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Paulette Duporge a fêté
son 100e anniversaire

Dixième édition de Terres en fête :
60 000 visiteurs accueillis

Avec sa famille et ses amis de la maison de retraite, Paulette
Duporge a fêté ses cent ans.

Le sourire aux lèvres, Paulette
Duporge a fêté, ce jeudi, à la maison de retraite Saint-François,
ses cent ans. Passionnée de mots
croisés et de télévision, Paulette dévoile modestement son secret de
longévité : son optimisme et sa joie
de vivre.
Elle est née à Herlin-le-Sec près de
Saint-Pol-sur-Ternoise. Issue d’une
famille de huit enfants, elle a été
vendeuse à l’âge de seize ans à

Achicourt dans une confiserie Au
cœur d’Arras. Elle s’est mariée en
novembre 1935 avec Cyrille Duporge. Durant la guerre, Paulette
Duporge a travaillé au restaurant
municipal de la ville d’Arras et à la
maison des prisonniers. En 1938,
son mari fut emprisonné en Allemagne pendant cinq ans.
Son plus beau souvenir fut la libération de son mari et « quand il est
rentré à la maison », explique Paulette. !

fut aussi leur première récompense : une médaille !

Les trois cents exposants ont
quitté les lieux. Les centaines
d’animaux aussi. Les stands et les
chapiteaux commencent à être
démontés. Les organisateurs de
Terres en fête ont les « clés » du site
(propriété de la communauté urbaine d’Arras) jusqu’au 20 juin. Il
faut donc faire vite pour rendre le
lieu impeccable. En attendant,
l’heure est au premier bilan.
"La fréquentation.- L’édition
2012 du premier salon agricole au
nord de Paris s’est terminée dimanche soir. Soixante mille personnes
se sont déplacées à Tilloy-lès-Mofflaines, c’est moins que lors de l’édition 2010 (75 000 visiteurs). Vendredi, pour le premier jour,
4 000 scolaires ont été accueillis
(davantage que pour la 9e édition).

Notons également un très bon résultat pour le club atrébate.
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Le premier combat
pour les jeunes judokas
Le Judo-club Baudimont Arras a
organisé, avec grand succès, une
compétition amicale. La manifestation a en effet regroupé cent
soixante-dix judokas.
Les jeunes compétiteurs étaient venus des clubs de Wattignies, d’AixNoulette, d’Aubigny-en-Artois, de
Dainville, et d’Arras.
Cette compétition était destinée
aux enfants nés entre 1999 et
2006. Elle fut, pour la plupart des
jeunes compétiteurs, une première
approche des combats sur le tatami. Ceinture blanche et jaunes
ont ainsi rivalisé. Pour certains ce

En coupe départementale senior,
Julien Legros, une des valeurs montantes du club qui effectue sa première année dans cette catégorie, a
terminé sur la première marche du
podium. Il s’est ainsi qualifié pour
les championnats France D2 qui
auront en octobre 2012. En -66 kilos, Nicolas Chmielewski a pris une
belle cinquième place !
" Le judo vous intéresse ? Contact :
Frédéric Lesoing, président du judo
club Baudimont, ✆ 06 61 40 50 38.

Cent soixante-dix jeunes ont participé à cette compétition amicale,
encadrés par de plus anciens.
5215.

La prochaine édition de Terres en fête aura lieu en juin 2014.

Les professionnels étaient également présents en nombre pour ce
premier jour. Le samedi, les allées
de Terres en fête étaient noires de
monde, notamment en début
d’après-midi. Par contre, le dimanche, la fête des Mères couplée au
mauvais temps (pluie, froid) ont
plombé les chiffres de la fréquentation.
"Les tops.- La nouveauté de cette
année, le Terres en fête à l’échelle
des enfants, a été un succès, notamment la course de tracteurs à pédales qui a plu aux enfants, mais également aux parents qui ont pu
prendre en photo leur progéniture
en pleine action. Le boulanger fabriquant son pain et le potager ont
également été plébiscités. Les animations sur l’espace démonstra-
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tion de matériels ont également été
très bien suivies notamment les
tracteurs anciens qui ont fasciné
petits et grands.
"Les flops.- Vendredi matin, l’accès au site était quelque peu chaotique. Entre la circulation habituelle
sur la RD60, les navettes gratuites
mises en place par Terres en fête et
les 120 cars scolaires, ça bouchonnait sec. Les gendarmes ont tiqué,
mais les organisateurs ne peuvent
pas faire grand-chose à part un affichage encore plus soutenu. Seule
solution : mettre en place un itinéraire bis, mais là, il faut voir avec le
conseil général.
Par ailleurs, durant ces trois jours,
les exposants ont subi des pannes
d’électricité récurrentes avec des
disjoncteurs qui sautaient régulièrement. À améliorer. ! B. D.

Les épéistes arrageois malchanceux
aux France de nationale 1 et 2
Le Cercle d’escrime d’Arras a
connu la poisse lors des championnats de France de nationale
1 et 2 de Toulouse. Lucas Millon a
été éliminé sur une faute d’arbitrage ; Pierre Lourdelle a été battu
par le futur vainqueur (15 touches
à 14) et pour finir, Florian Lobry
s’est fracturé la cheville.
Dans ces conditions, les épéistes
réalisent des assauts ne reflétant
pas leur réelle valeur, Fanny Guilluy est 20e (en N1) ; Lucas Millon
et Pierre Lourdelle (23 et 27e en
N2) et 27e par équipe avec Florian
Lobry et Martin Bigeard. Les malheurs des atrébates se sont poursuivis avec un retour Toulouse-Paris
rocambolesque. Aux championnats de France seniors à Hénin, le
week-end dernier, les Arrageois se
sont repris. Fanny Guilluy a terminé 8e, Bastien Guilluy et, Éric
Guilluy sont 33e et 20e. !

Ces championnats de France de nationale 1 et 2 à Toulouse sont
vite à oublier.

