
LES ÉCHOS DES ARCADES
!Un vrai cours d’his-
toire.- Des élus socialistes
étaient présents, jeudi, au
conseil général, pour présen-
ter les candidats du Pas-de-Ca-
lais aux élections européen-
nes du 7 juin. Avant de laisser
la parole à Gilles Pargneaux,
chef de file pour la zone Nord-
Ouest, Dominique Dupilet n’a
pas oublié de souligner la sym-
bolique d’Arras dans la
construction européenne.
« C’est le maire Guy Mollet
(alors président du Conseil)
qui a signé le traité de Rome
en 1957 ! »
!Le fief de Dominique
Dupilet.- En arrivant de Lille
au conseil général du Pas-de-
Calais, Daniel Percheron, prési-
dent du conseil régional, a sa-
lué d’un majestueux « bonjour
Monseigneur », l’hôte du jour,
Dominique Dupilet. Le CG 62
est son fief !
!Un centre balnéoludi-
que à Saint-Laurent.-
Pose de première pierre en dé-
but de semaine à Saint-Lau-

rent-Blangy. Avec la pluie, évi-
demment, les trous des fonda-
tions se gorgent d’eau et se
transforment en véritables ma-
res. Des mares qui pour un
peu deviendraient des pisci-
nes. « Vous avez vu, on a com-
mencé à construire notre cen-
tre balnéoludique. Vous
n’étiez pas au courant ? À Ar-
ras ils le font plus, c’est chez
nous », s’est amusé le maire
de Saint-Laurent-Blangy, Jean-
Pierre Deleury. Pas sûr que du
côté d’Arras on goûte fort la
plaisanterie. Déjà que le projet
avait failli boire la tasse !
!L’hôtel de ville dé-
placé place Guy-Mollet.-
Allez il va encore dire qu’on lui
en veut, mais c’est trop ten-
tant et en plus la faute ne vient
pas de lui. Mercredi, le comité
de ligne TER Arras-Haze-
brouck était réuni à l’hôtel de
ville. En sa qualité de
conseiller régional, c’est à Phi-
lippe Rapeneau, que revenait
le privilège d’inviter les partici-
pants qui ont tous reçu une in-

vitation signée dudit
conseiller. Le lieu de rendez-
vous était fixé à l’hôtel de ville
d’Arras… place Guy-Mollet.
Pour un ancien adjoint à la cir-
culation, ça finit un peu en
queue de poisson !
!Laura a dit…- Laura Fles-
sel inaugurait, hier, à Arras la
salle du Cercle d’escrime qui
porte son nom. Le club a pro-
fité de l’occasion pour faire
quelques démonstrations de
combats. Et l’ancienne mé-
daillée olympique s’est prêtée
de bon cœur au commentaire
en direct. Et un peu plus en-
core : « Normalement, pen-
dant la pause vous devez en-
core être sur la piste ; si vous
voulez surprendre l’adver-
saire, il faut attendre un peu
avant d’attaquer… » Autant de
remarques prises comme de
précieux conseils mais qui
auront peut-être ajouté encore
un peu de pression sur les jeu-
nes sportifs. La guêpe a
prouvé qu’elle savait encore pi-
quer.

Une peluche pour le jeune homme !

Ce jeune conducteur si sé-
rieux est notre gagnant du
jour…

Encerclé, il a gagné ! Ce jeune
homme, au volant d’un bolide
mauve, a gagné une grande pelu-
che qu’il est invité à venir choi-
sir, à notre agence, rue Gambetta
à Arras. Il est également l’heu-
reux gagnant d’un pass lui don-
nant accès aux manèges. "

!La foire aux manèges est installée sur
la Grand-Place jusqu’au 19 avril. Ouverte
de 15 h à 22 h en semaine ; 1 h le samedi.
Journée demi-tarif mercredi 15.
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La vie facile, la vie tranquille
Services à la personne :

- Ménage, repassage -   Garde d’enfants (3 ans et plus)

-  Jardinage, bricolage -  Assistance administrative
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ZI de l’alouette, rue F.-Jacob - 62800 LIÉVIN
Tél. 03.21.72.00.14 - www.lavie-facile.com
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ACCEPTÉ

Émotion lors de la commémoration de la Bataille d’Arras.  PHOTOS SAMI BELLOUMI

ENCERCLÉ C’EST GAGNÉ

Concert privé de Lenny Kravitz, comme un avant-goût du Main
Square Festival du mois de juillet.
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