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Au club de randonnée de Fruges
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Tir à l’arc

Connaissez-vous le longe-côte ? Deux médailles de bronze
pour les Frugeois

Les participants à la randonnée de Fort-Mahon.
 Ce samedi, les adhérents
du club rando de l'Amicale
laïque de Fruges ont participé à une rando quelque peu
inhabituelle.
Tôt le matin, ils étaient une dizaine à prendre la direction de
Fort-Mahon (80) pour une activité longe-côte proposée par
Yvon Tournez, responsable de
la section. Munis de combinaison, coupe-vent et gants, le
moment était venu d'aborder
cette nouvelle façon de marcher. Après les consignes de
sécurité, c'était parti pour plus
d'une heure de marche dans
la mer. L'appréhension d'avoir

froid grandit à l'approche de
l'eau d'autant plus que ce
jour-là la mer n'est pas calme,
il y a du vent, du courant et
les vagues viennent s'écraser contre le petit groupe.
Dans l'eau jusqu'à la taille,
les conseils de Guillaume,
le guide, s'avèrent fort utiles
pour progresser. En faisant
de grandes emjambées en
levant haut les genoux et en
s'aidant des mains, c'est parti
pour deux fois 1 km aller-retour en longeant la plage. La
sensation de l'eau «fraîche»
s'infiltrant dans la combinaison est vite atténuée par la
chaleur de l'effort à produire

à contre-courant et par la
bonne humeur qui règne dans
le groupe. Au sortir de l'eau,
passée l'épreuve du déshabillage, bien-être et détente
sont au rendez-vous.
A cette occasion, les randonneurs se sont retrouvés autour d'une bonne table et ont
renouvelé le bureau pour la
prochaine saison. Yvon Tournez reste responsable de
la section, il sera assisté de
Frédérique Vidal (secrétaire)
et Christine Demaret (trésorière).
Les randonneurs se retrouvent chaque samedi à 14h
face à la salle Rougé.

Les Frugeois ont mis en plein dans le mille.
 Dernièrement, près de
Tours (Indre et Loire), s'est
déroulé le Championnat national de tir à l'arc UFOLEP
où près de 600 compétiteurs
étaient présents.
Les couleurs du département
étaient largement représentées puisque 40 archers du
Pas-de-Calais étaient sélectionnés, parmi eux : neuf Frugeois. Ce déplacement a été
récompensé par 11 médailles
: 6 d'or, 2 d'argent et 3 de
bronze.

Au classement par équipe, le
Pas-de-Calais se classe 2nd
au trophée «archer de fer»
et 2nd au trophée «archer de
bronze».
Les résultats pour Fruges
- Médailles de bronze : Lucas Labarre (benjamin, arc
classique avec viseur, tir à 10
et 15 m) et Danièle Duhamel
(super vétérante, arc à poulie
avec viseur, tir à 30 et 40 m).
- Alice Barrett (benjamine,
arc classique avec viseur, se
classe 4ème en individuel et 2ème
par équipe).

- Léo Gamblin (cadet, arc
classique avec viseur se
classe 16ème en individuel et
2ème par équipe).
- Mathéo Routier (benjamin,
arc classique avec viseur,
6ème).
- Florian Dachicourt (cadet,
arc à poulie avec viseur, 8ème).
- Rémi Jonville (senior, arc
classique avec viseur, 24ème).
- Sébastien Magret (senior,
arc à poulie avec viseur, 18ème).
- Serge Duhamel (super vétéran, arc à poulie avec viseur,
11ème).

FRUGES.- Fête de la musique samedi 20 juin

AMBRICOURT/FAUQUEMBERGUES.- AG de l’association EnergETHIC

Et si une partie des futures 28 éoliennes Le groupe Bubex
sera de la partie
tournaient à l’énergie citoyenne ?
 Après la mise en service
de la première centrale
photovoltaïque citoyenne
du Pas-de-Calais, l’association EnergETHIC veut aller
plus loin. Une proposition
a été faite à la com de com
pour rejoindre la future
société d’économie mixte
(SEM) qui prévoit l’acquisition de 28 nouvelles éoliennes.
Le message porté par EnergETHIC, celui d’impliquer les
citoyens du territoire dans les
projets de développement
des énergies renouvelables,
a trouvé un bel écho avec la
récente inauguration de la
première centrale photovoltaïque citoyenne du département. Autour de ce pari osé
EnergETHIC et la SCIC Energie citoyenne sont parvenus
à mobiliser 160 citoyens, 8
entreprises, 6 associations locales, 7 CIGALES et la commune de Beaurainville.
Ce modèle d’investissement
collectif et participatif, les
membres de l’association
d’Ambricourt aimeraient le reproduire au travers d’un des

L’ambiance sera au top avec le groupe Bubex.

En avril dernier, EnergETHIC inaugurait la première centrale photovoltaïque citoyenne
du Pas-de-Calais.
grands projets de la communauté de communes du canton de Fruges : la création
d’une SEM. A l’horizon 2018,
cette société d’économie
mixte pourrait acquérir 28 éoliennes en sollicitant l’investissement d’acteurs publics et
privés.
Le but étant que le produit de
la revente d’électricité reste
sur le territoire.
A l’occasion de l’assemblée

générale d’EnergETHIC vendredi dernier à Fauquembergues, son président Dominique Hocquez, a fait part
de son désir de rejoindre
cette SEM «Une première
rencontre a eu lieu avec
Jean-Jacques Hilmoine. EnergETHIC est en mesure
d’apporter son ingénierie
pour que les citoyens du territoire puissent investir dans
cette SEM et prendre part au

projet».
Par ailleurs, EnergETHIC poursuit sa mission
bois-énergie qui vise notamment à accompagner les collectivités ou particuliers dans
des projets de chaudière à
plaquettes de bois mais aussi
à sensibiliser le grand public
à cette thématique (via des
conférences ou des visites
d’établissements disposant
de ces chaudières).
J.B.

 L'édition 2014 de la
fête de la musique ayant
été un grand succès, la
ville de Fruges a décidé
de réitérer l'opération en
concentrant
l'essentiel
des animations sur la
place avec une solution
de repli sous un espace
couvert en cas d'intempéries.
Pour la partie musicale, les
organisateurs ont fait appel à Julien Bigot. Julien
n'est pas un inconnu pour
les habitants, ancien Frugeois, fils de Jean-Marc, il
a également été membre
de l'Harmonie locale dans
sa jeunesse. Désormais

radiologue à Lille, Julien
parvient à ménager une
place à sa passion pour la
musique malgré un emploi
du temps chargé.
Lui et ses copains du
groupe Bubex, né lors de
leurs années en Fac de
médecine, se retrouvent
toujours avec plaisir pour
pratiquer une musique
énergique, décalée, dans
un style alliant le reggae, le
funk et le ska.
La fête débutera à 18h le
samedi 20 juin avec des
prestations de plusieurs associations frugeoises et se
poursuivra avec le concert
de Bubex à 19h30.
Restauration sur place.

