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PERONNE

Depuis quelques années, Péronne 
possède l’un des plus beaux mar-
chés ou villages de Noël de la 

Haute Somme. La Ville a maintenu les 
grandes lignes du passé tout en ajou-

tant une nouvelle touche à ce rendez-
vous hivernal, si cher aux Péronnais 
et habitants des alentours. Jusqu’au 
23 décembre, ce sera encore un village 
féérique avec des attractions et des ren-
dez-vous à ne pas manquer. A l’image 
de cette patinoire de vraie glace, unique 
dans la région.
25 chalets d’artisans et créateurs ont 
pris possession du centre-ville. Vous 
trouverez chez eux des idées de ca-
deaux uniques et des produits régio-
naux. Une pause gourmande sera éga-
lement possible dans une zone dédiée 
à la restauration. 

La patinoire
Chaussez les patins et sillonnez 
gratuitement cette grande patinoire 
en glace véritable ! Elle sera acces-
sible aux horaires d'ouverture du 
Village de Noël (gants obligatoires). 

L'atelier 
des lutins
Poussez les portes de l'atelier des 
lutins et participez aux ateliers créa-
tifs, aux maquillages et aux lectures 
du mardi 14 au jeudi 23 décembre.

Ecrire 
au Père Noël
Une boîte aux lettres est installée à 
côté du chalet du Père Noël. Pro-
fites-en pour lui déposer ta lettre ! 
N'oublie pas de laisser tes coor-
données (nom, prénom et adresse) 
pour qu'il te réponde.

La banquise 
enchantée
Traversez le Village de Noël et 
pénétrez au cœur de la banquise 
enchantée. Un voyage assuré en 
Laponie, le pays du Père Noël ! 

Le chalet 
du Père Noël
Installé au chaud dans son chalet, le 
Père-Noël t'attend pour prendre une 
photo ! Viens le rencontrer, il sera 
présent jusqu’au 23 décembre à 
18h, avant de partir remplir sa hotte 
pour la nuit du 24 décembre…  n

Le journal 
qui vous ressemble

Vous êtes en train de décou-
vrir et lire un journal inédit, 
que nous avons souhaité 

proche de vous et de vos envies.

Avec beaucoup de fierté, nous 
vous présentons le premier nu-
méro du Petit Mag, diffusé dans 
toutes les boîtes aux lettres de Pé-
ronne et les communes alentours.

C’est un mensuel gratuit, placé au 
cœur de l’information de proximité.

Le Petit Mag entend bien être un 
témoin privilégié de l’actualité 
locale avec l’ambition d’informer 

sans ennuyer, en jouant la carte 
de la positivité.

Une fois par mois, nous parlerons 
de cette actualité qui nous 
rassemble en produisant un journal 
qui vous ressemble. Car ce journal, 
comme le site lepetimag.fr, c’est 
avant tout le vôtre. Alors, une 
bonne lecture et de bons moments 
avec Le Petit Mag !

A vous tous, lecteurs, annonceurs 
et diffuseurs, nous en profitons 
pour vous souhaiter d’excellentes 
fêtes de fin d’année. Et, surtout, 
restons solidaires et bienveillants !

Le Petit Mag est une publication mensuelle, gratuite, distribuée en boîtes aux lettres, éditée  
par la SAS Editions Le Petit Mag. Capital : 10 000 €. Tirage : 10 000 exemplaires. 

Siège social : 17 bd Strasbourg - 62000 ARRAS. Président et Directeur de la publication : Laurent Marly. 
Mail rédaction : lmarlymag@gmail.com. Dépôt légal : à parution. ISSN 2681-7438. 
Impression : Riccobono 79 route de Roissy 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE. 

Toute reproduction, représentation, traduction ou adaptation, intégrale ou partielle, 
quel qu'en soit le procédé, le support ou le média, est strictement interdite sans l'autorisation 

des Editions Le Petit Mag. Imprimé le 8 décembre 2021. 
Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ?  

Appelez le 06 49 41 14 79 ou écrivez à scardonmag@gmail.com

LE PETIT MAG 
ÉDITION PÉRONNE

Le village de NoëlLe village de Noël
et sa patinoire unique !et sa patinoire unique !

Village de Noël, jusqu’au 23 décembre, 
place Louis-Daudré, Péronne.

Accès libre, sur présentation du 
pass sanitaire, et port du masque 
obligatoire.
Du lundi au vendredi de 13h à 
19h ; le samedi de 10h à 20h ; 

le dimanche de 11h à 19h.
Ouvertures exceptionnelles 
les 20, 21 et 22 de 10h à 19h 
et le 23 de 10 h à 18 h.
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« Un mandat pour réconcilier tout le monde » « Un mandat pour réconcilier tout le monde » 
Monsieur le Maire, vous 
avez grandi dans le 
quartier de Mont Saint-
Quentin. Cette ville vous 
tient particulièrement à 
cœur ? 
« Oui depuis toujours même 
si je suis parti faire un peu 
le tour du monde dans le 
cadre de mes études (ndlr : 
un Master international en 
philosophie). Pendant toute 
mon enfance, j’ai participé 
aux activités de la ville à tra-
vers diverses associations 
ou clubs, j’ai fait du théâtre, 
du volley, du handball, de 
la longue paume, le sport 
régional même très local. La 
politique est arrivée naturel-
lement et je me suis rappro-
ché de l’ancienne maire, Va-
lérie Kumm (PS) qui a perdu 
l’élection suivante, en 2014, 
face à Thérèse Dheygers 
(UDI). Mais avec le temps, 
je me suis détaché et suis 
devenu conseiller d’opposi-

tion avec moi-même (rires). 
Ensuite, j’ai monté une liste 
non partisane avec des 
gens qui avaient mon profil, 
péronnais et investis dans 
la ville, avec des gens de 
gauche, de droite, sans éti-
quette, une liste citoyenne, 
ouverte. Et c’est passé de 
justesse… »
Si vous deviez retenir une 
seule chose depuis votre 
élection ?
« Déjà, j’étais le seul à y 
croire à 100 % et cela, vous 
y pensez quand même tous 
les jours jusqu’au résultat. 
Avec le recul, j’avais rai-
son et aujourd’hui je suis 
encore plus heureux que 
la première année, qui a 
été chronophage, car il faut 
savoir lier énormément de 
problématiques très locales 
et des problèmes nationaux. 
J’ai la chance d’avoir une 
bonne équipe et des agents 
solides en mairie. Et ce que 

je retiens de cette première 
grosse année, c’est la redy-
namisation du centre-ville 
avec l’arrivée de plusieurs 
magasins, et aussi la maison 
des brocanteurs qui attire. 
Quant au Covid, je regrette 
d’avoir été un peu dans l’im-

possibilité d’agir davantage. 
J’en profite pour tirer mon 
chapeau aux équipes de 
notre hôpital sur la brèche 
24 h sur 24 h au plus fort de 
la pandémie, et qui est de 
nouveau sur le qui-vive avec 
cette 5e vague ».
Comment se présente 
2022 et les années 
suivantes ?
« Le projet important est 
la réfection des bâtiments 
publics avec notamment 
les toitures des écoles. Il y 
aussi un projet privé avec 
la construction d’un pôle 
médical pour début 2023. 
Et le gros projet du mandat 
est le pôle culturel porté 
par la Communauté de 

communes. Et bien sûr il y 
a le Canal Seine Nord qui 
s’achèvera sur le mandat 
suivant. Cela dépassera 
notre territoire ; c’est une 
chance à saisir. On souhaite 
apporter notre marque tout 
en restant proche des autres 
ports intérieurs concernés. 
Chez nous, le quartier de la 
Chapelle sera au cœur de ce 
projet du siècle. »
Si vous deviez définir 
en un mot votre Ville ?
« Une Ville qui a beaucoup 
de charme et qui mérite 
d’être connue. Une ville où 
il fait bon vivre. Les visi-
teurs sont surpris de nos 
richesses, de notre patri-
moine ». n

RENCONTRE

« Gautier Maes, 34 ans, 
professeur de philosophie 
au lycée Pierre-Mendes 

France, à Péronne, où j’étais 
élève ; je suis né à Péronne et 
j’y ai grandi ». Voilà comment 
Gautier Maes se présente à 
nous. Brièvement. Simple-
ment. A l’image d’un bureau, 
vaste mais sobre, et d’une 
tenue jean/pull en V tout aussi 
simple. 
L’homme, dont la liste « Avec 
vous, écouter pour agir »  est 
sortie gagnante du second tour 
des Municipales 2020 -avec 
seulement 25 voix d’avance-, 
a été élu maire quelques 
jours plus tard de la 4e ville 
de la Somme. Avec ses 7 600 
habitants, loin derrière Amiens, 
bien sûr, et les deux autres A 
du podium, Abbeville et Albert, 

Péronne est une ville paisible, 
traversée par la Somme. Une 
ville d’histoire, comme en 
témoigne son blason aux deux 
Croix de guerre. « Une ville 
où il fait bon vivre et qui attire 
de nouveau » estime le 91e 
maire de Péronne qui a battu, 
à la surprise générale, une 
ancienne maire (1) et la maire 
sortante (2), lors d’une aussi 
inattendue triangulaire.
Les deux élues siègent désor-
mais dans l’opposition et sont 
attentives aux faits et gestes de 
celui qui avait promis, au cours 
de sa campagne, « du chan-
gement pour la ville ». « Habi-
tant Péronne depuis toujours, 
j'ai constaté une évolution 
dont je ne pouvais me satis-
faire. Je voyais les Péronnais 
prendre de moins en moins 

de plaisir à vivre dans cette 
ville que j'aime tant » se jus-
tifie le maire, qui se définit au-
jourd’hui sans étiquette (DVG 
au moment de son dépôt de 
liste en sous-préfecture). 
18 mois après sa prise de 
fonction, le jeune maire croit 

toujours en sa capacité « à ras-
sembler ». « En fait  le défi ce 
n'était pas l'élection, mais les 
six années à venir » rappelle 
le même. « J’ai un mandat 
pour réconcilier tout le monde 
et travailler tous ensemble » 
explique encore le vice-pré-

sident de la Communauté de 
communes Haute Somme, qui 
a déjà dû faire face à de nom-
breuses embûches, endiguées 
par un flegme qui impres-
sionne. n L.M.

(1) Valérie Kumm
(2) Thérèse Dheygers

Gautier MaesGautier Maes
Le 91Le 91ee maire de Péronne maire de Péronne

Arrivé deuxième au 
premier tour, Gautier 
Maes, conseiller municipal 
d’opposition, s’est imposé 
de justesse au second tour 
des Municipales 2020.

✔ Gautier Maes 39,61 % 
(1004 voix)

✔ Valerie Kumm 38,62 % 
(979 voix)

✔ Thérèse Dheygers 
21,78 % des voix
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DECOUVERTE

Si Julien Cohen a fait ses 
débuts à la télévision dans 
Storage Wars France, 

émission d’enchères surprises 
diffusée sur la chaîne 6ter dès 
2015, c’est surtout dans Affaire 
conclue, présentée par Sophie 
Davant, sur France 2, à partir 
2017, que cet antiquaire pas-
sionné, homme d’affaire avisé 
également, s’est fait connaître du 
grand public. Début octobre, il a 
ouvert la première maison des 
brocanteurs dans le centre-ville 
de Péronne en investissant l’an-
cienne banque de France située 
au 3, rue Saint-Sauveur.
Comment est né ce projet de 
maison des brocanteurs ?
Il est né par hasard, parce que 
j’ai mon entrepôt pas très loin, et 
je passais systématiquement de-
vant cette magnifique ex-banque 
de France, ex-Monoprix aussi, 
et je me suis dit quel dommage 
que ce local commercial soit en 
déshérence, alors que c’est le 
plus beau local commercial de la 

ville. Aujourd’hui, je suis devenu 
un peu la locomotive médiatique 
de Péronne. D’autres commer-
çants ont raccroché les wagons 
à la locomotive, et le centre-ville, 
en très peu de temps, a changé. 
C’est positif ! Quand les gens 
viennent à la maison des brocan-
teurs, ils vont ensuite dans les 
autres commerces. 
Quand vous passiez devant, 
aviez-vous déjà l’idée de ce 
qu’allait devenir ce bâtiment ?
J’avais cette idée de marché 
couvert, de « antique centres », 
comme on appelle ça en Angle-
terre. Je vous cite l’Angleterre, 
parce que c’est là-bas que j’ai 
commencé, sur une ancienne 
base de la Royale Air Force, à 
Gainsborough, et c’était facile. 
Pourquoi ? Parce que vous pre-
nez un stand de 10, 20 ou 30 m2, 
et vous n’êtes pas obligé d’être 
présent, parce qu’il y a des ven-
deurs sur place, et c’est ce qu’on 
offre aujourd’hui à la maison des 
brocanteurs, une permanence 

commerciale, pour que les bro-
canteurs puissent libérer du 
temps pour aller chiner. Parce 
qu’un brocanteur ne gagne pas 
sa vie à la vente, mais à l’achat.
Et vous avez souhaité dupli-
quer ce que vous aviez connu 
en Angleterre…
J’ai découvert cette idée il y a 
une dizaine d’années en Angle-
terre, et je me suis dit que ça 
pouvait être génial d’amener 
ça en France. Aujourd’hui, les 
concentrations de brocanteurs 
et d’antiquaires, ça existe déjà, 
mais elles sont, au même titre 
que les grandes surfaces, en pé-
riphérie des villes, et ce n’est pas 
top. Il y a moins d’échanges, et 
ça devient une destination. Avec 
ce projet, on vient en centre-ville, 
peut-être pas forcément pour la 
maison des brocanteurs, mais 
on passe quand même visiter…
Comment êtes-vous arrivé 
dans ce milieu ?
Je suis plutôt entrepreneur dans 
l’industrie, dans la chimie, dans 
les télécoms et dans le service, 
j’ai d’ailleurs introduit deux de 
mes boîtes en bourse. Mais ma 
passion depuis toujours, c’est la 
brocante et la déco, et il y a huit 
ans, mon épouse m’a dit : « Tu 
travailles comme un dingue, 
pourquoi tu ne te ferais pas plai-
sir ? Pourquoi tu ne ferais pas 
de la brocante ? ». Je lui ai dit 
pourquoi pas, et on a commencé 
en Angleterre, parce que c’est 
là-bas que j’allais tous les mois 
pour acheter de la brocante sur 
les deux plus grosses foires d’Eu-
rope que sont Lincoln et Newark. 
On a fait la foire de Chatou, dans 
les Yvelines, et là j’ai loué cinq 
stands, puisque j’ai besoin de 
place pour m’exprimer. On s’est 
fait repérer par des propriétaires 
de marchés, le marché Dau-
phine, où j’ai ouvert ma première 
boutique. Maintenant, aux puces, 
on a 800 m2, sachant qu’un 
stand, c’est en moyenne 18 m2. 

Si on devait vous caractériser 
dans ce milieu ?
Alors moi, je ne suis pas un spé-
cialiste, mais un généraliste, et 
j’aime les choses un peu diffé-
rentes. Je recherche ce qu’on ap-
pelle de la grande déco, pas for-
cément des signatures. J’achète 
ce qui me saute aux yeux. Quand 
on peut greffer une histoire à un 
objet, et qu’elle est forte, qu’on 
sent du vécu, pour moi, c’est 
plus fort qu’une simple signature 
de Picasso. Récemment, sur 
le plateau d’Affaire conclue, j’ai 
acheté deux énormes chaudrons 
en cuivre pour faire des dragées. 
Ça pèse 150 kilos, personne n’en 
voulait. J’ai enchéri parce que 
modifié, ça peut faire une très 
belle pièce de décoration dans un 
jardin d’hiver. 
Dans cette maison des 
brocanteurs, on va retrouver 
différents styles, je présume…
Le casting ne s’est pas fait sur les 
personnes, mais sur les objets 
proposés. D’abord, il en fallait 
pour toutes les bourses, donc ça 
commence à 5 euros, et ça finit à 
10 000 euros. Ensuite, il en fallait 
pour tous les univers. On a des 
pompes à essence, du mobilier 
design, du mobilier industriel, 
on a un spécialiste des appa-
reils photos, des disques et des 

jeux vidéo, il y en a pour tous les 
goûts. Au total, il y a 24 stands. 
Le plus bel objet que vous 
avez chiné ?
C’est une maquette de concorde 
au 1/7e que j’ai chinée dans une 
boîte de nuit en Ile-de-France. 
Elle était en suspension au pla-
fond, 13 mètres de long, 5 mètres 
de large. Il a fallu une équipe de 
12 personnes pour la décrocher. 
Aujourd’hui, elle est accrochée 
dans mon entrepôt.
Y’a-t-il des pièces que vous 
achetez, et que vous ne sou-
haitez plus vendre après, 
parce qu’elles vous plaisent ?
Non, je n’ai aucune attache avec 
les objets, je ne suis qu’un pas-
seur. Il m’arrive d’acheter des 
objets que je vais revendre à 
perte. Mais ce n’est pas grave, ça 
tourne. Et puis il y a les rencontres, 
c’est un métier plaisant. Tous les 
jours, on apprend quelque chose, 
c’est extraordinaire. 
Et votre intérieur du coup, 
c’est comment ?
Il y a en moi un docteur Jekyll 
et Mister Hyde. A Paris, on est 
dans le design italien, et à la cam-
pagne, on est dans le cabinet de 
curiosités. n

✔ www.mesdecouvertes.com

Julien CohenJulien Cohen
« Tous les jours, on apprend quelque chose ! »« Tous les jours, on apprend quelque chose ! »



SECONDE GENERALE 
ET TECHNOLOGIQUE

La seconde Générale et Technologique mise en place dans les établissements relevant du 
Ministère de l’Agriculture est la même que celle des établissements relevant du Ministère de 
l’Éducation Nationale. Elles jouent le même rôle et donneront accès aux mêmes formations.

LES OBJECTIFS 
DE LA FORMATION
·   Acquérir de solides connaissances scientifiques, 

littéraires et culturelles
·   Acquérir des méthodes de travail et gagner en 

autonomie (accompagnement personnalisé en 
français et mathématiques, devoirs hebdomadaires 
en salles d’examen).

·   Faciliter le projet d’orientation de l’élève.
·   Susciter une curiosité intellectuelle et une 

implication dans une démarche de développement 
durable (enseignement Ecologie Agronomie 
Territoire et Développement Durable).

·   Engager l’élève à l’International (séjours en 
Espagne ou Allemagne, découverte de la section 
euro langue anglaise en Physique Chimie et en 
SVT, option facultative Anglais international, projet 
humanitaire au Laos).

MODALITéS
DUREE DE FORMATION : 1 an
CONDITIONS D’ADMISSION :  Elève issu(e) 
d’une classe de 3ème

COÛT : Nous contacter - Possibilité de 
bourses

POURSUiTE D’éTUDE 
Bac Général 
avec 3 enseignements de spécialité au choix
Bac Technologique STAV (Scientes et 
Technologies de l’Agronomie et du vivant)

LA RESTAURATION 
SCOLAIRE
L’Institut Saint Eloi propose un 
restaurant scolaire de qualité, dans 
un cadre convivial. Les menus 
élaborés par une commission 
restauration composée d’élèves, 
d’éducateurs de vie scolaire et du 
chef cuisine, sont équilibrés et 
diversifiés.
Une attention toute particulière 
est portée sur la qualité des 
produits, issus majoritairement 
de fournisseurs locaux, et sur une 
démarche de réduction des déchets 
et de limitation du gaspillage 
alimentaire.

L’INTERNAT
L’établissement dispose d’un 
internat sur place ouvert à tous, qui 
lui permet d’accueillir des jeunes 
intéressés par nos formations 
qu’ils soient éloignés ou proches et 
souhaitant un cadre de vie propice 
au travail et à leur développement 
personnel.
Des temps d’études encadrées, 
de soutien scolaire, d’aides 
méthodologiques aux devoirs sont 
aménagés afin de suivre les jeunes 
et leur permettre de réussir leur 
scolarité. Des lieux de vie hors 
temps scolaire et des activités sont 
proposés afin de permettre leur 
épanouissement.

Les élèves ont une soirée libre par 
semaine lors de laquelle ils ont le 
choix entre une séance cinéma, la 
pratique d’une activité sportive ou 
encore la possibilité de rester au 
foyer (télé, jeux...).
Des résidences étudiantes «Saint 
Eloi» sont proposées aux étudiants 
et apprentis BTSA. Elles sont 
soumises à un règlement qui vise 
à ne pas déranger le voisinage et 
à permettre à chacun de vivre en 
respectant les autres. C’est un 
excellent apprentissage de leur vie 
d’adulte responsable.

LES ACTIVITÉS 
EXTRASCOLAIRES
Les élèves peuvent accéder au foyer 

pendant les temps de pause et soirées 
(vente de confiseries et boissons, 
musique, télévision et babyfoot).
Des tournois sportifs (football, 
volleyball, handball) entre les 
différentes classes sont organisés 
tout au long de l’année.
Des activités sportives et 
socioéducatives variées sont 
proposées, ainsi que l’inscription à 
divers clubs en soirée : atelier fer, 
maquette, musculation, club rock, 
activités sportives (raquettes, hand, 
foot, volley, basket, natation), club 
chasse, billard, musique, karaoké, 
jeux de cartes et de société, jeux 
en réseau… Des sorties extérieures 
sont également proposées  : match 
de foot, bowling…

VIE SCOLAIRE

www.institut-sainteloi-bapaume.fr
INSTITUT SAINT ELOI - LEAP

36, rue Marcellin Gaudefroy - B.P. 20019 - 62452 BAPAUME CEDEX
Tél : 03 21 07 14 20    E-mail : bapaume@cneap.fr
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HISTORIAL 

L ’Historial de la Grande 
Guerre est né en 1992 
et se place au cœur 

des champs de bataille de 
la Somme. Il aborde le pre-
mier conflit mondial dans 
toute son ampleur culturelle, 
sociale et militaire avec une 
approche anthropologique 
qui vise à montrer cette hu-
manité en guerre. C’est à la 
fois un musée d'histoire de la 
Première Guerre mondiale, 
un centre international de 
recherches et un centre de 
documentation. 
Imaginé par l’architecte 
Henri-Édouard Ciriani, il est 
situé au sein du Château de 
Péronne datant du 13e siècle 
où fut enfermé un prisonnier 
important : Louis XI, roi de 
France, retenu en 1468 pen-
dant trois jours par le Duc de 
Bourgogne, Charles le Témé-
raire, régnant sur la Somme 
et Péronne. 

Un musée pas 
comme les autres
Lorsqu’on visite l’Historial (et 
ses 70 000 objets), on se rend 
compte très vite que nous ne 
sommes pas dans un musée 
classique parlant des évène-
ments de ce 1er conflit mon-
dial. La scénographie donne 
en son centre toute sa place 
aux soldats bien sûr mais 
aussi aux civils, prisonniers 
et populations occupées ou 
déplacées.
L’originalité de ce musée 
de référence n’est pas de 
prendre fait et cause pour 
l’une ou l’autre des parties 
engagées dans ce conflit 
mais bien d’analyser, en 
vision comparée de la 
guerre vécue sur le front et 
à l’arrière, la compréhension 

qu’en avaient les trois nations 
combattantes : la France, 
l’Angleterre et l’Allemagne. 
Cela permet d’expliquer 
comment les populations ont 
réagi face à une conflagration 
jusqu’alors inconnue selon 
leurs origines, leur culture 
et leur façon d’envisager la 
guerre. Au-delà des années 
de guerre, l’Historial propose 
également une réflexion sur 
les origines et les consé-
quences de ce conflit mon-
dial qui a, encore aujourd’hui, 
des répercussions sur le plan 
géopolitique et socioculturel. 

Réfléchir au passé, 
présent et à venir

La récente rénovation qui 
se poursuit régulièrement 
avec des nouveaux espaces 
ouverts depuis 2014 permet 
désormais de développer 
l’exposition permanente du 
musée, d’intégrer pleinement 

le Château à ce dernier et de 
faire découvrir de nouveaux 
pans de l’histoire locale aux 
visiteurs. L’Historial continue 
de proposer des outils multi-
médias de qualité, tablettes 
tactiles entre autres, dont 
l’application destinée aux 
jeunes fonctionne aujourd’hui 
à plein.
La complexité de la bataille de 
la Somme a engagé l’Histo-
rial a développé un deuxième 
lieu de mémoire à Thiepval 
pour mieux comprendre toute 
l’importance des batailles. En 
extension du Centre d’accueil 
existant, le nouveau Musée a 
ouvert début juin 2016 tout 
entier dédié à l’Histoire de 
ces batailles, et plus particu-
lièrement celle de 1916. L’ex-
position permanente d’envi-
ron 400 m2 réunit pièces de 
collections, objets archéo-
logiques, outils multimé-
dias et installation grandeur 
nature (réplique de l’avion de 

Georges Guynemer). 
La volonté de l’Historial et 
de son équipe est de pré-
senter la guerre sous tous 
ces aspects et permettre de 
commencer une réflexion sur 
la paix dans un monde actuel 
en perpétuel mouvement 
et traversé par de multiples 
crises. L’Historial vous invite 
donc à vous interroger sur la 
notion de conflit et à penser 

au monde passé, présent et 
à venir. n J.-F.D.
✔  Historial, place André Audinot, 

à Péronne. Ouvert tous les jours 
(sauf le mercredi) 
de 9 h 30 à 17 h.  

Tél : 03 22 83 14 18.  
Site : www.historial.fr

✔  Le musée sera fermé 
du 13 décembre 2021 

'au 23 janvier 2022. 
Réouverte le 24 à 9h 30.

Un muséeUn musée  
d’histoire culturelled’histoire culturelle
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Booder is back ! 
Grâce à son humour 
toujours aiguisé et son 
autodérision, il vous donne 
son ressenti de la vie dans 
cette "société de beaux 
gosses". Après le succès 
dans ses rôles au cinéma 
et après le carton de sa 
pièce de théâtre "La Grande 
Évasion", Booder revient 
à ses premiers amours : le 
one man show, pour notre 
plus grand plaisir... Son 
expérience dans le domaine 
artistique, ses rencontres, 
son fils, son pays d'origine : 
tout y passe ! 

✔ Vendredi 21 janvier 2022 
à 20 h 30, espace Mac Orlan, 

à Péronne. A partir de 26 €. 
Réservations : 

ville-peronne.fr

Orphée aux enfers
Orphée aux Enfers est un 
opéra bouffe, une féerie à 
grand spectacle, brillante 
et pétillante ! Le premier 
grand succès de Jacques 
Offenbach. C’est une folie 
que cette histoire de couples 

en crise, d’Olympe en 
révolte, d’Enfers orgiaques 
où chacun ne pense qu’à 
son propre plaisir et ne rêve 
que de fête, de séduction, 
d’amour et s’en donne à 
cœur joie ! Tout brille dans 
cet opéra, tout est prétexte à 
chansons, la verve satirique 
de son livret autant que 
la qualité de sa partition 
musicale sont proprement 
jubilatoires ! 

✔ Dimanche 30 janvier 2022 
à 16 h 30, espace Mac Orlan, 
à Péronne. Tarif  : 10€ (gratuit 

pour les moins de 12 ans). 
Réservations :  

spectacles-peronne.fr

Les Cachottiers 
Depuis que sa femme l'a 
quitté pour un médecin 
humanitaire, Etienne (Didier 
Gustin) ressasse ses 
souvenirs. Alors tous les 
vendredis, ses deux amis 
Bernard (Julien Cafaro) et 
Samuel (Thierry Beccaro) 
lui remontent le moral et 
en profitent ensuite pour 
passer la soirée avec des 
maîtresses cachées. Sauf  
que ce week-end-là, une 
voisine affolée (Mélanie 
Rodriguez) veut accoucher 
chez lui... Un chasseur 

de Montauban (Xavier 
Letourneur) veut à tout prix 
le tirer comme une perdrix... 
Bernard revient avec un 
bébé dans les bras. 
Et Samuel débarque aussi, 
bien décidé à assumer un 
amour interdit ! 

✔ Dimanche 13 mars 2022 
à 15 h 30, espace Mac Orlan 

à Péronne. A partir de 27€. 
Réservations : 

spectacles-peronne.fr.

L’Orchestre 
de Douai

Depuis cinquante ans, 
l’Orchestre de Douai est un 

instrument d’émotions, de 
partages et de découvertes. 
Il se distingue par sa 
perpétuelle recherche 
d’excellence artistique, 
mais également par sa 
capacité à s’ouvrir au plus 
grand nombre. Ainsi depuis 
sa création, l’Orchestre 
de Douai n’a eu de cesse 
d’innover, de se réinventer, 
pour relever chaque année 
le défi de faire rayonner la 
musique classique dans la 
région Hauts-de-France et 
au-delà.

✔  Samedi 30 avril 2022 à 
20 h 30, espace Mac Orlan, 

à Péronne. Réservations : 
spectacles-peronne.fr 

Louis XVI.fr

Quatorze juillet 1789, au 
palais de Versailles. Une 
reine féministe qui veut 
divorcer, une servante 
érudite, un conseiller 
lèche bottes et veule, une 
égérie des sans culottes 
marseillaise et fantasque... 
Et bien sûr, le Roi, dépassé 
par les événements. 
Plus quelques gouttes 
d'actualités entre les gilets 

jaunes, Twitter, BFM et 
les feux de l'amour. Une 
pièce rafraîchissante et 
complètement déjantée 
où le rire fuse. Un humour 
totalement dingue et décalé, 
tout en finesse. Une révolte ? 
Non, une révolution. Ah, ça 
ira, ça rira, ça rira. »

✔  Dimanche 22 mai à 
15 h 30, espace Mac Orlan, à 

Péronne. A partir de 27€

Réservations : 
 spectacles-peronne.fr 

Chœur de chambre 
septentrion

Le Chœur de Chambre 
Septentrion est un ensemble 
vocal professionnel 
rassemblant des artistes 
lyriques de la région Hauts-
de-France au sein d’un 
collectif  unique, original et 
autonome. Septentrion fait 
référence à la constellation 
composée de sept étoiles 
de la Grande Ourse dans 
l’hémisphère nord. 

  ✔  Mercredi 29 juin 2022 à 
20 h 30, à l’église saint Jean-

Baptiste, à Péronne.

Réservations : 
spectacles-peronne.fr

DE SORTIES EN SORTIES

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 

MARDI 28 DÉCEMBRE !

Lepetitmag_bandeauUne_L205XH65mm_Picasso.indd   1Lepetitmag_bandeauUne_L205XH65mm_Picasso.indd   1 06/12/2021   11:20:0006/12/2021   11:20:00
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ENTRETIEN

« J’ai été très surprise, je 
ne m’y attendais pas du 
tout ! » Le 15 juin der-

nier, l’Arrageoise Véronique 
Devise, qui avait dirigé le Se-
cours catholique dans le Pas-
de-Calais entre 2010 et 2016, 
a été choisie comme prési-
dente nationale au cours de 
l’assemblée générale de l’as-
sociation caritative à Paris. 
C’est la première fois qu’un 
président, en l’occurrence ici 
une présidente, est issue du 
réseau. Une décision impor-
tante qui conforte cette assis-
tante sociale de profession 
dans sa volonté d’impliquer 
davantage les personnes en 
situation de précarité dans le 
fonctionnement de cette insti-
tution qui vit à 90 % des dons.

D’où vient cette envie 
de vous engager ?
Elle remonte à avant mon ar-
rivée au Secours catholique. 
Je suis assistante sociale, 
j’ai démarré il y a plus de 
30 ans. Mais j’ai quatre en-
fants, et arrivé au deuxième, 
j’ai commencé à travailler à 
temps partiel, ce qui m’a per-
mis de me libérer pour ma 
famille, et de m’engager au 
niveau associatif. Dans les 
années 90, j’ai été amenée 
à passer un Diplôme uni-
versitaire de soins palliatifs, 
parce que j’intervenais dans 
un hôpital pédiatrique à Lille, 
où j’accompagnais les pa-
rents dont les enfants pour 
certains décédaient.

Ça aurait pu être le 
Secours populaire, 
les Restos du Cœur, 
mais c’est le Secours 
catholique, pourquoi ? 

Parce que vous êtes 
croyante ?
Oui, tout à fait, c’est un 
engagement chrétien. C’est 
vrai que, dans mon réseau, 
je côtoyais des personnes 
qui étaient croyantes, no-
tamment une communauté 
qui s’appelle les Servantes 
de Marie, présentes à Ba-
paume quand je suis arrivée, 
et plus particulièrement une 
religieuse. Elle avait un pied 
au Secours catholique. On 
s’est retrouvé sur la spiritua-
lité, notamment la spiritualité 
des pauvres. Si je suis au 
Secours catholique, c’est  
parce qu’on peut vivre sa foi, 
en parler, et la faire vivre à 
d’autres qui souhaiteraient 
spirituellement cheminer. La 
société dans laquelle on vit, 
est laïque, et ce n’est pas 
toujours facile de trouver 
des endroits ouverts, où on 
peut parler de spiritualité. 
Ça correspond pour moi à 
des valeurs.
Il y a aussi l’écoute, 
une qualité que vous 
avez su mettre en 
avant…
Oui, c’est inhérent à mon 
métier. Ensuite, la première 
chose que demandent les 
personnes en situation 
de pauvreté, c’est d’être 
accueillies, mais surtout 
d’être écoutées. Des études 
l’ont démontré. Malheureu-
sement, dans les services 
sociaux, notamment dans 
le Pas-de-Calais, on n’a pas 
vraiment toujours le temps 
d’écouter les personnes, et 
ça, c’est très, très frustrant 
pour les travailleurs sociaux. 
La force de notre associa-
tion, c’est justement d’avoir 

cette disponibilité d’écoute. 
C’est du bénévolat, mais en 
attendant, on expérimente 
autre chose. Ça permet 
d’être dans la rencontre avec 
les personnes, et non pas 
juste distribuer des aides. 
Moi, je me sentais complè-
tement à côté de la société, 
et j’ai commencé à revivre 
en offrant de mon temps au 
sein de l’association.
Quand vous avez 
poussé la porte du 
Secours catholique, 
vous pensiez avoir ce 
parcours ?
Non, même il y a un an, 
je n’y pensais absolument 
pas. J’avais un peu levé le 
pied. Quand je suis rentrée 
au Secours catholique, je 
ne pensais déjà pas deve-
nir référente dans le Pas-
de-Calais. C’était déjà une 
très lourde charge, car il y 
avait toutes ces pauvretés 
et la question calaisienne 
avec les migrants. Je donne 
énormément, mais toujours 
avec plaisir.

Qu’est-ce qui fait 
qu’on vous a choisie ?
D’abord parce que j’étais 
issue du réseau. Ensuite, 
parce que j’ai eu une prési-
dence dans le Pas-de-Calais 
qui a été politique, avec la 
question calaisienne. Il y 
avait déjà une dimension 
un peu nationale. Ensuite, 
j’ai beaucoup travaillé sur la 
participation des personnes 
en situation de pauvreté au 
sein de l’association et dans 
la gouvernance de l’associa-
tion. Aujourd’hui, le Secours 
catholique veut vraiment 
mettre l’accent sur cette 
orientation.
En tant que présidente, 
quelles actions vous 
aimeriez développer ?
J’aimerais continuer à 
mettre en avant la participa-
tion des personnes en situa-
tion de pauvreté, dévelop-
per leur pouvoir d’agir pour 
transformer notre associa-
tion et la société, c’est l’axe 
prioritaire. Même si notre 
société est très solidaire, on 

voit qu’il y a des fractures. 
En période électorale, on 
nous monte les uns contre 
les autres. Aujourd’hui, ce 
sont les migrants. On parle 
des étrangers comme s’ils 
étaient responsables. En 
fait, ils sont une richesse 
pour la France. Il y a aussi 
le respect de la planète, 
de la création en tant que 
chrétien, et le respect des 
pauvres, car le pape Fran-
çois dit bien que les deux 
sont liés. Souvent, quand 
il y a des déséquilibres cli-
matiques, ce sont eux qui 
souffrent les premiers.
Aujourd’hui, le terrain 
ne vous manque-t-il 
pas un peu ?
Je n’y arrive plus. C’est 
compliqué de rester sur le 
terrain, ça va me manquer. 
Mais je vais essayer de 
compenser en allant à la 
rencontre de nos 72 déléga-
tions. n J.-B.A

  ✔ Lire également en page 11.

  Véronique Devise Véronique Devise 
« Je donne énormément, mais toujours avec plaisir »« Je donne énormément, mais toujours avec plaisir »

La nouvelle présidente du Secours catholique a séduit ses pairs par sa connaissance du terrain

© Gaël Kerbaol / Secours Catholique© Gaël Kerbaol / Secours Catholique
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RAPPORT ANNUEL

En novembre, le Secours 
catholique a publié son 
rapport sur l'état de la 

pauvreté en France en s’ap-
puyant sur les statistiques de 
ses 72 délégations. En 2020, 
770 000 personnes ont été 
accompagnées par l’asso-
ciation caritative. Parmi elles, 
les trois-quarts avaient moins 
de 45 ans. « Le fait que la 
pauvreté touche en majorité 
les jeunes, c’est une grande 
préoccupation, reconnaît 
Véronique Devise, la nouvelle 
présidente de l’association ca-
ritative, mais cette tendance a 
déjà été pointée du doigt les 
années précédentes. »
En revanche, ce qui inquiète 
davantage la nouvelle figure 
du Secours catholique, 
ce sont ces « nouveaux 
pauvres », qui sont venus 
frapper à la porte de l’asso-
ciation. « 2020 a été une an-
née particulière, qui, compte 
tenu de la crise sanitaire, a 
fragilisé tous les travailleurs 
précaires, les CDD, les inté-
rimaires, les indépendants 
ou encore les autoentrepre-
neurs qui ont lancé leur acti-
vité. Lors du confinement, ils 

sont passés à travers toutes 
les aides possibles, car ils ne 
remplissaient pas les critères. 
Du jour au lendemain, ils se 
sont retrouvés sans rien. » 
Constat similaire pour les 
étudiants qui ont perdu leur 
petit boulot. « Les 18-25 ans 
ont aussi été très impactés », 
insiste Véronique Devise.

Privation de nourriture
Selon le rapport, la pau-
vreté frappe en premier lieu 
les jeunes actifs et leurs 
enfants : les familles mono-
parentales représentent près 
de 30 % des ménages aidés 
par le Secours catholique ; 
les couples avec enfants 
concernent près de 22,3 % 
des situations. Soit plus de 
50 % de familles bénéficiant 
de l’aide de l’association. 
« Je pense à une maman 
seule qui lors du confinement 
a dû garder ses enfants à la 
maison, développe la prési-
dente. Elle a dû assumer trois 
repas par jour, alors qu’elle 
comptait avant sur le repas 
de la cantine pas très cher 
pour que ses enfants aient au 
moins un repas complet. Là, 

elle ne s’en sortait plus. »
Ce rapport a également 
pointé la corrélation entre 
augmentation des charges 
et privation de nourriture. 
« Pour ces familles au bud-
get contraint, l’alimentation 
est devenue une variable 
d’ajustement, continue-t-
elle. Elles payaient d’abord 
leurs charges, et gardaient 
le reste pour manger. Mais 
avec l’augmentation des 
factures énergétiques… » 
L’an dernier, le Secours cath-
lique a distribué 5 millions de 
chèques services. « On a fait 
une enquête sur toutes ces 
personnes qui ont reçu cette 
aide, et il s’est avéré en fait 
que neuf personnes sur dix 
nous disaient être en insé-

curité alimentaire, et sur ces 
neuf personnes, il y en avait 
plus d’un quart qui se privait 
de manger une journée com-
plète régulièrement, déplore 

Véronique Devise. C’est ce 
qu’on appelle l’insécurité ali-
mentaire grave. » n

Son parcours

Véronique Devise, 56 ans, 
est engagée depuis une 
quinzaine d’années au 
Secours catholique. 
Son parcours au sein de 
l’association caritative 
démarre en 2005. Elle est 
tout d’abord bénévole à 
Bapaume, où elle était 
domiciliée avec son époux 
et ses quatre enfants. Très 
investie dès le début dans 
cette petite équipe, cette 
passionnée de rencontres, 
très à l’écoute – elle a été 
visiteuse de prison, et a 
accompagné des personnes 

en fin de vie – se voit 
rapidement confier les rênes 
de l’antenne. A son arrivée 
à Arras en 2008, elle devient 
responsable de secteur. 
« Référente sur l’Arrageois, 
c’est le terme exact », 
explique-t-elle. En 2010, 
elle prend la présidence du 
Secours catholique dans 
le Pas-de-Calais, jusqu’en 
2016. Soit deux mandats. Le 
15 juin 2021, elle succède 
à Véronique Fayet au plan 
national, et devient la 
première présidente issue 
des rangs de l’organisation.

La faim touche de nouvelles  La faim touche de nouvelles  
strates de populationstrates de population

PERONNE
Travaux 
jusqu'au 22
n Jusqu'au mercredi 
22 décembre, des travaux de 
voirie sont réalisés au Faubourg 
de Paris. Une circulation alternée 
avec feu est mise en place jusqu'à 
la fin du chantier. En raison de 
la circulation alternée, de gros 
ralentissements sont à prévoir 
pour entrer dans Péronne en 
venant par le sud, sur la D1017 
et pour sortir de la ville en allant 
vers la Chapelette.

Vaccination
n Le centre de vaccination pour 
la Covid-19 du Centre hospitalier 
de Péronne est ouvert de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 18h sauf  
les mercredis et dimanches. Pour 
cela, vous pouvez appeler le 
03 22 83 61 14 ou le 03 22 83 60 
19 ou prendre rendez-vous sur 
Doctolib.
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Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?

www.hautsdefrance.frwww.hautsdefrance.fr

Rendez-vous dans l’antenne de  
la région près de chez vous

Grâce à l’aide au 
transport, 
je bénéficie d’un 
plein remboursé 
chaque trimestre. 
Ce n’est pas 
négligeable !

“

”

Laury 

Chavatte
 Aide-soignante

à l’hôpital de Béthune

 Bénéficiez de l’aide au transport !
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GÂTEAUX CHOCOLAT CRÈME 
DE MARRON

De délicieux petits gâteaux très moelleux et très parfumés à base de 
crème de marron et de chocolat.

INGRÉDIENTS
Pour 4 personnes
Crème de marron sucrée : 80 g
Chocolat noir : 60 g
Œufs : 2
Crème fraîche épaisse : 60 g
Farine de blé : 80 g
Sucre en poudre : 60 g
Levure chimique : 5 g
Beurre doux : 10 g

DESCRIPTIF

Etape 1
Préchauffer le four à 180°C.
Mettre le chocolat à fondre avec le 
beurre au bain-marie.
Séparer les blancs des jaunes 
d'œufs. Monter les blancs en neige 
et ajouter le sucre.

Etape 2
Dans un grand bol, mélanger la 
crème de marron avec la crème 
fraîche et les jaunes. Ajouter la 
farine, le mélange beurre-cho-
colat et terminer en incorporant 
les blancs en neige.

Etape 3
Beurrer et fariner des moules 
individuels.
Verser la pâte à gâteau dans 
les moules et cuire 15 à 20 min. 
Laisser refroidir avant de dé-
guster. n

BONHOMME EN PAIN D’ÉPICE

Un véritable pain d'épice à base de miel, cuit en 
couches assez fines et détaillé en forme de bonhomme.

LES INGRÉDIENTS
Pour 6 personnes
Farine de blé : 500 g
Cassonade : 200 g
Lait 1/2 écrémé : 20 cl
Levure chimique : 15 g
Miel : 250 g
Cannelle en poudre : 10 g
Jus d'orange : 20 cl
Mélange d'épices pour pain 
d'épices : 10 g
Emporte-pièce  
(en forme de bonhomme)

DESCRIPTIF

Etape 1
Préchauffer le four à 200 °C.

Etape 2
Dans une casserole, réunir le lait, 

le jus d'orange, le miel, la casso-
nade et les épices, puis faire tiédir 
l'ensemble. Laisser ensuite infuser 
10 min.

Etape 3
Disposer la farine et la levure dans 
un bol, puis ajouter le lait progressi-
vement jusqu'à obtenir un mélange 
homogène.

Etape 4
Verser la préparation sur une 
plaque antiadhésive à rebord, puis 
enfourner à 200 °C 15 à 20 min. 
A la sortie du four, détailler le pain 
d'épice en forme de bonhomme à 
l'aide d'un emporte-pièce. L'embal-
ler encore chaud dans un papier 
film et le laisser reposer jusqu'à 
complet refroidissement. n

RECETTES

PETITES PÂTISSERIES DE NOËL
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RECETTE

PETITS BISCUITS À LA CONFITURE
UN DESSERT DONT RAFFOLENT LES ENFANTS : DES BISCUITS AUX FORMES AMUSANTES GARNIS DE CONFITURE.

INGRÉDIENTS
Pour 6 personnes
Œuf : 1 
Sucre en poudre : 60 g
Gousse de vanille : 1 
Beurre doux : 50 g
Farine de blé : 170 g
Levure chimique : 5 g
Confiture de fraise : 100 g
Sucre glace : 20 g
Emporte-pièce (selon 
vos envies)

DESCRIPTIF
Etape 1
Préchauffer le four 
 à 170 °C.

Etape 2
Mélanger les œufs avec 
le sucre et les graines 
de la gousse de vanille, 
puis ajouter le beurre. 
Incorporer en plusieurs 
fois la farine et la levure.

Étaler la pâte sur 5 mm 
d'épaisseur, puis détail-
ler des cercles à l'em-
porte-pièce ou avec un 
moule assez grand. 
Sur l'un des 2 ronds de 
pâte, former un rond, 
une étoile ou un cœur 
à l'aide d'un petit em-
porte-pièce.

Etape 3
Disposer le tout sur une 
plaque et enfourner 
environ 10 min.
Étaler ensuite la 
confiture sur les biscuits 
pleins, puis poser les 
biscuits troués dessus 
et les saupoudrer de 
sucre glace. n



Aussi surprenant 
dans l’assiette que 
dans les verres, 

l’établissement mise sur une 
carte finement élaborée pour 
éveiller vos sens. Le voyage 
est le maître mot d’une 
expérience surprenante et 
gourmande, pour le restaurant 
récemment ouvert. 
Côté assiette, vous retrouverez 
des plats de tradition française 
mais si vous avez soif d’évasion, 
il faudra alors se tourner 
vers les plats d’inspiration du 
monde. En entrée, l’Oeuf Waka 
Waka nous fait les yeux doux, 
mais le camembert rôti et le foie 
gras des îles nous amènent à 
un choix tortueux. Pour le plat, 
nous hésitons longuement 
entre le Boeuf Do Janeiro, 
onglet fumé au jus de cacao du 
Brésil, The Burger dont la sauce 
tenue secrète est à tomber et 
les Saint-Jacques à la plancha. 
Côté desserts, un choix 
cornélien s’impose également, 
la Cheffe pâtissière Anne-
Sophie Bercet, Championne 
de France de dessert et 
meilleure jeune pâtissière de 
France au Gault et Millau en 
2017, propose un large choix 
dont son fameux Paris-Brest 
que l’on retrouve à la carte de 
façon permanente. Alors, que 
vous soyez plutôt gourmand, 
végétarien ou amateur de 
nouvelles saveurs, vous 
trouverez indéniablement votre 
bonheur ! Différentes formules 
vous sont proposées, à partir 
de 12€ avec le menu “Voyage 
express” les midis, et un menu 
entrée/plat/dessert à 29€ 
valable à tous les services 
sur une sélection de plats de 
la carte. 
Côté bar, la barmaid propose 
des grands classiques du 

cocktail en version originale 
et en version revisitée à la 
française, mais aussi des 
cocktails créations avec et 
sans alcool. 

Un large choix donc, qui est 
complété par un concept 
original : le “Gin To’ Club”, une 
occasion pour les amateurs 
de gin de venir concocter 
leur propre recette de Gin 
Tonic en piochant dans un 
vaste choix de flacons du 
monde entier. L’établissement 
propose également une offre 
Happy Hours à l’heure de 
l’apéro, avec des réductions 
sur les bières, vins et softs, à 
accompagner avec des tapas 
à partager... ou pas ! 

Mention spéciale pour les 
croquettes de Maroilles et le 
poulet New Orléans qui sont 
devenus depuis l’ouverture 
des incontournables de 
l’apéro à la Java.
L’établissement, ouvert en 
juin dernier entame d’ores 
et déjà son développement 
à plein régime. Plus qu’un 
restaurant/bar/guinguette, 
c’est un véritable lieu de vie 
qui s’adapte et traverse les 
saisons. Avec un extérieur de 
plus de 1500m2, La Plage by 
La Java où il a été possible 
tout l’été de venir siroter un 
cocktail les pieds dans le sable 
et profiter de soirées à thèmes, 
a laissé place à son concept 
d’hiver, Le Refuge. Cette 
tente nomade, aménagée en 
refuge de montagne, propose 
pour la saison d’hiver de 
vous transporter en haut des 
sommets enneigés et de vous 
retrouver autour d’une raclette 
ou d’une fondue, le tout dans 
une ambiance chaleureuse 
et conviviale. Amateurs de 

fromages fondus, Le Refuge 
ouvre ses portes au public 
les vendredis, samedis et 
dimanches soirs dès le mois de 
décembre.
Au sujet de son établissement, 
Emmanuel Boucq nous confie 
“Nous avons voulu créer un 
lieu unique qui se démarque 
de l’existant avec d’une part 
l’élaboration d’une carte à la fois 
qualitative et surprenante, nous 
travaillons avec des produits 
frais et principalement des 
producteurs locaux, et d’autre 
part développer des espaces 
modulable et polyvalents. 

J’entends par là des espaces 
dans lesquels toutes sortes 
de projets sont réalisables : 
restauration, animations, 
événements, privatisations… 
L’objectif est pour nous d’avoir 
une offre la plus large possible. 

En plus d’une activité de 
restauration, nous sommes 
capables d’accueillir tous types 
de manifestations, qu’elles 
soient d’ordre publique, 
privée ou professionnelle. 
Nos différents espaces 
sont exploitables de façon 
totalement indépendante, ce 
qui nous permet d’avoir une 
offre qui correspond à une large 
demande. Puisque chaque 
demande est spécifique, nous 
prenons le temps d’établir 
un projet sur mesure pour 
répondre aux attentes de 
chacun de nos clients.” n

Info/réservation : LA JAVA RESTAURANT, 
avenue Léo Lagrange, 02100 Saint-Quentin

Tel : 03 23 05 30 30 - www.lajavarestaurant.fr 
Pour les groupes : reservation@lajavarestaurant.fr

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI, DIMANCHE 
SERVICE DU MIDI UNIQUEMENT.

Le restaurant La Java est un établissement de choix pour quiconque souhaite s’évader le temps 
d’un repas ou même simplement d’un verre. Situé au bord de l’étang d’Isle à Saint-Quentin, vous 
profiterez d’un cadre unique au bord de l’eau pour passer un agréable moment. 

Actualité : 
La Java restaurant 
est présent sur le 
marché de Noël 
de Saint-Quentin, 
bar à vins chauds 
du monde, gaufres, 
biscuits et bûches 
sont à la vente et 
tout est fait maison.

PUBLICITÉ





ATP : ATP : « Plus qu’un coup de pouce, 
un soulagement »

35 kilomètres à l’aller 
pour me rendre de 
mon domicile à l’ate-

lier et pareil au retour, avec le 
prix du gasoil, je vous laisse 
faire le calcul ». Pour Bernard 
Grouzelle, 60 ans, mécanicien 
de maintenance automobile, 
l’aide au transport aux parti-
culiers de 20 euros par mois 
accordée par la Région est 
un véritable soulagement. « 
Quand je me rends au travail 
le matin, j’ai désormais un peu 
plus l’impression de travailler 
pour moi » explique-t-il. Pour 
Bernard Grouzelle, cette aide 

de la Région représente en 
effet plus qu’un simple coup 
de pouce. « Mon salaire n’est 
pas mirobolant, alors moi je 
fais le calcul sur l’année, ça 
fait 240 euros, et ça n’est pas 
rien » poursuit-il.
Pour obtenir cette aide, Ber-
nard s’est rendu dans les 
locaux de l’antenne régionale 
de Fourmies. « J’ai été très 
bien accueilli par les agents 
de la Région, qui ont pris le 
temps de regarder ma situa-
tion avec beaucoup de gen-
tillesse et d’attention. À partir 
de là, nous avons constitué 

le dossier, enregistré la de-
mande, et tout est allé très 
vite ».

Bon pour le pouvoir 
d’achat
Versée par trimestre (60 eu-
ros à chaque fois) cette aide 
lancée par la Région en 
2016 a déjà permis à près 
de 200 000 personnes de 
soulager leur budget trans-
port entre leur domicile et 
leur lieu de travail. Plus de 
48 000 travailleurs en ont 
bénéficié l’année dernière, 
un chiffre déjà largement 

dépassé cette année sous 
l’effet de la hausse des prix 
du carburant. « Beaucoup 
de gens autour de moi ne 
connaissent pas cette aide, 
explique Bernard Grouzelle. 
Mais avec la hausse des prix 
du gasoil, ils commencent à 
s’y intéresser sérieusement 
». Pour en bénéficier, il faut 
habiter à 20 kilomètres ou 
plus de son lieu de travail, 
avoir un revenu inférieur à 
deux fois le Smic et résider 
dans une zone non des-
servie par les transports en 
commun.  n

Si vous aussi, vous souhaitez bénéficier de l’aide au transport aux particuliers, 
rendez-vous sur le guide des aides de la Région Hauts-de-France.  

Plus d’infos sur www.hautsdefrance.fr ou au 0 800 026 080 (numéro vert gratuit). 
Vous pouvez aussi vous rendre dans l'une des antennes de proximité de la Région.

Publi rédactionnelPubli rédactionnel

Mécanicien auto, Bernard Grouzelle, 60 ans, bénéficie de l’aide au transport aux particuliers (ATP) versée par la Région.

«

©
 D

om
in

iq
ue

 B
ok

al
o 

/ 
R

ég
io

n 
H

au
ts

-d
e-

Fr
an

ce

Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?

www.hautsdefrance.frwww.hautsdefrance.fr

Rendez-vous dans l’antenne de  
la région près de chez vous

Grâce à l’aide au 
transport, 
je bénéficie d’un 
plein remboursé 
chaque trimestre. 
Ce n’est pas 
négligeable !

“

”

Laury 

Chavatte
 Aide-soignante

à l’hôpital de Béthune

 Bénéficiez de l’aide au transport !

PPV Aideau transport_2021_CHAVATTE_205x275mm.indd   1PPV Aideau transport_2021_CHAVATTE_205x275mm.indd   1 27/10/2021   10:1827/10/2021   10:18



Quel renne du père Noël porte un nez rouge ?
T. Tonnerre.
S. Rodolphe.
N. Fringant.

A l’origine, de quelle couleur était la 
houppelande du père Noël ?

A. Jaune.
E. Noire.
T. Verte.

Que retrouve-t-on dans la liste  
des « 13 desserts » de Noël ?

Y. Des bûcherons.
S. Des gitans.

R. Des mendiants.

Selon la tradition chrétienne, 
à quel moment débute l’Avent ?

T. La semaine qui suit Noël.
A. Quatre semaines avant Noël.

V. A la mi-octobre.

Quel autre personnage est associé 
aux traditions de Noël ?

T. Saint Eloi.
G. Saint Nicolas.
S. Saint Martin.

Dans quelle ville Jésus-Christ 
est-il né ? 

R. A Bethléem.
I. A Nazareth.

O. A Jérusalem.

La crèche familiale peut être 
décorée de santons. Où ces petits 

personnages ont-ils vu le jour ?
O. En Alsace.

A. En Bretagne.
U. En Provence.

Quels présents les Rois mages ont-ils 
offerts à l’enfant Jésus  ?

S. L’or, la myrrhe et l’encens.
A. La vie, l’or et le feu.
I. L’or, le pain et le vin.

Quel autre nom porte la fête  
de Noël ?

I. L’assomption.
D. L’épiphanie.
B. La nativité.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quels animaux étaient présents  
dans la crèche ?

O. Le bœuf et l’âne.
P. L’âne et le chat.

S. Le bœuf et le cheval.

Quiz NoëlQuiz Noël Une lettre pour chaque bonne 
réponse. Rassemblez-les ensuite 
pour reconstituer le mot secret.
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Plongez-vous ici dans l’esprit  
de Noël. Comment jouer ? 
Il suffit simplement de 
remplacer les nombres par les 
lettres correspondantes, 
sachant qu’un même nombre 
représente toujours la même 
lettre.

1

S
2

A
3

P
4

I
5

N
6

-
7

-
8

-
9

-
10

-
11

-
12

-
13

-
14

-
15

-
16

-
17

-
18

-
19

-
20

-
21

-

Grille 
codée

14 4 6 10 6 15 6 5 17 6 11

1 14 2 11 9 12 2 21 2 10 3

19 6 7 17 8 9 17 5 1 7 17

4 3 19 1 2 3 4 5 6 6 7

5 4 17 16 14 5 5 3

9 3 1 17 8 20 15 6

4 12 9 6 19 2 4 2

11 2 8 8 12 5 2 12

11 5 7 13 6 9 5 8

2 4 6 18 4 16 10 6 1 9 4

5 6 14 17 5 12 6 8 10 1 11

9 7 2 5 15 2 10 4 5 6 6

15 6 18 8 4 1 6 7 6 5 9

Six spécialités de Noël sont à retrouver. 
Jouez en ne vous servant qu’une seule 
fois de chaque lettre proposée.

FO R LS N

C NT OTR

L II O LO

HE I P A

A AO B S P

S LS S I A

P E

A I

E G

C L

U T

H N

Petit bac 1

S
2

A
3

P
4

I
5

N
6

E
7

M
8

U
9

T
10

R
11

L
12

H
13

X
14

B
15

D
16

V
17

O
18

G
19

C
20

F
21

Z

Petit bac : BALLOTIN - 
CALISSON - CHAPON - 
FOIE GRAS - HUÎTRES - 
PAPILLOTES.

Grille codée :

Prochaine parution de votre journal
MERCREDI 13 JANVIER 2022

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK

LE PETIT MAG
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Une tempête s’annonce 
sur le plan sentimental, car 
votre manque de tact devient 
insupportable pour votre 
entourage. Reprenez vite 
en main cette situation affli-
geante pour tout le monde.

Poissons
Certes, votre vie vous 
appartient ! Mais si vous la 
partagez harmonieusement, 
ne serait-il pas adroit et judi-
cieux de faire participer celle 
ou celui qui se trouve aux 
premières loges ? 

Sagittaire
Il serait sage de vous re-
mettre enfin en question. 
Avec un minimum de recul 
et de réflexion, vous par-
viendrez à vous sortir de cet 
entêtement inutile et abusif 
qui en énerve plus d’un. 

Scorpion
Vous en faites trop ! Pourtant 
conscient de vos responsa-
bilités, vous refusez de faire 
machine arrière au risque de 
mettre en péril l’existence 
de votre couple. Attention, 
danger ! 

Capricorne
Allégé du poids des respon-
sabilités, vous trouverez un 
sens au mot « partage ». 
Cette victoire sur vous-même 
n’entachera point votre indé-
pendance et tout le monde 
s’y retrouvera. 

Cancer
Vous allez rayonner ! Et 
cette réussite sera couron-
née par un heureux évé-
nement au sein de votre 
cercle familial ! La période 
s’annonce douce et riche en 
belles surprises. 

Lion
Vous faites passer votre vie 
professionnelle avant tout le 
reste. Et ce reste, qui vous 
est cher, souffre d’être relé-
gué au second plan. Gare 
aux répercussions ou autres 
mauvaises surprises. 

Vierge
Une rencontre ou peut-être 
une naissance saura vous 
combler d’aise. Tout s’an-
nonce donc sous les meil-
leures conditions, car vous 
vivrez de vrais moments de 
bonheur. Carpe diem ! 

Taureau
La communication est étran-
gement facile et vous savez 
mettre à l’aise. Solo, cher-
cheriez-vous l’âme sœur ? 
Les couples, eux, ont besoin 
d’harmonie, de sérénité et de 
complicité pour avancer.

Balance
Il serait bon d’ouvrir les yeux. 
C’est à vous maintenant de 
savoir mesurer combien la 
vie vous gâte, c’est à vous 
de prendre conscience des 
valeurs essentielles et des 
priorités. 

Verseau
Ne vous attardez plus dans 
les méandres de ce laby-
rinthe dangereux. Vous gas-
pillez votre énergie et c’est 
dommage ! Réservez-la plu-
tôt pour avancer et prendre 
confiance en vous. 

Gémeaux
Poussé par une ambition tou-
jours dévorante, vous allez 
au-devant de surprises fort 
agréables. Des promotions 
très alléchantes vont venir 
bousculer la marche régu-
lière de votre train-train.

Mercredi 15

À la saint Ninon, 
décembre trop beau, 

été dans l'eau.

4°/8°

Jeudi 16

4°/8°

Vendredi 17

2°/7°

Samedi 18

1°/7°

Dimanche 19

2°/6°

Lundi 20

1°/6°

Mardi 21

1°/5°

Froid à la saint Alice, 
du blé à revendre.

A la saint Gaël, 
l'abeille se tait, 
le jonc gémit.

Si décembre fais 
le tendre, l'hiver est là 

à saint Gatien.

A la saint Urbain, 
fais du bois, 

et endors-toi.

Au vingt de Noël, 
les jours rallongent 

d'un pas d'hirondelle.

Saint-Thomas 
apporte l'hiver 
dans ses bras.

Votre météo de la semaine Décembre de froid trop riche, ne fait pas le paysan riche.

COMMERCE

L 'association ACEP a vu le jour il 
y a un an et propose, via la carte 
Shop in Péronne, de cumuler 

des euros chez les commerçants par-
ticipants afin de les « décagnotter » 
chez les commerçants du centre-ville. 
Inter et Leclerc ont spontanément 
répondu positivement à la démarche, 
et cagnottent 2% du montant des 
courses réalisées à partir de 100 € 
d'achat, cumulable de surcroît avec la 
carte de fidélité de l'enseigne.
Il est également possible de cagnot-
ter chez les commerçants participants 
du centre-ville, 3% du montant des 

courses réalisées, avec un seuil de 
cagnottage librement décidé par le 
commerçant. Mais il y a également 
la possibilité de « décagnotter » en 
centre-ville à partir de 5 € de crédit 
sur la carte.
Lors de la création de la carte, il est 
demandé 5 € au souscripteur, direc-
tement « cagnottés » sur la carte et 
donc immédiatement « décagnot-
table ». n

Les commerçants 
du centre-ville 

- Optic Pierron

-  Les ptits 
Bocaux

-  O douceurs de 
nos terroirs

-  Leconte 
Traiteur

-  Au métissage 
des Saveurs

- O Beauté 

- Optic 2000

- Capvital

- Folio7

Shop’in

M A  C A R T E  F I D É L I T É  L O C A L E  

Cumulez Cumulez des euros !des euros !
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