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Un cabinet
pour faire tester
son audition
CALAIS. Après une ouverture en octobre 2021 à
Audruicq, l'audioprothésiste Audition Conseil ar
rive à Calais. Tom Brodelle, audioprothésiste indé
pendant, est Calaisien. C'était donc tout naturelle
ment qu'il se voyait implanter un local dans sa ville
d'origine.
Après une recherche compliquée pour en trouver
un. c'est au 68, boulevard Jacquard que le jeune
homme et son associé David Desages jettent leur
dé.volu. Chez Audition: Conseil. il est possible, sur
rendez-vous, d'aller faire tester son aùdition gra
tuitement et d'avoir un accompagnement dans la
recherche et le réglage des appareils, si cela est né
cessaire. « U est important de•préciser que depuis en

■

viron deux ans, les appareils sont 100% rembour

sés »,-précise l'audioprothésiste.
ASTRID DEMILLY ( CLP)

Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Tél. : 03 74 79 02 55
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Des. visites théâtrali'sées
pour l'anniversaire
de la Tour de l'Horloge !
Samedi et dimanche, la Tour de !'Horloge bouscule
sa programmation pour les vingt ans du musée. Pour l'occasion,
quatre visites théâtralisées retraceront l'histoire du lieu.
PAR FLEUR TIRLOY

calais@lavoixdunord.fr
GUÎNES. Ce week-end, la Tour
de l'Horloge fête ses 20 ans. Une
décennie de ph�s pour ce site clas
sé, qui est bien décidé à célébrèr
l'événement avec une program
mation inédite.

QUATRE VISITES THÉÂTRALISÉES
Samedi et dimanche, les familles
pourront se laisser guider pen
dant une heure par les membres
de l'association du Camp du Drap
d'Or porir une visite théâtralisée
du musée.
''

Nous voulions
vraiment faire quelque
chose de festit
de ludique et
d'intergénérationnel
pour les 20 ans. "

CALAISIS EXPRESS
UN JOLI PROMONTOIRE
POUR UNE « BELLE-VUE »
LANDRETHUN-LÈS-ARDRES. Suite à la décision
de la commune d'installer un promontoire destiné aux
promeneurs, aux sportifs_ et aux enfants, un espace
de 400 m2, baptisé la « Belle-Vue » et situé sur la route
du Val, a été aménagé à cet effet.
Des bancs, des tables, des poubelles et des t9ilettes
sèches ainsi qu'une table d'orientation ont donc été mis
en place pour accueillir les familles et les groupes en
quête d'aire de pique-nique, de repos et d'observation
à Landrethun-lès-Ardres. « Ce site n'était auparavant qu'un

lieu couvert de ronces et de débris. C'est désormais un
magnifique lieu d'accueil au cœur de la nature. de Des
nichoirs pour les oiseaux ont également été installés et des
abris à insectes seront bientôt déposés», a résumé Gabriel

Berly, le ma.ire.
L'ensemble du projet aura coûté quelque 20 000 €
subventionnés à hauteur de 50 % par la communauté de
communes Pays d'Opale et à hauteur de 30 % par le
Département. MARC DZALBA-LYNDIS (CLP)
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Plusieurs saynètes jalonneront ce
parcours déambulatoire, à la dé
couverte des quatre dates qui ont
marqué l'histoire de la motte féo
dale' et de la Tour. « Habituelle
ment, nos visiteurs sont acteurs de la

la Tour de l'Hortoge organise quatre visites spéciales samedi et dimanche,
sur réservation.
visite, mais pour une fois ils seront
spectateurs. Nous voulions vrai
ment faire quelque chose de festif, de
ludique et d'intergénérationnel pour
les 20 ans», explique Céline Du
mont, responsable du site. C'est
ainsi que le public pourra revivre,
en musique et en danse d'époque,
l'arrivée de Siegfrid le Danois,

l'édification de la motte, la célèbre
entrevue du Drap d'Or et encore
d'autres jolies surprises.•

Pour l'occasion, deux séances, à 1 4 h 30 et
16 h, seront organisées sur les deux jours, sur
réservation uniquemènt
par
tél. :
03 2119 59 00. Entrée gratuite. Accessible
pour les personnes à mobilité réduite. Capad
té: 50 places/visite.

60 ans, de l'AFAPEI, une exposition·
itinérante réalisée par des résidents
CALAISIS. C'est dans le cadre
des soixante ans de l'AFAPEI du
Calaisis que l'artiste Benoît Sai
son est intervenu dans sept éta
blissements, afin d'y animer des
ateliers de création artistique.
Mercredi, il était installé avec son
Art-truck au marché d'AU:druicq
. afin de proposer une exposition
itinérante des œuvres réalisées.
« C'est_ un projet artistique et cultu
rel qui consiste pour moi à animer
des ateliers de pratiques artistiques
avec des résidents de l'AFAPEI et du
personnel. Cette exposition itiné
rante est l'aboutissement de tout ce
travail. Les gens découvrent le tra
vail effectué mais peuvent aussi
grâce au Art-tr.uck, s'essayer à la
gravure tetrapack. Je développe le
concept de l'art qui voyage et l'Art
truck en est un exemple», explique
Benoît Saison.
Cette exposition· est un bon
moyen de regarder les personnes

Benoit saison parcourt le cataisis avec son Art-truck afin de faire découvrir les
œuvres artistiques réalisées par les résidents de fAafapei.

en situation de handicap diffé
remment. Si vous voulez vous
aussi voir cette exposition ou tout
simplement vous essayer à la gra
vure tetrapack, il reste des ren
dez-vous jusqu'à demain. a SYL-

vm DEMilLY (CLP)

Prochains rendez-vous : aujourd'hui de 9 h à
12 h au parc Richelieu de Calais, et de 14 h 3Ô
à 18 h 30 à l'Ecopôle alimentaire de Vieille
Église, demain de 9 heures à 17 heures au
foyer de vie d'Ardres.
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