
Un an après le démarrage de sa
campagne à Boulogne dans le ca-
dre des primaires socialistes,
François Hollande est de retour de-
main lors d’un long déplacement
consacré aux enjeux maritimes de
la France.
Le candidat socialiste à l’élection
présidentielle débutera sa visite par
Eurotunnel puis le CROSS Gris-Nez
à Audinghen. Après un déjeuner
consacré aux enjeux maritimes de
la France, François Hollande se ren-
dra dans le centre de Boulogne
avant de rencontrer les profession-
nels de la pêche et du mareyage au
Châtillon. Vers 18 h, il prendra la
parole en public sur les quais du
bassin Napoléon.

Ce meeting sera sans doute l’occa-
sion pour François Hollande de pré-
ciser sa vision de la France mari-
time. « Le défi maritime français »,
document qu’il a co-signé avec Fré-
déric Cuvillier, porte sa réflexion
sur les enjeux fondamentaux : ges-
tion intégrée du littoral, stratégie
portuaire, exploitation durable des
ressources marines (pêche et aqua-
culture mais aussi les énergies ma-
rines...). Le candidat socialiste ap-
pelle à « une nouvelle gouvernance
de la mer et du littoral », un thème
qui lui est cher et qui sera sans
doute approfondi mardi soir à Bou-
logne. �

La Liane traverse de nombreuses
communes de l'agglomération
boulonnaise. La Communauté
d'agglomération du Boulonnais a
lancé un grand projet nommé
« Axe Liane » qui a pour objectif de
redonner une place centrale à ce
fleuve, notamment en requalifiant
ses rives et ses abords. Quels sont
les usages de la Liane dans vos com-
munes ? Comment valoriser et amé-
nager les berges ? Peut-on envisa-
ger des pistes cyclables ? Quelles
fonctions peut-on développer
autour du fleuve ? Y-a t'il des fri-
ches ou équipements à requalifier ?

La Communauté d'agglomération
du Boulonnais, et les communes
concernées, organisent deux réu-
nions publiques afin de débattre de
ces questions et découvrir le Projet
Axe Liane :
- Pour les habitants de Saint-Léo-
nard, Isques et Saint-Etienne-au-
Mont, ce soir, à 18 h 30 au Forum
des Loisirs, avenue des A.- Combat-
tants à Saint-Léonard.
- Pour les habitants d'Hesdigneul-
les-Boulogne, Condette et Hesdin
l'Abbé, vendredi, à 18 h 30, au
Moulin d'Hesdigneul. �

� Rens. sur www.axe-liane.fr

Une soirée d’information s’est dé-
roulée à la chambre de com-
merce à destination des jeunes
créateurs d’entreprises depuis
juillet 2011. Une cinquantaine
d’entre eux a répondu à l’invita-
tion.

« Garder confiance »
Jean-Marc Puissesseau, président
de la CCI, les a accueillis en leur
adressant ses encouragements
pour leur démarche. « Même s’il
faut être un peu fou pour monter
une entreprise, il faut toujours gar-
der confiance, maîtriser sa trésore-
rie, et s’appuyer sur les conseils des
spécialistes et intervenants de la

CCI qui sont là pour que l’entre-
prise prospère », a déclaré le prési-
dent. Antoine Logié, directeur gé-
néral, a ensuite présenté les diffé-
rents secteurs d’activités et services
de la structure.

Quatre pôles
Les invités sont ensuite allés de
pôle en pôle (il y en avait quatre).
L’un traitait du conseil en formali-
tés, création, reprise et transmis-
sion d’entreprises.

Les trois autres abordaient les filiè-
res, les métiers…

Les jeunes chefs d’entreprises ont
pu obtenir de précieux conseils en
vue de la poursuite de leur aven-

ture entrepreneuriale. De la ges-
tion à la trésorerie, en passant par
le juridique, les locaux, l’apprentis-
sage, les taxes… de nombreux su-
jets ont été abordés.

Un lien important
Thomas Terroir, associé dans « Pa-
role de Fermiers », une entreprise
de vente de paniers frais directe-
ment de l’agriculteur au consom-
mateur, a trouvé que « ce lien avec
la chambre de commerce était im-
portant et apportait une garantie im-
portante dans la gestion et les for-
malités à accomplir au quoti-
dien ». �

� Pour tout renseignement, tél à la
CCI de Boulogne au 03 21 99 62 00.

C’était en juin dernier. À la de-
mande de Bill Forster, un Britan-
nique auteur d’un livre sur l’his-
toire du Venomous, un destroyer
de la Royal Navy, avait lancé un
appel à témoins dans nos colonnes.
Sur des photos prises à bord en
mai 1940, juste avant l’entrée de
la Wehrmacht dans la ville, on y
voyait un groupe de fillettes accom-
pagnées de Sœurs. Nous avions
alors retrouvé la trace de deux d’en-
tre elles, Marie-Paule et Jacqueline.
Elles avaient raconté leur singu-
lière histoire d’enfants confiées à
l’institution des Sœur de la Charité
et évacuées vers l’Écosse.
Dans la foulée, Marie-Paule et Jac-
queline avaient fait le voyage vers
Lanarck, la ville écossaise qui avait
accueilli le groupe de jeunes bou-
lonnaises. Mais elles n’avait pas eu

l’occasion de rencontrer Bill Fors-
ter. C’est désormais chose faite. Sa-
medi, Marie-Paule et Jacqueline
l’ont amené sur les lieux de l’orphe-
linat des Sœurs de la Charité, bd
Daunou (aujourd’hui le CCAS)

puis sur le port face à la gare mari-
time d’où elles ont embarqué en
mai 1940. � F. V.

� Toute l’histoire (en anglais) et des
photos inédites sur le site :
w w w . h o l y w e l l h o u s e p u -
blishing.co.uk/Boulogne.html
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À SUIVRE
Mardi�Tandis que François Hollande effectue sa visite à Boulogne,
le candidat UMP aux législatives, Frédéric Wacheux donner une confé-
rence sur l’insertion professionnelle à l’université à 16 h.
Mercredi�Première représentation du cirque Gruss sous chapiteau.
Vendredi�L’interdiction prochaine des rejets en mer sera débattue à
Nausicaà l’après-midi lors d’un colloque réunissant les professionnels
de la mer.
Samedi�Journées européennes des métiers d’art au Village des
métiers d’art à Desvres.
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