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Tous les deux mois, la maison de vente Mercier & Cie organise une grande vente 
cataloguée d’art classique et moderne. 

La prochaine vente en préparation aura lieu 12 Février 2023. 

Le 17 janvier, en présence de nos experts spécialisés, vous pourrez faire estimer vos 
bijoux, tableaux anciens et modernes, meubles, objets d’art, timbres, céramiques 
européennes et d’extrême orient à l’étude sur rendez-vous au 03 20 12 24 24.

SAS Mercier Art n°2002 - 314 du 4 juillet 2002 
Personnes habilitées : D.SOINNE. P.DEGUINES. P.DROUIN. H.WATINE

Votre maison abrite peut être des trésors !

Suite de quatre tableaux attribués à Jan BRUEGHEL LE JEUNE (1601-1678)
ADJUGÉ 520 000 € LE 28/03/21

JOURNÉE D’EXPERTISE GRATUITE 
LE MARDI 17 JANVIER 2023

DE 9H00 À 12H00 ET DE 14H00 À 17H30 
SUR RENDEZ-VOUS AU 03 20 12 24 24 

 14, rue des Jardins - 59000 LILLE

Retrouvez nous au 14, rue des Jardins - 59000 LILLE
 Tél. : 03 20 12 24 24 - mail : contact@mercier.com

PAR VALÉRIE AUBERT
valenciennes@lavoixdunord.fr

ESCAUDAIN. Nathalie Bara,
principale du collège Félicien-Jo-
ly, a eu raison d’accorder sa
confiance à Sébastien Tatin-
claux, professeur de sport et réfé-
rent école/entreprise, et à son
équipe, pour organiser la se-
maine de l’orientation, depuis
lundi et jusqu’à demain. 
Cette « semaine » est proposée à
l’ensemble des divisions du col-
lège, y compris aux troisièmes
qui ne seraient pas en stage. Elle
a débuté lundi, avec la présence
du 41e régiment de transmissions
de Douai, venu présenter l’équi-
pement du soldat (sac de 15 kg,
rations...), les métiers que l’on
peut exercer dans l’Armée, en in-
sistant sur l’importance de déte-
nir un diplôme. Clou de la pré-
sentation : la découverte d’un vé-
hicule tactique de type 4 x 4.
Le même jour, un rallye des mé-

tiers était organisé pour les
sixièmes en centre-ville. Ils sont
allés à la rencontre de commer-
çants, avec un jeu de questions
pour deviner le nom de leur spé-
cialité. L’occasion aussi pour les
enfants d’apprendre à se repérer
sur un plan.
Aujourd’hui, les élèves vont as-
sister à la désincarcération d’un
automobiliste bloqué dans sa voi-
ture, manœuvre réalisée par les
pompiers de Denain. Demain,
c’est un coutelier, Alexis Walc-
zak, ancien du collège, qui pré-
sentera son savoir-faire.

LES MÉTIERS DE LA DÉFENSE
PLÉBISCITÉS
Point d’orgue de la semaine, le fo-
rum des métiers proposé mardi à
la salle des sports Pironi, atte-
nante au collège et prêtée par la
mairie. Pour le prêt de tables,
chaises et panneaux, Sébastien
Tatinclaux a pu compter sur l’ap-
pui de l’agglo de la Porte du Hai-
naut.
Le forum était destiné plus spéci-

fiquement aux quatrièmes. Ils
ont pu aller à la rencontre de
80 intervenants, qui ont présenté
une quarantaine de métiers. Le
gros des troupes était représenté
par les métiers de la défense et du
secours, « très demandés par les
élèves » : armée de Terre, de l’Air,

Marine, Légion étrangère, gen-
darmerie, police, pompiers. À dé-
couvrir aussi les domaines de la
santé, l’industrie, le commerce,
l’enseignement ou encore la
presse, avec La Voix du Nord.
« C’est une grande première, s’est
réjoui Sébastien Tatinclaux, c’est
la première fois que l’on organise un
forum de cette ampleur ! »

Ue semaine pour y voir plus clair
dans le maquis de l’orientation
Véhicule tactique 4 X 4 de l’armée, exercice de désincarcération par les pompiers. Cette semaine, 
au collège d’Escaudain, les métiers de la défense et de la sécurité prennent toute leur place. 
Ils sont très demandés par les élèves.

Sapeur-pompier, un métier qui fait rêver...

C’est une grande
première, c’est 
la première fois que
l’on organise un forum
de cette ampleur !

SÉBASTIEN TATINCLAUX

THIANT. Les élus devaient se
réunir rapidement pour décider
de déclencher leur droit de pré-
emption sur le bâtiment qui ac-
cueillait la Caisse d’épargne. Ce
point a effectivement été voté
mardi soir. Marc Wattiez n’a pas
hésité quand il s’est agi d’acqué-
rir, à « un tarif  très intéressant »,
cette nouvelle salle située juste à
côté de la mairie, dotée d’un ac-
cès aux personnes à mobilité ré-
duite, ce dont la ville manque
cruellement à l’heure actuelle.
Selon le maire, le bâtiment ne
nécessitera que de petits travaux
dont les employés municipaux
pourront se charger : l’isolation,
un peu de maçonnerie, le sol…
Elle devrait donc être opération-
nelle dès cette année pour y lo-
ger les associations, en alter-
nance, le temps de rénover les
autres bâtiments communaux
qui les accueillent actuellement.

UN POINT GÉNÉRAL 
SUR L’IMMOBILIER
L’adjoint aux travaux s’affaire
de son côté à faire le point sur
l’utilité, la consommation éner-
gétique et les travaux à réaliser à
travers ce patrimoine immobi-
lier. L’idée de Marc Wattiez est
de « mettre les associations dans
les meilleures conditions ». Les

élus ont également profité de
cette réunion du conseil pour
confier les commissions dans les-
quelles siégeait Cédric Duques-
noy, démissionnaire, à celle qui
le remplace comme conseillère
municipale, Émilie Lebrun. Pour
ce qui concerne l’office des
sports et des associations, c’est

Françoise Bar-Desespringalle, de
l’opposition, qui a été élue en
remplacement.
Le conseil se réunira de nouveau
le 31 janvier à 18 h, Marc Wat-
tiez souhaitant des débats plus
fréquents mais aussi plus courts
que par le passé.

MICHAËL LARGILLET (CLP)

Le bâtiment est en bon état en plus de proposer un accès aux personnes à mobilité
réduite.

La ville se dote d’une nouvelle salle
en acquérant l’ex-Caisse d’épargne


