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CHEZ LUI !CHEZ LUI !

Pour sa réouverture, le musée Danicourt présente Pour sa réouverture, le musée Danicourt présente 
une exposition sur l'artiste péronnais Edouard Dacheux.une exposition sur l'artiste péronnais Edouard Dacheux. Pages 4 et 5Pages 4 et 5
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JEUX OLYMPIQUES 2024

Pour Nicolas Cattelain, 
sociétaire du Péronne 
athlétisme club, le père 

Noël est passé avant l’heure. 
Le 31 octobre dernier, ce 
coureur confirmé de 39 ans, 
marié, père de deux enfants, 
s’est qualifié pour le mara-
thon des Jeux olympiques 
de Paris 2024 ouvert pour la 
première fois au grand public, 
à l’issue d’un… 5 kilomètres. 
Ce rendez-vous était initié 
par le comité d’organisation 
Paris 2024, et rassemblait 
3600 participants. Ce profes-
seur des écoles et conseiller 
pédagogique, arrivé sur cette 
longue distance il y a six ans 
seulement, revient sur ce 
ticket magique qui va lui per-
mettre de vivre, d’une certaine 
manière, les JO de l’intérieur.
Comment avez-vous 
vécu la qualification ?
« Je n’avais pas spéciale-
ment d’objectifs en début de 
saison, excepté de faire au 
moins un marathon, et puis 
j’ai gagné un dossard pour 
le marathon de Paris. C’est 
devenu mon fil rouge. Je 
suis rentré tout doucement 
dans la préparation cet été. 
J’ai inclus le semi-marathon 
d’Albert, et j’ai vu que j’étais 
plutôt pas mal. C’est monté 
crescendo jusqu’à mon ma-
rathon, le 17 octobre. »

De quelle manière, 
quinze jours plus 
tard, vous êtes-vous 
retrouvé sur ce 5 km 
qualificatif pour les 
Jeux ?
« Le comité d’organisation a 

souhaité associer le grand 
public au marathon des JO 
en offrant des places pour 
le disputer. Via une applica-
tion, il faut d’ici 2024 réaliser 
un certain nombre de points 
à travers ses différentes 
courses, et être tiré au sort. 
Ou réussir un challenge. 
C’est ce qu’il s’est passé pour 
moi : j’ai reçu une invitation 
pour un challenge, et je me 
suis présenté. »
C’était quoi l’objectif 
de ce challenge ?
« Ça s’est passé à Paris, 
sur les Champs-Elysées, 
fin octobre. Il fallait réussir 
à courir 5 kilomètres sans 
se faire dépasser par Eliud 
Kipchoge (coureur kényan, 
double champion olympique 
du marathon en 2016 et 
2020, et détenteur du record 
du monde de la distance en 
2h 01’ 39’’). En fonction de 
notre temps de référence, 
on partait avec un certain 
nombre de minutes d’avance. 
On était tout de même 3600 à 
s’aligner… »

Et Eliud Kipchoge ne 
vous a pas dépassé…
« Si ! Au bout il me semble 
d’1 kilomètre, je me suis 
fait doubler, mais j’ai fait 
abstraction de ça, j’étais 
déjà content d’être présent 
et d’avoir eu la possibilité 
de me qualifier. Pour moi, 
c’était aussi une fierté de 
courir en même temps que 
cet athlète. Je ne me suis 
pas désuni, et j’ai poursuivi 
mon effort. Ce n’est que le 
soir, à la maison, que j’ai 
reçu un mail me confirmant 

que j’étais qualifié. »

Alors que vous ne 
vous y attendiez pas 
du tout…
« Effectivement ! En fait, les 
organisateurs ont fait partir 
Eliud Kipchoge trop tôt, et il 
a quasiment dépassé tout le 
monde. Du coup, tout a été 
réévalué et recalculé. Ils pre-
naient les 200 premiers de 
chaque sas, et apparemment 
j’avais fini parmi les meil-
leurs. C’est comme ça que 
j’ai gagné mon dossard pour 
les Jeux. J’ai déjà la date en 
tête, ce sera le dimanche 
11 août 2024. »

Ça représente quoi 
cette qualification 
aux JO ?
« C’est exceptionnel de par-
ticiper à un marathon olym-
pique. Déjà vivre les Jeux 

dans notre pays, c’est fabu-
leux. Mais alors se dire en 
plus, qu’on va pouvoir cou-
rir… Bon, on ne partira pas 
avec les élites, mais on fera 
le même parcours, le même 
jour. J’ai hâte d’y être. »

Votre record sur 
un marathon ?
« 2h 40, je l’ai fait en oc-
tobre dernier au marathon 
de Paris. »

Ça non plus, vous ne 
vous y attendiez pas 
vraiment lorsque 
vous avez démarré la 
saison 2021…
« En fait, dans un mara-
thon, il y a la course en 
elle-même, et la prépara-
tion qui commence deux 
à trois mois avant, longue 
et éreintante. Déjà finir la 
préparation sans pépin 

physique, est une première 
étape. Ensuite, le marathon 
en est une deuxième. Battre 
son record perso, c’est la 
cerise ! »

Une qualif pour les 
Jeux, on a dû se 
réjouir pour vous, on 
a dû aussi vous parler 
de médaille…
« Oui mais à chaque fois, 
j’essaie de mettre les 
choses au clair. Je ne vais 
pas y participer en tant 
qu’athlète de haut niveau. 
Même si j’ai un bon niveau, 
je reste dans un cadre 
amateur. On va laisser les 
champions là où ils sont, 
c’est-à-dire loin devant, et 
puis garder sa place. Si j’ar-
rive à grappiller 5 minutes et 
à courir en 2h 35, ce sera 
déjà très bon ! » n

Nicolas CattelainNicolas Cattelain
a déjà la date en tête !a déjà la date en tête !

Il a couru son premier marathon en 2015. En 2024, il sera au départ de l’épreuve olympiqueIl a couru son premier marathon en 2015. En 2024, il sera au départ de l’épreuve olympique



PORTES OUVERTES
PORTES OUVERTES

Sacré Cœur Péronne Péronne

École • Collège • Lycée général • Lycée professionnel • Centre de formation UFASAMEDI 26 FEVRIER 2022 DE 9H A 13H

www.sacrecoeurperonne.com

accueil@sacre-coeur-peronne.net 
Sacré Cœur de Péronne et LP Sacré Cœur Péronne

École - Collège 
36 boulevard des Anglais

  03 22 84 71 00

Lycées - UFA
13 rue des Naviages

  03 22 84 71 06

MATERNELLE
  Classes multi– âges

  Dispositif d’accueil des TPS-PS

PRIMAIRE
  Dispositif ULIS

  Classes semi fexibles

  Ateliers d’anglais en périscolaire

  Etude dirigée, partenariat avec 

l’Etude Alpha

COLLÈGE
  De la 6ème à la 3ème

  3ème Prépa Métiers

  Chaque élève est muni d’un IPAD

LYCÉE GÉNÉRAL
  Mobilités Erasmus

  Option musique/ Arts plastiques

  Certification Voltaire et Cambridge

  Etudes Post Bac. Partenariat avec 

les Cégeps au Canada

  Chaque élève est muni d’un IPAD

LYCÉE 
PROFESSIONNEL

  Mobilités Erasmus

  Heures de soutien 

et de Co intervention

  Stages sur la Côte d’Opale, 

Barcelone et Dublin

  Chaque élève est muni d’un IPAD

CENTRE DE 
FORMATION UFA

  Formation gratuite et en alternance

  CAP Équipier Polyvalent du 

Commerce 

Option Produits alimentaires

  CAP Pâtisserie

  BTS Management commercial 

opérationnel 

Option Entreprenariat en Alimentaire

  BTS Management en Hôtellerie 

Restauration

  BACHELOR responsable 

commercial, option entreprenariat.

Anne-Sophie Komoszynski est à votre disposition pour toute question sur les formations 
en alternance proposées par l'UFA Sacré Coeur. Trois nouvelles formations à la rentrée : 
CAP COMMERCE / BTS COMMERCE / BACHELOR RESPONSABLE 
COMMERCIAL, OPTION ENTREPRENARIAT.
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PERONNE

Alfred Danicourt est né à 
Péronne en 1837. Il est fils 
d’avoué et petit-fils de notaire. 

Il fera carrière comme receveur des 
rentes des grandes familles locales. 
Rapidement la politique l’intéresse 
et il entre au conseil municipal de 
Péronne en avril 1871. Il y siègera 
durant 16 ans, dont 6 comme maire. 
Au cours de ces mandats il s’évertua 
à relever Péronne des destructions 
dues au siège de la ville par les 
Prussiens lors de l’hiver 1870-1871.

Pillé et détruit en 1914
Sa passion de collectionneur l’invite 
à faire voter en 1874 par son conseil 
municipal, la création du premier mu-
sée de Péronne. Il sera inauguré en 
octobre 1877. Il lèguera à sa mort en 
1887 au musée toutes ses collections 
d’art mais aussi ses trésors archéo-
logiques ainsi qu’une forte somme 
d’argent. Dès lors le musée prendra 
le nom de Danicourt. Jusqu'en 1914, 
il occupe toute l'aile gauche de la 
mairie de Péronne. De nombreux 
donateurs et l’Etat vont venir agré-
menter l’intérêt culturel du musée. 

Entre 1914 et 1918, le musée est 
pillé puis détruit par les troupes alle-
mandes. Juste avant l’arrivée des 
troupes allemandes, le conservateur 
de l’époque, Félix Louis, sauvera 
une partie des collections archéo-
logiques en les enterrant. Quelques 
rares objets et œuvres picturales 
seront restitués également après la 
guerre. Entre les deux guerres, le 
musée reconstituera, avec les dom-
mages de guerre et des dons, une 
partie de ses collections par l’achat 
d’œuvres artistiques comme celles 
d’Adler, Asselin ou encore Atamian. 
Le même scénario 1914 se reproduit 
lors de la seconde guerre mondiale. 
Bombardé en mai 40, l’hôtel de ville 
sera reconstruit après-guerre. Il ne 
sera réinstallé dans l'hôtel de ville 
de Péronne qu'en 1955. Il occupe 
aujourd'hui quatre salles au premier 
étage de la mairie.
Archéologie 
et monnaies anciennes
Partant de la Préhistoire jusqu’au 
Haut Moyen Age en passant par la 
période gauloise, les collections 

archéologiques du 
musée acquises de 
par le monde par 
Alfred Danicourt sont 
reconnues d’une 
exceptionnelle qua-
lité. Des centaines 
d’outils préhistoriques 
autour de Péronne 
permettent d’établir 
un tableau complet 
de l’évolution du silex 
taillé en Picardie. De 
même, la qualité des 
outils néolithiques, de 
la pointe de flèche à 
la meule à grain, est 
de qualité exception-
nelle. Péronne et ses 
environs sont aussi 
connus par la présence de vastes 
fermes antiques, appelées villas gal-
lo-romaines
Du côté de la numismatique et 
de l'orfèvrerie, la présence d’un 
bijou, une bague-sceau créto-my-
cénienne  au sein du « médaillier 
Danicourt », est  remarquable. 
On a dans ce médailler, l’une des 
plus belles collections de mon-
naies gauloises connue avec plus 
de 400 pièces du IIIe siècle avant 
J.-C. au Ier siècle après. Dès le 
VIe siècle, sous les Mérovingiens, 
Péronne prend une place politique 
et économique importante qui mar-
quera une période faste pour la 
ville, démontrée par la remarquable 
collection archéologique de cette 
période au sein du musée. 
Péronne est donc marquée à jamais 
par l'Histoire en tant que ville fron-
tière et clef du royaume de France. 
Les plus grands rois y passèrent, 
pour s'y reposer ou pour en faire le  
siège. Le musée municipal Alfred 
Danicourt a permis et continue de 
donner à Péronne toute sa place 
dans l'Histoire à travers documents 
et objets symboliques de ce temps 
passé. n J .-F.D

La grande histoire La grande histoire 
du musée Danicourtdu musée Danicourt

Thèmes des collections

Antiquités étrangères : grecques et 
romaines. Archéologie nationale : 
préhistoire, gallo-romain, médiéval. 
Beaux-Arts : peinture. Autres 
collections : numismatique

Artistes 

Rembrandt, Dürer, Picabia, Monticelli, 
Tattegrain, Charles-Henri Michel 
(1817-1905), Félix Michel (1856-1915).

Personnages 

Sainte Radegonde, Saint Fursy, 
Philippe Auguste, Louis XI, Charles 
le Téméraire, François Ier, Louis XIV.

Heures d’ouverture

Le mardi, mercredi et vendredi de 14h 
à 17h. Le samedi de 9h à 12h. Passage 
obligatoire par l'accueil de la mairie. 
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Exposition en cours

Pour sa réouverture, une exposition 
rassemble des œuvres du peintre 
péronnais Édouard Dacheux, ami de 
Claude Monet, dont il s’est inspiré 
(jusqu’au 19 mars). Lire en Page 5.

Charles Alfred Danicourt, maire de Péronne et collectionneur passionné, a fondé en 1877
le musée de Péronne qui devient rapidement un élément culturel important pour la Somme.
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EXPOSITION

Pour sa réouverture, le 
musée municipal de 
Péronne propose une 

exposition temporaire dédiée 
à Édouard Dacheux, grande 
figure de l’histoire de l’art à 
Péronne. Jusqu’au 19 mars, 
c’est donc un peintre péron-
nais qui est mis à l’honneur 
au sein du musée Danicourt.
Édouard Camille Dacheux 
est né chez ses grands-pa-
rents, rue des Bouchers à 
Péronne, le 22 décembre 
1879. Il suit sa scolarité à Pa-
ris et il y fait une formation en 
ébénisterie. Là-bas, il devient 
l’ami de Claude Monet, l’un 
des instigateurs de l’impres-
sionnisme. Lors de ses nom-
breuses visites à Péronne, il 
fréquente les cours de dessin 

d’Alfred Rey dont il dira tout 
au long de sa vie qu’il en était 
l’élève.

Ami de Claude Monnet
Son talent au crayon est 
incontestable. À Péronne, 
il améliore sa technique, 
s’essaie à la peinture puis 
à la sculpture sur plâtre, sur 
bois et sur bronze (1). Après 
la Première Guerre mon-
diale, il s’installe rue du Marin 
comme menuisier et continue 
à peindre et à sculpter. Dès 
1930, il expose au salon 
de la Société nationale des 
Beaux-Arts à Paris. Durant 
l’entre-deux-guerres, il parti-
cipe aux activités artistiques 
de la ville de Péronne et de-
vient membre de La Croûte : 

l’actuelle société des peintres 
péronnais qui rassemble 
également des écrivains.
Édouard Dacheux décède 
brutalement le 9 avril 1950 
à Péronne. Au travers 
d’une exposition composée 
d’œuvres appartenant aux 
collections du musée et de 
prêts de Stéphane Merlu, 
les élus ont souhaité rendre 
hommage à un artiste local 

de renommée qui a cédé de 
nombreuses toiles à sa ville 
natale. On peut citer Les 
quatre saisons dans la salle 
Altena ou le tableau Brumes 
matinales , installé en haut 
de l’escalier principal de la 
mairie. Quelques Péronnais 
encore vivants l’ont connu et 
ne manqueront pas de pas-
ser d’ici le 19 mars pour redé-
couvrir toiles et sculptures de 

l’enfant surdoué du pays... 
Dont ses deux autoportraits 
réunis pour l’occasion !  n

(1) Il a sculpté le bronze 
du Commandant Daudré 

sur le monument aux morts 
de la ville. 

✔  En mairie de Péronne, 
jusqu’au samedi 19 mars, 

du mardi au vendredi 
de 14h à 17h 

et le samedi de 9h à 12h. 
Entrée gratuite.

Edouard Dacheux Edouard Dacheux par lui-même !par lui-même !

Marion Lardé : Marion Lardé : « Cela a vraiment 
redonné un nouvel élan à ma carrière »

Marion Lardé avait 
le sentiment de 
ne trouver aucune 

issue. Monitrice d’auto-
école puis sans emploi  
après le départ à la re-
traite de son directeur, 
elle a multiplié les petits 
boulots puis a entendu 
parler de Proch’Emploi, 
un service de la Région 
qui met en relation les re-
cruteurs avec les deman-
deurs d’emploi. Originaire 
de Lens (62), elle a été 
ensuite orientée vers le 
service Proch’Info-Forma-
tion (PRIF) de Liévin (62).

"J’ai été très bien 
accompagnée par 

des personnes 
d’un grand 

professionnalisme"

Marion Lardé a contacté le 
PRIF de Liévin et, 15 jours 
après, on lui fixait un rendez-
vous téléphonique, Covid 
oblige, pour faire le point 
sur sa situation. « La per-
sonne que j’ai eue au bout 
du fil était très à l’écoute de 
mes besoins. Je lui ai expli-
qué que je souhaitais me 
reconvertir dans le secteur 

de la comptabilité. Après 
une trentaine de minutes 
d’entretien, elle m’a envoyé 
des liens vers des forma-
tions auxquelles je pouvais 
m’inscrire. Toutes prises en 
charge financièrement par la 
Région. »

24 espaces  
de proximité 

pour vous mettre 
le pied à l’étrier

Les 24 espaces Proch’In-
fo-Formation sont des lieux 
d’accueil de proximité : ils 

regroupent toutes les infor-
mations nécessaires aux 
habitants pour qu’ils puissent 
accéder plus facilement et 
plus rapidement aux forma-
tions les plus porteuses d’em-
bauches, proposées dans la 
région. Ils sont ouverts à tous 
les publics, jeunes ou moins 
jeunes, étudiants, salariés ou 
demandeurs d’emploi et pro-
posent un suivi personnalisé. 
Vous êtes demandeur d’em-
ploi ou vous souhaitez vous 
reconvertir professionnelle-
ment ? Contactez l’espace 
PRIF le plus proche de chez 
vous ! n

Plus d’infos sur www.hautsdefrance.fr/prochinfo-formation/

Publi rédactionnelPubli rédactionnel

Marion Lardé, demandeuse d’emploi, a été accompagnée par le service Proch’Info-Formation de la Région et ainsi pu donner un 
second souffle à sa carrière professionnelle. Elle suit aujourd’hui une formation de gestionnaire de paie au SIADEP de Lens (62).
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Vous êtes à la recherche d’informations sur 
les formations, l’orientation, et les métiers?

Rendez-vous dans votre espace
Proch’Info-Formation :

8, rue de la Madeleine - 80200 PÉRONNE

Proch’Info-Formation

Informations et accompagnement

Retrouvez tous les lieux d’accueils sur

hautsdefrance.fr/prochinfo-formation

Buste d'Edouard DacheuxBuste d'Edouard Dacheux
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ACCUEIL

Le conseil municipal a accueilli 
dernièrement les nouveaux 
habitants de Péronne, arrivés 

en 2021. « Grâce à vous, nous 
sommes maintenant presque 8 000 
Péronnais » a déclaré Gautier 
Maes. Une trentaine de personnes 
avaient été invitées. Elles ont été 

accueillies par le maire et les élus. 
L’office de tourisme de Haute-
Somme a offert un sac contenant 
divers documents et plaquettes de 
mise en valeur du territoire tandis 
que l’Historial de Péronne délivrait 
des entrées à tarif réduit. n

ÉDUCATION

Le groupe scolaire du Sacré Cœur 
de Péronne ne manque pas une 
occasion pour proposer des 

classes « autrement ». La « classe 
flexible » en est la parfaite illustration.
C’est un mode de fonctionnement qui 
trouve son origine au Canada. Elle 
passe par un état d’esprit, une convic-
tion de l’enseignant, une envie de lais-
ser plus d’autonomie aux élèves, en leur 
confiant leurs apprentissages. Surtout, 
elle favorise les interactions entre les 
élèves : collaboration, tutorat, entraide. 
L’enseignant n’est plus le seul référent, 

il devient observateur des échanges.  
L’espace-classe est aménagé de 
manière à ce que les élèves trouvent 
la position qui leur apportera le plus 
de confort et surtout de concentra-
tion pour aboutir à l’activité qu’ils 
doivent mener (ballons d’assises 
dynamiques, ztool, tablettes, table 
basse, table haute, tabourets, cous-
sins, travail au sol ou debout). n

De nouveaux De nouveaux habitants
SPECTACLE

La compagnie Le souffle ly-
rique présentera son adapta-
tion de la pièce d’Offenbach 

« Orphée aux Enfers ». C’est un 
opéra bouffe, une féerie à grand 
spectacle, brillante et pétillante ! Le 
premier grand succès de Jacques 
Offenbach. Initialement prévue le 

30 janvier, la représentation a été 
reportée (en raison de comédiens 
positifs à la Covid-19) au dimanche 
27 février, à 16h, à l’espace Mac 
Orlan. n

✔ Tarif  : 10€. Réservations 
sur spectacles-peronne.fr.

Report au Report au 27 février

RENCONTRE

La Maison des brocanteurs 
de Julien Cohen à Péronne 
est un regroupement de 

brocanteurs et artisans de dif-
férents styles. Elle est située au 
cœur de la ville et c'est depuis 
quelques semaines, "The place 
to be !"
Samedi dernier, le maître des 
lieux était encore présent pour 
des expertises de nombreux 
trésors. Et avec une belle ce-
rise sur le gâteau, la présence 
de Roman Roses, nouvelle 
idole de ces dames ! Vous sa-
vez celui qui, dans un costume 
rouge, chante devant le Louvre 
ou Notre Dame, quand, sou-
dain, une fille arrive...
Julien et Roman, revenez 
quand vous voulez. Après tout, 
vous êtes chez vous, non ? n

Roman Roses Roman Roses 
la nouvelle star !la nouvelle star !

Une Une classe classe 
flexibleflexible
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7 rue de Rome - 80200 PERONNE - Tél. : 03 22 83 50 00

* Stock disponible en date du 04/02/2022.

Retrouvez toutes nos occasions sur gueudet.fr
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* Stock disponible en date du 04/02/2022.

Retrouvez toutes nos occasions sur gueudet.fr
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VÉHICULES D’OCCASION
DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT*

TOUTES MARQUES - RÉVISÉS & GARANTIS

RENAULT PERONNE
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VÉHICULES D’OCCASION
DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT*

TOUTES MARQUES - RÉVISÉS & GARANTIS

RENAULT PERONNE

RENAULT ZOE
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Garantie 6 mois
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SCENIC DCI
150CV
03/2019 - 31249 kms

20500€ 

BMW 218D
150CV ACTIVE TOURER
10/2014 - 103135 kms

14500€ 

KOLEOS INITIALE TCE
160CV
05/2021 - 4617 kms

33500€ 

AUDI TT 1.8 TFSI
180CV
01/2017 - 65979 kms

24900€ 

TALISMAN ESTATE 
INITIALE DCI
200CV
01/2021 - 5942 kms

36900€ 

CLIO INTENS DCI
90CV
04/2018 - 29624 kms

13200€ 

CAPTUR INITIALE DCI
115CV EDC
08/2020 - 18476 kms

27500€ 

TWINGO LIFE SCE
65CV
09/2020 - 4735 kms

10290€ 

DUSTER DCI
90CV 4X2
11/2017 - 37274 kms

11900€ 

ZOE ZEN R90
07/2019 - 17467 kms

17990€ 
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LOUVRE-LENS

Le « Scribe accroupi », chef 
d’œuvre de l’antiquité égyp-
tienne, est prêté au Louvre-Lens 

pour un an (1). Que pouvait espérer 
de mieux le musée lensois pour ses 
dix ans ? La Joconde ? Oui, évidem-
ment, mais elle n’est plus autorisée 
à mettre le nez à la fenêtre et encore 
moins à prendre la route du Pas-
de-Calais, pourtant si près… Donc, 
il a été décidé que la « Joconde 
bis » (surnom donné au « Scribe ») 
pouvait prendre l'A1 puis l'A26 pour 
souffler les 10 bougies du gâteau 
préparé depuis quelques mois par 
Marie Lavandier et ses équipes. Le 
« Scribe », avec son éternel sourire 
flottant aux lèvres, se substitue donc 
au tableau de Léonard de Vinci. 
Entouré de toutes les attentions 
possibles, le chef d’œuvre iconique 
du musée du Louvre, emblème du 
département des antiquités égyp-
tiennes, fait donc l’objet d’un prêt 

exceptionnel au Louvre-Lens pour 
fêter ses dix ans et les 200 ans du 
déchiffrement des hiéroglyphes par 
Jean-François Champollion, auquel 
le musée de la rue Paul-Bert consa-
crera une exposition à la rentrée pro-
chaine. 
Cette statue en pierre calcaire, 
peinte de couleurs vives, est célèbre 
pour le regard intense de ses yeux 
en cristal de roche. Elle date de l’An-
cien Empire (2700-2200 avant J.-C.) 
et a été restaurée au laboratoire des 
musées de France en 1999. Elle 
représente un haut fonctionnaire du 
pharaon, assis en tailleur (et non ac-
croupi) prêt à écrire sur un papyrus, 
« effrayant de vérité, d’application 
directe à la fonction qu’il accomplit », 
selon le grand historien Élie Faure.
Marie Lavandier, directrice du 
Louvre-Lens, est aux anges.  « De-
puis 10 ans se concrétise ici un 
rêve magnifique, au cœur du bassin 

minier. Un rêve d’avenir porté par 
les habitants. C’est une fierté pour 
le musée du Louvre-Lens et ses 
visiteurs d’accueillir aujourd’hui cette 

fascinante sculpture aux yeux de 
cristal. » n L.M.

(1) Jusqu'au 16 janvier 2023.

Une « Joconde bis » Une « Joconde bis » 
en cadeau d’anniversaireen cadeau d’anniversaire

ON LE DOIT À AUGUSTE MARIETTE 

La découverte du 
« Scribe accroupi » a été faite 
par un Boulonnais, savant et 
égyptologue du 19e siècle. Né le 
11 février 1821 à Boulogne-sur-Mer 
et mort le 18 janvier 1881 au Caire 
où il est enterré, Auguste Mariette 
est considéré comme le plus 
grand égyptologue français après 
Champollion. La découverte a eu 
lieu à Saqqarah, près du Caire. 

En 1850, Mariette a été envoyé 
par le Louvre en Egypte pour y 
dénicher des manuscrits coptes. 
Quelques mois plus tard, il revient 
à Paris avec un chef  d’œuvre de 
l’antiquité égyptienne, découvert à 
l’occasion de fouilles de l’ancienne 
nécropole du taureau sacré Apis, 
le 19 novembre de la même année, 
au nord de l’allée du Sphinx.

VOUS NE POUVEZ PAS LE RATER !
La Galerie du temps, dont on 
annonce une totale transformation 
pour février 2024, accueille 
actuellement le Scribe. Placé 
évidemment à l’entrée, il sera 
transféré ensuite dans le Pavillon 
de verre au printemps avant de 

rejoindre l’exposition temporaire 
« Champollion, la voie des 
hiéroglyphes », du 28 septembre 
au 16 janvier 2023. Ce haut 
fonctionnaire du Pharaon mesure 
53,7 cm de hauteur, 44 cm de 
largeur et 35 cm de profondeur.

© 2015 musée du Louvre Christian Décamps© 2015 musée du Louvre Christian Décamps
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HAUTS-DE-FRANCE

Depuis 2018, la Région 
propose une aide 
concrète pour les 

automobilistes des Hauts-de-
France : l’aide à la conversion 
au bioéthanol de leur véhicule 
personnel. Aujourd’hui en-
core, face à l’augmentation du 
prix du carburant, la Région 
soutient le pouvoir d’achat 
des conducteurs. Cette aide 
permet de financer à 40% le 
coût du boîtier bioéthanol aux 
particuliers qui souhaitent 
convertir leur voiture.
La Région continue d’aider 
ses habitants à réduire leurs 
frais de déplacement afin que 

chacun puisse bénéficier de 
la meilleure mobilité possible. 
Elle permet également d’en-
courager l’accès à l’emploi 
et à la formation. L’aide à la 
conversion au bioéthanol est 
un coup de pouce pour per-
mettre aux automobilistes de 
faire des économies durables 
à la pompe.
Les automobilistes souhai-
tant équiper leur véhicule 
d’un boîtier de conversion au 
bioéthanol E85 sont soute-
nus dans leur démarche par 
la Région qui finance 40 % 
du coût de conversion, dans 
la limite de 400 €.

A savoir que le coût du boî-
tier bioéthanol est générale-
ment compris entre 500 € et 
800 €. 
Pour être éligible à cette 
aide, les personnes doivent 
être domicilié en région 
Hauts-de-France, être pro-
priétaire d’un véhicule d’une 
puissance fiscale inférieure 
ou égale à 10 CV de plus de 
2 ans et de moins de 18 ans 
et avoir converti, après le 
1er janvier 2022, son véhicule 
au bioéthanol par la pose 
d’un système homologué par 
un installateur agréé. n

Pensez à la Pensez à la conversion au bioéthanol

VIDÉOSURVEILLANCE

Au cours de la dernière 
séance plénière, le 
conseil régional des 

Hauts-de-France a voté 
2 millions d’euros d’aides aux 
communes souhaitant instal-
ler des caméras de vidéosur-
veillance (1). 
Après avoir équipé en camé-
ras des abords de gares, 
la Région propose aux 
communes de moins de 
20 000 habitants de les aider 
à se doter de systèmes de 
vidéosurveillance, grâce à 
l’acquisition et mise en place 

de caméras et de systèmes 
de stockage des images. Les 
communes pourront bénéfi-
cier d’une aide de la Région 
allant jusqu’à 30 % dans la li-
mite de 30 000 €, la participa-
tion minimale de la commune 
devant être de 20 %.
Christophe Coulon, vice-pré-
sident à l’aménagement du 
territoire, a rappelé « que la 
sécurité demeure une préoc-
cupation majeure des com-
munes, y compris rurales, la 
délinquance sous ses formes 
diverses ayant débordé des 

aires urbaines ». Quant à elle, 
la gendarmerie encourage 
les communes à se doter de 
caméras qui permettent de 
dissuader et/ou de tracer les 
auteurs d’atteintes aux biens 
et aux personnes.
Frédérique Macarez, conseil-
lère régionale et maire LR 
de Saint-Quentin, a expliqué 
qu’en 2021, la police a procé-
dé à 83 interpellations grâce 
au visionnage des images 
captées par les caméras 
dans sa ville. « Du concret, du 
vécu », a surenchéri Xavier 

Bertrand avant de fustiger le 
« laxisme » des écologistes 
en matière de sécurité (les-
quels ont voté contre cette 
délibération). Du côté du 
groupe RN, le dispositif a été 
salué même si celui-ci reste à 
ses yeux « insuffisant face à 

la démission de l’État sur les 
questions de sécurité ».

    (1) 66 communes ont 
déposé un dossier, immédia-
tement instruit. Une nouvelle 

délibération, d’ici à l’été, 
pourrait être présentée pour 
des communes plus peuplées.

Une aide régionaleUne aide régionale pour les petites communes pour les petites communes

LANCEMENT DES CAFÉS-CITOYENS
Péronne
n Du 22 février au 
22 mars, des cafés-
citoyens vont se tenir 
dans les 5 quartiers 
de la ville. Après 
avoir réinstauré les 
référents de quartier 
au début de l’année 
2021, la ville relance 
les réunions de quartier 
au cours desquelles les 
habitants sont invités 
à venir à la rencontre 
des élus. L’objectif  
de ces réunions est 
d’enrichir le dialogue 
entre les Péronnais et 
ces derniers, tout en 
essayant d’améliorer la 
vie dans les quartiers. 

Le calendrier :
Halles / Sainte Radegonde 
/ Quinconce : mardi 
22 février à 18h30 à 
l’Espace Patrick Dupond 
(1, avenue de l’Europe) ;
Centre-ville : mardi 1er 
mars, à 18h30 en salle 
Altena (Hôtel de ville) ;
Mont St-Quentin / vieux 
Mont St-Quentin : mardi 
8 mars à 18h30 au Centre 
social (5/7 rue Jules 
Ferry) ;
Chapelette : mardi 
15 mars à 18h30 en salle 
Jean Moulin (11, rue de 
l’Industrie) ;
Faubourg de Bretagne : 
mardi 22 mars à 18h30 au 
gymnase des Remparts 
(14, rue Belzaize).
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Il existe cinq différences 
entre ces deux photos. 
Découvrez lesquelles.
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Imbriquez les éléments par deux afin  
de reconstituer quatre formes identiques.

5 erreurs… … À L’ÉCRAN

QUATRE

QUATRE

fo
is deux

Mais quel est donc le mot qui se cache 
derrière toutes ces lettres ?

EmbrouillaMINIMINI

QUATRE FOIS DEUX

Imbriquez les éléments par deux afin de reconstituer quatre formes 
identiques.

Solution :
 a-e ; b-c ; d-f ; g-h. 
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Mais quel est donc ce mot qui se 
cache derrière toutes ces lettres ?

EMBROUILLAMINI

BANANE
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Comment préparer un mur avant 
la pose d’un revêtement ?

Vous vous lancez dans la rénovation d’une pièce ? 
Voici quelques conseils avisés pour la préparation 
des murs avant de les repeindre ou de poser du 
papier peint. Plus vos surfaces seront saines et 
lisses, plus le résultat final sera à la hauteur.

Si vos surfaces sont peintes, identifiez les problèmes. 
Les microfissures, les écailles et les parties friables devront être élargies à l’aide d’un 
couteau de peintre. S’il y a des chevilles dans les trous, retirez-les. Comblez tous les creux 
avec un enduit de rebouchage et de lissage avec une spatule à enduire ou un grattoir 
triangulaire, puis laissez sécher. Pour les coins abîmés, utilisez du mastic à peindre au 
pistolet et lissez avec le doigt de haut en bas. Afin d’éviter les petites aspérités, poncez 
l’ensemble du mur avec un grain moyen, surtout si la paroi est brillante. Enfin, lessivez 
avec un produit sans rinçage.
Votre pièce est couverte d’un ou plusieurs revêtements ? Le papier peint classique se 
retire avec une éponge ou un pulvérisateur à pression rempli d’eau chaude, additionnée 
d’un produit de décollage et d’une spatule. Vous pouvez aussi louer une décolleuse à 
vapeur. Pour les textures vinyles ou intissées, essayez de dédoubler le papier avant de le 
mouiller. Il y a trop de couches ? L’astuce consiste à utiliser un perforateur à papier peint. Il 
s’agit d’un rouleau muni de piques qu’il faut passer en douceur pour ne pas abîmer le mur 
et permet à l’eau de s’infiltrer pour ramollir la surface.
Le matériel nécessaire : une bâche de protection résistante, du scotch de masquage, des 
spatules à enduire, un couteau de peintre, un enduit de lissage, un produit de décollage, un 
pulvérisateur, une décolleuse, un perforateur, une cale à poncer et des feuilles abrasives, 
lessive sans rinçage.

APEI-Actualités. Valérie Monnier

Rubrique déco

©Triocean - stock.adobe.com©Triocean - stock.adobe.com

Ces fleurs d'hiver qui 
annoncent le printemps

Violettes, pensées, primevères 
commencent à colorer la nature. 
En jardinière ou en potée, on les 

aime pour leur beauté et leur 
rusticité.

Classiques, les pensées, primevères et violettes ? Décoratives, elles peuvent former 
ensemble des massifs colorés dès la sortie de l’hiver. Et en dehors des massifs et des 
potées, vous pouvez les installer au pied des arbustes. Elles sont commercialisées en 
jardineries jusqu’en mars et les semis se font à partir de mi-avril pour un repiquage en 
automne.
Jaune doré, les primevères sauvages sont simples ou doubles, résistent aux hivers 
rigoureux, ne craignant ni neige ni gel. Elles peuvent fleurir dès février jusqu’en 
juin.    Ces vivaces se déclinent en variétés originales : leurs floraisons peuvent 
être bicolores, tricolores ou même zébrées. Il existe des primevères « étagées » ou 
« candélabres » montant à 60 cm et plus. Elles fleurissent de mai à juillet.
Pensées et violettes sont des sœurs du genre viola. Les fleurs des violettes sont plus 
petites et comptent deux pétales en haut et trois en bas tandis que les pensées sont 
plus grosses et ont quatre pétales en haut, un seul vers le bas.
Il en existe 500 espèces et leur éventail de coloris s’étoffe au fil des créations horticoles. Vous 
pouvez créer des potées multicolores ou opter pour une pensée noire aux pétales veloutés. 
Elle se sème de février à avril. Les pensées et violettes sont des bisannuelles qui se sèment 
début avril ou se plantent en automne ou début du printemps pour fleurir en automne et 
hiver. Elles se ressèment naturellement, laissez-les s’installer où bon leur semble. Et vous 
pouvez les utiliser pour décorer desserts et salades car elles sont comestibles !

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang 

Rubrique jardin

©Christian Musat - stock.adobe.com    ©Christian Musat - stock.adobe.com    
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Vous êtes à la recherche d’informations sur 
les formations, l’orientation, et les métiers?

Rendez-vous dans votre espace
Proch’Info-Formation :

8, rue de la Madeleine - 80200 PÉRONNE

Proch’Info-Formation

Informations et accompagnement

Retrouvez tous les lieux d’accueils sur

hautsdefrance.fr/prochinfo-formation



MEETING DE LIÉVIN

Premier meeting en salle du monde, 
Liévin accueillera encore les meilleurs 
athlètes mondiaux du moment, le jeudi 

17 février à l’Arena stade couvert. Et à gui-
chets fermés cette fois !
On connaît l’une des têtes d’affiche de l’édi-
tion 2022 du meeting des Hauts-de-France, 
Jakob Ingebritsen, qui avait battu l’an dernier 
le record d’Europe du 1 500 m. Grant Hol-
loway (au 60 m haies) et Marcell Jacobs, 
double champion olympique à Tokyo (100 m 
et 4 x 100 m) sont également annoncés. 

La championne de monde et vice-cham-
pionne olympique Anzhelika Sidorova saute-
ra pour la première fois à Liévin. La perchiste 
russe a déjà franchi plus de 5 m en plein 
air et 4 m 95 en salle. L’Ethiopien Selemon 
Barega qui avait réalisé la 3e meilleure per-
formance mondiale tout temps à Liévin l’an 
dernier en bouclant le 3 000 m en 7’26’’10 
revient dans les Hauts-de-France pour s’at-
taquer au record du monde (7’24’’90).
Placé entre Boston et Birmingham, ce mee-
ting promet encore de sacrées émotions ! n

Ça promet Ça promet encore !encore !

Mots fléchés Big bazar

Dominos

Solutions

b

a

SUITE DANS 
LES IDÉES

FLEUR 
BLEUE

b

d

EXTRÊME
MAIGREUR

EXCÈS DE 
CONFIANCE

b

d

CHANGER
D’ÉTAT

BOURGUI-
GNONNE

b

d

ILLUSTRE 
INCONNU

GRANDE
ÉCOLE

b

d

PRODUIT DE 
LA FERME

MARQUE
D’INTENSITÉ

b

d

DÉS-
AVANTAGÉE

GRANDE 
LIBERTÉ

c

a

RÉCOLTE DE 
VIGNERON

DIVINITÉ
D’ÉGYPTE

c

a

BASSIN DE 
PLONGEURS

MEMBRANE 
À L’ŒIL

c

a

LE CŒUR 
EN FÊTE

VAILLANT

7

a

D’HIER OU 
D’AVANT-

HIER

c

a

C’EST 
DU COBALT

INCLINÉ EN 
ARRIÈRE

cVALLÉES
FLUVIALES

RÉSERVA

dc
DU BLÉ 

ET 
UNE CRÊPE

c
RECOM-
PENSE 

DU MÂTIN

cREPRÉ-
SENTANT 

DU PEUPLE

PRATIQUE
d

MÈRE DE 
DIONYSOS

d

cASTATE

HURLER 
AU FOND 
DES BOIS
dcRECUEIL 

DE COTES

PRESQUE 
RONDES
d

cINFINITIF

VIEILLE
BÊTE

d
REFUSER 

DE 
SE METTRE 

À TABLE

d

cHOMME À 
HISTOIRES

CONJONC-
TION
d cSERVICE

D’ORDRES

POUR MOI

d

cMARQUE DE 
RÉFÉRENCE

NUANCE

d
VAINQUEUR 

DE 
LA BATAILLE

dcLE TRAITÉ 
DE ROME 

LUI DONNA 
LE JOUR

c

CONSTANT

c

S’AVISE

cC’EST-
À-DIRE

PÉRIODE
DE LA VIE
d

N G R A
A I L I
T B L E
H L O N

BIATHLON - GRAILLON - TANGIBLE.

BIG BAZAR
Reconstituez trois mots de huit lettres sachant que les lettres doivent se toucher et qu’el-
les ne peuvent être utilisées qu’une seule fois pour un même mot.

0015

DOMINOS

Que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, tous les domi-
nos doivent trouver leur place dans la grille.

Solution :

7 5 5 7

5 5 6 6

9 7 7 9

7 6 5 9

5 9 6 6

7 5 5 7

5 5 6 6

9 7 7 9

7 6 5 9

5 9 6 6

7   7 9   5

9   6 7   5

6   5 6   9

7   6 5   7

5   9 5   6

0015

DOMINOS

Que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, tous les domi-
nos doivent trouver leur place dans la grille.

Solution :

7557

5566

9779

7659

5966

7557

5566

9779

7659

5966

7   79   5

9   67   5

6   56   9

7   65   7

5   95   6

0015

PEEOLL

SENTIMENTALE

RAISINRIAS

ISISGALETTE

EVIEROSIE

UVEEELUAT

ETERARGUS

PREUXOAEDE

ARENVOIEM

ANTERIEUREE

COCEEEGAL

RENVERSEOSE

007
BIG BAZAR : 
BIATHLON - GRAILLON - TANGIBLE.

DOMINOS : 

Reconstituez trois mots de 
huit lettres sachant que les 
lettres doivent se toucher 
et qu’elles ne peuvent être 
utilisées qu’une seule fois 
pour un même mot.

Qu’ils soient à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, 
tous les dominos doivent trouver leur place dans la grille.
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Le climat s’annonce 
agréable, propice aux plai-
sirs de l’esprit, aux sorties et 
au sport. En duo, ne restez 
pas évasif et exprimez vos 
envies, vos projets. Il/elle est 
à votre écoute ! 

Poissons
Vous devez absolument 
exploiter vos compétences. 
Exprimez-vous, faites preuve 
d’audace et de détermina-
tion, car vous avez le sens 
de l’initiative. Ne laissez pas 
passer votre chance ! 

Sagittaire
Côté cœur, un coup de 
foudre n’est pas à exclure, 
célibataires endurcis ! Il est 
même plus que prévisible et 
prometteur d’un parcours se-
rein et durable. Les couples 
roucoulent. 

Scorpion
Vous pourriez amorcer un 
virage à angle droit puisque 
doté d’une énergie nouvelle. 
Vous opterez pour un chan-
gement de cap et vous ferez 
bien, car c’est le bon mo-
ment ! Pensez à votre corps.

Capricorne
Des événements inatten-
dus viendront jalonner votre 
itinéraire. Par la force des 
choses, vous pourrez re-
mettre en route des projets 
poussiéreux laissés au fond 
d’un placard. 

Cancer
La chance est au rendez-
vous. Profitez de ces excel-
lents influx pour engranger 
des informations, réaliser 
des démarches, bâtir des 
ponts entre vous et les 
autres ou exploiter vos dons.

Lion
En faisant des efforts de 
discernement, vous éviterez 
les pièges ou autres enlise-
ments. De jolis succès sont 
prévisibles et cette période 
royalement active est idéale 
pour vous épanouir. 

Vierge
Prévoyant ? Vous le serez 
de manière à vous mettre 
à l’abri des mauvaises sur-
prises. Vous allez devenir 
spécialiste dans l’art et la 
manière de gérer votre bud-
get. Mille bravos ! 

Taureau
En famille, des désaccords 
peuvent germer, mais vos 
discussions renforceront vos 
liens. Par ailleurs, rappro-
chez-vous de vos enfants qui 
restent un peu sourds à vos 
problèmes. 

Balance
La roue tourne dans le bon 
sens et vous vous sentez 
prêt à déplacer des mon-
tagnes. Tentez l’impossible ! 
Forcez le destin ! Vous 
bénéficiez des meilleures 
influences ! 

Verseau
Un imprévu ? Pas de pa-
nique, car vous avez vu la 
bise arriver. Vous gérez de 
main de maître vos finances 
tout en vous laissant quelque 
latitude. Bravo pour vos 
méthodes ! 

Gémeaux
Célibataires, la semaine 
s’annonce propice aux ren-
contres peu ordinaires et 
prometteuses. De nouveaux 
horizons s’ouvrent, laissant 
apparaître à la fois passion 
et magie. 

Prochaine parution de votre journal
MERCREDI 3 MARS 2022
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Mercredi 16

À la sainte Julienne, 
faut toujours que 
le soleil vienne.

4°/10°

Jeudi 17

4°/11°

Vendredi 18

5°/11°

Samedi 19

3°/11°

Dimanche 20

4°/11°

Lundi 21

4°/11°

Mardi 22

5°/12°

À la saint Alexis, 
les cendres 
sont finies.

À la sainte Bernadette, 
souvent le soleil 

est de la fête.

A la saint Gabin, 
l'hiver reprend 

ou s'éteint.

Souvent à la sainte 
Aimée, la campagne 

est enneigée.

Il est trop tard 
à la saint Pépin pour 

planter les arbres 
à pépins.

Le temps qu'il fait 
le jour de la sainte 

Isabelle dure jusqu'aux 
Rameaux.

Votre météo de la semaine « Au mois de février, deux jours ne doivent pas se ressembler. »




