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ENSEIGNEMENT

Comprendre les difficultés
du langage écrit et parlé

INFORMATIQUE

La rentrée à l’EPSI
Lundi, c’est la rentrée à
l’EPSI qui forme des ingénieurs en informatique et systèmes d’information.
La spécificité de l’école est sa pédagogie et ses programmes tournés vers la réalité du monde professionnel. L’EPSILAB, le laboratoire de recherche, soufflera cette
année sa deuxième bougie. Les
partenaires de l’association seront présents : Microsoft, Quest
Software et GFI. Elle permet aux
élèves ingénieurs de faire de la

veille technologique, de tester de
nouveaux produits, mais aussi
de pratiquer des échanges internationaux avec d’autres écoles.
Le succès de l’association est tel
que les cinq autres écoles du
groupe EPSI (Paris, Lyon, Montpellier, Nantes et Bordeaux) créeront un laboratoire à l’identique.
L’EPSI pense aussi à l’avenir (il
manquera en effet 210 000 informaticiens dans les prochaines années !) en offrant de nouvelles opportunités pour cette rentrée : la
validation des acquis par l’expérience ainsi que la formation par
alternance. !

ESCRIME

Les épéistes arrageois
de nouveau à l’honneur

Ambiance studieuse dans l’amphithéâtre de l’IUFM.

L’institut universitaire de formation des maîtres d’Arras
accueillait, mercredi, les enseignants de cycle I et II, pour
une conférence animée par
Michel Zorman.
Médecin de santé publique,
conseiller du recteur de l’académie de Grenoble, consultant du
centre de références des troubles
des apprentissages au service de
pédiatrie du CHU de Grenoble, Mi-

chel Zorman fait autorité dans le
domaine des difficultés et des
troubles du langage écrit et oral.
Il a participé à l’élaboration et à
la standardisation des tests de repérage, de dépistage et de diagnostic des dysphasies ou dyslexies.
Cette conférence, prévue depuis
l’an passé, s’inscrit dans le cadre
des priorités de la circonscription
d’Arras I orientées sur la maîtrise
des langages à chaque étape de
la scolarité ; le dépistage, la prévention et la prise en charge des

difficultés d’apprentissage de la
langue orale et écrite. « Lorsque
cette conférence a été programmée, je ne savais pas qu’elle serait
autant d’actualité et qu’elle permettrait d’éclairer des aspects de
l’apprentissage de la langue écrite
donc nous entendons beaucoup
parler actuellement. Ce moment
de réflexion sera bien sûr suivi
d’un temps de formation à l’action
pédagogique pour chacun des trois
cycles », a indiqué Mme Richardson, inspectrice de la circonscription d’Arras I. !

LAURÉATS

Les créateurs et repreneurs
d’entreprise primés
Sous l’impulsion de la boutique Gestion Espace et en partenariat avec les chambres
consulaires, Talents 2006 a
permis de récompenser des
créateurs et repreneurs d’entreprises de l’Artois.

De nombreuses personnalités ont
assisté à la cérémonie des remises de prix, mardi en début de soirée, dans le cadre prestigieux de
Cité Nature. Les lauréats se sont
vus remettre trophées, diplômes,
paniers garnis et fleurs dans une
ambiance particulièrement chaleureuse.

Les premiers prix
Catégorie dynamiques rurales.Sébastien Fournier, de la ferme
du Petit Gourmet, à Beugny,
pour ses productions de canards
gras et leur transformation en délicieux produits du terroir.
Catégorie services.- Dominique
Trévert, de Dom’Services à Douchy-les-Ayette, qui propose des
services à domicile.
Catégorie artisanat.- Laurent Hanard, du garage Confiance Automobile, (achat, vente, réparation
et entretien des véhicules), à
Saint-Laurent-Blangy.
Catégorie commerces.- Nicolas
Shervel, de la SARL Détecta Services (négoce et service aprèsvente de détecteur de gaz) à SaintLaurent-Blangy.
Une mention spéciale 2006,
dans la catégorie artisans, est enfin attribuée à Germaine Carla
Degrave, de Carla’s Black And
White pour son salon de coiffure
franco-africaine installé à Arras.

De très nombreuses personnalités ont assisté à la remise des prix
de l’opération Trophées 2006.

!

Après les titres glanés la saison dernière, les tireurs du
Cercle d’escrime d’Arras, dirigés par le maître d’armes Éric
Guilluy, ne font pas dans la
demi-mesure…
Lors de la première étape sélective, catégorie minimes, pour les
championnats de France ainsi
que pour le classement régional,
les Arrageois ont pointé le nez.
L’épreuve régionale réunissait
cent cinquante athlètes répartis
en trente-deux clubs du NordPas-de-Calais, avec en finalité,
déjà, l’obtention d’un titre de
champion d’automne. Le Cercle
d’escrime d’Arras a présenté
deux filles et dix garçons dans la
compétition, avec le secret espoir
de bien faire…
Les résultats ont dépassé l’espérance d’Éric Guilluy qui ne s’attendait pas à une telle fête !
Après cinq heures de qualifications et d’éliminatoires, deux Arrageois ont tiré en finale : l’une
chez les féminines, avec Fanny
Guilluy ; l’autre chez les garçons,
avec Louis Bailleul.
La finale de Louis, fut haletante
et stressante puisque son adversaire le Bruaysien Paul Spanneut
ne l’emporta qu’après une
« mort subite », par 10 touches à
9. Fanny vengea son coéquipier
en gagnant sa finale très facilement sur le score 10 touches à 3.

Fanny Guilly, déjà championne
d’automne.

À ces titres de champion et vicechampion, il faut ajouter les
autres bons résultats : la sixième
place de Lucas Milon, la onzième
place de Nicolas Houbron et surtout la neuvième place d’Agathe
Houssin, derrière d’autres tireurs, feront parler d’eux dans
quelque temps, selon Éric Guilluy.
En fin de semaine ce sont les cadets qui passeront un gros test à
Douai, les seniors prochainement
à Maubeuge et les vétérans à
Saint-Maur en fin de mois.
Comme on le voit, les Arrageois
sont bien partis pour faire une
saison exceptionnelle. !

PRÉVENTION

Contre la rechute alcoolique
Le Dr Damien Duquesne, médecin alcoologue du Centre
de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA), organise un
programme de prévention
contre la rechute alcoolique.
Une première séance a eu lieu le
11 septembre, les trois autres se
dérouleront les 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre, à 17 h,
au CCAA. Le but du programme
nommé « Phares » est double :
aider les personnes qui ont arrêté

de boire depuis peu à poursuivre
l’abstinence et leur apporter des
réponses dans le sevrage, mais
aussi conduire les personnes à
échanger entre elles sur leurs propres expériences.
Pour plus de renseignements, se
rapprocher de Mme Morvan, Centre de cure ambulatoire en alcoologie, 36, rue d’Achicourt à Arras (✆ 03 21 21 19 96). !
"Les prochaines thématiques : le
13 novembre, « Gérer les critiques
liées à l’alcool » ; le 11 décembre,
« Avoir un plan d’urgence ».

