette semaine le Festival des Tout-Petits vous pro-
pose:
-Mercredi 6 août : Scupltures sur ballons, animation
déambulatoireencoeurdeville,de14h30à16h30.
-Mercredi6août :Spectacle «Ego leCachalot »à 17h
au Palais des Congrès, à partir de 3 ans. Entrée 4 €.
Gratuitpour lesmoinsde2ans.
-Vendredi8août : Initiation aupiano à 11hà l’Hotelde
Ville. De 5 à 10 ans. Gratuit. Réservations :
03.21.06.72.00.
- Samedi 9 août :Balades en poneys en main, au Jar-
dind’Ypres,de14h30à18h.Tarif :2€.
-Samedi 9 août : Magie en close up à 14h30 en coeur
deville.Gratuit.
- Dimanche 10 août : Initiation équestre de 10h à
10h30/ de10h30 à 11h / de 11h à 11h30/ de 11h30 à
12h. De 2 ans1/2 à 6 ans. Au Parc Equestre. Gratuit.
Réservations:03.21.05.15.25
-Dimanche10 août : Initiationaucharàvoileà laBase
NautiqueSud,de7h45 à9h45.De8à12ans. Gratuit.
Réservations:03.21.05.33.51
-Mardi12août : Initiationaugolfde11hà12hà l’Open
GolfClubduTouquet.De6à10ans.Gratuit.Réserva-
tions:03.21.06.28.00.
-Mercredi 13 août : Maquillage de fête, animation
déambulatoire, de 14h30 à 16h30 en coeur de ville.
Toutpublic.Gratuit.

D’UNJOUR
ÀL’AUTRE

Les comédiens des Malins Plaisirs impatients de pré-
senter « La Foire Saint-Germain ».

FESTIVALDESTOUTPETITSI

 C’ESTL’ETE!

La Tour de l’Horloge n’est pas un musée 
comme les autres. Durant cette visite ori-

ginale et ludique, vous pourrez participer à 
la fabrication d’une cotte de mailles, vous 
costumer comme les Vikings, ou  revêtir la 
tenue des chevaliers… Vous embarquerez 
même dans un drakkar !

Ici, on apprend en s’amusant. Pendant que 
les parents découvrent l’Histoire en détail, 
les enfants jouent et ne veulent plus partir…
Coup de cœur sur ce lieu de découverte 
vraiment adapté aux familles, aux grands 
comme aux plus jeunes.

La Tour de l’Horloge
62340 Guînes - 03 21 19 59 00
contact@tour-horloge-guines.com
www.tour-horloge-guines.com

LA TOUR DE L’HORLOGE UN MUSÉE À VIVRE !

Horaires :
Juillet-Août: 10h- 18h30 non-stop 7 
jours /7. Du 01/04 au 11/11 : 14h-18h 
tous les jours sauf le samedi.
Tarifs :
Adulte : 6€, Enfant : 4€, Tarif Famille 
(2 adultes + 2 à 4 enfants) : 20 €

Durée :
1h30 à 2h00.
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RENDEZ-VOUS

Les«PlagesMusicales»
vousattendent àBerck

MUSIQUE

Concert d’orgue de David Dupire

�Les Plages musicales sont
de retour à Berck pour qua-
tresoiréeaniméesetenmusi-
que. Il y en aura pour tous les
goûts avec une large place
aux artistes locaux comme
Fathson ou Liv. A consom-
mer sans modération.

Demandezlemenu
Mercredi 6 août, ouver-

ture des hostilités avec Fath-
Son, leduo,devenutrio,vain-
queur du tremplin 2013…
PuisceseralephénomèneEl-
mer Food Beat ! Les nantais
seront bien évidemment là
avec leurs copines Caroline,
Jocelyne, la caissière de chez
Leclerc et bien sur Da-
niela !!!!
Jeudi 7, à 18h00, l’équipe
desPlages Musicales a choisi
delaissercarteblancheàCar-
los Depinho, Le professeur
etcoach vocalet local…Car-
los nous proposera sur
scène, une sélection d’élèves
lors d’une session intitulé
« Liv & her friends », avec
la présence exceptionnelle
deLiv, candidateremarquée
des auditions à l’aveugle de
la dernière saison de “The
Voice”. Suivra ensuite,

Gush, dont le nouvel album :
MIRA, sorti le 7 avril der-
nier enflammera la scène
des Plages Musicales.
Vendredi 8, Claude Estéve
ouvrira cette 3ème soirée
avec un florilège de tubes de
la pop et de la variété fran-
çaise et internationale,
Avant d’accueillir AuDen,
dont le clip « pour mieux
s’unir » à été réalisé sur la
plage de Berck-sur-mer.
Samedi 9, se déroulera la
Journée Américaine :
11h00 : ouverture du site -
Toute la Journée : Anima-

tion Line Dance avec disc-
jockey et chorégraphe
country, stands et ateliers
western, exposition et pa-
rade de voitures et motos
américaines, taureau méca-
niques.

- 15h00 : Parade de voitu-
res et moto américaine.

- 16h30 - Début des
concertsavecEddyRayCoo-
per, Charlie West et Revival.
Dimanche 10, c’est par la
« DJ Sound » que se clôtu-
rera la 5ème édition des Pla-
ges Musicales :

à 21h00 : Dany H, à
22h30 : Quentin Mosimann.

David Dupire est à la fois
musicien et littéraire,
Docteur de lettres de
l’Université Paris-Sor-
bonneetauteurd’uncer-
tain nombre d’opuscu-
les, traitant de l’orgue,
dupianooudelaspiritua-
lité du dix-septième siè-
cle.

O
rganiste, il aborde
instrument dans
un esprit éclecti-
que, marquant un

même intérêt pour tous les
stylesquiencomposent l’his-
toire. Il a étudié auprès de
personnalités aussi diffé-
rents que Aude Heurte-
matte, Marie-Louise Lan-
glais, André Isoir et Jean
Guillou.

Lauréat finaliste du 3e
concours internationald’Or-
gue de la Ville de Paris, Da-
vid Dupire est depuis 2006
Professeur au Centre diocé-
saindeMusiqueSacréed’Ar-
ras.

Depuis 1999, il enseigne
également le piano au
Conservatoire régional de
Paris, auprès des jeunes
chanteurs de la Maîtrise de
Paris.

David Dupire est orga-
niste titulaire à la cathédrale
de Cambrai.

Le dimanche 10 août il in-
terprétera des oeuvres de
C.M. Widor, Louis Vierne,
Jean Guillou, Frescobaldi,
Florentz et Liszt

L’entrée est de 5 euros Ce
concertestorganisé par l’As-
sociation des Amis de l’Or-
gueduTouquetdont laPrési-

dente est Nicole Lasson avec
le soutien de la Municipalité
du Touquet Paris Plage

Venez nombreux écouter
cet artiste de grand talent

Prochain concert ; le di-
manche 30 novembre à
16 heures avec la participa-
tion du Chœur de l’Armée
Française

Ils ont gagné 1 entrée pour 
Bellewaerde :
- Francis Kiecken d’Hazebrouck

- Sandy Boinet d’Estrée Blanche

- Guy Allouchery de Longuenesse

- Laurence Trottein de Morbecque

- Marie-Zélie Laporte de St Sylvestre Cappel

- Dominique BENOOT 3 rue des Dunes 

  62155 Merlimont

- David DEPLECHIN 175 rte de la Calique 

  Hameau de Campagnette 

  62240 St Martin Choquel

- Philippe COACHE 16 rue d’Arras 

  62140 Hesdin

- Lucie VANDESAUEL, 8 allée des Sétrières 

  appt. 19 - 62600 Berck

- Josette LEVELEUX rue des Tourterelles  

   62155 Merlimont

- Andy FAUVEL  4, allée du Buisson, 

  62500 Tatinghem

- Marie-Claire FORESTIER 11, rue de Blessy,  

  St-Quentin, 62120 Aire-sur-la-Lys

- Nathalie POUILLE 16, rue du Moulin,   

  62190 Lespesses.

- JustineDELVAUX  61, rue de Lambres,

  62120 Linghem. 

- Ludivine  DACQUIN  1, rue du Général 

  de Gaulle, 62120 Rebecques.

- Rita Vermeersch Rita de Bergues

- Diane Prinsier Diane d’Hondschoote

- Dorothée Nowakowski Dorothée 

  de La Chapelle d’Armentières.

- Francine Boret Francine 

  de Armbouts Cappel

- Marie-Claire Legros Marie Claire 

  de Fort Mardyck

- Romain VANDAMME d’Hardinghen

- David FROTIN du Portel

- Françoise TROUVE de Boulogne S/Mer

- Jean-Michel Czerniak de Béthune

- Anne MESMACQUE de Samer

- Jean-Michel SIABAS de Boulogne sur Mer

- Claudine JOLY du Portel

- James RICHIR d’ANNEQUIN

- Marie-Jeanne SALMON 

  de PERNES-EN-ARTOIS

- Dominique LEMAIRE d’ERVILLERS

- Joanna DUVAL de Wimille

- Patricia BRANCOURT de St-Martin

- Guy DETOURNE de BENIFONTAINE

- Maire FISSIER de VELU

Ils ont gagné 1 entrée pour 
La colline aux animaux :

- Fabienne ROUSSEL 1040 avenue d’Etaples 

   62780 Cucq

- Elisabeth CAZIER 3I rue Principale 

  62990 Marenla

- Françoise RIVELON 15 rue Tour de Justice 

   62170 Montreuil

- Frédéric LEPRETRE 4 rue de Colverts

   62630 Etaples

- Louise DAVIGNY d’Aire-sur-la-Lys

- Emmerick PAILLEUX de Norrent-Fontes

- Jean-Pierre DUMONT de Roquetoire

- Jean BRODEL d’Aire-sur-la-Lys.

- Alexis LESCIEUX d’Eblinghem

- Sandrine ANNOOT de Steevoorde

- Jean-Claude VALANDE d’Hazebrouck

- Firmin COUSYN d’Hazebrouck

- Edith Boubert de Bergues

- Ludovic Missiaen de Wormhout

- Gaël Lemagnent de Cappelle la Grande

- Rémi Deschodt de Saint Pol sur Mer

- Dominique MOUTON d’Annezin

- Jean-Claude RATAJCZAK 

  de Bruay La Buissière

- Nathan DEVAUX d’Annezin

- Robert KARBOWSKI d’Auchel

- Myriam BAUCHE de Lacres

- Patricia BERNARD d’Hesdin l’Abbé

- Magali MONTHUIS du Portel

- Frédéric DUFLOS d’Outreau

- Marion BIGAND d’Ecault

Ils ont gagné 1 session 
enfant ou 1 heure de quad 
adulte
- Patrick SACLEUX de Marnes les Mines

- Germain CHEVALIER d’Aire-sur-la-Lys.

- Willy WYLLEMAN de Cassel

- Arnaud MENAGER du Touquet

- Guy Bourgois de Teteghem

- Elisabeth COINON de Neufchâtel Hardelot

- Gwenaëlle LENAIN de Boulogne S/Mer

 

Ils ont gagné une location 

de rando rail
- Belkadi Safi e de Brouckerque

- Thérèse VENDAMME de BAILLEUL

- Sébastien MARTEL de HAZEBROUCK

- Véronique CARPENTIER de LA GORGUE

- Louise Tagand de Rang du Fliers

- Eulalie DHALLEINE de Lefaux

- Mélanie FORET de Verton

- Karine VETU de Mametz

- Freddy DEVISE de Lespesses

- Pierre DEVINES de Quiestède

- Philippe VALET de DAINVILLE

- Marjorie LEFEBVRE de FOUQUEREUIL

- Fanny DACQUEMBRONNE de DIVION

- Béatrice LEGRAND de Boulogne S/Mer

- Laurence CAULIER de Doudeauville

- Jocelyne FEUCHER d’Outreau

- Isabelle HODICQ de Boulogne S/Mer

Les entrées vous seront envoyés par courrier.

Ils ont gagné cette semaine avec leurs hebdos

LLa CCOOLLLIINNE
aaux AANNIMMAUUXX

C’ESTL’ETE!

Fathson ouvrira cette édition 2014

L’organiste, David Dupire, sera à l’église du Touquet.
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SON&LUMIÈRE

150 figurants font vivre Oliver Twist

C’est la 3ème fois que la
maison diocésaine de
Condette,LesTourelles,
organise un spectacle
son et lumière. À la réali-
sation, la structure s’est
dotéed’un des meilleurs
en la matière : Domini-
que Martens. Cette an-
née, la maison a choisi
de mettre à l’honneur
Charles Dickens, l’illus-
tre auteur d’Olivier
Twist.

Le cadre est tout sim-
plement parfait pour
cegenre despectacle.
Un immense parc de

4 ha, pourvu de hêtres pleu-
reursetpeupliersbicentenai-
res… C’est dans ce décor bu-
colique que se déroulera le

3ème son et lumière de la mai-
son diocésaine de Condette,
après ceux de 2007, pour les
20 ans de la maison, et 2011,
qui traitaient de l’histoire lo-
cale. Gaston Dollé, curé de
vocation,etMarie-PauleGo-
mel, la directrice, tous deux
gardiens des lieux, ont dé-
cidé de mettre Dickens à
l’honneur.

Unspectacle
déambulatoire

Le romancier, considéré
comme le plus talentueux de
l’ère victorienne, possédait,
selon lesdires, unerésidence
à Condette où sa maîtresse,
une certaine Nelly, ou Hé-
lène, était cachée. « Ensem-
ble, ils se promenaient sous
des pseudonymes. Dickens
aimait bien la région », ra-

conte Dominique Martens.
Si ce nom ne vous dit rien,
alors peut-être que ses réali-
sationsvousparlerontdavan-
tage. La légende des Princes
Irlandais,àFerfay(arrondis-
sement de Béthune), c’est
lui. Les Misérables, à Mon-
treuil-sur-Mer, lui aussi.

Un spécialiste du specta-
cle son et lumière, qui a
choisi de conter les aventu-
res d’Oliver Twist, un jeune

orphelin qui se laisse entraî-
ner par une bande de pick-
pockets.150figurantsdonne-
ront vie à ce spectacle déam-
bulatoire.« Lepublicseradi-
visé en dix groupes et guidé,
avec des torches, sur les dix
lieux du spectacle, éparpillés
dans le parc. J’ai choisi
d’ouvrir des pages variées de
l’histoire, pour chaque ta-
bleau, de sorte qu’elles puis-
sentsecomprendre indépen-
damment, sans avoir vu les

autres avant. Une sorte de
patchwork. Donc le circuit
ne suivra pas d’ordre pré-
cis », explique Dominique
Martens.

150costumes
Ainsi, les spectateurs re-

trouveront tantôt Oliver hé-
bergé chez un fabriquant de
cercueil, tantôt Oliver avec
ses copains qui lui appren-
nent à chaparder, ou encore
la grande tablée garnie de
l’orphelinat. « Chaque
scèneprendradesformesdif-
férentes. Chant, théâtre,
danse, vidéo… Elles dure-
ront chacune 4 minutes et 6
minutes pour le final qui
aura lieu sur un podium cir-
culaire au milieu du parc. Le
public ne sera pas simple
spectateur mais sera parfois
convié à participer. »

En coulisses, ce sont les
couturières bénévoles qui
s’affairent depuis le mois de
mars. 150 costumes pour 150
figurants. Tous numérotés
en fonction des mensura-
tions de chacun. Marie-Thé-
rèseDupont,BernadetteDe-
leplanque, Béatrice, Marie-
Jeo… des petites mains pa-
tientes et passionnés, et sur-
tout, une aide précieuse. La
villede Condette, la Cab, des
sponsors et quelques mécè-
nes contribuent au bon dé-
roulement de ce spectacle
qui vise à faire connaître la
maison diocésaine, à se pré-
munirdesstéréotypes etàat-
tiser la fraternité.

PaulineBAYART
� 14, 15 et 16 août à 21h30 aux
Tourellesde Condette. Rens et
résau 03.21.83.71.42

DOMAINE

LamaisondiocésaineLesTourelles, unhavredepaix
La maison diocésaine
Les Tourelles a pour vo-
cation le repos, la médi-
tation, la prière… Un lieu
spirituel teinté de char-
mes et géré de mains de
maîtres.

�La maison Les Tourelles
semble être l’incarnation de
la quiétude. Depuis 1987, à
Condette, l’établissement
estun lieu d’accueiletde for-
mation du Diocèse d’Arras,
pour toutes les générations.
Se ressourcer, prier, se repo-
ser, trouverun sensà savie et
s’ouvrir aux autres, telle est
la vocation de cette maison.
Marie-Paule Gomel en est
l’emblématique directrice,
depuis le début. Elle assure,

tout au long de l’année, l’ac-
cueil des personnes et des
groupes, avec une équipe de
salariés et bénévoles.

L’abbé Gaston Dollé est,
lui, l’incontournable curé
des lieux depuis 2002. Il
anime les nombreuses mani-
festations qui sont organi-
sées comme l’accompagne-
ment des fiancés au sacre-
ment du mariage, conféren-
ces, retraites, sans compter
les messes quotidiennes à
18h30. Mais il est aussi
l’oreille attentive de ces
lieux et le conseiller privilé-
gié de tous ceux qui requiè-
rent son aide. « Nous avons
45 chambres et nous ac-
cueillons 400 couples cha-
que année », informe l’abbé
Dollé. Il faut dire que la mai-

son est très prisée. Vers
1870-1880, c’est la baronne
deSevenasCamierquiende-
vient la propriétaire, puis
unerichecommerçantebou-
lonnaise qui y mène grand
train.L’illustreabbéBoulyfi-
nit par en faire l’acquisition
avec Louis Glorieux, vice-
président d’une association
qui gère l’institution Notre-
Dame de Ségur. En paral-
lèle, les Sœurs de l’Enfants
Jésus de Nicolas Barré y sé-
journent et accueillent de
nombreux réfugiés pendant
la guerre. La maison est,
sans conteste, un lieu chargé
d’histoire…

P. B.
� Renseignements sur le site
w w w . l e s - t o u r e l l e s - d e -
condette.fr

« Le public sera divisé en dix groupes et
guidé,avecdes torches, sur lesdix lieuxdu
spectacle, éparpillés dans le parc. Chaque
scène prendra des formes différentes.
Chant, théâtre,danse, vidéo... »

Partez sur les traces de l’orphelin le plus célèbre d’Angleterre !

 C’ESTL’ÉTÉ

L’abbé Dollé (à gauche), Marie-Paule Gomel, la directrice (3éme de la gauche).

Costumes, décors, accessoires, dépaysement garanti !
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BlackStorm
Réalisé par Steven Quale I
Avec Richard Armitage, Sarah
Wayne Callies, Jeremy Sump-
ter IGenre : ThrillerIFilm
Américain
En une journée, la petite
ville de Silverton est dévas-
téeparunemultitudedetor-
nadessansprécédent.Lesha-
bitants sont désormais à la
merci de ces cyclones rava-
geurs et meurtriers, alors
même que les météorolo-
gues annoncent que le pire
est à venir…Tandis que la
plupart des gens cherchent
unabri,d’autresserisquentà
se rapprocher de l’œil du cy-
clonepourtenterd’immorta-
liser en photos cet événe-
mentexceptionnel.

Nospiresvoisins
Réalisé par Nicholas StollerI
AvecSethRogen,RoseByrne,
ZacEfronIGenre:ComédieI-
FilmAméricain
À première vue, les jeunes
parents que sont Mac et
Kelly Radner vivent le par-
fait rêve américain,avec leur
adorable petite Stella et une
maisonfraîchement(etdiffi-
cilement) acquise dans un
charmant quartier résiden-
tiel. Ce qui n’empêche pas
les jeunes trentenaires de se
considérer toujours aussi

hype et cool. Pourtant, cette
nouvelleétape,dans laviede
ces fêtards pas tout à fait re-
pentis, va s’avérer délicate à
géreret lesobligerànégocier
leur entrée dans un âge
adulte pleinement assumé.
Quand ils découvrent que
leurs nouveaux voisins ne
sont autres que les membres
fervents et débridés d’une
confrérie étudiante, menés
par le charismatique Teddy,
ilsessaient d’abordde s’assu-
rerleursympathieetleurres-
pect, en tirant le meilleur de
cette situation quelque peu
inconfortable. Mais la fiesta
et les frasques incessantes
desétudiantspoussentlecou-
pleà semontrer plusvirulent
pour protéger leur territoire
et leur tranquillité, et ce qui
n’était que des enfantillages
dégénère rapidement en un
conflit épique de généra-
tions.

Lucy
RéaliséparLucBessonIAvec
Scarlett Johansson, Morgan
Freeman, Min-sik Choi
IGenre:Science-fiction,actio-
nIFilmAméricain,francais
Alasuitedecirconstancesin-
dépendantes de sa volonté,
une jeune étudiante voit ses
capacités intellectuelles se
développer à l’infini. Elle «
colonise » son cerveau, et ac-
quiertdespouvoirs illimités.

« Nos pire voisins » de Nicolas Stoller.

Les nouveaux films à l'affiche

Laplanètedessinges:
l’affrontement
Unenationdeplusenplusnombreuse
desingesévolués,dirigéeparCésar,
estmenacéeparungrouped’humains
quiasurvécuauvirusdévastateur
quis'estrépandudixansplustôt.
Ilsparviennentàunetrêvefragile,
maisdecourtedurée:lesdeuxcamps
sontsurlepointdeselivreruneguerrequi
décideradel’espècedominantesurTerre.

�INFOS.RéaliséparMattReeves

Echos
Pourrespecterladernièrevolontédeson
grand-père,JeffdécidedepartirenCorseà
larecherched’unsecretdefamille,
accompagnédeses3amisd’enfance:Medi,
WillyetSeb.Suiteàunquiproquoimpliquant
laravissanteVanina,les4amissemettentà
dosunefamilleCorseunpeuparticulière,
LesCampana,qui,pourvengerl’honneurde
leursœur,vontdéclarerouvertelachasse
aux«Francis»: lesFrançaisducontinent.

�INFOS.RéaliséparDaveGreen

« Black Storm » de Steven Quale.

SYNOPSIS I Sur lesécransde laCôted’Opale

2001-2002(Hardelot-Plage)
Babysitting (1h25).16h30 mer-
credi, jeudi, samedi, lundi etmardi.
Qu'est-ce qu'on a fait au Bon
Dieu? .16h30 vendredi et dimanche
; 18h30 samedi ; 21h15 vendredi et
lundi.
Les poings contre les murs
(1h45).17h20 et 19h15 tous les
jours.
Dragons 2 (1h45).15h40 mardi ;
16h15 mercredi, jeudi, vendredi, sa-
medi, dimanche et lundi.
Les vacances du Petit Nicolas
(1h37).15h40, 19h15 et 21h10
tous les jours.
Transformers : l'âge de l'extinc-
tion .15h40 tous les jours ; 20h40
mercredi, jeudi, vendredi, dimanche
et lundi ; 20h50 samedi et mardi.
Planes2 .14h30 tous les jours.
La Planète des singes : l'affron-
tement(2h10).18h30vendredi,di-
manche, lundi et mardi ; 21h15 mer-
credi, jeudi, samedi etmardi.
La Planète des singes : l'affron-
tement (2h10).18h30 samedi ;
21h15 dimanche.
Colt 45 (1h25).14h, 15h40 et
21h15 tous les jours.
Lucy (1h30).18h30 mercredi et
jeudi ; 21h15 tous les jours.
Opération Casse-noisette
(1h26).14h30tous les jours;18h30
mercredi, jeudi, vendredi, dimanche,
lundi etmardi.
Opération Casse-noisette
(1h26).16h30 tous les jours.
Les gardiens de la galaxie
(2h02).21h15 mardi.
CinémaPax(Quend)
Laplanètedessinges.15h30mer-
credi, vendredi et dimanche ; 18h sa-
medi et lundi ; 20h55 vendredi ; 21h
mercredi, jeudi, dimanche et mardi.
Qu'est-ce qu'on a fait au Bon
Dieu?.15h30jeudi ;18hmercrediet
mardi ; 21h samedi et lundi.
Maléfique (1h38).15h30 samedi,
lundi et mardi ; 18h jeudi, vendredi et
dimanche.
LeCyrano
(Crécy-en-Ponthieu)
Ernest et Célest ine
(1h19).14h30 jeudi, vendredi, sa-
medi, lundi etmardi.
Les vacances du Petit Nicolas
(1h37).20h dimanche et lundi ; 21h
mardi.
Transformers : l'âge de l'extinc-
tion .21h jeudi, vendredi et samedi.
LeCinos(Berck)
Qu'est-ce qu'on a fait au Bon
Dieu ? .16h30 vendredi et samedi ;
18h30 mercredi, jeudi, dimanche et
lundi.
Deux jours, une nuit
(1h35).16h30 mardi ; 21h diman-
che.

Maléfique (1h38).14h15 mardi ;
14h30 samedi et dimanche ; 16h30
mercredi.
Under the skin VO stf
(1h47).18h30vendredi;21h00mer-
credi etmardi.
Dragons 2 (1h45).14h15 lundi ;
14h30 jeudi et samedi.
Coldwater (1h44).18h30 samedi
etmardi ; 21h jeudi et lundi VOstf.
Les vacances du Petit Nicolas
(1h37).14h30 jeudi ,vendredi , lundi
etmardi ; 21h samedi.
Les Francis.14h30 mercredi ;
16h30 dimanche et lundi ; 21h ven-
dredi.
Planes2.14h30mercredi , vendredi
et dimanche ; 16h30 jeudi et samedi.
La Planète des singes : l'affron-
tement(2h10).16h30 jeudi et lundi
; 18h30 vendredi ; 21h15 dimanche
etmardi.
La Planète des singes : l'affron-
tement 3D (2h10).18h15 mardi ;
18h30 dimanche ; 20h45 mercredi ,
samedi et lundi ; 21h jeudi ; 21h15
vendredi.
Lucy (1h30).16h15 mercredi et
mardi ; 16h30 vendredi et dimanche ;
17h45vendredietsamedi ;17h50di-
manche ; 18h15 mercredi et jeudi ;
18h30 lundi et mardi ; 19h30 samedi
; 20h45 jeudi ; 21h00 mercredi , lundi
etmardi ; 21h30samedi ; 21h45ven-
dredi et dimanche.
Opération Casse-noisette
(1h26).14h15mercredi , jeudi , ven-
dredi , samedi et dimanche ; 14h30
lundi etmardi ; 18h30 mercredi.
Opération Casse-noisette 3D
(1h26).16h vendredi , samedi et di-
manche ; 16h15 jeudi ; 16h30 mer-
credi , lundi et mardi ; 18h30 samedi ;
19h jeudi et lundi ; 19h45 vendredi et
dimanche.
Les gardiens de la galaxie 3D
(2h02).20h45 mardi en avant-pre-
mière.
LeRégency(St-Pol/Ternoise)
Fenêtre sur cour (1h52).18h30
mercredi et vendredi.
L'île de Giovanni (1h42).14h15
mardi ; 15h mercredi et jeudi ; 16h30
vendredi ; 19h mardi.
Transformers : l'âge de l'extinc-
tion.17hjeudietsamedi ;20h30ven-
dredi.
Transformers : l'âge de l'extinc-
tion 3D.16h15 mardi ; 20h45 mardi
; 20h30 mercredi et samedi.
LeVox(Fort-Mahon-Plage)
Les vacances du Petit Nicolas
(1h37).16h mercredi et lundi ; 18h
jeudi et dimanche ; 20h30 vendredi.
Les Francis .18h mardi ; 20h30
jeudi et samedi.
Planes 2.16h jeudi , samedi et
mardi ; 18h lundi.
Planes23D.16hvendredietdiman-
che ; 18h mercredi.

La Planète des singes : l'affron-
tement 3D (2h10).18h vendredi ;
20h30 lundi.
La Planète des singes : l'affron-
tement (2h10).18h samedi ;
20h30 mercredi etmardi.
LesStars(Boulogne/Mer)
Qu'est-ce qu'on a fait au Bon
Dieu? .14h15, 18h15et 20h55 tous
les jours.
Les poings contre les murs
(1h45).17h20 et 19h15 tous les
jours.
Dragons 2 (1h45).15h40 samedi
etmardi ;16h15mercredi , jeudi ,ven-
dredi , dimanche et lundi.
Les vacances du Petit Nicolas
(1h37).15h40, 19h15 et 21h10
tous les jours.
Transformers : l'âge de l'extinc-
tion.15h40 tous les jours ; 20h40
mercredi , jeudi , vendredi , dimanche
et lundi ; 20h50 samedi et mardi.
Maestro (1h25).14h15 tous les
jours ; 17h35 samedi et mardi ;
18h15 mercredi , jeudi , vendredi , di-
manche et lundi ; 19h10 samedi et
mardi ; 20h30 mercredi , jeudi , ven-
dredi , dimanche et lundi.
Planes 2.14h05 et 17h35 tous les
jours.
La Planète des singes : l'affron-
tement (2h10).13h50, 16h20,
18h45 et21h15 tous les jours.
Colt 45 (1h25).14h, 15h40 et
21h15 tous les jours.
Lucy (1h30).14h, 15h50, 17h30,
19h15, 21h15 et 22h30 samedi.
Opération Casse-noisette
(1h26).14h, 16h15 et 18h40 tous
les jours.
Les gardiens de la galaxie
(2h02).21h15 mardi.
LesTroisAs(LeTouquet)
Qu'est-ce qu'on a fait au Bon
Dieu ?.16h45 vendredi , lundi et
mardi.
Dragons 2 (1h45).14h15 mer-
credi , jeudi , vendredi , lundi et mardi.
Les vacances du Petit Nicolas
(1h37).14h30 lundi ; 18h45 jeudi ,
vendredi , samedi etmardi.
American nightmare 2 :
Anarchie (1h40).19h dimanche ;
21h15 mercredi , jeudi et samedi.
L'homme qu'on aimait trop
(1h56).18h45 tous les jours.
Transformers : l'âge de l'extinc-
tion .20h45 tous les jours.
Planes2.14h45 tous les jours.
Echo (1h31).14h15 samedi et di-
manche ; 16h30 vendredi , lundi et
mardi.
La Planète des singes : l'affron-
tement (2h10).14h15, 16h45 et
19h05 tous les jours.
La Planète des singes : l'affron-
tement 3D (2h10).21h30 tous les
jours.
Colt 45 (1h25).16h45 mercredi ,

jeudi, samedi et dimanche ; 18h45 et
20h45 tous les jours.
Lucy (1h30).14h30, 16h30 et 21h
tous les jours.
Nos pires voisins (1h38).16h30
mercredi , jeudi,samedietdimanche;
19h mercredi, jeudi, vendredi , sa-
medi, lundietmardi ;21h15vendredi,
dimanche, lundi et mardi.
Opération Casse-noisette
(1h26).14h30 mercredi, jeudi, ven-
dredi, samedi, dimanche et mardi ;
16h30 tous les jours ; 18h45 mer-
credi, dimanche et lundi.
GaumontCitéEurope
(Coquelles)
Les Aristochats (1h30).13h45
vendredi et samedi ; 14h45mercredi,
jeudi, dimanche, lundi et mardi ;
15h40 vendredi et samedi.
Qu'est-ce qu'on a fait au Bon
Dieu ? .16h45 mercredi, jeudi, di-
manche, lundi et mardi ; 17h45 ven-
dredi et samedi ; 19h15 mercredi ,
jeudi, dimanche lundi et mardi ; 20h
vendredi et samedi ; 21h45mercredi,
jeudi, dimanche, lundi et mardi ;
22h10 vendredi et samedi.
Dragons 2 3D (1h45).16h45 mer-
credi, jeudi, dimanche, lundi et mardi
; 17h35 vendredi et samedi.
Dragons2 (1h45).13h35 vendredi
et samedi ; 14h30 mercredi, jeudi, di-
manche, lundi et mardi ; 16h15 ven-
dredi et samedi.
Les vacances du Petit Nicolas
(1h37).13h40 vendredi et samedi ;
14h00 mercredi, jeudi, dimanche ,
lundi et mardi ; 16h vendredi et sa-
medi ; 16h30 mercredi, jeudi, diman-
che, lundi et mardi ; 18h10 vendredi
et samedi.
American nightmare 2 :
Anarchie (1h40).18h15 vendredi
et samedi ; 18h30 mercredi, jeudi, di-
manche, lundi et mardi ; 20h35 ven-
dredi et samedi ; 21h mercredi, jeudi,
dimanche, lundietmardi ;22h45ven-
dredi et samedi.
Transformers : l'âge de l'extinc-
tion .14h30 tous les jours.
Transformers : l'âge de l'extinc-
tion 3D .16h35 et 20h30 tous les
jours.
Planes2.13h40vendredi etsamedi
; 16h mercredi, jeudi, dimanche,
lundi etmardi.
SexyDance5-Live inVegas.19h
mercredi, jeudi, dimanche, lundi et
mardi ; 20h05 vendredi et samedi ;
21h30 mercredi, jeudi, dimanche,
lundi et mardi ; 22h40 vendredi et sa-
medi.
Planes23D.14h15mercredi, jeudi,
dimanche, lundietmardi ;15h35ven-
dredi et samedi.
Echo (1h31).14h tous les jours ;
16h vendredi et samedi ; 17h mer-
credi, jeudi, dimanche et lundi ;
18h35 vendredi et samedi.

Programmedumercredi6aumardi12août
LES FILMS EN SALLE
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Loisinord, le sport de glisse d’abord
Loisnord est un pôle de loi-
sirs incontournable dans le
Nord de la France. Inratable
avec son immense terril
converti en piste de ski, la
base de loisirs de Nœux-les-
Mines propose l’accès à des
sports d’été et d’hivers en
toute saison. Une petite
après-midi ski en plein mois
d’août, ça vous tente ?
Osons l’originalité ! Si vous
préférez rester dans un l’es-
prit de saison, une multitude
d’autres activités s’offrent à
vous.Plancheàvoile,skinau-
tique, skate,golf, pétanque, il
y en a vraiment pour tous les
goûts.

L
a base de loisirs de Nœux-
les-Mines est séparée en
deux parties par un grand
centre commercial. Le

stade de glisse, d’un côté, et le
stade nautique, de l’autre. Les
deux cœurs de Loisinord, la piste
de ski et un grand lac de la base
nautique se font face. Le plan
d’eau de Loisinord est la première
partie à voir le jour. Il fut inauguré
en juillet 1994. Le pari était alors
de construire un complexe de loi-
sirs sportifs sur une ancienne fri-
che industrielle.

Le lac d’eau artificiel du stade
nautique s’étend sur neuf hecta-
res. Le site propose un florilège
d’activités aux printemps. On
trouve notamment toutes les acti-
vitésqui tournent autourde l’eau :
téléski nautique, baignade sur-
veillée,canoë,pédalo.Lesplus fri-
leux, qui ne veulent pas se
mouiller, trouvent d’autres activi-
tés pour s’occuper autour du plan
d’eau. Mini golf, beach-volley,
football,zonesdecerfvolingouen-
core parcours sportifs sont quel-
ques exemples de distractions qui
s’offrent à eux.

Ceux qui ont envie de se prélas-
ser,peuventaccédergratuitement
au parc qui borde les installations.
Couples, familles et groupes
d’amis viennent pour se détendre,
se faire bronzer ou encore pour un
petit pic nique. De l’autre coté du
plan d’eau, une petite plage fait
face au bâtiment de la base nauti-
que, pour le plus grand bonheur
des accros du bronzage.

Les jeunes amateurs de glisse
ont désormais également leur
chouchou : un skate park a vu le
jour cette année. À peine les tra-

vaux achevés, l’installation était
déjàenvahie. L’équipement qui se
trouve à l’entrée de la base nauti-
que consacre 400 m² aux skates,
rollers et BMX. La structure poly-
valente est agrémentée de rampes
et d’un grand bowl (partie creusée
de la piste). Son accès est gratuit,
tous les jours à partir de 8h.

Skiersurunterril,
çaadustyle !

La deuxième partie de Loisi-
nord, le stade de glisse, date de
1996. L’ancien terril 42 de Nœux-
les-Mines devient alors la plus
grande piste synthétique d’Eu-
rope. C’est le début d’une nou-
velle vie pour ce vestige l’exploita-
tion minière. La piste est large de
35 mètres sur une longueur de 320
mètres et possède une inclinaison
de 28˚. Elle est faite de polyéthy-
lène. Avec cette matière, pas be-
soin de neige pour pouvoir glisser,
on peut même en profiter l’été. Le
stade de glisse connaît un franc
succès durant ces premières an-
nées, trop grand peut-être car le
terrain s’use vite. La piste étant en
mauvaisétat, il fermepour êtreré-
nové.

En 2006, après un lifting réussi,
l’équipement reprend du service
avec un nouveau revêtement.
Grâce aux travaux, les snow-
boards peuvent aussi profiter de
l’installation. La piste est divisée
en deux et convient à tout le type
de ski, du ski débutant au ski acro-
batique. L’équipement du terril,
aujourd’hui géré par Artois
Comm., comprend deux téléskis,
trois tremplins, un champ de
bosse, un half pipe (structure nei-
geuse qui a la forme d’un u), trois
rails de 5 mètres et un quarter
pipe. Sensations fortes garanties
pour lesamateurs !Ses tarifsabor-
dables (7,50 à 8,45 euros) permet-
tent à ceux qui ne partent pas aux
sportx d’hiver de s’initier aux joies
de ces sports.

Alors, cet été, au lieu d’aller un
week-end à la mer (quel cliché !),
venezdoncchausservosskisetdes-
cendre un terril ! C’est tellement
plus original que d’aller faire des
pâtésdesables.Lessensationsfor-
tes sont garanties et les sourires
aussi.

CarolineGOURRAUD
� Informations et réservations
stade nautique : 03.21.26.89.89
lac.loisinord@artoiscomm.fr
stade de glisse : 03.21.26.84.84
ski. loisinord@artoiscomm.fr

� À Nœux-les-Mi-
nes, lesitede la
basenautique
proposede
nombreuses
activéesautour
dulacartificiel.

� Le skate parc
fait lebonheur
desados
depuissa
construction
début2014.

� La piste de ski
deLoisinordest
ouverte toute
l’annéemême
enété.

ENPHOTOSI Incontournable
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PLAGE

La Panne, perle de la côte ouest belge
La mer, le sable fin, les
transats, les balades sur
la digue… Et les gaufres
de Liège, ou de Bruxel-
les, à déguster en flâ-
nant dans la rue Zeelan.
Bienvenue à La Panne,
une des plages de la
côte belge.

Envie d’évasion à
deux pas de chez
vous ? Pardon, à 20
minutes ou à deux

heures. La station balnéaire
belgesera idéale pour passer
quelques jours de vacances,
un week-end ou une jour-
née, en famille, en couple ou
même seul.

Des réserves naturelles,
presque à perte de vue, com-
posent cette petite ville fla-
mande. Amoureux de la na-
ture ou friands de marche,
vous qui passez par là, votre
plaisir sera d’autant plus
grandlorsquevousdécouvri-
rez les nombreuses balades
proposées. Ainsi, vous aurez
l’occasion de découvrir les

dunes du Oosthoek, lien en-
tre les dunes du Westhoek et
les dunes Houtsaeger. 80
hectares d’une nature capti-
vante qui abritent la grande
réserve naturelle Duinen en
Bossen de La Panne, la par-
tie orientale du bois Cal-
meyn et la réserve naturelle
Duinzoom Oosthoek. En
outre,vousobserverez lesdu-
nes grises et les prairies
« dunaires », où une multi-
tude de fleurs s’épanouis-
sent.

Unrichepatrimoine
historique

Non contente d’avoir des
kilomètres de réserves natu-
relles, La Panne a aussi une
histoire. En effet, avant
d’être une station balnéaire
reconnue, La Panne était un
ancien village de pêcheurs.
De ce fait, elle possède une
architecturericheetpassion-
nante, à l’image du quartier
Dumont.Situé entre la plage
et la rue principale (rue Zee-
lan, ndlr) ce quartier est par-

ticulièrement protégé, car
ses maisons sont classées. Ce
quartier paisible, entière-
ment réaménagé, vous rap-
pellera la naissance du tou-
risme au début du xxe siècle.
En continuant votre balade
vers l’ouest de la ville, en di-
rection des côtes françaises,
vous observerez l’Esplanade
et son imposante statue dé-
diée au premier roi des Bel-
ges : Léopold 1er.

Marins dans l’âme ? La
mer vous appellera forcé-
ment et vous sentirez l’esprit
de Pier Kloeffe, le grand pê-
cheur venu d’Islande au dé-
but des années 1900, nager
autour de vous. Outre la
mer, le tram est l’autre parti-
cularité de la station bal-
néaire. Partant de La Panne,
les 68 arrêts vous emmèront
jusqu’à Knokke.

Dutourismeculturelaux
activitésmultiples

Au-delà du patrimoine et
en bonne station balnéaire
qui se respecte, les anima-

tions y sont nombreuses et
faites pour tout le monde.
Du concert d’orgue au festi-
val du folklore, en passant
par le marché hebdoma-
daire du samedi. En outre,
vous pourrez flâner dans les
boutiques de la rue princi-
pale et assouvir une sou-
daine envie de shopping.
Quant à votre gourmandise,
elle sera comblée. En effet,
La Panne regorge de restau-
rants aux menus variés. Cela
dit, vous ne manquerez sans
doute pas de commander la
fameuse moules-frites tradi-
tionnelle.Et lesenfantsnese-
ront pas en reste puisqu à
seulement quelques kilomè-

tresde làsesitue leparcPlop-
saland, où les attractions di-
versesapporterontdessensa-
tions, plus ou moins, fortes.

Laplageducharàvoileet
desactivitéssportives

Ladigueetlescaféstraver-
sés, la vaste plage (la plus
large de la côte, ndlr) est un
terrain idéal pour s’adonner
auxactivités sportives.Etno-
tamment au char à voile. Of-
frant l’un des plus beaux
spots pour se laisser aller au
gré du vent, elle regorge de
performeursmondiauxetac-
cueillera, d’ailleurs en sep-
tembre prochain les courses
mondiales de la discipline.
Évidemment, pour tous les
amateursdesports d’eaux, le
kite surf et la planche à voile
sont également de la partie.

Finalement de la terre à la
mer, en passant par un patri-
moine historique, la station
balnéaire belge offre un pa-
nel d’activités aussi riches
qu’intéressantes. Et le plai-
sir de les partager ensem-
ble...

StéphanieTHEETEN

Pour les marcheurs
avertis, l’office de
tourisme met en
place un rallye pé-
destre. Ainsi jus-
qu’au 21 septem-
bre, en vous inscri-
vant préalablement,
vous apprendrez à
mieux connaître la
commune. Le tout
en vous adonnant à
votre activité favo-
rite. Ouvert à tous, la
participationestgra-
tu i t e . Te l un
concours, elle
donne droit à une ré-
compensebienméri-
tée.Toutefois, atten-
tion, les formulaires
de participation doi-
vent parvenir au
plus tard le 22 sep-
tembre. La remise
de prix se tiendra le
5 octobre. Pour plus
d ’ i n f o r m a t i o n s ,
www.west-vlaande-
ren.be.

Et àpied ?

La plage de La Panne est connue pour son sable fin et les espaces réservés aux transats.

Ancienvillage de
pêcheurs, la station
balnéairebelge
possède une
architecture riche
et passionnante.

La station balnéaire offre l’un des plus beaux spots de char à voile. Les boutiques sont nombreuses dans la rue Zeelan (rue principale).
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Un ranch et 4 tribus des Flandres
En reprenant un ancien éle-
vage équestre, Sabine avait
une idée en tête : en faire un
véritable ranch pour l’accueil
des petits et des grands. Si
l’hébergement des grands
peine à démarrer, les enfants
adorent : s’y comporter en
sauvages est recommandé !

C
’est « l’effet tunnel » des
grandsaxesautoroutiers.
le ranch est à cinq minu-
tes de l’A25, 30 km de

Dunkerque, mais il pourrait aussi
bienêtre à 100 km. Il faut savoirce
qu’il y a là pour le trouver, sans
quoi on pourrait passer cent fois
devant sans remarquer ces trois ti-
pis blancs. « On a fondé l’associa-
tion en 2006 et le gîte la même an-
née. On a essayé de proposer l’hé-
bergement en tipis », explique
Sandrine, la propriétaire du ranch
San Séquoïa. « Ça n’a pas vrai-
ment pris, la météo ne s’y prête
pas… »explique-t-elle. Il fautdire
que le climat d’ici n’a rien à voir
avec celui des prairies du Nou-
veau-Mexique… Il y a quelque
chose de surréaliste à voir ces trois
énormes tipis au milieu d’une
ferme typique des Flandres peu-
plée d’oies mal embouchées. Il y a
aussi « Petit Tonnerre » et
« Nuage blanc », un beau poney
d’albâtre tout droit sorti d’un
conte Disney. Sandrine et ses ani-
mateurs, en majeure partie béné-
voles, se sont donc rabattus sur
l’accueil de centres aérés, de colo-

nies de vacances ou de classes de
découverte, de 3 à 13 ans. « On
commencepar seréunirsous les ti-
pis,et lesenfantssontdivisésentri-
bus, dont ils choisissent le nom et
le cri de guerre. » L’occasion de
constater que la publicité fait des
ravages dans les têtes blondes : un
groupe de Fort-Mardyck a récem-
ment choisi « Charal ! » comme
cri de guerre… Autre particula-
rité, l’absence de bloc sanitaire : à
la place, des toilettes sèches, une
solutionécologiqueet fidèleà l’es-
prit du ranch. L’absence de papier
hygiénique intrigue beaucoup les
gamins, du moins avant qu’ils ne
saisissent l’aspect ludique de la si-
tuation… Sandrine ne renonce
toutefois pas à proposer à l’avenir
un hébergement complet, ques-
tion d’investissement financier :
« On ne savait pas si ça allait mar-
cher, alors on y est allés progressi-
vement. » Son inspiration, elle l’a
puisée dans un voyage au Mexi-
que. « On a l’hébergement pour
quatorze personnes à la ferme, il y
a quatre chambres. » La clientèle
vientduDunkerquois,delamétro-
pole lilloise et d’Armentières.
Avec, parfois, des cavaliers belges
en balade qui, au détour d’un sen-
tier, tombent sur un décor fort dé-
paysant…

ÉdouardODIÈVRE
� Ranch San Séquoïa, à Herzeele.
350euros le week-end. Réservations
au 06.84.84.23.48
Par l’A25, prendre la sortie 15,
direction Wormhout, puis à 800 m,
tourner à gauche rue des Chaumières
etcontinuer sur1,6 km.

HÉBERGEMENTINSOLITEILeranchSanSéquoïaetses tipis

� Leguerriersiouxfait toujourssonpetiteffet,mêmesiceranchà
proximitéd’Herzeelen’a riend’unterritoiresacré…

� Le ranch Séquoïa aligne quelques belles bêtes pour ses initia-
tionsà l’équitation :àgauche,PetitTonnerre,quidoitsonnom
auxcélèbresaventuresdeYakarienbandedessinée.Àdroite,
« Nuageblanc ».Bombesderigueur.

� Concoursdetirà l’arcsurciblenon-vivantesetnon-mouvantes.
Maisc’estquandmêmedes lapinsquiprennent !

� À l'intérieur des tipis est étonnamment spacieux, bien plus
qu’onnepourraits’yattendrevude l’extérieur.Resteque les
candidatsà lanuitéesontplutôt rares.
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Depuis 1974, la famille Ka-
cimi est présente sur le
marché de Montreuil.

Tout est réglé comme du pa-
pier à musique. Chaque sa-
medi matin, la famille Ka-
cimi prend la route de la cité
des remparts. « Nous arri-
vons sur Montreuil vers 6h30
et dans la foulée nous instal-
lons notre stand », explique
Samir, le filsdu patron Marc.
Durant l’été, Samir est aidé
de son frère Kamel, étu-
diant. Et le moins que l’on
puisse dire, c’est que les se-
maines sont rythmées :

« Nous travaillons tous les
matins », dit Samir. Pour le
jeune homme, le marché de
Montreuil est à l’image de la
ville : très convivial. « C’est
un véritable plaisir de venir
ici. La clientèle est compo-
sée de beaucoup d’habitués
mais aussi d’estivants. C’est
d’ailleurs ce qui fait vivre le
commerce », dit Samir. Spé-
cialisée dans les textiles de
femmes, hommes et enfants,
la famille Kacimi est pré-
sente également sur les mar-
chés de Boulogne, Le Portel,
Audresselle, Stella-Plage et
Marquise.

M.V.

MARCHE

Montreuil-sur-Mer: entre vieilles
pierres et produits du terroir

Gardezlecontactavecl'actualitélocalegrâceànotresite
internetwww.lavenirdelartois.fr

C’est une vieille tradition
à Montreuil-sur-Mer.
Chaque samedi matin,
la place du Général de
Gaulle se transforme en
grand marché. Un mo-
ment incontournable au
printemps, en été, en
automne ou en hiver…

Le marché de Mon-
treuil est à l’image de
la ville. Il suffit d’une
seule visite pour en

tomber sous le charme. Une
fois le problème du station-
nementévacué, labaladeen-
tre vieilles pierres et pro-
duitsduterroirpeutenfindé-
buter.

Flânersurlemarché
Toute l’année, pas moins

de 70 commerçants s’instal-
lent sur la Grand-place de
Montreuil. Et le moins que
l’on puisse dire, c’est que ce
rendez-vous hebdomadaire

au cœur d’une des villes les
plus pittoresques du Mon-
treuillois est aussi riche que
varié : Légumes et fromage
frais, poulets fermiers, pois-
sons de qualité, les habitués
du marché de Montreuil se
révèlent aussi de fins gour-
mets. On vient également
sur ce marché pour son
grand choix de textiles.
« L’ambiance est vraiment
conviviale et l’endroit est
trèsagréable »,ditundesha-

bitués Paul Georges de Wi-
mereux. S’il n’y a pas de sai-
son pour venir flâner sur le
marché de Montreuil, la pé-
riode la plus propice semble
être l’été. Eneffet, rien de tel
que de joindre l’utile à
l’agréable : la proximité des
remparts mais aussi les ter-
rasses des cafés offrent à ses
visiteurs de multiples occa-
sions de profiter et surtout
d’apprécier de Montreuil et
son marché.

MathieuVERGOIN

La famille Kacimi, des fidèles de Montreuil

Paul Georges, de Wime-
reux, vendeur de textile :

« Si l’ambiance a un
peu changé depuis quel-
ques années, c’est un
marchétrèsagréable,dy-
namique et surtout nous
avons la chance de tra-
vaillerdansuncadre for-
midable. Montreuil est
villemagnifique.Mais je
préfère l’ambiance de
l’hiver car c’est beau-
coup plus familial ».
Françoise et Périne De-
groot, spécialisées dans
le commerce de fleurs :

« Mesparents ont fait
ça pendant 35 ans et j’ai
pris la succession. La
clientèle est très sympa
à Montreuil. C’est vrai-
ment un marché agréa-
ble. Je suis présente ici
toute l’année ».
Chantal Laffilé, ven-
deuse de linge de mai-
son :

« C’est un marché
très agréable et le linge
de maison que je pro-
poseet qui estdequalité
marche plutôt bien. La
clientèle à Montreuil
est très sympa. Je suis
présente aussi au Tou-
quet, Fort-Mahon et
Hucqueliers. »

@

Paroles de commerçants

Histoire et patrimoine se mêlent

Niché dans le village
d’Hendecourt-les-Cagni-
court, à une vingtaine de
minutes d’Arras, le jardin
qui ouvre ses portes est à
découvrir tantparsonhis-
toire que par sa beauté.

Ce qui nous frappe
lorsqu’on arrive devant le
château, c’est la majesté qui
s’en dégage. Détruit en
1917, ilestdans la famillede
Chantal Topart de Mo-
riamé depuis le XIIe siècle.
Il a été reconstruit dans un
style art déco et le parc a été
restauré à l’identique, par
celui qui l’avait conçu, l’ar-
c h i t e c t e - p a y s a g i s t e
ÉdouardRedont.

Aujourd’hui, le jardin de
huit hectares est ouvert à la
visite sur rendez-vous, lors
des journées du patrimoine
ou lors des journées portes
ouvertesorganiséesparl’as-
sociation parcs et jardins.
Des fleurs,desroses, desar-
bres ou arbustes, l’endroit
est incontournable pour les
amoureux de botanique.
Hêtre pourpre majestueux,
mélèzes, « tilleul argenté
que j’ai tressé », rosiers lia-
nes, genévriers, géraniums
vivaces, le jardin est l’objet
de toutes les attentions du
couple.Desdahlias,desclé-
matites en fleurs, les buti-
neuses ont de quoi s’occu-
per. Il ne faudra pas quitter
le jardin sans sentir les ro-
ses, aux parfums envoû-
tants.

AurélieDELFORGE
Lejardinestouvertdu15 mai
au15 octobre.Visitesur
rendez-vous.Tarifs:5euros
particulier,4eurosgroupe.

� Devant le château,
desroses
accueillent
lesvisiteurs.

� Une allée qui plaît
beaucoupaux
jeunesmariées,
dignedemariage
à l’américaine.

� ChantalTopart
deMoriamé
aelle-mêmetressé
cetilleulargenté.

� Aufildesallées,
ondécouvreunparc
entretenu, fleuri
etverdoyant.
Fleurs,arbres,
arbustesetanimaux
ycohabitent.

� Lachapelle
familiale,dédiée
àNotre-Damedes
Ardents,aelleaussi
étéreconstruite
aprèslaguerre.

Ambiance très familiale sur le marché de Montreuil, chaque samedi matin sur la Place du général de Gaulle.

EN PHOTOS I Jardin du château d’Hendecourt-les-Cagnicourt

Samir et Kamel Kacimi ont appris les rudiments du
métier de commerçants par leur père Marc, un des fi-
dèles du marché de Montreuil.

Nom ....................................................................................... Prénom ........................................................................................................
Adresse .......................................................  CP ................................. Ville ..........................................................................................
Tél ............................................................................... Mail ............................................................................................................................ 
COMMENT VOUS PROCUREZ-VOUS LE JOURNAL  Abonnement -   Kiosque -  Autre (précisez)..........................................................

✁Bulletin à déposer au bureau de votre journal avant le 5 août.
Liste des gagnants dans notre prochaine édition.

GAGNEZ DES ENTRÉES POUR CAPOOLCO PAR TIRAGE AU SORT

 C’ESTL’ÉTÉC’ESTL’ETE!

Monsieur et Madame Chartrez, confiseurs, sont pré-
sents sur le marché de Montreuil depuis 1984. Ils assu-
rent aussi depuis quelques années le lien entre la mu-
nicipalité et les commerçants.
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PAROLES DE TOURISTES

Le calme
à Grigny

Un petit coin
de paradis

De l’Aisne
à Berck

Pour Yvette et Ursmar, le
camping de la Fontaine
des Clercs à Montreuil-
sur-Mer est un véritable
havre de paix.

OriginairesdeSaint-
Amand-les-Eaux,
Yvette et Ursmar,
82 ans, ont beau-

coup voyagé au cours de leur
vie. Mais aujourd’hui, tous
deux privilégient le côté pra-
tique des vacances. Sous
l’auvent de leur caravane
(qui date de plus de trente
ans),unbrindemusique,Ur-
samr et Yvette terminent
leur repas du midi. Au
menu : un barbecue. Le
temps semble d’ailleurs
s’être suspendu en ce début
d’après-midi, où le soleil est
généreux. « A nos âges, ce
n’est pas évident d’aller loin
avec une caravane et c’est
déjà un exploit de venir jus-
qu’ici », explique Ursmar.
Mais qu’à cela ne tienne,
tous deux ont trouvé leur
bonheurdans lacitédesrem-
parts : « Nous avons fait
beaucoup de camping et je
peux vous dire que celui-ci
est le mieux et de loin », dit
Ursmar. Si le couple recon-
naîtquelecampingdelaFon-
taine des Clercs est propre et
bien entretenu, c’est surtout

pour son cadre qu’ilsont cra-
qués : « Ici, c’est le bonheur
assuré. C’est très calme, il y a
de la verdure partout, c’est
boisé et le gérant est très
sympa. Le seul inconvé-
nient, c’est la météo ». Arri-
vés depuis deux semaines,
Yvette et Ursmar n’ont pour
l’instant pas à se plaindre :
« Le soleil est au rendez-
vous, c’est vrai ! Mais ça peut
vite changer », dit Ursmar,
non sans une pointe d’hu-
mour. Ancien Batelier, ce
dernier a toujours l’habitude
de prendre ses vacances
dans un camping. « C’est un
choix car nous préférons
l’ambiance sympa des cam-
ping plutôt qu’une chambre
d’hôtel », dit Ursmar. Tous
deux ont encore un mois à
passeraucampingdelaVille-
Basse : « Il y a vraiment une
bonne ambiance. Nous
avons des amis et nous avons
aussi fait la connaissance de
Hollandais.Toutes lessemai-
nes nous organisons un
apéro dînatoire », explique
Ursmar. Le couple aime
aussi bouger durant son sé-
jour sur la Côte d’Opale :
« On se promène dans Mon-
treuil mais nous allons aussi
à la plage du Touquet, de
Berck ou encore de Merli-
mont ».

M.V.

Il est parfois des lieux de
villégiatures qui au fil
des années deviennent
des lieux de résidence.
Qui n’est pas tombés un
jour sous le charme de
son site de vacances au
point d’envisager d’y vi-
vre définitivement ?

M
onique et René
sont originaires
de l’Aisne, plus
p r é c i s é m e n t

Saint Quentin et peut être
des futurs Berckois ? « Nous
avions l’habitude de venir à
Quend plage avec des amis.
C est une très belle ville.
Mais dès qu’arrive octobre,
la station se vide. Berck reste
toutdemêmeactive hors sai-
son. Nous avons investi dans
une maison rue Simon Du-
bois à 5 min de la plage à
pied… On est retraités et
nous avons l’avantage de ve-
nir plusieurs fois durant l’an-
née.Deplus,nousavonspra-
tiquementfini les travauxde-
dans. On peut enfin en profi-
ter pleinement. Il y a quel-
ques années, nous avions
l’habitudedeprendrenosva-
cances dans le Midi. Puis
nous avons préféré revenir
dans le Nord et ses grandes
plages.Par lasuite,nouspen-

sons même nous y installer.
Le cadre est agréable. Avez-
vous ressenti des évolutions
dans Berck ? Oui et non, la
ville se dote de pas mal d’in-
frastructures culturelles.
Même si on n y vit pas à l’an-
née ici, on lit le journal et
quand on voit les problèmes
descaissesde lamairie,pour-
quoi ne fait-elle pas payer les
emplacements de parking le
long de l’esplanade durant la
saison. Cela éviterait le pro-
blème de véhicules ventouse
qui stationnent toute la jour-
née, ou penser à une zone
bleue… comme dans la plu-
part des villes balnéaires.
Après, Berck reste une sta-
tionpopulairemais, onnes’y
prends pas la tête. Durant la
saison il y a souvent des ani-
mations et événements en
fin de journée. C’est agréa-
ble de voir l été une ville bou-
ger ainsi. Avez-vous un coin
que vous appréciez ? On af-
fectionne la ballade de la
Baie d Authie avec les petits
enfants. Après, on a pas de
lieu particulier. Quand on
vient c est pour l’ensemble
de la ville. C’est notre bouf-
fée d’oxygène. Avec les pe-
tits nous allons tout de
même essayer de leur mon-
trer les phoques. Il parait
qu'il y en a de plus en plus.

B.L

Mickael et sa fille Maëlle,
âgée de 5 ans, ont passé
une semaine reposante
au camping de Grigny
« le vert bocage ». Ces
Roubaisiens ont trouvé
leur bonheur dans le
calme des lieux et la
proximité avec dame na-
ture.

M
assicottier dans
l ’ i m p r i m e r i e ,
Mickaël Cool-
saert, 37 ans, ha-

bitant de Roubaix, a profité
d’une semaine de congés
pour s’éloigner de la ville et
se détendre dans la quiétude
de la campagne. Il a séjourné
dans le mobil home de ses
beaux-parents, installé de-
puis une vingtaine d’années
au camping municipal de
Grigny qui compte une cin-
quantaine d’emplacements.
Situé dans le marais, il est à
proximité du stade et pos-
sède une salle de jeux pour
les jours où il fait gris…

« Monépouse,Hélènetra-
vaille dans la vente à dis-
tance et n’était pas en vacan-
ces. Mes beaux-parents
n’étaient pas au camping,
c’était une belle opportunité
de venir avec ma fille dans ce
camping », explique le Rou-
baisienqui apprécie le calme
des lieux et son environne-
ment naturel avec toute pro-
che la forêt domaniale.

« Ça change de la ville et
de ses bruits mais aussi le
rythme de vie, ici c’est relax
et on prend son temps. Nous
avons l’habitude d’y venir
chaque été pour rendre vi-
site aux parents de mon
épouse et nous nous y trou-
vons bien » dit-il sous le re-
gard enjoué de la petite
Maëlle qui se dit heureuse
d’être làmêmesielleestpres-
sée de repartir pour voir sa
maman et surtout déguster
les bons cookies qu’elle lui a
préparée.

« Nous fréquentons régu-
lièrement le centre aquati-
qued’Hesdin et son bowling,
mais aussi le sentier de ran-
donnée qui conduit jusqu’au
parc de jeux d’Hesdin sans
oublier les espaces boisés,
c’est la détente ».

« Pendant notre séjour,
nous avons également rendu
visite à mon frère qui habite
à Merck-Saint-Liévin ».

Pour Mickaël et sa fille, ce
séjour a été très agréable et
surtout reposant. Ils ont pris
le tempsdevivre, defaire des
activités et de se ressourcer
aucœurdelanatureenviron-
nante.

Sur le départ pour rejoin-
dre la région lilloise,
Mickäel et sa fille pensent
déjà aux quinze jours de fin
août où toute la famille sera
en vacances.

M.F.

Mickaël et sa fille ont passé une semaine reposante. Ursmar et Yvette au camping de Montreuil ville-basse.

C’ESTL’ÉTÉ

Monique et Robert sous le charme de Berck
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PARCD’ATTRACTION

Plopsaland, le royaume des enfants

PROJET

Unparc aquatique début 2015

Grâceà Mayaland et sa dizaine d’attractions etau théâ-
trePlopsa, les visiteursne seront pas déçus de leurvisite
mêmesi lapluies’invite.Cesdeuxespacescouvertssont
ouverts, même lorsque le parc est fermé en début d’an-
née.Etles« Fontainesdansantes »,quienétérafraîchis-
sent se transforment en patinoire pour l’hiver. Plopsa-
land veut pouvoir proposer des attractions 10 mois sur
12 et veut faire revenir les familles grâce à un abonne-
mentannuel,quipermetd’accéderautantdefoisquedé-
siré au parc et offre jusqu’à 50 % de réduction dans des
parcs partenaires comme Nausicaa, Bagatelle, Astérix
ouencoreleparczoologiqueParadisio.

Près de Dunkerque, de
l’autre côté de la fron-
tière avec la Belgique,
existe un royaume pour
enfants. À La Panne, le
parc d’attractions Plop-
saland est un véritable
paradis pour les 2-14
ans et leur famille. L’an-
cien parc Méli a réussi
une formidable mue en
une quinzaine d’années
et ce n’est pas fini !

La formule dévelop-
pée par Studio 100
qui a racheté le parc
Méli en 1999 séduit

les familles. L’an dernier,
plus d’un million de visi-
teurs ont foulé les larges al-
lées ombragées du parc
pour profiter des attractions
déclinées sous forme d’uni-
vers. Les petits Belges
connaissenttrèsbienlesper-
sonnages du parc, telles les
souris Wiz et Woopy ou en-
core la super-héroïne Méga
Mindy. En France, outre
Maya l’abeille, Vic le Viking
commence à se faire connaî-
tre. À Plopsaland, on mise
sur Maya pour attirer la
clientèle francophone. Cha-
que jour, la fameuse abeille
se produit en français dans
le théâtre de 1 200 places
créé l’an dernier. Mais sans
connaître les personnages,
les enfants adhèrent tout de

même. Testé avec deux gar-
çons de 5 ans et 17 mois, le
parc émerveille. Difficile de
faire un mètre sans qu’une
attraction donne envie de
monter dedans.

Grâce à un code couleur,

voussavezrapidementsi l’at-
traction est accessible à vos
enfants avec ou sans accom-
pagnement. Ce n’est pas
une question d’âge, mais de
taille. Plus d’une vingtaine
d’attractions sont autori-

sées pour les moins de
85 cm. Et quasiment toutes
le sont dès 1 mètre. Le parc
vise une clientèle familiale
et se donne les moyens de la
conquérir. Les parents ap-
précieront ce genre de jeux,

toutcomme ils apprécieront
le côté pratique des tables à
langer dans les toilettes, les
nombreux bancs à l’ombre
des arbres ou encore les par-
kingsàpoussettequipermet-
tentàtoute la familledepro-

fiter d’une attraction. Per-
sonne ne doit attendre avec
la poussette vide devant le
manège. Les plus 1,20 mètre
ont accès à toutes les attrac-
tions sans accompagnement
obligatoire. À eux, « Anubis
the race », un grand huit qui
atteint 90km/h en 2 secon-
desetqui enchaîne trois loo-
pings après cette pointe de
vitesse. À eux, la « Grande
vague » dans la zone de Vic,
le Viking créée l’an dernier.
Ce disque avance en tour-
nant à 70 km/h sur une piste
vallonnée qui monte jusqu’à
16mètresdehaut.Lessensa-
tions sont garanties. À la fin
de la journée, les aventu-
riers et les plus prudents, les
petits comme les grands
sont ravis et ils n’ont qu’une
envie revenir !

AudreyRohrbach-Minette
� Plopsaland, La Panne
(Belgique).gratuit pour les
moinsde 85 cm ; 9,90 euros
entre 85 cm et 1 mètre et pour
les plus de 70 ans ; 34 euros
pour les plus de 1 mètre.
Parking : 9euros. Bon plan, les
billets pour les plus de 1mètre
sont à 30 euros sur
www.plopsa.be.

�Les travaux sont en cours
depuis déjà plusieurs mois.
Plopsaqua ouvrira en
avril 2015. Un bassin de
nage de quatre couloirs, une
piscine à vagues, des pisci-
nes à bulles, six toboggans,
dont le plus haut du Benelux
(19 mètres) qui fera tomber
en chute libre les visiteurs,
une rivière sauvage… le
parc aquatique de Plopsa-
land est plein de promesses
et se veut différent.

Pas de cocotier et d’am-
biance des mers du sud, à
Plopsaland on a choisi de
s’inspirer des paysdu nord et
du personnage de Vic le Vi-
king pour la décoration.

« Plopsaquaévoqueraundé-
cor rappelant le dégel d’un
paysage enneigé au coucher
dusoleil,unmomentchaleu-
reux au milieu du cadre froid
et glacial », nous dit Samia
Moujane,chargéedumarke-
ting. Les effets spéciaux se
chargeront de faire vivre le
grand frisson aux visiteurs,
pris en pleine tempête ou en
plein orage. La projection
d’images de film risque de
donner un tout autre effet à
la rivière sauvage.

Seize millions d’euros ont
été investis dans ce projet,
réalisé en partenariat avec la
ville de La Panne. L’entrée
pourra être indépendante
du parc d’attraction.

Desespacesprévus
pours'amusertoutel'année

Leparc belge
possède une
cinquantaine
d’attractions.

La maquette donne un aperçu de ce que sera Plopsaqua.

La zone de Vic le Viking donnera des frissons aux plus grands avec « La grande vague » qui monte à 16 mètre de
haut et avance jusqu’à 70 km h et amusera tous les âges avec une promenade en bateau pirate durant laquelle le
public arrose les pirates et vice-versa.

 C’ESTL’ETE!

L A PANNE

Le plus grand 
parc d'attraction 

de Belgique
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Le plus grand 
parc d'attraction 

de Belgique

Contre remise de ce coupon vous 
bénéficiez d’une réduction de 5€ par 
ticket individuel (≥1 mètre) acheté 
aux caisses de Plopsaland La Panne.

Maximum 5 tickets par coupon.
Action valable jusqu’au 30/09/2014 inclus. 
Non valable sur les tickets achetés en prévente. 
Non cumulable avec cette et d’autres 
promotions et/ou réductions.
Non échangeable en espèces. 
Ne peut être vendu.

90
17

25€
de réduction
jusqu'à
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Le label « Relais & Châ-
teaux » est un gage de
charme et Montreuil a
dans ses murs un hôtel
qui appartient au célè-
bre et exigeant réseau.

Lindsay et Christian
Germain,règnentde-
puis plus de trente
ans sur ce manoir à

deux pas du Touquet et du
tunnel sous la Manche, et
ont pris le meilleur des deux
rives pour faire de cette
adresse un “must “. Quand
le charme anglais rencontre
la gastronomie française,
cela laisse présager un beau
moment de joie de vivre. Dé-
jeuner en terrasse, dîner en-
tre amis, ou simplement dé-
tente dans le jardin fleuri
avec un livre, une coupe de
champagne ou une tasse de
thé, dans ce qui fut jadis la
gentilhommière de la fa-
mille Wooster/Rothschild…
Une promenade autour des
remparts de la ville fortifiée

et quelques-unes des plus
belles plages de la Côte
d'Opale vous attendent.

Cette belle demeure, qui a
été construite au siècle der-
nier par la famille Wooster,
est entourée d’un très beau
jardin, bichonné par les pro-
priétaires.

Le« Château »comme on
dit à Montreuil, est d’abord
un hôtel quatre étoiles, qui
se distingue des chaînes par
son caractère intime, son dé-
cor très cosy et la qualité de
ses prestations. Il se distin-
gue aussi par l’accueil simple
et chaleureux des maîtres de
maison. Ici, de la direction
de l’hôtel jusqu’à la femme
de chambre, tout le monde
peut porter spontanément
les bagages d’un hôte. L’été,
les tables et les fauteuils sur
la pelouse anglaise (entrete-
nue à la tondeuse au rou-
leau), vous tendent les bas.
On peut y faire une halte,
l’après-midi, et déguster à
l’ombreunthéet desmuffins
maison.

Confortàl’anglaise
L’intérieur est marqué

par legoût très finde la déco-
ration de Lindsay, les beaux
tissus anglais, alliés à des re-
vêtements contemporains
donnentle ton.Dans lesalon-
bar, de profonds fauteuils et
la brique des vieux murs
constituent un univers repo-
sant. Les chambres du Châ-
teau de Montreuil sont tou-
tes décorées individuelle-
mentetdisposentdela télévi-
sion par satellite. Certaines
ontaussi des lits à baldaquin.
Toutes sont différentes. On
est loin, ici, du style formaté
des hôtels de chaîne.

De l’autre côté du jardin,
des cottages ont été aména-
gés il y a une quinzaine d’an-
nées. Ce sont de véritables
suites, avec salon, bow-win-
dows, cheminée, chambre et
de vastes et confortables sal-
les de bains.

Sur le livre d’or ou sur le
site de Château, les clients
sont d’ailleurs nombreux à

exprimer leur satisfaction :
« Un personnel accueillant
et au petit soin.. Une cham-
bre dans le plus pur style Re-
lais Château. Une restaura-
tion de grande qualité 7 plats
lorsdu dîner et 5 au déjeuner
tous délicieux et plus surpre-
nant les uns que les autres »
peut-on lire au hasards des
expressions.

Étoilédepuis
unquartdesiècle

Bref, le Château de Mon-
treuil reste une halte de luxe
à l’ambiance provinciale.

Pour tous les fins gour-
mets, le Château de Mon-

treuil est aussi un restaurant
de haut de gamme. Christian
Germain a conquis une
étoile Michelin il y a 25 ans et
ne l’a jamais perdue. On dé-
guste ici une cuisine dans la
grande tradition française.
Le chef va chaque matin
dans son potager, de l’autre
côté de la rue, pour compo-
ser les menus du jour avec les
légumes du matin.

Que dire encore de cette
maison, dévastée par un in-
cendie dans les années qua-
tre-vingt, mais qui a entière-
mentétérénové àcette occa-
sion ?

À 18 km des plages, à un
quart d’heure du Touquet,
mais aussi à moins de trois
heures de Paris, Londres et
Bruxelles, le Château de
Montreuil est plus que ja-
mais un lieu de villégiature
pour les amoureux du
confort et du charme à l’an-
glaise. À connaître au moins
unefoisdanssavie,pourysé-
journer ou y déjeuner…

PierreLEDUC

Le Château de Mon-
treuil est une an-
cienne résidence
construite par la fa-
mille Wooster, qui
était également pro-
priétaire de l’hôtel
Acary de la Rivière.
Les deux propriétés
sont séparées par
un petit pont qui en-
jambe la rue du
Grand Sermon.
A sa mort, en 1978,
Mary Wooster lègue
àlavilledeMontreuil
le bel hôtel Acary de
la Rivière, construit
audébut du XIXe siè-
cle, sur le parvis St-
Firmin, et le Château
de Montreuil, de-
venu sous l’impul-
sion de Christian
Germain l’un des
fleurons de l’hôtelle-
rie et de la gastrono-
mie de la Côte
d'Opale.

HISTOIRE

Christian Germain est l’âme de la maison.Le jardin de l’hôtel est particulièrement soigné.

Le Château de Montreuil, une gentilhommière qui rappelle les beaux manoirs anglais.

Au« Château »,
Christian Germain
a conquis une étoile
Michelin
il y a 25 ans et ne l’a
jamais perdue.

Le parc offre une belle vue sur l’hôtel Acary.

HÔTELDE REVE

Le Château de Montreuil :
L'étoile de la cité des remparts
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AuPortel, l’officedetou-
risme propose une flo-
pée d’activités nauti-
ques au cours de l’été.
Depuis le 7 juillet et jus-
qu’au14août, lavilleac-
cueille les amateurs
pour découvrir paddle,
kayak, body board et
bouéetractée.Cettese-
maine, c’est cette
grosse banane flot-
tante que votre servi-
teur a décidé de tester
pour vous. C’est parti
pour une demi-heure
de folies, dans le creux
de la vague.

L
es neuf coups vien-
nent de retentir au
Portel. Le soleil est à
l’heure, et pour une

fois, moi aussi. Je me gare à
proximité de la plage, là où
je peux car, en cette belle
journée, je ne suis pas le
seul à venir tâter le sable de
bon matin. Je me dirige
vers le chalet de location,
avant d’être pris en charge
par Fabien, responsable du
centre animation jeunesse
(CAJ) du Portel.

Pas frileux pour un sou,
je décide tout de même de
suivre les conseils des ani-
mateurs et d’enfiler une
combinaisonpournepas fi-
nir gelé après un bon bain
matinal dans la Manche.
Un choix qui s’avérera judi-
cieux un peu plus tard.

Unbateauquifile
àplusde60km/h

Equipé de mon gilet de
sauvetage, je prends le che-
mindelaplagealorsqueLu-
cie et Mélanie, respective-
ment éducatrice en sports
nautiques et animatrice du
service des sports, pren-
nent le tracteur pour ame-
ner le bateau à l’eau. Pour
l’anecdote, ledit tracteur,
de petite taille, s’est re-
trouvéembourbédans lesa-
ble, incapable de se sortir
du sable mouillé. Mais le
CAJ a tout prévu, et un
autre tracteur, beaucoup
plus imposant cette fois, est
venu débloquer l’engin en
un coup d’accélérateur.
Premier moment de rigo-
lade de la matinée.

Tous ça est bien beau
mais on est venu pour faire
de la bouée, paspour regar-
der lespoissonsnager.L’en-
gin gonflable dispose de

trois places, avec repose-
pieds et poignées solides
pour se cramponner conve-
nablement. Etant seul à
bord, je me place machina-
lement au centre de la ba-
nane géante. Ledémarrage
se fait en douceur. La
bouée est, comme son nom
l’indique, tractée par un câ-
ble d’une dizaine de mè-

tres. Rapidement, je me
rends compte qu’en étant
placé eu centre, la bouée à
tendance à relever son nez
dès que le bateau accélère.
Luciem’indiquedememet-
treplus à l’avant pour stabi-
liser l’engin gonflable. Le
résultat est instantané et la
bouée se stabilise (un peu)
mieux.

Aux commandes, Méla-
nie met les gaz. Le bateau
file à plus de 60 km/h et je
rebondis sur les vagues
comme un caillou effec-
tuant des ricochets. Les
chocs sont bien amortis par
la bouée, mes fesses s’en
sortent bien, ce qui me per-
met de profiter au maxi-
mum du moment. La

conductrice amorce le pre-
mier virage et je me cram-
ponne comme jamais aux
poignées de la banane. Dif-
ficile de rester bien droit
sur l’engin.Lesillage duba-
teau m’envoie des vagues
de plus en plus difficiles à
appréhender et la chute est
inévitable. Avant même de
m’en rendre compte, j’ai

déjà la tête hors de l’eau.
Avec le gilet, l’entrée dans
l’eau, même à grande vi-
tesse, n’entraîne aucune
douleur.

Lesvirages
sensationnels

Je remonte (difficile-
ment)sur labananepourre-
partir de plus belle. En li-
gne droite, je garde le
contrôle et me cramponne
aisément. Mais lorsque le
bateau tourne, avec des vi-
rages de plus en plus serrés,
lechallengeestplusqu’inté-
ressant. Après une minute
de lutte acharnée entremoi

et la gravité, c’est cette der-
nière qui remporte la ba-
taille. Deuxième chute.

Après une demi-heure
de bouée, Lucie et Mélanie
me ramènent à bon port,
trempé mais heureux de
ces trente minutes de pure
rigolade sur les vagues por-
teloises.

Après un rapide séchage
au centre d’animation, le
responsable du CAJ m’en
dit un peu plus sur cette ba-
nane géante. « L’expé-
rienceestpeut-êtreplusdé-
licate lorsque l’on est seul
sur la bouée. À trois, la ba-
nane se stabilise plus facile-
ment et les chutes sont
moins fréquentes. » En ré-
sumé, c’est encore meilleur
à trois. Maintenant, c’est à
vous de trouver deux bon
(ne) s ami(e) s pour parta-
ger cette superbe sortie en
mer.

ThomasDAGBERT
� Bouée tractée, plage du
Portel. Tarifs, 10
euros/personne pour une
demi-heure.Matériel en
location jusqu’au 14 août. Du
lundiau vendredide 13h à 17h
etdu samedi au dimanche de
13h à 18h, selon disponibilité.
Réservation sur place
uniquement.

En ligne droite,
je garde le contrôle
et me cramponne
aisément. Mais lors
desvirages de plus
en plus serrés,
le challenge est plus
qu’intéressant.

 C’ESTL’ETE!

Sur mon alligator des mers, je pars à la poursuite des vagues en compagnie de Lucie, éducatrice en sports
nautiques, qui m’emmène à plus de 60km/h sur le creux des vagues.

Nom ............................................................................................... Prénom ...............................................................................................

Adresse .................................................................  CP ................................. Ville ................................................................................

COMMENT VOUS PROCUREZ-VOUS LE JOURNAL  Abonnement -   Kiosque -  Autre (précisez)..........................................................

✁Bulletin à déposer au bureau de votre journal avant le 11 août.
Liste des gagnants dans notre prochaine édition.

GAGNEZ DES LOCATIONS DE BOUÉES TRACTÉES PAR TIRAGE AU SORT

I J’AI TESTÉ POUR VOUS

La nouvelle vague de la bouée tractée
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Rouen : la vie, le charme et l’Histoire
Lesbizarreriesduréseaurou-
tier font que dusud de la Côte
d'Opale, il est beaucoup plus
facile d’aller à Rouen qu’à
Lille. L’autoroute A 16 puis l’A
28 à partir d’Abbeville nous
rendent au cœur du chef-lieu
de la Seine Maritime en
moins d’une heure trente,
alors qu’il faut pratiquement
deux heures pour rallier Lille.

L
a Normandie est aussi un
gage de dépassement. Dès
Neufchâtel-en-Bray, on
aperçoit des maisons à co-

lombages, des granges pittores-
ques aux toits pentus, de verts pâ-
turages. Une fois franchi le tunnel
de la Grand' Mare, on rejoint le
centre ville en cinq minutes.

En plein cœur de la Norman-
die, Rouen bénéficie d’un patri-
moine exceptionnel.

Le charme de Rouen, c’est évi-
demment la rive droite de la
Seine. Ses quartiers pittoresques,
la cathédrale, ses ruelles biscor-
nues, ses courées.

Lapremièreruepiétonne
deFrance

Laville possèdeun centrehisto-
rique très important composé
d’un carré « magique » délimité
par les rues Jeanne d’Arc, Gante-
rie, République et Gros Horloge.
Les rues piétonnes se sont déve-
loppées et rendent confortable la
promenadeenville. C’està Rouen
qu’a été créée la première rue pié-
tonne de France, la rue du Gros
Horloge, en 1971. Les autres rues
piétonnes s’ajoutent aux plus
beaux monuments civils ou reli-
gieux de la cité.

La cathédrale est « le » monu-
mentquidomine lacité.Son archi-
tecture conjugue parfaitement
l’art roman et l’art gothique. En
perpétuelle rénovation, comme
toutes les cathédrales, celle de
Rouen possède la flèche la plus
haute de France. Elle culmine à
151 m. À l’intérieur, les gisants
des Ducs de Normandie habillent
le mobilier funéraire. Les vitraux
sont remarquables.

Le Gros Horloge fait la fierté
des Rouennais depuis le XVIe siè-
cle. Le beffroi a été construit en
1389, mais le pavillon et son arche
célèbre datent de 1527 et 1529. Le
double cadran émerveille par la fi-
nessedesondécordoréetsesréfé-
rences mythologiques. Le Gros

Horloge est aujourd’hui un musée
et le beffroi offre une vue panora-
mique sur le centre ville, la Seine
et la cathédrale.

À voir aussi le Palais de Justice,
unbâtiment à l’architecturegothi-
que exceptionnel. C’était autre-
fois le parlement de Normandie ;
puis le bâtiment de la justice
royale. Pierre Corneille y a exercé
comme avocat.

3000boutiques
quivoustendentlesbras

Rouen est une destination pri-
sée pour les emplettes. Vitrines de
luxe, franchises et boutiques indé-
pendantes se côtoient et compo-
sent un centre ville très commer-
cial.

Àvoir encore le quartier desan-
tiquaires,autourde l’égliseSteCa-
therine. Même si la profession a
cruellement souffert et que de
nombreux antiquaires ont fermé,
quelques-uns proposent encore
de très belles faïences de Rouen,
et ontrouve quelques exemplaires
des célèbres armoires de mariage,
ces armoires de chêne très tra-
vaillées et ornées d’une corbeille
et de colombes.

Les amoureux de brocante se-
rontravisdechineret lesspécialis-
tes de la célèbre faïence bleue de
Rouen pourront aussi visiter la
faïencerie rouennaise, au cœur
des rues commerçantes.

L’ombredeJeanned’Arc
Incontournable enfin, la place

du Vieux-Marché. C’est sur cette
place, en pleine guerre de Cent
Ans que Jeanne d’Arc est brûlée
vive le 30 mai 1431. L’endroit, tel
qu’a pu l’apercevoir Jeanne d’Arc
ne ressemblait pas à ce qu’il est
aujourd’hui.Laplaceétaitpluspe-
tite et son espace était occupé par
l’église Saint-Sauveur, l’église
Saint-Michel et par une grande
halle de marché. C’était égale-
ment le lieu habituel des exécu-
tions. Une grande croix a été éle-
vée à l’emplacement du bûcher.

Au milieu de la place, les vesti-
gesde l’ancienne égliseSaint-Sau-
veur ont été dégagés. C’est dans
cette modeste église paroissiale
que Pierre Corneille fut baptisé,
sa maison natale, rue de la Pie,
aujourd’hui transformée en mu-
sée se situant à proximité.

Aujourd’hui, c’est une place vi-
vante, autour de laquelle se trou-
vent des restaurants et des bars.

PierreLEDUC

� Autour
de l’église
Ste-Catherine,
lesrestaurants
et les
antiquaires
occupentdes
immeublesaux
colombages.

� Le célèbre Gros
Horloge,avec
saruepiétonne

� Même
penchées,
les façades
défient
le temps.

� Lacathérale :
incontournable

ENPHOTOSI
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LES CHOIXD’ELISE

Six ans
déjà

Trois mille
chevaux

La femme
parfaite...
Synopsis :

Ce livre est LE guide pour
toutes les femmes imparfai-
tes (c’est-à-dire grosso-
modo pour toutes les
femmes*). Vous y appren-
drez notamment comment
garder votre dignité quand
vous êtes complètement
bourrée, qui sont ces filles
qui ne mangent qu’une sa-
lade par jour, les questions
qu’il ne faut pas poser à un
homme si vous ne voulez pas
entendre la réponse, ou ce
qu’il faut faire de toute ur-
gence si votre mec veut
s’acheter des Crocs.

* Il peut également être lu
par leshommes qui n’ont pas
peur de découvrir ce que les

filles se racontent entre elles
dèsqu’ils ont le dos tourné…

Pourquoilelire ?
Ce petit guide est simple-

ment une bonne bouffée
d’air pur et de rigolade. On
se reconnaît dans pas mal de
situations, et en plus d’être
hyper distrayant, ce bouquin
devient notre véritable allié
pour décomplexer et profi-
ter de la vie simplement. À
garder à portéedemaindans
sonsacouà ressortirpour les
apéros entre copines.
� « La femme parfaite est une
connasse » d’Anne-Sophie et
Marie-AldineGirard.
Ed. Gallimard. Collection
Blanche5 €

Synopsis :
Birmanie1852.Lacompa-

gnie des Indes envois le ser-
gent Bowman en mission se-
crète au cœur de la jungle
avecune vingtainedemerce-
naires. Bowman est capturé,
torturé mais libéré.

6 ans plus tard, il découvre
dans les égouts de Londres
un cadavre atrocement mu-
tilé….selon un rituel bir-
man.Convaincuquelemeur-
trier ne peut être que l’un de
ses anciens compagnons,
Bowman mène l’enquête.
Sans succès. Lorsqu’un
meurtre semblable est com-
misauTexas, unanplus tard,
il se remet en route.

Pourquoilelire ?

Si vous êtes adepte des
grands romans d’aventure,
ce livre est pour vous !!

De la Birmanie à Londres
et aux grands espaces améri-
cains, Antonin Varenne
nous convie à un voyage
dans le temps, mais aussi
autour du monde ; c’est un
grand roman d’aventures
comme on n’en écrit plus de-
puis longtemps, à la manière
de Conrad ou Stevenson.
une grande fresque dans la-
quelle le héros découvre que
les temps ont changé, qu’il
faut laisser derrière lui l 'an-
cien monde pour se recons-
truire dans le nouveau.
� « Trois mille chevaux
vapeur » d’Antonin Varenne
, éd Albin Michel. 24 €50

Synopsis :
Six ans ont passé depuis

que Jake a vu Natalie, la
femme de sa vie, en épouser
un autre. Six ans à lutter
contre lui-même pour tenir
sa promesse de ne pas cher-
cher à la revoir. Et puis un
jour, une nécro : Natalie est
veuve.Etsoudain, l’espoir re-
naît. Mais aux funérailles,
c’est une parfaite inconnue
qui apparaît.

Où est Natalie ? Pourquoi
s’est-elle évaporée six ans
plus tôt ? Jusqu’où lui a-t-
elle menti ?

Déterminé à retrouver
celle qui lui a brisé le cœur,
Jake va devenir la proie
d’une machination assas-

sine. Et découvrir qu’en
amour, il est des vérités qui
tuent…

Pourquoilelire ?
En lisant la première page

de ce roman on n’imagine
pas dans quel engrenage on
s’embarque. Et malgré les
quelques lenteurs du départ
on est vite pris dans l’intri-
gue. Roman haletant où les
rebondissements ne cessent
de nous surprendre. D’une
simple quête d’amour
perdu, l’auteur nous em-
porte dans un thriller bien fi-
celé.
� « Six ans déjà » d’Harlan
Coben. Ed. Belfond Noir.
19 €95.

«Vers le
8éme
Ciel»
de
Charlotte
Valandrey,
éditions.XO.

«Lapatience
dudiable»
de
Maxime
Chattam,
éditions.
AlbinMichel.

«Lecollier
rouge»
de
Jean-Christophe
Rufin,
édition
Gallimard.

« Six ans déjà » d’Harlan Coben.

NUMERO2I NUMERO3I

« La femme parfaite est une connasse ». « Trois mille chevaux vapeur » d’Antonin Varenne.

NUMERO1I

Palmarès des ventes à la Maison de la Presse du Touquet

C’ESTL’ETE!
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INSECTI-
CIDE

MOUSSEUX

RAYON
EFFICACE

EMBOU-
CHURE

BERGE
RENCARD

JUBILÉ
NASE

PINNIPÈDEVILLE
BELGE

POÈTE
FRANCAIS
LA MÊME
CHOSE

VILLE DE
L’HÉRAULT

VANTÂT

RÈGLEEST
ANGLAIS

DÉVÊTU
VASE

FUNÉRAIRE

LOUP
VER 

BLANC

NOTE
MESURE
CHINOISE

ÉTAT-
MAJORALUMINIUM

DIABLE

REFUS
CATÉGO-

RIQUE

DÉPLAISIR
EXPRIMÉ

TRIOMPHE

FROMAGES
AVANT

J.-C.

VILLE DU
PÉROU

PRÉOCCU-
PENT

PLAT
ESPAGNOL

SERVICE
DE POLICE

LOGE-
MENTS

EVEILLÈ-
RENT LA

CURIOSITE
TRAVERSE
LA SILÉSIE

FABRI-
CATION

MERCURE

MORGUES
EXPÉDI-
TIONS

PIQUANT

MIOCHE
PHOBIE

MAUVAIS
FILM

PRÊTE À
TIRER

Les quatorze mots de la liste 
ci-dessous ont été découpés en trois
morceaux (par groupe de trois lettres,
sans distinction de syllabes) et sont 
cachés dans cette grille. Une fois tous
les mots trouvés, il vous restera un
quinzième mot à découvrir.

AGE ILL IPÉ MAT UVE

UST LLE USE EUR INT

VOY LER ANI RÉS GES

RÉE PÉR INE TRO USE

TTE REG TIE HYP TUE

SSE TUE VIR AIG RME

USE ONF ODE REM ENT

ULE POU USE ENT FAI

FAB LLE SSE ION LLE

1 INTENTION

2 HYPODERME

3 GESTUELLE

4 FAISSELLE

5 FABULEUSE

6 TROUVEUSE

7 AIGREMENT

8 ANIMATEUR

9 RÉSINEUSE

10 POUSSETTE

11 PÉRIPÉTIE

12 VIRTUELLE

13 VOYAGEUSE

14 REGONFLER

Le mot découvert est : ....................

A FEDCB JIHG

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

Horizontalement
I. Faire la belle. II. Apophyse de l'humérus.
III. On y guinche. Matrice. IV. Jeunes grisons.
Erre. V. Mode d’emploi. Repère pour un bon
parcours. VI. En attente de restitution. Sur le
Gers. VII. Individu pataud. Relevé d'identité
bancaire. Exclamation de plainte. VIII. Titres. 
IX. Élément de classification. Il fait le tour et
s'installe. X. Assaisonnée. Courant franco-
belge.

Verticalement
A. Déroutes. B. Pleinement détendu. Posses-
sif. C. Conducteur. Prise directe. D. Métal 
symbolique. Négation. Ligne de front. E. Pro-
teste. F. Explosif. Île grecque. G. Il vola sur
Éole. H. Signes voyants de priorité. I. Usa de
faux-fuyants. Banlieue de Limoges. J. Fond de
commerce. Ancienne cité.Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la

définition : « CAUSE DE DÉCOURAGEMENT »
Les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche, de gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut. Un conseil ! Rayez
d’abord les mots les plus longs.

ACMÉ

AILLEURS

AMBRE

AMÈRE

ASSIS

CHEPTEL

CLAQUE

CROC

DÉJANTÉES

DESSERT

DUVET

ÉMU

ESPRIT

FICTION

FLEUR

FLOUE

FOUTUE

GARCE

HALOGÈNE

HIBOUX

JOURNÉE

LITIGE

MALTÉ

MÉLANGE

MISÈRE

MITIGÉ

MORTE

PERCHE

POLYPE

PULPE

RUINE

RYTHME

SAUMON

SECOUÉ

SEUILS

SPOLIÉ

TESTEURS

VOLETS

HORIZONTALEMENT :
I. DÉPARTAGER.II.ÉPICONDYLE.III.BAL. 
UTÉRUS. IV. ÂNONS. RÔDE. V. NOTICE. PAR.
VI.DUE. AUCH. VII.AÏ. RIB. AÏE. VIII.VALEURS.
IX.ÉTOILE. ÉLU. X.SALÉE. YSER.

VERTICALEMENT :
A. DÉBANDADES. B.ÉPANOUI. TA. C. PILOTE.
VOL. D.AC. NI. RAIE. E.ROUSCAILLE. F.TNT.
EUBÉE. G. ADER. H.GYROPHARES. I.ÉLUDA.
ISLE. J.RÉSERVE. UR.

ONSECRATION
USINAGEDDT

BAIPNI
C

H

E

S

P

A

GANLASER
ORGUEILSRI
NVOISATHG
NSETEISOU
ELNUISTE
MOUTARDBAR
EURIEMRE
NANARMALIN
TTELEENIET

moyen

MOTS COUPÉS : ILLUSTRÉE

859367412

467912385

123845679

784123956

291576843

536489721

945238167

378651294

612794538

supérieur

MOT MYSTÈRE : DÉSESPOIR

6 1 2

4 1

9 3 5 6

6 3 5 8

1 8

7 3 4 6

9 3 2 4

7 6

8 9 2

1 - Où les jeux Olympiques d’été 
de 1900 ont-ils eu lieu ?

A. À Athènes
B. À New York
C. À Paris
D. À Londres

2 - Quelle est la capitale du Paraguay ?
A. Montevideo
B. Bogotá
C. Asunción
D. Quito

Chaque ligne, colonne et carré doit conte-
nir les 9 lettres différentes de la grille.
- Recherchez d’abord les neuf lettres.
- Cherchez logiquement l’emplacement de
chaque lettre.
- La grille résolue, vous verrez apparaître 
dans les cases grisées un MOT MYSTÈRE.
Vous pouvez éventuellement vous aider 
du MOT MYSTÈRE pour résoudre la grille,
mais attention aux anagrammes. Ce mot 
correspond à la définition suivante :

SE LÈVE OU S’ABAISSE À VOLONTÉ

P S

I L S V

O E

V P L

P I

N L T

N O T P I

L O N P E

V E L

PSVIENOLT

OIELTSPVN

NTLPOVEIS

TVPESINOL

LOSNPTIEV

ENIOVLSTP

VENSLOTPI

ILOTNPVSE

SPTVIELNO

QUIZ : 1. Réponse C :  Les jeux Olympiques d’été ont eu lieu à Paris en 1900 et 1924. 2. Réponse C :Asunción est la 
capitale du Paraguay, Bogotá celle de la Colombie, Montevideo celle de l’Uruguay et Quito celle de l’Équateur. 

MOYEN

SUPÉRIEUR

MOTS FLÉCHÉS MOTS COUPÉS MOTS CROISÉS

MOT MYSTÈRE

SOLUTIONS DU JOUR

MOT CARRÉ

QUIZ

SUDOKU

8 6 4

4 7 9 8

1 2 3 8

8 1 6

7

5 9 2

8 1 6 7

7 1 2 4

2 9 8
Téléprogrammes 04 91 27 01 16

367891245

854672391

912435768

673548912

541269873

289713456

196327584

725184639

438956127

D E E D S M F E S E T E S E
S S E P E L I R O C I U R G
L S I N O S U T R R R T U I
I E A U R E S P I A P U E T
U E E U L U S E O G S O T I
E T I L M N O E R L E F S L
S N I E E O E J C T Y V E E
E A L T T I N O A O O P T N
M J E R L T R S X L U E E E
H E T O A C S U E U V E R G
T D P M M I E T E U O B E O
Y S E L S F S M D L M B S L
R R H E U Q A L C A F E I A
E H C R E P E G N A L E M H

MOTS FLÉCHÉS MOTS COUPÉS MOTS CROISÉS

MOT CARRÉMOT MYSTÈRE

SOLUTIONS DU JOUR

QUIZ

SUPÉRIEUR

MOYEN
SUDOKU
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L’allergie alimentaire
concerne1à3%delapo-
pulation en Europe et
aux Etats-Unis. Pro-
blème de tous les pays
économiquement déve-
loppés, elle implique de
nombreux « acteurs »:
médecins et scientifi-
ques, autorités sanitai-
res, industriels, distribu-
teurs et finalement
consommateurs.

R
éaction immuni-
taired’hypersensibi-
lité vis-à-vis d’un al-
lergène (une pro-

téine des aliments), l’aller-
giealimentairepeut êtredue
à de nombreux aliments. En
ordredécroissant : fruitsàco-
que, arachide, crustacés et
mollusques, fruits, céréales
(blé naturel et isolat de glu-
ten), légumineuses (surtout
lupin et soja), légumes, lait
de vache, viandes/ abats, sar-
rasin, laits de chèvre/brebis.
Presque tous les aliments
contenantdesprotéinespeu-
vent déclencher des réac-
tionsallergiqueschez lesper-
sonnes à risque, que les ali-
mentssoient industriels,arti-
sanauxounaturels…Enpre-

mière ligne, tempère le Pr
Moneret-Vautrin (Univer-
sité de Nancy I), viennent les
fruits à coque et l’arachide.
Une étude européenne es-
time qu’entre 5, 5 et 7,5 %
des enfants sont sensibilisés
à l’arachide. A tel point que
pour cette allergie grave, un
traitement par immunothé-
rapie orale est à l’étude. La
fréquence et la sévérité des
allergies à la noix de cajou

méritent aussi d’être connue
des industriels et des restau-
rateurs qui souhaitent in-
clure des fruits à coque dans
leurs produits ou recettes.
L’idéal reste de prévenir.
Chez l’enfant, la vigilance
s’impose si ses deux parents
souffrent d’asthme, de der-
matite atopique ou de
rhume des foins : il risque de
développer des symptômes
allergiques dans 50 à 80 %

des cas. Si un seul parent est
allergique, le risque est de 20
à 50 %. Et si aucun parent
n’est allergique, il est encore
de 15 %. On a pensé proté-
ger les enfants en retardant
le plus tard possible l’intro-
duction des aliments les plus
allergisants dans leurs repas.
En 2000, les recommanda-
tions américaines étaient :
pas d’œuf avant l’âge de 2
ans, pas de poisson et d’ara-
chide avant 3 ans !
Aujourd’hui,cesrecomman-
dations sont jugées ineffica-
ces, voire dangereuses. On
estime qu’il faut éviter à la
fois une introduction trop
précoce ou trop tardive des
aliments « à risque ». La
meilleure fenêtre de tolé-
rance se situerait entre 4 et 6
mois, moment optimal pour
commencer la diversifica-
tion alimentaire. L’allaite-
ment maternel, quand il est
possible,est toujoursrecom-
mandé pour ses vertus pré-

ventives, notamment vis-à-
vis de l’eczéma. Les procé-
dés industriels sont aussi dé-
cortiqués. Certains d’entre
eux sont défavorables, aug-
mentant le pouvoir aller-
gène des aliments ou faisant
apparaître de nouveaux al-
lergènes.D’autres sont favo-
rables et éliminent les aller-
gènes :pelagedes fruits, solu-
bilisation dans l’eau (ara-
chide bouillie plutôt que
grillée), fractionnement (sé-
paration de l’amidon et du
gluten). Pour l’information
du consommateur, on
s’oriente au niveau euro-
péen vers une amélioration
de l’étiquetage. L’obligation
d’indiquer les allergènes,
déjàenvigueurpour lesaller-
gènes majeurs, sera distincte
decelledementionner les in-
grédients. Beaucoup d’ef-
forts sont déployés pour ob-
tenir un consensus entre
scientifiques, pouvoirs pu-
blics, industriels, distribu-
teurs et personnes allergi-
ques.

L’eau minérale ap-
porte-t-elle autant
de calcium que le
lait?
Un verre de lait (écrémé,
demi-écrémé ou entier) ap-
porte 170 mg de calcium.
L’eau minérale la plus riche
en calcium n’en fournit que
90 mg, soit deux fois moins.
Lelaitetsesdérivés(laitages
etfromages)représentent la
source essentielle de cal-
cium de notre alimentation
(60à80%).Leseauxminéra-
les dites calciques peuvent
compléter l’apport… A no-
ter : les teneurs en calcium
des eaux sont très variables
(de 150 à 600 mg par litre) et
il faut donc lire attentive-
ment lesétiquettes.

Comment équili-
brer ses repas
quandon est végé-
tarien?
Habituellement, les végéta-
riens remplacent la viande
par du poisson et des œufs
pour équilibrer leur alimen-
tation.
Les végétariens plus stricts,
qui suppriment également
le poisson et les œufs, de-
vront trouver d’autres sour-
ces de protéines et de fer.
Pour le fer, ils s’exposent à
des risques de déficience,
carlefercontenudanslesvé-
gétaux (lentilles, épinards)
est assez mal assimilé par
l’organisme. En revanche,
pour couvrir leurs besoins
en protéines, il leur suffit de
consommer quotidienne-
ment 3 à 4 produits laitiers
(naturellement riches en
protéines de haute valeur
biologique) et au moins un
plat à base de céréales (blé,
avoine, maïs, seigle, orge…)
associées à des légumineu-
ses (lentilles, pois, soja,hari-
cots secs). Le reste de l’ali-
mentation sera composé de
fruits, de légumes, de grai-
nes oléagineuses (noix,
amandes…)etdepain.

Le chiffre de la se-
maine

28%
C’est le pourcentage de
Françaisqui estimentdispo-
ser de suffisamment de ren-
seignements sur la manière
dont les produits sont culti-
vés, élevés et transformés
(-17 points par rapport à
2007).Dans lemême temps,
interrogés sur les critères de
choix décisifs en situation
d’achat,leprixarrivetrèslar-
gemententête, citépar67%
des répondants (dont 73%
des jeunes). Avec l’arrivée
de la crise, ce score est en
hausse de 16 points par rap-
portà2007
Source : Observatoire de la
qualité des aliments - Ipsos
pour Agri Confiance - Juin
2014

�A la différence de l’argent
(qui, c’est bien connu, n’a
pas d’odeur), l’appétit peut
tirer ou non profit des
odeurs. Une petite expé-
rience a été menée chez des
femmes que l’on a étudiées
après leur avoir présenté des
odeurs de nourriture, des
odeurs d’autre provenance
ou encore pas d’odeur du
tout. On a mesuré leur appé-
tit suite à ces trois situations.
Les odeurs d’autre prove-

nance que la nourriture ont
tendance à faire diminuer
l’appétit. A l’inverse, com-
paré à l’absence d’odeur, les
odeurs de nourriture aug-
mentent un peu l’appétit.
Surtout en fait l’appétence
pour les aliments dont on a
perçu l’odeur. Les odeurs sa-
lées augmentent l’appétit
pour les aliments salés et di-
minuent l’appétit pour le su-
cré. Réciproquement, les
odeurs sucrées augmentent

l’appétit pour le sucré au dé-
triment du salé. Au total, les
odeurs agréables de nourri-
ture sont appétissantes. El-
lesnesontpascependantras-
sasiantes : on ne se nourrit
pas avec le fumet du rôti ! Et
si elles augmentent légère-
ment l’appétit, ellesne lemo-
difient pas vraiment à long
terme. Soulever le couvercle
de la casserole : un stimulant
pratique et sans risque pour
celles (et ceux) qui ont ten-
dance à chipoter !

Tout simplement en préparant un sandwich avec du
painetdubeurrepour l’énergie,de laviandefroide(pou-
let, restederôti)oudu jambonpour lesprotéines,du fro-
mage pour le calcium, des tomates ou du concombre
ou de la salade pour les vitamines et les fibres. Si vous
préférez la formule salade, il suffit de mélanger du riz ou
des pommes de terre avec des crudités, des cubes de
fromage (cantal, bleu…), de l’œuf dur ou du jambon ou
du surimi, et de les assaisonner d’une sauce au yaourt
oud’unevinaigretteà l’huiledecolza.Lepique-niquese
terminera par des fruits et éventuellement des biscuits,
le tout accompagné d’eau. Evitez la mayonnaise par
forte chaleur et transportez votre pique-nique dans une
glacière,surtoutencasdelongtrajet.

Allergies alimentaires :
où en est-on ?

Presque tous les aliments contenant des protéines
peuvent déclencher des réactions allergiques chez
les personnes à risque.

VOTRE
SANTÉ
ENBREF

L’allergie alimentaire peut être dueà de
nombreuxaliments : fruitsà coque,
arachide, crustacés , fruits, céréales...

Commentfaireunpique-nique
équilibré?

EXPERIENCE

L’appétit ade l’odeur

 C’ESTL’ÉTÉ

L’appétit peut tirer, ou non, profit des odeurs.

SANTE
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Un Burger original avec du pain au sésame. Un doux mélange de
saveurs et textures.

Pour une meilleure qualité du
burger, l’entrepôt se fournit de
pain burger brioché et parsemé
de sésames fait maison pour ap-
porter une petite note sucrée.

Couper le pain en deux dans le
sens de la longueur

Étaler sur les deux faces du
painlasaucePiccalilli (saucecom-
posée de petits légumes coupés,

vinaigrés et épicés avec de la
moutarde.)

Faire chauffer doucement.
Pendant ce temps, retirer la

peau du pavé de saumon, puis
cuire le pavé sur une poêle à feu
doux.

Une fois que le saumon est
cuit, émincer les feuilles de sa-
lade et les disposer sur la partie
basse du burger.

Puis, ajouter une tranche de
saumon fumé, puis le saumon
cuit et encore une autre tranche
du saumon fumé.

Terminer le burger avec la sa-
lade “coslow “et ajouter l’autre
pain tartiné de sauce Piccalilli.

Servir avec des frites et de la
salade.

Ilnereste plusqu’àdéguster !
L’opposition de l’acidité de la

sauce Piccalilli avec la douceur
du saumon, le fondant du pain
fraîchement préparé et brioché
avec le croquant de la salade
“coslow “offre à ce plat un par-
fait équilibre gustatif, éveillant
vos papilles, pour votre plus
grand bonheur.

« L'entrepôt Burger »
aux deux saumons frais et fumé

Pourunepersonne
-PainBurger
-180gdesaumonfrais
-2tranchesdesaumonfumé
-1cuillèreàsoupedesaucePiccalilli
-1cuillèreàsoupedesaladecoslow
(mélangedecarottesrâpées,dechouxetde
mayonnaise)
-Quelquesfeuillesdesaladeverte

INGRÉDIENTSLe chef cuisinier Pa-
triceMalahieudedures-
taurant L'Entrepôt
nous propose de réali-
ser un plat de sa carte
que tout le monde
adore, avec une pointe
d'originalité: lehambur-
ger aux deux saumons.
Undouxmélangededif-
férentes saveurs et tex-
tures...

Patrice Malahieude.

C’ESTL’ÉTÉ
HOROSCOPE
DE LA SEMAINE I

Travail-Argent : armez-vous de courage
pour faire face aux obstacles qui vont
jalonner cette journée. Amour : même 
si de petits accrochages se produisent,
ils ne porteront pas à conséquence. 
Santé : bonne résistance nerveuse.

TAUREAU

Travail-Argent : dans ce secteur, vous
rechercherez avant tout l'efficacité et
vous ferez tout votre possible pour être à
jour dans votre travail. Amour : vous serez
très sollicité. On vous proposera des 
sorties entre amis. Santé : excellent moral.

GÉMEAUX

Travail-Argent : c'est le moment ou
jamais de réaliser vos projets. Soyez
entreprenant et tenace, car rien ne vous
sera donné sans effort. Amour : si vous
avez envie d'élargir votre cercle amical et
social, n'hésitez pas à sortir. Santé : bien-
être.

CANCER

Travail-Argent : des changements
vont survenir dans le secteur de vos 
activités. Amour : vous aurez l'âme 
romantique. Pourquoi ne pas organiser
un week-end en amoureux, par exemple ?
Santé : quelques troubles psychosoma-
tiques.

LION

Travail-Argent : ce n'est pas le moment
de vous mettre en porte-à-faux avec 
les autorités ni de demander une 
augmentation. Amour : il est temps de
mettre certaines questions à plat avec
votre partenaire. Santé : bonne endurance.

VIERGE

Travail-Argent : il est possible que 
les événements très favorables de la
journée ne touchent pas directement
votre carrière. Amour : vos relations affec-
tives prendront le pas sur tout le reste.
Santé : risques de troubles allergiques.

BALANCE

Travail-Argent : toutes les démarches
que vous entreprendrez aujourd'hui
devraient avoir des retombées bénéfiques.
Amour : vous n'avez pas l'intention de changer
une tactique qui gagne ! Santé : vous ne 
manquerez pas de vitalité.

SCORPION

Travail-Argent : misez sur la commu-
nication constructive. Vous serez trop
émotif pour agir seul ! Amour : les contacts
avec votre partenaire seront passionnés.
Ce sera tout ou rien ! Santé : évitez les
émotions fortes. 

SAGITTAIRE

Travail-Argent : les affaires repren-
nent, la vie professionnelle prend peu 
à peu du souffle et de l'envergure. 
Amour : les rapports avec les autres vous
paraîtront particulièrement pesants.
Faites un effort. Santé : moral en baisse.

CAPRICORNE

Travail-Argent : vous n'êtes pas du
genre à rester sans rien faire. Amour :
vous êtes exigeant et pointilleux, tant vous
craignez d'être déçu. Mais ne cherchez pas
la petite bête. Santé : votre dynamisme
n'est pas fantastique.

VERSEAU

Travail-Argent : il faudra vous méfier
d'un certain manque de lucidité. Amour :
si votre cœur est encore libre, il y a une
forte chance que vous rencontriez
l'amour. Tenez-vous prêt ! Santé : bonnes
défenses naturelles.

POISSONS

BÉLIER
Travail-Argent : votre sens de la 

diplomatie vous sera très utile dans 
le domaine professionnel. Une bonne
nouvelle vient vers vous. Amour : grand
ciel bleu sur vos amours. Profitez-en
pour consacrer du temps à resserrer vos
liens. Santé : moral en baisse.

Mercredi
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Coeffi cients 64-72

PM 10h27 - 22h56
BM 05h09 - 17h43

PM 10h18 - 22h48
BM 05h01 - 17h35

PM 10h49 - 23h17
BM 05h31 - 18h06

PM 09h14 - 21h52
BM 03h51 - 16h31

Coeffi cients 51-57

PM 09h07 - 21h43
BM 03h43 - 16h23

PM 08h23 - 21h00
BM 02h56 - 15h34

Coeffi cients 80-88

PM 11h27 - 23h50
BM 06h17 - 18h46

PM 11h18 - 23h44
BM 06h08 - 18h38

PM 11h45
BM 06h38 - 19h06

PM 07h53 - 20h34
BM 02h30 - 15h09

Coeffi cients 44h-47
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BM 02h20 - 15h00
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BM 02h56 - 15h34
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BM 04h36 - 17h15

Coeffi cients 64-72

PM 11h25 - 23h55
BM 05h48 - 18h24

Coeffi cients 80

PM 12h21
BM 06h51 - 19h22
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Petite brise
14 km/h
Ouest
Rafales 41 km/h

Vent fort
42 km/h
Sud Ouest
Rafales 87 km/h

Petit vent
35 km/h
Ouest Sud Ouest
Rafales 87 km/h

Brise légère
5 km/h
Sud 
Rafales 44 km/h

Vent Léger
26 km/h
Sud sud Ouest
Rafales 72 km/h

De rares nuages seront présents de façon périodique dans 
la matinée. Les nuages amèneront des averses de pluie 
dans l’après-midi sur Arras.

Le soleil sera présent le matin avec très peu de nuages 
élevés. Les nuages seront très nombreux dans l’après-
midi. 

Le temps sera très couvert le matin et le soleil aura du 
mal à percer. Le temps sera nuageux dans l’après-midi 
accompagné d’ averses de pluie sur Arras.

Il pleuvra toute la journée sur Arras. Le soleil sera dominant dans la matinée avec très peu de 
nuages élevés. Le temps sera sombre en deuxième partie 
de journée accompagné d’averses de pluie sur Arras.
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TAROT

Lesatoutsde l’été !

CONCERT

Jean Claude Giannada enchante

�Ce samedi 2 août avait lieu
à la salle des fêtes du cottage
des dunes la huitième étape
du challenge 2014. Les « Im-
prenables » sont en bonne
position avec 6 berckois
dans les 10 premiers, mais
rienn’est fait car il reste deux
tournois.

Résultats
1er ArnaudClaytondeVer-

chocq 1787 Points
2 Bruno Bodel de Gouy St

André 1754 “
3 Roger Fressencourt de

Berck 1046 “
4 Anne Anquez de Boulo-

gne 1002 “
5 Philippe Rigaut de Lens

844 “
6MarieClaudeGarsonde

Amiens 762 “
7 Therese Petit de Berck

705 “
8 Genevievre Foulon de

Lillers 655 “

9 Martine Moussa de
Lillers 645 “

10 Jean Evrad de Rue 637
“

Classement Général
1er Hélène Casasnovas de

Berck 262 Points
2 Bruno Bodel de Gouy St

André 251 “
3RemyMacCartdeWoin-

court 232 “
4ArnauldClaytondeVer-

chocq 212 “
5 Bertrand Mairie de

Berck 188 “
6 Roger Fressencourt de

Berck 183 “
7 Roger Ozanne de Berck

183 “
8 Jacky Mollin de Berck

179 “
9 Daniel Baude de Berck

177 “
10AnneAnquezdeBoulo-

gne 176 “

� Dimanche en soirée un
concertétaitassuréparJean-
Claude Giannada à l’église
Notre Dame des Sables à
Berck. Jean-Claude Gian-
nada est très apprécié dans
ses déplacements. Certaines
personnes étaient venues
d’Amiens et même de plus
loin pour l’écouter. Il pré-
sente un parcours de vie ex-
ceptionnel

Jean-Claude Giannada
est né le 8 janvier 1944 à Ri-
vières (près d’Auxerre dans
l’Yonne). Il est auteur com-
positeur et interprète chré-
tien, ancien frère des écoles
chrétiennes.

En 1968, il obtient un
poste d’enseignant, puis un
poste de professeur au col-
lège Saint Bruno à Mar-
seille. À 32 ans, il est nommé
directeur de collège.

En 1974, il enregistre son
premier 45 tours au profit du
“Mouvement Eucharistique
des jeunes “.

À l’âge de 50 ans, il aban-
donne l’enseignement pour
se lancer uniquement dans
cette activité chantée. On ne
l’a jamais entendu à la radio
ou vu à la télévision.

Anti-vedette, il est pour-

tant un auteur toujours de-
mandéauprèsdesgroupesdi-
vers : lycées, collèges, aumô-
neries, journées pédagogi-
ques, paroisses et pèlerina-
ges.

Il a composé plus de 800
chansons et enregistré une
centaine de disques. Avec
150 veillées dans l’année et
près de 100. 000 kilomètres,
il reste l’infatigable trouba-
dour du bon dieu. Cette an-
née, il fête ses 70 printemps
et ses 40 ans de chansons
chrétiennes.

Samedi à Saint-Omer, di-
manche soir à la veillée No-
tre Dame des Sables, dans
une église complètement
remplie, il a encore une fois
réjoui le public. Les paroles
de ces chansons défilaient
sur grand écran, ce qui per-
mettait au public de repren-
dre en chœur les refrains de
son répertoire.

Il était déjà venu l’année
dernière, vu l’engouement,
sans aucun doute il revien-
dra de nouveau l’an pro-
chain.

Ouverturedelachasse
augibierd’eau
Vous êtes intéressé par la
chasse du gibier d'eau sur le
Domaine Public Maritime,
vous pouvez adhérer à l’AC-
MAN et chasser sur le terri-
toire de la Baie d'Authie Nord
quel que soit le département
oùvoushabitez.
La carte d'adhérent est déli-
vrée sur présentation du per-
mis de chasser (prix pour la
saison 2014-2015 : 50
euros).
L'abonnement à la revue " La
Sauvagine " est facultatif (+
45euros).
Pour les " premiers permis ",
la carte est au tarif reduit de
15euros.
En période d'ouverture, la
chasse à la botte et à la pas-
sée sont autorisées tous les
joursdeuneheureavantlele-
ver du soleil à une heure
après le coucher du soleil
(heures légales). Vous pou-
vez également chasser à la
hutte lanuit si vousêtes invité
par un concessionnaire de
hutte. Dans tous les cas, pre-
nez garde aux horaires des
marées.

Le public a une nouvelle fois répondu présent !

D’UNJOUR
ÀL’AUTRE

LE DR. JEAN-PIERRE 
MICHAUX,

Informe ses patients 
de la cessation de son activité.

Il les remercie 
très sincèrement 
de leur confi ance 
et de leur fi délité.

(Autorisation du Conseil de l’Ordre n° 3660 du 27 Juin 2014)

Concentration autour des tables pour le tournoi des
« Imprenables ».

Société des Courses du Touquet

Hippodrome BP 213 - 62520 Le Touquet - Tél. : 03 21 05 18 28 
letouquet@hippodromes.fr    www.hippodrome-letouquet.com

Dimanche 10 août à 15h30

GALOP TOUR INTERRÉGIONAL
(GTI)

Manège de poneys - Jardin d’enfants (OJEM Mickey)

Ambiance musicale 

avec l’Harmonie Jazz Band

La veille de la réunion, 

ne manquez pas les pronostics de Frédérick 

sur votre radio RDL

EXCLUSIF

GRATUIT

LE DR. SAMI KHALIFE,
ANCIEN CHEF DE SERVICE

SPÉCIALISTE EN CHIRURGIE 
ORTHOPÉDIQUE 

ET TRAUMATOLOGIQUE
Vous informe de son installation

A compter du 1er juillet 2014
Clinique des Acacias

Chemin Monthor
62780 CUCQ

Consultations sur rendez-vous 
auprès du secrétariat 

de la Clinique
(Autorisation du Conseil de l’Ordre n° 3658 du 5 Juin 2014)

LES DRS  PHILIPPE TIRY, 
TIMOTHÉE DUGUE,

SPÉCIALISTE EN CHIRURGIE GÉNÉRALE,

ET ANDRÉ DABROWSKI (SELARL),
SPÉCIALISTE EN CHIRURGIE 

VISCÉRALE ET DIGESTIVE
Vous informent de leurs 

installations, en succession du 
Docteur Jean-Pierre MICHAUX.

A compter du 1er juillet 2014
Clinique des Acacias

Chemin Monthor 62780 CUCQ
Consultations sur rdv au 03 21 94 26 66
(Autorisation du Conseil de l’Ordre n° 3659 du 27 Juin 2014)

LE DR. JÉRÔME BRAME,
SPÉCIALISTE 

EN CHIRURGIE GÉNÉRALE

Vous informe de son installation 
en succession du 

Dr. Jean-Pierre MICHAUX 
au sein de la

Clinique des Acacias
Chemin Monthor

62780 CUCQ

(Autorisation du Conseil de l’Ordre n° 3660 du 22 Juillet 2014)

17, rue Basse Boulogne 62770 BLANGY-SUR-TERNOISE
Tél. : 03 21 41 81 56

VENDREDI 15 AOÛT
OUVERT À TOUS

de 8h à 12h (après-midi libre de 15h à 18h)
Inscription 18€ - 2 kg/pêcheur

1er lot un week-end en location mobil-home (HS)
petit-déjeuner offert à partir de 7h30

JAMBON GRILLÉ + FRITES + TARTE SUR RÉSERVATION 10€

 BERCK-SUR-MER

D’église en église, il chante la bonne parole !

Le tournoi a fait salle comble !
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Feuilleteznosalbumsphotossurnotresiteinternet
www.lereveildeberck.fr@

Une « première » à renouveler !

BelleidéequecelledeRo-
bert Lejeune, le président
du club des supporters
de l’ABBR et son équipe
que d’organiser un tour-
noi de streetball à deux
pas de la plage…

Au cœur de l’été, quoi
de plus normal que la ville
où lebasketest presqueune
« religion », qu’un tournoi
soit proposé ? C’est désor-
mais chose faite grâce à
l’énergieetlavolontédeRo-
bert Lejeune et sa troupe
qui ont mis sur pied le pre-
miertournoi3x3surl’Enton-
noir.Cedimanche,malheu-
reusement, la pluie est ve-
nues’inscrireparmilesparti-
cipants, ce qui a certaine-
ment refroidi les envies de
certainssportifs.

Finalement ce sont
quinze équipes (dont cinq
de jeunes) qui ont animé
toute la journée ce lieu très
fréquenté de l’Esplanade.
Des matches disputés dans
une ambiance très fair play
etoùlesbeauxgestestechni-
quesontparfoisétéd’actua-
lité.

Enfindejournée,lescou-
pes offertes par les villes de
Berck et Rang-du-Fliers,
ainsi que M. Caron, artisan
peintreàFrencqontrécom-
pensé les meilleurs. Chez
les seniors le trio Arnaud
Poidevin, Adrien Trolle,
François Mieszaniec a do-
miné le tournoi tandis que
chezlesjeuneslavictoireest
revenue à Clément Henin,
Baptiste Brachet, Thomas
Renard,LucasBilloir.

� Une bonne cinquan-
tainede joueursont
participéàcette
premièreéditiondu
tournoidestreetball
misenplacepar le
clubdessupporters

� Adrien Servolle,
joueurde l’équipeB
del’ABBRs’est
montré leplusadroit
à3points

� RobertLejeune,
leprésidentn’apas
hésitéà jouer
dubalai

� Debellesactionsont
étéaumenudecette
journéesportive

� ArnaudRicoux
etsonadjointn’ont
pasmanqué
devenirsaluer
l’organisation
dece tournoi.

ENPHOTOSITournoidestreetball

BERCK-SUR-MER 40  LERÉVEIL
 DEBERCK
 Mercredi 6 août 2014



RANG-DU-FLIERS
Tennis
Les courts de tennis exté-
rieurssontdenouveauacces-
sibles. Le coût de l’adhésion
est de 20 euros (pour deux
personnes domiciliés à
Rang-du-Fliers et 35 euros
pour lesautres.
Renseignementsà l’office de
tourisme03 21 84 34 00

Feud’artifice

Le feu d’artifice du 14 août à
22h30serasuividubalanimé
par le groupe Un Des Si de
21hà2hàlasalleBleue.
Galadecatch
Un gala de catch aura lieu le
samedi 30 août ; celui-ci
sera suivi d’un programme
autour d’un week-end asso-
ciatif où toutes les associa-
tions seront présentes le sa-
medide11hà18hetlediman-
che 31de10hàmidi.
Chacuntiendraunstand(affi-
chettes à présenter au pu-
blic….) fera des démonstra-
tionsouproposera une initia-
tion.
Rythmesscolaires
Une réunion publique sur la
mise en place des rythmes
scolaires sera organisée le
vendredi 8 août à 18h à la
salleduFliers.

GROFFLIERS
Brocante
le club de l’amitié organise
une brocante le samedi
16 août. Réservation à la
salledesaînés((sallepolyva-
lente, chemin Collier) du
mardi 5 août au vendredi
8 aoûtde15hà18h.15euros
les5mètres.

CONCHIL-LE-TEMPLE

Journéepêche
La boucherie Huet de
Conchil-le-Temple et l’As-
cote organisent le ven-
dredi 15 août de 8h à 17h30
une journée de pêche aux
étangs de Colline-Beaumont
“truites baguées“ 20 euros la
journée + 8 euros le repas
(saucisse + merguez + cô-
tes de porc + frites… fro-
mage ou dessert) ou 23
euroslajournée+ repaspar-
tage des truites nombreux
lotsdevaleur.Réservationau
06 23 36 70 16bGressierou
03 21 86 26 11 Boucherie
Huetou
03 21 86 92 92 Étangs de
Colline
BallTrap
La société de chasse et l’AS-
COTEorganisentunball trap
le dimanche 31 août à partir
de10 heures.
Concoursphoto
Le Conseil général de la
Somme organise jusqu’au
15 septembre un concours
photo intitulé « La Somme a
rendez-vous avec le
m o n d e » ,
www.somme14-18.com et
www.somme.fr

Vacancesen toute sécurité

� Après l’achat d’un défi-
brillateur, la direction du
camping du hameau Le
Fliers/Garennes a proposé à
son équipe d’animation et
aux estivants qui le souhai-
taient une séance de décou-

verte quant à l’utilisation à
bon escient du défibrilla-
teur. Une utilisation qui
peut parfois aider à sauver
une vie en attendant l’arri-
vée des secours, qu’il faut
toujours alerter. Une initia-

tive qui ne peut qu’être sa-
luée sur un lieu où le mot va-
cances n’exclut pas le pépin
de santé.

Une présentation effec-
tuée par la responsable de
Défibril Nord-Picardie.

Samedi dernier, Claude Coin, maire de Rang-du-Fliers, a officié le mariage
civil de GuillaumeGuyot, professeurde cuisine, fils deJeanPierreGuyotet
Marie-OdileDintrickavecVanessaMoncomble,professeurdecuisine, fille
de Yannick Moncomble et Brigitte Coquerelle. Les témoins majeurs
étaient :AurélieMoncomble,JulieGuyotetJulienGuyot.

MalinsPlaisirs encommunes

Comme chaque année l’office de tourisme de Rang-a proposé avec le Berck cyclos
randonneursunebaladeenvélode25 kmjusqu’auxconfinsdelabaied’Authie.
Unesecondebaladeestproposée le jeudi21 août.
RenseignementsOT03 21 84 34 00

�Pas de chance. Alors que le
soleilbrillait et laissaitprésa-
ger un bel après midi placé
sous le signe de la pétanque
et de la convivialité, la pluie
s’est brusquement mêlée
aux parties.

Pourtant, lapétanqueran-
geoise avait de quoi avoir le
sourire avec nombre de
joueurs répartis sur les ter-
rains du boulodrome Marcel
Balloy.

Les terrains détrempés
n’ont pas permis le déroule-
ment du concours. Ce n’est
que partie remise et rendez-
vous ce samedi 9 août pour
un nouveau concours. Sous
le soleil ?

RANG-DU-FLIERS

� « Les Malins Plaisirs »
(qui fêtent cette année leurs
25ans)organisent,parallèle-
ment à leur Festival d’été à
Montreuil, un festival qu’on
pourraitqualifierdechampê-
tre, « les Muses buissonniè-
res », dans les communes
avoisinantes.

Cette année « les Muses
buissonnières » s’arrêtent à
Rang-du-Fliers et à Grof-
fliers. Elles nous proposent
un spectacle qui plaira à
toute la famille : « le Grand
Cabaretde laFoire »prolon-
gement de la pièce La Foire
SaintGermain, jouéeàMon-
treuil.

Théâtre, musique, danse
et prestidigitation alterne-
ront, interprétés par les co-
médiens des Malins Plaisirs,
les danseurs de l’Éventail,
les musiciens de Saint Julien
et Aurélien le Magicien…

L’entrée est gratuite pour
les habitants de Rang-du-
Fliers, sur présentation de la
lettre d’invitation distribuée
à chaque foyer (5 € pour
les extérieurs).

« Les Malins Plaisirs » et
la Municipalité espèrent
vous retrouver nombreux
pour ce spectacle qui devrait
être à la fois distrayant, plein

d’humour et chaleureux, et
où vos enfants seront les
bienvenus.

Rendez-vous en face de
l’église de Rang-du-Fliers
mardi12 août à 20h30, le lieu
de la représentation est une
surprise ! Il sera donc com-
muniqué à ce moment.

Le placement étant libre
et le nombre de places limité
à 200, la réservation est sou-
haitable en Mairie
(03.21.84.23.65) ou à l’OT
(03021.84.34.00) ou aux Ma-
lins Plaisirs (06.98.90.28.08)

ÀGroffliersà18 heures
Dans le cadre des Muses

buissonnières, les Malins
Plaisirs présenteront « Trois
grandes farces de la Foire »,
par les 9 comédiens de la
troupe :

Echappés de la Foire, la
délicieuse Isabelle, le Capi-
tan bavard, Colombine fine
mouche, Pierrot sot, Arle-
quin malin et le vieux Doc-
teur prétentieux et coléri-
que, sont réunis sur un tré-
teau en plein air, prêts à tout
pour vous emporter dans le
grand tourbillon de leurs pé-
ripéties loufoques !

Rendez-vous à 18h devant
la mairie.

D’UNJOUR
ÀL’AUTRE

Lecochonnet n’aimepas l’eau

MARIAGEI VanessaetGuillaume

Unebellebaladeàvélo
avecl’officedetourismedeRang-du-Fliers

Pour leur 25 ans, les Malins Plaisirs s’offrent une esca-
pade buissonnière dans nos communes.

 AUTOURDEBERCK

Pour bien utiliser un défibrilateur, il faut connaître quelques gestes simples et sur-
tout respecter les étapes de la mise en service.

Après les averses, les terrains du boulodrome sont de-
venus impraticables.
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Le FC Verton en route ...

Un recorddeparticipation
pour la brocante des « 4 chemins »

� L’heure de la reprise a
sonné pour les footballeurs
du FC Verton. jeudi dernier,
Éric Létendart, le nouveau
président a accueilli la tren-
taine de seniors pour une re-
prise des entraînements
sous la coupe de François
Morgan et de son adjoint

Yannick Thuillier, qui aura
en charge la B.Avec la mon-
tée de l’équipe B en seconde
division et le maintien de la
Aenpromotion depremière
division, le club espère pou-
voir maintenir au moins ce
niveau de compétition. Le
nouveau président souhaite

redynamiser le club en atti-
rant de nouveaux jeunes en
proposant la licence gratuite
de 6 à 15 ans.

Les U14-U15 et U16 ont
repris le chemin du stade ce
lundi, ils seront imités ce
mercredi par les U15 et U18
(nés de 1997 à 2001) & de

16h à18h et vendredi 08/08
de 17h à 19h.

A noter que le FC Verton
jouera encoupe de France le
24 août.

Pour contacter le club
06 09 08 35 15 (président)
ou 06 70 88 12 17 (secréta-
riat)

VERTON

�Succès pour le grenier des
affaires à Groffliers samedi
dernier. Une soixantaine
d’exposants étaient venus
s’installer de part et d’autres
du restaurant « le Gourmet
des 4 Chemins ». Selon Da-
niel Adam qui parrainait
cette manifestation, c’était
une fréquentation record.
Le public était venu nom-

breux pour la 25e année
consécutive. Il faut dire que
le temps ensoleillé incitait
les chineurs à flâner et par la
même occasion à effectuer
les bonnes affaires.

Même si en milieu d’après
midi, un changement brus-
que du temps a quelque peu
perturbé la fin de la manifes-
tation. Peu importe, il en
fautpluspourdécouragerun

chineur et certains rejoi-
gnaient leur véhicule les bras
bien chargés.

En ce premier samedi du
mois d’août, le succès fut
donc au rendez-vous de
cette brocante, désormais,
bien inscrite, dans l’esprit
des amateurs de brocante.

Vu le succès, sans aucun
doute,cettebrocanteserare-
conduite l’année prochaine.

GROFFLIERS

Brocantesous lecrachin

�Pas de chance pour le co-
mité des fêtes de Colline-
Beaumont, qui dimanche,
dernier, organisait sa bro-
cante annuelle.

En effet la pluie s’est invi-
tée à la dernière minute.

Cela n’a cependant pas em-
pêché les étals de prendre
place dans la rue principale
du village tandis que les
chineurs se sont succédé à la
recherche de la bonne af-
faire.

Malgré un temps capricieux, les chineurs ont été nom-
breux dans la rue du village.

François Morgan, l’entraîneur, dispose d’un groupe étoffé de seniors où la concurrence sera rude.

Le succès a été au rendez-vous de cette 25e brocante organisée par « le Gourmet-
les 4 chemins » au profit de l’association des chiens d’aveugles

AUTOURDEBERCK

Thalassa Le Touquet
Institut de Thalassothérapie

Avenue Louison Bobet – Front de mer - BP 214
62 520 LE TOUQUET PARIS-PLAGE 

03 21 09 85 30

THALASSA LE TOUQUET
ESCAPADE MARINE

Offrez-vous une vraie journée de détente...

• 1 modelage aux coquillages chauds

• 1 hydrojet « music care »

• 1 déjeuner équilibre

• Accès toute la journée 
à la piscine de détente, au hammam 

et à la salle de fi tness

109€

COLLINE-BEAUMONT
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BASKET

Une nouvelle saison et
nouvelle poule pour un ABBR ambitieux
Même si le soleil est là,
lesvacancessontbien fi-
nies pour les basket-
teurs de l’ABBR. Arnaud
Ricoux, le coach, a ac-
cueilli tout son petit
monde ce lundi avec un
maître mot : Travail !

Une première prise
de contact, le ma-
tin, aura suffi au
technicien opalien

pour se rendre compte que
ses joueurs, anciens et nou-
veaux, n’avaient pas forcé-
ment suivi à la lettre le menu
proposé pour les vacances.
« C’est dommage, je pensais
pouvoir travailler très vite le
collectif et les systèmes. Il va
falloir miser d’abord sur le
physique ! ».

C’est vrai qu’intégrer cinq
nouveaux joueurs dans le
groupe n’est pas forcément
une chose des plus faciles ;
aux joueurs aussi d’assimiler
la quinzaine de systèmes éla-
borés par le staff.

Alors en ce premier lundi
d’août, inutile de dire que
dans le palais des sports, les
organismes ont quelque peu
souffert, et ce sous les yeux
d’une bonne vingtaine de
supporters déjà bien pré-
sents dans l’enceinte berc-
koise. Des premiers tests qui
ne tarderont pas à rendre
leur verdict sur l’état de
forme actuelle de la troupe
opalienne. Il faudra alors au
staff Ricoux-Batel-Fasquel
élaborer un programme de
façon à ce que tout ce petit
monde soit fin prêt pour le
20 septembre, jour du pre-
mier match de championnat
f a c e à l ’ U n i o n
Bourbourg/Grande Synthe.
Unsacréhors-d’oeuvrepour
un championnat qui ne s’an-
nonce pas si facile que cer-
tains pourraient le penser.
« ce ne sera pas plus facile de
jouer dans la poule D que ce

ne l’était dans la poule C. »
souligne Arnaud Ricoux.
Cap à l’Est en effet pour
l’ABBR qui, ne trouvera
plus sur sa route l’ogre caen-
nais de la saison dernière.
Une équipe de Caen qui tou-
tefois est resté au même
étage que les Opaliens.
Comme quoi. « Certes nous
n’aurons plus Caen, Lorient,
Rennes,Vitrémaisnousren-
contrerons des équipes au
moins aussi fortes comme
Tremblay, Gries sans
oublier qu’il sera difficile

d’aller jouer à Joeuf ou à la
Charité ! » insiste le techni-
cien. Un Arnaud Ricoux qui
n’en oublie pas pour autant
les derbys qui se profilent
face à Calais, Grande Syn-
the, Lille ou Tourcoing.

Un ABBR ambitieux

donc qui voudra de nouveau
goûter aux play off comme
ces deux dernières saisons.
Mais tout le monde, diri-
geants et supporters espè-
rent toutefois une issue heu-
reuse… Dans cette optique,
le coach a constitué une

équipe « plus forte » sur le
papier… avec cinq nou-
veaux joueurs, l’ABBR
n’aura plus grand-chose à
voiravec l’équipe2013/2014.
Deux meneurs le jeune
Serbede23ansVadislavSta-
nisavjevic et l’expérimenté
Mike ToTi, 26 ans « peu de
joueurs avec un tel CV ont
foulé le parquet ces derniè-
res saisons ici » souligne le
coach auront pour mission

de mener l’équipe opalienne
sur de bons rails. L’ailier
Tony Housieaux, arrivé de
Vitré, aura un rôle d’artil-
leur aux côtés de Camara et
Crétaux. Quant à Wilfried
Vallois, il devra avec 206 cm
faire régner la loi sous les
panneaux ,aidédans cette tâ-
ché par Wil Carter, qui don-
nera une note américaine à
l’ABBR.

Avec un groupe de neuf
joueurs, le coach a toutefois
déjà une satisfaction « Nous
serons plus forts en sortie de
bancavecdesvéritablesrota-
tions, ce qui nous a manqués
par moments la saison pas-
sée ».

Ce lundi soir, alors qu’il
présentait la nouvelle
équipe aux partenaires du
club, Bruno Fiolet ne s’est
pas caché : « Nous avons un
statut de favori dans la
poule, il nous faudra l’assu-
mer ! ». Avec la plage en
toile de fond et l’Eole Club
commecadre,cetteprésenta-
tion flirtait avec le vent.
Puisse celui ci souffler dans
la bonne direction pour le
club de Bruno Fiolet : celui
de la Nationale 1 !

Et le coach d’avoir déjà je-
ter un œil sur le calendrier
« Nousavonsundébutdesai-
son qui nous mettra tout de
suite dans le bain. Un pre-
mier match sous forme de
derby à l’extérieur, une pre-
mièreàdomicile faceàTrem-
blay, un des favoris, la venue
de Gries ensuite sans oublier
un déplacement à Joeuf ! ».
Si l’ABBRpassesansencom-
brecesécueils, ce serabonsi-
gne. Mais attention nous
n’en sommes pas encore là.
D’ici le 20 septembre et les
trois coups de la Nationale 2,
il y aura de la sueur qui cou-
lera sur le parquet du palais
des sports !

MarcMOLIN

Suivezl’actualité localesurnotresite
www.lereveildeberck.fr@

« C’est une volonté de ma part que de disputer beau-
coup de matches de préparation » avoue Arnaud Ri-
coux. Pas moins de neuf. Et pas face à des faire- va-
loir. ainsi l’ABBR « nouveau » ira se frotter avec des
équipes de Pro B comme Denain ou Orchies (si ce
dernierestmaintenu).Calaisseraaussiaumenudes
équipiersdeDavidCilly toutcommeCergy (exNatio-
nale 1), Vanves. Pour les supporters il ne faudra ce-
pendantpasrater les« prestations» àdomicile. Iln’y
en aura que deux. Le 26 août contre Grande Synthe
et le 10 septembre contre Cergy. Nouveauté, il fau-
dra aux supporters payer l’entrée pour assister à ces
matches dits « amicaux » !

Matchesde préparation
Peuà la maison

Ce lundi, Arnaud Ricoux disposait de tout son groupe pour entamer une préparation de sept semaines.

FOOTBALL
L’ASBerck,
arméepourune
nouvelle
etdernièresaison
enpromotiondeLigue

 Lireenpage45

RALLYE
Lesorganisateurs
sepréparentpour la
prochaineédition
durallyedu
Boulonnais
 Lireenpage46

TENNIS
Lestournoissesuivent
sur lescourtsberckois
encemoisd’août
avecdesjoueurs
dehautniveau

 Lireenpage47

  WWW.LEREVEILDE BERCK.FR 

Plusde taille sera le
nouveauvisage de
l’ABBR pourune
saison tournée vers
l’Est.

Cinqnouveaux
joueursont intégré
l’effectifde l’ABBR
etdevront assimiler
les systèmes

LaSemainedessports
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SOCCER

Pierre Bocquet et Loïc Hostyn
se sont envolés pour Dallas
Il y a des rêves qui par-
fois deviennent réalité.
Si pour Pierre Bocquet
(20 ans en novembre) et
Loïc Hostyn (bientôt 19
ans), le « graal » serait
de toucher un jour de
près au monde du foot-
ball professionnel, ces
deux jeunes espoirs du
TAC FCO ont tapé dans
l’œil des recruteurs de la
Major League Soccer.
Vendredi dernier, ils se
sont tous deux envolés
pour Dallas (USA) où ils
vont débuter une nou-
velle vie.

En février dernier, ils
sont quelques foot-
balleurs venus de la
France entière à

donner lemeilleurd’eux-mê-
mes sur le terrain du Tou-
quetet unpeu plus tardsur la
pelouse synthétique d’Eta-
ples. Leur objectif ? Se faire
repérer par les recruteurs de
la Major League Soccer. Ces
derniers organisent en
France des stages pour trou-
ver le profil type de joueurs
qui pourraient un jour évo-
luer dans l’élite du football
américain. Le TAC FCO,
sous l’impulsion de Cédric et

Frédéric Ryssen, s’est avéré
un partenaire actif de ce pro-
jet. Et c’est tout naturelle-
ment que quelques joueurs
du club de la station des qua-
tre saisons ont tenté leur
chance… avec plus ou moins

de réussite. A ce petit jeu,
Pierre Bocquet et Loïc Hos-
tyn ont attiré l’attention des
techniciens de la MLS.
Après des semaines d’at-
tente, la bonne nouvelle est
tombée récemment : « Nous

avons reçu un e-mail pour
nous dire que nous étions re-
tenus », dit Pierre Bocquet
tout sourire. Une fois la joie
retombée, il a toutefois fallu
faire vite car les démarches
sontnombreuses.Durantmi-

nimum deux ans, Pierre et
Loïc vont intégrer l’univer-
sité de Dallas « Richmond
College ». Les deux jeunes
hommes vont donc poursui-
vre leurs études post bac
dans cette structure mais

aussi et surtout intégrer
l’équipe de Soccer de l’uni-
versité. Avec des entraîne-
ments quotidiens, Pierre et
Loïc vont donc réaliser une
partie de leur rêve : vivre de
leur passion. Mais le chemin
est encore très long et les
deux jeunes hommes le sa-
vent : « Pour l’instant, c’est
surtout une bonne expé-
rience à vivre. Pour être
« drafté »et espérer joueren
MLS c’est une autre étape
que peut-être ou pas nous
aurons la chance de franchir.
Mais pour l’instant ce n’est
pas le principal sujet »,expli-
que Loïc Hostyn. « Un autre
touquettois, Achille Cam-
pion a vécu cette expérience
à Santa Barbara mais n’a pas
réussi à être drafté. Ce n’est
pas évident mais il a
aujourd’hui un très bon ni-
veau de footballeur et d’étu-
des »,explique FrédéricRys-
sen,en charge decette filière
au club du Touquet. Pour
Pierre et Loïc, qui feront
chambre commune à Dallas,
la vie a pris un autre tour-
nant. Il est désormais loin le
temps où ces deux jeunes
footballeurs foulaient la pe-
louse du centre sportif Ferdi
Petit au Touquet…

MathieuVERGOIN

FOOTBALL

TAC B et Montreuil : les promus se préparent

Ces deux clubs ont
connu une année excep-
tionnelle. Le Touquet B a
gagné sa place en pro-
motion honneur régio-
nale tandis que Mon-
treuil accède à la promo-
tion de ligue pour l’exer-
cice 2014-2015.

�Voilàaumoinsdeuxentraî-
neurs qui ont passé une été
serein. Du côté du Touquet,
Bertrand Duquesnoy n’a pas
souhaité bouleverser son
groupe. Seul le jeune Théo
Delpierre, qui arrive
d’Outreau, a rejoint le club
de la station des quatre sai-

sons. Après deux semaines
de préparation, l’équipe ré-
serve du TAC a battu Beau-
rainville sur le score de6 buts
à 2 et Cucq sur le même
score. Les joueurs de la ré-
serve touquettoise, qui évo-
lueront en PHR auront un
bon test à jouer le 13 août (à

19 heures à Beaurainville)
face à l’équipe première
d’Étaples, qui évolue en
DHR.

Montreuil joueEquihen
Du côté des Montreuillois

de David Maigret, ils se pré-
parent à la promotion de li-

gue. Le club de la cité des
remparts a notamment enre-
gistré l’arrivée de Rémi Pin-
guet (Étaples), Alexandre
Michel (Le Touquet), Geof-
frey Haudiquet (Cucq), et
poursuit sa préparation. Sa-
medi 9 août, à 17 heures au
COSEC, les Montreuillois

disputeront leur première
rencontre de la saison
2014-2015 face à Equihen.
Le premier match officiel
pour les Montreuillois inter-
viendra le 24 août sur la pe-
louse d’Ostrohove qui évo-
lue en promotion de pre-
mière division.

M.V.

Loïc Hostyn et Pierre Bocquet ont rejoint l’université de Richmond College » à Dallas (Texas). Leur entraîneur du
Touquet Yannick Lalisse leur a souhaité bonne chance avant leur départ pour l’univers de la MLS.

LESSPORTS

Les footballeurs de la réserve du TACFCO et ceux de Montreuil ont réalisé une saison exceptionnelle et ont terminé champions.
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FOOTBALL

AS Berck : l’année de la montée ?

FOOTBALL

Hesdin, le maintien voir plus si...

Fini la coupe du monde
au Brésil, la longue at-
tente des supporters du
RDC Lens et du VAFC,
place aujourd’hui à la
réalité des champion-
nats.

U
ne saison qui verra
l’AS Berck chan-
ger de division.
quoiqu’il arrive.

En effet la Promotion de Li-
gue disparaîtra au mois de
juin. soit l’AS Berck accède à
la division supérieure, soit
elle est rétrogradée. Il n’y
aura pas de maintien. C’est
une certitude.

Aussi pour cette nouvelle
saison, Franck Caron a re-
cruté. En effet, six recrues
sont venues grossir l’effectif
berckois. Il s’agit de : T h o -
mas Biscara qui vient de
Beaurainville et revient au
club, -Mathieu Brogniart
(Montreuil), Jean-Luc Dou-
chain et son frère Fred Dou-
chain qui viennent de St
Martin les Boulogne, Yoan
n Marmin (Outreau) et T h
omas Guilbart (Campagne
les Hesdin)

Franck Caron l’entraî-
neur berckois estime : « La
volonté c’était de conser-
ver le groupe senior qui est
un groupe de qualité et de

l’étoffer avec des joueurs
au profil particulier. On
voulait apporter un peu
plus de maturité et d’expé-
rience. Il faut que l’on pro-

gresse dans ce domaine.
On a eu les joueurs que
nous voulions recruter. On
a récupéré les frères Dou-
chain qui ont opéré en

CFA 2 et DH. » et d’ajou-
ter : « L’effectif global est
de 35 joueurs qui peuvent
évoluer dans les 1ère et
2ème équipes. » Bernard

Devise, le président de
l’AS Berck est très clair :
« Avec un effectif renforcé
de six joueurs, il est envi-
sagé la montée en division
supérieure, d’autant que
sept équipes devraient
monter ».

Le président attend
d’ailleurs une montée avec
brio, ainsi qu’une montée
de l’équipe B en excel-
lence,.D’autrepartunnou-
veau coach prendra
l’équipe C en charge. Il
s’agit de Hugues Ydée qui
vientdeCampagnelesHes-
din.

Infos
Reprise de la saison foot

Animation Catégorie
U6-U7 U8-U9

le mercredi 3 septembre
2014 (U6-U7 : 14h-15h et
U8-U9 : 15h15 - 16h30)

Pour les nouveaux arri-
vants l’ASBerckFootballor-
ganise des permanences
pour les inscriptions au club.
Les permanences sont assu-
rées du Lundi au Vendredi
chaque semaine de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17h

Depuis quelques jours,
les footballeurs hesdi-
nois ont retrouvé le che-
mindustadepour lesen-
traînements et la prépa-
ration physique.

Terminant2eenexcel-
lence derrière Mon-
treuil, les seniors A
de l’OHM poursui-

vront leurroutedanscettedi-
vision.

Pas de grands change-
ment dans l’effectif avec
aucun départ et deux retours
au club : Kévin Demagny qui
revient de St-Pol et Aurélien
Kocinski.

« Nous n’avons pas perdu
de joueurs et nous avions en-
vie de recruter mais ici, nous
ne payons pas les joueurs
donc le recrutement est plus
difficile » , souligne Vincent
Leman, l’entraîneur quia re-
pris l’équipe en janvier der-
nier avec des résultats plus
qu’encourageants.

« Je compte sur la forma-
tion des jeunes pour forger
le groupe qui enregistre des
rentrées de blessures avec
Mickaël Hublé et Anthony
Delbé et je m'appuierais sur
le gardien Olivier Ropital le
plus ancien et le plus expéri-
menté ».

Le groupe seniors et quel-
ques 18 ans (déjà intégrés la
saison dernière) montent
l’effectif disponible à 35

joueurs pour deux équipes
durant cette saison, un peu
juste mais tous les espoirs
sont permis.

Actuellement, les joueurs
disponibles fréquentent les
entraînement basés essen-
tiellement sur la préparation
de fond, préparation qui de-
vraitévoluerdefaçonplus in-
tensive dans les jours à venir.
Les entraînements ont lieu
les lundi, mercredi et ven-
dredi à 19h.

Matchesamicaux
Samedi 9 août : Seniors -

Aubigny en Artois.
Mercredi 13août :Seniors

- Arques.

Vendredi 15 Août : Se-
niors A - St Pol sur Ternoise ;
Le Quesnoy en Artois - Se-
niors B

Mercredi 20août :Seniors
- A déterminer

Samedi23août : SeniorsB
- Beaurainville B.

Dimanche 24 août à 15h :
Coupe de France Seniors A -
Attente du tirage.

Samedi 30 août à 15h :
U18 - Rang du Fliers.

Groupes
Le championnat repren-

dra le dimanche7 septembre
et les groupes sont déjà
connus.

En jetant un regard sur la
compositiondugroupe, Vin-
cent Leman avoue : « il est
toujours difficile d’aller
jouer sur la côte ».

Excellence B : Hesdin,
Beaurainville, Montreuil B,
Attin, Cucq, Etaples B, Sa-
mer, Desvres, Equihem, Le
Portel, St-Martin, Boulogne
Conti.

Promotion 1ère division
C : Hesdin B, Verchocq-Er-
gny-Herly, Fruges, Cucq B,
Montreuil C, Vallée de la
Ternoise, Verton, Campa-
gne-les-Hesdin, Vieil-Hes-
din, Fillièvres.

MauricetteFAY

Entre le président et l'entraineur Franck Caron on trouve de gauche à droite : Jean-Luc Douchain - Fred Douchain
et Mathieu Brogniart

AVIS

Sur lamême longueur d’ondes

En cette période estivale (vacances, jobs d’été, travail aux champs), les entraîne-
ment sont encore fréquentés de façon aléatoire. Mais tous seront là pour la reprise.

�Interrogés tout à tour sur
les objectifs du club, le prési-
dentThierry Delefosse,élu à
la tête du club lors la der-
nière assemblée générale, et
l’entraîneur Vincent Leman
ont eu quasi les mêmes mots
: maintien des équipes se-
niors (Excellence et promo-
tion de première division)et
révision des objectifs au fil
de la saison selon les forces
en présence et l’effectif. « Si
nous pouvons accrocher la
montée, nous sauterons des-
sus », ajoute le président qui
constate avec plaisir et pour
la première que la pelouse
du stade est entretenue pen-
dant l’été.

« Vincent Leman a réussi
à garder son effectif. Si tout
se passe bien, que les joueurs
prennent plaisir à jouer sous
nos couleurs et à préserver
l’esprit positif qui s’est créé
en milieu de saison dernière,
quelesbénévolesapprécient
de s’impliquer, nous pour-
rons dire en juin prochain
que nous avons réussi », ex-
plique le président.

Arrivé en janvier dernier,
Vincent Leman a été
confirmé dans ses fonctions
après une deuxième partie
de saison plus prospère pour

lesHesdinois. Ala têted’une
équipe première jeune, il
peut compter sur la volonté
des plus jeunes et sur l’expé-
riencedesplusanciens,unsa-
vant mélange qui peut por-
ter ses fruits.

 LESSPORTS

Vincent Leman, l’entraî-
neur.

Thierry Delefosse, le pré-
sident.
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AUTOMOBILE

Le rallye du Boulonnais approche !
Au comité d’organisa-
tionduRallye duboulon-
naisorganiséepar l’Auto
Club de la Côte d'Opale,
c’est l’effervescence à
moins d’une dizaine de
joursde la24èmeédition
de cette épreuve.

Il faut rappeler qu’une
épreuve comme celle-ci
c’est 95 000 euros de bud-
get, dont à peine 10 % ;

9100 euros, sont issus de sub-
ventionsdecollectivités loca-
les, Ville de Boulogne sur
mer, communauté de com-
munes de Desvres et Samer
et commune de Samer, à mé-
diter pour certains sports ou
certainesorganisationsspor-
tives ou festivals !!

Mais c’est aussi 300 béné-
voles sur le terrain tout au
long du week-end, à peu près
autant de pilotes et copilo-
tes, autant de mécanos à l’as-
sistanceet 10à 15000specta-
teurs et accompagnants.

Gros boulot donc pour la
petite équipe rassemblée
autour du président Philippe

Sergent et déjà une satisfac-
tion avec l’engagement à ce
jour de plus de 130 concur-
rents et non des moindres.

Pour la victoire plusieurs
pilotes se détachent déjà,

bien sur Xavier Pruvôt, vain-
queur l’an dernier et déjà
vainqueur cette année des
rallyes du Marquenterre et
des routes picardes et 2ème
au Rallye du Mans au volant

de sa Toyota Célica, An-
thony Mortier déjà vain-
queur à deux reprises à Bou-
logne en 2011 et 2012 qui
sera sur sa Subaru Impreza
et le normand Jean Michel

Leclerc sur sa CLIO RS déjà
vainqueur de 3 épreuves de-
puis le début de la saison ;
Pays de Caux, Suisse Nor-
mande et Pays Coutançais et
2ème de 3 autres ; Sain-

tonge, Pays d'Auge et Bou-
cles de Seine, un sacré
client !!

Mais le local Johan Van-
son au volant de sa Mitsu-
bishi Lancer évo 8 voudra lui
aussi être sur la plus haute
marche du podium et cela
pourrait être la bonne sur-
prise de cette édition.

Comme les années précé-
dentes, trois pôles princi-
paux pour ce rallye, la place
Foch de Samer pour le dé-
part samedi 16 à 17h et l’arri-
vée dimanche 17 à 17h, le
boulevard Gambetta à Bou-
logne pour le parc de regrou-
pement du samedi soir à 19h
et la place de Desvres pour
lesregroupementsdudiman-
che à 10h, 13h et 16h.

Pourensavoirplus lespro-
grammes seront en vente dès
le samedi 9 août au café de la
mairie à Boulogne sur mer et
dans de nombreux commer-
ces de Samer, Desvres et
Hucqueliers dont le café
PMU Le Croissant à Samer,
LaMaisondelapresseàDes-
vres et l’Auberge d’Hucque-
liers à… Hucqueliers !

DominiqueHonvault

BEACHVOLLEY

Smashes et services sur le sable !

�L'opération Volley Vacan-
ces continue à battre des re-
cord cette année avec des
picsde50à60enfantsauxen-
trainements le matin. L'opé-
ration dure jusqu'au 24 août.

Résultatsdestournois :
Mercredi 30 juillet, tournoi
jeunes "Le Château de Sa-
ble" en 2*2, 7 équipes, vic-
toire des "Un gars, une fille"
(Edgar Baillet et Cassiopée
Gilquin) sur les "Pitcheurs"

(Taina Coulpier et Clovis
Gilquin) sur le score de 25 à
13, en 3*3, 9 équipes, vic-
toire des "2 gars 1 filles"
(Jérémy Knappen, Juliette
Stopin et Martin Louchet)
sur les "1erPaty" (AdrienPot
descombes,Paul Batonneau
et Benoit Stopin ) sur le
score de 21 à 19 et 21/13.

Samedi 3 et dimanche 4 :
Tournoi de "Bar L'univers"
sur 2 jours à cause des pluies.
10 équipes. Victoire des

"14h57 Fabrice arrive" ( Fa-
brice Garin, Pierre Vivier et
Thomas Louchet) sur les
"Princesses" ( Benoit Stopin,
Adrien pot et Christophe
Picco) sur le score de 21 à 13

Prochainstournois
mercredi 6 août : tournoi

jeune "Vanille Fraise"
samedi 9 août : tournoi

adulte 3*3 " Le Petit Marin"
dimanche 10 août : tour-

noi adulte 3*3 " Pizzeria Le

Pinocchio"
Venez nombreux. On

vousattendsur le sable finde
Berckàproximité del'enton-
noir.

Beau souvenir et bel effort pour les trois Berckois

TRIATHLON

TroisBerckois duBOST
ontaffronté l’Alped’Huez

Tous les tournois connaissent un beausuccès sur le sable.

� En effet, en marge du
triathlon longue distance, se
tenait ce jeudi le triathlon
courte distance de l'Alpes
d'Huez.

Les 3 Berckois qui avaient
fait le déplacement furent
surpris au moment de pren-
dre le départ par la tempéra-
ture glaciale de l'eau (13˚),
mais cela n'allait pas les dé-
courager...

Les 3 garçons d'Opale Sud
habituésauplatpays, réalisè-
rent une superbe course sur
des pentes à fort pourcen-

tage, terminant tous dans un
mouchoir de poche.

Sur 1200 participants, Fa-
bio Knauff prenait la
246èmeplaceen2h34,Ludo-
vic Braouzin bouclait le par-
cours en 2h36 à la 265ème
place,tandis que Clément
Desille, dont c'était le bap-
tème sur une course alpes-
tre, s'adjugeait la 314ème
place en 2h40.

Les triathlètes du Berck
Opale Sud Triathlon ont une
nouvelle fois, montré le
maillot de bien belle ma-
nière et avec courage.

Pour nous contacter : 

Tél. : 03 21 90 06 60

Fax : 03 61 85 20 04

50 à 60 enfants
uivent les
entrainements
chaquematin

LESSPORTS

Anthony Mortier aimerait bien ajouter une 3ème victoire après celles de 2011 et 2012.
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DAVISCUP

La France se qualifie pour la finale mondiale
Il y a comme des airs de
Roland Garros au Cen-
tre Tennistique du Tou-
quet depuis lundi. Pour
cause, les huit pays qua-
lifiés de la Junior Davis
Cup se disputent les
deux premières places
pour s’envoler vers la fi-
nale mondiale des ca-
dets, en septembre pro-
chain.

Dans cette compéti-
tion, l’équipe de
France n’est pas
trop mal engagée.

Et c’est peu de le dire puis-
que la finale de la Junior Da-
vis Cup va se jouer ce mer-
credi 6 août entre la France
et l’Allemagne. Dès lundi,
Ugo Humbert, Geoffrey
Blancaneaux, et Corentin
Moutet, ont arraché la vic-
toire face à la Suède, une
équipe qui faisait pourtant
partie des meilleurs espoirs
de la Davis Cup. Et mardi,
c’est face à l’Estonie que les
jeunes espoirs français ont
remporté la victoire. Les Al-
lemands l’ont, quant à eux,
remporté face à l’Italie. A
l’heure où nous bouclons, la
troisième et quatrième pla-

cesestdoncen traindesedis-
puter entre l’Italie et l’Esto-
nie.

L’espoirMoutet

Et pendant cette compéti-
tion, le jeune tennisman, Co-
rentin Moutet a su se distin-
guer.Du haut deses 15 ans, il
a déjà remporté le titre de

Champion d’Europe. Quasi
un exploit pour un joueur de
première année. Mais le ten-
nis pour lui, c’est à la base un
véritable attrait à l’âge de

trois ans, pour faire comme
« papa et maman ». Puis très
vite lesport luiplaîtetCoren-
tin Moutet pense à en faire
son métier. Depuis la classe
de cinquième, il suit désor-
mais des cours par corres-
pondance pour se consacrer

entièrement au tennis. Un
objectif en tête pour lui : la
victoire !

EliseLECLERCQ
�Finalede laJuniorDavis
Cup-Mercredi6 août10h
Simplesn˚113h30Simples
n˚216hDoubles

TENNIS

Un tournoi enannonceunautre
TRIATHLON

SeptBerckoisenbaiedeSomme

� Du 12 juillet au 2 août, un
tournoi de tennis a été orga-
nisé par le club de Berck.
Soixante dix huit partici-
pantss'étaient inscritsà cette
compétition.Des joueursve-
nant des clubs ci-après :
Berck - Montreuil - Cucq -
Corbie - Wimereux - Boulo-
gne - Le Touquet - Merli-
mont- Béthune-Rivery -Ar-
ras - Rue le Crotoy - Monti-
gny - Le Vésinet - Ronchin -
Lomme - Etaples - Evry -
Nice - Nesle - Aubray - St
Martin lesBoulogne-Fonte-

nay - Neuilly et le F.O.S.
Résultats :
Messieurs ; Laurent Ha-

cot (15/2 Fontenay) l’em-
porte devant ( Guy Pérard
(15/2 Boulogne) -

Vainqueur sénior dames :
Tess Chevrier (Boulogne)
6-4, 6-4

Finaliste :AlexandraBon-
net (Rivery)

Finalistes : Catherine Po-
tel 15/3 (Béthune) - Ma-
nuellaLejosne15/4 (LeTou-
quet)

Vainqueur sénior : Bruno

Clément 15/5 (Cucq) 6-3, 6,3
Finaliste : David Dubarry

15/5 (Etaples)
Les vainqueurs et finalis-

tes se sont vus remettre des
fleurs et prix de la part du
club organisateur. Ils ont été
encouragés et félicités par le
maire de Berck, Bruno Cou-
sein et par Jean-Jacques
Opresco, adjoint aux sports.

Un prochain tournoi aura
lieu à Berck, il commencera
le 11 août pour se terminer le
30 août. Il sera ouvert de NC
à 0.

�Ce samedi se déroulait le
24ème Triathlon de la Baie
deSomme auquel 250 triath-
lètes dont 7 berckois avaient
décidé de participer.

La magnifique Baie,
calme jusqu'avant le départ
des Triathlètes, décida de pi-
menter à nouveau la compé-
tition s'agitant dans sa pleine
mer, provoquant averses et
bourasques de vent...

Alorsquecertains triathlè-
tes faisaient demi-tour au
bout de 100m de natation,
nos Berckois courageux, pri-
rent le départ dans un
"bouillon" et furent chahutés
sans broncher pendant les
1500 m de nage.

C'est Romain Bousdira
qui fut le premier Berckois à
s'extirper de l'eau malgré qui
ne put accrocher le 1er pelo-
ton à cause d'un mauvais dé-
part. Michel Lelièvre, au
termed'unebellepartienata-
tion sortait en bonne posi-
tion pour attaquer le vélo, il
était suivi de Jérôme Watte-
bled,Laurent Courtois, Da-
vid Lemattre, Patrice Va-
lenti et Christelle Lelièvre
qui firent tous les 1500m
avec courage et brio !!

Avec sa valse de chutes et
de crevaisons,la partie vélo
allait encore une fois être
très bien négocié par les
triathlètesd'OpaleSudetno-

tamment par le funambule
Michel Lelièvre qui allait
faireunegrosseremontéeau
classement passant par la
même occasion son coéqui-
pier Romain Bousdira qui fit
aussi la partie vélo sur des al-
lures élevées.JéromeWatte-
bled sortit aussi les "gros bra-
quets" tout comme Laurent
Courtois et david Lemattre.

En préparation pour le
triathlon de Vichy, patrice
Valenti partit aussi en cos-
taud mais du se ménager en
findecourseàcaused'unpro-
blème matériel !! Christelle
Lelièvre allait faire aussi
belle sensation malgré les
averses,leventet larouteren-
due glissante...

Après la course à pieds,
Michel Lelièvre arrivait à la
18ème place en 2h07, Ro-
main Bousdira prenait la
57ème place en 2h22, David
Lemattre terminait la course
à la 85ème position en 2h29
tandis que Jérôme Watte-
bled réalisait une belle perf
pour son premier distance
"M" en 2h31 terminant
89ème, suivi de très près par
patrice Valenti 92ème en
2h31.Le doyen du club Lau-
rent Courtois prenait une
très belle 116ème place en
2h34. ChristelleLelièvre ter-
minait 163ème (2ème vété-
ran fille) en 2h43.

Bravo à nos Berckois

L’équipe de France lors de la cérémonie d’ouverture de la Junior Davis Cup.
© Francis Vahe

L’équipe berckoise en baie de Somme

 LESSPORTS

A l’issue du tournoi, la remise des prix a recompensé les vainquers et finalistes des
différentes catégories.

Corentin Moutet. © Francis Vahe
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� PAROISSE ST-JOSSE EN MONTREUILLOIS, ST
PIERRE DU VAL D’AUTHIE, ST BENOÎT LABRE DES
VALLÉESDELACOURSEETDELACANCHE
Samedi 9 août, 19h Montreuil St Josse au Val. Diman-
che 10 août 11h Montreuil St Saulve ; Waben ; Cpa In-
xent.
Permanenceà la maison paroissialedeMontreuil : ven-
dredide17hà19h,samedide9hà12h.

� PAROISSESAINTEFAMILLEENTERRED’OPALE
Samedi9août19hLeTouquetetStella(pasdemesseà
Trépied). Dimanche 10 août 9h30 Trépied et Le Tou-
quet;11hLeTouquetetMerlimont-Plage.
Permanences d’accueil au Touquet (100 Bd Daloz) :
lundi, jeudi, samedi (les jours demarché) de10h à12h;
les mardi, mercredi, vendredi de 15h à 17h.À Cucq (98
ruedesFlaques):mardietsamedide11hà12h.ÀMerli-
mont(placeNoémieDufour) :samedide11hà12h.

� PAROISSENOTREDAMEDEFOY
Samedi9août18h30Etaples(SacréCoeur).Dimanche
10août11hEtaples(StMichel).
Permanence à Etaples, Maison paroissiale (23 rue du
Fayel) : mardi, vendredi, samedi de 10h à 12h et mer-
credide16h30à18h.

� PAROISSEST-MARTINDELABAIED’AUTHIE
Samedi 9 août, 18h30 Rang-du-Fliers. Dimanche 10
août, 9h30 Berck-ville et Groffliers, 11h Berck-Plage et
Verton.
PermanenceàBerck(5rueduPresbytère):dumercredi
auvendredide10hà12hetde15hà17h,samedide10h
à12h.

� PAROISSENOTRE-DAMEENHESDINOIS
Samedi 9 août 18h30 Ste-Austreberthe. Dimanche 10
août9h30Caumont;11hHesdin.

� PAROISSE DE NOTRE DAME DES CAMPAGNES ET
NOTREDAMEDESVALLÉES
Samedi 9 août 19h Campagne-les-Hesdin. Dimanche
10août10hGouy-Saint-André;11h30Lespinoy.
Permanence au presbytère de Beaurainville tous les
mercredisde9h30à11hdanslacouràcôtédelamairie.

� PAROISSESTPIERRESTPAULDEFRUGES
Samedi 9 août 19h Fressin. Dimanche 10 août, 10h
Royon;11hFruges,Bucamps(Neuvaine).
Permanences les jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à
12h au 14, place du général de Gaulle à Fruges. Tél
03.21.03.79.97

� PAROISSENOTREDAMEDESSOURCES
Samedi9août18h30Bimont.Dimanche10août,10h30
Hucqueliers.
Tous les mercredis et vendredis à 17h45, messe à la
MarpadeFauquembergues.
PermanenceàHucqueliers (2Placede laRépublique) :
mardide14h30à16h30;vendredide17hà19h.

� PAROISSE NOTRE DAME DES VALLÉES CANCHE-
TERNOISE
Samedi9 août , 19h Eclimeux. Dimanche 10août, 9h30
Rollancourt ;11hFillièvres.

� EGLISEANGLICANE
Le 1er dimanche du mois à 10h30 et le 3e dimanche du
moisà17h,àlaMaisonParoissialed’Hesdin(ruedel’Ar-
senal). Le 1er et le3e dimanche du moisà Boulogne-sur-
Mer.

� ÉGLISEPROTESTANTEUNIEDEFRANCE
Premier dimanche de chaque mois à 10h30 au temple
deBerck;3e samedidechaquemoisà18h.

TEMOINSDEJEHOVAH
Les mardis à 19h ; les samedis à 19h au 99, avenue de
l’aéroport à Trépied. Mercredi à 19h et dimanche à 10h
au81,ruedeLhomelàBerck-sur-Mer.

� Toussecteurs
Médecindeservice
0321713333
Pharmaciendeservice
www.servigardes.fr
ouserveurvocal :
0825742030 (0,15€ lamn).
Dentistedeservice
Dimanche10août
de9h30à11h30
DrKaczmarekPierre(Fruges)
0321410791
� SecteurMerlimont-Cucq
-Saint-Josse-sur-Mer
Médecinsdeservice
Dusamedi9,12haulundi11
août,8h

DrDeneuville (Cucq)
0321091414

NUMEROSUTILES
� N˚d’urgenceeuropéen
112 (àpartird’unfixeoud’un
portable)
� SapeursPompiers
18
� SMUR jouretnuit
15
� CHAMRang-du-Fliers
0321894545
� Police
17

SERVICESD'URGENCE
9et10août

Le 18 juillet : Océane Gré-
montdeBerck ; Théo LedouxdeBri-
meux ; Valentin Sueur de Le Crotoy.
Le19 juillet : Lison Matuszc-
zakde Cucq.
Le20 juillet :Tiago Hebert de
Maintenay.
Le 21 juillet : Anaïs Debette
d’Auchy-les-Hesdin.
Le 22 juillet : Aëlita Nivert de
Crépy-en-Valois.
Le 23 juillet : Meryam Gou-
jdad de Berck ; Romann Lebas de
Lillers.
Le 24 juillet : Capucine Co-
dron de Merlimont ; Loïc Fauquem-
bergue de Béalencourt ; Elias Mas-
set de Camiers ; Manon Veste de
Neuville-sous-Montreuil.
Le25 juillet : Lucie Merlot de
Sempy ; Angelina Perron de Merli-
mont.
Le 27 juillet : Jade Bodart de

Rang-du-Fliers ; Théo Cornu d’Hes-
din ; Layla Davril de Verton ; Juliette
Herduin de Vieil-hesdin ; Anh
Nguyende Berck.
Le 28 juillet : Roger Beau-
douin de Favières ; Nolann Caraquin
de Berck-sur-Mer ; Aima Decoster
de Sainte-Austreberthe ; Heydan
Greuet de Douriez ; Malou Kowalski
de Noyelles-Godault ; Noah Menu
de Samer.
Le29 juillet :Ulysse Lagarde
de Conchil-le-Temple ; Paul Lannoy
de Conteville ; Camille Le Gentil de
Hénon-Beaumont.
Le30 juillet :ChléaCaradeuc
de Berck ; Gaspard Leborgne de La
Caloterie ; Yolan Merlin de Loison-
sur-Créquoise ; Capucine Vambre
de Etaples.
Le31 juillet :Anaëlle Bultéde
Gouy-Saint-Anndré ; Lily-Rose
Gest de Rang-du-Fliers ; Anna La-
gnier de Blingel.
Le 1er août : Lyanna de Silva
de Neuville-sous-Montreuil ;
AmélyaMoinat de Cuise-la-Motte

SERVICES RELIGIEUX I

Montreuil-sur-Mer
Mme Odette Demarest, née
Carlu, décédée le 26 juillet à l’âge
de 83ans.
M. Désiré Roussel, décédé le
28 juillet à l’âge de 82 ans.
Hesdin
Mme Jean-Baptiste Labitte,
néeMargueriteCauhet, décé-
dée le26 juillet à l’âge de 91ans.
Mme Lucienne Giraud, née
Demarthe, décédée le 30 juillet à
l’âgee 86 ans.
Galametz
M. Jacques Havet, décédé le
28 juillet à l’âge de 85 ans.
Écuires
Mme Évelyne Dailly, née Lé-
pingle, décédée le 29 juillet à l’âge
de 91ans.
Auchy-les-Hesdin
M. Charles Pluquin, décédé le
29 juillet à l’âge de 83 ans.
Wambercourt
Mme Gaston Salomé, née
Andréa Bigot, décédée le
30 juillet à l’âge de 91 ans.
Berck-sur-Mer
Mme SimoneRobert,décédée
le29 juillet à l’âge de 83 ans.
M. Yves Houvenaghel, dé-
cédé le 30 juillet à l’âge de 80 ans.
Mme GisèleBaillet, décédée le
1er à l’âge de 64 ans.
Merlimont

M. Dominique Flahaut, dé-
cédé le 30 juillet à l’âge de 59 ans.
Mme Corinne Coutard, née
Brulard, décédée le 31 juillet à
l’âgede 55 ans.
LeTouquet
M. Jacques Levent, décédé le
31 juillet à l’âge de 82 ans.
Doudeauville
M. Jean-Claude Gervais, dé-
cédé le 30 juillet.
Attin
Mme GenevièveTrupin,née
Gaucostis, décédée le 1er août à
l’âgede 91 ans.
Stella-Plage
Mme veuve Edouard Wil-
mot,néeAgnèsDo, décédée le
1er août à l’âge de 84 ans.
Aubin-Saint-Vaast
M. Joël Fauquet, décédé le
3 août à l’âge de 57 ans.
Preures
Mme Gilles Coffre, née Ger-
maine Seneschal, décédée le
3 août à l’âge de 90 ans.
Montreuil-sur-Mer
Mme Marguerite Regnaut,
née Leclercq, décédée le 2 août
à l’âge de 86 ans.
Fruges
Mme veuve Gérard
Dewailly, née Liliane Jenne-
quin, décédée le 2 août à l’âge de
81ans.
Dannes
Mme Jeaninne Letendart,
néeGronier, décédée le 4 août à
l’âgede 87 ans.

NAISSANCES

LECARNET
VERTONVERTON

AMBULANCESAMBULANCES**Parc d’Activité de la Laiterie - VERTON

� 03 21 84 23 97

TAXIS FILLOUXTAXIS FILLOUX
Parc d’Activité de la Laiterie - VERTON

� 03 21 09 64 63

VÉHICULES 6 ET 8 PLACES ADAPTABLES EN MOBILITÉ RÉDUITE

Services funéraires
24H/24 - 7J/7

Frédéric DUPONT
20, rue Pierre Ledent 62170 MONTREUIL-SUR-MER
42, Chemin des Corps Saints 62170 SAINT-JOSSE

06 16 66 45 44
pompesfunebresfredericdupont@yahoo.fr

DÉCÈS

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ NÉCROLOGIE

Vous souhaitez
joindre 

la rédaction ?

Appelez le
03 21 90 06 66

Rang du Fliers

Vous avez eu la délicatesse, lors du décès de

Monsieur Roland DELMOTTE
Veuf de Madame Cécile BARBEY

de vous associer à notre peine par un geste personnel.
Nous en avons été profondément touchés et tenons à vous adresser
nos sincères remerciements.

De la part de :
Monsieur et Madame Jean DELMOTTE-NOËL,

ses enfants,
Monsieur Frédéric DELMOTTE et Mademoiselle Magalie BIRAULT,

ses petits-enfants,
Rémi, Maëlle, Tom, Mathis,

ses arrière petits-enfants,
Madame Odette NOËL,

Pompes Funèbres Marbrerie LELEU - Berck - Etaples - Montreuil - Tél. 03.21.09.13.63

Verton

Monique EVRARD-HURÉ,
son épouse,

Francis et Marie-Joëlle EVRARD-MESPOULET,
ses enfants,

Marine, Audrey, Florian,
ses petits-enfants,

Et toute la famille,
très touchés des nombreuses marques de sympathie et d’amitié

que vous leur avez témoignées, lors du décès de

Monsieur Marcel EVRARD
remercient sincèrement toutes les personnes qui, par leur visite, pré-
sence aux obsèques et envoi de fleurs se sont associées à leur peine
ainsi que celles qui, empêchées, leur ont exprimé leurs sentiments de
condoléances.

P.F. POCHOLLE - 62180 VERTON - Tél. 03.21.09.43.27

Campigneulles Les Grandes - Berck

Vous avez eu la délicatesse, lors du décès de

Monsieur John Alexander SMITH
de vous associer à notre peine par un geste personnel. Nous en avons
été profondément touchés et tenons à vous adresser nos sincères
remerciements.

De la part de :
Madame Annie SMITH-PARMENTIER,

son épouse,
Thierry et Jennifer MARINO-SMITH,
David et Edina SMITH-DANI,

ses enfants,
Victor, Edgar, Alba,

ses petits-enfants,
Pompes Funèbres LELEU - Berck - Etaples - Montreuil - Tél. 03.21.09.13.63

Montreuil sur Mer

Pierrette ROUSSEL-MACQUET,
son épouse,

Cathy ROUSSEL,
Sabine ROUSSEL,

ses enfants,
Gaël et Marie, Solène, Sullivan et Prescillia, Justine et Jérémy,

ses petits-enfants,
Ses arrière petits-enfants et toute la famille,

vous remercient de les avoir soutenus pendant cette douloureuse
épreuve, lors du décès de

Monsieur Désiré ROUSSEL
P.F. POCHOLLE - 62180 VERTON - Tél. 03.21.09.43.27

Monsieur et Madame Guy et Marie-Thérèse LETERRIER-ROBERT,
Monsieur Paul ROBERT et Madame Odile DOMENET,
Olivier, Claire-Marie, Christine, Nathalie,
Benoît, Anne,
Béatrice, Isabelle, Philippe,

Entourés de beaucoup de sympathie et d’amitié, remercient tous
ceux qui se sont associés à leur peine, par leur visite, leur présence
ou leur envoi de fleurs, lors du décès de

Madame Simone ROBERT
Que tous trouvent ici l’expression de leur reconnaissance.

Pompes Funèbres LELEU - Berck - Etaples - Montreuil - Tél. 03.21.09.13.63

Ecuires

Les nombreux témoignages de sympathie et d’amitié reçues lors du
décès de

Madame Evelyne DAILLY
Née LEPINGLE

montrent l’amitié que vous lui portiez ainsi qu’à sa famille.
De votre geste amical, soyez chaleureusement remerciés.

P.F. POCHOLLE - 62180 VERTON - Tél. 03.21.09.43.27
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LYANNA est née le 1er août
avecunpoidsde3.170kget
unetaillede49cm..elleest la
filledeMelissaDaSilvade
Neuville-sous-Montreuil.

LOUKAestné le29 juilletavecun poids de
2.635kgetunetaillede47.5cm.Ilest le fils
deMarie-EmmanuelleLetailleurdeBerck.

CAPUCINE est née le 30 juillet avec un
poidsde2.940kg.SoeurdeAgathe,elleest
lafilledeCharlotteHagneréetThibault
VambredeEtaples.

RAFAËLestné le 1er aoûtavec un poids de
3.530kgetunetaillede49cm.Frèrede
Josua, ilest le filsdeMarcellineetSteeve
BarrasdeCamiers.

CHLEAestnéele30juilletavecunpoidsde
3.080kg.SoeurdeCéleste,Vincentet
Luan,elleest lafilledeMarjorieLangloiset
FabriceCaradecdeBerck.

JADE est née le 27 juillet avec un poids de
3.090kg.Elleest la filledeChloéetHervé
BodartdeRang-du-Fliers.

LOUNA est née le 3 août avec un poids de
3.200kg.SoeurdeLaure,elleest lafillede
AmandineSaillyetAnthonyLechevinde
berck.

GASPARD est né le 30 juillet avec un poids de 3.140 kg.
FrèredeClarisseetEmilien, ilest le filsdeAurélieet
JérômeLeborgnedeLaCalotterie

VÉRONIQUE
LEPRÊTRE
d’Etaples-sur-Mer,
49ans le9août,
de lapartdeJean-Pierre,
sonmari,AudreyBelka.

ANA est née le 2 août avec un poids de 3.940 kg et une
taillede50cm.SoeurdeLolaet léa,elleest la fillede
SabrinaetThomasFoulondeCoupelle-Vieille

NOAH est né le 28 juillet avec un poids de
4.450kgetunetaillede50cm.Ilest le filsde
MarionHénauxetDamienMenudeSamer.

ELIOT
HONORÉ
d’Etaples-sur-Mer
8ans le8août,
de lapartdeElise,
papa,maman,
sestroissoeurs.

PATRICK
MARGUERITTE
d’Attin,
Unandeplus le1er aout,
de lapartdeCaroline
etVéronique.

ILSSONTNÉSCETTESEMAINEIAuCentreHospitalierde l’ArrondissementdeMontreuil

YOLANest né le 30 juillet avec un poids de
3.535kg. Ilest le filsdeAmandineetJulien
MerlindeLoison-sur-Créquoise.

ANTHONY
DOUILLOT�
16ans le5août,
de lapartdesesparents,
sesfrèresRomain,
Nicolas,papys,mamys,
tonton, tata,
sescousins.

ROMAIN
DOUILLOT�
d’Etaples-sur-Mer
14ans le9 juillet,
de lapartdepapa,
maman,papys,
mamys,ses frères,
sescousins.

LAURIE
COURBOT
deBerck-sur-Mer
18ans le6août,
de lapartdepapa
etmaman.

CANDICEest née le 1er août
avecunpoidsde2.915kget
unetaillede48cm.Elleest la
filledePerrineCaronet
FlorianGosselindeEtaples.

 LECARNET

JULIEN
SAHNOUNE
duTouquet,
23ans
le8août,
de lapartd’Elise.

STÉPHANE
HESBOIS�
deBerck-sur-Mer
10ans
le6août,
de lapart
depapy
etmamie.

VIVIANE
MARGUERITTE
d’Attin,
unandeplus le11août,
de lapartdesa filleule
CarolineetVéronique.

UNANDEPLUS,ÇAVAUTBIENUNJOYEUXANNIVERSAIRE

JULIEN
HANQUEZ
deBeutin,
7ans
le11août,
de lapartde
Caroline
et tataVéronique.

FLORENCE
QUIENOT
de lapartdesamère,
sasoeuretses frères
Jean-François,
ChristopheretDamien
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IMMIGRATION

«Les Britanniques d'abord»
Après une première bat-
terie de propositions
pourdurcir l'immigration
avant les élections euro-
péennes, qui n'ont pas
permis au gouverne-
ment de barrer la route
aux eurosceptiques et
partisans de la sortie de
la Grande Bretagne de
l'Union européenne, Da-
vid Cameron en a remis
une couche dans The
Daily Telegraph, un quo-
tidien anglais.

U
ne manière pour le
parti conservateur
detenterderécupé-
rer des voix à

l'Ukip, le parti d'extrême
droite pour l'indépendance
du pays. Le Premier ministre
conservateur y assume sa vo-
lonté de réduire de moitié
lesétrangerspouvantbénéfi-
cier de prestations sociales.
Ils ne pourront notamment
bénéficierdesaidesquepen-
dant trois mois au lieu de six
jusqu'à présent. Son but offi-
ciel: «agir contre les abus du
système social britannique».
Derrière,c'estsurtout l'immi-
gration, légale ou clandes-

tine, que David Cameron a
en ligne de mire.

Laguerreauxfausses
inscriptions

Il souhaite ainsi stopper la
mise en ligne d'annonces
tantduPôleemploibritanni-
que que des portails euro-
péens qui en comptent pour

actuellementunmillion!Da-
vidCameronsouhaitetrèsra-
pidement réduire de moité
ce nombre d'annonces, et
que les entreprises justifient
l'élargissement de leurs re-
cherches à l'Union Euro-
péenne mais aussi que les
postes aient au préalable été
proposés uniquement aux

Anglais. Le gouvernement
anglais entend aussi s'atta-
quer aux fausses inscriptions
à l'université et aux visas
d'études trop faciles à obte-
nir : «Si plus de 10% des élè-
ves recrutés par un établisse-
ment se voient refuser leur
visa, l'établissement perdra
sa licence.» David Cameron

souhaite aussi faciliter l'ex-
pulsion en restreignant les
motifspossiblesd'éviter lere-
tour au pays. Et les proprié-
taires de logements devront
désormais vérifier que les lo-
cataires sont en situation ré-
gulière. Les banques de-
vront aussi faire cette vérifi-
cation pour les personnes

souhaitant ouvrir un compte
en banque. Le Royaume-
Uni entend bien compliquer
l'installation des personnes
en situation irrégulière dans
lepays.LereplidelaGrande-
Bretagne est marqué : «Les
Britanniques d'abord» est le
leitmotiv et «le changement
de règles» sera la norme
dans les mois qui viennent si
leparlement entérinecepro-
jet de loi. Le message aux
étrangers passé par David
Cameron est limpide :
«Vous ne pouvez pas espé-
rervenirenAngleterreetob-
tenir quelque chose pour
rien.» Face à cette situation,
le fonds monétaire interna-
tional (le FMI) a déjà alerté
la Grande-Bretagne que de
telles mesures visant à res-
treindre l'immigration
«pourraient avoir un impact
négatif sur la croissance et la
productivité du pays».

Un sujet qui lie étroitement les deux Etats, l’essentiel de l’immigration clandestine étant concentrée sur Calais.

«Vousnepouvezpas
espérerveniren
Angleterreetobtenir
quelquechosepour
rien.»

DavidCameron,
Premierministre

LAPHRASE

Route d’Abbeville BERCK-SUR-MER 03 21 09 43 50
www.paillard-auto.fr
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Le Peugeot Rapide entretient votre véhicule 
LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE*

Kent et Pas-de Calais côtes à côtes



 LESANNONCESLÉGALES

▲▲▲▲▲▲▲▲ ANNONCES LÉGALES PETITES ANNONCES !  Tarif réservé uniquement aux particuliers. Pour les demandeurs d’emploi qui proposent 
leurs services le mode de rémunération est obligatoire. Pour tous les professionnels 
(auto-entrepreneurs, artisans, nourrice agréée...) s’adresser à l’accueil du journal.

ANNONCES EMPLOIS GRATUITES
(sur justificatif d'inscription à Pôle emploi)

   ANIMAUX

   IMMOBILIER

 DIVERS

 AGRICULTURE

 AUTOMOBILE

 RENCONTRE

 BONNES AFFAIRES

 CHASSE

 EMPLOI

*Mettez une croix dans la formule souhaitée

Zone 1 parution
Forfait 5 lignes

2 parutions
Forfait 5 lignes

Zone A :
Les Echos du Touquet
+ Le Journal de Montreuil
+ Le Réveil de Berck

 13€  16€

Zone B :
Zone A 
+ La Semaine dans le Boulonnais

 17€  20€

Zone C : 
Zone A + Zone B
+ Le Phare dunkerquois
+ L’Avenir de l’Artois (les 4 éditions)
+ Le Journal des Flandres (Bergues)
+ L’Indicateur (Hazebrouck)
+ l’Echo de la Lys (Aire-sur-la-Lys)

 24€  27€

CHOISISSEZ VOTRE ZONE DE PARUTION :*

PRÉCISER VOTRE MODE DE RÈGLEMENT :

 CHÈQUE

 ESPÈCES 

  
  
 Expiration Cryptogramme/

VOS COORDONNÉES :

Nom : ............................................................................Prénom :  ...........................................................................................

Adresse :  .................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................  Tél. :  ......................................................................................................

La ligne supplémentaire 2€

Ecrire en majuscule, une lettre par case, un espace entre chaque mot. (Forfait de 5 lignes)

RÉDIGEZ VOTRE PETITE ANNONCE :

�

4 SOLUTIONS POUR PASSER VOTRE ANNONCE

1. Renvoyez-nous la grille ci-contre avec votre règlement

2. Rendez-vous dans nos bureaux

3. Par téléphone, paiement par carte bancaire

(n° de carte, date d’expiration et cryptogramme)

4. Par fax (n° de carte, date d’expiration et cryptogramme)

AVANT LUNDI 18H

CALCULEZ VOTRE PETITE ANNONCE :

        Additionnez :  Le tarif de votre petite annonce

       + Les lignes supplémentaires

                                 + Les options ,

,

,Total de votre petite annonce =

41, avenue des Plages - BP 24 - 62780 Cucq
Tél. : 03 21 90 06 60

*Domiciliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,50€   

*Encadré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,00€

*Avec photo (joindre avec votre règlement) . . . . . . . . . . . . . .3,00€ x . . . . . . . . .  parution(s) = . . . . . . . . . . . . .
€   

OPTIONS :

Vos annonces légales 
et judiciaires dans

Email : elisabeth.lisik@lesechosdutouquet.fr

Tél. : 03 21 90 06 60

Habilités pour l’ensemble 
du département du Pas-de-Calais

(tarif préfectoral en vigueur)

Cabinet GUEROULT - FLEYRAT et Associés
Conseils en Droit Fiscal et Droit des Sociétés

Bureaux à Amiens et Abbeville
Tél. 03.60.123.800 - Fax : 03.60.123.801

SCI "LE 1900"
Société Civile Immobilière au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 66 rue Carnot - 62600 BERCK SUR MER

RCS BOULOGNE SUR MER : 414 571 323
Aux termes d’une délibération de l’A.G.O. en date du 12/07/2014, les associés
ont décidé de nommer en qualité de Gérant pour une durée illimitée :
- Monsieur Christophe ROCHARD, demeurant 80 boulevard de Boulogne -
62600 BERCK SUR MER
en remplacement de Monsieur Bernard ROCHARD, Gérant décédé.
Mention sera faite au R.C.S. de BOULOGNE SUR MER.

Pour avis, la Gérance.

1268720000

Maître François MEESEMAECKER
Notaire associé à BOULOGNE SUR MER, 7 Boulevard Daunou

Maître Didier DEHAME
Avocat au Barreau de BOULOGNE SUR MER

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Par le Ministère de Maître François MEESEMAECKER, notaire associé de l’of-
fice notarial "François MEESEMAECKER et Williams DUHAMEL, SELARL",
ayant son siège social à BOULOGNE SUR MER, 7 Boulevard Daunou,

Le MARDI 23 SEPTEMBRE 2014 à 14h30 EN L’ETUDE
En VERTU D’UN JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de
BOULOGNE SUR MER, en date du 16 décembre 2011 et à la réquête des
Consorts CALOIN,
Il sera procédé par le notaire commis à cet effet, à l’adjudication publique, au
plus offrant et dernier enchérisseur, de l’immeuble suivant :

Sur la commune d’ETAPLES(62)
Une maison à usage d’habitation sise à ETAPLES (62), 16 rue de Rocquigny,
de type "CAMERICA V" comprenant :
- Au rez-de-chaussée : entrée salle de séjour, salon, cuisine et wc
- A l’étage : trois chambres et salle de bains.
Garage accolé à la maison
Formant le lot numéro 146 du lotissement "LES SIRENES".
Cadastrée section AH nº 98 pour une contenance de 65 m2 et AH nº 99 pour
une contenance de 283 m2.
DPE : Consommation énergétique 402 KWhep/m2.an - Classe F.
OCCUPATION = libre

MISE A PRIX : 120.000,000 € (CENT VINGT MILLE EUROS)
PAIEMENT DU PRIX = dans les deux mois de l’adjudication.
PAIEMENT DES FRAIS = en totalité, le jour de l’adjudication.
FACULTE DE SURENCHERE = du 1/10ème dans les 10 jours de l’adjudica-
tion.
CONSIGNATION POUR ENCHERIR :12.000,00 € (chèque de banque / chè-
que certifié ou chèque de notaire)
FACULTE DE BAISSE = du quart (1/4) en cas de carence d’enchères
- Consultation du cahier des charges à l’étude de BOULOGNE SUR MER,
7 Boulevard Daunou. Tél. 03.21.30.41.05
- Demande du cahier des charges par mail :
florence.decotte.62057@notaires.fr
- Photos consultables sur site de l’étude :
www.meesemaecker-duhamel.notaires.fr
- Visites : Rendez-vous sur place le jeudi 11 septembre 2014 de 10h
à 11h et le mercredi 17 septembre 2014 de 10h à 11h.

1267048600
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▲▲▲▲▲▲▲▲ ANNONCES

 Vds maison en borure 

de rivière, entièrement ré-

novée, exposition sud, im-

plantée sur 2500m², jardin 

arboré. Cuisine américaine 

entièrement équipée, sé-

jour lumineux, 2 salles de 

bain, 2 wc,  6 chambres, 

garage 2 voitures, chauf-

fage géothermique. Faire 

off re sérieuse.

n en 
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. Cui-

séjour 

e bain, 

garage 

, cc gaz
9876543210
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c gaz
5476543

 Vds maison en bordure de rivière, 

entièrement rénovée, exposition sud, 

implantée sur 2500m², jardin arboré. 

Cuisine américaine entièrement équipée, 

séjour lumineux, 2 salles de bain, 2 wc,  6 

chambres, garage 2 voitures, chauff age 

géothermique. Faire off re sérieuse. 0123456789

a
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P ti ulier vds maison récente plain 

é

p

nagée, 3 chambres, garage, ch

électrique
9876543210

Ajoutez
une photo

à votre
annonce

pour        € de plus

CONCESSIONNAIRE ISUZU
21, rue d’Hesdin - 62310 FRUGES - 03 21 04 13 71 - www.isuzu62.com

DEMANDE
DE CATALOGUE

Nom : ....................................................

Prénom :. ..............................................

Adresse : ..............................................

..............................................................

Téléphone : ..........................................

Email : ..................................................

Bulletin à retourner à l’adresse 
ci-dessus ou par mail à 

aline.fi ndinier@paillard-auto.fr

FRUGES

L35 Benne AR
DE SÉRIE :
- EVSC : Contrôle de stabilité
- TCS : Contrôle de traction
- AIRBAG - ABS
- Feux d’éclairage diurne
- Siège suspendu
- Autoradio mp3
- FAP

23 900€ HT
Prix conseillé dans le réseau participant, 

port inclus et accessoires en sus.

351,33€ HT
PAR MOIS

Une gamme complète
3.5 T au 12 T

Offre réservée aux professionnels. *CREDIT BAIL sur une durée de 60 mois : Dépot de garantie de 0,00 € et 1er loyer de 4 780,00 € HT suivi de 59 loyers de 351,33 € HT, hors assurance facultative. Total des loyers : 25 508,47 € HT. Option d’achat fi nale : 2 390,00  €
HT. Coût total option d’achat Incluse : 27 898,47 € HT.Barèmes et conditions valables du 20/06/2014 au 30/09/2014 . Sous réserve d’acceptation du dossier par : VIAXEL département de CA Consumer Finance - Bailleur - Siège social et adresse de gestion : rue du 
Bois Sauvage, 91038 Evry Cedex - SA au capital de 433 183 023 € - RCS Evry 542 097 522 – Intermédiaire d’assurance, inscrit à l’ORIAS sous le N° 07 008 079 consultable sur www.orias.fr. Cette publicité est diffusée par PAILLARD AUTOMOBILES FRUGES (21 RUE 
D’HESDIN 62310 FRUGES, immatriculé sous le n° 13004957 consultable sur www.orias.fr) qui est Mandataire bancaire et services de paiement de CA Consumer Finance, et apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

CITROËN
C1 1,0l DA Attraction 5P, 20 500 km .......... 6 990 €
C1 1,0l Confort 3P, 11 500 km ................. 7 490 €
C3 Pluriel HDI 70, 53 100 km .................10 990 €
C3 1,4L Vitamine, 34 000 km .................. 7 990 €
C3 1,4 HDI 70 FAP Confort, 76 960 km ....... 9 690 €
C3 1,4 HDI 70 FAP Attraction, 58 900 km .... 9 990 €
C3 1,4 HDI 70 FAP Confort, 47 990 km ....... 9 990 €
C3 1,1i Airdream Generation 5P, 28 950 km 7 990 €
C3 1,4 HDI 70 Fap Confort, 51 666 km ......10 990 €
C3 HDI 70 Fap Confort, 39 840 km ...........10 990 €
C3 Picasso HDI 90 Exclusive, 94 350 km ... 9 990 €
C4 1,6 VTi 120 Attraction, 9 300 km ........14 990 €
C4 1,6 HDI 92 Pack Ambiance, 180 540 km .. 5 990 €
C4 1,6 HDI 92 Pack Ambiance, 149 760 km .. 6 490 €
C4 1,6 HDI 92 Millenium, 61 200 km ........13 990 €
C4 1,6 HDI 92 Confort, 58 250 km ...........10 990 €
C4 Picasso 2,0 HDI 138 FAP Exclusive, 112 870 km .12 990 €
C4 Picasso 2,0 HDI 138 FAP P. Ambiance, 138 000 km . 9 990 €
Gd C4 Picasso 1,6 HDI 110 FAP Confort, 55 600 km .14 990 €
Gd C4 Picasso 1,6 HDI 110 FAP Millenium, 80 560 km .15 490 €
Xsara Picasso 2,0 HDI 90 Pack, 205 000 km . 2 990 €

Xsara Picasso 1,2 HDI 92, 155 990 km ....... 6 990 €
Xsara Picasso 1,6 HDI 90 Exclusive, 145 000 km . 6 990 €
C5 1,6 HDI 110 Pack Ambiance, 119 850 km . 6 490 €
C6 2,7 V6 HDI 173 FAP Exclusive, 182 000 km . 9 450 €
Berlingo hdi 75 First, 76 200 km ............... 6 690 €

AUTRES MARQUES
Peugeot 206 1,1 X-Line 5P, 101 000 km ..... 2 990 €
Peugeot 207 1,6 HDI 92 FAP Premium 5P, 66 000 km .11 990 €
Peugeot 407 2,0 HDI 16V Executive, 147 600 km 5 790 €
Peugeot 5008 1,6 HDI FAP Premium Pack, 38 300 km .15 990 €
Renault Twingo 1,2 LEV 16V 75 Authentique, 48 900 km . 5 990 €
Renault Scenic 1,5 DCI 105 Authentique, 16 000 km . 9 990 €
Renault Vel Satis 2,2 DCI 150 Privilege, 104 200 km . 5 990 €
Ford C-Max 1,8 TDCI 115 Trend, 193 900 km . 4 990 €
VW Polo 1,4 TDI 75 cursus, 205 000 km ... 2 990 €
BMW Série7 730 DA Luxe, 167 000 km ....14 990 €

Artois automobiles
Z.I. route d’Abbeville  BERCK-SUR-MER - 03 21 09 26 42

POSSIBILITÉ GARANTIE 5 ANS KILOMÈTRES ILLIMITÉS
Stéphane au 03 21 09 01 87 - David au 06 84 54 11 84 - Justin 06 47 95 29 46

15, rue Gabriel-Péri - Berck-sur-Mer  03 21 09 04 43

Volkswagen Berck
Garage de la Poste - www.volkswagen.fr

VW Golf cab
tdi 105 ch carat
10 200 km, 2011 

19 500€

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ AGRICULTURE

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ Coupe de bois

■ ARDENNES BOIS "SOLDE"
bois de chauffage. Livraison gra-
tuite. Facilité de paiement. Tél.
03.24.27.00.00 - 03.24.27.00.01
www.ardennes-bois.com

1235832300

■ Vends bois de chauffage tou-
tes longueurs : des grumes, des 2
m, 1 m, 0,50 cm. Livraison gratuite.
www.thbois.fr Tél. 03.24.54.78.90.
ou 06.75.36.56.16.

1266774400

■ Vds BOIS de CHAUFFAGE dur, hi-
ver 2014/2015, livraison mini 6 stères
(départ Arques, livr. 30 km autour) -
Vds 1 COQ FAISAN DORE.
07 61 81 12 54.

1267136300

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ Materiel

■ Achète Tracteur Fiat MF Ford NH
JDeere Fendt Deutz M Batt NH Class
Laverda.
Tél. 06.86.95.48.43

1265238600

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ Produit agricole

■ Vds FURETS, 20 € pièce
.
Tél. 06 09 85 17 72

1267594500

■ Vds petits BALLOTS de PAILLE et
de FOIN, excellente qualité. Livraison
possible.
Tél. 03 21 02 13 59

1267595900

■ Vds OIES mâles ou femelles, 15 € .
Tél. 06 09 85 17 72

1267598000

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ANIMAUX

■ Vous partez en vacances !
Confiez-nous votre animal de com-
pagnie. Pension et promenades au
Château Gris. Centre profession-
nel depuis plus de 20 ans. Samer
+ secteur Saint-Pol-sur-Ternoise -
Hesdin. Tél. 03.21.32.75.29.
etienne-paque.com

1256284700

■ VENDS 3 CHIOTS mâle BRA-
QUEALLEMAND. Très bonnes origi-
nes avec Affixe. Mère nº
250.268.500.33.11.108. Test EBJ né-
gatif. Chiots proche des 3 à 4 kgs à la
naissance. A voir ABSOLUMENT !! !
Tél. : 06.86.67.31.69

1264848700

■ Vds chiots Staffordshire Bull
Terrier (Staffie)
lof, pucé, vaccinés, 3 mâles et 2
femelles, très bon pédigré. Mére :
250269602910750. Prix : 1000 eu-
ros. Tél. : 06.52.07.33.69.

1265299100

■ Vds 1 poule négre soie 10 euros et
1 coq neigre soie 15 euros. Tél. :
06.71.68.98.71.

1265823100

■ A réserver BB YORSKHIRE, 5F,
2M, petite taille, nés le 15.06.2014.
Mère 250268710246188.
Prix : 250 euros. Tél. 06.49.25.49.36

1266415200

■ Vds CHIOTS SHIH TZU, tat., puc.,
mâle 350 € ; femelle 400 € .
(250269800756783).
Tél. 06 09 85 17 72

1267599700

■ Vends LAMA mâle 6 mois.
Tél. 06 84 29 28 89.

1267725300

■ Chiot Labrador mâle chocolat,
insc. LOF, tat. vac. verm. TB orig.
né le 24/10/2013. Membre du Re-
triever club de France. Mère
DLE818. Tél. 03.21.05.56.23

1267745700

■ Vds chiots SETTER SPRINGER 4F
+ 1M, extra chasse, mère 2FLS195,
nés le 06/06/2014.
Tél. 06 80 73 50 92.

1267770500

■ VDS CHIOTS EPAGNEUL BRE-
TON
, 4 femelles, 6 mâles, nés le
02.07.2014, parents extra chasse, nº
tatouage : 2GRG661. Dispo au 02.09.
Tél. : 06.71.66.37.20.

1267794700

■ Perdu le 13 juillet à Etaples petit
caniche noir (Noah), collier violet. Si
vous l’avez aperçu ou recueilli, tél.
06.81.03.05.98 - récompense

1267837400

■ Chiots JACK RUSSEL mâle :
200 € , femelle : 250 € .
Tél. 03 21 26 19 81.

1268588100

■ Particulier VDS 7 BB JACK RUSSEL
TERRIER, non lof, 8 sem. mère
250268500532264, vaccinés, pucés,
vermifugés.
Tel : 03.21.41.42.43 après 19h

1268636900

■ Vds poules plein air Cocorette vi-
vantes et prêtes à cuire. Foin balles
rondes. Olivier Matton 60 rue de Mon-
treuil Conchil le Temple.
Tél. 03.21.86.07.51

1268683600

■ VDS CHIOTS TERVUERENES
2 mâles, 2 femelles nés le 17 juin 2014.
Tatouage mère 250269500567863.
Disponible mi août à Looberghe.
Tel : 06 81 33 20 36

1268698900

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ AUTOMOBILE

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ Automobile

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ Pieces et accessoires
■ Vends 2 moteurs de 2 CV6 en état
de marche. Tél. 06.76.10.25.92 vers
19 h. Curieux s’abstenir.

1267765400

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ BONNES AFFAIRES

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ Electromenager
■ REFRIGERATEUR inox, 104 l, sept.
2011. 150 € .
Tél. 06 50 98 81 89

1267600300

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ Meubles
■ VDS CHAMBRE A COUCHER
1930 en chêne, meuble, commode, ta-
ble de chevet, tour de lit, 500 euros à
débattre.
Tél. : 06.40.58.22.25.

1267793200

■ Meubles à vendre, petits prix, à voir
localement ou sur Leboncoin.fr.
Verrier chêne, 46x101x160, rare, bon
état L90; bureau chêne, 2 tirroirs, petit
dommage, gratuit; buffet, table, 8 chai-
ses, chêne, état parfait 500 euros; 2
fauteuils réglables, Supérior, bon état
120 euros; Bosch, machine à laver Top
2130, 40 euros; Samsung TV, 80 cm,
modesn, 50 euros. Autres entre 5eu-
ros et 100 euros (petits prix). Tél. :
03.21.32.72.60.

1268610200

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ Ventes diverses

■ Vds MATELAS ET SOMMIER TA-
PISSIER 140 x 190, neuf, sous embal-
lage, 200 € , livraison possible.
Tél. 07 85 38 10 73

1262939100

■ Vds moteur Bernard 5 cv, essence,
allumage électronique, bon état. Tél.
03.21.92.89.00.

1267738700

■ Vds VOITURES HIPPOMOBILES
Phaeton-Omnibis d’époque, rénovées,
prix : faire offre.
Tél. 03 28 40 42 79.

1267765600

■ Plaque induction De Dietrich de
couleur blanche, réf. DTi1116w, 65cm
x 52 cm, puissance 7200w, 3 feux, ja-
mais servi, encore ds emballage, va-
leur 799 €, vendue 550€ à débattre.
Tél. 06.66.34.85.23

1267900300

■ Idéal intérieur rustique, lustre
8 lampes, poutre chêne massif, fer
forgé gris, cache douilles bor-
deaux, parfait état. 50€. à débattre.
Tél. 06.66.34.85.23 (Visible Cucq)

1267900800

■ Vds remorque 500 kg, TBE avec
bâche, roue de secours, roue jockey,
450€. Tente Trigano 4 places, TBE,
150€. Stella Tél. 06.44.05.55.78

1268429000

▲▲▲▲▲▲▲ CHASSE

■ LOUE DROIT DE CHASSE dans la
société communale de FLECHIN,
62960.
Tel : 03.21.41.42.43 après 19h.

1268635500

▲▲▲▲▲▲▲ DIVERS

■ Propose pour tte activité fami-
liale ou autre, tonnelles 4x6: 110
€. 4x8 : 120 €. 4x10 : 140 €. 5x10:
160 €. Week-end, montées et dé-
montées par nos soins, transport
compris Tél. 06.30.70.50.37

1263828700

■ CHANTEUSE AVEC SONO,
tous repas ap. midi et soirées dan-
santes, club des aînés, comité des
fêtes musiques variées, ambiance
garantie.
Tel : 06 72 71 36 33

1264372100

LESPETITESANNONCES

Pour nous contacter : 

Tél. : 03 21 90 06 60

Fax : 03 61 85 20 04
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▲▲▲▲▲▲▲▲ ANNONCES

RDV SUR...
www.lereveildeberck.fr

www.lesechosdutouquet.fr
www.journaldemontreuil.fr

DEMANDEURS D’EMPLOI 

Pensez à 
nous présenter 

un justifi catif 
Pôle Emploi ou

Assédic.

Vous souhaitez 

joindre

la rédaction

>> 03 21 90 06 66

PROFESSIONNELS 

Le n° de RCS 
est 

obligatoire.

Agence BOUCANIERS IMMOBILIER
Résidence Le Clos des Boucaniers

3, avenue du 8 Mai 1945 62600 BERCK-SUR-MER
Tél. : 03 21 09 25 67

Site : www.boucaniersimmobilier.com

Locations meublées pour étudiant(e)s de septembre 2014 à juin 2015. 
Studios à partir de 350 €. F2. F3.

Nous consulter

À louer à l’année Groffl iers, maison individuelle plain pied (84 m2) trois 
chambres, cuisine équipée, CFB, grenier, garage, terrasse, jardin clos. Libre de 
suite. Classe énergie E. 

Loyer : 838€+ acompte sur charges : 15€. Dépôt de garantie : 838€. Honoraires : 856€ (quote-part locataire)

À louer à l’année Berck-ville, maison F3 (67 m2) + cour. Chauffage au 
gaz. Libre le 01/11/2014. Classe énergie E. 

Loyer : 560€ + acompte sur charges : 15€. Dépôt de garantie : 560€. Honoraires : 622€ (quote-part locataire)

À louer à l’année rue Carnot Berck-plage, appartement F4 duplex 
(70 m2) cuisine équipée, chauffage au gaz. Libre de suite. Classe énergie E. 

Loyer : 722€+ acompte sur charges : 40€. Dépôt de garantie : 722€. Honoraires : 758€ (quote-part locataire)

À louer à l’année dans résidence, appartement F4 (70 m2). DPE en cours. 
Libre 01/10/2014. Deux places de parking. Balcons. Chambres avec pla-
cards. 

Loyer : 590€+ acompte sur charges : 60€. Dépôt de garantie : 590€. Honoraires : 648€ (quote-part locataire)

À louer à l’année Berck-Plage, appartement F2 (45 m2). Classe énergie F. 
Libre le 01/10/2014. Chauffage au gaz. 

Loyer : 395€+ acompte sur charges : 50€. Dépôt de garantie : 395€. Honoraires : 484€ (quote-part locataire)

À louer à l’année Berck-Plage, appartement F2 (39 m2), rez-de-chaus-
sée. Classe énergie E. Libre de suite. Chauffage au gaz. 

Loyer : 400€+ acompte sur charges : 30€. Dépôt de garantie : 400€. Honoraires : 488€ (quote-part locataire)

À louer Berck-Plage, garage dans résidence. Libre le 01/09/2014. 
Loyer : 65€+ acompte sur charges : 5€. Dépôt de garantie : 650€. Honoraires : 65€ (quote-part locataire)

GESTION – TRANSACTION – SYNDIC 
Donnez-vous une chance supplémentaire en nous confi ant un mandat de vente sans exclusivité.

Consultez notre site : www.boucaniersimmobilier.com

RÉGION CENTRE

Prix : 99 000 €
CRÉDIT TOTAL PRIX + FN

Doc. couleur 02 48 23 09 33
ou www.transaxia.fr

Le paradis du pêcheur sur 8500 m²
DPE non éligible

■ Quel que soit votre problème, con-
tacter Professeur TOUBA, grand
VOYANT MEDIUM ASTROLOGUE. Je
vous aide à résoudre tous vos problè-
mes même les plus désespérés. Grace
à une voyance claire et précis. Spécia-
liste du retour immédiat de l’être aimé.
Amour perdu entre homme et femme,
désenvoûtement, chance aux jeux,
protection contre les dangers, impuis-
sance sexuelle, succès dans vos diffé-
rentes entreprises, abandon de l’alcool
et du tabac, emploi, entente familiale,
examens, argent...Garanti à 100%
dans les trois jours. Déplacement pos-
sible. Reçoit 7j/7 de 8h30 à 20h30.
Tél. : 06.67.60.39.48 ou
06.38.92.71.58.

1266218200

■ VDS PETITES AUTOS et MOTOS
: 3 à 12 euros. GRAND NOMBRE DE
REVUES : militaires, aviation, histoire,
géo, pays du Nord, charge utile,etc...
Tél. : 03.28.66.11.62

1267793700

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ EMPLOI

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ Demandes

■ Elagage, abattage, taille de
haies, débroussaillage, crédit
d’impôt 50%. Tél. 06.32.68.78.57.
Siret : 44407176500010

1253282600

■ Cours collectifs collège et lycée,
présentation brevet et Bac, maths et
français, anglais, espagnol, allemand,
mandarin. Tél. 06.10.64.51.17.

1265887000

■ Cours particuliers à domicile toutes
matières secteur Boulogne, Berck,
Montreuil, Le Touquet, Calais (fran-
çais, maths, physique, langues). Tél.
06.10.64.51.17.

1265888800

■ URGENT!!!!
PEINTRE TAPISSIER RECHER-
CHE TOUT TRAVAUX. Accepte
chèque emploi service.
Tél. : 03.28.64.07.88 ou
06.78.04.28.52.

1266343400

■ Maçon recherche emploi en ma-
çonnerie, brique, carrelage, carreaux
de plâtre, faïence, rénovation, terrasse,
enduits et autres. Tél. 03.21.09.88.27

1267612600

■ CHANTEUSE AVEC SONO, tout re-
pas, ap. midi et soirées dansantes,
club des aînés, comité des fêtes, mu-
siques variées, ambiance garantie.
Tél. : 06.72.71.36.33.

1268165800

■ Femme 43 ans, cherche heures
ménage possibilité chèque emploi
service. Tél. 03.21.06.98.43

1268198300

■ Homme cherche jardinage : plant.,
entretien, tonte. Chèque emploi possi-
ble. Tél. 06.85.97.39.89.

1268292900

■ Dame 59 ans, expérience ménage,
cuisine couture permis B propose ses
services aide à domicile sur Le Tou-
quet. Tél. 06.74.90.66.57

1268370600

■ Ouvrier sérieux recherche divers
travaux : pose de placo, enduit, pein-
ture, tapisserie, travail soigné. Tél.
06.15.21.31.41

1268371900

■ Fruges assistante mat. agréée
rech. enf. de 0 à 6 ans, places dispo
périscolaires acc jusque 12 ans. Tél.
03.21.04.68.24

1268427900

■ Nourrice agréée sur Rang du
Fliers rech. enfants à la journée, 2
places dispo à partir de septembre.
Tél. 06.18.95.08.11

1268659000

■ Besoin d’une nounou pour votre
animal de compagnie ? Promenade,
imprévu, week-end, vacances, garde à
mon domicile au Touquet. Tél.
06.89.76.12.61

1268693100

■ Cherche travaux en tapisserie,
peinture, revêtement de sol, parquet,
carrelage, etc. chèque emploi service
accepté. Tél. 06.25.15.36.30

1268699200

■ Assistante maternelle à Brimeux à
2 places au 1er septembre. Tél.
06.87.55.46.62

1268700500

■ Homme sérieux expérimenté pour
jardin, broussaillages, multiservice,
régisseur de location, autre. CESU.
Tél. 06.15.80.60.79

1268701900

■ Femme avec expérience cherche
ménage, travaux d’entretien locaux,
repassage. CESU acceptés. Tél.
06.11.86.55.23

1268704100

▲▲▲▲▲▲▲ Offres

■ URGENT - Recherche infir-
mière libérale pour soins à domi-
cile sur personne âgée, à l’année,
au Touquet.
Tél. 03.21.05.31.71

1267605700

■ Recherche apprenti menuiserie
charpente, secteur Montreuil. Tél.
03.21.06.19.22

1268172200

■ Transports Boitrel cherchent
chauffeur poids lourd pour saison
betteraves. Tél. 06.07.27.69.58

1268665000

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ IMMOBILIER

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ Locaux commerciaux
■ À louer surface commerciale in-
cluant bureaux, salle expositions ou
réunion, réserve et wc. Superficie env.
129 m2. Idéalement situé proche cen-
tre ville Desvres, parking clientèle à
proximité. Libre de suite. Loyer 790 eu-
ros HT + charges. Tél. 06.80.99.28.18.

1264831900

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ Locaux divers
■ Centre ville Etaples loue dans han-
gar emplacement pour voitures ou
fourgons. Tél. 06.14.56.74.03

1267926100

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ Location
■ MEUBLE Dunkerque centre 1er
étage, ent. rénové, 1 ch., séj., cuis.,
sdb, chauf. ind. parking MAL t. conf.
Loyer 600 euros + ch. 75 euros.
Tél. : 06.15.45.87.80.

1266320400

■ Loue MAISON dans corps de ferme
: 2 ch., cuis. et sdb équip., proche
FRUGES.
06 86 76 12 86.

1267133300

■ Lille Vauban, loue chambre tout
confort, 2éme étage. Lavabo, douche,
frigo, four, 2 placards. 350 euros.
Tél. 06.15.29.09.05

1267162600

■ LOUE ARRAS proche gare, F2 non
meublé avec garage indiv. ptte rés.
calme 460€ + 30€ charges.
Tel : 09.73.63.93.95

1267168400

■ Le Touquet - Quentovic, à louer
bel appt. T3, 88 m2 (rdc) sdb, cuis.
équip. chauff. gaz, place parking, libre
au 1er/08/2014, très bon état. Tél.
06.86.67.61.71

1267449700

■ Loue à Frencq maison F3, 60 m2,
garage, libre 1er septembre. Tél.
03.21.86.74.87 après 19h

1267753000

■ Loue maison Cucq, prox Eta-
ples-Le Touquet, séjour, cuis. équi-
pée, 4 ch. bur. 2 sdb, rénovée, libre.
Loyer 890€. Tél. 07.60.67.12.16

1267809800

■ Le Touquet loue maison 2 ch. sdb,
wc, garage, chauffage gaz, terrain 380
m2 clos, quartier Canche. 880€. Dispo
nov. 2014. Tél. 06.83.20.39.90

1267824100

■ Loue centre Berck appt T2 1
chambre 28 m2, sdb, wc, 1er étage.
Loyer 449€ + 20 €. prov charges.
Tél. 03.21.84.16.95

1267836100

■ Roubaix - loue studio 22 m2
équipé kitchenette, prox. métro/tram-
way, prox. grandes écoles et univer-
sité. Tél. 06.50.17.02.66

1267839600

■ Loue à l’année meublé Touquet
dans rés. Front de Mer, 1er ét. 27 m2
sur cour int. 2 p. tout confort, 430€.
+35€. charges. Tél. 06.07.85.32.62

1268585900

■ Loue à l’année chalet parc de la
Frénaie à Berck, jardin privatif, 430€.
Idéal pers. seule ou couple. Tél.
06.73.44.41.16

1268588400

■ Rang du Fliers loue appt. séjour,
cuis. 2 ch, garage, cour fermée, 540€.
Tél. 03.21.06.42.97

1268594600

■ Montreuil centre particulier loue
F2 34 m2 proche remparts, double vi-
trage, placards, rdc, pas de frais de
bail. Loyer 400 €. sans charges.
Tél. 06.07.50.81.18

1268711800

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ Terrains
■ Gouy-St-André (62870) - Vds 2 ter-
rains de 1400 m2 chacun, bonne ex-
position, facilité sous-sol. 30.000€.
l’un. Tél. 03.21.05.64.59

1267535800

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ Vente
■ LILLERS Vds PETITE MAISON, 2
ch., BEG : 49.000€ .
06 11 26 17 26.

1265938800

■ Vds LILLE : 249.000€ , 4 F2, tous
loués avec garant, rapport :
18.000€ /an.
06 11 26 17 26.

1265941200

■ Sainte Cécile plage VDS dans pro-
gramme neuf BEAUX APPARTE-
MENTS à partir de 88 000 euros.
Tél. : 06.21.83.36.75.

1266342000

 LESPETITESANNONCES

Une photo du journal vous intéresse ?
Vous pouvez la commander en remplissant le bulletin ci-dessous.
Toute commande doit être faite par courrier, accompagnée du règlement, 
et envoyée à l’adresse suivante : 

LES ECHOS DU TOUQUET - LE RÉVEIL DE BERCK
LE JOURNAL DE MONTREUIL

 41, avenue des Plages 62780 CUCQ

Nom :   Prénom :  
N° :  Rue :  
Code postal :   Ville :  
Téléphone :      

Les photos sont à retirer au bureau de vos hebdomadaires
41, avenue des Plages à Cucq

(Si vous souhaitez recevoir les photos par courrier, 
joindre une enveloppe au format des photos commandées, timbrée à vos noms et adresse). 

Tirage sur papier photo couleur
Deux formats sont disponibles :

13 x 18 cm : 3 € - 20 x 30 cm : 7 €
 Titre du Date de Page Titre de l’article Quantité Prix Total
 journal parution  (préciser la photo souhaitée, légende)

Total de la commande
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(tarif préfectoral en vigueur)

■ Région Bergues VENDS CORP DE
FERME RENOVE, 9 000 m2, 2 box,
grange, dépendance, 190 m2 habita-
ble, 3 ch., grenier amén., DPE : D. 290
000 euros.
Tél. : 03.28.68.39.73. Pas sérieux
s’abstenir.

1266503900

■ Part. vd MAISON 70 m2, Lillers
prox. ctre ville, ent. rénovée, entr./sal.,
séj. ouv./cuis. amén., sdb, wc, cellier,
ét. 3 ch., gren. aménageable, aucun
travaux à prévoir. CE : en cours.
70.0000 € + fr. not. ou louable entre
500 et 600 € .
Tél. 06 13 37 65 03 - 03 21 02 01 69
ap. 19 h 30.

1267599000

■ Vds MAISON INDIV. 157 m2, 2008,
Bonninges-les-Ardres, chauf. aéro-
thermie, gdes pièces, salle, sal. av. ch.
fdb, cuis. amér. ent. éq., 3 ch. rdc, 1
cellier, sdb av. baignoire et douche
ital., à l’ét. : 1 tr. gde ch. + de 22 m2,
sdb, cellier, 2 gges, 2 boxes, le tout
s/2450 m2, 245.000 € . CE : C.
Tél. 03 21 35 10 30 - 06 59 17 60 07

1267600800

■ Vds APPART. Bray Dunes, meublé,
2 ch., salon, sàm, cuis. éq., à 60 m de
digue, parfait état, 140.000 €. CE : F.
Tél. 03 28 48 70 17.

1267731600

■ Etaples part. vd appart. récent 63
m2, 2è étage/2, balcon, garage, 2 ch,
cuisine équipée, S/SAM, une salle
d’eau, centre ville. Prix 150.000 euros.
Tél. 06.89.16.51.37

1267749800

■ Groffliers - rue L. Garbe - vds mai-
son plain pied, lumineuse, garage,
terrain 1500 m2, négociable. Tél. mes-
sagerie 06.85.65.91.35

1267867400

■ Vds CHALET IRM Supertitania
8x4m, terrasse, chalet, Camping
du Moulin Rumilly-Wirquin. Libre
de suite : 14000€ .
Tél. 06 13 16 54 66.

1268029600

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ Villegiature vacances

■ Location Saisonnière d’un Ap-
partement de 70m2 dans un petit
village Médiéval à Volonne dans
les Alpes de Hautes Provence
près du centre et de tous commer-
ces. Situé à 1 heure de la plage et
des stations de ski. Loisirs aux en-
virons. Appartement comprenant :
Salle d’eau avec douche à l’Ita-
lienne, WC, Cellier lingerie avec la-
vante-séchante, Cuisine équipée,
Séjour, Salon, chambre : 1 Mezza-
nine de 1 lit double et 2 couchages
en lit simple avec possibilité en lit
double et lit bébé à la demande.
Photos, tarifs et disponibilités
nous contacter : Par téléphone
au 06.86.83.04.45, Par Mail : la-
minoterie04@gmail.com

1265302400

■ A LOUER LICQUES camping le
Canchy PARCELLES pour caravane
ou mobil home, verdoyant et calme.
tél. : 06.81.71.33.36.

1266333800

■ A VENDRE BEAU MOBILHOME 2
ch., prix 4 800 euros sur camping Le
Canchy 62850 LICQUES
Tél. : 06.81.71.33.36.

1266343000

■ Loue MOBILHOME 4/5 pers., tt
conf., ROQUEBRUNE SUR ARGENS,
du 23 août au 13 sept., camping 5*.
03 21 39 08 91 (Aire-sur-la-Lys).

1267128800

■ CAP D’AGDE loue PAVILLON sé-
curisé : 2 ch., séj., cuis., park. sur., ter-
rasse, piscine, 5’ mer, 09/08 - 30/08.
03 21 93 64 09.

1267379700

■ Gers - Loue gîte 4 ch. 500€./se-
maine, libre semaines 32 - 33 - 34 - 35
- 36 - 37. Animaux non admis.
Tél. 06.04.45.90.47

1267854700

■ VENDEE
150 m plage à St Hilaire de Riez
STUDIO 4 PERS. parking privé, forêt,
commerce, loisirs piste vélo. Location
septembre 150 € la semaine.
Tel : 06 79 55 17 93

1268729500

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ RENCONTRES

■ Dame veuve depuis 99, sérieuse et
coquette recherche Monsieur sérieux
et compréhensible, 70-73 ans,
1m70-73, pour finir vie à 2 heureux.
Tél. 06.58.75.86.99. ou 03.21.30.38.51.

1265018500

■ HOMME ch HOMME gtgt celib de-
puis peu H ch plan sexy discret sr ré-
gion. Pr le contacter envoi par sms
DANY au 62121 (neo-0,50euros/sms)

1267721500

■ CARLA JOLIE BLONDE (ref 12405)
ch hom age indifferent pr combler so-
litude et RDV calin au 0899.03.24.89
(1,35euros/a+0,34euros/mn)

1267723800

■ EMMA SEXY CELIB infirmière ch H
sr la région pr partager les bons mo-
ments de la vie au 0899.03.77.57 (neo-
1,35euros/a+0,34euros/mn)

1267724900

■ VALERIE CH HOMME viril endu-
rant pr partager moment câlin sans
prise de tête. Partant ? Tel
au 0899.92.00.38 (ci-1,35euros/
a+0,34euros/mn)

1267725800

■ FEM 95C COQUINE ch un Homme
dispo sr la région pr 1ere experience
Libertine. Pr fixer RDV envoi par sms
ELSA au 62121 (neo-0,50euros/sms)

1267726300

BENOÎT
FONTAINE�
d’Hubersent,
le5août,
de lapartdeses filles
EmelineetHonorine,
sonépouseet toute la
famille.

Seul le physique différencie ces deux copains-là : Idem
estuncroisédegriffonnoir,avecunebavetteblanche;In-
digoestunpetitcroisédelabradoràla robesable.Apart
ça, ils ont le même profil : ce sont deux chiens nés en
2013, joyeux, vifs, impétueux, joueurs et très sociables.
Après quelques bases d’éducation, qu’ils se feront un
plaisirde respecter, voilàdeuxchiens qui feront entrer la
joieet labonnehumeurdansvotrefoyer.N’hésitezpasà
venir les voir, au refuge de Saint-Aubin – D143 à Saint-
Aubin (62170). Ouvert chaque jour au public de 14h à
18h.Tel:0321091044.Fermélesdimanchesetjoursfé-
riés.A1an, ilsseplieront très facilementaux règles de la
maison. Pour Idem et Indigo, comme pour tout animal
adoptédansunrefuge,il fautdelapatience,dubonsens
etbeaucoupd’amour…ilsvouslerendrontbien!Unani-
mal ne peut pas, du jour au lendemain, être « sur mesu-
res».Quandvousl’adoptez, laissez-lui letempsdecom-
prendre que, maintenant, son maître, c’est vous. Lais-
sez-lui letempsdecomprendrecequevousattendezde
lui.Nelecomparezpasàceluiquevousvenezdeperdre
(bien sûr, il avait toutes les qualités, après toutes les an-
nées passées avec vous !). Laissez à votre nouveau
compagnon le temps de faire ses preuves. Il est « lui » et
pas« l’autre»et il aun tasdequalitésquevousdécouvri-
rez au fil du temps. En adoptant un animal dans un re-
fuge, vous faites une bonne action et vous prouvez que
tousleshumainsnesontpasdeslâchesetdeségoïstes,
car, avec tout ce que l’on voit dans les SPA, croyez-moi,
l’image du genre humain est sérieusement ternie !! Ter-
minons quand même sur une note agréable : 2 dames
sontpasséesaurefugedeSaint-Aubinennousdisant :«
nousallonsàl’anniversaired’uneamie.Commecadeau
d’anniversaire, elle veut que nous fassions un chèque à
laSPACanche-Authiepouracheterdescroquettespour
les animaux. » Ce qui a été fait, et nous remercions cette
dameinconnuequiavoulupartagercejour-anniversaire
avec ceux qui ont tout perdu. Joyeux Anniversaire, Ma-
dame!

ColetteVerstraete

NATHAN
ROLAND�
d’Airon-Saint-Vaast,
15ans le11août,
de lapartdemaman,
papa,Cassandra,
Benoît,mémé, loulou,
méméAudincthun.

SPAI Idemet Indigo

TYPHAINE
COLIN�
deBerck-sur-Mer,
4ans
le10août,
de lapart
depapyetmamie
deBeaurainville

LESPETITESANNONCES

CÉLINE
FONTAINE�
d’Hubersent,
le1er août,
de lapartdeses filles
Emeline,Honorine,
sonmariet toute la
famille.

UNANDEPLUS,ÇAVAUTBIENUNJOYEUXANNIVERSAIRE
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21, rue d’Hesdin 62310 FRUGES
Tél. : 03 21 04 13 77 - www.paillard-auto.fr

+ de 300 véhicules disponibles sur www.paillard-auto.fr

PEUGEOT ESSENCE
207 Griffe 1.6 THP 16V, 56 000 km ................7 900€

207 Premium 1.4 E ........................................5 000€

RCZ 1,6 THP 16 V 200 CH, 18 399 km, intérieur cuir, 
pack vision, GPS, jantes alliages 193..........23 700€

PEUGEOT DIESEL
207 RWC 1.6 HDI 90 Ch ................................7 600€

207 Premium 1.6 HDI 90 Ch ..........................8 900€

207 Urban Move 1.6 HDI 90 Ch ....................9 700€

207 Urban 1.4 HDI 70 Ch ...............................7 600€

207 Style 1.6 HDI 90 Ch .................................7 900€

207 Style 1.4 HDI 70 Ch .................................8 900€

207 Premium 1.6 HDI 90 CH, 34 277 km ......9 900€

208 Access 1.4 HDi 68 Ch ...........................10 900€

3- 208 Active 1.4 HDI 68 Ch
................................................ de 11 900€ à 14 900€

4- 208 Active 1.6 E-HDI 92 Ch
................................................ de 12 300€ à 14 900€

1- 208 XY 1.6 E-HDI 115 Ch, park assist, jantes 
alliage 17’’, GPS, 7 900 km ..........................22 000€

1- 208 Féline 1.6 E-HDI 92 ch, 26 468 km ...15 900€

1- 307 Navteq 1.6 HDI 110 CH ......................5 000€

1- 307 XS 1.6 HDI 110 Ch ..............................7 000€

1- 308 Confort Pack 1.6 HDI 90 Ch ................8 900€

1- 308 Business Pack 1.6 HDi 112 Ch ...........9 900€

1- 308 Navteq 1.6 HDI 90 Ch .......................10 600€

1- 308 Active 1.6 HDi 92 Ch ........................10 600€

1- 308 Style 1.6 HDI 92 Ch, 34 446 km .......14 900€

1- 308 Sportium 1.6 E-HDI 92 Ch, 29 265 km
......................................................................15 200€

1- 308 Féline 2.0 HDI 136 Ch .......................16 400€

1- Nouvelle 308 Allure 1.6 E-HDI 115 ch ...  24 400€

2- 508 Access 1.6 HDI 112 Ch ......................  9 900€

MONOSPACES 
1- 308 SW Business 1.6 HDI 92 Ch .................... 9 900€

1- 308 SW Premium 1.6 HDI 92 ch .................. 10 900€

1- 3008 Business Pack 1.6 HDI 110 Ch ............ 10 900€

2- 3008 Premium Pack 1.6 HDI 110 ch
..................................................... de 14 200€ à 16 200€

1- 3008 Premium 2.0 HDI 150 Ch ..................... 14 600€

2- 3008 Allure 1.6 HDI 110 Ch .... de 15 600€ à 20 900€

1- 3008 Active 1.6 HDI 112 Ch ......................... 15 700€

1- 3008 Féline 2.0 HDI 150 CH, 34 727 km ...... 23 900€

1- 4008 STT 1.8 HDI, 23 400 km ...................... 27 900€

1- 5008 Premium 2.0 HDI 150 Ch ..................... 13 900€

1- 5008 Business Pack 1.6 HDI 112 CH 7 pl ..... 16 900€

1- C4 Picasso Exclusive 1.6 HDI 110 CH ......... 10 900€

1- C4 picasso Millenium 1.6 HDI 110 Ch, 32 409 km
........................................................................... 15 900€

AUTOMATIQUE
407 Navteq 2.0 HDi 136 BVA .........................8 000€

508 GT 2.2 HDI 200 Ch, intérieur cuir,  GPS, 
5 500 km ....Prix du neuf : 41 740€ laissé à 28 900€

607 Féline 2.7 V6 HDI ..................................10 900€

2- 3008 Allure 2.0 HDI 163 Ch
................................................ de 21 900€ à 24 900€

1- 3008 Allure 1.6 HDI 115 Ch BMP6, 24 728 km
......................................................................21 900€

1- C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI 150 Ch BMP6
......................................................................12 900€

1- C4 business 1.6 E-HDI 110 BMP6 ...........10 900€

1- Modus 1.5 DCi 85 AluymQuickshift .........6 400€

AUTRES MARQUES
1- C3 Confort 1.4 HDI 70 CH .........................7 900€

1- C5 Confort 1.6 HDI 110 Ch ......................12 900€

1- Megane Authentique 1.5 DCI 85 Ch .........7 900€

1- Clio III Collection Alize Eco 1.5 DCI 75 Ch, 
20 423 km ....................................................10 900€

1- Golf V iConfortline 1.4 TDI 105 Bluemotion
......................................................................12 900€

1- Golf IV Trend Pack 1.9 TDi 90 Ch .............6 900€

UTILITAIRES
1- Partner Pack CD 170 C 2.0 HDI 4x4  ............ 6 900€

1- Boxer 330 L2H1 HDi 100 Confort............8 900€ HT
1- Boxer FG 335 L3H2 HDI 100 CD Clim ... 11 622€ HT

Nos véhicules d’occasion

www.bellewaerde.be

Pour une journée en toute complicité

valeur : 30 €

Mes coordonnées

Nom :                                 Prénom :
N°:             Rue :
Code postal :                               Ville : 
Téléphone :
Email :                             @

Mes références bancaires

Oui, je profi te du portage* à domicile gratuit et je choisis de régler par
prélèvement trimestriel de 18€, je bénéfi cie ainsi de 4 numéros gratuits* 
tous les ans. * Par rapport au prix de vente en magasin.

Oui, je souhaite m’abonner à

Abonnez-vousAbonnez-vous

Bulletin à retourner dans une enveloppe sans l’affranchir à Groupe Nord Littoral Libre réponse 30 381 - 62 109 Calais Cedex

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si ma situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier ci-dessus. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrais en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. 
Je réglerai le différend directement avec le créancier. Conformément à la loi du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation des données vous concernant. Organisme créancier société nouvelle Nord Littoral BP 108 - 62102 Calais cedex - N° national d’émetteur 006908

Offre réservée aux nouveaux abonnés en prélèvement automatique, dans la limite des places disponibles.

Mandat de prélèvement SEPA

  ____________________________________________________________________________
Référence unique de mandat

Votre nom :  ________________________________________________________________________

Votre adresse :   N° __________  Rue : __________________________________________________

 Code postal  _______________  Ville : __________________________________
 Compte à débiter

 ___________ ___________  ___________  ___________  ___________  ___________ _____________
Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN

  _________________________________
Code international d’identification de votre banque - BIC
Nom du créancier : Société Nouvelle Nord Littoral - 91 Bd Jacquard BP 108 - 62102 Calais Cedex. 
ICS : FR91ZZZ006908

Paiement  récurrent 
 Signé le

à _____________________

 ________________

à

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Nord Littoral à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Nord Littoral. Vous 
bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de 
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Conformément à la loi du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation des données vous concernant.

Votre cadeau :
Votre cadeau :

une entréeune entrée
offerteofferte
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Toute la journée, restauration champêtre et buvette assurées

Prochaine journée de courses : VENDREDI 15 AOÛT à partir de 14 heures

NOMBREUX COLIS DE VALEUR À GAGNER 

dont un chèque voyage de 1000 €

BE R C K-S U R-ME R
HIPPODROME DE LA MOLLIÈRE

Boulevard de Paris

Fête des Hippodromes
Dimanche Dimanche 

10 août10 août
à partir de 14 heuresà partir de 14 heures

Entrée : 3 Entrée : 3 €€

Courses hippiques
avec PARI MUTUEL
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