
Concours de cartes � Les
ACPG CATM TOE et veuves orga-
nisent un concours de belote et
manille, ce samedi, à 14 h 30, au
CCAS. Tarif : 6 €.
SOS animaux � Trouvé sa-
medi, proximité Nausicaa, chat
noir et blanc âgé de 1 an, tel.
06 83 37 80 08.
Qui a perdu ? � Trouvé di-
manche à Ostrohove près de
l’église Sainte-Ide, une boucle
d’oreille représentant une tor-
tue, tel. 03 21 33 66 01
Isica AG2R � L’amicale orga-
nise un concours de cartes le
vendredi 25 janvier, à 14 h, salle

des Buissonnets au Portel.
Ouvert à tous. Un lot alimentaire
à chaque participant.
Danse � Des stages organisés
par la compagnie En Coulisse
auront lieu à la NEF, rue Philippe-
Auguste-Jeanron, du 25 février
au 1er mars : de 10 h 30 à 12 h,
hip hop (enfants plus de 8 ans) ;
12 h à 13 h 30 contemporain
(ados adultes) ; 14 h à 15 h jazz
(enfants plus de 8 ans) ; 16 h 30 à
17 h 30 music hall ; 17 h 30 à 19 h
classique (ados adultes) ; 19 h à
20 h video clip dancing ; 20 h à
21 h salsa. Inscriptions à la NEF,
rue de la Paix, le samedi 16 fé-
vrier, de 9 h à 12 h 30. Tel.
06 21 21 02 41.

EN BREF
boulogne@lavoixdunord.fr

Le Cercle Opale Aramis, associa-
tion d’amitié et de loisirs, a tenu
samedi dernier son assemblée gé-
nérale annuelle au CJC Léon-Blum.
L’occasion pour le bureau de reve-
nir sur les activités de l’association
et de présenter le programme de
2013. Le président Pascal Picart a
rappelé que « les projets 2012 ont
quasiment tous été réalisés », no-
tamment grâce à un partenariat
important avec « les restaurateurs,

la mairie et notre DJ. » Repas dan-
sants, bals, concerts, théâtre, tant
de sorties diverses et variées que
l’association de bénévoles a pu as-
surer avec succès, même si le plan-
ning ne permet pas toujours de réu-
nir le nombre de personnes espé-
rées. C’était le cas pour le voyage
en Turquie ; ainsi cette année le dé-
placement à Venise se fera hors-va-
cances scolaires. Côté trésorerie,
Jean-Pierre Sailly a présenté des

chiffres positifs, malgré la baisse im-
portante de recettes en 2012. Crise
oblige, le nombre d’adhérents ou
de sympathisants n’est plus le
même, mais l’association reste opti-
miste. « Notre trésorerie reste notre
meilleur atout face à un avenir in-
certain : elle nous encourage à conti-
nuer notre total bénévolat », ras-
sure-t-il.
L’assemblée s’est aussi marquée
par l’agrandissement du bureau,
qui passe de trois à cinq personnes.
Comme l’a souligné la secrétaire
Murielle Fernandes-Poulet, cela al-
légera le travail considérable de
l’organisation et de l’administra-
tion de l’association. La réunion
s’est poursuivie avec un bal pour fê-
ter (en décalé) la Saint Valentin.
Une initiative sympathique, que
l’on peut voir comme un clin d’œil
discret aux premières années de
l’asso, il y a treize ans. En effet, le
cercle était au départ prévu pour
des célibataires. Aujourd’hui, il est
le dernier club d’amitié et de loisirs
de la Côte d'Opale, et certains adhé-
rents viennent de Dunkerque ou
des terres. �

� Le club d’amis est ouvert à tous, ad-
hérents ou non. Renseignements au
06 85 42 62 71 ou par mail :
mupoulet@hotmail.com. Calendrier et
infos sur les activités sur le site
http://opale.aramis.free.fr

Dans notre société de plus en
plus sophistiquée est apparu un
nouveau métier : la médiation pro-
fessionnelle. Trois questions à Do-
riane Bossut qui a fondé son propre
cabinet de médiatrice.
�Qu’entendez-vous par média-
tion professionnelle ?
« Le médiateur professionnel ac-
compagne les gens qui s’opposent
sur un sujet et sont d’accord au
moins pour éviter une procédure
judiciaire interminable et pour
construire leur propre accord pour
sortir de leur conflit. Pour cela son
rôle est de faire tomber les émo-
tions. Il n’est pas un arbitre, ni un
négociateur qui consisterait à obte-
nir des concessions de part et
d’autre, mais ne mettraient pas à
l’abri de frustrations. Son action
est d’aboutir à ce que les interlocu-
teurs construisent leur propre ac-
cord. Les domaines d’intervention
de la médiation sont inépuisables
puisqu’ils concernent tous les sec-
teurs de la société, dans la famille,
le milieu scolaire, l’entreprise, le
voisinage…
Mais avant d’en arriver à la résolu-
tion des conflits, le rôle du média-
teur professionnel consiste aussi à
prévenir ces mêmes conflits par des
mesures d’accompagnement aux
changements qui s’annoncent, des
réorientations professionnelles, de
réorganisation familiale, etc. »

�Vous-même, dans quel do-
maine intervenez-vous en tant
que médiatrice ?
« Compte tenu de mon expérience
de 25 ans de pratique du milieu
scolaire, surtout en tant que
Conseiller principal d’éducation, je
recherche des solutions avec les
gens en difficulté dans les domai-
nes scolaires, et par extension les
centres sociaux, les associations et
les municipalités. Je travaille beau-
coup sur des problèmes d’adoles-
cents en difficultés scolaires de tous
ordres. Mais cela peut aussi aller
du problème de l’enseignant qui se
sent mis en cause, au chauffeur de
bus scolaire qui doit gérer son
groupe de passagers. »
�Cette profession est elle recon-
nue ?
« Oui. C’est une profession très
jeune. Les premiers textes qui la ré-
gissent sont européens et datent de
1995. Elle a eu a eu la sagesse de
se structurer rapidement pour assu-
rer sa crédibilité. Ne s’improvise
pas médiateur qui veut. Le métier
requiert des qualités d’indépen-
dance, de neutralité et d’impartia-
lité. La confidentialité est absolue.
Toutes les règles en ont été définies
par la Chambre professionnelle de
la médiation et de la négociation.
L’amateurisme n’y a pas sa
place. » � M. T.

� Contact : emc3littoral@gmail.com
ou 06 26 93 56 78

Le Gala des artistes boulonnais
en faveur du Noël des Margats a
rempli la salle de la Faïencerie
pour la plus grande satisfaction des
organisateurs. Patricia Fontaine,
présidente de l’association des Mar-
gats de Boulogne, a accueilli le pu-
blic.

Des margats sur scène
Si le spectacle est dédié au Noël des
Margats qui a lieu à la salle Damré-
mont et au Chemin vert, on a pu
constater que ce sont des anciens
margats boulonnais qui ont assuré
l’événement sur scène.

En effet, la première partie a été
consacrée aux années 60 avec l’or-
chestre Les Vikings qui ont inter-
prété les succès des Shadows. Les
cinq anciens margats boulonnais,
emmenés par André Ellart, créa-
teur du groupe il y a plus de 50
ans, plus fringant que jamais, ont
montré toute l’étendue de leurs ta-
lents. Les heureux sexagénaires
ont rappelé des souvenirs intenses
dans les rangs du public qui ne les
a pas oubliés.

En seconde partie, les artistes de la

Revue patoisante boulonnaise, pré-
sentés par Jean-Claude Wyart, maî-
tre de cérémonie, ont déclenché
l’hilarité dans la salle.
Mis en scène par Dominique
Pourre, avec des ballets de Lau-

rence Pérard, les sketches et chan-
sons des joyeux trublions boulon-
nais n’ont pas failli à la tradition
au cours d’un spectacle mer-
veilleux dont le rire et la bonne hu-
meur sont sortis vainqueurs. �

Le Cercle Opale Aramis est le dernier
club d’amitié et de loisirs de la Côte d’Opale

Qu’est ce que le métier
de médiateur professionnel ?

Les Vikings sont revenus sur scène
pour le gala des artistes boulonnais

Le noyau dur des adhérents s'est réuni au CJC Léon-Blum pour
l'assemblée générale, avant un bal pour la Saint Valentin.

Doriane Bossut : « La médiation professionnelle permet
d’accompagner les personnes dans leur propre solution. »

Pour les Vikings, c’était le grand retour sur scène.
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