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Une centaine de coureurs pour le premier cyclo-cross
de Troisvaux, avant un rendez-vous à Frévent en février
Tout juste une semaine après Anvin, le cyclo-cross FGST faisait
son retour dans le Ternois avec la
première édition de la course de
Troisvaux. Une course coorganisée par l’ES Cambligneul, présidée
par Guy François, et la commune
de Troisvaux de Charles Torchy,
présent sur la ligne de départ
pour lancer les différentes catégories. École de vélo, jeunes, VTT
puis cyclo-cross étaient donc au
programme de l’après-midi, avec
la participation d’une centaine de
coureurs
toutes
catégories
confondues sur un parcours de
3 kilomètres autour du stade. « Il
y a de la pâture, de la route, du chemin, c’est un parcours idéal pour la
pratique du cyclo-cross », avouait
Guy François, qui n’a pas man-

qué de remercier « la municipalité
et le propriétaire de la pâture », tout
en soulignant la participation de
jeunes de Troisvaux aux courses.
Une course dominée en VTT par
Clément Trunet, parti en solitaire
dès les premiers kilomètres, et
remportée en cyclo-cross par Rémi Déplanque.
Le monde du cyclo-cross quittera
quelques semaines le Ternois
pour Arques ou encore Hermelinghem, avant de revenir le 4 février à Frévent, puis le 16 février
à Villers-Châtel pour « une répétition, avant l’an prochain, où l’ES
Cambligneul sera en charge d’organiser les championnats de France le
16 janvier 2015 sur le site du château ». ■
៑ Retrouvez d’autres photos du cyclocross sur notre site Internet.

Au programme : pâture, route, chemin. L’idéal pour un parcours de cyclo-cross !

➤

Une centaine de coureurs, toutes catégories confondues, ont participé à cette course.

Trois kilomètres de parcours autour du stade étaient programmés.

MONCHY-BRETON

៑École de Vélo : 1. Billaud Nino,
(Arques), 2. Dewintre Flavie (Lillers),
3. Martin Justine (Lillers).
៑Pupilles : 1. Carpentier Yanis
(VTT des 2 caps), 2. Armanic Lucas
(Hesdin), 3. Billaud Senna (Arques).
៑Minimes : 1. Dewintre Gautier
(Arques), 2. Guille Flavie (Cambligneul), 3. Berlemont Maxence (Provin).
៑Cadets : 1. Travaglini Alexandre
(Doullens), 2. Hennere Loïc (Hesdin), 3. Quéva Armand (Provin).
៑VTT : 1. Trunet Clément (Hesdin),
2. Caboche Antoine (Hermelinghem), 3. Dallonjeville Patrice
(Grizzly).
៑Cyclo-cross : 1. Deplanque Rémi
(VC Elancourt), 2. Knockaert Julien
(Verlinghem), 3. Caulier Nicolas
(CC Bergues).

EN BREF

Paprika paprika, ambassadeurs
de la Hongrie, chez Tartous
Samedi dernier, pour le dernier
rendez-vous musical de l’année,
ce sont les Hongrois de Paprika
paprika qui étaient chez Tartous,
pour une découverte de la musique de Pennsylvanie. Un nom
de groupe étonnant : « Nous
sommes des ambassadeurs de la
crème paprika de Hongrie, une référence de là où on vient », explique
avec humour le bassiste. Le
groupe va jusqu’à vendre de la
crème paprika avec ses albums !
Leur style musical a des sonorités
irlandaises. « On fait une musique
basée sur le folk hongrois de Pennsylvanie, avec le dynamisme du
punk. Cette sorte de folk hongrois
sonne avec le même dynamisme que
les sons irlandais, c’est un style
moins reconnu que l’autre folk hongrois, plus lent. » Quant à la raison
pour laquelle un groupe hongrois
est venu chez Tartous ? « On est
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Agence de Saint-Pol ៑Les bureaux, situés 14, place Leclerc, seront fermés jusqu’au 3 janvier inclus,
✆ 03 21 47 71 71 ; fax : 03 21 47 71 70.
Faits divers ៑En cas de faits divers, d’actualité sociale… on peut
contacter un journaliste 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7,
✆ 03 21 47 71 78.
La Voix du Nord dans votre
boîte aux lettres tous les matins ? ៑Pour le recevoir, no Azur :
✆ 0 810 636 626 ou par mail : serviceclients@lavoixdunord.fr.

Le service Annonces classées

Le trio hongrois Paprika Paprika a pourtant des sonorités irlandaises.

venus l’an dernier par hasard, avec
un ami d’Hesdin. On a aimé l’endroit. Comme on est en tournée dans
le Nord et la Belgique, on s’est dit

que c’était l’occasion. » ■
៑ Prochain rendez-vous musical chez
Tartous, le vendredi 31 janvier avec Govrache (musique tzigane).

Pour la rubrique nécrologie
ou les annonces légales ៑Pour
les annonces professionnelles (emploi, immobilier, automobile, tourisme), du lundi au vendredi, de
9 heures à 12 heures et de 14 heures
à 18 h30, le samedi, de 9 heures à
12 heures et de 14 heures à 17 h 30.
E-mail : annonces@lavoixdunordpublicite.fr ; ✆ 0 825 00 62 59 ; Fax :
0 820 00 62 59.

Le service La Voix annonces
Pour les annonces des particuliers ៑(emploi, immobilier, automobile, bonnes affaires), du lundi au

vendredi, de 8 h 30 à 18 h 30, le samedi, de 8 h 30 à 12 heures.
✆ 08 11 00 62 59 (règlement par carte
bleue).

La Boutique des lecteurs
Renseignements :
✆ 03 20 39 00 39.

SAINT-POL-SUR-TERNOISE
Le Régency ៑Aujourd’hui, Le
Hobbit : la désolation de Smaug,
séance 3D à 20 h 30. Belle et Sébastien, séance à 16 h 30. Le Manoir magique, séance à 14 h 30. Avant l’hiver,
séance à 18 h 30.
USSP ៑La cérémonie des vœux
aura lieu samedi, à 12 h, au club
house de la cavée.
Vœux du maire ៑La cérémonie
de vœux au personnel aura lieu lundi, à 17 h 30, à la mairie, salle du
conseil municipal.
Exposition ៑Du 22 janvier au
10 février, le 3e salon des jeunes artistes accueille cette année Marion
Perrey de Troisvaux, Valérie Dumetz
de Rollancourt et Christelle Ponche
de Saint-Pol au musée. Renseignements : ✆ 03 21 03 85 69.
1316.

