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L’HOMME DU JOUR

CLERMONT

AMIENS

Faire vivre un rêve aux adolescents malades
ÉLIE HADDAD, diabétologue au
centre hospitalier de SaintQuentin, organise aujourd’hui la
journée du diabète.
La Journée mondiale du diabète
n’aura lieu que vendredi 14 novembre, le docteur Élie Haddad a
pris de l’avance en organisant dès
aujourd’hui mercredi une journée
consacrée à la maladie cet aprèsmidi au palais de Fervaques. Diabétologues, mais aussi dentistes,
podologues ou infirmières, de
nombreux spécialistes de la maladie sont invités à l’occasion de
l’événement, qui s’adresse à tous.
Une conférence-débat est également organisée à partir de
15 h 30.

RUE

Au resto
pour les Restos
Vendredi 14 novembre, les
convives de deux restaurants de
Rue, dans le Marquenterre (Picardie maritime) paieront leur déjeuner ou leur dîner le prix qu’ils
considèrent juste. Le bénéfice de
ces additions sera reversé aux
Restaurants du cœur. Le personnel
travaillera « gratis ». Les produits
servant à confectionner ces menus seront offerts par les fournisseurs. C’est la quatrième année
que cette initiative a lieu. Un
deuxième établissement se joint
au premier, pour tenter d’accroître
la recette. Il est prudent de réserver 03 22 25 00 66 pour la brasserie et 03 22 25 80 16 pour le restaurant.

Le principe est simple : les convives
paient leur repas ce qu’ils considèrent
être le juste prix.

AILLY-SUR-NOYE

Bientôt une zone
commerciale

En déménageant rue de Boves en
2012, l’entreprise Tubesca a libéré 4,5
hectares rue Sadi-Carnot. Lesquels seront, d’ici l’été 2015, occupés par une
toute nouvelle zone commerciale, dont
la locomotive sera Intermarché. Le
magasin y gagnera 40 % de surface
de vente et étrennera un nouveau
concept. Autour, quatre satellites pour
un magasin de bricolage, un d’équipement de la personne et de la maison,
un de pièces auto et une jardinerie.

Pôle emploi
déménagera en 2015
L’agence Pôle emploi de Clermont
s’installera, d’ici quelques mois, sur
la zone d’activités de Fitz-James. Le
nouveau bâtiment qu’elle occupera
est en effet en cours de construction. Plus grand et plus moderne, il
sera également doté d’un parking.
L’agence disposera ainsi de 966 m2,
contre 616 m2 actuellement ; une
surface plus fonctionnelle pour les
employés et plus confortable pour
les demandeurs d’emploi. Le bâtiment disposera en outre d’une
grande salle de réunion, d’une salle
d’atelier et d’une salle de restauration pour le personnel.

EU

Le mur de Berlin est
de nouveau tombé
Les neuf adolescents qui préparent en ce moment le grand départ vers le Groenland.
Un voyage extraordinaire au
Groenland. Voici ce que propose
l’association Yepa Chango à neuf
adolescents picards touchés par
le cancer et suivis au service
d’oncologie
pédiatrique
du
centre hospitalier d’Amiens. Si le
budget de près de 30 000 € parvient à être réuni rapidement,
ces jeunes devraient s’envoler au
mois de février à plus de 3 000
kilomètres de la France.
Pour mener à bien son projet,
cette association, basée en région parisienne, avait d’abord
pris contact avec des établissements hospitaliers de son secteur. Avant, finalement, de
s’orienter vers le service amiénois, dirigé par le docteur Catherine Devoldère. « L’un des fonda-

teurs de l’association a effectué un
voyage au Groenland qui a changé
sa vie, témoigne Cécile Deflandre, attachée de presse de
Yepa Chango. Notre objectif est de
permettre à ces enfants de vivre
une aventure et de faire de
grandes choses malgré la maladie. »
L’expédition « Ours bleu 2015 »
se prépare en ce moment au
centre hospitalier. Les neuf adolescents susceptibles de partir
sont réunis une fois par mois
pour mettre au point le programme. « Il y aura un survol de
la banquise en hélicoptère pour
assurer la liaison entre l’Islande et
le Groenland », ajoute la bénévole. Accueillis dans un village
inuit, les participants, accompa-

gnés par le Dr Devoldère, vivront
une aventure unique de treize
jours. De nombreuses activités
sont déjà programmées : sortie
en traîneau tracté par des chiens,
rencontre avec des chasseurs et
pêcheurs, nuit dans une cabane…
Pour financer ce voyage – qui ne
coûtera pas un euro aux familles
des adolescents – l’association
Yepa Chango a lancé un appel
aux dons auprès des particuliers
et des entreprises, via son site
internet (www.yepachango.fr).
« Si nous ne parvenons pas à
réunir ce budget, nous repousserons le départ. Nous nous sommes
engagés à ce que le voyage ait
lieu », conclut Cécile Deflandre.
VINCENT HÉRY

Les élèves du collège Louis-Philippe, à Eu (Seine-Maritime), ont
reconstitué un mur en carton symbolisant le mur de Berlin. Le hall de
l’établissement est alors devenu un
lieu de souvenir. Les élèves de 4e et
de 3e germanistes ont aussi réalisé
un documentaire pour raconter
l’histoire du mur de Berlin à leurs
camarades. 25 ans après le vrai, le
mur de carton est tombé lundi dans
une joyeuse pagaille.

Les élèves ont peint le Mur, parfois
comme sur des photos d’époque.

ALBERT

AMIENS

COMPIÈGNE

ABBEVILLE

Pallier les problèmes
de recrutement

Les policiers
en stationnement
irrégulier

54 heures pour créer sa
start-up et convaincre

Apprendre en jouant

Le Pôle hydraulique et mécanique
d’Albert (PHMA) a organisé son premier « recrutour ». Objectif : faire découvrir à des personnes sans emploi
les industries du secteur et leur donner envie de devenir l’un des employés de la trentaine d’entreprises
qui adhère au Pôle. Le PHMA entend
ainsi remédier au problème de recrutement. Douze personnes ont décroché une formation en alternance.

AMIENS

Un revolver de Gary
Cooper à vendre
Surprise ce dimanche au salon des
armes anciennes à Mégacité. Parmi
les nombreuses armes exposées, un
revolver ayant appartenu à l’un des
plus prestigieux acteurs américain
Gary Cooper était à vendre. La pièce
datant de 1946, dont le coût avoisine
les 12 000 euros, n’avait pas trouvé
preneur en fin de journée.

Situation paradoxale pour des policiers : depuis que certains services de
la police nationale emménagent rue
des Otages, ils sont obligés quotidiennement de stationner sur le trottoir, spécialement pendant cette période de travaux et d’installation. Une
situation qui n’est pas passée inaperçue des riverains : eux, se prennent
régulièrement des contraventions
lorsqu’ils sont en infraction. La municipalité prépare des réponses globales aux difficultés de stationnement en centre-ville qui seront annoncées mi-décembre.

Pour la première fois en Picardie, un
Start-Up Week-end se tiendra à Compiègne, du 14 au 16 novembre, au
centre d’innovation de l’UTC. Importé
des États-Unis, le concept est simple :
il s’agit de créer son entreprise en 54
heures et convaincre un jury en 60
secondes. Ouvert à tous, étudiants ou
créateurs avec un projet innovant la
Start-Up Week-end permet de bénéficier de conseils et d’encadrement
d’experts et de coaches en création
d’entreprise. À cette occasion, le créateur de Pumpkin, viendra partager
son expérience d’entrepreneur international. Et il reste des places !

LE TWEET DU JOUR

Jean-François Mancel, député UMP de l’Oise, n’était pas d’humeur pacifique hier. Pas question de ranger les armes face à un gouvernement qu’il accuse de s’en prendre à Nicolas Sarkozy.

Trente écoliers de trois écoles d’Abbeville, du cours préparatoire au cours
élémentaire première année, débutent, cette semaine, les séances
coup de pouce clé. Quatre jours hebdomadaires, après l’école, et pendant
25 semaines, ces jeunes, éprouvant
des difficultés avec la langue et pour
certains avec le calcul, vont jouer
avec les mots, les chiffres, donnant du
sens à leur apprentissage.

AMIENS

L’ex-supermarché
du halal a fermé
Son gérant voulait en faire « la » référence du halal à Amiens. Deux ans
après son ouverture, le supermarché
Auhal, devenu Proxi Super entre-temps,
vient de fermer (huit licenciements).
Installé à Marivaux, le commerce a été
victime du désamour d’une partie des
habitants et d’une brutale rupture de
contrat avec Auchan. Les actes de vandalisme qui se sont multipliés ces derniers mois ont accéléré sa chute.

