
A l’invitation du premier vice-
président Armand Flodrops, 
les bénévoles de l’association 
du Comité de la Foire à l’ail 
fumé d’Arleux étaient réunis 
à la salle des fêtes pour élire 
leurs représentants au Conseil 
d’administration mais aussi pour 
voter une modification des statuts. 
Désormais, les adhérents du 
groupement des producteurs d’ail 
fumé de la région d’Arleux deviennent 
membres de droit de l’association et 
sont représentés au sein de l’exécutif 
; le président du groupement, Lucien 
Merlin, se montra très touché par 
cette attention. A l’image du Conseil 
municipal, le nombre de sièges du 
Conseil d’administration passe à 23, 
laissant davantage de places aux 
membres actifs du comité. 
Avant de procéder à l’élection, 
Mons ieur  le  Mai re  remerc ia 
chaleureusement les candidats 
désireux de s’impliquer dans le 
fonctionnement de l’association ; il 
anticipa la naturelle déception de 
ceux qui n’allaient pas être élus en 
précisant que «personne ne sera 
évidemment sur la touche, cela n’a 

jamais été dans l’état d’esprit du 
comité». 
Après dépouillement, furent élus 
Marie-Thérèse Denoyelle, Bruno 
Dudzinski, Jean-Claude Mory, 
Claude Descamps, Jean-Paul 
Craye, Laurent Guinchard, Roland 
Humez, Jean Loup Fontaine, Armand 
Flodrops et Isabelle Legrand. Dans 
la foulée, le Conseil d’administration 
s’est réuni pour élire cette fois son 
nouveau bureau ; pour succéder 
à Sylviane Bonk,exraordinaire  
présidente pendant plus de dix 
années, fut élu l’adjoint au Maire 
Bruno Vandeville qui s’est dit fier 
d’avoir été élu à l’unanimité et 
reconnut un «réel challenge à remplir 
pour poursuivre avec le même esprit 
de bonne humeur». 
A quelques mois de l’événement de 
septembre, les prochaines semaines 
seront à n’en pas douter bien 
chargées pour la nouvelle équipe 
en charge de la manifestation. Côté 
changement, à noter l’arrivée de 
Bertrand Six au poste de secrétaire 
qu ’occupai t  auparavant  Guy 
Dumure.
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De Vous
à Nous

L’ambulance 13 
Gothias, Ordas, Mounier.

Le centenaire de La Grande Guerre et les festivités 
consacrées à cet événement  approchent , la 
bibliothèque Marius Richard s’associe à ce 
devoir de mémoire, en vous présentant un cycle 
d’ouvrages liés à cette période. Une bande 
dessinée dont les auteurs Gothias, Ordas et 
le dessinateur Mounier, nommée, L’ambulance 
13 est l’un des premiers ouvrages présentés 
par  votre bibliothèque, afin de se joindre à cet 
événement.
Cette bande dessinée rapporte La Grande Guerre 
vue par des chirurgiens-médecins, infirmiers-
brancardiers, l’ambulance 13 est «une unité 
composée d’une poignée de Poilus infirmiers». 
Ce récit s’ouvre sur l’arrivée d’un nouveau 
lieutenant, Louis Bouteloup, fraîchement sorti de 
sa promotion de chirurgiens, envoyé sur le front, 
qui remplace, de surcroît, le lieutenant Jaquin, 
tué au front  et qui était  très apprécié par ses 
hommes. Louis doit s’imposer auprès de ses 
hommes, des ses supérieurs, affronter la mort, la 
peur, oublier tout ce qu’il a appris et s’accrocher 
au réel, à la vie pour survivre.
Dans cette bande dessinée, nous trouvons toutes 
les relations, qui ont fait l’objet de nombreux récits 
déjà, entre les hommes, durant ce conflit :simples 
soldats, gradés, «planqués» restés à l’arrière, 
ceux avides de pouvoir et de récompenses, 
ceux qui veulent rentrer à tout prix …tout cela 
est renforcé par les dessins forts, très colorés 
qui appuient les horreurs de la guerre et aussi 
un léger espoir d’humanité qui persiste entre les 
hommes, grâce à une trêve improvisée. Soyez 
nombreux à vous rendre dans votre bibliothèque, 
pour y découvrir ce bel ouvrage.

Un nouveau Président pour le 
Comité de la Foire à l’ail fumé.



Initiées par la Municipalité, les rencontres de quartiers 
ont vu le jour il y a quelques années. Aujourd’hui, les 
habitants se les sont appropriées pour leur donner 
un caractère convivial et festif, de quoi ravir les élus 
qui oeuvrent à la perpétuelle quête du lien social.
La première réussite fut incontestablement celle du 
quartier des biselles où Gérard FOURMAUT et Sylviane 
BONK se sont investis avec leur petite armée de 
bénévoles pour animer un quartier pour faire revivre les 
solidarités.
Depuis, un petit groupe a vu le jour au quartier des berges 
du canal, à la cité du cambrésis où une association s’est 
créée et, le lotissement en cours d’achèvement, un 
dernier groupe s’est spontanément créé au lotissement 
des jardins d’Isis, rue de Brunémont.

VIVRE ENSEMBLE.
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Des joyeuses agapes.

En entrant dans la salle des fêtes, où ordinairement 
les rassemblements conduisent à un déferlement de 
décibels, le calme était là saisissant. 
Le vice-champion du monde de jeux de dame, Jean 
Marc Njofang, opérait sa partie simultanée avec plusieurs 
joueurs, passant de l’un à l’autre, en développant des 

C’est traditionnellement le jeudi de l’ascension que 
la municipalité invite ses ainés, plus de deux cents 
convives cette année, pour un sympathique repas 
dansant à la salle des fêtes, l’occasion d’échanges 
et de partage, de retrouvailles et de rencontres. 

Conjointement préparée par Laurence Mory et Michèle 
Mawart, conseillères municipales fortement investies, la 
journée a unanimement été appréciée. Avec l’intervention 
de la chanteuse transformiste Marielle, les stars de 
la chanson française ont défilé sur la scène pour un 
remarquable tour du monde et un voyage au cours des 
époques et des registres ; avec des tenues changées 
en un éclair, le réalisme était saisissant et Edith Piaf en 
particulier se retrouvait là, toute noire vêtue, bien présente 
sur la scène de la salle Martel devant des spectateurs 
médusés. 
Les pas de danse se sont enchainés toute l’après-midi, 
les résidents de l’EHPAD Val de Sensée n’hésitant pas 
à rejoindre la piste accompagnés de leurs dévouées 
assistantes. En quittant la salle, les remerciements 
fusaient et nombreux étaient ceux qui en redemandaient 
encore.

Faire vivre les quartiers.

Une dynamique intéressante est donc née, elle profite  
aux habitants et renforce la cohésion de notre Commune.
Décidément, Arleux ne veut pas être une ville dortoir !

Animations et repas champêtre, ce 31 mai, au quartier des Biselles.

Barbecue, ce 17 mai au lotissement des jardins d’Isis.

Brocante et animations à la cité du Cambrésis, 1er juin.

Rencontres avec un champion !
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Un Maître à l’école.

C’est en présence de Monsieur le Maire, Patrick 
Masclet, accueilli par M. Bardol, Principal, Bernard 
Normani, professeur d’EPS que Patrice Lebeda, 
président de l’Olympique Senséen et l’équipe 
dirigeante sont venus, ce vendredi 23 mai, remettre 
aux 28 jeunes de la section foot du collège Val de 
Sensée d’Arleux un équipement complet (maillot, 
short et chaussettes). 

Rappelons que cette section foot du collège Val de 
Sensée en est à sa 3ème année de fonctionnement, elle 
permet à des jeunes de 6ème et 5ème qui le souhaitent, et 
qui en ont la capacité, (sportive et scolaire) de bénéficier 
de 4 heures de formation «foot» assurées en partie par 
Bernard Normani, professeur responsable, et Jérémy 
Degand, éducateur sportif à la ville d’Arleux, titulaire d’un 
brevet d’état. 
La mise en place de cette structure nécessitait un triple 
partenariat : le collège qui en assure la responsabilité 
pédagogique et qui gère l’aménagement nécessaire des 
emplois du temps, la municipalité qui met ses installations 
à disposition…et «son» éducateur sportif, et un club 
support : l’Olympique Senséen.

Avec les beaux jours, le temps des barbecues et 
pique-nique arrivé, la hantise des guêpes et abeilles 
fait son retour. 

C’est après avoir vu, sur un document de campagne 
des élections municipales, d’anciens écrans 
cathodiques à l’école Bouly Richard que le notaire 
Frédéric Blanpain proposa de céder ses moniteurs à 
l’occasion du renouvellement du parc informatique 
de son étude de la rue Fily. 

Lors d’une courte réception, Isabelle Vermeulen, 
directrice de l’école Bouly-Richard, a tenu à le remercier 
chaleureusement, au nom des enseignants mais aussi 
de tous les élèves. Elle rappela l’importance de l’outil 
informatique utilisé dès la maternelle et insista sur 
l’utilisation plus confortable grâce à ces nouveaux écrans. 
Pour Maître Frédéric Blanpain, c’était l’occasion de 
revisiter l’école de son enfance, de se remémorer 
quelques souvenirs dans ces bâtiments tout de même 
métamorphosés entre temps. 
Les unités centrales seront quant à elles très 
prochainement changées grâce, cette fois, au partenariat 
mené avec l’école des mines de Douai. Cette seconde vie 
donnée à des matériels à l’évidence suffisants pour les 
élèves de l’école ne peut être que saluée et encouragée.

stratégies d’un plateau à l’autre. Si les joueurs du club 
se permettaient de temps à autres de petites pauses, le 
temps par exemple de désaltérer, le champion poursuivait 
lui inlassablement son chemin. Son record en parties 
multiples s’est établi avec 360 joueurs, le tout en 14 
heures avec évidemment des victoires nombreuses, 
autant dire que le damier club arleusien n’avait pas de 
quoi l’impressionner. 
La sympathique rencontre organisée par le président 
Bruno Dudzinski a permis de faire la promotion de 
l’association qui fête son 30ème anniversaire mais aussi 
aux visiteurs de découvrir une nouvelle manière de jouer.

Classe «foot».

Nos amies les abeilles.
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Sous la houlette de leur enseignante Madame Gay, à 
quelques jours de la fête des mères, les enfants de 
cours préparatoire de l’école Richard-Bouly avaient 
convié leurs mamans à une petite surprise donnée 
à la salle d’évolution. 

Dans le cadre de l’animation de la bibliothèque 
et grâce à l’aide matérielle de la médiathèque 
départementale du nord, des élèves de maternelles 
et de cours préparatoire ont été accueillis au centre 
culturel du moulin pour vivre, autour d’un tapis 
patchwork, les aventures d’un petit escargot. 

Au gré des albums de littérature de jeunesse, les 
histoires se sont enchainées avec en filigrane la balade 
de l’escargot à la découverte du monde. 
Les enfants ont été des acteurs remarquables reprenant 
en chœur, avec toute la ferveur que l’on peut imaginer, 
chants et comptines glissés tout au long de l’histoire. 
Pour retrouver d’autres aventures, des albums tout aussi 
sympathiques et originaux, les enfants pourront revenir à 
la bibliothèque aux horaires habituels, le mardi de 16 h à 
19 h ou les mercredis et samedis de 9h à 12h.
Contact: (03 27 94 07 10)

Pour entraver la panique et insister sur l’importance des 
abeilles dans l’écosystème, la régulation des espèces 
et la pollinisation, les élèves de CM1 de l’école Bouly-
Richard ont été sensibilisés par des intervenants de la 
CAD.
Après les enrichissants exposés et la présentation du 
matériel et de l’équipement de l’apiculteur, la dégustation 
de miel de sapin, de fleurs de printemps, d’acacia ou de 
tilleul s’est imposée. 
De leur côté, des élèves de CE2 se sont aussi attachés 
aux abeilles et sont même allés à la rencontre des CP  
pour restituer ce qu’ils ont appris : l’anatomie des abeilles 
avec l’observation dans une boîte loupe, la construction 
de la ruche avec la structure alvéolaire, la récolte du 
pollen et du nectar, le rôle de la reine... Tout a été passé 
en revue et les abeilles n’ont désormais plus de secret.

Au rythme de l’escargot...

You speak English ?

Un à un, grimés de masques d’animaux fabriqués avec 
leurs petites mains, ils se sont chacun avancés pour 
réciter un petit texte en anglais montrant tout le travail 
effectué au long de l’année. En chœur, ils ont ensuite 
repris trois sympathiques petits chants toujours en 
anglais. 
Les mamans étaient naturellement comblées de voir 
le résultat de seulement quelques mois de pratique 
d’une langue étrangère. La fête s’est sympathiquement 
terminée par une collation offerte par la maitresse dans 
la salle de classe.

Le musée Arkéos ouvre ses portes le 21 juin, 200 000 
ans d’histoire à découvrir 
Situé aux limites de Douai et Râches, Arkéos Musée-Parc 
archéologique est né de la volonté de la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis de valoriser les découvertes 
réalisées à l’occasion des fouilles archéologiques 
menées sur le territoire de la CAD depuis près de 40 ans. 
Arkéos s’appuie sur deux pôles, un musée et un parc de 
reconstitutions archéologiques. Deux espaces pour un 
objectif commun : proposer une interprétation de l’histoire 
d’un territoire et de ceux qui l’ont modelé. 

1 500 objets exposés 
Les collections proviennent en partie du fonds ancien du 
musée de la Chartreuse de Douai et des découvertes 
réalisées à l’occasion des fouilles menées de 1970 à 
2002 par le service archéologique municipal de Douai puis 
par la Direction de l’archéologie préventive de la CAD. 
Désormais ce patrimoine unique sur l’histoire du Douaisis 
bénéficie avec Arkéos d’une muséographie modernisée. 
Arkéos accueillera près de 1 500 objets (en céramique, 
os, verre, pierre...) de la Préhistoire jusqu’au Moyen Âge 
témoignant de la vie quotidienne de nos ancêtres et leur 
environnement. 
Une plongée au cœur de l’an mil 
Le parc archéologique dont les premiers travaux 
démarreront dès la fin de l’année sera accessible depuis 
le musée par une passerelle enjambant la Scarpe. 
Le musée sera ouvert au public dès le samedi 21 juin (14h). 
4401, route de Tournai, 59500 Douai.

Arkéos



De vous à Nous - page 5

Les travaux intérieurs de l’Eglise avancent désormais à grands pas 
(Ici le remplacement d’une voute qui s’était affaissée).

Travaux de remplacement de la canalisation d’adduction d’eau, cité 
du cambrésis.

TRAVAUX.

CULTURE.

En quelques enjambées, les élèves de CE2 et CM1 de 
l’école Richard-Bouly se sont rendus au moulin d’Arleux 
pour visiter une exposition de peintures. Allant au-delà 
des explications techniques sans doute plus rébarbatives, 
un des artistes exposants, Raymond Pawlik, a tenu à 
sortir ses pinceaux et à initier les élèves à la peinture. 
Une œuvre fut réalisée en commun, de quoi rendre bien 
fiers les jeunes enfants.

Exposition au centre culturel. De l’observation à la pratique.

L’association «La pallette écaillonnaise» avait 
donné rendez-vous aux amateurs d’aquarelles et de 
peintures ce 9 mai 2014, au centre culturel Le Moulin.
De paysages en portraits de femmes, de natures mortes 
en portraits animaliers, les visiteurs sont une nouvelle 
fois restés sous le charme d’une exposition très variée.. 
Monique GRALLE-FACQ, arleusienne et membre de 
l’association, a remercié la Municipalité pour son soutien 
tout en rappelant le grand plaisir qu’elle avait à exposer 
ses oeuvres dans sa Commune.

Travaux de finitions au lotissement des jardins d’Isis.

Expérimentation d’un parking supplémentaire au lotissment des 
Biselles.



Réunions des 13 mai et 6 juin, les principales décisions.

CONSEIL MUNICIPAL
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 h Demande de retrait du SIRA.

 h Créa t i on  de  l a  Commiss ion 
communale des impôts directs.

 h Mise en places des commissions 
des finances, du tourisme, de 
l’environnement et des déchets, des 
affaires scolaires et périscolaires, 
de l’urbanisme, de l’artisant et du 
commerce, des sports.

 h Désignation des représentants au 
Comité de la Foire à l’ail fumé.

 h Acquisition d’un chalet.

 h Formation du jury d’assises.

 h Subventions aux associations.

 h Organisation de sorties avec l’office 
de tourisme.

 h Ecole F.Noël, fin d’opération.

 h Régie de la foire, demande de 
subventions auprès du Conseil 
général et du Conseil régional.

 h Cession d’une parcelle à Norévie, 
lotissement du petit marais.

 h Vente de patrimoine par la Norévie.

 h Dénomination de rues dans le 
lotissement des fucus et de l’extension 
du petit marais.

 h Classement dans le domaine public.

 h Poste d’éducateur sportif, passage 
à 35h.

 h Rapport annuel (2012) du service 
assainissement de la CAD.

 h Nominations des membres des 
commissions.

  Plus d’info sur arleux.fr

Au conseil municipal, les écoles au 
centre d’une nouvelle organisation.
 
Le temps de la menace d’une 
fermeture de classe est oublié, les 
effectifs se stabilisent désormais 
durablement dans la commune avec 
huit divisions à Richard Bouly et six 
à François Noel. Avec deux classes 
nouvelles en juste quelques années, 
une première phase d’extension s’était 
imposée dans cette deuxième école 
avec notamment une nouvelle salle de 
classe, un dortoir et un bloc sanitaire 
pour les maternelles. Une seconde 
phase d’un montant de 515 000 € 
était prévue et des subventions pour 
320 000 € déjà obtenues notamment 
grâce au soutien de l’ancien sous-
préfet Christian Massinon. Devant 
une part à charge non négligeable, 
le Conseil municipal préfère toutefois 
signer l’arrêt du projet et envisage une 
autre organisation en interne avec les 
bâtiments existants. En effet, d’autres 
projets, aussi en rapport avec les 
écoles, sont mobilisateurs d’argent 
public, ne serait-ce que l’application 
de la réforme des rythmes scolaires 
imposée aux collectivités locales. 
Pour le Maire, Patrick Masclet, «la 
commune aurait pu faire le service 
minimum en ne proposant que de 
la garderie ; elle sera toutefois plus 
ambitieuse pour les enfants, pour leur 
réussite» a-t-il dit lors de la dernière 
réunion du Conseil. Pour cela, les 
réunions ont été nombreuses avec 
toute la Communauté éducative et, plus 

récemment, une commission extra-
municipale se réunit régulièrement et 
travaille à la mise en œuvre effective 
d’un riche planning d’activités. 
Pour permettre aux intervenants 
de passer d’une école à l’autre, les 
temps d’activités périscolaires seront 
organisés les lundi et jeudi à l’école 
François Noel et les mardi et vendredi 
à l’école Richard Bouly toujours en fin 
d’après-midi. La pause méridienne 

sera décalée d’une école à l’autre, les 
cours finissant en matinée à 11h45 au 
centre et à 12h dans l’autre l’école, 
ceci pour permettre une offre de 
restauration en deux services. Au-delà 
des pressions parfois essayées, 
la nouvelle organisation se met 
tout doucement en place en toute 
concertation comme cela a d’ailleurs 
été fait pour le choix du samedi 
travaillé.



Les recettes 
de Pierrot, 
parrain De 
Grin’Batiche
(Avec l’aimable autorisation de Pierrot 

de Lille)

Waterzoï de 
volaille.

Problème 209

[Horizontalement]

1.  Diminutions de grandeur.
2.  Petits cubes. ~ Calendrier 
indiquant l’ordonnance de la messe 
et des offices.
3.  Sombre.
4.  Accord exécuté en jouant 
successivement les notes.
5.  Cri des charretiers. ~ Poisson 
commun en Méditerranée, au corps 
rayé verticalement.
6.  Chacun des êtres associés en 
symbiose.
7.  D’accord.* ~ Terme de tennis.
8.  Sans tache. ~ Rigides.

[Verticalement]

1.  Bienfait, faveur. ~ Résidu de la 
mouture des céréales.
2.  Débutante. ~ Filon de roche 
magmatique.
3.  Groupe d’abeilles.
4.  Crustacé décapode.
5.  Mammifère carnivore, à pelage 
gris jaunâtre.
6.  Qui a de la peine à se déterminer.
7.  Néodyme. ~ Altérer en pourrissant.
8 .   Par t ies  de l ’a rmure qu i 
protégeaient le pied.

Solution du problème 208
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Pour 4 personnes
Un poulet des Lys Lionor, 30g 
de beurre, le beurre chaud, un 
oignon piqué de 2 clous de 
girofle, thym, laurier, un poireau, 
2 carottes, 2 navets, une tête et 
branche de céleri, sel, poivre.
Liaison : 3 cuillères à soupe de 
crème fraîche, 2 jaune d’œufs, 
un citron pressé, cerfeuil.

Cuire le poulet au bouillon. Mettre le 
poulet dans une marmite recouverte 
d’eau. Ajouter un oignon piqué de 
girofle, la branche de thym, laurier, 
la tête de céleri. Saler, mettre à 
petits bouillons pendant une heure. 
Tailler le poireau, les carottes, le 
céleri, les navets en julienne. Les 
faire revenir sans coloration dans 
le beurre quelques minutes, ajouter 
½ litre de bouillon sur ceux-ci, puis 
le mélange jaune d’œufs, citron 
pressé, crème fraîche. Laisser 
infuser sans bouillir. 
Découper en 4 votre poulet, cela 
va tout seul, mettre dans un plat. 
Puis verser les légumes dans leur 
sauce dessus, pour finir un peu 
de cerfeuil haché parfumera ce 
Waterzoï goûteux, accompagné de 
pommes à l’eau ou riz.

 Médecin de garde :  
Médi’ligne 59 : 03.20.33.20.33 
(20h à minuit du lundi au vendredi - De 
13h à minuit le samedi - De 8h à minuit les 
dimanches et jours fériés).

 Pharmacie de garde : 0825.74.20.30 
(coût de l’appel 0,15€ la minute, tapez 
ensuite le code postal de notre commune 
: 59151)
ou alors sur internet :  www.
servigardes.fr

Médecins et 
pharmaciens de 

garde

Marcelle BLONDEL-NICOLLE
le 22 avril 2014

Germaine BOUTILLEUX-
DESBIENS 

le 12 mai 2014

Michèle FOULON-MOREAU
le 15 mai 2014

Clarence GERBINO 
MARTINACHE

30 mai 2014

Louis BETRANCOURT
1er juin 2014

Jules BETRANCOURT
1er juin 2014

Carnet.

Pour commencer l’été avec une 
peau parfaite avec un peu de fraîcheur.
Je vous propose de vous faire découvrir 
la gamme des produits GREEN 
COSMETICS  100% bio (visage, corps, 
cheveux) à travers un soin du visage 
offert.
Durant ce soin je vous assure un pur 
moment de détente et de bonheur pour 
une peau douce lisse et veloutée.
Pour plus de renseignement ou pour 
prendre rendez-vous merci de me 
contacter au : 06.50.64.45.09 ou par 
mail : alinerenaux@sfr.fr



Á l’agendaMariages.

17 au 20 juin : Exposition des travaux 
d’arts plastiques des écoles au centre 
culturel Le Moulin.

18 juin : Commémoration de l’appel 
historique du 18 juin 1940 lancé par le 
Général de Gaulle.

21 juin : fête de la musique, à partir de 
18h00, salle des fêtes H.Martel.

21 et 22 juin : Tournois U11 et U13 de 
l’Olympique Senséen.

24 juin : Passation de commandement 6ème 
compagnie du RTS.

28 juin : Fête de l’école F.Noël - Assemblée 
générale des chasseurs aux gibiers d’eau.

28 et 29 juin : Spectacles de Salomé danse, 
théâtre municipal de Douai (réservation au 
06 23 00 69 51).

30 juin : Assemblée Générale des 
producteurs d’ail fumé d’ARLEUX - Conseil 
d’Administration du comité de la foire à l’ail 
fumé d’Arleux.

4 juillet : vacances scolaires (ALSH du 7 
au 25 juillet et du 4 au 22 août)
.
5 juillet : Repas des 30 ans de Salomé 
danse (réservation au 06 23 00 69 51).

7 juillet : Réunion du Conseil Municipal.

9 juillet : Collecte du verre à domicile.

13 juillet : Retraite aux flambeaux.

14 juillet : Fête nationale et fête de l’eau.
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Julie RETAUX et Yannick DUMONT, le 31 mai à Flers En Escrebieux.

Monique MASCLET et Alexandre GEFFKE, le 31 mai.

Un petit conseil en passant …
 En cette période estivale où les vols, les cambriolages, les 
arnaques en tout genre se multiplient souvent, on peut consulter  
avec intérêt le site du gouvernement :
 http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/
Conseils-pratiques/
 … on y trouve un tas de conseils pratiques pour se protéger, 
des choses  souvent simples mais auxquelles on ne pense 

pas toujours.

Un brochet exceptionnel (1m25 - 13,5Kg) pris par un pêcheur arleusien, 
Laurent PANNECOCKE, dans les eaux de la vallée de la Sensée.

NICOLAQUARELLE 
AQUARELLISTE- PORTRAITISTE

Un cadeau or ig inal ,  in temporel , 
personnel ? Je réalise d’après une photo 
de votre choix le portrait au fusain de 
votre petit bout de choux de 0 à 2 ans. 
(pour plus âgé me consulter)  

N’hésitez pas à me contacter au 06 11 41 20 26  pour 
de plus amples informations. 
Mon blog :  lesaquarellesdenico.over-blog.com


