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ARCADE. 30 ANS 
D’ACCOMPAGNEMENT 
DES AGRICULTEURS 
association Arcade a célébré ses 
‘30 années d’existence en présence 

ciation continue >. 

de 70 adhérents etdeleurfamille. _ RASSEMBLER ET SOUTENIR 
occasion pourles agriculteursen Avec des expositions, unrepas, 
ifficulté de «reprendre» laparole. _etune pice de théatre,l'associa~ 

tion a réussi a rassembler et a 
apporter des sourires sur les 

vvisages des 70 adhérents présents 
et de leur famille, autant de 
moments de convivialité of des 
agriculteurs, artisans et commer- 
cantsquinese connaissaientpas, 

Suite Aum colloquea Rambouil- 
let en 1990, sur le th8me « les 
agriculteurs en difficulté prennent 
laparole », huit agricuiteurs du 
Nord et du Pas-de-Cilais 
impulsent la création en 1992 de 
Vassociation Arad, devenue 
Arcade en 2007. C’était il ya ont discuté entre eux, de leur 
3oans dgja. métier et un peu deleurs difficul- 
Créée pardes agriculteurspour és. Tout en prenant du recul 

aider leurs pairs en difficulté grace ala piéce « Ramdam au 
faire face aux problémes qu’ils marché », piécedethéétre écrite 
rencontraient, l'association a en 2018 et jouée par les « Arca~ 

pour objectif de sauvegarder de médiens », des adhérents et 
nombreuses exploitations, avec bénévoles de l'association. Elle 
pourconséquencelemaintiende raconteles tribulations d'une vie 
Vemploi du demandeur et les de village, et « les histoires d'un 
emplois induits et le maintien peu tout le monde ». Le but de 
un tissurural vivant. Unemis- cette action collective, lancée en 
sion toujours d’actualité. 2014, est de « mettre des mats sur 
Samedi io septembre, @Raismes les maux » : c'est une thérapie 

(59), Arcade a fété ses 30 ans - pour certains, un moyen d’aller 
une parenthésedansles difficul- mieux pour d'autres, 
tés - en demandant a ses En 2021, 'association Arcade a 
adhérents ce qu’elle a apporté _accompagné 4n familles, dont 
depuis 30 ans, Ils ont remercié 364 agriculteurs sur le Nord et 
Vassociation, soulignélesoutien Pas-de-Calais grice l'implica- 

moralrecudansles périodes dif- 
ficiles, Pappui technique et le 
suivi, la défense juridique. Cer- 
tains ont remarqué que les 
accompagnateurs donnent un 
autre point de vue. Un adhérent 
résume, avec humour, l'avenir 

gu'ilsouhaite pour’association 
« Idéalement, ce serait dene plus 
enavoir besoin... mais quel’asso~ 

    

et 12 salariés, Elle accompagne 
aussi 47 artisans commergants. 
77 nouveaux accompagnements 
ont commeneé en 2021, 
Pour fonctionner, Arcade peut 

compter sure soutien financier 
de la Région Hauts-de-France, 
les Conseils départementaux du 
Nord et du Pas-de-Calais et de 
nombreuses intercommunalités. 
En 2022, avec une année de 

sécheresse et tm contexte mon- 
dial compliqué, l'équipe est 
inquiéte et sait qu’elle sera de 
nouveau sollicitée tant par de 
nouveaux appels &l’aide, que par 

grande fragilité. © marc WESTREUN, 
PRESIDENT DE UAsSocinION ARCADE 

‘Si vous rencontrez des difficultés, 
vous pouvez joindre |’association : 
- Arcade Hazebrouck (59) : 

0328 4139 39 ou por mail: siege@ atcade59624r; 
= Arcade Ambricout (62) 
03 2104 99 25 ou par mal: arcade 

  

association Arcade a fété ambricourt@orange:fr; 
samedi ses 30 ans :un moment’ -Afcade Avesnes-sur-Helpe (59): 
de convivialité, une parenthése 03 2757 88 42 ou par mall: arcade. 

tion quotidienne de 38 bénévoles | 

des entreprises suivies déja en | 

|BETHUNOIS. DU Si 
AL’ASADI 
association syndicale autorisée de drail 
Béthune - Lillers — Aire poursuit sa missi 

| drainer les champs pour maintenir la pro 

[BENOIT LOUCHART, FOSEA 62 

L’Assemblée Générale 
de Association syndi- 
cale autorisée de drai- 

nage et d’irrigation de Béthune 
| = lllers ~ Aire (Asadi) était orga- 
nisée le jeudi 8 septembre a 
Vieille-Chapelle (62). L’occasion 

pour l'association d’y intégrer de 
nouveaux membres. 
Le conseil d’administration, 

présidé encore pour deuxans par 
Michel Walle, comprend neuf 

| titulaires etneuf suppléants. Cing 
nouveaux titulaires ont été élus : 
Laurent Hue, de Busnes, Arnaud 
Carpentier, d’Oblinghem, 
Damien Dauchy, de Lestrem, 
Christophe Crépin, d’Isbergues 
et Charles Brehon, d'Fssars. Les 
différents dossiers ont été répar- 
tis entre les membres (commis- 
sion locale de l'eau du Schéma 

  

Le nouveau bureau de FAs 

travauxeten assurantlest 
casiors de drainage (un ca: 
un regroupement de difi 
agriculteurs et différentc 
celles au sein d’une mém 
mune). Fn 47ans, entre 16 
37 000 ha ont ainsi été drai 
leterritoire duBéthunois, 
otentiel& drainer de 20 0 
Siles projets de drainag 
aujourd’hui moins nom 
Yentretien des installati 
drainage et les projets d’e1 
impactant directement les 
ou collecteurs sont le que 

| daménagementetdegestiondes de I’Asadi. 
| eaux de la Lys, Groupement de Lapratiquedudrainagea 
défense contre les organismes _surcesecteur depréserver 
nuisiblesde Béthune, etc.). de production des agricu 

Les bienfaits du drainage 
17000 HECTARES DRAINES tappelés par jacques Blare 

cialiste du dossier 21a Ch 
agriculture du Nord-1 
Calais. L’occasion - s'ile 
besoin - de faire pr 
conscience aux élus dela 
munauté d'agglomér 
Béthune Bruay Lys Romar 
Amel Gacquerre, sénatri 

Pas-de-Calais, présents 
réunion, delaréalité du te 

aniére globale, les cl 

LiAsadi a été créée en 1975 ala 
suite dune année 1974 tres 
hrumide oii les récoltes - notam- 
ment de pommes de terre - ont 
été catastrophiques. Le drainage 

aainsiétémisenplace, sous)’im- 
pulsion des responsables syndi- 
caux locaux de la FDSEA. 
T/association accompagne les 

agriculteurs enmontant les dos 
siers loi sur!"eau, en trouvant les 
entreprises pout laréalisation des 
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