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L es enfants de la maison de quartier Saint-Exupéry
de Saint-Omer n’ont pas hésité à se salir les mains.
Le 14 décembre dernier, ils ont inauguré une

fresque murale peinte sur le mur du tennis club de la
ville. 
L‘initiative est issue d’un partenariat entre le tennis
club, la maison de quartier et le centre social et cultu-
rel.
Les six têtes blondes, âgées de 6 à 10 ans, ont été cha-
peautées par l’artiste PetrO.

FÊTE LE MUR
Cette fresque a été peinte à l’effigie de Fête le mur.
Cette association, implantée à Saint-Omer depuis
2021, permet aux enfants des zones prioritaires de
s’ouvrir à de nouveaux horizons. 
Sorties culturelles ou sportives... tout est gratuit et en
rapport avec le tennis. Jean-Pierre Debaste et Olivier
Labesse, respectivement président et vice-président
du tennis club de la ville, ont pour volonté de démocra-

tiser le tennis, afin que ce sport soit accessible à tous.

LA FRESQUE
Visage féminin, masculin, logo de l’association... « Cette
fresque représente la mixité » assure Ludivine Bricout,
médiatrice de projet pour Fête le mur. 
Elle porte le projet avec son associé Arnaud Cassel de-
puis novembre. 
Les enfants ont eu 4 séances d’entraînement avant le
jour J. 
Durant les deux premières, l’artiste PetrO leur a mon-
tré comment graffer sur une feuille. Il a peint les
contours des visages, avant de laisser le soin du rem-
plissage aux enfants. Ludivine est formelle. 
« Le projet se refera. Pour développer Fête le mur. » reste à
savoir où et quand. La perspective de peindre à nou-
veau une fresque dans un autre quartier prioritaire est
envisagée. 
Un beau souvenir à jamais graffé dans le cœur des en-
fants... et sur le mur du tennis club. MANON WENDLING

Les enfants graffent le mur du tennis club

Six enfants ont peint cette fresque sur le mur du tennis club de Saint-Omer.

INITIATIVE

SAINT-OMER
Nouveau lieu de vie au Moulin à café
Au sein du théâtre de la ville, appelé « MAC » pour les intimes (pour
Moulin à café, le nom du lieu), un espace de détente s’installe au
rez-de chaussée. À partir du jeudi 5 janvier, le Hall du Moulin à café
ouvre au public les mardis et les jeudis de 14h à 17h. L’entrée est
gratuite. « Offrez-vous un temps de pause au Moulin à café ! Ce lieu
culturel en plein cœur de Saint-Omer regorge de charme. Venez dans
son hall pour y boire un café, travailler, lire, papoter... En toute convi-
vialité ! », renseigne la ville de Saint-Omer sur sa page Facebook. Ce
serait aussi une opportunité de (re)découvrir l’architecture imposante
du lieu. Le Moulin à café était autrefois l’ancienne mairie de Saint-
Omer, construite avec des pierres de l’abbaye de Saint-Bertin sur
l’emplacement de l’ancienne halle échevinale, véritable centre admi-
nistratif de la ville de l’époque médiévale à l’époque moderne. 
Infos au 03 21 88 94 80 ou sur contact@labarcarolle.org

En Image

Le terme « dream team » n’existait
pas dans les années 60. Et pour-
tant… 
L’équipe « cadets » de la saison
1963-64 enchantait un nombreux
public tous les dimanches matin
par son jeu séduisant. Auprès du
capitaine Alain Boutry, Jacky Vas-
selle et Jacques Bauwen for-
maient un trio brillant. Dans le 4-
2-4 de l’époque, Jean Michel
Mièze et Philippe Auxenfants
composaient la charnière cen-

trale.
Le destin a voulu que ces deux
joueurs perdent la vie dans la
même quinzaine du mois de dé-
cembre, Jean-Michel le 19 et Phi-
lippe le 28, la veille de la mort de
Pelé ! Ils rejoignent dans le para-
dis du ballon rond Bauwen et Vas-
selle, décédés en septembre 2013
et avril 2020.
Sur cette photo vieille de 60 ans,
on retrouve Philippe Auxenfants
et Jean-Michel Mièze.

Après Jean-Michel Mièze,
Philippe Auxenfants nous quitte

FOOTBALL

(debout de g à dr, Delvart, Auxenfants, Hermant, Haelewyck, Delahaye, Boutry, Raphaël Bauwen.
Accroupis de g à dr, Lemaire, Mièze, Bauwen, Vasselle, Brocquet.) Ph. La Voix

Qui viendra faire
son marché ?

Ce samedi 7 janvier, ce sera le pre-
mier marché hebdomadaire audoma-
rois de l’année 2023. Comme les
élections législatives partielles ap-
prochent, au milieu des échoppes,
stands, courges et divers poulets
rôtis, vous pourrez sans doute voir
quelques candidats battant le pavé
pour convaincre les gens d’apporter
leur voix. Nous savons déjà que
Étienne Zannis, candidat pour Lutte
Ouvrière, sera présent ce samedi sur
le marché place Foch. Nous savons
aussi que Lucas Roseuw (Les Répu-

blicains) sera également à Saint-
Omer ce samedi matin… Pour un
passage au marché ? La veille, Gé-
rald Darmanin va par contre esquiver
la ville : il sera à Lumbres puis à
Cassel pour évoquer les nouvelles
brigades de gendarmerie annoncées
par Emmanuel Macron en 2022 (voir
en page 25). Avec la période de
réserve électorale de trois semaines,
il ne peut pas faire de visite ministé-
rielle dans la 8e circonscription, donc
à Saint-Omer. Son ministère avait
assuré, fin 2021, qu’il se rendrait ici
dans les prochaines années au sujet
du commissariat de Saint-Omer qui
devrait être rénové.

Un centenaire
spécial en 2023
Cette année, cela fera exactement
100 ans qu’est mort Alexandre Ribot,
l’un des Audomarois les plus cé-
lèbres. L’homme politique, né à
Saint-Omer le 7 février 1842, a été
notamment député, sénateur, mi-
nistre et président du Conseil des
ministres (chef du gouvernement) à
plusieurs reprises. Alexandre Ribot a

fini ses jours à Paris où il meurt le
13 janvier 1923, il y a donc presque
100 ans jour pour jour. Pour honorer
sa mémoire, le Pays d’art et d’his-
toire organise notamment, à partir
du 11 mars, l’exposition « Alexandre
Ribot (1842-1923) : Au service de la
République ». L’exposition aura lieu
au pavillon préfigurateur de la Mai-
son du patrimoine, face à la gare
place du 8 mai 1945. Des « visites
flash » seront organisées ce week-
end du 11 et 12 mars. Un caricatu-
riste pourra vous faire un portrait si
vous le désirez. Le 11 mars, premier
jour de l’exposition, aura aussi lieu
une conférence suivie d’une visite
guidée à travers la ville, centrée sur
l’héritage que l’homme politique a
laissé à la ville… Comme le nom
d’un lycée ! Rendez-vous à la Bapso,
rue Gambetta, à 10h. Expo et visites
flash gratuite. Renseignements au
06 43 85 15 47. Conférence et visite
gratuite mais sur réservation auprès
de l’office de tourisme et des
congrès du Pays de Saint-Omer ou
en ligne sur www.tourismesainto-
mer.com rubrique billetterie.

L'ACTUALITÉ EN FLASH


