
Ne
 je

te
z 

pa
s 

ce
 jo

ur
na

l s
ur

 la
 vo

ie
 p

ub
liq

ue
. O

ffr
ez

-le
 à

 vo
tre

 vo
is

in
 !

LE PETIT MAG
 - N°02 - Du 20 janvier au 9 février 2022 lepetitmag.fr

Péronne
JOURNAL GRATUIT

Parce que c'est le votre et pas le notre !

ASTRO 2022ASTRO 2022
VOTRE ANNÉE SIGNE PAR SIGNEVOTRE ANNÉE SIGNE PAR SIGNE

    Pages 4 à 7Pages 4 à 7



LE PETIT MAG 02
Numéro 2 - Du 20 janvier au 9 février 2022

En 2022, favorisons les 
producteurs et entreprises 

de notre région

AudaceAudace  
et bienveillanceet bienveillance
Le Petit Mag souhaite à ses 

lecteurs, annonceurs et dif-
fuseurs une excellente année 

2022. Qu’elle soit synonyme de 
santé et d’épanouissement.
Après deux années marquées par la 
Covid-19, nous attendons -comme 
vous- un retour à une vie normale, 
ambition certes modeste mais telle-
ment légitime. Et pourtant, les chiffres 
nous rappellent chaque jour sa pré-
sence. Sournoise, envahissante et 
contraignante. Mais nous avons ap-
pris à vivre avec et nous avons appris 
aussi de cette période.

En 2022, nous sommes mieux armés 
pour la traverser. Et pour peu que l’em-
portent la confiance, la résilience et la 
solidarité, faisons le pari d’une année 
pleine d’audace et de bienveillance.
Depuis mars 2020, votre journal gra-
tuit d’information de proximité s’est 
mobilisé pour continuer de vous 
informer et maintenir ce lien si parti-
culier qui nous rassemble. Et tou-
jours avec ce souci d’associer au 
sérieux d’une information positive 
et rigoureuse, la volonté de vous 
divertir au quotidien.
En 2022, Le Petit Mag restera plus 
que jamais le vôtre. n L.M.

En 2021, Le Petit Mag s’est 
développé avec deux nouvelles 
éditions, dans le Cambrésis 
(Cambrai-Caudry-Le Cateau) et en 

Haute-Somme (Péronne). Et d’autres 
Petit Mag verront le jour encore dans 
les prochains mois… La première 
bonne nouvelle de 2022 !

ENSEIGNEMENT

La langue picarde et le flamand 
vont pouvoir être enseignés 
à l’école. Le ministère de 

l’éducation nationale a publié une 
circulaire le 13 décembre dernier 
permettant à ces deux langues 
régionales de faire leur entrée dans 
l’enseignement scolaire dès la ren-
trée de septembre 2022. Ce qui 
était jusque-là impossible dans les 

académies de Lille et Amiens.
Ces derniers mois, élus et organi-
sations s’étaient notamment mobi-
lisés craignant leur disparition. Plu-
sieurs actions avaient été menées 
pour promouvoir le picard appelé 
plus communément « le Ch’ti ». Et 
comme «Éch’ti quî voudrot, i pour-
rot », c’est « un’bonne nouvelle a 
ch’t’heur » ! n

Longue vie Longue vie 
au « Ch’ti » !au « Ch’ti » !
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A Péronne, le groupe scolaire du Sacré-Cœur est une institution. Très ouvert sur les nouvelles technologies et l’international, cet établissement 
propose à chaque élève un parcours unique de la maternelle à la terminale, avec la possibilité pour ceux qui le souhaitent de poursuivre avec une 
formation diplômante dès la seconde, ou partir étudier de l’autre côté de l’Atlantique une fois le Bac en poche. Martine Deillon, chef d’établissement, 

revient sur les atouts de ce groupe scolaire très dynamique.
Comment le groupe 
scolaire du Sacré-Cœur 
se démarque ?
« Depuis trois ans, nous avons 
multiplié les projets, et ce, dès la 
maternelle, pour permettre à nos 
élèves, une meilleure transmis-
sion des connaissances. Dès le 
plus jeune âge, nous avons mis 
en place des classes multi-âges 
quand cela était nécessaire, 
avec un dispositif ULIS (Unités 
localisées pour l’inclusion sco-
laire) dès le primaire pour les 
enfants qui en ont besoin et qui 
bénéficient ainsi d’aménage-
ments spécifiques. Des classes 
semi-flexibles et des ateliers 
d’anglais ont également vu le 
jour, et nous avons noué un par-
tenariat avec Alpha Education 
qui aide les élèves, répartis par 
petits groupes, dans le cadre de 
leurs devoirs. »
C’est une dynamique que 
l’on retrouve ensuite au 
collège, comme au lycée 
du reste…
« Effectivement ! D’abord, il faut 
savoir que tous nos collégiens 
et lycéens sont équipés d’une 
tablette (iPad), et tous les livres 
sont numériques, ce qui allège 
considérablement le cartable. 
Beaucoup de cours sont faits 
avec ces nouveautés pédago-
giques. Lors de la pause méri-
dienne, différents ateliers cultu-
rels et sportifs sont proposés aux 
élèves. Nous avons aussi des 
délégués de classe qui se réu-
nissent régulièrement pour évo-
quer des projets divers et variés, 
avant de les mettre en place. 

C’est comme ça qu’un hôtel à in-
sectes a été réalisé, qu’un récu-
pérateur de piles a été installé, et 
que le tri sélectif des poubelles a 
été instauré dans les classes. Ce 
ne sont que quelques exemples 
parmi d’autres, mais on veut que 
nos élèves soient curieux, aient 
envie de venir en cours, et qu’ils 
s’approprient les outils que nous 
mettons à leur disposition. »
Vous êtes également 
très attentive à la bonne 
intégration des élèves au 
sein de l’établissement…
« Pour nous, c’est essentiel. Je 
prends l’exemple des sixièmes, 
avec cette journée d’intégration 
qui leur est réservée à la ren-
trée. Quant aux futurs sixièmes, 
chaque année, ils profitent d’une 
journée d’immersion pour décou-
vrir le collège. C’est un moment 
privilégié qui leur permet de gom-
mer toute appréhension. Nous 
avons aussi une approche très 
particulière de l’estime de soi, et 
pour les élèves qui n’envisagent 
pas d’aller jusqu’au Bac général, 
nous avons mis en place une 
classe particulière, la troisième 
prépa-métier. On les aide à 
trouver à leur voie grâce à des 
périodes de stage (quatre dans 
l’année) et des visites dans des 
lycées professionnels et techno-

logiques. C’est une autre façon 
de donner de la confiance à 
des élèves. Et à l’approche des 
vacances d’été, un voyage de fin 
d’année est proposé à tous les 
collégiens en France ou à l’étran-
ger… Nous sommes très sen-
sibles aux voyages à l’étranger. »
Cette ouverture sur 
l’international, c’est 
une donnée essentielle 
que l’on va retrouver au 
lycée ? 
« Bien sûr ! C’est un de nos deux 
axes de projet d’établissement. 
Notamment avec des mobilités 
Erasmus. L’an dernier, nos se-
condes générales sont parties en 
stage pendant quatre semaines 
à Barcelone. L’an prochain, nous 
souhaitons les emmener en Fin-
lande, là aussi avec des immer-
sions en entreprise. En section 
professionnelle, les élèves 
partent même un mois. Cette an-
née, c’est à Dublin. Ça fait partie 
de leur cursus. En hôtellerie-res-
tauration, ils partent même deux 
fois s’ils le souhaitent dans un 
pays anglophone. Ça apporte de 
la maturité et de l’indépendance, 
et c’est très intéressant. Le se-
cond axe que nous développons, 
grâce à un autre partenariat que 
nous avons noué, concerne les 
bacheliers qui peuvent démarrer 

leur cursus universitaire au Qué-
bec dans un collège d’enseigne-
ment général et professionnel 
(CEGEPS), où est dispensé le 
premier niveau d’études supé-
rieures. Actuellement, une élève 
y est, qui fait des études de 
physiothérapie, et puis on en a 
déjà neuf qui ont été acceptés 
à la rentrée prochaine dans des 
domaines très variés comme le 
droit international, la comptabilité 
ou encore le cinéma. »
Depuis deux ans, 
l’enseignement 
professionnel au sein 
du groupe scolaire s’est 
également développé 
avec la création d’une 
Unité de formation 
d’apprentis (UFA). 
Quelles sont justement 
les formations 
proposées ?
« Pour le moment, deux forma-
tions en alternance sont déjà 
ouvertes : le CAP pâtisserie et 
le BTS management en hôtel-
lerie et restauration, et elles 
accueillent 15 étudiants. En 
septembre prochain, nous allons 
proposer deux autres formations, 
un CAP commerce, mais aussi 
un BTS commerce. Les heures 
de cours sont assurées par des 
formateurs et des professionnels 
qui sont là pour les épauler. Cette 

unité est rattachée au centre de 
formation Jean-Bosco, qui est 
le centre de formation de tous 
les établissements privés des 
Haut-de-France. Là aussi, les 
BTS ont la possibilité de partir à 
la fin de leur formation en Eras-
mus, travailler leur anglais dans 
un pays anglophone, et vivre 
de nouvelles expériences pro-
fessionnelles dans le cadre d’un 
stage en entreprise. Pour être 
complet, en septembre prochain 
également, on a le projet d’ouvrir 
un Bachelor, c’est-à-dire une 
année de spécialisation après 
le BTS, autour du management, 
du commerce et de l’entrepre-
neuriat. Pour nos étudiants, ce 
sera la possibilité de pousser le 
curseur un peu plus haut avec, à 
la sortie, la possibilité de postuler 
sur des postes à responsabilité, 
plus particulièrement dans le mi-
lieu agro-alimentaire. » n

Le groupe scolaire du Sacré-Cœur bouscule les standards 
Martine Deillon : « On veut que nos élèves soient curieux »
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BÉLIER 

VIE PERSO 
Votre conjoint se révèlera de très bon 
conseil, vous aurez raison de lui exposer 
tous vos problèmes et d’écouter son ana-
lyse. Il verra les choses qui vous avaient 
échappé et ses suggestions seront fines et 
sensées. Vous serez heureuse de sa pré-
sence discrète mais solide. Pour les céliba-
taires, ce sera le moment de jouer à fond la 
carte de la tendresse si, bien entendu, vous 
souhaitez sortir de votre statut actuel. Vous 
aurez envie d’aimer, et vous obtiendrez la 
certitude que l’on vous aime.

VIE PRO 
Des transformations sont à prévoir dans 
votre plan de carrière durant ce début 
d’année. Vous prendrez des initiatives inat-
tendues, et vous ouvrirez largement les fron-
tières de votre horizon. Vous libèrerez ainsi 
des aspirations jusqu’alors inconnues. Bien 
vous en prendra, puisque la diversification 
de votre activité sera une excellente façon 
de réaliser des bénéfices, mais également 
de vous épanouir pleinement. Vous connaî-
trez plusieurs périodes fastes avec les féli-
citations de votre entourage, non dénuées 
d’une pointe d’envie. n

TAUREAU

VIE PERSO 
Vous êtes en harmonie avec votre entourage 
affectif, ce qui ne vous empêche pas d’ailleurs 
d’avoir l’envie de découvrir de nouveaux visages. 
Si vous vivez en couple, vous vous sentez assez 
proche de votre partenaire pour envisager des 
projets à long terme. Vous prouvez à tous mo-
ments que vous souhaitez enraciner vos liens. 
Si vous êtes célibataire, il n’est pas impossible 
qu’une histoire naissante prenne une véritable 
importance. Vous multiplierez les sorties en tête-
à-tête, désireuse de toujours en apprendre plus. 
Inutile de brusquer les choses, les surprises ne 
manqueront pas... les bonnes bien sûr !

VIE PRO 
Une impression nouvelle s’imposera progres-
sivement à vous en ce début d’année. Vous 
afficherez une certaine retenue vis-à-vis de votre 
milieu professionnel, avec ce réel désir de vous 
mettre en retrait. Vous préférerez vous concen-
trer sur des plans qui vous tiennent à cœur, et 
pour lesquels vous êtes prête à consentir un bon 
nombre de sacrifices. Vous réorganiserez vos 
tâches quotidiennes, et reverrez totalement votre 
planning pour vous orienter davantage vers une 
activité plus compatible avec vos aspirations pro-
fondes. Poussée par votre désir de nouveauté, 
vous vous épanouirez et prendrez largement 
confiance en vous. n

GÉMEAUX

VIE PERSO 
Vous démarrez un cycle affectif plutôt riche. Vos 
voyages, vos soirées, vous offriront la possibi-
lité de vous ouvrir généreusement sur le monde 
extérieur. De nouvelles rencontres sont à pré-
voir, amenant avec elles leurs qualités de cœur, 
et donnant à votre existence une nouvelle vision 
des choses. Ce sera pour le moins enrichissant ! 
Un changement géographique est attendu. Nou-
veau logement, mais peut-être nouvelle ville, ré-
gion, où encore pays ! L’enrichissement de votre 
culture accompagnera cet élargissement de 
votre horizon. Votre relation amoureuse prendra, 
au cours du second trimestre, une forme de sa-
cralisation, même pour les couples déjà formés. 

VIE PRO 
Vous entrerez dans une phase importante sur 
le plan social. Votre carrière va devenir un peu 
votre image de marque, comme si ce que vous 
étiez professionnellement représentait la vitrine 
de votre personnalité. C’est un bon nombre de 
démarches qu’il vous faudra entreprendre, pour 
être au diapason avec ce nouveau statut qui 
vous attend. Certaines obligations, liées à ce 
changement, demanderont un véritable investis-
sement de votre part. Les heures de travail ne 
manqueront pas ! Comme quoi tout vient à point 
pour qui sait attendre ! n

HOROSCOPE 2022
SIGNE PAR SIGNE, VOTRE ANNÉE 2022 PLEINE DE SURPRISES, C’EST, ICI, DANS VOTRE PETIT MAG ! DÉCOUVREZ VITE CE QUE LES ASTRES VOUS RÉSERVENT 
EN CETTE NOUVELLE ANNÉE. AMOUR, TRAVAIL, FORME, VOICI CE QUI VOUS ATTEND ! MAIS NE RÊVONS PAS, TOUT NE SERA PAS FACILE. IL NOUS FAUDRA 
DE LA PATIENCE ET DE LA RÉSILIENCE. DE LA COMPRÉHENSION ET DE LA BIENVEILLANCE.

2022 : UNE ANNÉE 
POUR RENOUER 

AVEC SOI

Après ces deux dernières 
années de métamorphoses, 
de transformations et de 

remises en question profondes puis 
de défis pour s’adapter et rebondir 
autrement, on attend beaucoup, 

énormément même, de 2022. 
Il faut donc embrasser 2022 comme 
une année d'espoir qui nous permet 
de retrouver confiance en nos res-
sources personnelles. 
Le Bélier vivra une année grandiose, 
les astres forment de nombreux 
aspects positifs et lui promettent 
des moments forts. La chance sera 

au rendez-vous dans bien des do-
maines. Notons que la Balance n'est 
pas en reste, elle compte également 
de nombreux aspects planétaires 
positifs.
Les signes les plus chanceux de 
l'horoscope 2022 seront le Pois-
son, le Taureau et le Capricorne. 
L’audace permettra de belles réali-

sations et des plaisirs partagés.
Pour le Lion, la Vierge et le Sagit-
taire, l'astrologie annonce des mo-
ments difficiles mais l’horizon finira 
par se dégager. Grâce aux efforts et 
à la ténacité de chacun.
Les autres signes sauront s’adapter.
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CANCER

VIE PERSO 
Le climat de vos amours sera au divertis-
sement. Vous aurez envie de vous amuser, 
de profiter de vos instants de liberté pour 
oublier les petits tracas sans gravité du 
quotidien. En recherchant la compagnie de 
gens gais et insouciants, vous trouverez la 
bouffée d’oxygène qui vous sera nécessaire. 
Les célibataires, toujours en quête de l’âme 
sœur, pourraient bien faire la rencontre de 
leur vie. Les plus entreprenants connaîtront 
des aventures bien agréables parfois sans 
lendemain. Comme poussés par de solides 
valeurs familiales, les couples devraient 
vivre un regain de passion. La vie à deux 
implique tolérance et respect mutuel. C’est 
la condition sine qua non pour construire en 
toute sécurité et à long terme.

VIE PRO 
Quitter la stabilité d’une situation pour se 
lancer vers un avenir incertain n’est pas une 
mince affaire ! Il vaut mieux tenir que courir, 
certes ! Mais l’indépendance profession-
nelle n’a pas de prix. Bref ! Un vrai dilemme 
s’est installé ! Sagesse, risque, tranquillité, 
aventure, autant de mots qui se bousculent 
dans un esprit en pleine réflexion.  Faire ou 
ne pas faire, voilà la question ? Ne vous 
inquiétez pas, le temps sera votre allié, vous 
permettant de lever le voile sur ce qui était 
encore un peu flou.  La patience a finale-
ment du bon ! Et rassurez-vous, il n’y a pas 
de mauvaise décision ! n

LION 

VIE PERSO  
Au programme, de l’amour, certes, mais 
aussi de merveilleux échanges qui vous per-
mettront de bousculer votre relation et de lui 
donner plus de rondeur. Multipliez les gestes 
d’attention à l’égard de votre moitié. Com-
muniquez. Montrez-vous créative et ingé-
nieuse et votre relation deviendra idyllique. 
Solo ? Votre situation actuelle vous convient 
à cent pourcent ! Vous avez plutôt envie de 
privilégier les relations amicales, riches en 
parties de rigolades. L’amitié est une sorte 
d’amour qui vous comble parfaitement.

VIE PRO  
Un début d’année très animé dans votre 
activité professionnelle, au cours de laquelle 
vous saurez convaincre, d’abord par la 
parole car vous serez très brillante et on 
saluera vos talents d’oratrice, ensuite par 
des actes prouvant que vous avez de la 
suite dans les idées. Au fil des mois, vous 
deviendrez un peu trop exigeante. Votre 
entourage aura parfois quelques difficultés à 
vous comprendre, mais leur envie de suivre 
la lumière que vous représentez pour eux 
sera plus forte. Votre sens de l’organisation 
sera largement sollicité et vous parviendrez 
à de bons résultats rapidement. Attention 
toutefois à maintenir un dialogue avec vos 
collaborateurs et collègues. Sachez tenir 
compte de leurs opinions. n

VIERGE

VIE PERSO  
Vous réagirez contre le pessimisme et 
entraînerez avec vous celles et ceux qui 
voudront bien vous suivre. Pouvoir se lever 
chaque matin est déjà un véritable bonheur, 
une chance même ! Savoir apprécier à sa 
juste valeur la plus simple des choses est 
une richesse incomparable et vous vous en 
féliciterez. Le climat familial va gagner en 
douceur et chacun s’accordera à penser 
qu’avec un peu plus de sagesse tout de-
vient gérable. Tout cela sera créateur d’une 
grande unité bâtie sur la confiance et la sin-
cérité. Les célibataires y verront plus clair 
et feront des choix décisifs pour leur avenir. 
Entre autres, ils opteront définitivement de 
poursuivre leur chemin dans la solitude ou, 
au contraire, feront un grand pas vers celle 
ou celui qui leur tendra les bras.

VIE PRO 
Les critiques des uns, les lamentations des 
autres auront sur vous un effet salvateur. 
Dieu que vous êtes heureuse finalement ! 
Non ! Vous ne prendrez parti ni pour les uns 
et ni pour les autres. Qu’on se le dise ! Vous 
refuserez nettement de vous investir dans 
des situations confuses, qui n’auraient pas 
lieu d’être si les gens qui vous entourent 
étaient un moins compliqués. Assez de jéré-
miades ! Vous voulez la paix et vous souhai-
tez la savourer en toute tranquillité. n

HOROSCOPE 2022
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SAGITTAIRE

VIE PERSO 
Une magnifique période s’offre à vous, 
avec du bonheur pour les gens que vous 
aimez, la preuve irréversible de leur affec-
tion et de leur fidélité,  tout cela arrosé de 
journées ensoleillant votre cœur par leur 
cadeau quotidien. Gâtée par la chance, 
qui se fait plutôt rare d’ordinaire, vous 
allez enfin profiter de ces moments de ré-
pits pour vous retrouver. Si vous craignez 
que tout cela est trop beau pour être vrai, 
empressez-vous de chasser ces nuages 
qui s’amuseraient à gâcher votre paysage 
idyllique ! Laissez éclore tous ces projets 
riches en créativité et votre vie person-
nelle pourra se préparer à ressentir les 
effets de votre métamorphose.

VIE PRO 
Dans votre position, il sera nécessaire 
de vous montrer sous votre meilleur 
jour pour épauler votre entourage pro-
fessionnel direct. En fine connaisseuse 
de l’âme humaine, cet exercice, vous le 
maîtrisez parfaitement. Vous avez gagné 
en confiance ces derniers mois et vos col-
lègues le ressentent ! Pleine de finesse, 
vous donnerez l’impression de vous inté-
resser à tout, et de le faire avec le plus 
grand sérieux. On louera cette oreille at-
tentive, cette épaule généreuse, ces bras 
sincères prêts à s’ouvrir pour étreindre 
l’agneau égaré ! Félicitations, vous êtes 
passée maitresse ès diplomatie et dans 
tous les cas, vous récolterez la bienveil-
lance de tout ce petit monde. n 

CAPRICORNE

VIE PERSO 
Vos amours seront nimbés de tendresse 
et vous retrouverez une délicieuse harmo-
nie affective. En devenant un peu moins 
fleur bleue, vous vous adapterez plus ai-
sément à un quotidien qui ne réserve pas 
toujours de bonnes surprises. Mais tout 
ne peut être parfait, et aujourd’hui vous en 
prendrez pleinement conscience. Au lieu 
de soupirer après la perfection pour vous 
et ceux que vous aimez, vous réaliserez 
que votre existence est placée sous le 
signe de la sérénité cette année. En dépit 
des quelques couacs inévitables – quel 
couple n’en connaît pas ? – vous appré-
cierez la tournure que prendra votre vie 
familiale. Si vous êtes encore célibataire, 
vous pourriez bien rencontrer l’élu(e) qui 
saurez, tel un caméléon, s’adapter à votre 
mode de vie.

VIE PRO 
Vous serez très active et plus déterminée 
que jamais à ne pas vous laisser impres-
sionner par ces collègues qui passent leur 
temps à rouler des mécaniques même 
si, au fond de vous, ils arrivent toujours 
à vous faire rire ! Vos qualités, vous les 
connaissez déjà. Vous êtes intuitive et 
disposez d’une imagination débordante. 
Servez-vous en à bon escient et vous ga-
gnerez, si besoin était encore, en estime 
chez vos partenaires de boulot. En fait, 
vous vous apercevrez bien vite que vous 
faites l’unanimité chez eux et ce n’est pas 
pour vous déplaire ! n

VERSEAU 

VIE PERSO 
Là est votre havre de paix ! C’est ici qu’il 
vous faudra faire le plein d’amour. Vous 
avez la chance de partager de grands 
bonheurs au sein de cette famille sou-
dée au milieu de laquelle vous appa-
raissez de plus en plus comme un pilier 
inébranlable. Tout le monde est derrière 
vous pour vous pousser à continuer. 
L’heure est à la plénitude des senti-
ments et à la confiance mutuelle. Quel 
bonheur ! Il faut y croire, encore et tou-
jours ! Goûtez à cette douceur de vivre 
et mettez le doigt sur ce qui vous paraît 
être le plus important, l’essentiel…

VIE PRO  
Beaucoup de défis seront à relever 
en ce début d’année. Pour ceux qui 
auraient tout quitté pour voler de leurs 
propres ailes, les temps se montreront 
peu à peu prometteurs. Il faudra vous 
armer d’une vraie patience, en comp-
tant toujours sur vos acquis et votre 
savoir-faire indiscutable. Jamais vous 
ne devrez regretter votre décision et 
manifester des regrets. Votre indépen-
dance n’a pas de prix et c’est bien ce 
qui a guidé votre motivation. Tout vient 
à point pour qui sait attendre. Après 
quelques semaines en demi-teinte, le 
ciel s’éclaircira. Vous décrocherez des 
marchés importants qui risqueront, par 
la suite, de vous apporter une noto-
riété fort intéressante. Ce sera le début 
d’une formidable aventure. n

POISSONS 

VIE PERSO 
Vous entrez doucement dans une mou-
vance très agréable, celle qui met en 
exergue les plaisirs, les loisirs, les rela-
tions avec les êtres chers. Vous aurez 
le cœur caméléon. En d’autres termes, 
vous saurez anticiper finement les dé-
sirs de votre cher et tendre,  s’il s’agit de 
l’étonner, vous ne tomberez pas à côté. 
Et abracadabra, votre relation en sor-
tira renforcée et pleine de promesses. 
Vous croulerez sous les idées et les 
projets tous plus excitants les uns que 
les autres. Célibataire à la recherche 
de l’amour, ne baissez surtout pas les 
bras, vous êtes à l’orée d’une idylle sus-
ceptible d’aller plus loin.

VIE PRO 
Vous êtes très « public relation », car 
toujours munie d’un exquis sourire, 
d’un mot aimable, d’une attention bien-
veillante et particulièrement sociable. 
Vous savez désormais mettre les 
autres à l’aise et vous faites de vos col-
laborateurs des gens heureux, oui, vrai-
ment ! Généralement d’humeur égale, 
toujours enjouée, vous saurez tout de 
même sortir de vos gonds si vous vivez 
une injustice. Non, il n’est pas question 
de se laisser faire quand les dés sont 
pipés d’avance ! Là, on saura vous 
trouver si l’on vous cherche et vous 
entendrez bien mener votre affaire 
avec fermeté pour avoir gain de cause 
et réparation ! n

HOROSCOPE 2022
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BALANCE 

VIE PERSO 
Les célibataires ne seront pas d’une grande sentimentalité. Ils auront plus envie 
de s’amuser que de plonger dans les méandres d’une passion romantique. Ils ne 
détesteront pas flirter un brin en allumant une flamme dans l’œil de l’autre. Mais 
cela s’arrêtera là. Si là est leur lot, qu’ils en profitent ! Pour les autres, la recherche 
de la stabilité sera un véritable leitmotiv. Un besoin d’équilibre parfait se faisant 
ressentir, ils mettront tout en œuvre pour s’offrir une oasis de bonheur. Et ils auront 
toutes les chances d’y parvenir ! En couple, vous saurez déjouer la routine en orga-
nisant de beaux week-ends dans des régions que nous connaissez pas.

VIE PRO 
Certaines personnes seront susceptibles de vous accorder leur aide, à condition 
toutefois de leur exposer vos plans de façon détaillée. En acceptant les conseils de 
personnes avisées, vous miserez plus aisément sur un succès total. Il faudra donc 
ne rien précipiter et prendre avec sérieux le moindre des détails. Tout devra être 
mûri de façon posée. L’œil neuf qui vous éclairera, mettra à la lumière les petites 
choses oubliées en route. Forte de ces recommandations, vous saurez prendre 
la voie la plus sûre. Si, financièrement vous pouvez assurer vos arrières, vous 
n’aurez plus qu’à foncer ! n

SCORPION

VIE PERSO  
Pleins feux sur les célibataires qui risquent fort de faire la rencontre attendue. 
Celle qui les guérira d’une morosité qui n’avait que trop duré, celle qui leur rendra 
leur confiance, celle qui leur prouvera enfin qu’ils ont encore tout pour séduire. 
Le réconfort des proches n’était plus suffisant. Et si la mélancolie commençait à 
s’installer de façon durable, allez oust ! Elle sera écartée d’un bon coup de balai.  
Les couples vont connaître des revirements de situation. La plupart prendront 
conscience du bonheur qu’ils ont à portée de main, resserrant ainsi les liens avec 
leur partenaire. Qui plus est, la période sera aux naissances. Pourquoi ne pas y 
penser ?

VIE PRO 
En faisant davantage confiance à votre entourage professionnel proche, en vous 
soulageant auprès d’eux de certaines de vos tâches, vous verrez que le bilan sera 
fortement positif. D’une part, vous aurez accompli votre travail sans stress et, 
d’autre part, les résultats attendus seront tels que vous les espériez. Vous pourrez 
être fier de votre environnement professionnel car chacun aura participé en don-
nant le maximum de lui-même. Et c’est bel et bien votre exemple, votre chaude 
camaraderie, qui auront motivé tout ce petit monde ! n
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Une champignonnière dans les sous-
sols de l'ex-Banque de France ? Il 
fallait y penser ! Après avoir investi 

le rez-de-chaussée du bâtiment pour sa 
première et très médiatique Maison des 
brocanteurs « qui cartonne », et bientôt 
le premier étage du même site pour des 
appartements, Julien Cohen s’est dit 
« qu’il y avait quelque chose à tirer des 
caves ». Mais quoi faire dans cet espace 
humide et sans fenêtres ? 
L’homme de télé, qui vient d’annoncer 
son départ d’Affaire conclue, n’a pas 
tardé à sortir une idée (hallucinogène) 
de son chapeau : produire des champi-
gnons.  Pourquoi pas ? Dès lors, il fallait 
trouver « un associé, un agriculteur ». 
Bref, l’homme providentiel qui accepte le 
projet de faire pousser des champignons 
au cœur d’une ville qui reprend douce-
ment des couleurs.
Finalement, et très vite, Benjamin Troja-
nowski, maraîcher à Bussu, s’est posi-
tionné pour relever le défi. Le créateur 
du Jardin des saveurs cultive déjà des 

légumes en permaculture, sans produits 
et sans machines. Ne connaissant pas 
la culture des champignons, le trente-
naire a fait une rapide formation pour 
ne pas partir dans l’inconnu et respecter 
les règles de production. Logiquement, 
deux variétés devraient sortir des sous-
sols de l’ex-Banque de France à la fin du 
printemps.
Évidemment, ces premiers champignons 
« péronnais » seront l’attraction des mar-
chés du territoire. Ils mettront également 
en appétit les restaurateurs de la ville, 
qui devraient ajouter une suggestion à 
leur carte. n

Coup de tonnerre !
C'est une nouvelle à 
laquelle on ne s'attendait 
pas ! Dans le Courrier 
Picard, quelques heures 
avant Noël, Julien Cohen 
a annoncé qu'il quittait la 
bande d'Affaire Conclue. 
Présent dans l'émission 
depuis 2017, il ne 
supportait plus le rythme 
des tournages.
"Il y a quelques semaines, 
j’ai lancé un appel à 
candidatures auprès de 
différentes communes, 
26 exactement, pour 
lancer des maisons de 
brocanteurs, à l’image 
de ce que je viens de 
faire à Péronne.  A ce 
stade, nous souhaitons 

en ouvrir six, dans six 
régions différentes. Je ne 
peux pas me dupliquer. 
Je pense ce que type 
de concept est le futur 
de notre métier. Ce 
projet m’enthousiasme 
et le succès rencontré à 
Péronne m’y incite".

Une seconde maison 
devrait d'ailleurs ouvrir 
à Péronne, dès le mois 
de juin, sur une friche du 
centre-ville, à deux pas 
de la première. "Péronne 
va devenir une ville de 
brocanteurs" s'est-il 
amusé, lors d'une récente 
visite dans la ville.

OFFENBACH… À PÉRONNE 
La Compagnie Le souffle lyrique présen-
tera son adaptation de la pièce d’Offen-
bach « Orphée aux Enfers ». C’est un 
opéra bouffe, une féerie à grand spec-
tacle, 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 pro-
prement jubilatoires ! 

✔ Dimanche 30 janvier, à 16h 30, 
espace Mac Orlan, Péronne. Tarif  : 10€. 
Réservations sur spectacles-peronne.fr. 

LES CACHOTTIERS… EN MARS 
Depuis que 
sa femme l'a 
quitté pour un 
médecin huma-
nitaire, Etienne 
(Didier Gustin) 
se morfond 
à ressasser 
ses souvenirs. 
Alors tous les 
vendredis ses 
deux amis, 
Bernard (Julien 
Cafaro) et Sa-
muel (Thierry 

Beccaro), viennent lui remonter le moral 
et passent 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 Sa-
muel débarque aussi, bien décidé à assu-
mer un amour interdit! De "Cachotteries" 
en "Cachotteries", ce week-end risque de 
se révéler pour Etienne le week-end le plus 
pourri de sa vie... ou le plus beau !

  ✔ Dimanche 13 mars, à 15h 30, espace 
Mc Orlan, Péronne. Tarif  : 27 et 29 €. 

Réservations sur spectacles-peronne.fr.

AGENDA DES SORTIES

LOUVRE LENS

L ’exposition les Louvre de Pablo 
Picasso est prolongée jusqu’au 
dimanche 6 février. Initialement 

présentée jusqu’au lundi 31 janvier 
au Louvre-Lens, cette grande et iné-
dite exposition reste visible encore 

quelques jours. L’occasion pour 
les retardataires de profiter d’une 
semaine supplémentaire pour la 
découvrir. Profitez-en ! n

✔  Louvre-Lens, rue Paul-Bert à Lens. 
Renseignements au 03 21 18 62 62 

ou sur www.louvrelens.fr.

ProlongationProlongation

CYCLISME

Clovis sport organisation, asso-
ciation support de l’organisation 
de l’épreuve professionnelle 

UCI 2.2, A travers les Hauts-de-
France, a contribué depuis 2010 à 
la renaissance de « Paris-Arras ». 
Après le succès sportif de l’édition 
2021 remportée par Jason Tesson, 
l’association organisera une nouvelle 
épreuve internationale féminine UCI 
1.2, A travers les Hauts-de-France, le 
samedi 10 septembre 2022.
Cette première édition de 

A travers les Hauts-de-France au fé-
minin aura lieu sur les routes des dé-
partements du Nord, du Pas-de-Ca-
lais et de la Somme, entre la nouvelle 
base logistique E-Valley (ancienne 
base aérienne de Cambrai) et Roi-
sel. Le parcours de 120 km, vallonné 
dans son final, sera tracé au sein 
de la Communauté d’agglomération 
de Cambrai, de la Communauté de 
communes Osartis-Marquion et de la 
Communauté de communes Haute-
Somme. n

Un rendez-vousUn rendez-vous  
au féminin !au féminin !

Des champignonsDes champignons sous les  sous les 
pieds des brocanteurspieds des brocanteurs

Rendez-vous le 5 février
La première cession d'expertise à la Maison des 
brocanteurs de Péronne, le 8 janvier dernier, a connu 
un grand succès. La seconde, toujours en présence 
de Julien Cohen le 5 février prochain (1), est déjà 
très attendue par un public avide de faire chiffrer 
des objets en tout genre... L'animation musicale sera 
assurée par Roman Roses.

(1) De 14h à 18h. 
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Le début de mandat de maire 
de Gautier Maes se passe 
presque comme dans un 

rêve. A l’exception de la crise de la 
Covid-19 à gérer au quotidien de-
puis près de deux ans partout dans 
le monde, « y a rien qui va mal » 
pour la cité de Haute-Somme. Bien 
au contraire, Péronne reprend des 
couleurs, revit et fait parler d’elle. 
Dans le cadre de ses vœux « de 
bonheur, de prospérité, de réussite 
et surtout de santé » adressés à 
ses concitoyens et à leurs proches, 
Gautier Maes avance que « tout a 
été mis en œuvre pour faire vivre 
Péronne malgré le contexte sani-
taire ». « Les différentes festivités 
et animations organisées en 2021, 
à l’image du Village de Noël, nous 
auront permis de retrouver la joie 
d’être ensemble ! » insiste le pro-
fesseur de philosophie. 
« Avec les élus qui m’accom-
pagnent, nous avons engagé un 

nouveau souffle 
pour Péronne. Nous 
sommes déterminés 
à agir concrètement 
et utilement pour 
améliorer le quo-
tidien des Péron-
nais et valoriser le 
potentiel de notre 
ville » ajoute Gautier 
Maes, avant de rap-
peler que « l'année 
2021 aura été pro-
lifique pour le commerce péron-
nais avec notamment plusieurs 
ouvertures ».
De nouvelles demandes pour 
2022 ont également été recensées 
en mairie sans compter les nom-
breux travaux en cours, ici et là, et 
le futur chantier du siècle avec le 
Canal Seine Nord Europe, provi-
dentiel pour le territoire. N’oublions 
pas également l’enthousiasme 
débordant d’un Julien Cohen, l’ex-

homme de télé, qui n’en finit plus 
de sortir des idées de ses cartons 
pour sa ville d’adoption. 
« Péronne se redynamise et nous 
continuerons à accompagner 
l'ensemble de nos commerçants, 
artisans et chefs d'entreprise » 
conclut le maire. Un jeune maire 
qui prendra le temps de la ré-
flexion à une éventuelle candida-
ture aux prochaines législatives, 
autre challenge de 2022. n

XxxXxx

PERONNE 
RECENSEMENT 
n Dans les communes de 
moins de 10 000 habitants, 
comme Péronne, la campagne 
de recensement se poursuit 
jusqu’au samedi 19 février. 
Le recensement a lieu tous 
les cinq ans auprès de 
l’ensemble de la population 
communale. Renseignements 
au 03.22.73.31.07.

ENQUÊTE
n Il sera procédé jusqu’au 
jeudi 3 février à une enquête 
parcellaire préalable à la 
déclaration de cessibilité, 
par arrêté préfectoral, de 
propriétés situées dans le 
département de la Somme 
dont la cession est nécessaire 
à la réalisation du projet du 
canal Seine-Nord Europe. 
M. Jean-Claude Hély est 
désigné en qualité de 
commissaire enquêteur pour 
conduire l’enquête parcellaire. 
Il sera à la disposition du 
public le jeudi 3 février de 14h 
à 17h en mairie de Péronne.

EXPOSITION
n Le musée municipal de 
Péronne rouvre ses portes 

le mardi 1er février avec une 
nouvelle exposition dédiée 
à Édouard-Camille Dacheux 
figure historique de l’histoire 
de l’art à Péronne. Au travers 
d’une exposition composée 
d’œuvres appartenant aux 
collections du musée et de 
prêts de M. Merlu, la ville 
souhaite rendre hommage à 
un artiste local de renommée, 
membre de la Croute, et 
décédé brutalement en 1950. 

✔ Du 1er février au 19 mars, 
du mardi au vendredi de 14h à 
17h et le samedi de 9h à 12h. 
Accès libre. Renseignements 
en mairie.

UN SALON 
DE LA BEAUTÉ
n L'association de la beauté 
et du bien-être organise 
le dimanche 20 février 
à l'espace Mac Orlan à 
Péronne le salon de la 
beauté et du bien-être. Au 
programme également un 
défilé prêt-à-porter femmes, 
hommes et enfants et 
lingerie femmes et hommes. 
Ce salon met en lumière 
des thérapeutes, des 
professionnels, des VDI... 
peu ou mal connus, car ne 
possédant pas de local.

« Un nouveau souffle« Un nouveau souffle engagé ! » engagé ! »

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, mécani-
cien de maintenance auto-
mobile, l’aide au transport aux 
particuliers de 20 euros par 
mois accordée par la Région 
est un véritable soulagement. 
« Quand je me rends au tra-
vail 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 re-
présente 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 sérieuse-
ment ». Pour en bénéficier, il 
faut habiter à 20 kilomètres 
ou plus de son lieu de tra-
vail, avoir un revenu infé-
rieur à deux fois le Smic et 
résider dans une zone non 
desservie 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.

«

www.hautsdefrance.frwww.hautsdefrance.fr

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

Philippe  
Nachun

Bénéficiaire de l’aide
 au transport
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Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?

 Bénéficiez de l’aide au transport !

Vu mon budget 
essence mensuel, 
j’apprécie 
beaucoup 
cette aide. 
Vingt euros 
par mois  
c’est une somme 
 importante.

“

”
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En 2018, un évènement 
surprend les Péron-
nais. Le prince Albert II 

de Monaco vient leur rendre 
visite. Pour quelle raison son 
Altesse Sérénissime fait un 
tel déplacement ? Un peu 
d’histoire est nécessaire pour 
le comprendre…
En 1630, la France, dirigée 
par le cardinal Richelieu, 
prend conscience de l’inté-
rêt géopolitique de la place 
monégasque. Au début du 
XVIIe siècle, la guerre de 
Trente Ans, s’articule autour 
de la rivalité entre la France 
et l’Espagne. Elle met en 
évidence l’intérêt de Monaco 
comme tête de pont vers l’Ita-
lie. Pour Louis XIII et le Car-
dinal, c’est un enjeu crucial 
mais Monaco est alors sous 
tutelle du roi d’Espagne. Tous 
deux se trouvaient à Péronne 
en septembre 1641 alors 
qu'une campagne militaire en 
cours permettait de faire tom-
ber entre les mains de la cou-
ronne de France les places 
fortes espagnoles d'Aire-sur-
la-Lys, Lens, Bapaume et La 
Bassée.
Dans ce contexte troublé, 

les négociations aboutissent 
à la signature par Louis XIII, 
ce 14 septembre, du traité de 
Péronne qui reconnaît for-
mellement l’indépendance 
de la Principauté. Monaco se 
place sous la protection de 
la France, qui lui garantit la 
souveraineté par la présence 
d’une garnison française 
sous l’autorité du Prince.

Des liens 
indéfectibles
Albert II de Monaco est donc 
venu honorer cet évènement 
en dévoilant une plaque com-
mémorative de la signature 
de ce traité placée dans le 
tunnel menant à l’Historial. 
Cependant, ce n’est pas la 

seule raison de ce voyage.
Le 14ème Prince du nom a, 
en effet, des attaches en 
Picardie. Sa famille possède 
le château de Marchais près 
de Laon dans l'Aisne. Une 
résidence fréquentée par les 
Grimaldi depuis 1854.
Enfin, la dernière raison, et 
non la moindre lorsqu’on 
est à Péronne haut lieu de 
la bataille de la Somme, est 
de rappeler que son arrière-
grand-père, le prince Louis 
II, s’est engagé volontaire 
dans l’armée française en 
1914, sa fille servant en tant 

qu’infirmière. « Mon aïeul a 
montré l’exemple à l’égard de 
sa seconde patrie, la France, 

servant notamment dans la 
Marne et en décrochant trois 
citations ». n J.-F.D.

Le Prince de Monaco Le Prince de Monaco 
dans l'histoire de Péronnedans l'histoire de Péronne
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La vie est faite de ren-
contres ou d’envies. 
Marine Marchienne en 

sait quelque chose. Alors 
qu’elle est enceinte d’un 
second enfant, à l’été 2020, 
elle décide de changer 
de cap. En CDI dans une 
agence bancaire de Villers-
Bocage, elle va tout pla-
quer. Sur une simple envie.
L’Arrageoise de naissance 
raconte. « Nous venions 
de déménager à Athies, 
avec mon mari et mon pre-
mier enfant, Roxane. Ma 
grossesse se passait mal ; 
j’étais alitée et je cogitais. 
Mais surtout, je mangeais 
pas mal. Un soir, une folle 
envie me prend. J’adore 
le fromage et à Amiens, 
nous avions l’habitude de 
prendre le soir une planche 

charcuterie/fromage. Et 
mon mari me dit : « Ok mais 
ici, à Athies y a rien, et à 
Péronne non plus ! »
A trois mois de l’accou-
chement, Marine ne se 
démonte pas et répond : 
«Eh bien, je vais ouvrir une 
crémerie ! ». De retour à la 
maison avec le nouveau-
né, Maxence, commence 
un véritable parcours du 
combattant pour cette tren-
tenaire pourtant habituée 
aux chiffres. Franchise, 
pas franchise ? Seule ou 

accompagnée ? « Rapide-
ment, on me prend pour 
une grosse timbrée » se 
souvient celle qui adore le 
fromage « sans en être une 
pro ». Après avoir envisagé 
une collaboration avec un 
fromager de Cambrai, elle 
décide de foncer. Seule.
Une mimolette 
de 2016 !
« A l’été 2021, je quitte la 
banque. Et je coche les fêtes 
de fin d’année pour l’ouver-
ture d’une fromagerie en 

centre-ville de Péronne ». La 
« gourmande » de fromages 
monte le projet en solo, s’ap-
puyant sur son mari pour le 
quotidien. « Il a tout géré 
pendant des mois, la mai-
son, les courses, le ménage, 
les enfants. Sans lui, c’était 
impossible !».
Depuis le 16 décembre, 
Marine est installée dans 
une ancienne mercerie de 
35 m2, 12 rue Pasteur. « La 
Fromagerie de Marine » est 
ouverte tous les jours sauf 
le lundi et le mercredi après-

midi « pour m’occuper des 
enfants » admet-t-elle. 
L’enseigne propose déjà 
une centaine de références 
de fromages avec deux 
produits qui ont déjà franchi 
les frontières de Péronne : 
la bûchette de chèvre frais 
aux fleurs comestibles et la 
tome d’Autriche aux mêmes 
fleurs. « J’essaie de sortir 
une pépite par semaine » 
ajoute Marine, fière de mon-
trer « une mimolette de 2016 
ou un gouda fermier AOP de 
36 mois d’affinage ».
Des coups de cœur, elle en a 
d’autres « comme le tricorne 
de Picardie ou le laguiole ». 
Le rayon crémerie (yaourts, 
riz au lait, crèmes dessert, 
etc.) « cartonne également » 
grâce à une alliance avec un 
producteur déniché du côté 
de Saint-Fuscien (FermO-
goût). Mais Marine ne veut 
pas s’arrêter là. « Si mon 
grand dada c’est le plateau 
dînatoire, apéro ou raclette, 
je vais aussi proposer des 
plateaux charcuterie accom-
pagnés d’une bonne bou-
teille ». Tant qu’à faire ! n

La banquièreLa banquière  
devenue fromagèredevenue fromagère
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Mercredi 26

Sainte Paule 
sec et beau, remplit 
greniers et tonneaux

1°/6°

Jeudi 27

1°/6°

Vendredi 28

1°/6°

Samedi 29

1°/7°

Dimanche 30

0°/6°

Lundi 31

2°/7°

Mardi 1er 

2°/8°

Après la sainte Angèle, 
le jardinier ne craint 

plus le gel

Pour Charlemagne, 
les écoliers, doivent 

fermer livres et cahiers

Temps 
de saint Gildas, 
temps de glace

Attention à la sainte 
Martine, l'hiver reprend 

des matines

Compte bien fin 
janvier, que tu as 
mangé la moitié 
de ton grenier.

La veille de la 
Chandeleur, l'hiver 
se passe ou prend 

vigueur

Votre météo de la semaine Arc-en-ciel le matin fait marcher le moulin

Vieilles graines : 
périmées ou à semer ?
Que faire des sachets de graines 

potagères inutilisés ou entamés depuis 
plusieurs années ? Peuvent-elles 

toujours germer ? Est-il bon de les 
semer ? Et comment ne pas rater un 
semis à cause de graines périmées…

Les semences de chaque légume possèdent une faculté germinative limitée dans le temps, 
s’échelonnant d’1 à 10 ans. Le persil, le maïs et l’oignon ne lèvent plus guère après 3 ans. 
Pour les carottes et les choux, comptez 5 ans ; 6 à 8 ans pour le céleri et les courgettes 
; et jusqu’à plus de 10 ans pour certaines tomates, pour les concombres et les courges. 
Et comptez seulement 6 mois pour les panais dont les semences ont été récoltées au 
printemps.
La date de péremption indiquée sur le paquet est un premier indicateur, même s’il n’est pas 
une garantie absolue. La nature n’est pas une science exacte et le résultat peut être variable, 
avec des réussites étonnantes malgré la péremption ! Ou inversement. Si la date de 
péremption n’est passée que d’une année, leur pouvoir germinatif reste bon mais n’assurera 
sans doute la levée que d’environ 50 % de graines au lieu des 75 à 90 % habituels.
Pour savoir si les graines sont viables, un essai de germination peut être réalisé. Sur 
un plateau, dix graines par sachet sont déposées sur une feuille de papier absorbant 
préalablement humidifiée. Plusieurs variétés peuvent être testées sur la même surface. Les 
graines sont recouvertes par du papier absorbant humide. Le plateau est placé dans une 
pièce chauffée et l’humidité est maintenue. Après 15 jours, si le résultat est acceptable avec 
une majorité de germinations (70 à 80 %), le semis pourra être effectué au printemps. Et si 
vous n’obtenez que 5 germinations pour les 10 graines (50 %), plutôt que de jeter le sachet, 
semez-les à la volée et au petit bonheur la chance au potager ou dans un massif, et laissez-
vous surprendre par la magie de la nature !            APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©Michelle - stock.adobe.com©Michelle - stock.adobe.com

Électroménager : 
l’intégrer ou le camoufler ?

Rebaptisée « kitchen living » car elle est 
un véritable espace de vie, la cuisine 
moderne est souvent ouverte sur le 

salon. On l’aime et on l’exhibe… Alors 
on cache l’électroménager ou on le 

choisit au top de la déco !
Pour faire de la cuisine une pièce élégante, misez sur l’harmonie du mobilier sur-
mesure : les façades colorées ou texturées feront ainsi disparaître le lave-vaisselle et 
le réfrigérateur. Par ailleurs, certains frigos ou caves à vin sont compacts et peuvent 
se glisser sous un plan de travail de 82-85 cm… discret !
Allant de pair avec les façades décoratives, l’encastrable est l’incontournable des 
cuisines. Four, micro-ondes et lave-vaisselle sont disposés à hauteur d’œil et de 
main : fondus dans la façade aux côtés des placards, ils n’empiètent pas sur le plan 
de travail et sont pratiques à charger.
Le look des nouveaux modèles d’électroménager joue un rôle d’intégration à la pièce. 
Choisissez un four et un micro-ondes chromés assortis à la table de cuisson disposés 
en colonne, ils deviennent des éléments déco et passent inaperçus. Ou optez pour un 
frigo, lave-vaisselle ou lave-linge looké fifties de la couleur de votre choix.
Les nouveaux concepts de hottes sont époustouflants : les suspensions au-dessus 
de l’ilot à des luminaires design, la « hotte box », elle, est dissimulée dans un 
meuble en hauteur… Et la dernière innovation, c’est la hotte escamotable avec 
aspiration péricentrale, qui se rétracte dans le plan de travail et devient invisible 
après le repas !

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

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

Philippe  
Nachun

Bénéficiaire de l’aide
 au transport
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Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?

 Bénéficiez de l’aide au transport !

Vu mon budget 
essence mensuel, 
j’apprécie 
beaucoup 
cette aide. 
Vingt euros 
par mois  
c’est une somme 
 importante.

“

”


