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CHOISISSEZ  
VOTRE OPTICIEN  

POUR DE  
BONNES RAISONS

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ LES PARTENAIRES EXPERTS ESSILOR

Chaque œil est unique.  
Grâce à la technologie ,  
votre opticien Expert  
en connaît le moindre détail.

MESURES EN 3D   
de l’anatomie  
de vos yeux

Conception et 
FABRICATION 
PERSONNALISÉES  
de vos verres

VISION  
INSTANTANÉE ,  
précise et  
sans effort

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé, qui est livré à l’opticien dans une pochette marquée CE conformément à la réglementation. Il doit être monté dans des 
montures ophtalmiques par des opticiens qualifiés. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans le dépliant accompagnant le certificat d’authenticité. 
OPTICIEN ENGAGÉ™ et Eyecode® sont des marques de la société Essilor International. © Essilor International - RCS Créteil 439 769 654. Sous réserve d’erreurs typographiques, 
images non contractuelles. Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Crédits photos : Shutterstock. 7297 - GE Communication pour Essilor. 02-2018.

L’OPTIQUE SOUMILLON fête ses 70 ans !

70€
de remise 

sur votre monture*

70€
de remise

sur chacun des 2 
verres !

et pour fêter cela !et pour fêter cela !

44. rue des Minimes - 03 27 88 98 24 - DOUAI
* pour l’achat d’un équipement complet de verres progressifs ESSILOR 
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« CASIMIR »
UN NOUVEAU DÉPART

Il est infatigable, inusable notre Casimir Helle,
personnage très connu à Somain et alentours
au travers de tous ses engagements dans le
circuit du bénévolat dans le sport, la culture,
le théâtre, l’humanitaire… Et le voilà
désormais avec les Tiots Pères. Samedi soir à
Erre, c’était pour lui un examen de passage et
le trac qui saisit tous les artistes. Pour lui
c’était la première prestation qui plus est
dans son village natal, devant une partie de la
famille. Prestation réussie au travers de la
lecture d’un poème par lequel il avait gagné le
grand prix des Rosati d’Arras, poussant le

sérieux jusqu’à porter
la couronne reçue
avec son prix.
Quant au maire Alain
Pakosz (photo
ci-contre), il livra 
à l’assistance une
version de L’corbeau
et l’renard, en patois
qui laissa pantois. 

LES SOURIRES DE GAYANT

ORCHIES. Le lycée hôtelier privé Notre-Dame de la
Providence, à Orchies, ne pouvait rêver meilleur am-
bassadeur pour promouvoir son enseignement.
Camille Delcroix, le gagnant de la saison 9 de l’émis-
sion « Top Chef », toujours second du chef cuisinier
étoilé Marc Meurin, à Busnes, sera présent samedi, de
9 h à 12 h. « Il rencontrera les futurs élèves et échangera
avec eux sur son parcours, explique Philippe Leroy, di-
recteur délégué et chef de travaux au lycée. Je pense
que beaucoup de monde va vouloir le voir et lui parler, no-
tamment des anciens élèves. »

TOUJOURS SUR LE PETIT ÉCRAN
Camille Delcroix, 27 ans, a été formé durant quatre
ans au lycée, alors qu’il était adolescent. Il est d’abord
entré en BEP puis a ensuite décroché un bac profes-
sionnel. Le jeune homme n’a pas quitté le petit écran
puisqu’il participe en deuxième partie de soirée, le
mercredi, à l’émission « Top Chef : cuisinez comme un
grand chef », où il livre des recettes faciles à réaliser.
Le lycée donnera aussi des informations sur son futur
centre de formation des apprentis (CFA) qui ouvrira
en septembre, dans le centre-ville d’Orchies. M-C. D.
Portes ouvertes au lycée hôtelier, samedi, de 9 h à 16 h, au 10 rue des
Glycines à Orchies. Possibilité de déjeuner au restaurant d’application.

Les visiteurs pourront échanger avec Camille Delcroix, ga-
gnant de l’émission « Top Chef » en 2018. PHOTO L. M.

Camille Delcroix revient dans son
lycée hôtelier pour les portes ouvertes

PAR ARNAUD DÉTHÉE
douai@lavoixdunord.fr

ORCHIES. Cette convention va
entériner le partenariat espéré de-
puis 2015 entre la municipalité,
qui va réserver des berceaux au
sein de la structure pour les Orché-
siens, et Rigolo comme la vie, socié-
té adossée au groupe ÏDKids qui
avait besoin de s’assurer un taux
d’occupation minimum pour ne
pas prendre un risque financier dé-

mesuré avant son ouverture. « Sur
les dix berceaux prévus, nous allons
en réserver quatre. Beuvry-la-Forêt
en réserve trois et Landas un. Il en
restera trois pour les familles exté-
rieures. Sachant qu’il faut compter
trois enfants par berceau, a précisé
jeudi en conseil municipal le maire
Ludovic Rohart. Cela représente
douze enfants à Orchies, six à Beu-
vry et trois à Landas qui pourront
être accueillis au Carnoy. L’empla-

cement de la crèche à deux pas de la
gare est idéal. Les gens pourront dé-
poser et récupérer leur enfant juste
avant d’aller chercher le train ou
après en être descendus. »

PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ
À la faveur de ce partenariat public-
privé, la commune va donc renfor-
cer son offre petite enfance et per-
mettre aux parents de bénéficier
d’un accès prioritaire aux services
de la structure qui ouvrira ses
portes à la rentrée de septembre,

juste derrière la salle Léo-Lagrange,
au bout du parking. « Chaque ber-
ceau réservé nous coûtera 8 000 eu-
ros, a détaillé l’élu. Desquels il faut
déduire une aide de 3 000 euros de la
CAF. Soit 5 000 euros par berceau.
On est dans un engagement inter-
communal et un service de qualité
rendu à la population. » Comme
pour la crèche interentreprises de la
zone des Trois-Bonniers, les fa-
milles bénéficiaires s’inscriront au-
près de la crèche et paieront la pres-
tation à l’heure.

La crèche du quartier 
du Carnoy ouvrira (enfin)
ses portes en septembre
Une convention va être signée entre la municipalité et la société Rigolo comme
la vie qui va présider aux destinées de la nouvelle crèche du Carnoy, début
septembre. La ville a réservé quatre berceaux au bénéfice de ses habitants.

Installée au rez-de-chaussée du collectif Norévie situé derrière la salle Léo-La-
grange, la crèche devrait enfin ouvrir ses portes après l’été.

L’emplacement 
de la crèche à deux pas
de la gare est idéal.

LUDOVIC ROHART, MAIRE


