
Les chameaux sont repartis au chaud
Au zoo, trêve hivernale rime souvent avec changement. Si un bébé
gibbon a ouvert le bal des naissances début janvier (notre édition
d’hier), d’autres animaux en ont profité pour se faire la belle. Qu’on
se rassure : pas de drame en perspective ni de course poursuite
dans les artères de la ville. Juste un départ, prévu depuis quelque
temps. À la réouverture, le samedi 30 mars, les visiteurs ne pour-
ront plus admirer les chameaux dans leur enclos. Ils sont partis vi-
vre des jours meilleurs sous le soleil tunisien. La raison : un enclos
mal adapté et un sol trop boueux pour nos amis camélidés, « qui
n’étaient pas dans les meilleures conditions », explique le zoo. Pas d’in-
quiétude toutefois, tigres blancs, éléphants et ours à lunette seront,
eux, bien présents. Ouf !

Mariage pour tous :
le Fil a trouvé ses débatteurs
Nous l’annoncions dans notre édition de lundi, l’association Le Fil
organise demain, jeudi, un débat autour du mariage pour tous. Y
participeront deux élus : Benjamin Saint-Huile, maire de Jeumont,
favorable au projet de loi, et Jean-Marie Allain, maire de Marpent,
contre. Seront également autour de la table l’abbé André Dhélin ;
Jamel Medjahed, de la Maison de Loqman ; Ricardo Poirier, sociolo-
gue, directeur de la médiathèque de Louvroil ; et Amélia Lattaque,
une jeune Collerétizienne ayant auto-édité un livre sur la procréa-
tion médicalement assistée. Rendez-vous à 18 h 30, ce jeudi 24 jan-
vier, à la salle des fêtes du Faubourg de Mons.

Négociation chez Renault :
MCA fera le point aujourd’hui
Suite à la réunion de négociation tenue hier au siège de Renault,
les syndicalistes de MCA devraient se retrouver aujourd’hui pour
faire le point sur les propositions avancées et sur d’éventuelles ac-
tions à mener. Depuis l’annonce de la suppression de plus de
8 000 postes la semaine dernière, les représentants syndicaux de
MCA sont dans l’expectative. !

PUISQU’ON VOUS L’DIT !

MAUBEUGE
Atelier " L’office de tou-
risme organise pour les en-
fants de 6 à 16 ans, un atelier
de sensibilisation à la science
de l’héraldique avec initiation
à la lecture de ces mystérieux
emblèmes du temps passé, et
création de blasons personnali-
sés, le mardi 19 février, à
14 h 30, à la Maison folie, porte
de Mons. 3 ! par enfant et gra-
tuit pour les accompagnants.
Paiement le jour même. Réserva-
tions au 03 27 62 11 93 ou directement
à l’office de tourisme.

Conférence " À l’initiative
de l’association Maubeuge Art
et culture, Jean Bouvry, profes-
seur d’histoire honoraire, créa-
teur et président de l’Associa-
tion pour le patrimoine et l’his-
toire de Mairieux, membre ac-
tif de la Société archéologique
de l’arrondissement d’A-
vesnes, donnera une confé-
rence intitulée « Le bassin de la
Sambre jusqu’en 1914, de
l’âge du fer à l’âge de l’acier »,
le mardi 29 janvier, à 19 h, au
centre culturel de l’Arsenal. En-
trée libre.

Cyclo La Roue libre Dou-
zies " L’association tiendra
son assemblée générale le di-
manche 27 janvier, à 10 h 30,
au foyer des anciens de Dou-
zies, rue Victor-Hugo. Renseigne-
ments au 03 27 39 18 70.

Actuellement, le député PS Chris-
tian Bataille subit lui aussi
l’épreuve des vœux dans une cir-
conscription redécoupée lors des
législatives de 2012, naviguant en-
tre la Sambre, l’Avesnois et le Cam-
brésis.
Chaque soir de janvier, le chal-
lenge est quasi olympique, mais
l’élu s’y plie volontiers. Ces incur-
sions sur le terrain ne sont pas si
fréquentes pour le parlementaire
qui consacre beaucoup de temps à
son activité parisienne. Contraire-
ment à certains élus de Sambre-
Avesnois, l’homme ne cumule pas
et le fait d’ailleurs remarquer l’air
de rien…
À l’occasion de la rentrée de jan-
vier de l’Assemblée nationale, le dé-
puté donne ses premières impres-
sions après ces quelques mois où la
nouvelle majorité a pris ses mar-
ques. Ce fut au final bien plus com-
pliqué que prévu juste après l’élec-
tion ! « Au Sénat et à l’Assemblée,
le groupe communiste a fait défec-
tion et les Verts ne sont pas très fidè-
les ». Le budget casse-tête a mono-
polisé le travail des parlementaires.
« En très mauvais état, avec un défi-
cit important et des emprunts qu’on
accumule », souligne l’élu qui rap-

pelle que les salaires de la fonction
publique seront bloqués ainsi que
le recrutement (« sauf dans les do-
maines de la sécurité et de l’éduca-
tion »).

« La priorité pour le gouvernement
est la lutte contre le chômage »,
note le député de la 12e. Il est toute-

fois inquiet pour « l’emploi indus-
triel qui trinque. Notamment en
Sambre-Avesnois ». Il développe les
stratégies mises en place : les
contrats d’avenir pour les jeunes et
la banque publique d’investisse-
ment. Le député s’exprime bien en-
tendu sur le mariage pour tous, le-
quel insiste-t-il, est « un mariage ci-

vil, une prolongation du PACS. Le
mariage religieux reste l’affaire de
l’église ». Il soutiendra également
la PMA (procréation médicalement
assistée) et le projet de loi sur la fin
de vie. « Je vais voter tous ces tex-
tes », affirme-t-il.
Christian Bataille détaille ensuite le
nouveau mode de scrutin pour le
Département, « binominal, un
homme et une femme, avec des can-
tons doublés ». Une entité trop im-
portante pour le député du Nord.
Pour les municipales, le scrutin
sera aussi chamboulé avec l’intro-
duction de la proportionnelle dans
les communes de plus de mille habi-
tants. « Il s’agira d’un scrutin de
liste et les conseillers intercommu-
naux seront élus en même temps. »
L’élu termine sur un nouveau dos-
sier qui lui a été confié ainsi qu’au
sénateur UMP Jean-Claude Lenoir.
Après être devenu le grand spécia-
liste du nucléaire et son ardent par-
tisan, Christian Bataille s’embar-
que, enthousiaste, sur un dossier
très mouvant, celui des hydrocar-
bures de schiste, « une ressource à
exploiter et qui fait travailler l’in-
dustrie française. D’ailleurs Vallou-
rec fournit des tubes aux États-
Unis et aux Pays de l’Est », rebon-
dit l’élu. ! FLORENCE DELSINNE

EN BREF

Vingt matchs de suspension,
c’est la sanction qui a été infligée
à Jean-Pierre Mehay, suite à un
match de futsal qui s’est disputé le
lundi 7 janvier dans la salle Mi-
moun à Jeumont. Ce jour-là, le pré-
sident de l’AF Jeumont en Salle
( q u i e s t a u s s i c e l u i d e
l’US Maubeuge) assiste à la rencon-
tre qui oppose ses joueurs à Petite-
Forêt. « Un match tendu », relève le
président. La suite est consignée
dans le procès-verbal dressé par la
commission de discipline du dis-
trict Escaut. Après auditions, elle a
considéré que Jean-Pierre Mehay
avait tenu des propos injurieux à
l’encontre de l’arbitre, Jérôme Del-
vaux, qui, en conséquence, l’avait
exclu de l’aire de jeu. Et « alors
qu’il avait regagné les tribunes,
Jean-Pierre Mehay a menacé l’arbi-
tre de représailles en criant haut et
fort "à la fin du match, je l’al-
longe" ». S’il reconnaît « avoir eu
des mots » avec l’arbitre, Jean-
Pierre Mehay nie l’avoir menacé.
C’est son fils, joueur de Jeumont,
qui était visé, assure-t-il. « J’étais
de l’autre côté du terrain. Quand
j’ai crié après mon fils, l’arbitre l’a
pris pour lui. » Une défense qui n’a
pas été retenue par la commission,
qui a suspendu M. Mehay pour

une durée de vingt matchs ferme
(1). Ce qui signifie qu’indirecte-
ment, l’US Maubeuge se retrouve
pénalisée puisque Jean-Pierre Me-
hay en est aussi le président, et que
la sanction s’applique « pour toute
fonction officielle », confirme le pré-
sident de la commission de disci-
pline, Daniel Haremsa.
Ne se sentant pas en sécurité, l’arbi-
tre avait pris la décision d’arrêter
prématurément cette rencontre de
futsal, qui a finalement été donnée

perdue par Jeumont 0 à 10.
Joint par téléphone, Jean-Pierre Me-
hay a exprimé sa volonté de « faire
appel ». Ce n’est pas la première
fois qu’il se retrouve sanctionné. Le
9 décembre 2011, la ligue régio-
nale l’avait suspendu douze
matchs pour avoir insulté l’arbitre
de la rencontre Maubeuge - Aul-
noye. ! J. CA.

" 1.- La sanction est assortie d’une
amende de 93 !. Et en cas de récidive
dans les cinq ans, la sanction pourra
être doublée.

Le député Bataille fait sa rentrée et s’empare, même
pas peur, du dossier sur les hydrocarbures de schiste
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Jeumont : le président du club de futsal
suspendu vingt matchs de toute fonction

Jean-Pierre Mehay (à g.), est aussi le président de l’US Maubeuge,
qui se retrouve indirectement sanctionnée.  PHOTO ARCHIVES BRUNO FAVA

Christian Bataille, député de la 12e circonscription, a fait le point,
dans sa permanence aulnésienne.
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