
C’est reparti pour une saison à
l’AGAEM, l’Association de ges-
tion des animation des équipe-
ments Méaulens, qui reprend petit
à petit ses neuf activités.

L’année dernière la structure comp-
tait trois cent cinquante adhérents.
Elle devrait atteindre le même effec-
tif, voire le dépasser un peu, pour
ce démarrage d’une nouvelle sai-
son. Le but de l’association est tou-
jours d’offrir des activités de qua-
lité, avec des intervenants qualifiés
comme Éric Gallet pour la peinture
à l’huile, la terre sculptée ou les des-
sins avec modèle vivant ; Gertrude
Spender pour la tapisserie haute
lisse ; Joël Serra pour le théâtre ;
Jeannine Dewimille pour la cou-
ture ; Bernard Leclercq pour l’infor-
matique.

Toute ces occupations concernent
les adultes, mais les enfants ne
sont pas oubliés avec les ateliers
Couleurs et Arts plastiques et le
théâtre dirigé par Marianne Duha-
mel.

Cinq séances pour
maîtriser la tablette

Deux nouveautés ont vu le jour et
les inscriptions marchent très forts,
il s’agit de cours d’initiation à l’i-
Pad, la tablette numérique. Le res-
ponsable, Bernard Leclercq, nous
en dit plus : « C’est à la demande de
notre président, Philippe Arvel, que
les cours d’iPad sont nés. Les séan-
ces sont prodiguées par groupe de
cinq, une fois par semaine. À raison
d’une heure et demie de travail, je

pense qu’il faudra cinq séances pour
bien pratiquer. Il faut savoir que l’i-
Pad ou la tablette ne sont pas des or-
dinateurs, mais pour ceux qui veu-
lent utiliser les nouvelles technolo-
gies et communiquer via Internet,
c’est suffisant et très pratique. Je
suis convaincu du potentiel de cette
nouvelle technologie, mais pour
l’instant, il y a un petit défaut : la
mémoire vive qui est limitée. Mais
je pense que cela ne va pas durer.
On réfléchit également pour un ave-
nir proche, à donner des cours d’i-
Phone. La deuxième nouveauté,
c’est l’initiation à la généalogie, via

le monde internet, les sites spéciali-
sés, les logiciels spécifiques ».
Toutes les prestations sont payan-
tes, mais a un prix plus que raison-
nables (variable selon l’atelier
choisi et si vous êtes Arrageois ou
de l’extérieur) auquel il faut ajou-
ter une adhésion de 13 € pour la
saison. !

 ALAIN DESFACHELLES (CLP)
" AGAEM, place du Rivage : accueil
les lundi, mardi, mercredi, jeudi et ven-
dredi, de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.
Renseignements : ✆ 03 21 55 96 92.
Site http://pagesperso-orange.fr/agæm
Courriel : contact.agæm@orange.fr
" La location de salles pour diverses
manifestations et réunions de famille
est possible.

Après une brillante saison
2011-2012, les escrimeurs(es),
chers au président Gilles Perche
et au maître d’arme Éric Guilluy
ont retrouvé les pistes de leur salle
fétiche. Fort de plus de cent vingt
cinq licenciés, le Cercle d’escrime
arrageois a de nouveau été distin-
gué par Ligue du Nord-Pas-de-Ca-
lais en terminant à la première
place pour la troisième année
consécutive et 5e de tous les tro-
phées comprenant le fleuret,
l’épée, le sabre et la formation.
D’autre part, Gilles Perche a été élu
au comité directeur de Ligue en ré-
coltant 100 % des voix, ce qui lui
permet de devenir « grand élec-
teur » et pouvoir participer à l’élec-
tion des représentants de la fédéra-
tion. Les compétitions ont déjà re-
pris pour certains. En circuit natio-
nal vétérans Alain Chaudron a ter-
miné 24e à Thionville, ce qui consti-

tue un bonne performance. À An-
gers, Éric Guilluy est devenu vice-
champion de France des maîtres
d’arme, battu en finale par Marco
Bigorra de Boulazac (Dordogne).
Enfin, n’oublions pas que le fil
rouge du club arrageois est essen-
tiellement basé sur la formation
des jeunes qui obtiennent dans tou-
tes les catégories des résultats plus
que probants. !

 RÉGINALD FILBIEN (CLP)
" Entraînements à la salle Laura-Fles-
sel, chemin d’Agnez-lès-Duisans (entre
la maison de retraite des Blancs-
Monts et le centre de dressage canin,
derrière l’hippodrome), les lundi et ven-
dredi de 18 h 30 à 20 h 30 et le mercredi
de 13 h 30 à 19 h 30 pour les jeunes et
les ados.
Cotisation à tarif préférentiel et facilité
de paiement (180 € l’année tout com-
pris). Le matériel est prêté pour les pe-
tits débutants. Possibilité de location
pour les plus grands. Un certificat médi-
cal est réclamé.
" Contact : Gilles Perche
✆ 07 78 66 06 54 ou Éric Guilluy
✆ 06 42 90 33 94 ou www.escrime-ar-
ras.fr - site Ligue : escrime5962.

L’AGAEM reprend ses activités avec deux
nouveautés, dont des cours d’iPad

La rentrée des épéistes
à la salle Laura-Flessel

Bernard Leclercq, le responsable des cours informatique, présente
deux nouveautés, dont des cours d’iPad.

Le maître d’arme, Eric Guilluy, entouré par quelques-unes des fines
lames du club.
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New Thinking. New Possibilities : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités. (1) Consommations mixtes/urbaines/extra-urbaines de la gamme ix35 (l/100 km) : de 5,3 à 7,1/de 6,3 à 9,1/de 4,8 à 6,0. Emissions de CO2 (en g/km) : de 139 à 187. Prix TTC au 01.09.2012, hors options du ix35 1.6 GDI 135 PACK Confort Blue 
Drive (22690 € - 2200 € de remise - 1500 € de reprise d’un véhicule). Modèle présenté : ix35 2.0 CRDi 136 4WD PACK Premium Limited à 30440 € (33940 € - 4000 € de remise + 500 € de peinture métallisée). Offres réservées aux particuliers, non cumulables et valables jusqu’au 31/12/2012 dans la limite des 
stocks disponibles.Voir les conditions de l’offre, de reprise et de garantie chez votre Distributeur Hyundai participant.TRIPLE GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5 ans de garantie kilométrage illimité - 5 ans d’assistance gratuite - 5 ans de contrôle annuel gratuit.
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