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RUBRIQUE LITTÉRAIRE

RUBRIQUE LITTÉRAIRE

Vos livres
de l’été

Pour vous, la lecture d’un bon livre est
associée aux vacances ou vous dévorez des
livres toute l’année ? Quelles que soient
vos préférences, cet été, confortablement
installé(e) dans un transat à l’ombre d’un
figuier ou allongé(e) sur la plage, vous
prendrez plaisir à découvrir les livres et
auteurs que nous vous conseillons.
Texte : Caroline Petit - Photos : Lor.D Photography

S

ept livres, dont quatre d’auteurs locaux (qui vous permettront d’emporter un petit bout de l’Audomarois en
vacances) vous feront rire, pleurer ou frémir cet été.

Les auteurs audomarois…
Glissez dans votre valise les livres de nos auteurs audomarois : crimes dans les rues de Saint-Omer et enquête policière
avec « Dans les griffes des loups » d’Irénée Deltombe*,
absence d’une mère qui a laissé son mari et ses enfants pour
vivre une nouvelle vie avec « Fête des mères » de Florence
Emptaz, auteur, poète et présidente de l’association « SaintOmer en toutes lettres », excès, amour et voyeurisme avec le
très beau roman « Dancing with myself » d’Ismaël Jude*,
nominé pour le prix de Flore en 2014 et amour éternel, perdu
ou trompé avec « Amours troublés » de Fanny Vande, qui vit
à Eperlecques, enseigne le français dans un collège et publie
un recueil de trois nouvelles disponible sur Amazon dans un
format pour liseuse.
*Numéros de novembre et février consultables sur notre site internet.
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Vos livres de l’été
sont chez Alpha B

… Et les autres !
« Pour vous servir » de Véronique Mougin
(éd. Flammarion).
Vous rêvez de savoir ce qui se passe derrière
les murs des grandes maisons appartenant
aux très très riches, aux aristocrates et aux
jolies héritières ? Françoise, leur gouvernante, raconte les petits travers de l’un et les
exigences de l’autre, « leur folie douce, leurs
extravagantes manies et leurs réjouissantes
névroses ». De villa en château et de résidence secondaire en hôtel particulier, dans
ce premier roman, Véronique Mougin nous
emmène dans les offices et les coulisses
d’un univers luxueux où les choses ne se
passent pas toujours comme on pourrait
l’imaginer. Un joli moment de détente.
« La Mémoire des embruns » de Karen
Viggers (éd. Les Escales).
Vivre dans un phare, sur une côte balayée par le vent… Prendre conscience
de l’immensité de l’Antarctique lors d’une
expédition scientifique… L’isolement, qui
pousse à l’introspection, l’âpre combat
contre les éléments et contre soi-même,
la beauté d’une nature sauvage, le froid, le
renoncement… Si vous ne connaissez pas
ces contrées, Karen Viggers vous les fera
découvrir au travers des parcours de Mary,
âgée et malade, qui revit son passé avant de
s’éteindre et celui de son fils, Tom, qui renaît

à la vie après avoir eu le cœur en miettes.
Un lent voyage au cœur de l’âme humaine,
une histoire d’amour dans un style fluide qui
dépeint par touches légères la complexité
des sentiments et les actes et choix qui,
assemblés, font une vie.

Le coup de cœur d’AudomarWouah
« […] Gertrude fumait à la chaîne. Elle
buvait aussi. Ni cela ni ses habitudes alimentaires (elle avait un faible pour les conserves
et la graisse, de préférence combinées)
n’avaient réussi à la tuer jusque-là, à la
surprise de ses deux maris précédents, qui
avaient eux succombé à ce régime et au
tabagisme passif. »
« La bibliothèque des cœurs cabossés »
de Katarina Bivald (éd. Denoël)
Sara, jeune libraire suédoise, vit à travers
les histoires qu’elle lit… jusqu’au jour où
elle entame une correspondance avec Amy,
une vieille dame cultivée et solitaire, qui vit
à Broken Wheel, une petite ville américaine
sur le déclin, avec laquelle elle partage une
vraie passion littéraire et qui va l’inviter à
venir passer deux mois avec elle. Lorsqu’elle
arrive, Amy vient de mourir et les habitants
loufoques et attachants qu’elle ne connaît
que par les descriptions épistolaires de la
disparue, vont tout mettre en œuvre pour
que son séjour soit réussi (c’est leur première touriste !). Gertrude, Tom, Andy, Grace,
Caroline et George… mais aussi Bridget
Jones, les quatre filles du docteur March ou
Gatsby peuplent un premier roman surprenant, léger et drôle.
A savourer sans tarder !

Alpha B, c’est aussi un rayon papeterie,
cadeaux et beaux-arts.
39 rue de Dunkerque - Saint-Omer
Tél : 03.91.92.46.49
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… ou un livre

photo

Si vous vous apprêtez à faire un beau voyage ou à
passer des vacances de rêve, il serait dommage de
ne pas en garder un souvenir que vous auriez plaisir à
regarder ou à partager avec vos amis. Pour ce faire, nous vous proposons de réaliser un carnet de voyage
ou un livre photo qui vous replongera instantanément dans l’ambiance des vacances une fois celles-ci
achevées. Texte : Caroline Petit - Photo : Caroline Petit

P

our réaliser votre carnet de voyage
ou votre livre photo, prenez connaissance de nos conseils, puis laissez
libre cours à votre fantaisie.

Le carnet de voyage
Avant le départ…
Glissez dans votre valise votre appareil photo
et son chargeur. Faites l’acquisition d’un
joli carnet à spirale en faisant attention à la
qualité du papier qui doit être épais de façon
à supporter les collages et l’aquarelle ainsi
que d’un carnet de petite taille pour prendre
des notes.
Emmenez crayons, pinceaux, aquarelle et
petits sachets pour y conserver vos trouvailles.
Pendant le voyage…
Prenez des photos : essayez de saisir des
scènes de rues, d’y introduire un personnage pour leur donner de la vie et de
prendre quelques photos de détails. Evitez
de prendre uniquement des paysages ou
encore d’apparaître sur toutes les photos.
Dessinez : même si vos talents d’artiste

sont encore à prouver, petits dessins ou
petits schémas animeront votre carnet. Et
pour les plus talentueux, quelques croquis
à l’aquarelle seront du plus bel effet. Gardez
précieusement tickets d’entrée, cartes ou
plans, fleurs séchées et petits souvenirs
divers récoltés lors de vos visites.
Prenez des notes !!! Une fois rentré(e), vous
aurez probablement complétement oublié
le très joli nom de cette petite rue escarpée
ou celui de l’artiste né dans cette maison
(une astuce consiste à prendre une photo
des plaques explicatives présentes dans les
musées ou monuments de façon à éviter de
les noter).
Vos impressions seront plus vives également
le soir qu’après deux semaines et vous
décrirez plus facilement l’ambiance de votre
journée.
Au retour…
Faites le tri ! Sélectionnez les photos qui
méritent d’être retenues et faites-les développer, triez vos petits souvenirs et éliminez
ceux qui auront mal supporté le voyage ou
qui vous semblent moins représentatifs que

les autres. Choisissez un angle de vue : allezvous raconter votre voyage de façon chronologique ou par thèmes ? (Jolies maisons/
fleurs et végétaux/éclats de rires/œuvres
célèbres/paysages…). Assurez-vous de la
cohérence entre textes et illustrations puis
collez les photos et les souvenirs et écrivez
soigneusement vos textes.

Et le livre photo ?
De nombreux sites ou boutiques proposent
de réaliser votre livre photo : formats, dispositions, textes, couleurs, qualités de papier
et de couverture, prix… sont au choix. A la
différence du carnet de voyage que vous
réalisez vous-même, vous ne pouvez pas
insérer vos petits souvenirs (vous pouvez
néanmoins les photographier) ou dessiner
sur les pages mais le rendu est magnifique.
A préférer donc si vous avez de piètres
talents de dessinateur et si vous êtes plus
à l’aise en informatique qu’en travaux manuels. La démarche est la même que pour le
carnet de voyage : on soigne ses clichés et
on prend des notes !
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VOYAGE DANS L’AUDOMAROIS

VOYAGE DANS L’AUDOMAROIS
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V

ous ne partez pas et vous vous demandez comment supporter ces
deux prochains mois… Visiter votre véranda est la seule perspective
de votre été ?
Il y a 1001 raisons de ne pas pouvoir partir en été mais il y a 15 astuces pour
se sentir en vacances quand on travaille, sans pour autant buller au boulot.
• Ne jamais ramener de travail à la maison le soir.
• Choisir le vélo ou la 2 CV pour aller au travail.
• Sortir le barbecue tous les jours, (le barbecue
Il y a 15 astuces
vertical, c’est meilleur pour la santé) ; essayer de
pour se sentir en
manger plus sainement.
vacances quand on
• Prendre le plus souvent possible le petit déjeuner
travaille.
dehors.
• Manger avec son/sa collègue dans un parc ou en
terrasse le
midi.
• Faire les courses dans une autre superette pour changer les habitudes.
• Vaporiser un parfum d’ambiance pour la maison spécialement acheté pour
cet été, à vaporiser sur les tissus (thé vert ou tilleul, etc.).
• Réduire le temps consacré au ménage au profit d’un temps pour soi.
• Aller au hammam le vendredi soir par exemple, le week-end, aller au musée, dans les parcs, courir les expos, aller au concert, parc de jeux et plage.
• Aller à la piscine une fois par semaine ou pratiquer une activité sportive
de plein air.

Briser la routine et se recentrer sur ses priorités
• Se préparer une nouvelle Playlist pour l’été (reggae, merengue, etc…).
• Changer son rapport aux médias : lisez plus (il y a sans doute quelques
romans que vous projetez de lire depuis quelques mois) ou autre chose (et
si on se déconnectait du flux actu ?).
• Chausser ses mules et ses tongs à la maison, sortir les vêtements d’été :
shorts, jolies robes, etc.
• Essayer de négocier des changements d’horaires au travail pour libérer le
vendredi après-midi ou commencer plus tard le matin.
• Oublier son portable et les réseaux sociaux le soir après le travail et les
remplacer par des jeux avec les enfants, des verres en terrasse avec son
conjoint…
Et puis, dites-vous que, de toute façon, il y a toujours quelque chose qui
cloche dans les vacances… la flaccidité de mon corps boudiné dans mon
maillot de bain, les plages bondées, la mousson et les cyclones, la location
située à 10 km de la plage, la literie de mauvaise qualité, l’absence de
réseau, les moustiques-tigres, etc…
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L’AUDOMAROIS

Les vacances
avant l’heure !

Quoi de plus énervant que la vue des vacanciers lorsque l’on travaille ! Ils se
pavanent sous nos yeux en short et T-shirt, sans remord ni pitié, ils dégustent
une glace sur un banc alors que nous filons acheter un sandwich entre deux
dossiers… Bref, il est grand temps que nous prenions des congés pour leur faire,
à notre tour, un pied de nez ! Texte : Jérémie Flandrin - Photo : Lor.D Photography

E

n attendant et pour nous sentir, nous
En arpentant les rues, n’hésitons pas à
aussi, en vacances, changeons de
lever les yeux pour admirer les façades,
regard sur notre ville et considérons
pignons et toitures, formant un ensemble
la comme un lieu de repos et de découhétérogène mélangeant les époques et
vertes. Essayons, ne serait-ce qu’un soir
les styles ! De nombreuses surprises
par semaine, de nous balader en adoptant
se dissimulent ça et là… Prenons le
un regard neuf sur ce
temps de nous égarer
s
nou
qui nous entoure. Ce
au travers des petites
de
Prenons le temps
ne devrait pas être égarer au travers des petites ruelles tortueuses
difficile : pressés par
témoins de nombreux
ruelles tortueuses.
le temps et pris par
siècles d’histoire…
le quotidien, nous passons chaque jour
Un vrai régal !
à coté d’une multitude de choses sans
Bill Brandt affirmait que le photographe
même les remarquer !
se devait de « garder en lui quelque
Au programme, s’impose tout d’abord un
chose de la réceptivité de l’enfant qui
saut chez soi histoire de suspendre son
regarde le monde pour la première fois
costume, tailleur ou bleu de travail et d’enou du voyageur qui pénètre dans un pays
filer une tenue plus décontractée avant de
étrange ». Une fois ce regard adopté, c’est
nous promener. Si les placards sont vides
toute la richesse historique et patrimoniale
et qu’il nous faut faire quelques courses,
de la ville qui nous saute aux yeux ! Des
ne laissons pas la culpabilité nous envahir
ruines de l’Abbaye Saint-Bertin à la cathéet munissons nous tout simplement d’un
drale, que de monuments à contempler
cabas afin de faire d’une pierre deux
et d’anecdotes à découvrir ! Saviez-vous,
coups ! Du boucher au boulanger, en
par exemple, que l’église Saint-Sépulcre
passant par le marchand de journaux, on
fut construite au XIIIème siècle au sortir des
trouve de tout au centre-ville !
croisades et que son histoire est liée à
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celle de Godefroy de Saint-Omer, l’un des
fondateurs de l’ordre des templiers ? Que
sur la place Victor Hugo se dressait auparavant l’église Sainte-Aldegonde, dont il ne
reste en tout et pour tout que la fontaine,
symbolisant la Lys et l’Aa ?
Si pour vous, le terme « vacances » est
synonyme de détente et de bain de soleil,
dirigez vous vers le jardin public ! Rien
de tel qu’un bon bouquin allongé dans
l’herbe, dans l’enceinte protectrice des
fortifications ou assis sur un banc, au pied
d’un chêne centenaire !

Préparez votre
« promenade touristique » !
Pour tout renseignement, n’hésitez-pas à contacter
le pôle Saint-Omer Pays d’Art et d’Histoire ou
l’Office du Tourisme de la région de Saint-Omer.
Sur Facebook : inscrivez-vous sur les groupes
« Saint-Omer d’hier à aujourd’hui », « tu sais
que tu viens de Saint-Omer quand… » ou leurs
équivalents longuenessois, arquois ou wizernois !

AUDOMARW OUAH! 15
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L’AUDOMAROIS

Les escapades

audomaroises
En cette période estivale, certains souhaitent mettre le cap vers
de nouveaux horizons alors que d’autres décident de rester dans
l’audomarois… Qui pourrait donner tort à ces derniers? Si notre territoire
attire bon nombre de touristes, ce n’est pas pour rien! En effet, il y a
trente-six choses à faire et autant de lieux à visiter, garantissant un
dépaysement total ! Texte : Jérémie Flandrin - Photo : Lor.D Photography

L

Découvrez ou redécouvrez
l’audomarois !
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Pour découvrir l’audomarois, n’hé
risme
Tou
du
ce
l’Offi
de
site
le
er
sult
à con
r » la
like
«
à
ou
er
t-Om
de la région de Sain
rois » !
oma
aud
en
des
Bala
«
ok
ebo
Fac
page

16 AUD OMAR WO UA H!

’histoire de l’audomarois s’est
construite autour d’un élément central, l’eau, apportée en abondance
par ce fleuve si connu des cruciverbistes,
l’Aa ! Cette ressource permit notamment
de développer l’activité papetière. A ce
propos, la Maison du papier d’Esquerdes,
construite sur les ruines d’un ancien moulin à eau, propose à chacun de découvrir
l’histoire du papier et, aux plus jeunes, de
s’improviser papetier !
Le « premier fleuve de France » facilite
également la culture du chou-fleur et
autres légumes en irriguant notre marais,
bijou environnemental qui n’est plus à
présenter… Sublime en toute saison et
à toute heure du jour, il se découvre à
pied, à vélo, en solex, mais également au
fil de l’eau, en bacôve ! Le marais cultivé
présente un certain caractère pittoresque,
tandis que le Romelaere est propice à la
découverte de la faune et de la flore. Aux
abords de cette réserve naturelle, il vous

est également possible de visiter le village
de Clairmarais, avec ses fermes traditionnelles, les ruines de l’abbaye cistercienne
et sa forêt domaniale. S’il vous reste des
forces, divers chemins balisés s’offrent à
vous près de la grange nature, tels que
le sentier de Booneghem, proposant une
balade entre Flandre et Marais.

Ici aussi
rier WOUAH !
s’éc
t
on peu
Un autre circuit à découvrir au plus vite,
le sentier du Landsberg, reliant Tilques à
Serques : au-delà du « pont de la guillotine », le marais-villégiature vous ouvre
ses portes… Un lieu invitant à la flânerie,
où les promeneurs rencontrent les estivants et les pêcheurs à la ligne !
Autre suggestion : une petite randonnée
pédestre ou cycliste du côté de Lumbres
ou un tour en train à vapeur sur l’ancienne

ligne de chemin de fer reliant Lumbres à
Arques, pour découvrir la beauté de la vallée de l’Aa ! Vous apprécierez également
dans ce secteur la réserve naturelle de la
grotte et des pelouses d’Acquin-Westbécourt ainsi que les coteaux calcaires de
Wavrans-sur-l’Aa, présentant un relief
inhabituel pour notre région ainsi qu’un
panorama à couper le souffle.
Se balader dans les environs, c’est aussi
l’occasion d’admirer les vestiges de notre
histoire. Vous rencontrerez tantôt un
moulin, tantôt une ancienne chapelle ou
encore, un château… Si votre excursion
vous mène aux alentours de Longuenesse,
ne manquez pas de passer par l’Abbaye
Saint-Paul de Wisques bâtie à l’emplacement d’un château construit peu après la
guerre de cent ans. Les quatre tours ainsi
que le donjon y sont restés intacts !
Et oui, même si l’herbe peut sembler plus
verte ailleurs, il n’en demeure pas moins
qu’ici aussi on peut s’écrier WOUAH !
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Visite guidée

HELFAUT

L’AUDOMAROIS

de La Coupole

Découvrez dans notre dossier le site culturel le plus visité de l’Audomarois : en 2014, La Coupole
a enregistré près de 124 000 visiteurs pour le Centre d’Histoire et plus de 67 000 spectateurs au
Planétarium ; elle a également reçu son deux millionième visiteur au cours de l’année dernière. La
Coupole est un équipement qui, de par son attractivité, participe à l’économie touristique du territoire.
• Comprenez le fonctionnement particulier, qui contribue au succès du site, de la très dynamique
équipe de La Coupole, structure présidée par Sébastien Chochois et soutenue par le Conseil
Départemental du Pas-de-Calais, portée par de nombreux projets et toujours en mouvement
(page 20).
• Les missions du Centre d’Histoire et de Mémoire (page 22).
• Partez pour de fabuleux voyages dans le passé ou dans l’espace avec le Planétarium (page 26).
• Choisissez parmi les nombreux événements de l’été ceux auxquels vous assisterez (page 28).
• Ou optez pour la pièce de théâtre « Un sommeil de plomb » dans laquelle Benoît Allemane
interprète le scientifique Wernher von Braun qui appartint un temps au parti nazi pour finir ensuite
sa carrière à la NASA (page 24).

Bonne visite. 
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Texte : Caroline Petit
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UNE JOURNÉE

à La Coupole

Pour vous faire découvrir les coulisses de La Coupole, nous avons passé une journée en compagnie
de toute l’équipe. Texte : Caroline Petit - Photos : Lor.D Photography, La Coupole

5h

Une journée comme une autre
pour l’équipe de La Coupole.
Il fait encore sombre… Le parfum venu
des landes proches nous parvient. Sur le
parking désert, une voiture se gare, celle de
l’équipe de nettoyage qui est la première
à intervenir. Elle sera rejointe à 07h30
par Amandine, Jean-Jacques et Denis du
service technique, qui vont allumer les
machines et les nombreux ordinateurs qui
sont « le cerveau » du bâtiment.

8h30

Le centre d’Histoire et
de Mémoire se remplit et
commence à ressembler à une ruche
industrieuse. Nous saluons Brigitte, la secrétaire de direction et Camille, du service
commercial. Cyrille, le responsable de ce
service, sera absent aujourd’hui, il est en
Belgique pour démarcher des autocaristes
et rencontrer quelques partenaires à qui
il proposera une offre spéciale. Céline,
la responsable du service accueil indique
le planning de la journée et la rotation à
l’équipe : chacun passera ainsi de l’accueil
des visiteurs, à leur orientation dans le
musée ou à la distribution des casques
audio, pendant que Dorothée, son adjointe,
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donne quelques explications à une stagiaire. Jolanda, responsable de la boutique,
vérifie que tout est en ordre.

9h

Les équipes sont au complet.
Dans les bureaux, à l’accueil,
dans le musée ou au planétarium, chacun s’active. Nicolas, astrophysicien et
responsable du planétarium prépare sa
première séance, Hélène, la responsable
du service pédagogique discute avec Marie
d’une amélioration à apporter à un atelier
destiné aux enfants, pendant que Brigitte
consulte ses mails et que Mélanie, responsable des relations publiques, peaufine
une présentation à la presse. Nous rencontrons Julien Duquenne, le directeur, qui
nous accorde quelques instants avant de
rejoindre Mélanie, avec laquelle il souhaite
s’entretenir avant l’arrivée de la chaîne
RMC Découverte qui vient tourner un documentaire sur La Coupole.

10h

Les premiers groupes de visiteurs se pressent à l’accueil,
impatients de commencer la visite… On
entend parler français, anglais et même
néerlandais. Une partie de l’équipe se hâte

vers les bureaux pour une réunion interservices. On y abordera la restitution du
voyage de collégiens à Dora, les événementiels de l’été et le prochain Conseil
d’Administration.

12h30

Le fonctionnement de
La Coupole est atypique : chacun ici peut faire des suggestions quel que soit son poste. A la
pause déjeuner, des idées émergent, tout
le monde plaisante, discute, l’ambiance est
détendue et l’on sent une vraie cohésion
dans l’équipe. Julien Duquenne parle de
Vladimir, l’ours polaire vedette du nouveau
film 3D du planétarium : pourquoi ne pas
lui donner vie et le faire participer à la vie
locale ? Chacun donne son avis, on s’enthousiasme, et finalement, ce sera sous la
forme d’un compte Twitter créé l’après-midi
même que Vladimir existera.

15h30

Chacun traite ses dossiers, se déplace pour
poser une question à un collègue ou
quitte son service pour venir en renfort dans un autre si nécessaire. Hélène
part animer un atelier pour les TAP (acti-

1

vités périscolaires) à Blendecques. Nous
empruntons les galeries (brrr !) pour nous
rendre dans le musée. Un guide répond
aux nombreuses questions d’un visiteur
particulièrement intéressé par la fusée V2
qui y est suspendue.

19h

Le centre ferme ses portes.
Les derniers visiteurs partent
à regret. L’espace cafétéria, transformé
en lieu de réception, ainsi que le planétarium ont été privatisés pour une
entreprise qui invite ses clients. On y
retrouve Mélanie, qui termine d’installer
les tables et qui s’apprête à recevoir avec
le directeur l’entreprise pour laquelle elle a
organisé cette soirée, et Elodie qui servira
les boissons… Soucieuse du succès de
chaque événement, c’est toute l’équipe ou
une partie, selon les besoins, qui se mobilise pour sa réussite : ainsi on peut parfois
retrouver Cyrille et Hélène à la vaisselle.

2

responsable administrative et financière,
branche l’alarme et ferme les portes. Nous
nous attardons sur le parking pour prendre
quelques photos du centre qui prend un
tout autre aspect sous la lune. Une chouette
hulule dans le lointain, quelques hannetons passent en vrombissant, des papillons égarés s’approchent des lumières…
Après l’activité intense de la journée, le
calme s’installe pour quelques heures avant
qu’une nouvelle journée ne commence.

3

4

10h

Une journée pas comme les
autres pour votre famille.
Vous arrivez sur le parking, impatients de
découvrir les lieux et de participer tout à
l’heure au jeu de piste « Où est Paul ? »,
sachant que tout sera mis en œuvre par la
très dynamique équipe de La Coupole pour
qu’elle soit inoubliable.

23h30

La soirée se termine.
Les derniers invités
sont partis depuis peu, les membres de
l’équipe se saluent chaleureusement et
se dirigent vers leurs voitures. Corinne, la

L’équipe du service relations publiques et commercial
L’équipe du Planétarium
L’équipe du service technique
L’équipe du service d’accueil
L’équipe du service pédago (et centre de ressources)
L’équipe du service administratif et financier
Julien Duquenne, Directeur de La Coupole.

7
5

1
2
3
4
5
6
7

6
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UNE PLONGÉE

dans l’histoire

Sous le dôme de La Coupole, au cœur du bunker construit par
les nazis pour lancer les missiles V2 contre Londres, se cache le
Centre d’Histoire et de Mémoire. Visite des expositions temporaires
et permanentes, recueillement devant le Mémorial des déportés et
fusillés, participation à un atelier… 
Texte : Caroline Petit - Photos : La Coupole

…

I

ci, il y a différentes façons de découvrir, de comprendre et de se souvenir
de la Seconde Guerre mondiale, ou de
remonter le temps jusqu’aux origines de la
conquête de l’espace.

Le Centre d’Histoire et de Mémoire
Le Centre d’Histoire est unique en Europe :
il offre sous son dôme colossal, auquel on
accède par un impressionnant tunnel ferroviaire, une scénographie ultramoderne :
cinémas, reconstitutions en images de synthèse, exposition d’un des derniers exem-

plaires de la fusée V2. De la folie nazie à
la face cachée de la conquête spatiale, en
passant par les années noires de l’Occupation, La Coupole offre une immersion dans
le passé et un regard neuf sur le présent.
Deux circuits sont proposés : « Les Armes
Nouvelles V1 et V2 » sur les traces de
Wernher von Braun, l’ingénieur allemand à
l’origine de la fusée V2 et des premiers pas
de l’Homme sur la Lune.
Le parcours « Le Nord de la France dans
la main allemande » se penche quant à lui
sur les grandes périodes de l’Occupation :

l’invasion, l’exode, la vie quotidienne, la
Résistance, la collaboration et la Libération.

Le service pédagogique
Le service pédagogique de La Coupole,
géré par Hélène Gournay, participe à l’élaboration des expositions, prépare des manifestations culturelles comme la Fête de la
Science, anime les ateliers pédagogiques
(à La Coupole mais aussi des TAP, activités
périscolaires et ateliers avec des personnes
âgées comme à l’EHPAD), organise des
conférences scientifiques et historiques ou
des journées de formation à destination des
enseignants, élabore les brochures pédagogiques, conçoit des animations tel le jeu de
pistes « Où est Paul ? » dont nous vous parlons en page 28… Le service pédagogique a
pour principales missions d’être en lien avec
les classes et les enseignants et d’élaborer expositions et manifestations culturelles.
Deux professeurs sont missionnés, quelques
heures par semaine, par l’Académie de Lille

Le Centre de Ressources
Laurent Thiery, docteur en histoire, organise
le Centre de Ressources, représente parfois
La Coupole lors de colloques, accueille les

chercheurs qui viennent s’y documenter et
dirige les différents projets mis en place,
telle la réalisation du « Dictionnaire biographique des déportés de France passés par
le camp de Dora » qui nécessite un travail
de recherche important. Cette mission est
en partie financée par la CASO. Dans le
« musée qui n’en est pas un », sous le dôme,
se trouve le Mémorial des déportés et fusillés du Nord-Pas-de-Calais : en constante
évolution, il présente un mur des portraits
émouvant qui honore leur mémoire et des
bornes informatiques qui permettent aux
visiteurs de consulter la base de données,
que les recherches effectuées permettent de
mettre à jour régulièrement. Si La Coupole
a un rôle bien connu de transmission des
connaissances et de conservation des documents, objets et lieu, elle joue donc également un rôle dans la recherche scientifique
et historique.

Une nouvelle exposition : « Guerres,
Sciences et Technologies »
Vous pouvez jusque septembre voir l’exposition « De l’ombre à la lumière » à laquelle
nous avions consacré un article*. Elle sera
remplacée dès l’automne par l’exposition

« Guerres, Sciences et Technologies »,
conçue par Laurent Seillier et Martial André,
assistés de Marie Dupretz, stagiaire au service pédagogique. Elle présentera les évolutions scientifiques et technologiques liées
aux deux guerres mondiales. Lors de votre
visite, armes, canon, objets divers, affichages, photos et même char Renault FT17
ou reconstitution d’une tranchée française
seront le support de cette plongée dans
l’histoire. L’exposition saura impressionner
petits et grands, donner une idée de l’enfer
que pouvait être un champ de bataille mais
aussi des prodigieuses avancées de la médecine, qui mettra au point dans l’urgence
de nouveaux procédés, tels que l’anesthésie
ou la radiographie, pour tenter de soigner au
mieux les soldats blessés.
* Numéro de novembre, consultable sur notre site.

Expositions programmées
• Automne 2015 : « Guerres, Sciences et
Technologies ».
• 2016-2017 : « Occupation, répression
dans le Nord-Pas-de-Calais ».
• 2017 : « Les nations en guerre ».
• 2018 : « Centenaire de la création de la
Royal Air Force ».
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LA PIÈCE
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Wernher von Braun est peu connu : certains le connaissent pour la construction d’un missile nazi destiné à
détruire le centre de Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, la fusée V2 ; d’autres parce qu’il a eu
un rôle décisif dans le succès de la mission Apollo, qui a envoyé l’homme sur la lune. Pour faire découvrir
ce personnage complexe au public et questionner sur le choix, toujours d’actualité, que chacun fait face au
bien et au mal, Julien Duquenne a eu l’idée d’une pièce de théâtre. Intitulée « Un sommeil de plomb » et
programmée pour cet été, elle pose la question suivante : peut-on encore dormir lorsqu’on a basculé un jour
et mis son génie au service du mal ? Texte : Caroline Petit - Photo : La Coupole

G

uillaume de Moura, metteur en
scène de la pièce et directeur
de la compagnie théâtrale « l’Air
de Rien », Christine Méron, auteur de la
pièce, et Julien Duquenne, directeur de La
Coupole, nous ont reçues pour nous parler
de ce projet.

L’écriture de la pièce
L’écriture de la pièce a été confiée à
Christine Méron, auteur et professeur de
lettres dans un collège. Pour rentrer dans
l’histoire du personnage et tenter de comprendre qui était cet homme charismatique,
rongé par sa passion pour l’aéronautique,
qui l’a poussée à accepter de faire fabriquer
ses fusées par des déportés du camp de
Dora, elle a effectué un gros travail documentaire. Elle a ensuite choisi de situer la
pièce deux ans avant la mort de Wernher
von Braun et de placer face à ce personnage historique, joué par Benoît Allemane,
un personnage fictif de journaliste, une
jeune femme volontaire qui devra aller
chercher au fond d’elle-même ses propres
réponses pour aller jusqu’au bout de son
reportage.

La scénographie
La scénographie imaginée par Guillaume de
Moura permet d’amener un peu de légèreté
dans une histoire qui ne l’est pas. Le parti
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pris est celui de la BD avec notamment
l’univers d’Hergé : ainsi, les costumes et
les décors s’en inspirent et n’ont pas de
véracité historique. Pour véhiculer le message de la pièce au plus grand nombre et
notamment aux ados, les langages sont
multiples, visuels et auditifs, et une vraie
corrélation se crée entre la musique, la
danse, les personnages, la vidéo qui présente des documents d’archives et le lieu.
Le lieu parce que la mise en scène s’en
sert comme d’un élément à part entière du
décor : la pièce sera jouée sous le dôme
de La Coupole, dont l’acoustique est très
particulière, devant une des dix dernières
fusées V2 existantes au monde.

Une pièce ambitieuse qui interroge
Comment s’arrange-t-on avec sa
conscience lorsque l’on vit dans une
époque troublée ? Qu’aurait-on fait à la
place de Wernher von Braun ? Et est-ce que
les choses pourraient basculer à nouveau
demain ? Car, au final, il s’agit bien d’un des
objectifs de la pièce : nous faire réfléchir sur
notre présent, sur notre identité propre…
Qui sommes-nous réellement ? Pourrionsnous accepter d’ignorer les mêmes atrocités ? La pièce, si elle nous guide et nous
donne des éléments pour appréhender la
problématique dans sa totalité, n’induit pas
une réponse que chacun doit aller chercher

en lui-même et réussit le tour de force de
nous questionner sur un sujet grave sans
sombrer dans le pathos et de nous faire
passer d’une émotion à l’autre, d’une scène
comique à une scène dramatique sans
transition.
La pièce de théâtre « Un sommeil de
plomb » sera jouée à partir du 14 août, sera
ensuite filmée pour la TV et les médias et
constitue un événement majeur de l’été à La
Coupole et dans l’Audomarois.
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Cet été, le planétarium de La Coupole va nous en faire voir de toutes les couleurs. Petits et grands auront
la tête dans les étoiles, dans l’histoire et même au pôle Nord grâce à Vladimir et James, un ours polaire et
un manchot très sympathiques qui nous emmèneront dans un fabuleux voyage de la banquise arctique à
l’espace… Mais… Sentez-vous ce parfum de glace aux harengs ? L’heure du départ approche ! Découvrez
avec nous votre programme 3D de l’été et le planétarium. Texte : Caroline Petit - Photos : Lor.D Photography

LE PLANÉTARIUM
La tête
dans les

C

onfortablement installé(e) dans
un siège orienté vers le dôme du
Planétarium, le nez chaussé de lunettes 3D, vous ouvrez de grands yeux
émerveillés…
… La neige tombe doucement autour
de vous et vous êtes transportés au pôle
Nord. Vous êtes arrivés dans le monde de
« Polaris » et vous allez rencontrer Vladimir
et James qui vont tenter de
comprendre pourquoi la
nuit dure si longtemps
aux pôles et pouvoir
les accompagner
de la construction d’un observatoire à celle
d’un « sousmarin spatial »,
de leur périple
autour de la Terre
à leur voyage vers
Mars et Saturne.
Accrochez-vous ! Les
deux amis prennent de

étoiles

Le saviez-vous ?
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Le fonctionnement du Planétarium
nécessite 14 ordinateurs, dont la
chaque
synchronisation prend 45 minutes
chauffer
ront
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,
eurs
ject
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sur
les images
perforé.
Retrouvez la programmation
du Planétarium en page 28.

Interview de Vladimir

la vitesse et glissent le long des crevasses
creusées dans la banquise : grâce à la magie
de la 3D et de l’image projetée sur le dôme,
vous glissez avec eux. Sensations fortes et
immersion totale garanties !
… Entouré(e) de soldats Alliés, vous débarquez sur une plage de Normandie. Nous
sommes le 6 juin 1944 et vous vous apprêtez
à revivre ce Jour J ou « D-Day », à découvrir
ses enjeux géostratégiques et l’ingéniosité
des préparatifs de cette titanesque opération
militaire. Matériel, armes, véhicules mais
aussi objectifs et témoignages épistolaires
vous permettront de comprendre cette journée pas comme les autres qui a marqué le
monde entier d’une empreinte indélébile et
changé le cours de l’histoire. Et si vous souhaitez remonter plus encore dans le temps,
c’est dans « Monstres des mers » que
vous plongerez à la suite de paléontologues
qui vous feront découvrir l’époque où les
dinosaures dominaient les océans, il y a 80
millions d’années.
… Votre rêve se réalise : vous volez !
Bienvenue dans les airs et dans « Dream

nous
ours polaire dans l’Audomarois,
Intriguées par la présence d’un
rview.
inte
une
ordé
acc
a
s
nou
Il
ter.
avons contacté Vladimir sur Twit
l’Audomarois ? Vous seriez-vous
• Vladimir, que faites-vous dans
totalement égaré ?
ement venus pour la sortie du film

J
- ames et moi sommes spécial
vedettes. James, c’est mon
« Polaris » dont nous sommes les
meilleur ami manchot…
t pas
dans l’Audomarois, voilà qui n’es
• Un ours polaire et un manchot
courant !

to Fly » ! Les grands noms de l’histoire
de la conquête du ciel vous accompagnent
dans votre découverte : Léonard de Vinci,
bien sûr, mais aussi les frères Montgolfier
ou Wright… Rien ne vous arrête plus, vous
êtes maintenant bien plus haut encore avec
les séances « A l’aube de l’ère spatiale »
et « A la découverte de notre système solaire » et leur incroyable voyage 3D. Esteban
et Amélie, les animateurs du planétarium ou
encore Nicolas, docteur en astrophysique,
qui en est le responsable, vous accompagneront tout au long de cette dernière
séance et répondront à toutes vos questions.
Vous reprenez doucement pied dans la
réalité, peut-être pourriez-vous nous dire
comme cette jeune fille sortant d’une
séance : « C’est super bien fait, on s’y
croyait vraiment. On avait l’impression
d’être à la place des gens qu’on voyait. »
ou comme ce monsieur « Ca permet de
voyager, ça me rappelle que j’ai été bercé
par la magie du voyage dans l’espace.
J’avais six ans lorsque l’homme s’est
posé la première fois sur la lune… ».

lions
s l’espace, vous savez ! Nous vou
- Nous sommes même allés dan
sa
nou
Ca
s…
pôle
sont si longues aux
comprendre pourquoi les nuits
e!
entraînés dans une sacrée aventur
cialité est la glace aux harengs,
spé
e
votr
que
ble
sem
• Vladimir, il me
?
vous nous donneriez la recette
faire un trou dans la banquise…
- Eh bien, il faut commencer par
harengs bien frais et… Hmmm…
ux
bea
de
Ensuite, vous pêchez
Le reste est un secret de famille…
Coupole !
• Merci Vladimir et à bientôt à La
imir62500
Pour contacter Vladimir : Vlad
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VOTRE ÉTÉ

à La Coupole

Vous allez vous cultiver et vous amuser ! Planétarium, jeu de piste, théâtre, animations… Découvrez avec
nous votre programme de l’été ! Texte : Caroline Petit - Photos : La Coupole
À partir du 1er juillet
Voyagez avec « Polaris »… Embarquez à bord
du Polaris avec Vladimir et James. Voir notre article
en page 26. Séances tous les jours à 14h. Adultes
7,50 e. Enfants 6 e. Tarif famille 17 e (deux
adultes et un enfant + 2 e par enfant supplémentaire).

Du 13 juillet au 15 août
Rêvez avec l’exposition « Playmobil »…
Retrouvez votre âme d’enfant grâce à cette exposition, réalisée par Jean-Marie Leuillier, qui a pour
thème le marais audomarois.

Le 16 juillet

Où est Paul ?
Remontez le temps et plongez dans l’été 1944.
Paul, un jeune garçon de neuf ans, a disparu.
Collectez les indices dans le Centre mais aussi
dans les landes environnantes et résolvez les
énigmes pour le retrouver ! Suivez les indications
de la carte qui vous sera remise et utilisez les
objets de votre musette pour mettre toutes les
chances de votre côté. Si vos enfants n’ont pas la
chance de participer au jeu de piste pendant un
centre aéré, emmenez-les au « spécial famille ».

Wouah a testé pour vous !
Notre avis : le jeu est passionnant et la balade
très agréable ! Les adultes retrouveront leur âme
d’enfant et les plus jeunes seront enchantés. A
tester absolument !

LA COUPOLE

Rue A. Clabaux, 62570 Wizernes.
Tél : 03.21.12.27.27
www.lacoupole-france.com
Accès par Casobus.
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Vivez un jeudi décalé… Quatre personnages de
la compagnie « Le Sceau du Tremplin » vous feront
vivre un jeudi surprenant et léger et vous tiendront
compagnie pendant votre visite.

Le 19 juillet
Brunchez et écoutez du Jazz… Pour la clôture
du festival de Jazz, venez bruncher à La Coupole et
écouter le concert de Jazz. Un autre concert gratuit
aura lieu à partir de 14h30. Brunch sur inscription
au 03.21.12.27.27. Adulte : 27 e. Enfant de 8 à 14
ans : 12 e.

Le 23 juillet et le 30 juillet
Voyagez dans le temps ou l’espace… Le 23
juillet, partez pour un voyage dans les années 1940 :
marionnettes, contes, école d’antan et véhicules
militaires vous permettront de vivre une « Journée
comme en 40 ». Le 30 juillet, calculez votre âge ou
votre poids sur les autres planètes, mangez comme
un astronaute et profitez des animations pour vivre
une « Journée comme dans l’espace ».

Les 7 et 8 août
Observez les astres… Aidé d’un animateur, manipulez lunettes et outils d’observation pour scruter
les astres et percer les mystères de l’univers sur le
parvis de La Coupole (voir encadré).

Le 14 août
Assistez à une représentation théâtrale…
Assistez à la première d’ « Un sommeil de plomb »
le 14 août à 20h ou à une des représentations qui
suivront les 15, 20, 21, 28 et 29 août à 20h. Voir
notre article en page 24. Tout public. Adultes : 14 e.
Enfants : 10 e.

Le 30 août
Participez à un jeu de piste… Suivez en famille le
sentier de la rivière jaune pour retrouver Paul, un enfant de neuf ans qui a disparu sur le site. (Voir notre
encadré). Tarif : 5 e. Inscriptions au 03.21.12.27.27.

Le Planétarium
La programmation de l’été :
11h00. « Monstres des mers ».
12h15. « D-Day ».
14h00. « Polaris ».
15h15. « A l’aube de l’ère spatiale ».
16h45. « Dream to fly ».
18h00. « A la découverte de notre système solaire ».
Séance en direct.

L’école d’astronomie
de La Coupole
Cet été, les 9-14 ans seront ravis de participer
à l’un des stages « Petite ourse » pendant
lequel ils apprendront les bases de l’astronomie : différencier étoiles et planètes, se servir
d’une lunette ou d’un télescope, connaître
les phases de la lune… sera pour eux un jeu
d’enfant grâce au formateur qualifié qui les
accompagnera.
Pendant l’année scolaire, cette formation est
également dispensée le mercredi après-midi.
A partir de 14 ans, c’est la formation « 1,2,3
étoiles » qui leur permettra de parfaire leurs
connaissances.
Stages du 20 au 22 juillet et du 10 au 12
août. Tarif : 80 e pour 14 heures de formation. Goûters compris. Renseignements :
02.21.12.27.27
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the de rivières
Une nature luxuriante, un labyrin
champs cultivés à
bordées de saules têtards, des
s’agit bien de notre
perte de vue… Pas de doute, il
une évidence pour
marais ! Cela peut sembler être
te… Toutefois,
tout bon audomarois qui se respec
espace naturel
connaissons-nous réellement cet
erficie de 3700
qui nous entoure ? Avec sa sup
au navigables et
hectares, ses 170km de cours d’e
y sont attachées, il y a
les nombreuses anecdotes qui
Flandrin - Photo : Isnor
fort à parier que non ! Texte : Jérémie

our combler toute lacune, mettez le cap sur la halte fluviale de
Clairmarais ! ISNOR propose un large
panel de visites guidées insolites ! Seul, en
famille ou avec des amis, embarquez sur
un bateau-croisière (accessible aux personnes en situation de handicap) ou sur un
bacôve traditionnel et laissez-vous guider
au travers de ce cadre exceptionnel! Vous
deviendrez ainsi incollable sur l’histoire
locale et les traditions liées à ce petit coin
de paradis !
Les balades proposées vous permettront de
découvrir différentes facettes du marais: le
marais sauvage, habité ou cultivé, la réserve
du Romelaëre propice à l’observation de la
faune et de la flore, ainsi que les faubourgs,
s’apparentant à une véritable « petite Venise
du Nord » avec ses maisons et granges
traditionnelles au bord de l’eau… Que du
bonheur! Plus insolite encore : embarquer
pour une balade à la tombée du jour… La
nature se dévoile autrement au crépuscule,
le paysage revêt de nouvelles teintes et les

animaux nocturnes sortent de leur cache
pour nous offrir un spectacle auditif inoubliable !
A faire également : une visite libre en
barque, ou mieux, un parcours aventure
en kayak ! Goûtez entre amis au challenge
et suivez le « riverbook »… Amusement
garanti! Autre idée originale : la découverte
de Moulle et de ses environs au départ du
Domaine de la Héronnière…
Comme les excursions en plein air ouvrent
l’appétit, faites une pause sur l’agréable
terrasse ombragée à proximité de l’embarcadère, et goûtez au cochon de lait, la
délicieuse spécialité du chef ! L’estaminet
chaleureux, La Baguernette, est un endroit
où l’on prend le temps de discuter, de jouer
aux jeux flamands et surtout, de savourer
de bons plats typiques, élaborés à partir de
produits frais du terroir !
Et si la faim vous tiraille l’estomac en cours
de promenade… Vous pourrez alors piqueniquer sur une aire aménagée au pied des
fondations primitives du Moulin de l’Aile !

Le Snack est ouvert tous les après-midis !
L’estaminet, quant à lui, régale les gourmands et
les gourmets tous les midis ainsi que les jeudis,
vendredis et samedis soir !
Les dates clefs :
Ne manquez pas le marché sur l’eau à la halte
fluviale de Clairmarais le 14 juillet, 15 août et 13
septembre… Une manière de faire son marché…
autrement !
Intéressé par la croisière nocturne ? Inscrivezvous aux prochaines croisières organisées les
samedis 18 juillet, 22 août et 5 septembre.
Pour toute information complémentaire
(horaires, tarifs, réservation, organisation
de séminaires…) : www.isnor.fr

ISNOR, 3 rue du Marais à Clairmarais.
Tél. : 03.21.39.15.15
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AZINCOURT
VILLE

XXXXXX

Azincourt est un lieu qui, à quelques pas de
Saint-Omer, dépayse, cultive et impressionne.
Un formidable voyage dans le temps.

CENTRE HISTORIQUE MÉDIÉVAL

24, Rue Charles VI - 62310 Azincourt
Tél. : 03.21.47.27.53.

A

zincourt est la dernière bataille médiévale. Journée clef de la guerre de
Cent Ans, elle est, que l’on soit ou
non féru d’Histoire, passionnante à découvrir. Récit d’un homme d’armes mort au
combat.

Sous les flèches anglaises

Pour l’honneur et la gloire
Azincourt, sans doute l’un des lieux historiques majeurs de notre région. Que l’on y aille
pour un des nombreux événements organisés par le centre historique ou pour visiter
le musée, s’y rendre est toujours enrichissant. Texte : Pierre Cousin - Photos : Centre Historique Médiéval
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Soudain, je vois nos cavaliers charger les
Anglais. Sans être un grand stratège, je
comprends tout de suite que cette erreur
va nous coûter cher… va me coûter cher.
Imaginez, sept mille archers surentraînés,
capables de décocher dix flèches à la
minute qui noircissent le ciel d’Azincourt. Je vois bientôt les chevaux,
affolés par les projectiles, rebrousser chemin. Rapidement, nombre
d’entre nous tombent et meurent.
Une véritable débandade. La cohésion
de notre armée nous fait défaut et
la grande noblesse semble pour le
moins indisciplinée. Qu’à cela ne
tienne ! Nous sommes là pour la
gloire, pour faire briller les couleurs de nos blasons. Même si
cette bataille, que l’on croyait pouvoir
remporter aisément, est mal engagée,
il est hors de question de tourner
les talons. Le discrédit serait alors
jeté sur notre famille et sur tous
nos descendants. Viens mon tour de
charger. « Montjoie Saint-Denis ! ». A pied,
j’avance vers les lignes anglaises. La boue,

les cadavres des hommes et des chevaux
freinent notre progression. L’impact contre
les rangées d’archers ennemies n’est pas
celui escompté. Ils reculent à peine de dix
mètres. Bientôt ils troquent leur longbow
contre des dagues et des épées. Ils profitent
de leur position favorable et nous abattent
l’un après l’autre. Brusquement je sens
comme une brûlure au torse. La bataille
continuera sans moi.

Une reconstitution épique
Si ce vendredi 25 octobre 1415 marqua la
fin de mon existence terrestre, j’ai depuis
un siècle le plaisir de pouvoir, de temps en
temps, reprendre forme humaine pour
participer aux reconstitutions de la
bataille d’Azincourt. Le 25 et 26 juillet, pour le 600ème anniversaire de ce
jour funeste, ce sera l’apothéose !
Une reconstitution comme jamais
nous n’en avons vu auparavant.
Azincourt est le dernier champ
de bataille médiéval conservé
du Nord-Pas-de-Calais. Des quatre
coins du monde, 850 participants
rejoueront cet événement historique.
Pour nous, combattants d’un jour,
ce sera un magnifique moment
de convivialité, une fête médiévale
dédiée à l’amitié entre les peuples.
Le public, lui, aura la possibilité de comprendre réellement comment nous vivions
en cet an de grâce. Nous ne sommes pas

les brutes épaisses que l’on peut imaginer.
Nous avions une gastronomie, une musique,
des costumes, des coutumes, bref, toute une
culture qui, je le pense encore aujourd’hui,
était plutôt raffinée. Si la bataille sera bien
sûr le point d’orgue du rassemblement, le
village médiéval, les concours de danse,
de joutes et de combats à pied seront eux
aussi du plus grand intérêt. En véritable
scientifique, Christophe Gilliot, à la tête du
centre historique, a vérifié l’ensemble des
costumes, armes et campement de chacun
des participants. La promesse d’une plongée
dans l’Histoire sans anachronisme. Je me
languis. J’espère de tout cœur que nombreux seront ceux qui viendront me regarder
brandir mon épée.

Un lieu chargé d’Histoire
Le musée, lui aussi, vaut son pesant d’or.
J’aime parfois arpenter ses couloirs. Avec
ses marteaux de guerre, ses masses
d’armes, ses épées, ses boucliers et ses
armures, il est un moyen, pour moi, de
retrouver cette époque oubliée. Il se veut
immersif. Les visiteurs peuvent s’essayer à
soulever des armes, à porter des casques
et même à comparer leur force à celle d’un
archer d’Henry V. La documentation textuelle
et vidéo sur la guerre de cent ans complète
parfaitement la visite. Dans ce centre historique, on apprend l’Histoire en s’amusant.
Une sortie éducative dont l’on ressort plein
de nouvelles connaissances et de souvenirs.
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D

u coté de la Flandre maritime, par
tel qu’une balade digestive dans le jardin
exemple, une multitude d’idées de
public… Un panorama époustouflant sur
sorties s’offrent à nous. Après une
la campagne flamande nous y attend ! Ces
petite excursion au cœur de la Dune du
terres foisonnent de légendes et de petites
Perroquet de Bray-Dunes, marquant la fronchapelles, comme nous pouvons en trouver
tière entre la ville la plus septentrionale
dans le paysage bocager de l’Avesnois !
de France et La Panne, un saut au LAAC
Mettons de nouveau le cap sur la Côte, mais
de Dunkerque s’impose ! Ce musée d’art
dans le Montreuillois, cette fois-ci. Ce havre
contemporain étonne par la richesse de ses
de paix détient plus d’un atout pour séduire
collections ainsi que par la beauté de son
les amateurs de campagnes bucoliques, de
jardin des sculptures !
villages pittoresques et de vieilles pierres !
Prenons maintenant la direction de
En guise d’apothéose pour cette excurNoordpeene, en Flandre intérieure. La
sion, entrons dans l’enceinte fortifiée de
Maison de la Bataille nous
Montreuil-sur-Mer… Une
propose une leçon d’hispromenade sur les remns
Nous ne pouvo
toire sur la bataille de la que nous extasier face parts ou au travers des
Peene ayant fait rage à
ruelles pavées nous fera
à tant de beauté.
deux pas de notre marais
apprécier ce cadre délien 1677. Un circuit de randonnée autour du
cieusement suranné qui inspira un certain
village et de celui de Zuytpeene permet de
Victor Hugo…
compléter agréablement cette visite !
Le Nord-Pas-de-Calais, c’est également
Une balade en cœur de Flandre ne se
une succession de paysages différents plus
clôture que rarement sans un détour par
beaux les uns que les autres, composés de
Cassel, cette cité typiquement flamande,
côtes, de caps, de plaines, de vallées, de
perchée à 176 mètres de hauteur… Les
forêts… Apparaissent ça et là dans l’horipetites ruelles tortueuses et escarpées, le
zon un terril, un moulin, un beffroi… Nous
moulin et les fortifications, apportent à
ne pouvons que nous extasier face à tant
cette ville un cachet certain qui ne laisse
de beauté et de richesses et nous féliciter
quiconque indifférent ! Sur place, après
d’avoir opté pour des vacances sédentaires!
avoir dégusté une bonne carbonnade dans
Le bonheur n’est-il pas de désirer et d’admile cadre chaleureux d’un estaminet, rien de
rer ce que l’on possède déjà ?

LOUVRE LENS

D’Or et d’Ivoire Texte : Caroline Petit
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© DR

Entre le sable fin bordant nos digues resplendissantes, nos
magnifiques villes et villages, nos superbes paysages mais
également nos nombreux sites culturels, nous n’avons que
l’embarras du choix pour nos prochaines échappées dans le
Nord-Pas-de-Calais ! Texte : Jérémie Flandrin - Photos : Lor.D Photography et DR

© DR

est à notre porte…
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’est sous l’impulsion d’un certain
Alphonse Daloz que ces lieux se sont
transformés en la station balnéaire
huppée que chacun connait désormais ! Le
Touquet a débuté son développement à la
Belle Epoque, grâce à son casino, devenant
bien vite le point de rencontre du Tout-Paris
(Paris-Plage oblige…) mais également du
Tout-Londres, les jeux d’argent étant alors
interdits chez nos voisins d’Outre-Manche.
Depuis, le Touquet a conservé un petit
air « so british », avec son célèbre hôtel
Westminster, ses paisibles golfs ombragés
et la langue de Shakespeare employée
autant que celle de Molière en son sein.
Le Touquet, faisant parfois figure d’icône
de l’opulence et du chic en raison de ses
nombreuses villas cossues très Art déco
ainsi que ses hôtels de luxe, n’en demeure
pas moins une destination prisée par beau-

coup… Car oui, le Touquet semble s’apparenter aujourd’hui a un petit paradis pour
fêtards, sportifs, estivants, curieux, joueurs
et familles !
Tout d’abord, parlons sport : le Touquet
a unanimement été désigné comme l’un
des meilleurs « spots » de char à voile en
France ! Les Kitesurfeurs virevoltent également en nombre le long de la plage de la
station, long ruban ocre transformé chaque
année en piste de cross pour le célèbre
Enduropale ! Notre pimpante centenaire
se distingue de surcroit par ses golfs, ses
courts de tennis et son hippodrome.
En quête d’activités familiales ? Le Touquet,
pour bon nombre, rime avec « Aqualud »,
ce parc d’attractions aquatiques où petits
et grands profitent des multiples jacuzzis,
piscines à vagues et toboggans vertigineux!
Le Touquet, c’est également des centaines

d’évènements organisés chaque année, tant
festifs, sportifs, artistiques ou culturels, pour
le plaisir de tous… Citons notamment le
festival de sculptures de sable accueillant
cet été le monde de Disney !
Alors que le Touquet foisonne de touristes
et de flâneurs le jour, appréciant les joies de
la mer ainsi que le cadre raffiné mais néanmoins décontracté de la commune, notre
belle élégante révèle un autre visage une
fois le soleil couché… Car le Touquet, c’est
également le monde de la nuit ! Pendant
qu’au casino les joueurs s’affairent autour
des tables de poker et de blackjack, les
cafés ainsi que les discothèques de la
rue Saint-Jean et alentours accueillent les
fêtards pour de folles soirées touquettoises !
Il demeure difficile de décrire le Touquet
en si peu de mots… Chacun a sa propre
perception de cette ville semblant, à bien
des égards, constituer un monde à part.
Un monde tantôt chic, tantôt choc, tantôt festif, tantôt serein et empreint d’un
flegme typiquement britannique… Le fait
que cette fringante cité, ayant vu naitre
Serge Gainsbourg, ait inspiré tant d’artistes,
n’est pas fortuit…
Allez-vous cet été, vous aussi, adopter le
« Touquet way of life » ?
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A 45 minutes de l’Audomarois, la station balnéaire vous accueille
aussi bien du côté plage que du côté forêt et golf. Voici quelques
endroits incontournables où vous retrouver entre amis ou en famille.

Aller à la plage

Lol’shop vous accueille dans son univers riche et coloré.
Vous y trouverez une large sélection de marques prestigieuses
et fashion où le bijou haute fantaisie côtoie la joaillerie fine,
où le diamant ose le mariage avec l’argent.
Ses marques phares : GAS - Hipanema - Hanna Wallmark
Vanessa Tugendhaft - LIP - Facet Elixir
Ouvert l’été du lundi au dimanche inclus
de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h30

68 rue Saint Jean

La Plage

La Plage ! Un petit coin de paradis !
Edouard et son équipe vous accueillent 7j/7 de 9h à minuit non stop (sauf pluie).
Venez déguster une large gamme de délicieux sandwiches et salades,
de délicieuses crêpes salées ou sucrées ainsi que des gaufres ou des coupes
glacées.
Si la soif se fait sentir, boire un verre de vin, une bonne bière pression, un
café, un chocolat chaud ou un soft sur la plage reste un moment privilégié.
Profitez également de la location de confortables transats.
Vous pouvez leur faire confiance pour organiser vos réceptions et soirées
privées sur la plage.
Ouvert 7 j /7 non stop de 9h à minuit (sauf pluie)

Boulevard de la plage - Tél. 03 21 05 40 36

Se faire un restaurant

Bijouterie Lol’Shop

www.touquet-laplage.fr - contact@touquet-laplage.fr

Facebook : lol shop le Touquet

Ortens’ rue Saint Jean

Ortens’ est une marque de création française qui associe féminité et naturel
dans une boutique joliment décorée. Entrez dans l’univers casual chic des
marques européennes YAYA, Reset et Pako litto. Du 36 au 46, petits tops
imprimés ou brodés, jupes, tuniques et chemisiers sauront combler vos
envies et agrémenter votre dressing.
La marque Ortens’ accorde la plus grande importance à la qualité et au choix
de ses matières pour vous confectionner des pièces uniques et agréables à
porter. Optez pour un look casual so chic, vous allez adorez !
Ses marques phares : Maroquinerie et ceinture : Cowboyselt
Bijoux : Siliz, Bud to rose… Echarpes: Fou de lou, Birds on the run
Horaires d’ouverture : juillet-août, du lundi au dimanche, de 10h30 à 19h.

51 rue Saint-Jean - 03 21 81 09 81 - ortens.letouquet@orange.fr
www.ortens-by-m.com

L’Annexe

Ortens’ boutique fille rue de Metz

Ouvert tous les jours en juillet et août midi et soir.

Horaires d’ouverture : juillet-août, du lundi au dimanche de 10h à 13h et de
15h à 19h
95 Rue De Metz - 03 21 05 42 83 - ortenskids.letouquet@orange.fr
www.ortens-by-m.com

Le bistrot touquettois par excellence !
Installez-vous sur la terrasse et plongez-vous dans l’ambiance touquettoise
le temps d’un déjeuner ou d’un diner. Découvrez une décoration à l’ancienne
typique bistrot, retrouvez des sets de table à carreaux blancs et rouges, de
vieux objets d’antan, des appliques d’époque et une cave à vins apparente
pour une sélection optimale de vos accompagnements. Le chef et sa brigade
vous concoctent des plats typiques du terroir, en sélectionnant essentiellement des produits du Nord-Pas-de-Calais ! Bon Appétit.

74 rue de Metz - Tél. 03 21 05 32 32
www.bistrot-lannexe.com

Après la femme, la fille. Ortens sélectionne et crée les dernières tendances au
rythme des saisons. Toujours disponible, Valentine fait preuve de patience et
d’ingéniosité pour égayer les séances d’essayage et reste toujours à l’écoute
des fillettes (et des mamans…!)
Craquez pour la jolie petite robe Lilou et accessoirisez-la d’une ceinture.
Découvrez des collections variées, colorées et uniques car la marque Ortens
est uniquement vendue dans ses propres boutiques.
Jupes, bijoux, top imprimés … Elles vont adorer s’habiller !

LE TOUQUET

LE TOUQUET

S’évader au Touquet

Faire les boutiques

Venez
Du 1er juillet
gagner
au 31 août
votre baptême

NOS SALLES
DE BAIN

en hélico

pour tout achat
d’une cuisine

ARCOS TWIN
La laque noire profonde et le blanc
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immaculé Everest jouent les contrastes
dans une ambiance sobre et graphique.
Vastes blocs aux discrets profils noirs.
Bibliothèque double face qui délimite
l’espace sans couper cette grande et
élégante suite parentale.

NOS RANGEMENTS
PORTLAND
Séparée de la salle d’eau par
des portes coulissantes en verre,
la partie dressing sur mesure est
aménagée du sol au plafond
pour un volume
de rangement optimal.

Z.I. du Lobel - Rue Vauban - 62510 ARQUES - Tél. 03 21 12 30 30 - florence@schmidtarques.com

ROUTE 62

ROUTE 62
LES BELLES ECHAPPEES

P

our allier plaisirs de la conduite et de la découverte, le temps d’une demi-journée, d’une journée ou d’un week-end, partez pour de moments
uniques aux accents rétros au volant d’une 2cv ou
d’un combi VW. Pour des balades écologiques et
originales, louez aussi tandems, triporteurs, vélos
électriques, e-solex, vélos californiens ou Vespa
Calessino.
Chemin des Murs - Ferme de l’Abbaye 62500 Clairmarais
 03.21.98.11.72
m bruno@les-belles-echappees.com
V www.les-belles-echappees.com

DENNLYS PARC

Horaires d'ouverture :
• Toute l'année, du mardi au samedi. 9h00/ 12h30 14h00/ 18h30. Réservation conseillée.
• Octobre à avril : uniquement sur réservation.
Tarifs :
• E-Solex 1/2 journée : 20 €.
• Vélosolex 1/2 journée : 16 €.
• Cruiser bike 1/2 journée : 12 €.
• Tandem 1/2 journée : 24 €.
• Triporteur électrique 1/2 journée : 16 €.
• 2CV : 1/2 journée : 90 € ; Journée : 159 € 2 jours/ week-end : 259 €.
• Combi VW : Journée : 229 € - 2 jours/ week-end : 359 €.
• Piaggio Calessino 1/2 journée : 59 €.

LA TOUR DE L’HORLOGE

L

a Tour de l’Horloge n’est pas un musée comme
les autres.
Ici, on apprend l’Histoire autrement ! Les enfants
aimeront se costumer en chevalier ou en princesse, pourront toucher les épées, la cotte de
maille, voudront encore jouer aux jeux anciens…
La Tour de l’Horloge propose une visite appréciée
par toute la famille, car on est acteur de sa visite !
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. Une
bonne idée de sortie…

A

vec plus de 30 attractions et animations
variées, Dennlys parc est sans conteste l’un
des parcs d’attractions les mieux adaptés aux
sorties en famille. Chacun y trouvera de quoi
satisfaire ses envies de découverte, d’aventure, ou
d’émerveillement. Quantité de services et nombreux espaces de restauration sont proposés pour
vous permettre de passer une journée idéale !
Nouveautés 2015 : le Voltigo un mini-huit qui permet aux parents de faire découvrir aux enfants
leurs premières sensations fortes et les Tractofolies
qui invitent à un voyage haut en couleur dans une
ferme délirante à bord de tracteurs plus extravagants les uns que les autres.

11 rue du Moulin - 62560 Dennebroeucq
 03.21.95.11.39.  03.21.95.63.58
m contact@dennlys-parc.com
V www.dennlys-parc.com
Horaires d’ouverture :
• De 11h à 18h : le 5 et 6 /09 + le 12 et 13 /09 + le 19 et 20
/09 + le 26 et
27 /09.
• De 10h30 à 18h : du 01 au 03 /07 + du 24 /08 au 30/08.
• De 10h30 à 19h : du 04 /07 au 23 /08.
Tarifs :
• Adulte : 15.50 € ; Enfant : 13.50 € (1 mètre à 11 ans
inclus) ; Gratuit pour les enfants - 1 mètre.

LABY’PARC

Rue du Château - 62340 Guines
 03.21.19.59.00
m contact@tour-horloge-guines.com
V www.tour-horloge-guines.com
Horaires d’ouverture :
• En Juillet - Août : 10h- 18h30 non stop 7 jours/7.
• Du 01 avril au 11 Novembre 2015 : 14h - 18h (tous les
jours sauf le samedi).
- Pour les groupes, ouvert toute l’année, tous les jours sur
réservation (Matin et après-midi).
Tarifs :
• Adulte: 6 €, enfant (4 à 12 ans) : 4 €, tarif Famille (2
adultes + 2 à 4 enfants) : 20 €.

L

e Laby’parc est le parc de loisirs nature de la
région ! Situé à 7 km du Touquet, le Laby’parc
vous propose de passer une journée inoubliable et
pleine de rires grâce à toutes ses activités : kartings
à pédales, parcours du combattant, waterball,
structures en hauteur, cage trampoline, structures
gonflables, labyrinthe en palissades de bois sur
1500 m2 et labyrinthe végétal sur 35 000 m2, sur le
thème du Far west cette année. Sur place, snack,
buvette, parking gratuit.

Route d’Etaples, 62170 Saint-Josse
 06.15.60.31.66
m labyparc62@gmail.com
V www.labyrinthe-touquet.com
Horaires d’ouverture :
• D’avril à fin juin : WE, jours fériés et vacances scolaires
de 11h à 18h.
• En juillet et août : 7J/7 de 10h30 à 19h.
• En septembre : les trois premiers we de 11h à 18h.
Tarifs :
• Gratuit pour les moins de 1 mètre / adulte et enfant de
plus de 1 mètre : 9.90 €. Une entrée = toute les activités
à volonté !

LA CARTE AVANTANSGEXESCLUSIVES !
PLUS DE 150 € DE RÉDUCTIO
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ISTIQUES
E SÉLECTION DES SITES TOUR
GRATUITE, ELLE PROPOSE UN E-CALAIS ET JUSQU'À 150€ DE RÉDUCTIONS !
INCONTOURNABLES DU PAS-D
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ROUTE 62

ROUTE 62

I

RANDO RAIL DU PAYS DE LUMBRES

maginez un lieu entouré d’arbres centenaires,
une ancienne gare… où vous trouvez de drôles
de machines à pédales. Sur une ancienne voie ferrée, 2 parcours au choix de 9 km aller-retour chacun : Le « Parcours du Chevalier de la Chapelle »,
traversant les grands bois de Nielles-les-Bléquin et
« Le Parcours d’Adelthur », ouvert sur les collines
d’Artois.
Route de la Gare - 62380 Nielles les Bléquin
 03.21.88.33.89
m rando-rail@rando-rail.com
V www.rando-rail.com

OPALAVENTURE

Horaires d'ouverture :
• Du 04/04 au 30/09 : tous les jours. Fermé les lundis
d’avril, mai, juin et septembre.
Réservation obligatoire.
• Nocturne les 21 et 28 juillet et les 4 et 11 août.
Tarifs :
• 4 Adultes maxi par rando-rail ou 2 adultes et trois personnes dont une de moins de 15 kg : 25 €/rando-rail
• Chasse au trésor : 3€ / pers.
• Bivouacaurail (rando-rail + nuit en hamac) :
18.50 €/pers.

V

erché sur un câble en plein cœur de la forêt,
entre Hardelot et le Touquet, la notion de
vertige prend tout son sens. Virevoltez d’arbre en
arbre et avancez dans les profondeurs boisées de
la forêt de Camiers Sainte-Cécile en toute sécurité. Opalaventure vous fait vivre des moments
de bonheur mais aussi de sensations et parfois de
frayeur. Affrontez vos démons en famille, défiez
vos collègues ou vos amis et bravez dame nature.
Opalaventure propose des parcours baby, enfant,
découverte et adulte. Pas à pas, vous franchirez les
obstacles pour… une pause goûter méritée !
Place à l’adrénaline !

Chemin des bateaux - 62176 Sainte-Cécile
 06.81.64.23.42
m opalaventure@gmail.com
V www.opalaventure.com
Horaires d’ouverture :
• Ouvert de mars à novembre.
Tarifs :
• Consultez le site internet.

ERNERLYA

AUBERGE DE WISMES

enez savourer nos spécialités régionales. Nous
cuisinons des produits frais, de saison et locaux,
le tout dans une ambiance chaleureuse et familiale.
Pain perdu au Maroilles et spéculoos, mijoté
d’agneau du pays, potjevleesch, charlotte aux
pommes, cocotte du Nord, fraises aux 2 chocolats… il y en aura pour tous les goûts !
Le Général De Gaulle, dont le parrain était un
Wismois, s’était rendu dans notre auberge. Il a
dégusté un pot-au-feu. Pourquoi pas vous ? Avec
l’auberge de Wismes, succombez au charme de
l’authentique !

P

3, chemin de Merck - 62380 Wismes
 03.21.88.20.69
m aubergedewismes@yahoo.fr
V www.aubergedewismes.fr
Horaires d'ouverture :
• Ouvert du mardi au dimanche midi. Vendredi et samedi : midi et soir.
• Accueil groupes / séminaires.
• À 5 min du Rando-Rail et à 15 min de la Coupole.
• De nombreux sentiers de randonnées démarrent de
l’auberge.

U

nique dans le nord Pas-de-Calais, énerlya est
un espace ludique de découverte des énergies renouvelables pour toute la famille. Suivez
les conseils de Jamy, l’animateur de « C’est pas
sorcier » et partez à la découverte de 500 m²
consacrés aux énergies naturelles. Grâce à un
parcours ludique et interactif pour petits et grands,
vous entrerez dans l’intimité des éléments : l’eau,
le vent, le soleil, le bois, la terre. Ouvrez un barrage
pour éclairer la maquette du moulin, trouvez la
bonne température et le capteur solaire ou découvrez les astuces de la maison bioclimatique. Après
la visite, le jardin d’énerlya vous accueille pour
des jeux extraordinaires et pleins d’énergie ou une
séance photo en famille.

Maison des Energies Renouvelables, 30, Avenue
Roland Huguet - 62560 Fauquembergues
 03.21.95.99.25.
m contact@cccfauquembergues.fr
V www.enerlya.fr
Horaires d’ouverture :
• Pour les groupes, ouvert tous les jours, sur réservation.
Pour le Grand Public, consultez le calendrier sur le site.
Tarifs :
• Adultes : 5 € ; Enfants de 6 à 14 ans : 4 € ; Moins de 6
ans : gratuit ; Pass Famille (2 adultes et jusque 3 enfants
de moins de 15 ans) : 15 € ; Groupes (à partir de 20 personnes) : Adultes 4 € ; Primaires, collèges : 3 €.

LA CARTE AVANTANSGEXESCLUSIVES !
PLUS DE 150 € DE RÉDUCTIO
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SAINT-OMER

SAINT-OMER

Trouver
lunettes
à son nez

À savoir
Ah les lunettes, que ferait-on sans elles?
Comment s’en passer ne serait-ce qu’une
journée, lorsque notre vision nous fait
défaut ? Cruciales, elles sont, pour beaucoup
d’entre nous, l’objet le plus indispensable qui
soit. Quand vient le moment de changer de
paire, il est donc primordial de bien choisir
sous peine de rester dans le flou.
Texte : Pierre Cousin - Photos : Fred Benoit

L

e choix d’un opticien est une affaire de confiance.
Chacun est en droit d’exiger une offre de produits,
de services et de conseils de premier ordre. Mieux
vaut s’adresser, pour cela, à des professionnels connus et
reconnus.

Le parfait repreneur
Mathieu Petitprez, à la tête de l’enseigne Optic 2000
située rue de Dunkerque, a récemment repris la boutique
de Monsieur Toison, de la galerie commerciale d’Auchan.
Monsieur Toison souhaitait vivement vendre à un commerçant indépendant qui garderait le même mode de
fonctionnement ainsi que l’ensemble du personnel. Optic
2000 est un groupement d’opticiens indépendants qui met
en commun sa publicité et ses achats ce qui permet d’avoir
de meilleurs conditions auprès des fournisseurs. Les opticiens du réseau ont également la même politique de prix,
la même charte de qualité et bien-sûr d’importants parte-
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nariats avec les mutuelles, le tiers payant y
est notamment généralisé. Monsieur Toison
a donc trouvé, en la personne de Monsieur
Petitprez, le repreneur idéal.

De nouveaux services
Si le fonctionnement du magasin de la
galerie marchande d’Auchan est maintenu,
avec notamment la continuité des garanties
et des services, quelques atouts supplémentaires y seront apportés. Sous peu,
une salle de contrôle de la vision verra le
jour. Monsieur Petitprez s’est également
associé avec l’audioprothésiste, Sandrine
Pruvost, pour pouvoir ouvrir, sur le même
emplacement, un véritable magasin réservé
à l’audition. On pourra donc obtenir, à la
même adresse, une aide pour les yeux et
les oreilles. De quoi faire d’une pierre deux
coups. Par ailleurs, les deux magasins Optic
2000 vont dorénavant travailler avec le
fournisseur de verres Essilor. Le numéro 1
français des fabricants de verres apporte
l’assurance d’avoir une qualité irréprochable
et de bénéficier des plus récentes innovations.

Un commerce de proximité
Un faible turn-over est, pour Monsieur
Petitprez, un gage d’un service optimal.

Les employés connaissent les dossiers de
leurs clients et sont à même de les guider,
le mieux possible, dans le choix de leurs
lunettes. Certains d’entre eux travaillent
dans la même boutique depuis les années
80. C’est toujours intéressant, lorsque l’on
achète des lunettes, d’avoir un interlocuteur
qui nous reconnaît. La proximité commerçant client est le meilleur moyen d’obtenir
des verres et des montures qui correspondent réellement à nos besoins. C’est le
leitmotiv de l’ensemble du personnel, sa
manière de travailler, son sacerdoce.
Pour l’équipe du magasin de la galerie
commerciale, passer sous l’enseigne Optic
2000 lui permet d’avoir plus d’outils entre
les mains pour satisfaire au mieux le client.
Elle bénéficie notamment du catalogue de
formation de l’enseigne. Contrôle de la
vision, visagisme, adaptation si nécessaire
des corrections, écoute, conseil et accueil,
le service y est incomparable.
Pousser la porte de l’un de ces deux magasins de l’Audomarois est donc, pour le
client, la possibilité de bénéficier à la fois
des avantages de la grande centrale qu’est
Optic 2000 et de pouvoir profiter de la qualité de service d’un commerce de proximité.
Chacun peut être sûr d’y trouver lunettes à
son nez.

Les travaux commencent le 20 juillet. Le stock, les
services et les livraisons seront situés en centre-ville.

OPTIC 2000,

• 11 Rue de Dunkerque,
62500 Saint-Omer. Tél. : 03.21.98.30.97
• Cc Auchan Rive Aa av Frais Fonds,
62219 Longuenesse. Tél. : 03.21.93.00.71
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Voy
de Saint-Omer*

de sable fin, de farniente ?
Vous avez des envies de plage,
sur le sable, transats, paillottes,
Faubourg Plage est pour vous :
y et animations pour un grand
structures gonflables, beach volle
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48 AUD OMAR WO UA H!

show de jet ski acrobatique et
Amateur de sensations fortes ? Le
de flyboard vous fera frémir !
au rythme d’une salsa ou de la
Vous préférez la danse ? Bougez
danse country…
un apéro urbain, un repas, un
Faubourg Plage, ce sera aussi
foire artisanale, un concert du
spectacle de l’Ububerlustre, une
n de modélisme, un rassemgroupe Zerrog’s, une démonstratio
idson et une visite guidée des
blement et un défilé de Harley Dav
d’Histoire.
et
t
deux faubourgs par le Pays d’Ar
t.
14, 15 et 16 aoû

Voyage musical…
tival »*
avec le « Saint-Omer Jaaz Fes

credi 15 juillet à la Héronnière
Le festival de jazz débutera le mer
concerts donnés à La Coupole
et se clôturera le 19 juillet par des
t cette période, vous allez
d’Helfaut (voir page 28). Pendan
à de nombreux concerts et
ster
assi
voir
pou
vivre en musique,
visionner le film « Bird »
de,
concerts-jams et même à une para
sition avec La Maison du Duke,
de Clint Eastwood, voir une expo
et jazzy avec la maison d’édiparticiper à une rencontre insolite
r artistique du festival, Laurent
tion des Venterniers. Le directeu
ion exigeante et connaisseurs
Cugny, a décliné une programmat
t les concerts et l’ambiance
ou simples amateurs apprécieron
festive du festival.
plets du festival
Retrouvez les programmes com
de la ville
site
le
sur
e
Plag
et de Faubourg
)
er.fr
t-om
sain
illew.v
(ww
risme de la région de Saintet sur le site de l’Office du Tou
om).
er.c
Omer (www.tourisme-saintom

AUDOMARW OUAH! 49

Comment passer
pour un(e) pro au golf…
… Quand on pense que le swing
est une danse !

Un peu de vocabulaire…

D

u 18 au 21 juin, AudomarWouah
était partenaire de l’Open de golf et
était présent dans le village d’entreprises… C’est à cette occasion et pleine de
détermination que Mademoiselle Wouah!
a testé sa méthode. Hop, hop, hop ! C’est
parti ! Suivez son programme en six étapes
pour devenir incollable sur le sujet.

1ère étape : Repérer sa cible

Aujourd’hui, Mademoiselle Wouah!,
pourtant novice en la matière, va
tenter de passer pour une joueuse
expérimentée auprès des (très beaux
et) très pros participants de l’Open
de l’Aa Saint-Omer Golf Club. Elle
vous donne deux ou trois trucs pour
en faire autant dès que l’occasion se
présentera !
Texte : Caroline Petit - Photos : Olivier Chabé - Thomas Colpaert
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Mademoiselle Wouah!, qui, on le sait, aime
assez faire la maligne, a pris pour cible et
pour cobaye de son programme rien de
moins qu’un champion : Sébastien Gros.
Elle va donc suivre son parcours et tenter
d’engager la conversation.

2ème étape : S’équiper
Quelle tenue porter pour un open de golf ?
Si la version talons/robe ou chaussures de
ville/costume sera parfaite pour le carré
VIP, elle sera par contre parfaitement inadéquate pour suivre les champions sur
plusieurs kilomètres ou pour travailler son
swing.
Si vous pratiquez, suivez l’étiquette et
évitez le jean, qui est prohibé, le short et
le T-shirt ; optez plutôt pour un pantalon

de golf et un polo pour les hommes et
une tenue identique pour les femmes ou
une version jupe et chemisier. Les chaussures de golf sont conseillées pour assurer
confort, stabilité et imperméabilité. Si vous
êtes spectateur, prévoyez simplement des
chaussures qui vous permettront de parcourir les 65 hectares du golf sans labourer
la pelouse avec des talons aiguilles.

rotation du buste, bras gauche tendu et
bras droit fléchi…) et lui donne tout un tas
de conseils très utiles.

5ème étape : Panser ses blessures

Sachez-le, le golf est un sport, en témoignent les courbatures démarrant aux
épaules pour se finir aux mollets que
Mademoiselle Wouah a soignées grâce à
un décontracturant musculaire. Pour soi3ème étape : Apprendre la langue
gner son ego (le beau Sébastien Gros, très
Non, les golfeurs ne pratiquent pas tous
concentré sur son jeu et gagnant de l’Open,
le chinois… à moins d’être originaires de
ne l’a même pas remarquée), rien de tel
Chine. Tous ces mots que
qu’un délicieux repas : direcvous ne comprenez pas sont
tion le restaurant du golf
Sachez-le,
des termes techniques. Pour le golf est un sport. où, avec un peu de chance,
vous aider, Melle Wouah!
elle croisera Thomas Linard
a relevé les plus courants*… Hmmm…
(charmant !), arrivé deuxième à l’Open !
Reste la prononciation !

4ème étape : Améliorer son swing
Direction le Practice pour s’entraîner un
peu et réaliser ce mouvement trop joli et
si fluide quand on le voit et si difficile à
réaliser. Mademoiselle Wouah!, très attentive, écoute Sylvain, le professeur, qui lui
indique comment placer ses mains sur le
club et la posture à adopter (genoux fléchis,
*Voir encadré.

Fairway : Zone herbeuse et bien tondue,
séparant le départ du green.
Green : C’est la surface gazonnée et tondue ras
sur laquelle se trouve le trou.
Par : nombre de coups théorique fixé pour un
trou (ou un parcours) ; si l’on dépasse le nombre
de coups autorisés, on enregistre autant de
points en plus (+1…). Le gagnant est celui qui a
le plus grand nombre de points en moins à la fin
du parcours (-14…).
Practice : aire d’entraînement.
Swing : mouvement effectué par le joueur avec
son club pour frapper la balle.
Birdie : trou joué un coup sous le par.
(Bravoooo !)
Bogey : trou joué un coup au-dessus du par.
(Zuuuut !)

6ème étape : préparer son avenir

Mademoiselle Wouah, qui a rapidement
compris que ses lacunes étaient tout bonnement insupportables (et les golfeurs
plein d’intérêt), a décidé de cesser de faire
semblant et de pratiquer ce sport qui lui a
beaucoup plu ! Rendez-vous très bientôt
au golf pour l’une des portes ouvertes, par
exemple, où les initiations sont gratuites !

AA SAINT-OMER GOLF CLUB

Chemin des Bois, Acquin Westbecourt,
62380, Lumbres. Tél. : 03.21.38.59.90.
www.golfsaintomer.fr
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LES CONSEILS DE MELLE WOUAH!

Comment bronzer
dans l’Audomarois

quand on n’a pas de jardin ?
Alors voilà, comme toutes les personnes soucieuses de leur apparence,
vous avez envie d’obtenir cette jolie couleur caramel qui vous fait une
mine radieuse et qui fait se retourner la foule sur votre passage… oui…
mais… vous n’avez pas de jardin et vous ne savez pas comment faire.
Alors suivez les conseils pleins d’astuce de Mademoiselle Wouah!

C

omme il n’est évidemment pas
question de vous promener à moitié
nu(e) dans un jardin public ou en
pleine campagne sans risquer de vous
faire verbaliser ou prendre en chasse par
des individus tombés sous votre charme,
plusieurs stratégies sont possibles :

moindre rayon de soleil parce que « vous
passiez par là ».
Créer un jardin intérieur en ouvrant grand
vos fenêtres orientées plein sud et en disposant quelques plantes (penser à vérifier
les vis-à-vis avant d’appliquer cette dernière solution).

Trouver un jardin :

Opter pour un bronzage artificiel

Déménager (ce qui n’est pas la solution la
plus simple, on vous l’accorde, mais
qui a l’avantage d’être durable).
Proposer à vos amis ou à vos voisins
de garder leurs animaux domestiques pendant leur absence en
échange de l’occupation de leur bout
de pelouse et d’un transat (offrir à
vos amis un canari ou un chaton à
trois jours de leur départ peut être
décisif dans l’obtention de la couleur
désirée).
Investir le jardin de votre
amoureux(se), de votre meilleur(e)
ami(e) ou de votre grand-mère au

Investir dans une carte d’un centre d’U.V.
Utiliser les nouveaux autobronzants, qui, c’est promis, ne vous font pas une
peau de la couleur des
carottes de Tilques.
Utiliser un spraytan, très
efficace et facile à appliquer sans faire de traces.
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En désespoir de cause, vous
dire que la peau claire est le
nouveau bronzage et qu’elle
évite le vieillissement de la
peau.

Mademoiselle Wouah! qui, quant à elle,
est déjà toute bronzée, se prélasse dans
un transat chez ses parents dès qu’elle
en a l’occasion, opte pour le spraytan si
le mauvais temps se prolonge et file en
cabine en cas d’extrême urgence (rendezvous romantique programmé au dernier
moment).

Pratique
Cap Vitalité, 11 rue Gonfroi,
62500 Clairmarais. Tél. : 03.21.88.19.74
Fanny M. 12 rue de Saint-Omer,
62570 Wizernes. : Tél. 03.21.95.81.87
Concept Sun, 70 rue de Dunkerque,
62500 Saint-Omer. : Tél. 03.21.11.72.93
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• Dans votre valise…

❏ Un guide des monuments incontournables, trois romans et un traité
philosophique. I
❏ La moitié de votre dressing, un guide des bonnes manières et votre
carte gold. I
❏ Une paire de tongs et un guide des bars branchés et des restos sympas.

• Vous partez avec…

❏ Un guide des hauts lieux touristiques attrape-touristes… (Vous ne
râlerez pas pour rien). I
(Et dans chaque valise, un guide du tourisme audomarois pour promouvoir
notre région !)

❏ Votre époux(se), votre secrétaire particulier, trois femmes de chambre,
James, votre majordome, anglais comme il se doit, une jeune fille au
pair et le futur héritier de la fortune familiale. I
❏ Une bande de potes et une ribambelle de gamins autonomes. I
❏ Un car entier de touristes sympas… (à part Melle Machin, que vous
trouvez prétentieuse, M. X qui vous insupporte, sa belle-mère qui vous
horripile… etc)… sans enfants (ils ont refusé de venir). I
❏ Votre moitié, un ami qui écrit une thèse extrêmement intéressante sur
la résurgence des pratiques religieuses ancestrales chez les peuples
récemment urbanisés et des enfants cultivés. I

• Votre oreiller se trouve…

• Votre emploi du temps…

I

❏ Dans un palace ou un château. I
❏ Peu importe… Mais près d’un musée ou de ruines célèbres. I
❏ Dans un lit trop dur… ou trop mou (on va entendre parler de vous !).I
❏ Dans un camping ou une location sympa. I

• La tenue de votre été…

❏ Chaussettes et sandalettes (Nooooon !!!) avec chemise hawaïenne. I
❏ Présentable mais pratique avec chaussures adaptées aux excursions et
visites. I
❏ Maillots de bain, T-shirts, bermudas et jeans. I
❏ Vêtements sur-mesure et pièces de grands couturiers. I

• Vos accessoires de l’été…

❏ Des lunettes de soleil et d’autres pour la plongée. I
❏ Un appareil photo (en mode rafales) et le numéro du service réclamation
du tour opérateur. I
❏ La dernière appli touristique et culturelle et un PASS pour les musées.

I

❏ La dernière folie d’un grand couturier et une pile d’invitations à des
événements prestigieux. I

Vous avez terminé ? Déterminez quelle est la couleur des
étiquettes qui reviennent le plus souvent dans vos réponses et
rendez-vous page 78 pour découvrir votre profil.
*Le test qui suit, n’ayant pas été élaboré par une psychologue confirmée mais par une
rédactrice fantaisiste, n’a aucune valeur scientifique reconnue mais a, par contre, des
vertus relaxantes indéniables.

❏ Comporte une part d’improvisation proche de 100% et des siestes à
n’importe quelle heure. I
❏ Vous fait ronchonner et vous n’hésitez pas à retarder vos compagnons
pour l’adapter à votre rythme. I
❏ Visites diurnes ou nocturnes, vous ne vous arrêtez que pour dormir et
oubliez parfois de manger. I
❏ Minuté et comprenant des pauses pour changer de tenue (non, on ne
dîne pas dans les vêtements du déjeuner). I

• Et les autochtones ?

❏ Vous les trouvez détestables (en plus, ils ne parlent même pas
français !) I
❏ Vous êtes passionné(e) par leur mode de vie et leur culture et posez de
nombreuses questions. I
❏ Vous ne fréquentez pas les mêmes endroits. I
❏ Vous êtes invité(e) chez eux l’année prochaine. I

• Votre carnet de voyage…

❏ Rempli de beaux souvenirs : photos, grains de sable, fleurs séchées et
tickets d’entrée… I
❏ Votre itinéraire est déjà retracé dans toute la presse, vous n’en faites
pas. I
❏ Rempli d’annotations et de références culturelles. I
❏ Pèse six kilos et est rempli de photos de vous posant devant… tout ce
que vous avez vu. I
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Bien vivcrees…

Quittez votre nid
douillet en toute sérénité

ses vacan

Vous vous apprêtez enfin à mettre entre parenthèses votre quotidien
pour partir en vacances. Vous êtes proche de la sérénité et de la
zenitude… Enfin presque… ! Votre habitation sera inoccupée pendant
plusieurs jours voire semaines, à la merci des cambrioleurs ! Et qui
prendra soin de Félix le chat et pensera à arroser votre orchidée
préférée ? Bref, abandonner son cocon et le laisser sans surveillance
ne rassure absolument pas. AudomarWouah vous souffle quelques
idées pour sécuriser votre nid douillet en votre absence.

eil, soigner tous les
Pour éviter les risques liés au sol
si le temps n’est pas
bobos de l’été, s’amuser même
ses proches, voici
clément, rester en contact avec
quelques trucs et astuces.
Texte : Cæcilia Ternisien - Photo

: Lor.D Photography

Texte : Claire Valcke - Photo : Lor.D Photography

O

uïe, ouïe, ouïe…
Que faire pour éviter les piqûres de
moustiques ? Renoncer aux parfums qui les
attirent et utiliser des moustiquaires.
Proscrire les répulsifs cutanés pour les
moins de 10 ans. On peut également recourir aux huiles essentielles (lavande diluée
dans de l’huile végétale de camomille). En
cas de piqûres de guêpe ou d’abeille, allonger la personne, enlever le dard à la pince
à épiler, puis appliquer un antiseptique, une
crème apaisante et une poche de glace en
guise d’antalgique.
En cas de coup de chaleur, placer la personne dans un endroit frais, placer un linge
humecté sur son visage et lui faire boire
de l’eau en petites quantités. Quant aux
coups de soleil, des compresses d’eau froide
doivent être appliquées sur les brûlures
ainsi qu’une crème analgésique. La pomme
de terre râpée, apposée en cataplasmes
plusieurs fois par jour sur les brûlures, est
aussi un bon remède naturel. Pour éviter
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les coups de soleil, on veillera à vêtir les
petits d’un T-shirt longues manches, à les
badigeonner d’écran total et leur faire porter
chapeau, lunettes de soleil et chaussures de
plage pour éviter les blessures.

Cette année, c’est promis,
vous ne posterez pas vos
cartes postales après votre
retour
Les intoxications alimentaires, responsables
de la Turista, sont dues, pour 46 % d’entre
elles, aux fruits et légumes - dont 22% pour
les légumes feuilles). Il faut savoir que passer
un légume ou un fruit sous l’eau ne permet
aucunement de le débarrasser des pesticides ou des microbes. Il vaut mieux le peler.
Pour prévenir le mal des transports, penser
à l’homéopathie et manger peu avant le départ. En avion, à l’atterrissage, pour chasser
l’air dans l’oreille interne, faire avaler, bâiller,
ou mâcher un chewing-gum aux tout-petits.

Sachez que les bouchons d’oreille filtrent
également la variation de la pression d’air.
Petit bonjour de…
Cette année, c’est promis, vous ne posterez
pas vos cartes postales après votre retour.
Pour ce faire, emportez les adresses de
vos destinataires. On peut aussi ouvrir un
compte Picasa ou Pinterest pour partager
ses photos. Enfin, n’oubliez pas vos codes
de connexion Skype pour communiquer
partout gratuitement depuis un PC avec la
connexion Wi-Fi.
Mince, il pleut !
La cuisine est une activité idéale par temps
maussade. Penser à occuper les enfants
avec des jeux de société, à faire de l’origami,
de la pâte à sel, à fabriquer un cerf-volant,
à colorier (Appli Wakatoon, par exemple). On
peut aussi jouer aux ombres chinoises, au
baccalauréat (trouver des mots commençant par la même lettre), et bien sûr vous
pouvez… leur lire des histoires.

L

a recrudescence des cambriolages
des résidences principales angoisse la
plupart des vacanciers du moment où ils
donnent le dernier tour de clef dans la
serrure jusqu’à leur dernier bain de mer…
Ce malheureux constat a pour conséquence
le boom du marché de la surveillance des
habitations des particuliers. Les rassurantes
alarmes, par exemple, nous séduisent de
plus en plus, car elles sont un moyen simple
pour décourager rapidement plus d’un cambrioleur.
Si vous êtes vraiment stressé, faites appel
à une entreprise de services à la personne,
qui réalisera des passages réguliers pour
faire vivre votre maison et la surveiller : ils
prendront en charge le ménage, s’occuperont des animaux ou encore des plantes…
Et pourquoi ne pas proposer à un couple
d’amis, vivant en appartement, de loger chez
vous en votre absence ? Profiter de votre

écrin de verdure et câliner votre animal de
compagnie pourrait leur faire plaisir : une
proposition à coup sûr bien accueillie ! Et
vos plantes intérieures comme extérieures
seraient ainsi chouchoutées. Votre cocon
resterait tout simplement « en vie ».
Le concept d’échange de maison, très actuel,
vous évitera aussi toute angoisse du voleur
s’introduisant chez vous ! Rendez-vous sur
les sites spécialisés mettant en relation
les familles adeptes de ce principe de troc
partout dans le monde. Si aucune de ces
solutions ne vous séduit, mais que vous souhaitez tout de même éviter toute angoisse
et anticiper le pire, quelques précautions
simples peuvent donner l’impression d’un
lieu occupé et dissuader les personnes malveillantes. Ainsi, il est toujours bon de nouer
de bonnes relations avec son voisinage.
La méthode à l’ancienne consistant à un
passage régulier d’un voisin de confiance

Connaissez-vous l’opération
« Tranquillité Vacances » ?
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n’a pas perdu en efficacité. Ouvrir les volets,
relever le courrier, allumer les lumières,
et garder un oeil vigilant sur les allées et
venues peut être une alternative de qualité.
Enfin, on n’y pense pas toujours, mais
tentez de programmer les plantations de
votre potager si vous souhaitez profiter de
vos récoltes.
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Bien choisir

sa destination de vacances
Mer, montagne, France, étranger… où allons-nous poser nos valises
cet été ? Comment bien choisir ? Comment ne pas se tromper de
destination de vacances ? Texte : Cæcilia Ternisien - Photos : Lor.D Photography

D

emandons-nous d’abord quels sont
notre but et notre budget. Lézarder, pratiquer des sports extrêmes, visiter, découvrir
la nature en randonnée, multiplier les activités pour les enfants, passer des vacances
peu onéreuses ?
Mer ou montagne ? Vous aimez l’exotisme
du sable, les bains de mer, le soleil, la
chaleur, les sports nautiques, vous vous
sentez étouffé par les paysages verticaux ?
Nul doute, c’est la plage qu’il vous faut.
Certaines plages affichent désormais le label
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« Pavillon bleu » qui atteste d’un engagement qualité environnementale. Au contraire,
ceux que le diktat du soleil épuise et que le
grand air ressource apprécient davantage
le calme de la montagne loin du tourisme
de masse. La montagne est également le
lieu de villégiature privilégié des sportifs
aventureux : les sports aériens, l’escalade,
la randonnée, le VTT, le kayak les comblent.
Vous vous sentez très concerné par les
questions environnementales ? Avez-vous
songé au tourisme solidaire ? Pourquoi

ne pas vous engager pour l’été dans des
missions de protection de l’environnement
avec des ONG, bénévolement ? L’agence
Saïga, par exemple, vous aide à choisir votre
écotourisme.
Vous aimez votre confort, votre intimité et le
silence ? Vous choisirez à l’évidence l’hôtel
ou la maison d’hôtes. Les hôtels labellisés Relais du Silence, implantés
dans des endroits préservés, vous
conviendront assurément.
Vous voyagez en solo et voulez
faire de belles rencontres ? Ne
vous trompez pas de tour operator ! Réservez par exemple chez
Soloways ou Célivacances ! Évitez le
vol sec pour un pays dont vous ne connaissez pas la langue - en plus d’avoir peut-être
un anglais fantaisiste !
Camping or not camping ? Animations, décontraction, convivialité et activités pour les
enfants garanties !
Des séjours originaux ? Pourquoi pas un séjour en péniche, une croisière vers l’Arctique,

un séjour en roulotte à travers le Canada ?
Vous voyagez avec bébé ? Dans les 6 premiers mois, il est préférable d’oublier les
destinations trop chaudes ; voyager dans
l’hexagone est une bonne option. Sachez
que les moins de 4 ans n’ont pas de place
réservée dans les trains et bateaux mais ne
payent pas. Il faut évidemment s’assurer
que l’équipement du logement ou de
l’hôtel convient.
Les a priori sur les destinations
peu chères : il faut se méfier
des idées reçues concernant
certaines destinations dites peu
chères et comparer les prix réellement pratiqués - du coût du vol au
coût d’hébergement.
Ne pas se tromper de vacances, c’est évidemment bien choisir les dates de séjour pour ne pas se tromper de climat :
choisir l’Asie en période de mousson est
assez ballot, par exemple !
N’hésitez pas à demander conseil dans une
agence de voyages.
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vacances, n’est
de profiter de quelques jours de
n
Monsieur Wouah!, trop heureux
enne sur l’autel de l’insatisfactio
tidi
quo
de
étu
qui
sa
er
rifi
sac
à
pas homme
eur comme
vacances doivent plaire à monsi
Les
.
use
épo
re
chè
si
sa
de
le
estiva
hy
r Carton - Photos : Lor.D Photograp
(et surtout!) à madame… Texte : Olivie

60 AUD OMAR WO UA H!

P

lusieurs choses doivent être planifiées :

Choisir sa destination !

Tout d’abord la destination. Evident. Première
remarque : éviter les pays ou les régions instables. La visite de Palmyre lui semble hasardeuse… Encore que si on y envoyait bellemaman en éclaireur… ? Non, ca ferait trop
de papier… L’Europe et la France recèlent
énormément de trésors touristiques. mais
les atours naturels ou culturels de l’Afrique,
de l’Asie ou de l’Océanie sont tout autant
remarquables. Un coup d’oeil sur internet,
nonchalamment proposé à madame Wouah
quelques mois avant le départ, permettra de
se décider fort opportunément. La langue
du pays est importante. Certains pays sont
francophones mais l’anglais peut s’avérer
indispensable… Monsieur Wouah! regrette
les méthodes autoritaires mais finalement
si efficaces de sa prof d’anglais de collège,
Mme D., qui faisait copier, à chaque interro,
jusqu’à 50 fois chaque mot non su… What a
f… good teacher! A défaut de Mme D. dans
votre poche, les nombreuses applications
de traduction vous éviteront de manger du
chien ou d’insulter un pékin en pensant lui
demander la direction de l’aéroport.

S’intéresser à la culture locale…
S’intéresser aux modes de vie locaux (pour
les intrépides qui oseraient mettre un bout
de doigt de pied en dehors du club vacances
ou de l’hôtel 5 étoiles réservé à un fric fou)
est un préalable parfois profitable. Sur tous
les plans d’ailleurs : culturel, religieux et
moral (ne pas faire mettre à Mme Wouah! un
string panthère et un paréo transparent sur
la place principale de Kaboul ou de Ryad !)
mais aussi alimentaire…

L’Europe et la France
recèlent énormément de
trésors touristiques.
Le fait de découvrir, en milieu de repas, que
ce délicieux curry est en fait composé de
légumes mais aussi d’insectes peut brutalement contrarier Mme Wouah!. Allez savoir
pourquoi… Un conseil complémentaire à
ladite surprise culinaire : M. Wouah! n’oublie
jamais d’emporter quelques médicaments
idoines… Pour éviter à Mme Wouah! de
passer une bonne partie de ses vacances,
assise, à méditer (en fait à houspiller M.
Wouah! pour ses idées ridicules de vacances

à l’autre bout du monde !) ou compléter les
graffitis ornant les murs délabrés de toilettes
crasseuses d’un motel américain ou hindou
pour avoir ingéré un aliment improbable, se
munir de gélules de lopéramide ou d’ultralevures !

De quelques formalités
préalables indispensables
Certaines formalités préalables sont à accomplir, notamment les visas ou avertir sa
caisse de sécu en cas de départ à l’étranger.
Un crise d’appendicite au Pérou, une fracture du pied au Sénégal ou une occlusion
intestinale en Chine… et, sauf intervention
rapide du Consulat français, paf, le portefeuille explose bruyamment par l’avance de
frais médicaux… Et là encore, qui boudera ?
M. Wouah! avertit, enfin, son opérateur téléphonique qu’il a besoin d’un forfait adapté
à son séjour touristique (encore que les vacances sans téléphone doivent être diablement plus reposantes…). Dans son répertoire, il a l’habitude d’ajouter des numéros
indispensables comme le n° du consulat
(pour un voyage hors Union européenne),
le n° de son assistance au rapatriement à
l’étranger…
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« Checklist »

pour amoureux de la nature et de la détente

pour des vacances zen

Café terrasse au bord de l’eau - Location de barques à moteur et à rames

Entre amis ou en famille, venez profiter d’un lieu exceptionnel au cœur des Marais.
Le Coin Rêvé vous invite à vous détendre au bord de l’eau autour d’un rafraîchissement, et vous
propose également de découvrir les Marais à bord d’une barque à moteur ou à rames.

Plus que quelques semaines pour organiser ce moment de l’année tant attendu : les vacances d’été !
Partir sereinement, c’est éviter les déconvenues de dernière minute pouvant faire virer votre séjour
au cauchemar… Alors pour partir l’esprit tranquille, il convient de prendre quelques précautions. De
l’assurance aux moyens de paiement, en passant par la vérification de l’ensemble de vos documents
administratifs et de celle de votre véhicule... Voici nos recommandations pour préparer vos vacances et
passer d’ores et déjà en mode zen… Texte : Claire Valcke - Photos : Lor.D Photography

P

a première question concerne la prévention qui doit faire partie intégrante
de votre séjour. Etes-vous bien assuré ? Il
suffit de vérifier auprès de votre assurance
si elle vous couvre en cas d’accident survenant sur votre lieu de vacances. Vos proches
auxquels vous pouvez confier la sécurité de
votre logement et le ramassage du courrier,
seront, par ailleurs, rassurés de connaître
les coordonnées complètes de votre lieu de
résidence, en cas de souci.
Pour éviter toute mauvaise surprise dans
le cadre d’une location de résidence de
vacances, soyez attentif à l’existence d’un
contrat en bonne et due forme ainsi que de
ses clauses de résiliation. De même, attention à l’intégration ou non des équipements
et des services dans la prestation, tels que le
linge, la taxe de séjour, les frais d’électricité,
le nettoyage final, etc…
Avant tout départ en vacances, un point
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essentiel est celui de la validité des papiers
administratifs de toute la famille : pièce
d’identité, passeport, permis de conduire
et autres indispensables à ne surtout pas
oublier : carte vitale et carte de mutuelle,
vos éventuels billets de train ou d’avion !
De même pour les moyens de paiement :
carte bancaire, chéquier, chèques vacances,
espèces, titres restaurant…
Si vous partez en vacances avec votre
véhicule personnel et que vous prévoyez de
parcourir une certaine distance, pensez à
vérifier son bon état (pneus, niveau d’huile,
plaquettes de frein…) mais aussi de prévoir
le matériel nécessaire en cas d’incident sur
la route. Même si certains préfèreront le découvrir au fil de l’eau, le Must des vacances
organisées et réussies, c’est de connaître en
amont son lieu de villégiature, voire d’y planifier quelques activités culturelles, sportives
ou festives, à votre convenance.

Adepte des listes ?

des
Si la fameuse « To do list » est un
e
éléments indispensables de votr
recherche
quotidien, surfez sur le net à la
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Petites

recettes d’été
Mettez du soleil dans votre cuisine et dans votre
assiette grâce à nos recettes spécial été. Produits
de saison et herbes fraîches juste cueillies vous
tentent ? On passe à table dans trente minutes !
Texte : Caroline Petit - Photo : Lor.D Photography

N

on, non ! On ne pèse pas les ingrédients ! On se détend et on
réalise au jugé ces recettes simples et savoureuses que l’on
dégustera en famille ou entre amis dans le jardin ou sur le sable.

Et si on tartinait ?
Pour vos apéritifs de l’été, favorisez la convivialité : baguette
tranchée sur la table et petits pots remplis de choses diverses à
tartiner : sardinades, anchoïades, tapenades…
Les sardinades :
Mixer du fromage frais type Saint-Moret avec des sardines en boîte
égouttées épicées, à la tomate ou nature.
Façon rillettes : Mixer des sardines en boîte égouttées avec du
beurre, le jus de plusieurs citrons, des petits oignons blancs frais
ou au vinaigre, des herbes fraîches.
Les tapenades :
Mixer des olives noires, quelques anchois, des câpres et de l’ail en
ajoutant un peu d’huile d’olive.

La verrine de saumon gravlax
Le saumon gravlax peut être servi en verrines mais aussi en entrée
sur un lit de roquette ou en plat, accompagné de pommes de
terre et de salade. Recouvrir généreusement de gros sel (ou d’un
mélange de gros sel et de sucre en poudre) et d’un gros bouquet
d’aneth fraîche un beau filet de saumon. Recouvrir d’aluminium et
mettre au réfrigérateur 24 heures. Laver le filet, l’éponger avec du
papier absorbant, le couper en cubes, disposer dans des verrines
et servir avec une sauce à base de Savora (condiment), de crème
fraîche et de miel.

MAIS PAS QUE...

Les sardines du chef à la plancha
Rincer les sardines et les frotter avec du papier absorbant.
Les faire mariner quelques heures dans un mélange d’épices (une
marinade toute prête pour viande convient : un mélange cajun par
exemple). Faire cuire les sardines entières sur la plancha (trois
minutes de chaque côté environ). Servir avec une sauce froide à
base de crème fraîche épaisse et des ingrédients de votre choix ou
suivre la recette suivante : mélanger la crème, le jus de plusieurs
citrons et un peu de fumet de poisson. Faire chauffer la sauce
pour lier. Ajouter des herbes fraîches (estragon et aneth) et laisser
refroidir au réfrigérateur.
Si vous êtes plus viande que poisson : choisissez une très bonne
viande que vous ferez mariner et servez-la avec la même sauce et
des petites rattes du Touquet.
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Idéalement placé en centre ville.
Formule du midi renouvellée tous les jours - Cuisine maison, fraîche et soignée

16, place du Maréchal Foch - 62500 Saint-Omer - 03 21 38 02 02

couvrir
Flashez pour dé
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la vidéo du res

VOYAGE CULINAIRE

Les yeux et les papilles
La présentation des plats est essentielle. Le goût est loin
d’être le seul sens à prendre en compte. Avec un peu de
technique et de créativité, il est véritablement possible
de surprendre agréablement les invités. Récit d’une
pastèque… Texte : Pierre Cousin - Photos : Lor.D Photography
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J

e suis aux anges. Quelle fierté pour moi de me retrouver sur une aussi jolie table ! Moi, simple pastèque,
j’avais bien sûr le dessein d’être mangée mais peut-être
pas avec tant de prestance. Que de couleurs, de formes
et de saveurs. Mes nouveaux maîtres, qui m’ont choisi ce
matin à l’étal du marché, y ont mis du leur. Tout a été fait
pour mettre en ébullition les yeux et les papilles.

Quelques astuces

Sculpture sur fruits

Les premiers convives arrivent. Pour leur
mettre l’eau à la bouche, la maîtresse de
maison s’est coupée en quatre. Elle connait
quelques petites astuces de design culinaire.
Pour l’apéritif, ce sera tartelettes préparées
avec des emporte-pièces. Grâce à cette
technique elle peut facilement leur donner
les formes recherchées. Pour l’entrée,
salades composées étagées
qu’elle a réalisées à l’aide
d’un cercle à pâtisserie. Cet
ustensile lui permet de
confectionner aisément
de belles structures gastronomiques. Elle fait très
attention à bien mettre les
couches les plus stables
en bas. Parfait pour l’été.
De quoi véritablement épater
ses invités. On se croirait chez un
chef étoilé.
Pour présenter son plat principal, elle attache une importance particulière aux couleurs. Ses légumes sont légèrement cuits
à la vapeur, afin de préserver leur éclat.
Sa viande, elle, est saisie. Elle privilégie de
belles assiettes blanches pour faire ressortir
les ingrédients. En prenant soin de ne pas
les surcharger, elle y dépose soigneusement
les aliments, puis à l’aide d’un pinceau, trace
quelques lignes de sauce. Pour parfaire le
tout, elle accompagne son plat d’herbes aromatiques. Les feuilles de basilic, la coriandre
et les peaux de tomates frites ajoutent du
style à la décoration de son plat. Sa spécialité, sa petite touche personnelle, les fleurs
comestibles en accompagnement. Je crois
reconnaître à mes côtés quelques coquelicots, capucines et jacinthes.

Pour le dessert, elle a même pris des
cours avec Sawitree Renaux, une experte
en sculpture de fruits et légumes. « Cette
jeune femme fait des merveilles » explique
ma maîtresse à sa voisine de table. « C’est
un art d’origine thaïlandaise qui permet
de sublimer les aliments… Sawitree peut
transformer n’importe quel fruit ou
légume en une véritable œuvre
d’art… Je l’ai rencontrée
au cours de l’une de ses
nombreuses démonstrations. J’ai été tellement
impressionnée que j’ai
voulu en savoir plus.
Quand j’ai appris qu’elle
donnait des cours, je
n’ai pas hésité une seule
seconde, j’ai rapidement
appris moi aussi à confectionner
quelques jolies réalisations … Vous voyez
ce bouquet de fleurs là-bas, il s’agit en réalité de fruits et de légumes ». Les invités n’en
reviennent pas. Aucun d’entre eux n’avait
remarqué que ce n’étaient pas de vraies
fleurs. Ils sont stupéfaits et littéralement
émerveillés.
Vient pour moi le moment d’être dégusté.
Je quitte un palais pour un autre. Je serai
éternellement reconnaissant envers mes
propriétaires de m’avoir permis de participer
à cette fête de la vue et des saveurs.

Pratique
Sawitree Renaux : Lovecarving, fruits et
légumes scupltés. Animations, décorations
et cours. Tél. : 07.81.10.11.49.
https://www.facebook.com/lovecarving
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Un sashimi de saveurs !

Colombo, ceviche, key lime pie, bobotie, mafé, tajine, waterzoii… Ces noms, dont certains vous sont peutêtre inconnus, résonnent dans votre tête, j’en suis convaincu, comme autant d’invitations au voyage. Si le
monde nous offre une diversité incroyable de paysages et de cultures, il y a une valeur qui nous rassemble
tous, petits ou grands, jeunes ou plus âgés : la gastronomie. Alors prenez votre fourchette et partons à la
découverte de notre planète culinaire. Texte : Olivier Roussel - Photo : Lor.D Photography
Le continent Nord Américain
Je suis d’accord avec vous, lorsqu’on évoque
ce continent et notamment les Etats-Unis, la
première vision que l’on a est souvent :
Hamburger et Coca ! Ce serait quand même
un peu réducteur car cette partie du monde
renferme une richesse énorme : sa diversité.
Avec des immigrants venus de toutes les
régions du globe, les recettes sont nombreuses et variées. En premier lieu, il y a la
culture du barbecue. Une institution où le
banal duo « saucisse brochette » n’a pas lieu
d’être. A la place, des morceaux de viande
cuits lentement et fumés jusqu’à 14 h par
des passionnés qui rivalisent d’astuces pour
obtenir une pièce carnée qui fonde en
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bouche. Ajoutons à cela un peu de coleslaw,
et c’est un régal. Pour les amateurs de
saveurs épicées, quoi de mieux qu’un bon
chili et pour la douceur une part de tarte au
citron de Floride…

L’Amérique du Sud
Entre la zone Caraïbe et la Terre de Feu,
ce continent est immense et un livre entier

n’y suffirait pas. Par contre, certaines spécialités connaissent désormais un succès
tel qu’elles dépassent les frontières. Par
exemple, le ceviche péruvien à base de poisson cru mariné dans du jus de citron vert.
Ce plat typique est réinterprété de mille et
une façons, plus ou moins épicé mais avec
pour trait commun de vous plonger dans
un océan de fraîcheur. L’Argentine, avec
ses pampas et ses élevages bovins, vous
invitera à une dégustation de ces plus belles
pièces à la « parilla », c’est-à-dire cuites sur
la braise. Mais il y a aussi les empanadas,
des chaussons fourrés au bœuf, au poulet…
ou à tout ce que vous souhaitez. Pour la
boisson, vous ferez connaissance avec le

surprenant maté. Une infusion d’herbes d’un
arbuste qui s’apparente au houx. Un peu
amère pour nos palais, les sud-américains
lui attribuent des vertus stimulantes.

L’Afrique
Du nord au sud, les cultures sont belles
et se sont nourries des échanges avec les
autres peuples. S’il y avait un trait commun
entre tous, c’est un amour immodéré pour
les plats qui cuisent longtemps et qui offrent
une vraie générosité. Reconnaissable entre
tous, le plat à tajine est le symbole même
d’un vrai moment de bonheur. On ouvre
le couvercle et on s’imprègne de saveurs
comme le citron confit, le pruneau, les fruits
secs ou le safran, un plaisir visuel qui se
partage avec les doigts. Une forme de ragoût
que l’on retrouve également avec le maffé
de poulet qui vous procure une explosion de
saveur cacahuète dans la bouche. Le seul
inconvénient est qu’on en deviendrait très
vitre accro (au grand dam de notre ligne). Le
pays Arc en Ciel (l’Afrique du Sud) réinter-

prète les habitudes culinaires des anglais et
des hollandais à la mode africaine dans une
cuisine à l’image de ce pays cosmopolite
avec une prédilection pour le Braaie (un
barbecue à la mode sud-AF).

L’Asie
Si certaines habitudes alimentaires des asiatiques peuvent nous surprendre comme
les œufs de 100 ans ou les insectes, pour
être tout à fait juste, il faut bien dire qu’ils
en ont autant sur notre roquefort. En règle
générale, l’Asie fait la part belle aux épices
et aux piments et même un simple curry
peut devenir une épreuve pour nos papilles.
Sinon que dire d’un pad thaï, des pâtes de riz
sautés au wok et agrémentées de ciboule
fraîche et de crevettes. Ou encore d’un
Samgyetang coréen, une délicieuse soupe
de poulet au ginseng cuite dans un pot en
terre. Et pour un dépaysement complet,
partez à la conquête du fugu. Ce poisson
venimeux japonais qui ne peut être préparé
uniquement que par des cuisiniers ayant 10

ans d’expérience minimum (et le diplôme
ad-hoc). Un frisson et un léger picotement se
fait sentir à chaque bouchée de ce sashimi
extrême.
Bien sûr, ce rapide tour du monde est très
loin d’être exhaustif car chaque région joue
sa propre partition gourmande pour créer
une symphonie de saveurs. Pensez à l’Ile
Maurice qui partage des recettes venues de
plus de 160 peuples ! On peut vraiment dire
que le bonheur est dans l’assiette.
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L’agenda
de juillet-Août

LA RUBRIQUE DE GASPARD

Evidemment,
il y a encore
des bouchons !

ntaires :
s et explications compléme
Pour plus de renseignement
10
et 03.21.11.96.
www.maison-du-marais.fr

NOS EXCURSIONS THÉMATIQUES
La balade sur le marais

« Au fait pour les vacances… ». Si je comptais le
nombre de fois où j’ai entendu cette phrase dans la
bouche de ma femme, je crois que ce serait encore
plus efficace que de compter les moutons les longues
soirées d’insomnies. Texte : Olivier Roussel - Photo : Lor.D Photography

Emerveillement et plaisir : une balade enrichissante en compagnie de notre médiateur
éco-interprète, qui va vous faire découvrir la
richesse de ce marais.
T 1h.
@ Plusieurs départs par jour.

© DR

A

u grand dam de me faire conspuer par une partie des lecteurs,
je peux vous l’assurer : je ne suis pas fana des vacances ! Bah
oui, pour replacer le débat, je vous rappelle que je suis retraité
et que je ne vois pas (à part le beau temps et encore faut voir) quel
est l’intérêt de partir à cette période.
Mais avance !
Vous vous dites sûrement que j’exagère, que comme j’ai tout mon
temps, je peux bien partir comme je veux et quand je veux. Erreur
grave ! Si vous pensez que nous avons le choix, vous vous trompez :
par une forme d’hérésie moderne et communautaire les locations
commencent toutes le samedi (midi ou après-midi étant la seule
variable). C’est-à-dire que si je veux profiter en toute tranquillité de
ce petit meublé qui donne sur le Golfe du Lion, je suis forcé de partir
comme tous les autres, le samedi matin tôt voire le vendredi en
fin de journée. Et donc, je vous le donne en mille, avec tous les
Fangio du volant et les - excusez-moi l’expression - mous
du bulbe. D’où les traditionnels bouchons qui font que
chaque année, je suis crevé en arrivant et que je le
serai lors du retour.
Et sur place le festival continue…
Rien ne nous est épargné : les prix des glaces qui
augmentent au moins aussi rapidement qu’elles ne
fondent au soleil, la place millimétrée sur la plage, les
enfants qui pleurent (ou braillent en fonction des
contrariétés ressenties), les bouchons, encore
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Fin de journée sur le marais
Un moment privilégié pour apprécier les couleurs somptueuses de la fin de journée sur
le marais ; une promenade inoubliable en
compagnie de notre médiateur éco-interprète
qui n’hésitera pas à emprunter des « chemins
de traverses ».
T 1h30.
@ Une fois par jour à 17h30.

eux pour revenir de la plage. Ajoutez à cela ma femme qui se prend
d’une passion soudaine et éphémère pour tel ou tel petit village de
l’arrière pays qui est si beau (dixit), nos enfants qui sont dans le coin
et qui passent avec les petits-enfants qui, eux, ne demandent qu’à
aller à la plage et vous comprendrez aisément mon angoisse !
Enfin chez soi !
Finalement, ce que je préfère encore, c’est quand je suis revenu à la
maison, au calme et dans une relative fraîcheur qui me fait du bien.
Par contre, l’autre jour, pour la fête des pères, mon aîné est venu avec
un cadeau original : un livre qu’il avait fait avec nos dernières photos
de vacances. Et bien, même si je vous parais sentimental, j’ai versé
une larme (discrète) à la vision de tous ces souvenirs et de ces bons
moments partagés.
Gaspard
Qui vous souhaite de bonnes vacances, même si vous le bloquez avec
votre voiture sur l’autoroute !

Déjeuner sur l’eau
Une balade originale pour « goûter » le marais,
pour le plaisir des yeux et des papilles. 1h30
sur l’eau ponctuée d’une pause gourmande
qui témoigne de la richesse de nos produits
de terroir.
T 1h30.
@ Chaque jour à 12h et 12h30.

Escapade nocturne
Du réel à l’imaginaire, du crépuscule à la nuit
tombante, une balade propice aux rêves et
aux frissons… La nuit, tout est différent !
T 2h.
@ Le lundi, mercredi et vendredi à 20h.

NOS OFFRES DE LOISIRS CULTURELS
La visite guidée des expositions
En compagnie d’un de nos médiateurs, venez
découvrir le marais Audomarois : son histoire,
sa faune, sa flore, ses habitants et les activités qui y sont liées… Notre médiateur saura
éveiller votre curiosité et vous commenter les
espaces scénograhiés.
@ Tous les jours à 15h30.

Un nouveau parcours famille
Venez découvrir en famille les expositions en
vous amusant avec Greby : un grèbe castagneux qui ressemble à un petit canard. Au
travers de devinettes, d’énigmes et de rébus,
il vous aidera à découvrir de manière ludique
toute la richesse du marais Audomarois. A
vivre tous ensemble !
! Pensez à demander votre livret à l’accueil.

L’atelier Arcimboldo
Un atelier pour les petits !
Un moment ludique et enrichissant à la
découverte des légumes des maraichers.
Avec l’animateur tu vas créer un personnage
à la manière d’Arcimboldo (peintre italien du
XVIème siècle).
T 2h.
@ Le lundi de 14h à 16h. De 4 à 8 ans.

L’art de l’enluminure
Depuis des siècles, lettres et bordures sont
mis en couleur pour illuminer les pages des
manuscrits. A l’image des moines du moyenâge à St-Omer, viens créer ton motif végétal

enluminé ! Une belle occasion de découvrir les
plantes et les fleurs de notre marais.
T 2h.
@ Le mercredi de 14h à 16h. De 6 à 12 ans.

La chasse au trésor d’Audomar
Attention : aventure !
On a perdu le trésor d’Audomar, fondateur
de St-Omer. On a besoin de ton aide pour le
retrouver ! Lors de cette aventure, tu devras
te surpasser pour reconstituer le plan qui
t’amènera au trésor !
T 2h
@ Le vendredi de 14h à 16h.
A De 6 à 12 ans

Et aussi
Les ¼ d’heure du marais : 15min de présentation afin de vous délivrer les clés de compréhension de notre établissement culturel.
Ouvert à tous en accès libre.
@ Tous les jours à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et
17h.

AU CŒUR DE ST-OMER, OUVERT TOUTE L’ANNÉE,
LA MAISON DU MARAIS, C’EST LE BONHEUR
ASSURÉ.
PLUS D’INFOS SUR :
WWW.MAISON-DU-MARAIS.FR
OU SUR NOTRE PAGE FACEBOOK.
LA MAISON DU MARAIS,
LE CŒUR DU MARAIS BAT ICI !
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Carnet de voyage…
… dans le temps

Le Haut-Pont. 2 octobre2014, 14h30. Les maisons qui
se reflètent dans l’eau semblent figées dans un passé
ou un futur lointains. Seules les voitures nous donnent
une indication temporelle. Les teintes sont grises, les
nuages inquiétants.

© Lor.D Photography

LO G O -

LONGUENESSE
VILLE

PAYSAGE, MON PAYS (PAS SI)
XXXXXX
SAGE

EFFET

Générer
du trafic
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Le Haut-Pont. 27 juillet 2014, 20h58. Une explosion…
de teintes vives, de bruits et de vie. Sur le canal, des
barques, un feu d’artifice. Le cortège nautique bat son
plein et met des couleurs dans le ciel et dans l’eau.

© Lor.D Photography
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J’aime
l’Audomarois

© Lor.D Photography
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LES
KESKECOÙC
CONSEILS
? DE MADEMOISELLE WOUAH!

Je m’abonne à
KeskeCoùC ? N°8

Cette harpe à jamais silencieuse…
est sculptée sur le fronton de l’École de Musique place
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Quel(le) touriste êtes-vous ?
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Le 14 juillet…

Et si on se prenait pour…
… Des Gaulois !
Le 14 juillet, à partir de 12h, à Moulinum
(comprenez Moulle), buvez la potion
magique qui vous sera offerte et prenez-vous pour des Gaulois. La musique
sera assurée par le barde (le chanteur)
Patrick Damie, sangliers servis sur place
(comprenez repas gaulois avec jambon
à l’ancienne et légumes, tarte d’autrefois pour 8 € le repas adulte et 4 € le repas enfant. Crêpes gauloises). Nombreuses animations gratuites pour les enfants (balades à
poney…), fabrication de poteries gauloises.
Site de la salle polyvalente, espace Bernard Beclin.

Vous avez répondu aux questions de la page 54 et comptabilisé vos I ? Découvrez quel(le) touriste vous êtes… Texte : Caroline Petit

Vous avez une majorité de I :
oh oh, voici un(e) touriste particulièrement chic…

… Tellement chic même que l’appellation « touriste » est impropre car vous
séjournez une bonne partie de l’année dans différents endroits du monde.
Votre séjour sera résolument mondain : vous enchaînez cocktails, dîners et
bals, souriant(e) et distingué(e). Aucun faux-pas ne devrait être à déplorer
(Dieu merci, vous ne ressemblez pas à l’abominable touriste des plages !)
car vous maîtrisez parfaitement les codes de la vie en société. Invité(e) à
tous les vernissages d’expositions et à tous les événements culturels, vous
enrichissez vos connaissances… si vous ne leur préférez pas une autre
invitation (thé/papotages chez Mme de Machin ou partie de polo chez M.
de Truc Machin Chose).
Notre touriste cool aurait malgré tout des choses à vous apprendre : comment lâcher prise et laisser la place à un peu d’improvisation et de détente,
par exemple.

Vous avez une majorité de I :
Cool attitude touristique !

Plus qu’un touriste, vous seriez plutôt un vacancier… très cool ! Dans
votre programme, aucune visite… vous découvrez malgré tout des lieux
typiques (le bar de la plage), les habitants (au bar de la plage), les coutumes
locales (mojitos dès le matin)… Vous savez profiter de la vie et prendre le
78 AUD OMAR WO UA H!
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Intéressé(e) par tout ce que vous voyez, vous visitez, casque du guide-audio
sur les oreilles, tous les monuments indiqués sur le programme que vous
avez soigneusement planifié avant votre départ… Ce qui ne vous empêche
pas de vous intéresser aux paysages et à la lumière (qui ont inspiré de
grands peintres), aux coutumes locales et au mode de vie des autochtones
(qui ont inspiré de grands écrivains) et aux croyances et pratiques religieuses (qui sont évoquées par de grands philosophes).
Attention quand même à garder les pieds sur terre et la tête sur les épaules
et à ne négliger ni votre style vestimentaire ni votre hygiène de vie (n’oubliez
pas que manger alimente votre cerveau). Gardez en tête également que les
vacances se doivent d’être reposantes.

temps d’apprécier le moindre rayon de soleil ; convivial(e), vous êtes très
entouré(e) et nouez des liens amicaux avec toutes les personnes rencontrées (quoique vous fuyiez le moindre contact avec l’abominable touriste
des plages).
On peut néanmoins vous suggérer de traîner vos tongs un peu plus loin que
le bar de la plage jusque cette petite église où vous pourrez croiser notre
touriste intello qui vous expliquera que le tableau situé dans la nef est celui
d’un grand maître ou jusqu’au musée le plus proche (non, non, la culture
ne donne pas de rides).

Et si on assistait à…
… Un concert de la troupe
« Clin d’œil » de Métronome !

Vous avez une majorité de I :
l’abominable touriste des plages, c’est vous !

Râleur et affichant un manque de savoir-vivre effroyable, l’abominable
touriste des plages est communément détesté (sauf par lui-même car,
curieusement, il s’adore !).
Nous sommes désolés (terriblement !) d’avoir à vous annoncer que vous
semblez appartenir à cette espèce dont la disparition soulagerait l’humanité toute entière. Nous ne pouvons que vous conseiller de consulter un guide
des bonnes manières, que vous pourrez
emprunter à nos touristes chics (vous
pouvez également consulter celui
qui a été édité par l’administration
nationale chinoise du tourisme qui
considérait que les touristes chinois
manquaient singulièrement d’éducation), et de vous cultiver un peu
en côtoyant nos touristes intellos.
Quant à nos touristes cools, ils
vous apprendront à relativiser les
petits imprévus liés aux voyages
et à apprécier la chance que
vous avez d’être là.

© Lor.D Photography

Vous avez une majorité de I :
vous êtes un(e) touriste version intello.

Et si on se laissait
transporter par…
… Par un feu d’artifice !
Sur le thème des comédies musicales, le feu d’artifice (1789, les
amants de la Bastille, Roméo & Juliette, Mozart l’opéra rock…) se
reflètera dans l’eau du canal pour votre plus grand plaisir.
A partir de 23 heures - Quai du Commerce, à Saint-Omer.

Ce spectacle reprend les tubes de ces dernières
années : de Coldplay, Bruno Mars à Stromae…
de Madonna, Lady Gaga à Christine and the
Queen… de Matt Pokora, Christophe Willem
à Kendji Girac. Chant et danse, interactivité,
costumes, les quatre chanteurs et les quatre
danseuses de la troupe « Clin d’œil » feront leur
« Show Podium » et vous transporteront pendant deux heures de folie et de surprises. Pour
l’occasion, la troupe vous a concocté le titre
« Mets des couleurs à ta vie » qui sera bientôt sur les ondes.
Sur le parvis de la gare de Saint-Omer. 20h.

Et si on participait à…
… Une Street Party !
Dans une ambiance guinguette aux couleurs
bleu blanc rouge, sur un air d’accordéon, venez
manger des moules frites dans « Ma Rue gourmande ». Jeux artisanaux pour les enfants, jeu du
plateau, challenge entre bars de tir à la corde et
bonne humeur garantie !
Dès 11h, rue Louis Martel à Saint-Omer.
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En juillet et en août
Les ateliers Archipat pour les 6-12 ans.
Pendant les vacances d’été, le Pôle Pays d’art
et d’histoire propose aux 6-12 ans des ateliers
de découverte de l’architecture et du patrimoine
dans les communes de la CASO et de la Morinie.
Tarif : 4 €/sur réservation - goûter offert.
Proposé par le Pays d’Art et d’Histoire. Tarifs
et renseignements à l’Office de Tourisme de la
Région de Saint-Omer : 03.21.98.08.51.

En juillet et en août
Nocturnes à la cathédrale les samedis 11,
18, 25 juillet et 1er, 8, 15, 29 août. Une idée
de sortie après le restaurant ? Découvrez la
cathédrale de Saint-Omer by night, qui sera
mise en lumière pour l’occasion… Rdv à 21h45
devant le portail sud de la cathédrale. Durée : 1h
environ. Proposé par le Pays d’Art et d’Histoire.
Tarifs et renseignements à l’Office de Tourisme
de la Région de Saint-Omer : 03.21.98.08.51.

En juillet et en août
Vendredis 17, 24, 31 juillet et 7, 14 août :
l’Hôtel de ville de Saint-Omer et son
théâtre. Au cœur de l’Hôtel de ville se cache
un somptueux théâtre à l’italienne ! Découvrez
les fastes d’un décor haut en couleur de style
Napoléon III, et la machinerie intacte des
années 1840. Profitez des dernières visites
possibles avant la fermeture du bâtiment pour
restauration ! Proposé par le Pays d’Art et
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d’Histoire. Rdv à 14h30 devant l’Hôtel de ville,
place Foch à Saint-Omer. Durée : 1h. Le nombre
de places est limité à 19 personnes. Réservation
auprès de l’Office de Tourisme de la Région de
Saint-Omer. Tarif exceptionnel de 3,50 € !

En juillet et en août
Jeudi 16 et mardi 28 juillet, jeudi 6 août :
« Arques, du village médiéval à la ville de
demain ». Proposé par le Pays d’Art et d’Histoire.
Rdv à 14h30 place Salengro à Arques. Durée :
1h30 environ. Tarifs et renseignements à l’Office
de Tourisme de la Région de Saint-Omer :
03.21.98.08.51.

En juillet et en août
Mardi 21 et jeudi 30 juillet, mardi 11 août :
Tournehem-sur-la-Hem. Cette visite de
Tournehem vous révèlera la richesse de son
patrimoine. Rdv à 14h30 à l’église de Tournehem,
rue Saint-Gilles. Durée : 1h30 environ.
Proposé par le Pays d’Art et d’Histoire. Tarifs
et renseignements à l’Office de Tourisme de la
Région de Saint-Omer : 03.21.98.08.51.

En juillet et en août
Jeudi 23 juillet et mardi 4 août : les moulins
de l’Aa à bicyclette. Depuis le site abbatial,
remontez les rives pour découvrir moulins
et aménagements hydrauliques d’Arques à
Blendecques. Proposé par le Pays d’Art et
d’Histoire. Tarif et réservation auprès de l’Office
de Tourisme de la Région de Saint-Omer :
03.21.98.08.51. Rdv à 14h30 sur le parking de
la Maison du Marais, avenue du Maréchal Joffre,
Saint-Martin-au-Laërt. Durée : 3h environ. Vélo
personnel indispensable !

En juillet et en août
Vendredis 17, 24, 31 juillet et 7 août : Visite
guidée du château de Clarques et de son
parc par le propriétaire. Départs à 14h30
et à 16h30. Durée : 1h30 à 2h. Nombre de
places limité. Gratuit. Réservation préalable
obligatoire auprès de l’Office de tourisme

intercommunal de la Morinie : 03.21.93.81.22
ou officedetourismedelamorinie@gmail.com.
Promenades annulées par temps de pluie.
Chaussures pour l’extérieur indispensables.
Château de Clarques, accès par la RD 190 de
Thérouanne à Cassel. Au panneau Clarques,
suivre le chemin entre les deux rangées de
peupliers.

En juillet et en août

Visite du site archéologique de Thérouanne.
Le paysage a gardé la trace des anciennes
fortifications médiévales de cette cité, rasée par
Charles Quint en 1553. Le site archéologique
présente les vestiges de l’ancienne cathédrale
et de son environnement urbain. Rue Saint-Jean,
Thérouanne. Ouverture tous les jours de 10h à
12h et de 14h à 18h. Proposé par le Pays d’Art
et d’Histoire. Exposition visible gratuitement
sur demande auprès de l’Office de Tourisme
intercommunal de la Morinie : 03.21.93.81.22.

En juillet et en août

Visitez la Motte castrale de Saint-Omer et
l’exposition « Saint-Omer au temps du G.Q.G
britannique ». Place Sithieu, Saint-Omer. Visite
libre ou avec un médiateur. Proposé par le Pays
d’Art et d’Histoire. Ouverture au public du 1er
juillet au 31 août 2015. Tous les jours sauf le
jeudi : 10h - 12h et 14h - 19h. Gratuit.

Jusqu’au 20 septembre

« Saint-Omer au temps de la bataille
d’Azincourt ». Voir notre article en page 32.
Du mercredi au dimanche, de 10h à 12h et 14h
à 18h. Musée de l’hôtel Sandelin. En partenariat
avec le Pays d’Art et d’Histoire.

Du 08 juillet au 28 août

Exposition de papier et de carton du collectif
d’artistes @art de Saint-Omer… 8 femmes, 8
artistes, 8 univers de papier et de carton Maison du Papier. Rue Bernard Chochoy 62380
Esquerdes. 03.21.95.45.25
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Et si on faisait
plaisir…

… A Médor !

Et si on dansait…

Avec les pompiers !

Rando’Dog propose aux propriétaires de
chiens de se balader entre maîtres et
chiens de bonne compagnie. L’association,
créée par Sylvain Demarthe et Magdalena
Devolder, une jeune femme qui, lorsqu’elle
adopte un husky à la SPA de Lens, fait des recherches sur cette
race et prend connaissance du concept… Des collectes alimentaires et de dons pour animaux sont également au programme !
Renseignements au 06.81.44.04.83.

Sport

Jusqu’au 26 août
Exposition « Les auteurs de langue anglaise
dans les collections patrimoniales de la
Bibliothèque d’agglomération de Saint-Omer
(IXe-XIXe siècles) ». Découvrez le First Folio
de Shakespeare. Bibliothèque d’agglomération
de Saint-Omer, 40, rue Gambetta à Saint-Omer.
Mardi, mercredi et samedi : ouverture de 9h à
12h30 et de 13h30 à 18h. Vendredi : de 9h à
12h30 et de 13h30 à 19h. Renseignements :
03.21.38.35.08. Gratuit.

Culture Sorties

Ce qui se pa

AnimationMusées
Festivités
Juillet-Août
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Le Bal de l’Amicale des pompiers aura lieu cette année sur la place
Foch de Saint-Omer le dimanche 12 juillet dès 20h et jusque 00h30.
Musique actuelle et buvette. Chacun peut ramener son pique-nique !
Place Foch. Saint-Omer. Dimanche 12 juillet à 20h.

Et si on découvrait…
… le T-Raid’X !

Et si on allait à…
… La fête de la Jeunesse !
Le samedi 11 juillet, au jardin public d’Arques, les habituels promeneurs laissent la place aux jeunes pour la Fête de la Jeunesse !
20 000 spectateurs sont attendus… Le concert débutera avec
Hycks, un groupe originaire de la région proposant des reprises et
des compositions personnelles dans un esprit pop-rock ; il sera suivi
du plateau NRJ music live avec notamment Makassy, Marina Kaye,
King’s son, Sindy….

Qu’est ce que c’est ? Un
raid multisports en orientation par équipes de trois
sportifs. Les Tyrannosaures
ont préparé un parcours
de 150 à 300 km qui vous
fera découvrir les marais
audomarois, les côteaux
lumbrois, la Côte d’Opale…
24 heures pour pointer
les balises, en VTT, rollers,
bikes & run, trail ou canoë
et des activités bonus.
Toutes les infos sur le site : nordvtt.nuxit.net/t-raid/.
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Ce qui se pa

Dimanche 12 juillet
Visite familles « Parcours avec les toutpetits : les animaux du musée ». Découvrez les
animaux domestiques ou fabuleux qui fourmillent
dans les œuvres du musée de l’hôtel Sandelin.
15h30. Gratuit. Réservations au 03.21.38.00.94.

Dimanche 12 juillet
A la découverte d’Heuringhem. De l’église
Saint-Riquier aux maisons de l’entre-deuxguerres, cette promenade vous emmènera à
travers les siècles de l’histoire d’Heuringhem.
Rdv à 15h30 devant l’église Saint-Riquier, rue de
l’église. Durée : 1h30 environ.

Dimanche 12 juillet
A 12h30 : Apéritif et repas dansant avec
l’orchestre « The Spirit’s ».
A 17h : élection du petit prince et de la petite
princesse, réservée à tous les enfants nés de
2005 à 2010. Salle Aimé Vasseur. Blendecques.
03.21.38.08.18

Lundi 13 et mardi 14 juillet
Cérémonies du 14 juillet. Voir les mairies
concernées.
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Mardi 14 juillet
Street Party III. Organisée par l’Association
Ma Rue Gourmande. Rue Louis Martel. SaintOmer. Renseignements : 03.21.98.40.88.

Du lundi au vendredi
entre le 15 juillet et le 14 août
Saint-Omer : cœur de ville. Cet été, partez à la
découverte du centre-ville ! A l’issue de la visite,
une dégustation de produits régionaux vous sera
offerte à l’Office de Tourisme de la Région de
Saint-Omer. Par le Pays d’Art et d’Histoire. Rdv
à 10h30 à l’Office de Tourisme de la Région de
Saint-Omer, 4, rue du Lion d’or. Durée : 2h.
Tarif exceptionnel de 3,50 € !

Dimanche 19 juillet
Courses hippiques. Organisées par la Société
des Courses de Saint-Omer. Plateau des
Bruyères 62500 Saint-Omer. Renseignements :
03.28.40.75.34.

Dimanche 19 juillet
Visite accompagnée « L’art du drapé » au
musée de l’hôtel Sandelin. Découvrez, dans
les tableaux et les œuvres d’art du musée de
l’hôtel Sandelin, les techniques employées par
différents artistes à travers les siècles pour
recréer le mouvement d’un drapé. 15h30. Gratuit.
Réservations au 03.21.38.00.94.

Dimanche 19 juillet
Maisons fortes et colombiers. L’architecture
défensive de certaines belles demeures ou
fermes du XVIIe siècle témoigne de l’histoire
mouvementée du territoire, agitée par de
nombreux conflits. Plus loin, d’autres illustrent
l’affirmation d’un pouvoir par la présence d’un
colombier, symbole de richesse. Circuit en bus.

Mercredi 22 juillet

Atelier musée-patrimoine des 6-12 ans « Etre
chevalier au temps de la bataille d’Azincourt»
14h-17h. Tarif : 4 €. Réservations auprès de
l’Office de tourisme : 03.21.98.08.51. Musée de
l’hôtel Sandelin. En partenariat avec le Pays d’art
et d’histoire.

Dimanche 26 juillet

Visite de l’exposition « Saint-Omer au temps
de la bataille d’Azincourt ». A 15h30. Gratuit
- Il est conseillé de réserver. Renseignements :
03.21.38.00.94.14. Musée de l’hôtel Sandelin.

Dimanche 26 juillet

Saint-Omer : what else ? visite décalée.
Embarquez-vous pour une visite curieuse et
déroutante ! La compagnie la Vache bleue vous
propose une promenade décalée dans SaintOmer sur la trace des soldats britanniques ayant
changé le visage de la ville pendant la Première
Guerre mondiale. Rdv à 15h30 devant l’Hôtel
de ville de Saint-Omer, place Foch. Durée : 1h
environ. Par le Pays d’Art et d’Histoire. Tarifs
et renseignements à l’Office de Tourisme de la
Région de Saint-Omer : 03.21.98.08.51.

Mardi 28 juillet

Roots Festival. Festival de musiques variées
et hétéroclites organisé par le Centre Social et
Culturel. Centre-ville et jardin public de SaintOmer. Tél : 03.21.93.59.91.

Vendredi 31 juillet

Cinéma de plein air. Vers 22h30, organisé par le
Centre Social et Culturel, diffusion d’un film tout
public, documentaires ou courts métrages en 1ère
partie. Renseignements : 03.21.98.40.88. Aux
ruines de l’abbaye Saint-Bertin 62500 SaintOmer.

On propose aux 6-12 ans
les… … Ateliers Archipat !
Tarifs, renseignements et inscriptions : Office
de Tourisme de la Région de Saint-Omer,
03.21.98.08.51.
• WIZERNES. La ville à la Belle époque.
• SAINT-OMER / SAINT-MARTIN-AU-LAËRT. Une balade des 5
sens entre ville et Marais. En partenariat avec la Maison du
marais.
• HEURINGHEM. Une histoire de torchis. 8-12 ans gratuit ! Atelier
réalisé en partenariat avec Eden 62. Tarifs, réservation et inscriptions : Virginie Legay, 03.21.93.81.22.

Sport

Samedi 11 juillet
15ème Grande Fête de la Jeunesse. Avec
concert et plateau NRJ Music Live. Organisée par
la Municipalité. Parc de Loisirs. Arques. Organisé
par la Municipalité. 03.21.12.62.30.

Village gaulois, repas gaulois dansants
Moulle. Réservations au 03.21.93.41.93.

L’AUDOMAROIS EN BREF

Pendant les vacances d’été, le Pôle Pays d’art et
d’histoire propose aux 6-12 ans des ateliers de
découverte de l’architecture et du patrimoine dans
les communes de la CASO et de la Morinie.

Inscription préalable obligatoire. Rdv à 14h45 à
l’Office de Tourisme de la Région de Saint-Omer,
4, rue du Lion d’or. Durée : 4h environ.

Culture Sorties

Atelier des 6-12 ans « La grande famille du
musée Sandelin ». Après avoir découvert les
œuvres majeures du musée en compagnie d’un
guide conférencier, tu pourras composer ton
propre jeu des 7 familles à partir d’une sélection
d’œuvres actuellement exposées. 10h-12h et
14h-16h. Tarifs : TP 7,20 € / TR 5,20 € - Places
limitées à 15 enfants par atelier. Musée de l’hôtel
Sandelin. Réservations : 03.21.38.00.94

Mardi 14 juillet

Et les enfants ?

ant le mois de

omarois pend
sse dans l’Aud

Vendredi 10 juillet

AnimationMusées
Festivités
Juillet-Août

VILLE

s
i
o
m
u
d
a
d
n
e
g
L’a
XXXXXX

• SAINT-OMER. Les petits maraichers. Atelier réalisé en partenariat
avec Rémy Colin, faiseur de bateau.
• MAMETZ. Les apprentis sculpteurs - le bois. Atelier réalisé en
partenariat avec Emmanuel Degand, sculpteur sur bois. Tarifs, renseignements et inscriptions : Virginie Legay, 03.21.93.81.22.
• BAYENGHEM-LES-EPERLECQUES. Le vitrail de A à Z.

On les emmène voir…
…La comédie musicale
« Hansel et Gretel » !
Le service culturel de la ville d’Arques invite les adeptes des
comédies musicales à assister à un show exceptionnel avec le
spectacle « Hansel et Gretel » le samedi 29 août à 20h.

• SAINT-OMER. Être chevalier au temps de la bataille d’Azincourt ! Atelier réalisé en partenariat avec le Musée de l’Hôtel
Sandelin.
• DELETTES. Des maisons à la campagne. Tarifs, réservation et
inscriptions : Virginie Legay, 03.21.93.81.22.
• SAINT-OMER. Je redessine la ville. Atelier visite avec la participation d’un enseignant de l’Ecole d’Art pour l’atelier plastique.

Le célèbre conte des frères Grimm, adapté en comédie musicale
aux décors et aux costumes magnifiques. Pain d’épices, créatures
et maléfices, une histoire pleine de poésie et de frissons à découvrir, où la véritable force est celle de l’imagination… L’humour, le
suspens et la féérie sont les ingrédients qui composent ce divertissement à voir absolument en famille.

• REBECQUES. Les apprentis sculpteurs - la pierre. Atelier réalisé
en partenariat avec le sculpteur Frédéric Cassarano. Tarifs, réservation et inscriptions : Virginie Legay, 03.21.93.81.22.

Samedi 29 août à 20h salle Balavoine rue Henri Puype.
Tarif 4 € / Renseignements et billetterie en Mairie d’Arques au
03.21.12.62.30. ou sur ville-arques.fr

• SAINT-OMER. Être artiste au Moyen Âge. Atelier réalisé en partenariat avec le musée de l’Hôtel Sandelin

• NORDAUSQUES. Le vitrail de A à Z
• CLAIRMARAIS. Les trésors de Clairmarais.

• HOULLE. Le vitrail de A à Z.
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Mardi 4 août
Marche des conteurs édition 2015. 5 conteurs
seront à 20h30 à La Maison du Marais à SaintMartin-au-Laërt et 5 conteurs seront à 20h30
à La Coupole à Helfaut. PAF libre au profit de
l’organisation de la marche. Renseignements :
06.80.60.56.77.

Samedi 8 août
Bruits et odeurs de Saint-Omer : le choufleur des marais, le houblon de la brasserie, les
cloches de la cathédrale… Sans que l’on s’en
rende compte, tous ces éléments participent à
l’histoire et l’identité de la ville. Rdv à 15h à la
Bibliothèque d’agglomération de Saint-Omer,
40, rue Gambetta. Proposé par le Pays d’Art et
d’Histoire en partenariat avec la Bibliothèque
d’agglomération de Saint-Omer. Tarifs et
renseignements à l’Office de Tourisme de la
Région de Saint-Omer : 03.21.98.08.51.

Dimanche 9 août
Visite accompagnée « Chacun son genre ? »
15h30. Gratuit. Musée de l’hôtel Sandelin.
Réservations : 03.21.38.00.94

Samedi 15 août
Visite guidée : Saint-Omer, entre faubourgs
et marais. Gratuit ! Les deux faubourgs de
Saint-Omer, celui du Haut-Pont et celui de Lyzel,
assurent la transition entre le centre-ville et
son marais. On passe de l’un à l’autre au fil de
l’eau, le long du canal ou de la rivière SaintMartin. Derrière les maisons s’ouvre le marais
audomarois. Rdv à 15h place de la Ghière,
84 AUD OMAR WO UA H!

Dimanche 16 août
Les métiers anciens : bruits et odeurs du
vieux Saint-Omer. Rdv à 15h30 au Musée de
l’hôtel Sandelin, 14, rue Carnot, Saint-Omer.
Musée de l’hôtel Sandelin en partenariat avec le
Pays d’Art et d’Histoire. Tarifs et renseignements
à l’Office de Tourisme de la Région de SaintOmer : 03.21.98.08.51.

Dimanche 16 août
Visite jumelée musée-patrimoine « Les
métiers anciens ». 15h30. Musée de l’hôtel
Sandelin. En partenariat avec le Pays d’art
et d’histoire. Réservation et tarifs : Office de
tourisme : 03.21.98.08.51.

Mercredi 19 août
Atelier musée-patrimoine 6-12 ans « Etre
artiste au Moyen Âge ». 14h-17h. Tarif : 4 €.
Musée de l’hôtel Sandelin. Réservations :
03.21.38.00.94

21, 22 et 23 août
Pour cette 6e édition des Nocturnes, mettezvous dans la peau d’un détective le temps
d’une soirée et plongez au coeur d’une intrigue
policière qui se déroulera au 18e siècle. Cette
enquête policière participative sera suivie d’une
collation, servie aux convives dans le jardin du
musée. 20h30. Musée de l’hôtel Sandelin. Dans
la limite des places disponibles. Tarif plein : 9 €/
Tarif réduit : 5,50 €, sous conditions (entre 8 et
14 ans) / Gratuité pour les moins de 8 ans.

Samedi 22 août
Les Jésuites anglais à Saint-Omer. Découverte
commentée de l’exposition « Les auteurs
de langue anglaise dans les collections
patrimoniales de la Bibliothèque d’agglomération

de Saint-Omer (IXe -XIXe siècles) » et visite
guidée. Proposé par le Pays d’art et d’histoire en
partenariat avec la Bibliothèque d’agglomération
de Saint-Omer. Rdv à 14h à la Bibliothèque
d’agglomération de Saint-Omer, 40, rue
Gambetta à Saint-Omer. Durée : 1h30 environ.
Réservation obligatoire auprès de la Bibliothèque,
renseignements et tarifs : 03.21.38.35.08.

Dimanche 23 août

Justice et prison à Saint-Omer. Rdv à 15h30
devant l’Hôtel de ville de Saint-Omer, place Foch.
Proposé par le Pays d’Art et d’Histoire. Tarifs
et renseignements à l’Office de Tourisme de la
Région de Saint-Omer : 03.21.98.08.51.

Jeudi 27 août

Après-midi jeu : le patrimoine d’Ecques.
Cet été, découvrez le patrimoine en famille !
Participez à un jeu d’observation ludique qui
vous fera voyager dans le temps, à la recherche
d’indices sur l’architecture et l’histoire de la
commune d’Ecques. Rdv à 15h devant la mairie
d’Ecques, 31, place d’Ecques. Proposé par le
Pays d’Art et d’Histoire. Tarifs et renseignements
à l’Office de Tourisme de la Région de SaintOmer : 03.21.98.08.51.

Samedi 29 août

Rallye photo et patrimoine à Moringhem
avec le photographe Philippe Hudelle, qui vous
invitera à faire parler votre créativité et votre
sens de l’observation pour immortaliser vos
découvertes. Un guide-conférencier vous révèlera
l’histoire de la commune et de ses monuments.
Appareil photo personnel obligatoire. Prévoir
des chaussures de marche. Rdv à 14h30 devant
l’église Saint-André à Moringhem. Gratuit.
Envoyez au Pays d’art et d’histoire vos deux plus
belles photographies prises pendant le circuit :
pah@aud-stomer.fr. Elles seront exposées
à Moringhem à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine (19-20 septembre).

Sport

Les abbayes du Pays d’art et d’histoire. Circuit
en bus. Inscription préalable obligatoire. Rdv à
14h45 à l’Office de Tourisme de la Région de
Saint-Omer. Durée : 3h30 environ. Proposé par le
Pays d’Art et d’Histoire. Tarifs et renseignements
à l’Office de Tourisme de la Région de SaintOmer : 03.21.98.08.51.

devant l’église. Durée : 2h environ. Proposé par
le Pays d’Art et d’Histoire. Renseignements à
l’Office de Tourisme de la Région de Saint-Omer :
03.21.98.08.51.

Culture Sorties

Dimanche 2 août

AnimationMusées
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Rejoignez-nous sur facebook : audomarwouah

• Question 12 - Page 46 : Un faible turn-over est, pour Mr Petitprez, un gage :
q D’un service meilleur q D’un service optimal q D’un service amiable
• Question 13 - Page 49 : Vous n’en croirez pas :
q Votre ouie q Vos yeux q Vos oreilles
• Question 14 - Page 50 : Direction le Practice pour :
q Pratiquer q Boire un coup q S’entraîner un peu
• Question 15 - Page 53 : Tendance :
q Sanitaire q Salutaire q D’air
• Question 16 - Page 63 : Coin de Paradis pour amoureux de la nature et :
q De la tente q De la détente q Du farniente
• Question 17 - Page 64 : Les offres départ :
Un seul
q Tout à l’heure q Immédiat q Demain
bulletin
• Question 18 - Page 67 : Formule du midi renouvelée :
par foyer
q Tous les jours q Toutes les semaines q Tous les ans
• Question 19 - Page 83 : Démonstrations et spectacles :
q Exceptionnels q Traditionnels q Formels
• Question 20 - Page 87 : 1er constructeur de maisons individuelles en :
q France q Andalousie q Europe
• Question 21 - Page 88 : À la rencontre :
q Des marais q Du marié q Du marais
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• Question 10 - Page 40 : Venez gagner votre baptême :
q En dos de chameau q En voiture de sport q En hélico
• Question 11 - Page 42 : La carte avantages, Plus de 150 e de réductions :
q Exclusives q Tardives q Nominatives

101 700€

!

À compléter, à découper et à déposer chez votre commerçant WOUAH! participant (liste disponible sur www.audomarwouah.fr) avant le 25 août 2015
• Question 1 - Page 2 : Shakespeare… :
q What Else ? q Quoi d’autre ? q Something else ?
• Question 2 - Page 4 : Dominez :
q Votre mari q La ville q La campagne
• Question 3 - Page 9 : Liquidation totale avant :
q Fermeture définitive q Réouverture q Peinture
• Question 4 - Page 10 : Soldes monstres avant :
q Ouverture q Fermeture q Travaux
• Question 5 - Page 18 : Découvrez dans notre dossier le site culturel le plus :
q Visité de l’Audomarois q Aimé de l’Audomarois q Retranché de l’Audomarois
• Question 6 - Page 29 : Dernières opportunités sur :
q Tahiti q L’Audomarois q Saint-Omer
• Question 7 - Page 30 : Ne manquez pas :
q La marche sur l’eau q Le marché sur l’eau q La menthe à l’eau
• Question 8 - Page 32 : Le musée, lui aussi, vaut son pesant :
q D’inox q D’argent q D’or
• Question 9 - Page 38 : Voici quelques endroits incontournables où vous retrouver :
q Entre amis ou en famille q Entre amis ou enfants q Entre chiens et chats

e
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1 seul prestataire pour 4 services :

Recherche de terrains. Etude de financement gratuite.
Avant projet sur mesure. Devis gratuit de votre future rénovation avec Rénovert.
PARTENAIRE
GAZ DE FRANCE

www.maison-france-confort.fr - 60, rue de Calais - Saint-Omer - 03 21 88 95 22

RGE

NOUVEAU

À ST OMER !
À la même
adresse !

Nous sommes des hommes de métier et d’expérience…
un autre gage de qualité et de sérieux !
• RÉNOVERT fait partie du groupe Maisons France Confort, leader national de la
construction de maison individuelle (plus de 90 ans d’existence).
• Chaque agence RÉNOVERT fait appel à des professionnels locaux sélectionnés
pour leur sérieux, leur expérience et leur connaissance des spécificités
techniques des constructions de votre région.
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Illustrations non contractuelles. Maison France Confort : SA au capital de 1 250 00 euros - Siret : 095 720 314 000 12. RCS Alençon B 095 720 314. *Tarif en vigueur au 11 mars 2015, hors terrain,
branchement, raccordement, assainissement, adaptation au sol, tapisseries, peinture intérieure et moquette. Conditions disponibles en agence. Surface habitable de 87 à 110 m2 selon modèle.
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1er constructeur de maisons individuelles en France
XXXXXX

* En bons d’achat et cadeaux valables chez nos partenaires participants.
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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