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L’OFFRE DE LA SEMAINE

LE CHIFFRE

INSOLITE

Du 25 au 28, venez découvrir
L’étonnante histoire de Boulogne à la cathédrale, un spectacle unique... à ne surtout
pas manquer !

On recherche un aiguilleur du rail
pour un CDD de 8 mois en contrat
de professionnalisation dans le
Pas-de-Calais. Débutant accepté.
Bac ou 1ère ou seconde. 39 h hebdo.
Sur pole-emploi.fr, offre
n°078TQGX.

51,3

Les Artisans en’Or
vous accueillent

En pourcentage, la part des déchets
qui sont valorisés au sein de la
Cab. Un chiffre en hausse, mais
l’objectif est de parvenir à 70 % de
valorisation des déchets.

QUESTION D’ACTU

Seniors au volant, testez vos acquis
Dans le cadre des Rencontres de la
Sécurité et de la Semaine Bleue, la
Communauté d’agglomération du
Boulonnais renouvelle l’opération
« Les seniors au volant » le vendredi 9 novembre 2018 à l’hôtel communautaire de la Cab. Vous avez
65 ans et plus et vous éprouvez le
besoin d’être rassuré(e) sur vos
connaissances du code de la route
et votre bien-être au volant, cette
opération est faite pour vous !

AU PROGRAMME :

- 10 h-12 h : conférence gratuite
sur les risques routiers (accidentologie, vitesse, temps de réaction,
consommation d’alcool, ou de certains médicaments, ronds-points,
audition, vision…).
- À partir de 14 h : séance pratique
de conduite avec un moniteur

d’auto-école l’après-midi.
- À partir de 13 h 30 : tests auditifs
et visuels pratiqués par des professionnels.
La nouveauté de cette année, les
seniors pourront également s’essayer à la conduite sur boîte automatique s’ils le souhaitent. Il est
possible de vous inscrire à une
seule ou à toutes les animations
selon vos besoins. Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le
bulletin d’inscription et de le retourner au service “solidarités et
emploi” de la Cab avant le 5 novembre 2018. Vous pouvez vous
procurer le bulletin d’inscription
auprès de : la Cab, votre mairie,
votre CCAS, votre centre socioculturel, les clubs des seniors, ou
directement
sur
le
site
www.aggloboulonnais.fr

Dans le Boulonnais, le lichen pulmonaire est menacé
Le mardi 6 novembre prochain, le Conservatoire botanique national de Bailleul organise une journée de clôture du projet REFORME (Restauration de la FlOre Régionale MEnacée). Ce projet
FEDER, allant de 2016 à 2018, consistait à actualiser l’état des
populations d’espèces les plus menacées du Nord et du Pas-deCalais, à faire des propositions de gestion et si nécessaire, à entreprendre des actions de réintroduction ou de renforcement
d’espèces. Le travail a été réalisé en partenariat avec des propriétaires, usagers et gestionnaires, qu’ils soient publics ou privés. Des contacts
ont donc été pris afin d’informer, de sensibiliser, de mener un travail en collabora-

TER

50 % sur votre
abonnement
Vous êtes abonné TER ? La Région
prend à sa charge une partie de vos
frais pour le mois de décembre.
Concrètement, cette offre représente
pour les usagers une réduction de
50 % sur le coût de l'abonnement
travail ou l'abonnement étudiant. Elle
est valable pour le compte du mois
de décembre. Ajoutez à cela la part
employeur et vous aurez un abonnement de décembre largement remboursé. Cette décision prise par la
Région vise à soutenir le pouvoir
d'achat des usagers. C'est aussi un
signe en direction de celles et ceux
dont les déplacements ont été perturbés par les mouvements de grève
survenus sur les lignes au printemps
dernier.
Rendez-vous donc aux guichets en
gare, à partir du 20 novembre, pour
bénéficier de cette opération spéciale
de 50 % sur les abonnements de
décembre.
Pour les abonnés annuels en prélèvement automatique, le mois de décembre sera réduit de moitié sans
démarche particulière.

Vos réactions
facebook
La disparition du club de l’Aiglon,
club qui a formé Franck Ribéry.

tion étroite avec les différentes personnes ou structures concernées et de pérenniser les actions entreprises. REFORME a concerné 77 espèces pour 209 populations. On observe uniquement le lichen pulmonaire en forêt domaniale de Boulogne-sur-Mer, menacée en majeur partie par la chalarose qui atteint les frênes,
arbres supports de la plus grande surface des lichens pulmonaires. Ceux-ci sont
donc très fragiles et menacés d’extinction. Avec l’ONF et l’Association Française de
Lichenologie, il a donc été décidé de mener un renforcement de la population.
Cela constitue une première en France.
La matinée du 6 novembre au Conservatoire botanique national de Bailleul sera
l’occasion de faire un bilan du projet et de revenir sur des cas concrets.

Les 2 et 3 novembre, les Artisans
en’Or, répartis dans les Hauts-deFrance, ouvriront leurs portes aux
curieux, gastronomes et épicuriens,
à l’occasion des jours “Je savoirfaire en’Or”. Dégustations, visites,
ateliers, menus spéciaux… Chaque
artisan participant proposera une
animation sur son point de vente
pour faire découvrir au grand public ses produits et ses secrets de
fabrication. Vous pouvez retrouver
la liste complète des participants
sur www.artisanenor.fr/jesavoir
faireenor/

SUR LE VIF

Un Marquisien,
meilleur cuisinier
des collectivités ?
Le concours Gargantua désigne le
meilleur cuisinier de collectivité
de France. Il a été lancé il y a
29 ans par les professionnels de la
restauration collective. Didier
Dezegue, chef cuisinier au lycée
Jean-Rostand à Marquise, dans le

La photo de la semaine

EMMANUEL J’y ai joué à l’Aiglon
pendant quatre saisons. Il y avait
de très bons éducateurs et nous
étions en Promotion Honneur,
puis Régionale.
TONY Un club plombé aussi par
la bêtise et l'agressivité de certains joueurs, les cartons étaient
très chers et ça faisait fuir les
"bons" bénévoles, triste constat.

Pas-de-Calais, concourt pour
décrocher une place régionale,
note France 3.
La finale régionale aura lieu le 14
novembre prochain à EquipHotel à
Paris.

THIERRY Il (Franck Ribéry, ndlr)
aurait peut-être pu sauver le club
pour les enfants.
JEAN-CHRISTOPHE Vraiment
dommage mais chacun doit
prendre ses responsabilités.
Franck Ribéry a fait tout ce qu'il
devait faire pour ce club, vraiment rien à lui reprocher.
AARON C’est bien dommage pour
les jeunes. J’ai un fils qui voulait
aller dans ce club, ça ne sera pas
possible...

À DÉCOUVRIR

Une miss à Hardelot
Elle est jolie la ville de Boulogne-sur-Mer vue des remparts. La photo est signée
Thierry Beausse pour Les admirateurs de la Côte d'Opale.

J - 3 avant l’élection de Miss Hardelot Plage 2019, qualificative pour
Miss Aéronautique France le 13
juillet. Hôtel du Parc, samedi,
19h30.

