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« Faut pas se dire, “je suis passé
ici, je suis foutu !” », s’exclame
Pierre Pavy, boulanger à Rac-
quinghem. Le détenu à qui il
s’adresse, jeudi, au forum du
centre pénitentiaire, arbore un
large sourire. Visiblement, ça lui
fait du bien d’entendre ça. Âgé de
28 ans, lui ne s’intéresse pas spé-
cialement à la boulangerie, mais
au bâtiment. N’empêche il fait le
tour de tous les stands.
C’est la troisième fois que ce fo-
rum emploi est organisé par So-
dexho, au sein de la salle des
sports du centre pénitentiaire de
Longuenesse. « On essaie de leur
faire découvrir des activités profes-
sionnelles et de les préparer à la sor-
tie », explique Thérèse Karny, de
Sodexho. La société Sodexho gère
diverses activités au sein de la pri-
son : les ateliers, la cantine, la
buanderie – quasiment tout ce
qui est indépendant de la sur-
veillance. Elle propose ainsi des
actions de formation de peintre
ou plaquiste, en cuisine ou en-
core en électricité. Thérèse Karny
met en évidence que les profes-
sionnels présents n’ont pas peur
de travailler avec des publics en
difficulté. « Ce sont des personnes

qui n’ont pas une représentation né-
gative du détenu. »
Pierre Pavy, baguettes à l’appui,
continue à dévoiler les ficelles de
son métier. Et confirme : « Je ne
vois aucun souci à embaucher quel-
qu’un qui vient de prison. La vie pri-
vée des gens ne me regarde pas. On
fait une connerie une fois, mais ce
n’est pas pour ça qu’on va en faire
une deuxième. » Une opinion par-
tagée sans doute par le patron de
ce marin pêcheur, actuellement
en détention. À 31 ans, il assure :
« Mon patron me reprend en sor-
tant ». Lui a un métier. « Ça fait
onze ans que je fais ça. » Il est venu
sur le forum « pour changer d’air »
et a engagé des amis à faire pareil.
L’un d’eux cherche à financer
son permis poids lourd par le biais
d’un contrat. Mais il raconte que
par le passé un employeur poten-
tiel a été refroidi par son extrait de
casier judiciaire.
La mécanique, c’est encore le
stand qui attire le plus. « Certains
ont déjà des bases, commente Co-
rinne Dornier, sur le stand. Ça les
intéresse aussi pour leur plaisir per-
sonnel. » Le tour de découverte
aura duré environ une heure
pour les détenus inscrits. ■ M. C.

FORUM EMPLOI

Professionnels sans préjugés
rencontrent détenus

Pierre Pavy, boulanger à Racquinghem, a parlé de son métier aux
détenus volontaires du centre pénitentiaire.

C’est aujourd’hui le tour final
du Najeti hôtels et golfs open.
L’occasion d’une balade
insolite qui ne se présente
qu’une fois par an dans
l’Audomarois, pour découvrir
un cadre verdoyant à couper le
souffle tout en admirant le
swing des golfeurs
professionnels. Il n’y a pas
besoin de s’y connaître en golf
pour apprécier le spectacle.
Pour vous aider à franchir le
pas, voici quelques conseils.

PAR DAVID MONNERY
saintomer@lavoixdunord.fr
PHOTO « LA VOIX »

Conseil no 1 : bien se placer.- Le
point le plus stratégique se situe
juste devant le club-house. C’est
d’ici que vous pouvez observer la
plus grande palette de coups sans
avoir à vous déplacer. Vous pou-
vez y voir les grands swings de dé-
part du trou no1 et même celui du
10 à quelques mètres de là. Y re-
garder également les coups d’ap-
proches sur les trous no12 et 18.
En enfin y observer les joueurs au
plus près durant leur putting sur
ces mêmes greens. Des gradins
sont mis en place pour soulager
les jambes fatiguées. Mais vous
pouvez également vous appro-
cher des joueurs tout en veillant
bien à ne pas franchir la ligne
jaune.
Conseil no 2 : suivre tout le par-
cours .- Suivre un groupe de
joueurs depuis le trou no1 tout au
long du parcours reste le plus
spectaculaire et varié. Il faut ce-

pendant être prêt à marcher près
de 6,5 km sur un terrain très val-
lonné, mais au moins vous profi-
terez de toute la diversité du pay-
sage et verrez de près toutes les si-
tuations différentes auxquelles
sont confrontés les joueurs. Il
faut aussi avoir le temps : comp-
tez près de quatre heures. Rien ne
vous empêche de « sauter » d’un
trou à l’autre ou de ne suivre
qu’une partie du parcours, mais
toujours en suivant les lignes
jaunes. Aucun plan n’est remis
au visiteur. Alors regardez bien la
carte située à l’entrée, et n’hésitez

pas à la prendre en photo avec
votre smartphone pour l’embar-
quer avec vous.
Conseil no3 : prévoir de quoi éviter
les coups de pompe.- Surtout si
vous décidez de suivre tout le par-
cours, un sac à dos avec des bois-
sons et des en-cas est indispen-
sable. Vous pouvez même prévoir
de pique-niquer sur le parcours si
le temps le permet.
Conseil no 4 : bien s’équiper.-
Bonnes chaussures de marche ou
baskets. Habillez-vous en fonction
du temps, casquette et lunettes de
soleil ou coupe-vent et parapluie
si besoin. Vous pouvez aussi
prendre des jumelles pour profiter
des coups les plus lointains. ■

� Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de
18 ans. Premier départ à 7 h 30 puis tout
au long de la matinée. Remise des prix
à 16 h 30 sur le green du trou no18.

Et si vous alliez vous promener
au golf aujourd’hui ?

Ce genre de balade ne se présente qu’une fois dans l’année et il n’y a
pas besoin de s’y connaître en golf pour profiter du spectacle.

Vous pouvez même prévoir
de pique-niquer sur le
parcours si le temps le
permet.

NAJETI HÔTELS ET GOLFS OPEN

83 330
En euros, c’est le montant du
chèque que le vainqueur de l’Open
empochera ce soir. Le dernier du
week-end, lui, se contentera de
920 €.

➤ CHIFFRE

Pourquoi Tiger Woods ne participe pas au Najeti Open? 
Parce qu’il n’y a pas assez d’argent en jeu. L’actuel n° 1 des joueurs de golf est aussi
le sportif le mieux payé du monde, toutes disciplines confondues. Autant dire qu’il
ne se déplace pas pour faire plaisir, mais là où les sommes en jeu sont les plus impor-
tantes. Comme tous les meilleurs golfeurs de la planète, le tigre dispute actuelle-
ment l’US Open, un des tournois les plus prestigieux de l’année. Les 8 millions de
dollars qui y sont en jeu sont bien plus attractifs que les 500 000 € du Najeti Open...

➤ LA QUESTION DU JOUR

Exposition � Du 18 au 22 juin, à
l’école des Beaux-Arts, exposition
« À notre tour ». Visible de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. Ver-
nissage mardi à 18 h 30. Exposition
qui a pour but de montrer les tra-
vaux des élèves.
Pèlerinage à Lourdes � Il
reste des places disponibles. Du 1er

au 7 août : en TGV au départ des
gares d’Etaples, Boulogne, Calais,
Saint-Omer, Béthune, Lens, Arras
(Pour les familles, les jeunes et les
ados, en présence des pèlerins ma-
lades ou handicapés). Du 4 au 11
septembre : en TGV au départ des
gares de Calais, Hazebrouck, Saint-
Omer, Béthune, Lens, Arras (Pèleri-
nage d’automne). Renseignements

et inscriptions : Direction des Pèle-
rinages, 103, rue d’Amiens, BP
1016, 62008 Arras cedex, tél.
03 21 21 40 90, e-Mail : peleri-
nages@arras.catholique.fr
Conciliateur de justice � Per-
manence de Philippe Deregnau-
court, le premier et le troisième
mardis du mois de 9 h à 11 h 30.
Renseignements au 03 21 98 40 88.
Brocante � Dimanche 23 juin,
de 7 h à 18 h, quai du Commerce,
organisée par l’association Team
Fisher 62. Tarifs, particuliers 5 € les
trois mètres ; professionnels, 25 €
les six mètres. Réservations au Re-
lais des marais, 24, quai du Com-
merce, tél. 03 21 98 38 32 ou
06 74 65 95 05.
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La porcherie d’Heu-
ringhem en vedette
Les opposants de la porche-
rie d’Heuringhem ne
désarment pas. Ils sont,
hier et aujourd’hui, au Fo-
rum contre les projets in-
utiles nuisibles et imposés

dans la région. Ils participaient, hier, en compagnie,
entre autres, des opposants à Flamoval à la manifes-
tation qui a battu le pavé lillois (notre photo). Suite du
forum aujourd’hui à Leforest.

Il y a des classes qui ouvrent
Il n’y a pas que des trains qui n’arrivent pas à
l’heure. Il n’y a pas que des classes qui ferment.

Exemple à Aire-sur-la-Lys qui va voir rouvrir une
maternelle dans le hameau de Saint-Quentin. De-
puis un an, il n’y avait plus qu’une classe unique, élé-
mentaire. En septembre, il y a aura à nouveau une
maternelle. Déjà vingt-trois enfants seraient inscrits.

Trou en un
Il l’a fait ! L’Irlandais Simon Thornton a réussi l’ex-
ploit de la journée et jusqu’à présent du Najeti hôtels
et golfs open, hier. Le golfeur a en effet réussi un trou
en un au trou numéro 11, c’est-à-dire qu’il a réussi à
mettre la balle dans le trou depuis la zone de départ.
Un joli coup qui lui a permis de prendre la tête du
tournoi, mais qui ne lui a rien rapporté de plus. C’est
bête, il aurait réussi ce coup spectaculaire au trou
numéro 17, il aurait remporté une voiture mise en
jeu par un sponsor...
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