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Voici les adresses et
numéros de téléphone
des différents lieux
dans lesquels se dérouleront les centres de
loisirs.

Les épéistes arrageois
ont fêté la fin de saison
Pour marquer une saison
2008-2009, le cercle d’escrime d’Arras, présidé par
Gilles Perche et encadré par
le maître d’arme Éric Guilluy,
s’est réuni à la salle des fêtes
d’Écurie pour fêter la fin de
l’année sportive.
Cette année a été riche en événements, licenciés de plus en plus
nombreux, inauguration de la
nouvelle salle, à l’ancien collège
Diderot, par la reine, Laura Flessel, résultats brillants avec une 3e
place aux championnats de
France juniors, avec Bastien Guilluy, et vétérans. Fanny Guilluy
qui grimpe dans la hiérarchie
française en cadettes. Des résultats
encourageant
pour
2009-2010 que les épéistes espèrent aussi florissant. !

-Base de loisirs des GrandesPrairies. ✆ 03 21 50 50 76.
-AGAEM. 11, Place du Rivage. ✆ 03 21 24 15 77.
-ADAQOA. 2, rue Pierre-Loti.
✆ 03 21 16 89 00.
-CAJ Arras. Mairie d’Arras,
place
Guy-Mollet.
✆ 03 21 50 51 56.
-AQS. Avenue Jean-Jaurès.
✆ 03 21 07 13 38.
-École Oscar-Cléret. 19, rue
Beaufort.
-École Pasteur. 17, impasse
La-Fontaine.
-École Voltaire. 4, rue Voltaire.
-École La Fontaine. Rue
Jean-de-la-Fontaine.
-Salle Léo-Lagrange. Rue
aux Ours.
www.lavoixdunord.fr

Le cercle d’escrime d’Arras s’est réuni pour fêter la fin de l’année sportive.
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Les métiers d’arts, en crise,
sont en quête de visibilité

Anne Prudhomme, vice-présidente de l’association arrageoise
des métiers d’arts et artiste-créatrice, dévoile ses œuvres.

Présente dimanche à l’hôtel
de ville, l’association arrageoise des métiers d’arts entendait faire (re) découvrir
aux visiteurs des métiers
aujourd’hui menacés par la
concurrence et le manque de
notoriété.
Gravures sur verre, sculptures
sur bois et sur pierre, éléments décoratifs à base de pâte à sel ou encore poteries. Durant toute la
journée de dimanche, la salle Robespierre de l’hôtel de ville a
ouvert ses portes au monde de
l’art et de la création. Cette exposition, organisée par l’association
arrageoise des métiers d’arts, a
rassemblé onze artistes, lesquels
ont fièrement évoqué leurs métiers auprès des curieux venus à
leur rencontre.
Aux dires du président de l’association, Fernand Humery, ce rendez-vous est incontournable, à la
fois pour les visiteurs mais également pour les artistes. « Chaque
artisan est un artiste, et chacune

des pièces qu’il crée est unique.
Pour cette raison, ces métiers doivent perdurer. Mais pour ne pas
disparaître, les métiers de l’artisanat ont besoin d’être transmis. Encore faut-il que les gens les
connaissent et s’y intéressent. »
Promouvoir l’artisanat, tel est
l’objectif de l’association et de la
journée de dimanche. Un objectif
qui conditionne en partie la survie de ces métiers. « Aujourd’hui,
il est très dur pour les artisans de
vivre de leur art. D’une part, la
concurrence à laquelle ils sont
confrontés rend leurs marges financières extrêmement réduites.
D’autre part, l’artisanat se compose de métiers divers et variés, si
bien que les vitrines des artistes se
trouvent éparpillées et qu’il est difficile d’avoir une vue d’ensemble.
Réunir un parterre de créateurs
dans un lieu unique tend à combler ces lacunes. »
L’exposition de dimanche a attiré
un public nombreux. Si être visible était la motivation principale,
alors la mission a été largement
remplie. !

