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FORMATION

ESCRIME

De l’intérêt d’apprendre les gestes
qui sauvent avec la Croix-Rouge

Podium pour Christophe Despre
aux championnats des entreprises

Il faut savoir que, chaque année,
18 000 personnes meurent en
France, dans leur environnent familial et quotidien (la maison, le
jardin, la route). Si la connaissance

de gestes simples mais salvateurs
était mieux diffusée, dans le public,
ce nombre serait sans doute moins
important. On estime que si 20 %
de la population était formée aux
gestes de secours, 10 000 vies
pourraient être sauvées chaque année.

Dix heures de formation
suffisent
Pour s’initier, une instruction simple de dix heures suffit. Le PSC1 (diplôme de prévention et secours civique de niveau 1), que l’on appellait
autrefois l’AFPS (attestation de formation aux premiers secours).
Comme l’explique Laurent Bruge,
directeur arrageois de l’urgence et

du secourisme et également moniteur national des premiers secours,
l’intérêt de ces formations et double : « Elles permettent de former le
maximum de citoyens aux gestes de
premiers secours, mais aussi de recruter des futurs secouristes bénévoles pour la délégation locale. »
Il faut savoir que la demande pour
obtenir le satisfecit qui découle de
cette formation est forte, car pour
l’inscription de certain concours, le
PSC1 est demandé. Les prochaines
formations, à Arras, sont prévues
pour le 12 et 13 décembre. !
" Pour s’inscrire, consulter le site internet http://arras.croix-rouge.fr ou téléphoner au ✆ 03 21 71 01 09 ou au
✆ 03 21 71 14 47.
Le siège de la délégation locale de la
Croix-Rouge est situé au 17, rue du Général-Barbot, à Arras.

LAURIERS

Une remise de diplômes comme
au temps d’antan au lycée Savary
Le lycée Alain-Savary a organisé
une réception en l’honneur des
élèves de la promotion 2009 qui
ont obtenu un diplôme de fin
d’études. La manifestation a réuni
un nombreux public, constitué
principalement de la famille des lycéens. Les parents ont apprécié de
constater des taux de succès remarquables : 50 % au brevet pour la ;
91 % en CAP ; 90 % en BEP ; 90 %
au BAC et 80 % en BTS.
Les personnalités départementales
de l’enseignement présentes
autour de la proviseur, Katja Erdmann, se sont félicitées de ce taux
de réussite qui est dû en partie, a
expliqué Mme Erdmann, au projet
mis en place de suivi individualisé
géré par les deux CPE de l’établissement qui ont eu un grand mérite

suis pas étonné des résultats des
jeunes escrimeurs arrageois. »
Vous-même aviez-vous déjà eu
des résultats au niveau national ?
« J’étais allé aux France entreprise
en éclaireur, il y a quatre ans. Malgré le niveau, j’y pris plaisir et j’ai
gagné le championnat en 2006,
par équipe, avec les copains d’Orléans. Cette année, je suis monté
sur le podium en individuel et par
équipes. »
Vos projets pour l’avenir...?
« C’est ma première année à Arras.
Je vais découvrir le niveau de la Ligue. Mon objectif est de me qualifier pour les championnats de
France selon mon classement Ligue. » ! R. F. (CLP)
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NaturHouse

« Experts en rééducation alimentaire »
NaturHouse doit son succès à une méthode innovante et efficace,
basée sur le rééquilibrage alimentaire, qui se déroule en trois étapes :

LA PRISE EN CHARGE
Cette prise en charge est faite toutes les semaines par une diététicienne
diplômée et ses consultations sont gratuites, aussi bien durant la période
de perte de poids que la période en phase de stabilisation.

LE PLAN DIÉTÉTIQUE
Il est établit par la diététicienne suivant votre profil, en s’appuyant sur
vos antécédents médicaux, de vos habitudes alimentaires ou autres, et se
réadapte selon l’évolution observée. La diététicienne n’a pas seulement
pour rôle d’établir votre profil diététique mais vous propose aussi, chaque
semaine, un suivi personnalisé et un accompagnement pour continuer à
progresser.

LES COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES
dans cette opération. Les quatre
cent cinquante élèves honorés ont
été applaudis un par un, tandis
que les meilleurs élèves ont été récompensés par des livres et places
de cinéma.

Un buffet géant préparé avec soin
par les lycéens des classes BEP hôtellerie a conclu la manifestation. !
" Contact : lycée professionnel AlainSavary, 14 avenue Jean-Zay à Arras.
✆ 03 21 23 83 83.

Ces compléments alimentaires vous permettent d’accé lérer le processus
de la perte de poids. Ils sont fabriqués par NaturHouse et chacun d’eux
s’adaptent au plan diététique qui vous sera proposé.

Venez découvrir la nouvelle enseigne, NaturHouse, à Arras
et laissez-vous guider par des experts en rééducation alimentaire.

NaturHouse
8, rue Chanzy - 62000 ARRAS - Tél. 03.21.51.02.55

902686905809VD

La délégation d’Arras de la CroixRouge française propose désormais
chaque mois un mini stage de formation aux gestes de premiers secours. Cette formation se déroule
sur une journée et demie, généralement pendant un week-end et sont
prise en charge par quatre animateurs-formateurs de la Croixrouge. Parmi les thématiques abordés, il y a l’utilisation du défibrillateur, les gestes à faire en cas d’hémorragie, l’étouffement, les malaises, etc.

Christophe a débuté l’escrime à
douze ans.

907455905832VD

Une vingtaine de stagiaires ont participé à la formation de novembre.

Christophe Desprez, pensionnaire du Cercle d’escrime d’Arras
et responsable du service aprèsvente chez ISC Oldham, à Tilloy,
a brillé lors des championnats de
France des entreprises, à ConflansSainte-Honorine, en terminant à la
troisième place, aussi bien en individuel que par équipe. Il répond à
nos questions.
Depuis quel âge, pratiquez-vous
l’escrime ?
« J’ai 30 ans, j’ai commencé quand
j’en avait douze, à Dreux. Puis,
après avoir obtenu mon BTS électronique, je suis parti à Orléans
pour travailler. J’ai pris une licence
au club de Saint-Jean de la Ruelle,
puis au Cercle d’escrime d’Orléans.
J’ai été muté à Oldham en avril
2009 et c’est tout naturellement
que je me suis inscrit au Cercle d’escrime d’Arras. »
Comment avez-vous été accueilli
à la salle Laura Flessel ?
« Très, très bien ! J’y ai trouvé une
ambiance amicale et sympathique,
notamment avec un maître d’arme
jeune et dynamique, Éric Guilluy.
Par rapport à mes expériences
dans les clubs passés, la préparation est beaucoup plus soutenue
surtout au niveau physique ce qui
nous amène dans de très bonnes
conditions aux compétitions. Je ne
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