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Un cours de cuisine pour mieux manger
avec le Secours populaire

Les escrimeurs
sont de retour au Cercle

Hier, le Secours populaire du
Nord - Pas-de-Calais et une société privée organisaient un
atelier cuisine, à Arras. Pour
enfin faire le lien entre aide
alimentaire et repas équilibrés.
Une première en France. Ou comment associer solidarité et pédagogie, tout en comblant les papilles ? Un must ? Probablement
une ligne directrice pour les années à venir, au Secours populaire.
Hier, au-dessus du dojo, route de
Saint-Pol, c’était matinée cuisine
pour une centaine de bénéficiaires du Secours populaire du
Nord - Pas-de-Calais, venues de
toute la région, avec le concours
de Sodexho. « Une façon de promouvoir une alimentation saine,
équilibrée et agréable à manger »,
expliquait Jean-Louis Callens, secrétaire général de la fédération
du Nord.

Des plats
magnifiques

Le Secours populaire, fort de sa
distribution de colis alimentaires
aux familles démunies entend par
cette action « redonner aux mères
de famille le goût pour une bonne
cuisine ». Et même si certaines
mères de familles avouaient hier
« qu’il est plus facile d’ouvrir une

Les duellistes du Cercle d’escrime d’Arras ont entamé
une nouvelle saison, sous la
direction du maître d’arme
Éric Guilluy.
Pour les licenciés, quatre créneaux d’entraînement sont proposés : le lundi soir de 18 h à
20 h pour les adultes ; le mercredi de 14 h à 15 h 30, pour les
6 à 10 ans ; le mercredi, de 17 h
à 19 h pour les adolescents ; le
vendredi, de 18 h à 20 h, est réservé aux loisirs adultes et compétitions.
L’initiative de la fédération régionale du Secours populaire a attiré du monde en cuisine.

boîte que de cuisiner », toutes
étaient convaincues, une fois les
mets goûtés, du bien-fondé de la
chose.
Une constatation corroborée par
Jean-Louis Cuigniez, responsable
évènements chez Sodexho, société partenaire de la journée :
« Avec des produits de base, elles
ont réalisé des plats magnifiques.
Rapidement et simplement. » Marie, responsable au comité local
de Carvin depuis 1994, ne cachait pas son enthousiasme tout

juste après avoir rendu son tablier : « C’était une matinée très
enrichissante. Nous avons appris
à mieux préparer, mieux présenter les aliments. Beaucoup de choses auxquelles on n’aurait pas
pensé. » Avec en prime, un paquet d’idées à échanger avec les
bénéficiaires de l’aide alimentaire.
À la sortie, fiches de cuisine en
main, celles-ci étaient unanimes : si le Secours populaire remet le couvert, elles reviendront. ! JANET MOLINS

Belle saison
Gilles Perche, le président, et son
maître d’arme espèrent réaliser
un exercice 2007-2008 aussi performant que l’année dernière.
Plusieurs Arrageois ont obtenu
une médaille d’or au championnat de France : Quentin Longchamp, Mathieu Perche, Bastien
Guilluy, etc. Fanny Guilluy et Lucie Lefebvre, une médaille d’argent par équipe.
Lucas Millon, 15 ans, a été sélectionné pour participer au stage

Le président Perche et le maître d’arme Éric Guilluy.

national de Vichy au mois
d’août, véritable antichambre de
l’équipe de France.
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, les responsables du
Cercle d’escrime ont appris récemment de la municipalité
qu’ils allaient, pour la rentrée
2008-2009, bénéficier de nouveaux locaux et de quinze nouvelles pistes.
En attendant, ce week-end, les élites du club vont effectuer leur
première compétition internationale à Dinant (Belgique). !

TATAMI

C’est la reprise
au Karaté-club arrageois

Le Karaté-club a repris ses activités au dojo Hervé-Liénard. Les
inscriptions se font sur place.

Le karaté-club arrageois, présidé par Marie-Lise Niquet, a
repris ses activités au dojo
municipal Hervé-Liénard,
après une saison 2006/2007
très satisfaisante.
Les entraînements des karatékas
ont lieu deux fois par semaine, le
mardi et le jeudi.
Les cours sont dispensés de
17 h 30 à 18 h 45 pour la section enfants (de 8 à 14 ans) et de
18 h 30 à 20 h pour la section
des adultes.
Toutes les séances sont dirigées
par des entraîneurs diplômes.

À noter que les cours sont séparés pour les pratiquants qui débutent.
Pour les personnes intéressées
par la pratique du karaté, les inscriptions se font sur place depuis
le 18 septembre.
Un certificat médical est obligatoire pour débuter les entraînements. !
"Dojo municipal Hervé-Liénard, 110
avenue Winston-Churchill. Pour tout
renseignement ✆ 06 70 25 74 88 ou
✆ 06 09 60 90 11 ou au siège
✆ 03 21 07 12 36 (aux heures d’entraînements)

