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Petits conseils pratiques :
• Côté forme
C’est sûr, à moins d’avoir un appartement à
la montagne (ou des amis qui ont un appartement à la montagne), dans nos contrées,
on pratique rarement l’art du chasse-neige
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tous les jours. C’est pourquoi, mieux vaut
se remettre en forme avant car après la
première journée, vos articulations peuvent
vite vous rappeler à l’ordre. De l’avis des
professionnels, c’est du côté des muscles
stabilisateurs profonds comme les abdominaux, le périnée et les fessiers que cela
se passe. Pour cela trouvez-vous une petite
planche instable et travaillez votre équilibre. A raison de 2/3 sessions de quelques

minutes par jour, une à deux semaines
avant de partir, vos muscles seront déjà
dans l’ambiance. Sur place, avant de partir
sur les pistes, pensez à vous échauffer en
massant vos muscles du bas vers le haut et
à la fin de la journée (avant le verre de vin
chaud à consommer avec modération, il va
sans dire), faites quelques étirements.

ICI OU LÀ-BAS

• Côté matériel
Avec vos skis ou votre snowboard, c’est une histoire
d’amour mais comme dans toutes les histoires, il faut
entretenir la flamme. Bichonnez-les, chouchoutezles et ils vous offriront les plus belles sensations !
Direction le technicien du magasin spécialisé pour un
entretien dans les règles de l’art. Un bon fartage et la
semelle du ski est glissante à souhait. Un coup d’œil
oh combien important aux fixations pour vérifier que
tout est conforme et la sécurité sera optimale. Avouez
que ce serait dommage de se priver du savoir-faire
d’un spécialiste.
• Et dans la valise…
La montagne c’est de l’air frais, de la neige… mais
aussi du froid ! L’air y est plus sec et plus « piquant »
et ça, votre peau, on peut dire qu’elle n’aime pas du
tout. Et même s’il n’y a pas beaucoup de peau exposée, raison de plus pour bien la protéger. Pour l’Indice
de Protection, c’est 25 au minimum et à renouveler

toutes les 2 heures. Pour vos lèvres, pensez au stick
nourrissant (IP 30, c’est encore mieux). Un tube ce
n’est vraiment pas lourd et ça rend bien des services,
alors faites une petite place dans votre sac à dos pour
l’avoir toujours sur vous (et ça dépanne les copains
qui ont oublié, eux). Indispensables aussi, les lunettes
solaires car il s’agit d’une double action : protéger vos
yeux de la réverbération et vous permettre de mieux
apprécier le relief des pistes. Préférez-les de forme
enveloppante et de catégorie 3 minimum.
Enfin, et parce qu’à Audomarwouah on vous aime
bien, avant de prendre la route, reposez-vous, vérifiez
la pression des pneus, que les chaînes soient accessibles et faites des pauses.
Amusez-vous bien et bonne glisse !
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Prendre l’air à Noeux-les-Mines
A neuf ans, Axel met quinze secondes pour dévaler les 320 mètres
de l’ancien terril 42. Bien que situé dans l’ex Bassin minier, terre
promise du ballon rond, le Stade de Glisse est sa seconde maison.
« Il est accroc. J’ai un mal fou à lui faire enlever ses chaussures »,
indique son père. Chaque année, ce site unique en Europe attire
entre 15 et 20 000 personnes alors que Noeux-les-Mines en compte
12 000. Revêtues d’un manteau synthétique percé de discrets
brumisateurs, les deux pistes sont fréquentées par des skieurs et
autres snowboarders en mal de sensations fortes. Les plus doués
s’enroulent dans le half-pipe, s’amusent dans les champs de
bosses, prennent les tremplins comme on prend l’escalier. Quand il
inaugure la piste de Noeux en 1996, Edgar Grospiron, médaillé d’or
aux J.O. d’Albertville, est séduit pas la qualité des infrastructures. Il
est surtout estomaqué par la vue qui l’attend depuis le sommet de
l’ancien crassier. Par temps clair, à 114 mètres au-dessus du niveau
de la mer, on devine les monts des Flandres.
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Pratique
Se faire les jambes à Comines
Ice Mountain. Rien que le nom donne le
vertige. Créé en 1999 à deux pas de la
frontière française, ce site est, à l’instar du
Stade de Glisse, une curiosité dans le paysage. D’extérieur, Ice Mountain ressemble
à une langue de 100 mètres de long dont
l’extrémité culmine à 40 mètres de hauteur.
Au plus fort de la saison, le site accueille
jusqu’à 500 personnes quotidiennement.
Avec ses - 6° permanents, ses deux pistes
damées toutes les nuits et son ambiance
très « chalet de haute montagne », Ice
Mountain est un avant-goût des sports
d’hiver. La plupart des skieurs viennent
se dégourdir les mollets avant de partir

à l’assaut des vraies pistes. Ici, seuls les
gants sont obligatoires. Pour le reste, il y a
tout sur place. Ne manque que le verre de
vin chaud.

• Stade de Glisse Loisinord, rue Moussy
prolongée - 62 290 Noeux-les-Mines.
Tél. : 03.21.26.84.84. Ouvert le lundi, mardi,
jeudi, vendredi et samedi de 14 h à 19 h, le
mercredi de 10 h à 12 h et de 14 à 19 h, le
dimanche de 10 h à 19 h. Tarifs (incluant la
location de chaussures, de skis/snowboard
et de bâtons) : 1 heure (8,45 €) / 2 heures
(15,85 €). Location ensemble skis pour les
sports d’hiver : 69,40 € (adultes) / 48,65 €
(-15 ans) / 38,30 € (- 11 ans) / 28,30 € (- 6
ans).
• Ice Mountain, rue des Rubaniers 7780 Comines (B). Tél. : 0032/(0) 56 55 63
74. Ouvert 7j/7 jusqu’au 1er avril, de 10 h
à 23 h (24 h le vendredi et samedi). Tarifs
entrée : de 13,50 € à 16 € (1 heure), de
24 € à 29 € (2 heures). Tarifs locations de
skis : 6 €/heure.
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Le rollerski

compte
sur un effet
de neige
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boule

Mélange de ski de fond et de roller en ligne, le rollerski
(ou ski-roues) se pratique partout pourvu que le terrain
s’y prête. Les fondus de neige vont enfin pouvoir skier
l’été. Texte : Joffrey Levalleux - Photos : Laure Decoster

U

n centimètre de moins et le rollerski tombait sous la coupe de
la Fédération Française de Roller. Mais l’entraxe entre la roue
avant et la roue arrière fait 53 centimètres et non pas 52. Si
bien que la discipline dépend de la Fédération Française de Ski. Quant
à savoir si le rollerski tient plus du ski que du roller… Dans notre région
comme partout en France, le rollerski est en pleine croissance. Vous
avez certainement dû croiser l’un de ses nombreux fans sur cette drôle
de petite planche à roulettes, en ville ou sur une route de montagne en
vacances. Lorsqu’il n’arpente pas les pistes enneigées, le plus célèbre
de nos biathlètes, Martin Fourcade, s’adonne volontiers à ce sport.
Mais sur macadam. Les amateurs anonymes lui emboîtent de plus
en plus le pas, pour la plus grande joie de Mario Origlia. Président du
SCAL (Ski Club Aventure Loisinord) de Noeux-les-Mines, ce pédagogue
au grand cœur promeut ce sport encore trop confidentiel à ses yeux.
Fun et rythmé, le rollerski s’apprivoise facilement, pour peu qu’on lui
accorde du temps et de l’attention. « Le rollerski reste un sport de
glisse, explique M. Origlia. Il implique des notions d’équilibre, de gestuelle et de synchronisation des bras et des jambes. Une fois acquis
ces fondamentaux, les sensations sont incroyables. » Actuellement, le
SCAL est en pleine effervescence. Au printemps, il est en effet question
de coupler le rollerski avec le tir à la carabine optique, histoire « d’allier
le souffle à la précision. Le biathlon nous fait entrer dans une autre
dimension », souligne Mario Origlia.
Mario Origlia, Président du SCAL (Ski Club
Aventure Loisinord) de Noeux-les-Mines.

Pratique
Team-Origlia Aventure, renseignements au 06.45.83.00.95
et sur http://team-origlia-aventure.blogspot.fr
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LES CONSEILS DE MELLE WOUAH!

Comment faire pour avoir
du style tout en ayant chaud

L’affreux sous-pull de notre enfance, un col roulé, un gros pull, une veste en cuir, une doudoune, une paire
de collants, un pantalon en laine, des bottes fourrées, un manteau, des gants, un bonnet, une écharpe
et voilà ! On a bien chaud. Oui, mais on ressemble étrangement à un bibendum. Pour éviter ce fashion
faux-pas et un match « avoir chaud VS avoir du style », Mademoiselle Wouah a listé pour vous toutes les
bonnes idées pour ne pas risquer le rhume dès qu’on met le nez dehors et pouvoir se promener sans
devoir raser les murs en espérant ne croiser personne. Texte : Caroline Petit - Photo : Laure Decoster

Et maintenant que nous r
nte
sommes parés pour affro ofite
pr
le froid avec style, on en
pour aller se balader.

Le principe
Pour avoir chaud, trois couches de vêtements suffisent.
• Une première couche qui va servir à
absorber et à évacuer l’humidité : de la
flanelle, de la laine douce ou du polyester
près du corps mais pas de coton qui glace
la peau s’il est humide.
• Une deuxième couche qui va servir d’isolant : de la laine polaire, du polyester ou
du coton et du polyester.
• Une troisième couche qui sert en quelque
sorte de coquille : du tissu enduit par
exemple.
On protège les extrémités : pieds, mains,
tête et cou.

Aux sports d’hiver
Les frileux(ses) et les enfants peuvent enfiler collants ou legging sous la combinaison
ainsi que des gants très fins en soie en
dessous des moufles. En règle générale, un
simple col roulé ou un pull léger suffisent
sous la combinaison ou la tenue de ski si
les pentes sont ensoleillées. On s’inspire du
principe énoncé plus haut s’il fait très froid.
Pour le style, on évite les combinaisons
14 AUD OMAR WO UA H!

bariolées, la sobriété étant toujours excellente pour le style ; on peut par contre
adopter un bonnet plus original, voire
excentrique si l’on a moins de 16 ans.

Dans l’Audomarois
En ville, on choisit les bonnes matières, qui
tiennent bien chaud, pour éviter les accumulations de vêtements et pouvoir enfiler
un manteau près du corps. On mise sur une
grosse écharpe bien longue, assortie à son
bonnet et à ses gants. Les femmes pourront
compter sur un tube en laine tricotée pour
protéger le cou ainsi que la tête s’il fait
très froid et enfiler une paire de collants
fins sous des collants opaques ou en laine.
Des bottes fourrées ou des chaussures à
semelles épaisses, qui isolent du sol, compléteront la tenue. On adopte la fourrure en
petites touches ou en veste.
A la campagne, on s’enroule dans de la
maille, on sort un gros pull irlandais, une
veste en laine ceinturée. On enfile de larges
bottes en caoutchouc dans lesquelles se
glisseront sans peine nos pieds douillettement enveloppés de deux paires de chaussettes (une fine et une épaisse).

Du 14 février au 8 mars - Parking de l’Esplanade à Saint-Omer
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Programme : Grizzli / Hypnotiseur / Attractions à sensations

Célèbres Monster trucks : Bigfoot / Superman / Bounty /

fortes / Catch / Monster trucks / Demolition derby / Compétition
de tracteurs / Compétition de cochons

hunter / Inferno / Devastator

Chamboule tout, trains fantômes, grandes roues et manèges à
sensations vous rappelleront la France. Mais au détour d’une allée,
le clown insupportable assis sur une balançoire qui se moque d’un
public qui tente de le faire tomber dans un grand baquet d’eau vous
plongera, non pas dans l’eau, mais dans l’ambiance des fêtes foraines
américaines tout comme les (très) nombreux stands qui permettent
de se restaurer…

Menu de foire : Cuisse de dinde / Epi de maïs grillé / Funnel

Quand vous serez restaurés, il est probable que le bruit des moteurs
et les odeurs d’essence vous attirent vers le Demolition derby : pour
faire simple, ça ressemble aux autos-tamponneuses mais avec de
vraies voitures. Les collisions sont spectaculaires et les spectateurs
ravis, les carrosseries se cabossent, une voiture prend feu. La voiture
bleue portant le numéro 12 est la dernière à rouler : le spectacle, qui
avait commencé par l’hymne américain, chanté main sur le cœur, est
fini. Direction le Monster truck ! 4X4 aux roues surdimensionnées,
rien ne l’arrête : une voiture ? Il roule dessus. Un obstacle, il saute
au-dessus pour la plus grande joie des spectateurs. Chaque Monster
truck porte un nom, le plus souvent impressionnant.

cake / Bâtonnet de saucisse / Barbe à papa

La cuisse de dinde longue d’environ trente centimètres se mange
en marchant (si si !), le bâtonnet de saucisse est une saucisse frite
piquée sur un bâtonnet, le funnel cake, une sorte de churros rond
et la barbe à papa est industrielle et emballée, beaucoup moins
appétissante donc que nos barbes à papa locales mais typiquement
américaine.
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La course de cochons : Number 1 : Bigpig / Number 2 :
Gronk / Number 3 : Billie

La foire américaine est aussi et avant tout une foire agricole et l’on
peut admirer matériel, animaux et légumes et on peut acheter des
animaux aux enchères. Après la très mignonne course de porcelets,
vous repartirez le cœur content et les yeux pleins de souvenirs typiquement américains.

FOIRE

Tous à la foire !

En parcourant, le temps d’une après-midi, les dédales d’une fête foraine, on croise
des gens de tout âge venus chercher des sensations et des plaisirs différents.
Audomarwouah a testé pour vous quelques attractions qui prendront place sur
le Parking de l’Esplanade au mois de février. Texte : Pierre Cousin - Photos : Laure Decoster

Wouah a testé pour vous

Lou et Alban ont testé pour vous

L’une des plus impressionnantes d’entre
elles est l’ « Outer-Limit ». Le genre
d’attractions qui vous chamboulent
pendant plusieurs minutes avant, pendant et après les avoir testées. Assis
dans une boule en acier attachée à
deux élastiques, nous avons été projetés à 45 mètres de hauteur. On ressent
une formidable accélération. D’après
Michel, le propriétaire, on reçoit environ 4,6 jets. Ensuite, lorsque la boule
tourne sur elle-même, on perd rapidement la notion de ciel et de terre.
Bref, un moment impressionnant que
l’on a peu souvent l’occasion de vivre.
Audomarwouah a également testé pour
vous le Madison Skooter. Cette grande
piste d’auto-tamponneuses attire à
chaque édition des centaines de personnes. C’est toujours un plaisir de
prendre place à bord de l’un de ces
petits véhicules. On insère un jeton et
c’est parti pour un quart d’heure de collisions et de rigolades. Une valeur sûre.

Trop grands pour monter dans tous les
manèges (snif), nous avons fait appel
à Lou, 3 ans, et Alban, 10 ans, qui ont
testé pour vous différentes attractions.
Lou s’est embarquée pour un petit tour
de camion jaune à gyrophares sur le
circuit du « Super Huit ». C’est une
attraction réservée aux plus jeunes.
L’un des tous premiers manèges que
l’on essaye enfant. Lou, après avoir fait
plusieurs tours de piste en tournant le
volant et en faisant signe à ses parents,
témoigne : « c’était bien, c’est moi
qui ai conduit le camion. J’ai réussi à
attraper le pompon et j’ai eu un tour
gratuit ». De toute évidence aux anges,
elle est ensuite repartie pour de nouvelles aventures. Alban, quant à lui, a
testé pour vous le « Maxi-Jumping ».
Bien que destiné principalement aux

enfants, ce manège offre une initiation
aux sensations fortes. Rien d’extrême,
bien-sûr, mais les sièges du « Maxi
Jumping » tournent et se soulèvent
tout de même à une bonne vitesse.
« C’était super. Je n’ai pas eu peur. »
nous confie Alban. « C’est sympa, ce
n’est pas trop impressionnant » ajoute
son papa. Eux aussi semblent conquis
par les attractions que proposent les
forains. Alban est enthousiaste à l’idée
d’essayer d’autres manèges et son papa
ravi de l’accompagner.
Que l’on soit encore des enfants ou plus
tout à fait, la diversité des attractions,
sans oublier les stands de lots à gagner
et de gourmandises, permet à chacun
de se faire plaisir. A Saint-Omer, la foire
débute d’ailleurs le jour de la SaintValentin, les amoureux pourront peutêtre s’offrir une pomme d’amour.
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Couleur, animation, lumières, musique, cris et rires d’enfants,
effluves de nourriture sucrée ou salée… Qu’elles aient lieu à
Saint-Omer ou en Chine, les fêtes foraines ont en commun la joie
et le plaisir que l’on y trouve. Mais si vous voulez assister à une
course de cochon ou à un « demolition derby », c’est aux EtatsUnis qu’il vous faudra aller ! Texte : Caroline Petit - Photo : Laure Decoster

1

”

2

3

heur.
On a toujours donné du bonFOIRE
Claude Lapère.

1 - Un ancien manège.
2 - La première version du manège
d’auto-tamponneuses de la famille
Lapère.
3 - Qui se souvient de la première
auto-tamponneuse ?
4 - La grande roue installée à cette
époque derrière l’hôtel de ville.

Souvenirs de foire

Beaucoup d’entre nous gardent des souvenirs émus de la foire de Saint-Omer : cheval, cygne et cochon
devenaient de fantastiques montures qui permettaient aux héros de quatre ou cinq ans d’attraper le
pompon, la chenille qui se couvrait d’une bâche à la fin du tour abritait les premières amours d’adolescents
pudiques et les auto-tamponneuses de Monsieur Lapère permettaient aux futurs champions de tester
leur dextérité en marche avant… ou en marche arrière pour les plus intrépides. Il nous a livré ses propres
souvenirs, l’histoire de sa famille et des manèges auxquels ils ont donné vie. Texte : Caroline Petit - Photos : Archives
4

Q

u’on se le dise, Claude Lapère est un homme
charmant, épris de culture et d’art (vous vous
souvenez peut-être des questions culturelles qu’il
posait et qui permettaient de gagner 1, 10 ou 2O jetons
d’auto-tamponneuses), polyglotte et encore très investi
dans la vie foraine : il est en effet vice-président du syndicat national des industriels forains.
Ses arrière-grands-parents sont devenus forains un peu
par accident : son arrière-grand-père, d’origine belge, était
tonnelier. Pour répondre à une commande, il construit en
1879 un carrousel que les commanditaires n’auront, au
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”
© Laure Decoster

FOIRE

final, plus les moyens de payer. Il l’installera donc à la
foire de Cambrai puis rachètera une tournée et deviendra
forain. En 1921, ses grands-parents modifient l’attraction
et la transforment en un carrousel-salon unique au monde
grâce aux sculptures qui le décorent et qu’ils réalisent à
la main ; il sera « emprunté » par les allemands en 1942.
En 1927, un oncle qui avait aidé à la construction des premières auto-tamponneuses en Amérique, en importe et la
famille se lance dans cette nouvelle attraction à laquelle
ils apporteront une amélioration notable lorsque Charles
Lapère (père de Claude) et Lucien Lapère inventent, dans

5
5 - Le carrousel-salon sculpté par les grands-parents de Claude Lapère.
6 - L’ancien emplacement de la foire de Saint-Omer : la Place Foch.

Monsieur Lapère.

les années 50, les pneumatiques qui permettent d’amortir les chocs. Claude Lapère,
qui avait déjà l’expérience du travail auquel
il consacrait ses dimanches, a commencé
à gérer l’attraction à 18 ans, en 1952. Il
parle avec plaisir de ces années passées
sur les champs de foire, évoque un gamin
de 15 ans, qui savait répondre à toutes
les questions posées, des couples, qui se
sont rencontrés aux auto-tamponneuses
puis mariés, du dimanche des paysans où
l’affluence était à son comble, des emplacements de la foire, passée successivement de la Place Foch aux alentours de la
gare avant d’arriver à l’Esplanade
Si vous voulez le saluer et évoquer avec lui
la foire d’antan, ouvrez l’œil… vous le verrez sans doute se promener dans les allées
de la foire de Saint-Omer cette année.

Le saviez-vous

?
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LA RUBRIQUE DE GASPARD

Ça foire sévère sur St Omer

Rassurez-vous, je ne vais pas me lancer dans une diatribe concernant ce qui ne me plait pas dans notre ville, là
n’est pas mon propos. Non, je dis juste qu’encore une fois, cette année, c’est la Foire à Saint Omer !
Texte : Olivier Roussel - Photo : Laure Decoster

© DR

Q

ue les gens soient heureux de se réunir dans un même lieu,
c’est un fait. Des animations et que ça bouge, en est un autre.
Mais avouez quand même que, pour une personne comme
moi qui n’est pas encline (doux euphémisme) à ces instants de célébration collective, ça fait beaucoup ! Déjà il y a le bruit, on ne circule
plus correctement mais là où c’est le pire : c’est la tentation.
Quelle tentation ? De celle que mon médecin me déconseille : j’aime
la nourriture qu’on peut trouver dans cette foire. Et je suis sûr que
vous allez également vous reconnaître dans les quelques lignes
suivantes. Pour être franc, quand mon épouse me propose
« d’aller faire un tour », mon réflexe de vieux casanier est
de lui annoncer d’emblée que non car il-y-a-trop-demonde-ça-me-casse-les-oreilles-et-puis-on-nepeut-pas-se-garer-et… (en continu s’il vous plaît),
mais après des souvenirs culinaires m’assaillent.
Je vois la couleur à la fois carmin et brillante d’une
pomme d’amour. J’imagine cette couche de sucre dure
et croquante se rompre sous les assauts de mes
dents et arriver à ce fruit juteux et légèrement
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acidulé. Après vient le tour des croustillons qu’on vous sert encore
chauds et que le vendeur a généreusement saupoudrés de sucre.
Une valse de douceurs qui se termine généralement avec du nougat
(tendre ou dur, c’est vous qui voyez) qui a la fâcheuse habitude de
décoller mon dentier et de faire râler, une fois n’est pas coutume,
mon dentiste. Petite anecdote : L’année dernière, en allant à la foire,
mon petit-fils Louis nous a accompagnés. Arrivant devant un stand
d’où venait une odeur d’oignons caramélisés, il a voulu absolument
manger un burger. Je ne suis pas anti-américain pour un sou mais un
jambon beurre, un pâté cornichons oui, un burger, non ! Mais que voulez-vous… Je commande donc un burger pensant me retrouver avec
un petit pain tout plat et un steak type semelle. Et là, je vois arriver
un énorme sandwich avec un beau steak haché encore saignant, les
fameux oignons et des condiments. Borné mais curieux, j’ai demandé
une bouchée à Louis… eh ben c’est bizarre mais les saveurs sont
bien équilibrées et pour dire vrai c’est rudement bon.
Cette année, je sais par quoi je vais commencer !
Gaspard
Qui va devoir se justifier devant le médecin quand il recevra ses analyses
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Comme

un poisson dans l’eau

Que vous pratiquiez la natation ou une activité aquatique de manière régulière ou
occasionnelle, pour rester en forme ou juste pour le plaisir, il est essentiel de bien
choisir son maillot de bain. Matière, forme, design… La rédaction vous guide pour
trouver la tenue de bain idéale, adaptée à votre pratique, afin de profiter des joies
de la baignade en toute sérénité ! Texte : Claire Valcke - Photo : Laure Decoster

A

vant de débuter votre shopping,
sachez que - réglementation et
hygiène oblige - l’on réserve pour
la plage boardshort et caleçon de bain et
« tout petit petit bikini ». Messieurs, adoptez
alors slip ou boxer de bain et, de préférence
pour un parfait maintien, maillot une pièce
pour vous Mesdames, de même pour nos
chères têtes blondes. Et même si on le
déteste… on arbore obligatoirement mais
fièrement un bonnet de bain !
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Vous pouvez aussi opter pour des chaussons de piscine pour protéger vos pieds
des infections pouvant être contractées par
contact avec le sol des piscines.

Priorité à l’aisance
Trois critères sont essentiels pour trouver
sa tenue de bain idéale : la composition,
l’esthétique et la forme, tout en gardant
en tête que se sentir bien dans l’eau est
la priorité ! Pour prolonger la durée de vie
de votre maillot, privilégiez les matières
résistantes au chlore et plutôt composées
de polyamide et d’élasthane pour le confort.
Côté esthétique et forme, cela dépendra
de votre morphologie et de vos goûts. Pour
notre plus grand plaisir, les maillots de bain
allient aujourd›hui esthétique et technicité.
Les maillots pour femme se dotent, par
exemple, de bretelles réglables ou intègrent
des brassières, font le ventre plat, offrent

des coupes couvrantes ou valorisent les
décolletés ! Néanmoins, quelle que soit
votre silhouette, homme ou femme, l’important est de trouver la pièce qui s’ajustera
parfaitement aux lignes de votre corps pour
une grande liberté de mouvement lors de
votre plongeon dans le grand bassin !
Pour cela, essayez votre maillot en magasin ! Il doit être proche de la peau sans
la comprimer. Et, pour les hommes et les
petits boys, pensez à tester le cordon de
serrage et vérifier ainsi son efficacité…
Pour nos bambins, les formes de maillots
de bain sont nombreuses tout comme leurs
couleurs souvent très fun. Les maillots avec
ceinture flottante sont très pratiques pour
les enfants qui ne savent pas encore nager !
Enfin, si vous nagez de manière assidue,
investissez sans hésitation dans une paire
de lunettes de natation afin de compléter
votre tenue de bain.

L’apprentissage de la natation

Apprendre à nager allongé sur un tabouret vous semble compliqué, voire périlleux ? Cette méthode a
pourtant connu un certain succès en son temps. Lorsque vous l’aurez testée (si si !), découvrez avec nous
l’évolution des méthodes d’apprentissage de la natation.. Texte : Caroline Petit - Photo : Laure Decoster - Illustration : Shana Verro

L

es historiens pensent sans en être
certains que les hommes préhistoriques ont, par nécessité, appris à
se déplacer dans l’eau. Pendant l’antiquité,
les Egyptiens se baignaient dans le Nil et
chez les Grecs, un homme ayant une bonne
éducation devait savoir lire et nager.
La natation apparaît comme une discipline
d’enseignement en novembre 1794 et de
nos jours, son apprentissage figure dans les
programmes scolaires et dans les épreuves
du brevet et du baccalauréat.
Si au siècle dernier on apprenait à nager
dans les salles de classe puis
au bassin des soldats pour
les Audomarois, aujourd’hui,
c’est dans des piscines
chauffées que l’on effectue
ses premiers mouvements

et dès le mois de février, une partie de nos
petits élèves s’ébattront dans l’eau du tout
nouveau centre aquatique Scénéo.

Les méthodes
« Les élèves ne seront conduits au bain que
lorsqu’ils sauront parfaitement exécuter les
exercices préparatoires. »
A la fin du XIXe siècle, l’enseignement de la
natation à l’école s’effectue, comme dans
l’armée, en deux parties : on apprend les
mouvements de la brasse (décomposition
en quatre mouvements) à l’extérieur
de l’eau, en classe ou en cour
de récréation puis dans l’eau
lorsque ceux-ci sont maîtrisés. Mais par manque d’installations, cette deuxième
phase est le plus souvent

inexistante : on apprend donc la plupart
du temps à nager… sans eau (!!!), debout,
allongé par terre, sur une table ou un
tabouret. Quelquefois, le maître apporte
une bassine pleine d’eau pour travailler la
respiration et l’apnée.
Différents appareils, qui nous semblent bien
fantaisistes aujourd’hui, sont inventés de
façon à maintenir le corps du novice à la
surface de l’eau : poulies, sangles et câbles
accrochés à une potence étaient à cette
époque aussi indispensables que le maillot
de bains.
Si vous avez la nostalgie du passé, nous
vous conseillons le poêle à bois, les vêtements vintage et la déco rétro… Quant à
l’apprentissage de la natation, les méthodes
modernes sont, semble-t-il, plus appropriées que les anciennes.
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Scène…

La technologie
du centre aquatique
- Le centre aquatique utilise les dernières
technologies pour apporter sécurité, confort
et beauté.
- 24 caméras d’assistance à l’anti-noyade :
les caméras, couplées à des détecteurs
infrarouges, analysent les mouvements
dans l’eau du grand bassin en permanence.
Le système alerte les maîtres-nageurs en
cas de mouvements laissant penser qu’un
nageur se trouve en difficulté et leur indique
dans quelle zone il se trouve.
- Traitement de l’eau à l’ozone (récupéré dans
l’air), ce qui permet de limiter fortement la
dose de chlore dans l’eau.
- Le fond des bassins est recouvert d’inox,
ce qui facilite l’entretien et assure une plus
grande longévité.
- Un système de mise à l’eau pour les
personnes à mobilité réduite est installé sur
les trois bassins du centre.
- La toiture du centre aquatique a la forme
d’une vague ce qui a rendu sa construction
plus complexe.
30 AUD OMAR WO UA H!

Commençons la visite par la salle de spectacle. Immense, elle peut accueillir des spectacles de grande envergure en assurant aux
spectateurs un confort optimal. Elle contient
des gradins fixes, des gradins amovibles et
un parterre de 600 chaises confortables qui
seront installées ou enlevées selon le type de
spectacle prévu. Les garde-corps des gradins
fixes sont vitrés pour permettre une vue parfaite quelle que soit la place où l’on se trouve.
Les conditions d’accueil du public mais aussi
celles des artistes y sont excellentes. Côté
coulisses, les artistes ont à leur disposition
trois loges musiciens, une loge artiste, une
lingerie et le « catering », espace prévu pour
la préparation et la prise des repas. Côté
spectacles, ils ont la possibilité de placer la
scène, qui peut même se trouver au beau
milieu des spectateurs, à différents endroits
dans cette salle modulable.
Cette partie spectacles comprend également
bureaux, hall d’accueil du public, bar et salles
de conférence.

… Et eau
Continuons notre visite par le centre aquatique. Il comprend :
• Une partie détente très agréable : vestiaire,
douches, sauna, hammam, jaccuzzi et salle
de glace (où on peut se frotter le corps avec

de la glace en sortant du sauna), tisanerie.
• Une partie fitness où l’on pourra pratiquer
Step, Bodybalance, Bodyattack, Zumba,
Pilates et cyclisme en salle, entre autres
activités sportives.
• Une partie piscine comprenant un bassin
réservé aux tout-petits, un bassin ludique
peu profond (entre 80 et 140 centimètres)
où banquettes d’hydro-massage, geysers,
cascades et rivière de nage à courant,
entre autres, contribueront à votre détente,
un bassin d’arrivée du toboggan, un bassin d’apprentissage consacré aux activités comme l’Aquabike par exemple, un
bassin sportif homologué pour accueillir
des compétitions régionales et une partie
« gradins ».
• Un solarium : grande terrasse où de confortables transats vous accueilleront dès les
beaux jours.
Scénéo, conçu pour tous, vous séduira quel
que soit votre âge (les « bébés nageurs » sont
accueillis dès six mois) et votre personnalité.

Pratique
Scénéo, 2 Avenue Léon Blum. 62219
Longuenesse. Tél : 03.21.88.80.00
www.sceneo-caso.fr - Facebook : SCENEO Complexe Aquatique & Salle de Spectacle
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SAINT-VALENTIN

L’univers
de la romantique

la romantique met de la
Douce et fragile en apparence,
tidien. Quel que soit son
beauté et du rêve dans son quo
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rie d’art*.
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de l’aventurière
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rs, Marco Polo, Vasco de
l’héritier des grands explorateu
tête.
Gama et Christophe Colomb en
ne meurent pas, ils

vieux aventuriers
• Sa citation : « Lesano
uissent… » Paul Emile Victor.

disparaissent, ils s’év
le temple
unchained », « Indiana Jones et er » et
• Ses films : « Django
Raid
b
Tom
«
»,
s
e des loup
maudit », « 1492 », « Le territoir ier.
« Le dernier loup » qui sort en févr
de la vie » de Jack London, « Cesmonde
• Ses livres : « L’amour
nard Simiot, « Le tour du
messieurs de Saint-Malo » de Ber sous la neige » de Nicolas
en 80 jours » de Jules Verne, « L’or ouac, Robinson Crusoé » de
Vanier, « Sur la route » de Jack Ker
Daniel Defoë.
iques de films d’aventure.
• Sa musique : L’intégrale des mus
drick van
« Vue d’un port du levant », Hen l’hôtel
• Ses œuvres d’art :land
ée de
Mus
au
le
visib
0,
167
re,
Minderhout, Pays-Bas-F
Sandelin.
pe
teau suisse, une torche, une lam Go
• Ses gadgets : Un cou
éra
cam
une
,
USB
r
/chargeu
frontale, un réchaud de camping eau purificateur de poche.
Pro, un briquet solaire, un filtre à
o-pilotée,
, ultra résistante aux chocs, radi
• Sa montre : Etancheètre
.
grés
inté
le
sso
bou
une
et
elle a un GPS, un altim
ées.
• Son parfum : notes orientales bois
avec le minimum vital.
le
• Sa soirée : Une nuit à la belle étoi
ie ou grands espaces du
• Son voyage : Népal, Pérou et Tanzan
Canada.
l’Audomarois ? Au cœur du
• Où l’emmener dasns
4X4.
en
min
che
marais, sur les

• Son association : T-Raid X.*.

40 AUD OMAR WO UA H!

L’univers
du sportif

st un peu normal…
Vous avez du mal à le suivre ? C’e
retenir sa forme et à
Il passe beaucoup de temps à ent
l’héritier des athlètes
réaliser des performances. Il est
jeux olympiques
grecs qui s’affrontaient lors des
antiques.
ination, Disponibilité,

D. Déterm
• Sa citation : « Les trois
.
est à portée de main ». Philip Roth

Discipline, et la réussite
Perfect
back down », « Rocky IV », « The
• Ses films : « Neverthe
d’un
ce
san
nais
l,
Titans », « Goa
Game », « Remember
When the game stand tall »
prodige », « Le grand bleu » et «
qui sort en février.
chée d’Arenberg et autres voluptés
• Ses livres : « La tranDele
rm, « Carton jaune » de Nick
sportives » de Philippe
teur en coureur de fond » de
l’au
de
rait
Hornby, « Autoport
Haruki Murakami.
• Sa musique : rapide et rythmée.
en
: Représentations de spo7,rtifs
• Ses œuvres d’artSirè
visible au
186
y,
Bell
n
Léo
»
nes
mouvement ou « Les
Musée de l’hôtel Sandelin.
et
ts clignotants pour être vu le soir un
• Ses gadgets : Des gan
,
vélo
r
pou
fil
s
san
r
pteu
com
des talonnières lumineuses, un
du vent, un baladeur MP3.
anémomètre pour mesurer vitesse
omètre et
• Sa montre : Etanche, elle intègre pod
cardiofréquencemètre
ues.
• Son parfum : notes vertes et aquatiq
course d’orientation.
• Sa soirée : Dans la forêt pour une
yoning en Espagne.
• Son voyage : Rafting en Inde, Can
l’Audomarois ? A l’AMGA* ou
• Où l’emmener darirnsdan
s la forêt.
à Clairmarais pour cou
ation : Longuenesse basket club*.

• Son associ

AUDOMARW OUAH! 41

SAINT-VALENTIN

Scénario
original de
n
a
m
e
d
r
u
o
p
en mariage

aint Valentin
ilée par l’Église
Origines de la S
ement été assim patron des
cette fête a final
t
utume païenne,
ntin comme sain
À l’origine une co par la désignation de Saint Vale associé avec l’amour
ne
aurait pas été
catholique romai
Saint-Valentin n’
la
de
mour physique.
ur
jo
Le
.
amoureux
Âge mais avec l’a
en
oy
M
ut
ha
le
t
romantique avan

ifié exécutant
spontané ou plan
s,
ne
on
rs
pe
de
t
s.
t un regroupemen poursuivent ensuite leurs activité
Le flashmob es
, qui
nt
ta
an
nore
ch
ou
ie
sur une bande so
une chorégraph
font du playback pour chanter une
s
ur
te
ac
s
le
nt
e vidéo do
se relaient
Le lip dub est un méra se déplace avec eux qui
ca
La
.
te
an
ist
pré-ex
même chanson.

Lexique

42 AUDO MARWO UA H!

Ce 14 février 2015 pourrait
bien rester gravé dans la
mémoire de votre bien-aimée si vous vous décidez à
lui formuler votre demande
en mariage ! En manque
d’inspiration ? Voici quelques
idées débordantes d’imagination et de créativité pour
vous aider à sauter le pas !
Texte : Claire Valcke - Photos : Laure Decoster

P

our une demande en mariage originale, gardez en tête que
le principal, c’est l’effet de surprise ! Plusieurs solutions
s’offrent à vous pour que ce moment soit unique et rempli
d’émotion. Les films, les séries TV et, aujourd’hui, le partage de
vidéos sur les réseaux sociaux sont une source inépuisable pour une
déclaration d’amour réussie !
Procurez-vous donc la saison 10 de la série américaine « Grey’s
Anatomy » au cours de laquelle le personnage Matthew demande
en mariage April en mettant en scène un « flashmob » avec des
ambulanciers ! A l’instar du « lipdub », également très tendance,
cette chorégraphie mélange habilement danse et chant pour un
résultat souvent très surprenant. Ainsi, un américain a réalisé
un lipdub pour sa fiancée. Assise à l’arrière d’une voiture, avec
un casque jouant la musique « Marry You » de Bruno Mars, Amy
découvre plus de 60 amis et membres de sa famille, venus
spécialement pour elle. Magique… Tout aussi magique mais
plus simple à réaliser : la scène mythique de « Love Actually »
où Mark, muet, déclare son amour à Juliet par panneaux interposés. Les places et monuments du monde entier ont accueilli
de nombreux amoureux qui se sont dit oui : l’Empire State
Building, la Place Saint Marc ou encore notre Tour Eiffel… plus
classique mais tout à fait romantique ! Dans le même style,
avec une petite pointe de nostalgie pouvoir faire tout son effet,
retournez sur le lieu de votre rencontre pour lui faire revivre
ce premier moment fort passé ensemble. Certaines célébrités
comme Yvan Attal ont marqué les esprits : l’acteur a demandé
publiquement la main de Charlotte Gainsbourg, lors de la
remise de sa décoration de Chevalier de l’Ordre National du
Mérite. Une jolie preuve d’amour de la part d’une personnalité d’ordinaire si discrète.

SAINT-VALENTIN

La Saint Valentin,

fête des « célibattants »

Le pitch : Oui, vous revendiquez votre célibat, il vous exalte, c’est une
chance ! / Non, vous vous sentez alone in the Dark. Oui, secrètement,
vous n’attendez que l’amour, vous le guettez dans chaque nouveau visage rencontré. / Non, vous n’y croyez pas, vous exécrez l’idée même
du couple ! Cet être paradoxal et désorienté, c’est Vous : le célibataire !
Texte : Caecilia Ternisien - Photos : Laure Decoster

Q

uelques conseils pour savoir vivre
la Saint Valentin (voire y survivre)
quand on est sans Valentin…

• 1/ Apprécier ses amis !
La Saint Valentin dans certains pays est
aussi la fête de l’amitié. Et si on sortait
ensemble ? Si on a l’envie bien arrimée
de rencontrer l’âme sœur cette année, on
oublie les boîtes de nuit - trop bruyantes -,
les restaurants - trop figés - et on choisit les
bars ou soirées organisées chez les amis.
Alternative : les soirées organisées dans le
cadre associatif, sportif et culturel selon nos
goûts, nos passions : l’assurance de passer
un moment agréable et d’y rencontrer, peutêtre, notre Tarzan, notre Jane.
• 2/ Se faire plaisir :
des sous-vêtements ? Un parfum ? Un
livre ? Une exposition ? Un match ? Un
soin ? Parce qu’on s’aime et qu’on sait
prendre soin de soi !
• 3/ S’inscrire sur un site de rencontres.
Ils connaissent des pics d’inscriptions entre
Noël et février : Attractive world, Edarling,
Match, Meetic, Tinder (application), etc.
Mais ne fantasmons pas trop : the One
se cache rarement derrière les avatars
« Charmant » et « Belle »… et les sites sont
très addictifs !

• 4/ Se demander :
qu’ai-je à partager ? Qu’ai-je à donner ? Plutôt que qu’est-ce que j’aimerais
que l’autre m’apporte ?
• 5/ Oser croire à l’amour !
Derrière la peur de ne pas rencontrer
l’amour se cache très souvent
13 % de Français
la peur de le rencontrer ! Et s’il
célibataires !
en est un ou une dont le nom,
la voix, vous font rougir, c’est
alors le jour idéal pour faire le premier pas !

Quelques chiffres
13 % de Français célibataires ! Mais l’optimisme forcené n’est pas de mise car à
partir de la cinquantaine, le « marché » est
tendu… surtout quand on est « blédard » !
En effet, les célibataires sont 51 % à Paris,
par exemple, contre 37,5 % dans toute la
France. Enfin, les femmes célibataires sont
plus citadines que leurs homologues masculins plutôt ruraux…

Petite Bibliographie
• J.-C. Kaufmann, La Femme seule et le
Prince charmant, éd. Pocket, 2003.
• E. Illouz, Pourquoi l’amour fait mal, l’expérience amoureuse dans la modernité,
éd. Seuil, 2012.
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Volupté chez

Cap Vitalité
Pour une Saint-Valentin réussie :

• Quelques jours avant, préparez votre surprise
en réservant un soin duo au 03.21.88.19.74.
• Le jour J, soyez prévenant et sortez votre carrosse pour emmener l’élu(e) de votre cœur
chez Cap Vitalité.
• Allongez-vous sur la table de massage et laissez-vous masser en duo.
• Profitez d’un diagnostic minceur et d’une
séance de découverte d’un soin visage ou
corps en parlant de cet article (Wouaaah !)*.
• Offrez-lui un soin, une crème ou une huile choisie en fonction de sa personnalité pour prolonger le plaisir at home.
*Offre sans obligation d’achat.

CAP VITALITÉ
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is. Tél : 03.21.88.19.74.
11 rue Gonfroi, 62500 Clairmara
ert du lundi au vendredi
Ouv
.
RDV
www.capvitalite.com. Sur
Ouvert le samedi de 9h à 18h.
de 9h à 19h sans interruption.

Bougies et cœurs renfermant une gamme de senteurs pour les romantiques, produits sophistiqués
pour les citadins, effluves marines pour les sportifs, orientales pour les aventuriers, avant de partir
du centre de soins, choisissez vos plaisirs à emporter pour prolonger chez vous ces merveilleux
moments passés ensemble.

Le duo des romantiques

Profitez d’un massage voluptueux aux huiles, aux pierres chaudes ou à
l’argile.
Modelage du corps, stimulation des points réflexe du pied, stimulation en profondeur
de l’ensemble des zones réflexes du corps ou voyage sensoriel, énergisant ou
relaxant : faites votre choix et passez le plus romantique des moments.

2
ue, sur 250 m , situé au
Cap Vitalité est un centre esthétiq de soins inspirés du
rituels
cœur du marais. Il propose des
des actifs naturels et des
monde entier, alliant l’efficacité
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Diagnostic minceur : découvrez
tes technologies combinant
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synergie unique
: perte de centimètres,
ent
minceur, fermeté et rajeunissem
on Anti-âge visage et corps.
fermeté de la peau retrouvée, acti

Le duo des citadins

Le duo « Détente/restauration » est fait pour vous !
Formule combinant le bien-être et un repas : 20 minutes de hammam, 20 minutes
de massage puis, pour prolonger le plaisir, savourez un repas au restaurant inclus
dans le duo.

Le duo des sportifs

Découvrez les bienfaits d’un hammam simple ou d’un hammam
à l’orientale, où thé, gant et savon noir seront à disposition, suivi d’un
modelage avec l’huile de votre choix, qui délassera vos muscles et vous
ressourcera, à moins que vous ne choisissiez d’offrir à votre moitié l’action
dynamisante et raffermissante de la douche à jet suivie d’une hydratation.

Ces duos peuvent
s’offrir toute l’année
en chèques cadeaux
pour une parenthèse
de bien-être.

Le duo des aventuriers

Voyagez grâce à des rituels venus d’ailleurs : Le rituel Yucatan et son gommage
et son enveloppement au cacao suivi d’un modelage à la bougie (elle fond en se
transformant en huile), le rituel Polynésien aux parfums de coco, d’hibiscus et
de mangue, le rituel Volupté d’Orient au rassoul et aux huiles, accompagné d’un
hammam, l’Odyssée slave, qui comprend un modelage de tout le corps jusqu’au
cuir chevelu ou le rituel « Douceurs orangées » et sa surprise en final.
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Irénée Deltombe est un homme charmant et un écrivain de talent. Il nous a reçues dans son appartement
audomarois et nous l’avons écouté avec beaucoup d’intérêt nous parler de son passé, de ses débuts d’écrivain et de son dernier livre qu’il dédicacera chez Alpha B en février. Texte : Caroline Petit - Photos : Laure Decoster

I

rénée Deltombe est originaire de SaintAmand-les-Eaux. Instituteur de 1948
à 1968, puis inspecteur de l’Education
nationale jusqu’en 93, il a été muté dans
le Pas-de-Calais et n’en est plus jamais
reparti. Passionné de lecture, ses premières
histoires ont été écrites pour ses élèves de
CM1, auxquels il lisait un conte avant la
sortie de la classe. De cette époque date
également sa toute première parution :
deux contes parus dans la revue « Jocko et
Poustiquet », que lisaient ses élèves.
Il écrit ensuite un roman pour la jeunesse
« Les trois jeunes mousquetaires » et
participe à un concours de nouvelles, présidé par Paul-Loup Sulitzer, nouvelle pour
laquelle il obtient le premier prix et qui
donne lieu à une publication. Des romans
pour adultes suivront ensuite.

« Dans les griffes des loups »
Irénée Deltombe, qui écrit, été comme hiver,
dimanche comme jour de semaine, de
14 heures à 17h30 et qui corrige et
remanie parfois un chapitre ou un
paragraphe les nuits d’insomnie,
publie aujourd’hui son dernier
et premier roman à paraître
à compte d’éditeur, « Dans les
griffes des loups », dans la collection « Polars en Nord » des éditions
Ravet-Anceau. Dans ce roman, dans
lequel vous pourrez identifier de nombreux
endroits de notre jolie région (même si
d’autres, ainsi que les personnages, sont
totalement fictifs), Irénée Deltombe défend
la cause des femmes et s’intéresse particulièrement à l’état d’esprit des victimes ; il
donne vie au commissaire Wittenberg, personnage attachant, cultivé, amoureux des

citations philosophiques mais sachant parler crument s’il le faut, débonnaire sans être
laxiste. L’écrivain, qui a pu compter
sur l’une de ses filles et sur son
mari, tous deux professeurs
de lettres à Saint-Omer, pour
le relire, a une passion pour
Georges Simenon. Nous souhaitons à son commissaire
Wittenberg autant de succès
dans ses enquêtes que le commissaire Maigret !
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ntaires :
s et explications compléme
Pour plus de renseignement
10
et 03.21.11.96.
www.maison-du-marais.fr

MERCREDI 04

À la recherche du trésor d’Audomar
On a perdu le trésor de l’évêque Audomar,
fondateur de St Omer ! On a besoin de ton aide
pour le retrouver ! Tu vas vivre une aventure
qui te conduira jusque dans le marais à bord de
notre bateau, et tu devras reconstituer un plan
qui t’amènera au trésor ! Viens seul ou avec tes
amis !

conditions. De bons exercices à reproduire
chez toi !
@ De 14h à 17h30 / T 2 h30 environ / U 5 e /
A entre 6 et 12 ans / ! Réservation indispensable.
DU 14 AU 20

St Omer, la Venise extraordinaire !
Et si vous veniez fêter les amoureux dans le

@ De 14h30 à 16h30 / T 2 h30 environ / U 9,50 e marais Audomarois ! Avouez que c’est original
/ A entre 6 et 12 ans / ! En cas de mauvais
! Une balade romantique, avec notre gondolier
temps, la balade peut être reportée ou annulée.
qui va vous mener à la perche… et un arrêt
Réservation indispensable.
SAMEDI 07

La pêche dans le marais
Plusieurs acteurs de l’activité « pêche » se sont
donnés rendez-vous à la Maison du marais : la
Concorde, son école de pêche, garde-pêche,
pêcheurs… tous viendront échanger autour de
l’activité de loisir phare du marais… et si l’envie
vous prenait ?!
@ De 14h à 17h30 / U 9,20 e (adultes)*, 7,70 e
(enfants)* / ! *Ce prix comprend la rencontre +
une pause gourmande (boisson chaude et gâteau).
Réservation indispensable.

pour savourer une coupe de champagne ! Le
rêve ! Cette balade sera réservée aux couples !
Un cadeau à s’offrir ou à offrir à vos couples
préférés !

MERCREDI 18

Atelier « nichoirs, gîtes & Cie » :
gîte à hérisson

Avec notre atelier « nichoirs, gîtes & Cie », viens
construire un abri pour les oiseaux, les hérissons
ou encore les chauves-souris. Tu apprendras
également à fabriquer des mangeoires et de la
nourriture pour aider les animaux à s’adapter
aux changements de saisons dans de bonnes
conditions. De bons exercices à reproduire
chez toi !

@ 11h00 / T 1h30 environ / U 16,20 e (adultes)*
@ De 14h à 17h30 / T 2h30 environ / U 5 e /
/ ! *Ce prix comprend la balade en bacôve
A entre 6 et 12 ans / ! Réservation indispensable
(+ des mets de circonstance (biscuits, fromage
& champagne). Prévoir de bonnes chaussures et
un vêtement chaud ! En cas de mauvais temps, la SAMEDI 21
balade peut être reportée ou annulée. Réservation
La Ligue de Protection des Oiseaux :
indispensable.
première association de la
France

DIMANCHE 15

La balade « ornitho »

Une balade à travers les rivières du marais pour
partir à la rencontre des oiseaux et tenter de
les observer : un moment d’exception pour des
Atelier « nichoirs, gîtes & Cie » : nichoir
émotions différentes selon les saisons.
Avec notre atelier « nichoirs, gîtes & Cie », viens Venez-vous « fondre » au cœur d’une faune
construire un abri pour les oiseaux, les hérissons vivante : observons sans déranger les peuples
ou encore les chauves-souris. Tu apprendras
à plumes du marais, nicheurs ou migrateurs.
également à fabriquer des mangeoires et de la Un temps fort de notre programme ! Cette
nourriture pour aider les animaux à s’adapter
balade sera ponctuée de haltes dans de beaux
aux changements de saisons dans de bonnes
espaces de notre marais.
MERCREDI 11

@ 11h / T 1h30 environ / U 13 e (adultes),
9,50 e (enfants) / ! Prévoir de bonnes chaussures et un vêtement chaud ! En cas de mauvais
temps, la balade peut être reportée ou annulée.
Réservation indispensable.

Nature en

La LPO viendra nous présenter ses actions et
nous expliquer comment, à sa façon, chacun
d’entre nous peut agir. Connaissance et préservation de la biodiversité, contribution au
développement durable, défense de la nature :
nombreux seront les sujets à aborder !
@ De14h à 17h30 / U 9,20 e (adultes)*, 7,70 e
(enfants)* / ! *Ce prix comprend la rencontre +
une pause gourmande (boisson chaude et gâteau).
Réservation indispensable
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Dormir sur ses
deux oreilles

En France, un incendie a lieu toutes les 2 minutes. Chaque année, ces
sinistres causent la mort de centaines de personnes. La plupart des
décès ont lieu durant le sommeil des victimes. Pour lutter contre ce
fléau, le gouvernement a décidé de rendre les détecteurs de fumée obligatoires dans toutes les habitations. A compter du 8 mars 2015, tous les
logements devront en être équipés.

Une protection optimale
Dans les prochaines semaines, beaucoup
d’entre nous feront donc l’acquisition d’un
système de détection de fumée. Toutefois,
de l’appareil de base, que l’on achète en
grande surface et que l’on pose soi-même,
au détecteur de fumée vendu et installé par
un spécialiste, il y a un monde.
La loi impose de placer des détecteurs à
proximité des chambres (lieux de sommeil).
Ainsi, lorsqu’un incendie se déclare, les
fumées dégagées par les combustions activent une alarme qui réveille les occupants
des lieux. Les systèmes de détection de fumée ont fait leur preuve. De nombreux pays
les ont d’ores et déjà rendus obligatoires et
ils permettent chaque année de sauver des
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centaines de vies. Grâce aux détecteurs de
fumée, les occupants d’une habitation en
proie aux flammes sont alertés à temps
pour pouvoir évacuer les lieux. Toutefois,
lorsque la fumée atteint les chambres, il est
souvent trop tard pour limiter les dégâts. Si
les victimes auront le temps de s’échapper,
elles seront dans bien des cas condamnées
à regarder, impuissantes, le feu dévorer
leur habitation. Pour être en mesure d’agir,
il faut être prévenu le plus vite possible,
se rendre compte presque immédiatement
d’un départ de feu ou de fumées excessives. Sans cela, il n’y a aucune chance
de stopper l’incendie. Les flammes sont
voraces et si on leur en laisse le temps elles
se propageront très rapidement. Lorsque,
dans la première minute, un verre d’eau est

suffisant pour éteindre un incendie, un seau
sera nécessaire à la deuxième minute et il
faudra toute une citerne dès la troisième.
Si l’on veut réellement protéger une habitation, les D.A.A.F, détecteurs avertisseurs
autonomes de fumée, doivent être placés
dans les zones à risque. Une protection
optimale n’est pas simple à obtenir. Si
l’on se contente d’installer soi-même ses
détecteurs, sans conseil ou recommandation, l’efficacité ne sera pas forcément
au rendez-vous. Chaque habitation est un
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cas particulier. On ne peut aucunement protéger
un studio comme on protégerait une maison
familiale, avec chambres, garage et grenier. Les
zones à risques ne sont pas toujours évidentes à
identifier. L’installation de système de détection
de fumée ne peut se prendre à la légère et doit,
dans la mesure du possible, être confiée à un
professionnel.

Arquoise a clairement fait le choix de la qualité
en optant pour des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée, de conception allemande ou
française. Les normes CE EN 14604 :2005 et NF
attestent de leur qualité. Ils sont également équipés d’une pile lithium d’une durée de vie de dix
ans ainsi que d’une grille avec un micro tissage
très fin qui empêche les insectes de déclencher
les DAAF intempestivement. Bref, en choisissant
un détecteur de fumée chez RéPI, on peut avoir
la certitude de repartir avec un appareil stable et
fiable. Se rendre chez RéPI, c’est aussi bénéficier
Dormir sur ses deux oreilles suppose une installades conseils de professionnels, pour l’acquisition
tion sûre et en adéquation avec l’habitation.
et l’installation de ses détecteurs. Chaque client
La société RéPI Sécurité, basée à Arques, est
et chaque logement a ses propres contraintes et
sans nul doute une valeur sûre en matière de
les installations diffèrent selon les cas. Pour les
protection. Son activité consiste en la mise en
personnes malentendantes, par exemple, RéPI
place de solutions de sécurité dans
propose des solutions innovantes bales entreprises, sur les sites indus+ de 25 ans sées sur des technologies modernes.
triels, sites publics ou privés. Ils ont
d’expérience Ainsi le détecteur de fumée
notamment effectué la sécurisation de
peut être relié sans fil à un cousla bibliothèque municipale de Saint-Omer. Faire le
sinet vibrant. Ainsi l’alerte ne se fera
choix de passer par un professionnel, c’est avant
plus par l’audition mais par le toucher.
tout opter pour une sécurité optimale. Grâce à
L’une des solutions pour optimiser la protection
son expérience et à son savoir-faire, RéPI est à
de son habitation est de choisir des détecteurs
même de conseiller chaque client et de lui fournir
de fumée communicants. Pour être en toute
un système adapté à ses besoins. La société
sécurité, l’idéal est d’avoir plusieurs détecteurs
fixés à différents endroits clefs du logement.
Avec des détecteurs de fumée communicants,
en cas de départ de feu, c’est l’ensemble des
DAAF qui donneront l’alerte. Ainsi toute la famille
est prévenue au même moment quelles que
soient les pièces dans lesquelles les personnes
se trouvent. Ce que l’on souhaite en cas de
problème, c’est souvent d’être prévenu le plus
rapidement possible afin de pouvoir prendre
les décisions qui s’imposent dans les meilleurs
délais. RéPI propose également des détecteurs
connectés au téléphone portable, qui permettent
d’être alerté immédiatement. L’installation de ce
type de solution peut s’avérer complexe. Avoir
les détecteurs les plus performants ne sera pas
d’une grande utilité si celle-ci n’est pas effectuée

Matériel fiable et
installation professionnelle

Sylvain Pourquoi, dirigeant de RéPI.
L’équipe de la société.
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correctement. Se rendre chez RéPI, c’est
également s’offrir la possibilité de faire appel
à un professionnel compétent pour l’installation de ses équipements de sécurité. La
société Arquoise fournit donc à ses clients
un accompagnement de A à Z pour qu’ils
puissent s’endormir ou quitter leur logement
en toute quiétude.

Dépense amortie
Avoir chez soi des équipements de détections
de fumée fiables et adaptés à son habitation
est un gage de sécurité. A priori c’est une
dépense que l’on concède, la protection de la
famille et des biens n’ayant pas de prix. Mais
on peut également voir cet achat comme un
investissement. Pour Jeremy Boulier, agent
général d’assurance mandaté par Allianz,
une habitation équipée de détecteurs de fumée adéquats présente moins de risques. Si,
en vue de protéger son logement, un client
choisit de passer par la société RéPI* pour
protéger sa maison contre le risque d’incendie, l’agent général de la place Victor Hugo,
pourra minorer les cotisations d’assurance.
En tant qu’agent général, Monsieur Boulier
réalise un véritable travail d’accompagnement des assurés. En cas de sinistre, il
est bien souvent l’un des premiers sur les

lieux, parfois même, en même temps que
les pompiers. Si par malheur un incendie
survient, il est la personne que ses clients
appellent pour être certains que tout sera
résolu dans les meilleurs délais. Il ne sait que
trop l’importance d’avoir des équipements de
détection de fumée efficaces. C’est pourquoi,
si l’un de ses clients lui fournit une attestation de la société RéPI qui prouve la qualité
des installations des détecteurs avertisseurs
autonomes de fumée, Monsieur Boulier sera
enclin à adapter le montant des cotisations.
Ainsi le choix d’une qualité professionnelle
pour l’acquisition et l’installation des détecteurs de fumée peut rapidement s’avérer
rentable.
S’équiper d’un système de protection optimale est donc primordial pour la sécurité des
biens et des personnes. Toutefois puisqu’il est
toujours préférable de prévenir que de guérir,
mieux vaut avoir chez soi des installations de
chauffage et d’électricité aux normes. Il serait
incongru d’avoir le meilleur équipement de
détection de fumée du marché et un tableau
électrique non conforme aux normes en vigueur. Là encore, la meilleure solution, voire la
seule pour avoir des installations correctes, est
de faire appel à des professionnels. Eux seuls
d’ailleurs peuvent vous fournir des attestations
qu’il sera possible de donner à son assureur.
* Voir les conditions en agence.
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RéPI SÉCURITÉ

Zone du Lobel 355 rue Vauban
62510 Arques.
Tél : 03.21.93.53.33.
Fax : 03.21.93.61.01
www.repi.fr

,

ALLIANZ ASSURANCES
L
BOULIER J. AGENT GÉNÉRAer.
17 pl Victor Hugo 62500 Saint
Tél : 03.21.11.35.05
Fax : 03.21.12.61.21.
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Les conseils
du commandant

SÉCURITÉ INCENDIE

Dans les
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règles

l’art

Vérifier la conformité des installations électriques, identifier les problèmes et les résoudre, n’est bien
souvent pas à la portée des amateurs. Une installation électrique en
mauvais état, un tableau électrique
mal calibré, ou une prise sans terre,
représentent des risques majeurs.
Combien sont les personnes qui,
devant le spectacle de leur maison
en flammes, se disent « j’aurais dû
faire appel à un pro ».

EURL DECHERF
EURL DECHERF

stre.
2671 route de Bailleul, 59190 Cae
Tél : 06.16.87.32.49.

D2N

89 av Pierre Mendès France, 625
Tél : 06.85.66.19.60.
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10 Arques.

E

n matière d’électricité, on ne fait pas
ce que l’on veut. Les enjeux sont
trop importants. Si l’on veut une
installation sûre, il faut faire appel à un
professionnel compétent.
Guillaume Decherf, électricien de l’Audomarois, réalise et entretient les installations électriques. Lorsqu’il travaille chez un
professionnel ou un particulier, il engage
sa responsabilité. Pour lui, hors de question d’improviser. Il connait son sujet. Le
travail sera effectué en conformité avec
les normes en vigueur. Le logement et ses
occupants seront alors en toute sécurité,
aucun risque qu’un grille-pain prenne feu
parce qu’un plomb n’a pas sauté, ou
encore de faire soi- même la masse parce
que la prise du micro-ondes n’est pas
reliée à la terre.
Faire appel à Guillaume Decherf, c’est
aussi l’assurance d’obtenir les attestations de conformité des installations électriques, délivrées par le Comité National
pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité (CONSUEL), obligatoire pour toute
construction nouvelle, ou toute installation
rénovée nécessitant une mise hors tension.
La société D2N, basée à Arques, effectue
quant à elle des installations de poêles à
granulés, de chaudières au gaz ou au fioul.
Ce sont des appareils qui sont susceptibles, s’ils ne sont pas bien entretenus, de
déclencher un incendie ou de dégager du

monoxyde de carbone. Ils nécessitent des
entretiens annuels, qui doivent être faits
par un professionnel pour avoir l’attestation qui corresponde aux demandes des
assureurs.
Choisir un professionnel compétent, pour
la pose de ce type d’appareil, c’est éviter
de faire courir un risque à son habitation
et à ses occupants, voire à l’ensemble du
voisinage ou tout simplement à soi-même.
Pour ce type d’appareil, les normes à respecter sont nombreuses et complexes et
les habitations n’ont pas toutes les mêmes
spécificités et contraintes. Avec D2N on
peut avoir la certitude que les chaudières,
ou autres poêles à granulés, seront posés
correctement.
Par ailleurs, lorsque la société D2N réalise
un entretien de chaudière, elle effectue,
par la même occasion, un ticket combustion qui permet de mesurer le dioxyde de
carbone dégagé par la chaudière pour
vérifier que l’appareil n’en dégage pas.
D2N propose également des contrats qui
permettent à leurs clients d’avoir l’entretien et le remplacement des pièces pris
en charge.
Bref, afin de se prémunir contre l’ensemble
des risques que représentent les installations électriques ou de chauffage, la seule
et unique solution est de faire appel à des
professionnels compétents qui travailleront
dans les règles de l’art.

SÉCURITÉ INCENDIE

Gavelle

Comme nous le rappelle le Commandant Gavelle lors de notre entretien, une vie n’a pas de prix et
les Sapeurs-Pompiers du centre de secours de Saint-Omer en sont particulièrement conscients.
Dans l’objectif que chacun soit le plus en sécurité possible chez lui, il nous a donné quelques
conseils.

En cas de problème,
composez le 18 ou le 112 .
sur un téléphone portable

S

i la loi exigera dès le 8 mars
que nos logements soient équipés de détecteurs de fumée, le
Commandant conseille d’investir dans
un appareil un peu plus coûteux qui
détectera également le monoxyde de
carbone, ce gaz invisible et inodore,
qui provoque d’abord maux de tête
et vomissements (ce qui doit vous
alerter si vous êtes éveillé) puis la
mort. Les émissions de monoxyde de
carbone qui se produisent la nuit sont
particulièrement dangereuses car les
personnes qui dorment ne sont pas
alertées et les conséquences sont souvent tragiques. Il nous rappelle qu’un
entretien annuel des installations de
chauffage est indispensable.
Il insiste également sur le positionnement de ces appareils, qui doit être

judicieux, près des chaudières par
exemple, dans les couloirs d’accès
aux pièces de vie et dans les accès
aux chambres.
Les détecteurs ne doivent pas être
placés trop près des plaques de cuisson ou dans la salle de bains où
les vapeurs peuvent les déclencher.
Fumer près d’un appareil risque de le
déclencher également. Idéalement, au
moins un détecteur doit être présent à
chaque étage de votre habitation.
Enfin, il nous met en garde contre
les abus, concernant notamment des
contrats d’entretien hors de prix, proposés par certaines sociétés, qui ne
sont pas nécessaires si l’on prend la
peine de dépoussiérer et de vérifier
régulièrement les détecteurs.
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J’aime
l’Audomarois

LES CONSEILS
KESKECOÙC
? DE MADEMOISELLE WOUAH!

KeskeCoùC ?
N°4
Ces formes

géométriques
qui brillent

Je m’abonne à

Vous avez sans doute
reconnu dans « ces
formes
géométriques
qui brillent au soleil » un
détail de l’œuvre d’art en
verre érigée en 1997 à
la mémoire de Jacques
Durand, qui a énormément contribué à la prospérité de la commune d’Arques
en favorisant l’expansion d’Arc International à l’échelle
mondiale. Il avait également appliqué une politique
sociale permettant d’améliorer les conditions de travail
de ses employés. Cette œuvre est située au centre du
rond-point qui se trouve au croisement des avenues De
Gaulle et Bernard Chochoy à Arques.
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Les ateliers Archipat vont permettre aux enfants de 6 à 12 ans de
s’instruire en s’amusant et de découvrir architecture et patrimoine !
Tarif : 4 euros sur réservation. Goûter offert.
Au programme :
• Les vitraux de A à Z : Découverte des vitraux d’une église et des
techniques de réalisation d’un vitrail.
Le 25 février de 14h à 17h à Heuringhem et le mercredi 4 mars à
Rebecques. Renseignements et inscriptions : Virginie Legay Tél. : 03.21.95.58.78.
• Sur les pas des compagnons d’Omer : Découverte des contes
et des légendes de Saint-Omer dans le théâtre à l’italienne.
Découverte suivie de la fabrication d’une marionnette.
Mercredi 25 février et mercredi 4 mars de 14h à 17h.
Renseignements et inscriptions : Office du Tourisme.
Tél. : 03.21.98.08.51.
• Une usine dans le marais : Découverte de l’ancienne sucrerie de
Saint-Martin au Laërt à partir d’une maquette, de plans et de photographies. Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme de
la Région de Saint-Omer. Tél. : 03.21.98.08.51.
www.patrimoines-saint-omer.fr

Version été…
… version hiver

On découvre un nouveau sport
Le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural vous propose une initiation
au Disc Golf le dimanche 15 février de 10h à 16h30 dans la jardin public de
Saint-Omer, à l’occasion de la troisième manche du challenge Disc Golf du
Pas-de-Calais. Importé des Etats-Unis où il est devenu très populaire, il suit les
principes du golf mais sans club et avec un frisbee. L’objectif est de réaliser
un parcours composé de 9 à 18 trous en un minimum de lancers. Ludique et
écologique !
www.cdsmr62.org
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Le coin des enfants

Clairmarais. Lac d’Harchelles. Un jour d’été. Les arbres, verts et fournis, se reflètent
dans l’eau paisible. Quelques nuages blancs avancent paresseusement dans le ciel,
on entend le bourdonnement des insectes qui s’agitent dans l’air chaud et l’on profite
de ce moment en le prolongeant un peu.

© Laure Decoster

Le samedi 14 février, « tout bascule » à Aire-sur-la-Lys : la pièce,
une comédie en deux actes d’Olivier Lejeune, sera interprétée par
la troupe Quiproquo. Le mariage le
plus court de l’histoire ! Jacques
Lasséqué, publicitaire renommé,
s’est résigné à épouser Corinne. A
la sortie de l’église, Lucie, sa sœur
aînée, gaffeuse invétérée, lui loge
dans l’œil un grain de riz et c’est
le début d’un engrenage de catastrophes et de quiproquos qui l’empêcheront d’assister à son banquet
de noces.
Tout s’enchaîne à un rythme d’enfer
et… à la dernière minute… tout
bascule !
Une pièce hilarante et décapante jouée au profit de l’association
audomaroise « Un code pour L.E.L.A », reconnue d’intérêt public,
qui aide les enfants sourds à suivre une scolarité ordinaire et leur
permet d’être accompagné d’un « codeur LPC », une personne
qui s’exprime en Langage Parlé Complété, afin de l’amener vers
une autonomie complète.
La troupe Quiproquo est composée de Loïse Besème, d’Eric
Dhorne, de François et d’Anne-Sophie Lefebvre, d’Alexandre et
de Valentine Merveille et d’Hedwige Toison.
Samedi 14 février 2015 à 20h. Aire-sur-la-Lys AREA, Place
du Château. Entrée : 10 € (5 € enfants de moins de 12 ans).
Renseignements et préventes : 06.33.97.66.12.
loise.beseme62@orange.fr - www.lesquiproquos.blogspot.fr

© DR
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Tout bascule

CLAIRMARAIS

L’AUDOMAROIS EN BREF

Clairmarais. Lac d’Harchelles. Un jour d’hiver. Les arbres, dépouillés de leurs feuilles,
agitent leurs maigres branches dans la brise. Elles se reflètent tristement dans l’eau
seulement troublée par quelques canards qui cherchent une pitance que les enfants
ne leur jettent plus et remplacent le pain par quelques trouvailles seulement dignes
de la cigale affamée de la fable.
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On se balade

EFFET

© Laure Decoster

© Laure Decoster

L’AUDOMAROIS EN BREF

N °7
S’ouvrir
au monde

Et on télécharge gratuitement sur son smartphone l’application « Randonnées à Saint-Omer » de l’office du tourisme : elle
indique, pour chaque balade ou randonnée proposée, le niveau de
difficulté, le mode de transport (à pieds, à vélo ou en voiture), la
durée et le nombre de kilomètres, la distance du point de départ
par rapport à l’endroit où vous vous trouvez, une description de
la balade et des lieux intéressants. Vous pouvez également commenter, ajouter des photos et partager sur Facebook, Twitter ou
par mail.

Le centre social de la ville d’Arques organise un accompagnement à
la scolarité (où chaque enfant pourra recevoir une aide au travail et
participer ensuite à des activités socio-éducatives) et recherche des
bénévoles.
Renseignements : Sabine ou Florian au 03.21.88.37.37 ou par
mail à centresocial.arques@gmail.com (ville d’Arques).

Comment procéder ?
Téléchargez l’application sur votre Play Store, Apple Store
ou en scannant le QR code sur le site de l’Office du Tourisme
(www.tourisme-saintomer.com) ou ci-dessous.
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Plus d’explications…
Les lignes précédentes vous semblent incompréhensibles ?
Si vous possédez un Smartphone (téléphone permettant la navigation sur internet), vous pouvez cliquer sur l’icône Play Store,
qui est une sorte de magasin virtuel où vous pouvez télécharger applications payantes ou gratuites. Une fois l’application
« Randonnées à Saint-Omer » téléchargée, une icône de raccourci
vous permettra d’accéder à toutes les fonctionnalités de l’application.
Et les QR codes ? Il s’agit de petits sigles
carrés qui servent de liens et vous permettent d’accéder directement à des sites
ou des applications en les scannant (ce
que peut faire votre smartphone après téléchargement d’une application permettant le
scan grâce à l’appareil photo du téléphone).
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On donne de son temps

Bravo !
Bravo à vous tous et à AudomaRose ! L’association audomaroise de
lutte contre le cancer du sein a remis le mercredi 4 février un chèque
de 61 255,19 euros, récoltés grâce à des actions nombreuses et festives, au Centre Oscar Lambret de Lille.
Et comme AudomaRose fourmille de projets et compte sur vous en
2015 aussi : si vous voulez vous engager, adhérer, faire un don, être
bénévole, contactez l’association AudomaRose : les numéros de téléphone de chacun des responsables de pôle se trouvent sur le site.
www.audomarose.fr

EFFET
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Musique et danse
© Laure Decoster

On s’inscrit à un concours
de Hip-Hop..

GRILLADES - ESCALOPES

© Laure Decoster

… Et on gagne un accompagnement artistique par
des professionnels. !!!
La deuxième édition du
Street Dance Challenge,
tremplin de dance Hip Hop
arrive dans notre région.
Vous pouvez tenter votre
chance si votre groupe est
amateur et se compose au
moins de trois personnes
et si vous êtes originaire
du Pas-de-Calais. Il n’y a
aucune limite d’âge.
Pour participer, créez et
filmez votre chorégraphie
(4 min) ainsi qu’une présentation de votre groupe (2 min maximum)
et contactez le Centre culturel Balavoine qui vous mettra en relation avec Aziz de Black and White qui organise les Street Dance
Challenge.
Douze groupes seront présélectionnés pour les auditions qui se
dérouleront le 28 février. Les six groupes retenus iront directement en
finale à Boulogne-sur-Mer.

On va voir… Les Virtuoses

Les Virtuoses. Vendredi 13 février à 20 h 30, salle du Manège,
Aire-sur-la-Lys. 16 €, enfants moins de 12 ans 12 €.
Tél. : 03.21.39.65.66. www.lesvirtuoses.com

On écoute… de l’opéra
© DR

Chez AudomarWouah, l’équipe est unanime : on adore ce duo de
pianistes fous…
Les pianistes déjantés dont on a pu admirer le jeu dans le film « La
chambre des rêves », qui assure la promotion de la région, présentent le 13 février à 20h30, dans la salle du Manège d’Aire-surla-lys, un spectacle musical burlesque où ils laissent libre cours
à leur fantaisie. Mathias et Julien Cadez, pianistes et comédiens
du Conservatoire National de Lille et héritiers d’une famille d’illusionnistes, mélangent allégrement magie, musique, poésie qu’ils
assortissent d’un (gros) soupçon de folie. Jubilatoire !

Centre culturel Balavoine. Tél : 03.21.88.94.80.

… En allant au concert donné par Qiu
Shuwei (le 7 et le 8 février en soirée, à
l’église), une chanteuse soprano, qui sera
accompagnée par l’orchestre à cordes
du Festival Chamber Orchestra. Cet
orchestre est composé de jeunes musiciens particulièrement doués originaires
de notre région.

C’est l’histoire
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SAINT-SÉPULCRE
BRASSERIE

Saint-Martin-au-Laërt. Prévente des billets les samedis 24 et
31 janvier de 9 h à 12 h à la mairie. 13 € adultes, 5 € enfants.
Tél. : 03.21.88.83.92, 03.21.93.05.71.

19, Rue Saint-Sépulcre à Saint Omer, face à la nouvelle mairie.
couvrir
Flashez pour dé
WOUAH!
l’offre Spéciale
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Ce qui se pa

Du 18 janvier au 15 février
Exposition : Erik Chevalier et Thomas
Zaderatsky - Iso 14043. Résidence de création
2014. Du mardi au sam. de 13h à 17h. Entrée
libre. Espace 36 association d’art contemporain,
36, rue Gambetta, Saint-Omer. 03.21.88.93.70.
espace36@free.fr - http://espace36.free.fr

Jusqu’au 30 août
Exposition : De l’Ombre à la Lumière,
la Libération du Nord-Pas-de-Calais (19441945). Réalisée par Laurent Thiery, Docteur
en Histoire, Historien de La Coupole et Laurent
Seillier, Professeur d’Histoire missionné
auprès du service pédagogique de La Coupole.
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Du 4 au 18 février
Festival petite enfance « Aux P’tits Momes »
N°1. Médiathèque et salle des fêtes Alfred André,
Arques. Mairie d’Arques - 03.21.12.62.30.

Vendredi 6 et samedi 7 février
Passions croisées. Festival Chamber Orchestra
- Soprano - Qiu Shuwei. Vendredi 6 février à 19h
avec la participation des élèves des écoles du
Long Jardin et du Chemin Vert et samedi 7 à 20h.
Eglise, Saint-Martin-au-Laërt. Frédéric Lagache :
03.21.88.83.92 ou René Bouret : 03.21.93.05.71.

Samedi 7 février
Collectif Metronome / Kagel ! Concert pour 7
musiciens et 3 comédiens. A 18h. Auditorium,
place Saint-Omer, Saint-Omer. La Comédie
de l’Aa - Centre Culturel de Saint-Omer :
03.21.38.55.24.

Samedi 7 et dimanche 8 février
Salon de la pêche. Organisé par l’A.P.A. Associations locales - L’Ecole de pêche - D.P.P.M.
Simulateur de pêche - Exposition de vieux
matériels. De 9h à 19h, Centre Municipal Vauban,
allée des Glacis et Salle Acremant, Maison
des Associations, Saint-Omer. M. Facqueur :
03.21.39.76.50.

Dimanche 8 février

Visite sensible « Le musée les yeux fermés ».
Gratuit. En compagnie d’un guide conférencier,
visitez autrement les collections en faisant appel
au toucher et à l’ouïe. Lors de cette visite vous
découvrirez la toute nouvelle maquette tactile du
musée représentant le tableau de Bruegel intitulé
L’excision de la Pierre de Folie. 15h30 (Il est
conseillé de réserver).

Dimanche 8 février

Sport

Exposition Alphonse de Neuville, la bataille
de l’image. Cette exposition est programmée
dans le cadre du projet Guerres et Paix, opération
de valorisation du patrimoine des musées de la
Région, lié aux grandes guerres - Ce projet est
porté par l’Association des Conservateurs des
Musées du Nord-Pas-de-Calais. Du mercredi au
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Musée
de l’hôtel Sandelin, 14, rue Carnot, Saint-Omer.
03.21.38.00.94.

Du 26 février au 27 mars
Exposition : Alezia/Bombes, Marqueurs. Dans
le cadre des cultures urbaines « 1 temps 6té ».
Vernissage le mercredi 25 février à 18h30.
Centre Culturel d’Agglomération Daniel
Balavoine, 3, rue Henri Puype, Hall du Théâtre,
Arques : 03.21.88.94.80.

Samedis 7, 14 et 21 février

Calligraphie Urbaine. A partir de 14 ans. Niveau
débutant - Avec Alezia. De 14h à 17h, Centre
Culturel d’Agglomération Daniel Balavoine, 3, rue
Henri Puype, Arques. Rens. : 03 21 88 94 80.

Wil Offermans. A 16h. Auditorium, place SaintJean, Saint-Omer. La Comédie de l’Aa - Centre
Culturel de Saint-Omer : 03.21.38.55.24.

Mardi 10 février

La Manivelle Théâtre : Martine a la plag.
A partir de 14 ans. A 20h. Auditorium, place
Saint-Jean, Saint-Omer. La Comédie de l’Aa :
03.21.38.55.24.

Mercredi 11 février

Collectif OS’O - L’Assommoir de Zola. Théâtre.
A partir de 14 ans - A 19h. Centre Culturel
d’Agglomération Daniel Balavoine, 3, rue Henri
Puype, Arques. 03.21.88.94.80.

Vendredi 13 février

Ensemble Clement Janequin : Zanni ! A 20h.
Salle Vauban, allée des Glacis. La Comédie
de l’Aa - Centre Culturel de Saint-Omer :
03.21.38.55.24.

Culture Sorties

Jusqu’au 15 février

La Coupole, rue André Clabaux, Helfaut.
03.21.12.27.27.
pedagogique@lacoupole.com

AnimationMusées
Festivités

Jusqu’au 7 février
Exposition : Présentation - Naturalia. Fermé
depuis bientôt 10 ans, le Musée Henri Dupuis
abrite toujours des collections d’histoire
naturelle, qui continuent à vivre en coulisse.
Venez découvrir ou redécouvrir une partie de ces
collections, exceptionnellement présentées au
sein des salles d’actualité du musée de l’hôtel
Sandelin. Du mercredi au dimanche de 10h à
12h et de 14h à 18h. Musée de l’hôtel Sandelin,
14, rue Carnot, Saint-Omer. 03.21.38.00.94.
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La très-chère était nue,
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BIJOUX CRÉATIONS / PRÊT-À-PORTER
ACCESSOIRES DE MODE
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Dimanche 15 février
Visite de l’exposition sur Alphonse de
Neuville : « A la gloire de la défaite ». Gratuit.
Au sein du parcours de l’exposition, découvrez
ces œuvres qui ont nourri l’esprit de revanche
jusqu’au seuil de la Grande Guerre. 15h30 (Il est
conseillé de réserver).

Dimanche 15 février
1er dimanche de la foire d’hiver. Place de
l’Esplanade, SAint-Omer. Mairie de Saint-Omer :
03.21.98.40.88.

Dimanche 15 février
Concours jeunes talents / Rotary ó finale
De 9h à 13h. Auditorium, place Saint-Jean, SaintOmer. La Comédie de l’Aa - Centre Culturel de
Saint-Omer. 03.21.38.55.24.
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Mardi 17 février
Rachid Bouali : en fer et en os. A partir de 8
ans. A 20h. Salle Vauban, allée des Glacis, SaintOmer. La Comédie de l’Aa - Centre Culturel de
Saint-Omer. 03.21.38.55.24.

Mercredi 18 février
Le Projet Danse/ Grand Ecran Danse :
le Lac des Cygnes 2e partie. A 18h.
Salle Vauban, allée des Glacis, Saint-Omer. La
Comédie de l’Aa - Centre Culturel de Saint-Omer.
03.21.38.55.24.

Vendredi 20 février
Cie de l’Oiseau MOuche : un stoique soldat de
plomb. A partir de 9 ans. A 20h. Salle Vauban,
allée des Glacis, Saint-Omer. La Comédie de l’Aa
- Centre Culturel de Saint-Omer. 03.21.38.55.24.

Samedi 21 février
Les Rois VAgabonds. Concerto pour deux
clowns. Clowns acrobates - A 19h - Centre
Culturel d’Agglomération Daniel Balavoine, 3, rue
Henri Puype, Arques. Rens. : 03.21.88.94.80.

Samedi 21 février

Trois grands, une petite et lui. Au profit de
la Croix Rouge Française. Théâtre - 1ère partie
assurée par la chorale « Les Baladins » de SaintOmer. Buvette et restauration sur place. A 16h.
A la Salle Vauban, allée des Glacis, Saint-Omer.
Réservation à l’Office de Tourisme de la région de
Saint-Omer, 4, rue du Lion d’Or : 03.21.98.08.51.

Dimanche 22 février

Visite dans les coulisse du musée « Visite des
réserves : le choix du conservateur ». Gratuit.
Rendez-vous au musée pour une visite dans
les réserves externes en compagnie de la
Conservatrice des musées de Saint-Omer. 15h30
(Il est conseillé de réserver).

23, 24 et 25 février

Stage Beat Box. A partir de 14 ans - Niveau
débutant - La Générale d’Imaginaire / Léah
Renault - Restitution le 5 mars. De 14h à
17h. Centre Culturel d’Agglomération Daniel
Balavoine, 3, rue Henri Puype, Arques. Centre
Culturel d’Agglomération Daniel Balavoine :
03.21.88.94.80.

Mercredi 25 février

The Boxettes. Beat Box. A 20h30. Centre Culturel
d’Agglomération Daniel Balavoine, 3, rue Henri
Puype, Arques. Centre Culturel d’Agglomération
Daniel Balavoine : 03.21.88.94.80.

Mercredi 25 février

Spectacle pour enfants. Salle des Fêtes,
Longuenesse. A 15h. Salle des Fêtes, Parc de
l’Hôtel de Ville. Service Culturel : 03.21.12.23.06.
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JOUESZ!
AU DO

Les gagnants du mois dernier ! Si vous n’y êtes pas, tentez ou retentez votre chance !

gagnants du mois dernier
à partir du 9 février 2015

Retrouvez le nom des

e n vous connectant sur notre site internet
« http://www.audomarwouah.fr », rubrique « jeu »
ou sur notre page Facebook
« http://www.facebook.com/audomarwouahmag »

Ils ont gagné !

Orchestre du Conservatoire/Philippe Le Meur.
Musique et cinéma. A 18h. Salle Vauban, allée
des Glacis, Saint-Omer. La Comédie de l’Aa Centre Culturel de Saint-Omer. 03.21.38.55.24.
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* En bons d’achat et cadeaux valables chez nos partenaires partcipants
Le réglement est déposé au rang des minutes de la SCP DEMARQUILLY, huissier de justice associé HAZEBROUCK
Le réglement est également visible sur notre site internet www.audomarwouah.fr.

Samedi 14 février

Lundi 16 février
Connaissance du monde : Japon. Centre
L’Empire des sens - Présenté par Olivier Hour.
14h30. Centre Municipal Vauban, allée des
Glacis, Saint-Omer. Jean-Pierre Denecque :
03.21.38.35.28 ou 06.72.51.97.36.

Février

Vendredi 13 février
Tenders Lovers au Chateau. Préparez la fête de
la Saint-Valentin en douceur. Dîner romantique,
piste de danse, interprète Sweety Doo… Hôtel
Château Tilques, rue du Château, Tilques.
03.21.88.99.99 - www.tilques.najeti.fr

Du 16 février au 18 mai
Exposition de Marie-Josèphe à Coralie,
histoires des femmes de la région de SaintOmer. Du mercredi au dimanche, de 10h à 12h
et 14h à 18h deux expositions seront présentées
sur des personnalités féminines ayant vécu dans
l’Audomarois.

Sport

Vendredi 13 février
Spectacle Musical. Organisé par l’Association «
Coeur Toujours ». A la Maison des Associations,
allée des Glacis, Saint-Omer. M. Ben Amor :
06.32.50.20.49.
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A vous de joue

Rejoignez-nous sur facebook : audomarwouah

A compléter, à découper et à déposer chez votre commerçant WOUAH! participant (liste disponible sur www.audomarwouah.fr) avant le 28 février 2015

• Question 2 - Page 04 : Paul-Alexandre Wullus est :
q Un excellent Fromager q Un Maître Affineur Fromager q Un Dieu du fromage

• Question 10 - Page 48 : St Omer est :
q La devise exemplaire q La Venise du Nord q La Venise extraordinaire

• Question 3 - Page 06 : La DS3 possède un garnissage :
q Cuir Jaune Citron q Tissu Bleu Nuit q Cuir Bleu Granit

• Question 11 - Page 52 : Le détecteur de fumée peut être relié à :
q Un coussinet vibrant q Un coussin vibrant q Un coussinet chauffant

• Question 4 - Page 15 : Le nouveau Oh! a été élu meilleur achat
des voitures européennes aux :
q Autobest 2015 q Autotest 2015 q Etats-Unis

• Question 12 - Page 61 : L’effet Wouah! N°8 est :
q Aimer la défiance q Avoir confiance q Faire confiance

• Question 5 - Page 16 : La foire au manèges est :
q Un rendez-vous q Un énorme rendez-vous q Un grand rendez-vous familial
• Question 6 - Page 23 : Le nom de la nouvelle Kia est :
q Sportage q Vintage q Tage
• Question 7 - Page 24 : Le nom de la nouvelle Seat est :
q Lion x-perience q Leon x-perience q Tigre x-perience
• Question 8 - Page 33 : Mg2ll propose un cadeau d’exception pour :
q Un être unique q Un être seul q Un hêtre pourpre

Le Jeu!

• Question 13 - Page 63 : Au Saint-Sépulcre, la formule est valable uniquement :
q Le week-end (en semaine) q Le midi (en semaine) q Le soir (en semaine)
• Question 14 - Page 65 : La très-chère était :
q Nue q Vue q Entendue
• Question 15 - Page 69 : Varilux, pour une image :
q Parfaite q Surfaite q Refaite
• Question 16 - Page 70 : La SCP COCKENPOT, MERVEILLE, GERONNEZ, LOBRY-COCKENPOT, Notaires Associés se trouve :
q Rue Revenant q Rue Allant q Rue Allent

Madame, Monsieur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Votre tranche d’âge : - de 25 ans : q

25/35 ans : q 35/45 ans : q 45/55 ans : q 55 ans et plus : q

"

• Question 9 - Page 44 : Chez Cap Vitalité, allongez-vous sur la table et :
q Laissez-vous masser en duo q Laissez-vous masser en solo q Laissez-vous aller

"

• Question 1 - Page 02 : Les Crossovers Nissan, vous allez les aimer :
q Sans condition q Sans façon q Sans raison

* En bons d’achat et cadeaux valables chez nos partenaires partcipants.
Le réglement est déposé au rang des minutes de la SCP DEMARQUILLY, huissier de justice associé HAZEBROUCK.
Le réglement est également visible sur notre site internet www.audomarwouah.fr.
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BLEQUIN

Prix : 225 000 €

CAMPAGNE LES WARDRECQUES

Prix : 310 000 €

CLAIRMARAIS

Prix : 369 000 €

ARQUES

Belle Maison individuelle sur 3500 m² comprenant 4 belles chambres, plusieurs greniers,
garage, dépendance et jardin clos. DPE : E
Belles surfaces, 285 m² habitables !

LONGUENESSE

DANS SECTEUR CALME ET VERDOYANT, MAISON INDIVIDUELLE AVEC SOUS-SOL SUR
1 209 M² comprenant : hall d’entrée, salle de séjour/salon avec CFBi, cuisine équipée,
4 chambres dont 1 au RDC, 2 salles de bains. Jardin clos et arboré. DPE : E

HALLINES

SUR 5149M², MAISON INDIVIDUELLE SUR SOUS-SOL comprenant hall d’entrée, bureau,
séjour/salon, cuisine équipée, 4 chambres dont 1 au RDC, 2 salles de bains. Garage 2
voitures en sous-sol, jardin clos et arboré. Env. 225m² hab. DPE : E

Prix : 279 000 €

MAISON INDIVIDUELLE DE 2009 SUR 1569M² comprenant entrée, séjour/salon (52m²),
cuisine équipée, salle de bains, cellier, 4 chambres. Jardin, terrasse. Surface hab. env.
194m². DPE : NC

Prix : 475 000 €

SUR 21 490M², MAISON INDIVIDUELLE AVEC PARC, ETANG et DEPENDANCES. Hall d’entrée, séjour/salon, cuisine équipée, 2 salles de bains, 7 chambres, grenier. DPE : E

Prix : 230 000 €

DE BEAUX VOLUMES ! MAISON SEMI-MITOYENNE SUR ET AVEC TERRAIN DE 1332M² comprenant hall d’entrée, salle de séjour avec CFBi, cuisine équipée, véranda, 4 chambres, 2
salles de bains, salle de jeux, grenier aménageable. Env. 320m² hab. DPE : E

SCP COCKENPOT, MERVEILLE, GERONNEZ, LOBRY-COCKENPOT, Notaires Associés
36, rue Allent - 62500 Saint-Omer - Tél. 03 21 98 22 50
Mail : office62090.stomer@notaires.fr - www.cockenpot-associes.notaires.fr/

