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BLARINGHEM. La crise sa-
nitaire de 2020 n’aura freiné que
temporairement le développe-
ment de Baudelet environne-
ment. Le groupe spécialisé dans
les déchets, basé historiquement
à Blaringhem, a recruté 63 per-
sonnes l’année passée. La ten-
dance s’accélère avec « une cin-
quantaine de nouveaux collabora-
teurs au premier semestre 2021 »,
indique l’entreprise.

Douze postes restent à pourvoir
rapidement sur le site blaringhé-
mois. Neuf  sont des contrats à
durée indéterminée. Le groupe
recherche ainsi trois chaudron-
niers, cinq agents de mainte-
nance d’engins de travaux pu-
blics et un agent de maintenance

industrielle. En parallèle, trois
contrats d’alternance sont pro-
posés, un dans le domaine de la
communication, les deux autres
dans le secteur industriel. Engagé
dans une démarche de reconver-
sion professionnelle par le biais
de la fondation Jean Baudelet, le
groupe s’attache à étudier tous
les profils.
Également implanté en Norman-

die, où il est associé à un impor-
tant chantier éolien au Havre
jusqu’en 2022, Baudelet est en
quête d’un technicien de mainte-
nance et d’un chauffeur poids
lourd pour son site de Grémon-
ville, en Seine-Maritime. Un poste
de chauffeur hydrocureur est dis-
ponible à Montdidier, dans la
Somme. Tous en contrat à durée
indéterminée.

Baudelet recrute douze
personnes, dont neuf
en CDI, et trois alternants
Le spécialiste de l’enfouissement, du tri et de la valorisation des déchets
accélère la politique de recrutement amorcée dès 2020 malgré
des difficultés liées au contexte sanitaire.

Baudelet recrute neuf personnes en CDI et trois en alternance sur son site de Blarin-
ghem. PHOTO ARCHIVES PATRICK JAMES

Engagé
dans une démarche
de reconversion
professionnelle,
le groupe s’attache
à étudier tous les profils.

TERDEGHEM. « Tu as été et tu
resteras la grande dame de Terde-
ghem. » Les mots viennent de
Bernard Beun, qui a salué la
mémoire d’Irène Visticot, hier
matin, lors de la messe des funé-
railles. Devant une église pleine,
le Terdeghémois a retracé la
longue carrière municipale de
celle qui l’a précédé au poste de
maire. « Tu étais une jeune ma-
man de 37 ans quand tu es arrivée
à la tête du village, tout était alors
à faire, a-t-il rappelé. D’un village
dont personne ne voulait, tu as fait
un village aujourd’hui envié. »

HAIE D’HONNEUR
Maire pendant trente-sept ans,
de 1983 à 2020, Irène Visticot a
beaucoup œuvré au service des
Terdeghémois. Elle avait été faite
chevalier de la Légion d’hon-
neur en 2011. Aux dernières
élections municipales de 2020,

elle avait préféré laisser la place
de maire à Bernard Beun, tout
en restant à ses côtés, en qualité
d’adjointe aux finances. Les ten-
sions dans le village l’avaient en-
suite conduite à démissionner,
d’abord de son poste d’adjointe,
puis de conseillère municipale.
Elle est décédée mardi, trois

jours après l’officialisation de
cette démission. Irène Visticot
avait 75 ans.
Samedi midi, à la sortie de
l’église, les élus et les officiels ont
formé une haie d’honneur pour
saluer une dernière fois celle qui
fut leur collègue pendant tant
d’années. A. V.

Les élus et les officiels ont formé une haie d’honneur à la sortie de l’église.

À Terdeghem, un dernier 
au revoir à Irène Visticot

MERVILLE. Genre d’Intervilles sans vachettes,
Délires sans frontières promettait quelques belles
tranches de rire, aujourd’hui, dans le parc des Prés
de la ville. C’est partie remise pour les équipes mer-
villoises – huit s’étaient inscrites – qui devront pa-
tienter jusqu’à la fin du mois d’août pour partici-
per au challenge « comico-sportif ». La ville de
Merville indiquait hier sur sa page Facebook que
l’événement, animé par Jack Claudany, est reporté
au 29 août.
Plusieurs facteurs l’expliquent : « Trois des six
équipes engagées se sont désinscrites, dont une frap-
pée par un décès », explique Sandra Plé, adjointe
aux fêtes. Les mauvaises conditions climatiques
ont dissuadé les deux autres de participer. « Les
trois autres, celles des pompiers, des jouteurs et la
Team folle restent inscrites d’office », ajoute l’élue,
qui invite les autres candidats à se manifester pour
figurer parmi les huit qui s’affronteront fin août.
L’annulation est aussi une réponse aux déborde-
ments constatés en marge de la retransmission des
quarts de finale du championnat d’Europe de foot-
ball dans la fan-zone de la Grand-Place, vendredi
soir : « Un groupe de plusieurs individus qui ne regar-
daient pas les matchs a insulté et menacé des specta-
teurs sans raison. Les médiateurs mervillois et la
gendarmerie ont dû intervenir plusieurs fois dans la
soirée. On stoppe tout, la ville ne diffusera ni les de-
mi-finales, ni la finale. » M. L. T.
Inscriptions à Délires sans frontières par mail :
s.ple@ville-merville.fr

Délires sans
frontières
repoussé fin août

SI VOUS VENEZ AU MUSÉE AUJOURD’HUI,
HABILLEZ-VOUS EN ROUGE
STEENWERCK. Le musée de la Vie rurale se pare de
rouge pendant un mois à partir d’aujourd’hui. Le thème
choisi par le photographe Éric Dubois-Geoffroy se
déclinera aussi sous forme de spectacle vivant. Des
chorégraphies assurées par 12 danseuses de compagnies
du secteur seront à découvrir dès 15 heures sur des
musiques du compositeur Éric Trochu. « C’est un
événement participatif. Venez en rouge avec un objet
insolite pour vous fondre dans l’ambiance », incite-t-on au
musée. Mais aussi pour être photographié par l’artiste…
et repartir avec le cliché. Un jeu de piste sera aussi
organisé. Le but : trouver dix objets rouges et gagner une
photographie « coup de cœur » sur les 32 exposées. Le
tirage au sort est prévu fin juillet.
Le musée de la Vie rurale est ouvert de 15 heures à 19 heures
aujourd’hui.

FLANDRE EXPRESS


