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PÉRONNE

La Ville de Péronne orga-
nise une nouvelle édition 
du Printemps du Terroir, 

salon dédié à la gastrono-
mie et à l'artisanat. Le ren-
dez-vous est donné aux fins 
gourmets les samedi 19 et 
dimanche 20 mars à l'Espace 
Mac Orlan. Un nouveau Prin-
temps du Terroir pour régaler 
vos sens le temps d'un week-
end, qui marquera l’arrivée du 
printemps !
Vous pourrez parcourir en 
famille les stands des arti-
sans et producteurs gastrono-
miques locaux. Vous pourrez 
également venir déguster 
des recettes inédites prépa-
rées en direct sur le podium 
de démonstrations culinaires 
par les élèves de la section 
hôtelière du Sacré-Cœur de 
Péronne.
Tout au long du week-end, pro-

fitez de nombreuses animations 
avec des sessions de maquil-
lage pour les enfants, des 
balades à poney, ou encore des 
structures gonflables à proxi-
mité de l'Espace Mac Orlan. Et 
durant les deux jours de salon, 
le studio Chérie FM posera ses 
valises à Péronne avec Marine 
Journel et Franck Binet pour 
des émissions en direct. n
✔  L'accès au salon est gratuit 
et soumis aux règles sanitaires 

en vigueur. 

Un salon Un salon de la gastronomie et de l'artisanatde la gastronomie et de l'artisanat

PÉRONNE

Suite aux tempêtes de 
ces dernières années 
et à la détection de 

moisissures à leur base, cer-
tains arbres situés entre les 
deux étangs Saint-Denis et 
du Glavion avaient été abat-
tus en février 2021. En 2017, 
un rapport de la Coopérative 
forestière d'Amiens et d'Arras 
avait préconisé une surveil-
lance annuelle de ces peu-
pliers robusta. La réalisation 
d’un diagnostic phytosanitaire 

du patrimoine arboré du Trou 
Baudelot avait permis d’identi-
fier les arbres affaiblis et sus-
ceptibles de mettre en danger 
les promeneurs. Avaient été 
abattus ceux étant trop vieux, 
devenus dangereux pour les 
usagers, et ceux atteints d'une 
maladie pouvant contaminer 
d'autres arbres.
Un an plus tard, une planta-
tion de nouvelles essences 
sur les berges de ces étangs 
vient donc d’avoir lieu par 

les agents des services de 
la Ville. Le projet a pour 
objectif d’améliorer le cadre 
de vie mais aussi d’assurer 
le stockage carbone. Les 
espèces choisies pour ces 
25 nouvelles plantations 
sont des essences locales : 
l’érable plane, l’érable syco-
more, le peuplier tremble, le 
merisier sauvage, le merisier 
à grappes, le chêne vert, le 
chêne pédonculé, le chêne 
pubescent. n

De nouveaux arbres De nouveaux arbres au trou Baudelotau trou Baudelot

Les animations
✔ Démonstrations culinaires par la section 
hôtelière du Sacré-Cœur le samedi de 
14h30 et 17h et le dimanche à 11h, 14h30 
et 17h. 

✔ Maquillage pour enfants le samedi 19 de 
10 h à 12h et de 15h à 17h le dimanche 20 
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

✔ Balade à poneys par le centre équestre 
de la Haute-Somme (2€ le tour), les samedi 
19 et dimanche 20, de 10h à 12h et de 14h 
à 17h.

✔ Toboggan gonflable par l'association 
Péronne en Fête qui installe sa structure 
les samedi et dimanche devant l'Espace 
Mac Orlan.

La braderie de printemps aussi !
Le dimanche 20 mars, la 
Braderie commerciale 
de printemps et le vide-
greniers de printemps 
font leur grand retour à 
Péronne ! Réservée aux 
professionnels, la braderie 
se tiendra dans la rue 
Saint-Sauveur (jusqu'à 

l'intersection avec la rue 
Beaubois). La brocante, 
pour les particuliers, 
s'installera à proximité de 
l'Espace Mac Orlan (rue 
Georges Clemenceau, 
avenue de la République 
et place Audinot).
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HISTOIRE

La porte de « Bretagne » de Pé-
ronne est connue de tous mais 
sait-on pourquoi elle a pris ce nom 

un jour ? En paraphrasant le fameux 
dicton, même si tous les chemins 
mènent à.... Péronne, la ville n’est pas 
pour autant vraiment située sur une 
quelconque route menant en Bretagne !
En fait, Péronne, ville fortifiée depuis 
le Moyen Age, est à la frontière des 
possessions espagnoles jusqu’en 
1659. Elle est située sur la route 
des Flandres, une voie importante 
d’échanges et de transports pour le 
développement du commerce. C’était 
également, par la force des choses, 
le passage obligé de potentiels enva-
hisseurs. Pour sécuriser son accès, 
la ville a renforcé sa fortification au 
XVIe siècle avec des accès contrôlés, 
notamment par deux portes : porte de 
Paris au sud et la porte Saint Sau-

veur au nord. Celle-ci ayant fortement 
vieilli, il fallut la rénover. Pendant les 
travaux, une nouvelle porte fut creu-
sée au sein de la ceinture de muraille 
qui entourait la ville. 
Cependant, bien avant cette époque, 
vers l’an 640, à l’extérieur de ces for-
tifications, un quartier avait pris nais-
sance lors de la venue d’Irlandais, An-
glais, Gallois, ou encore Ecossais qui 
accompagnaient un moine nommé 
Fursy de Péronne. On les appelait : 
les « Bretons » du fait de leur origine. 
Fursy accomplit alors des miracles   
ce qui amena Erchinoald, maire du   
palais sous Clovis II, à l'accueillir 
dans son château de Péronne et à 
lui demander de baptiser son fils. Il 
demanda ensuite au moine devenu 
Saint Fursy de fonder un monastère 
dans l'un de ses domaines. Ce sera 
l’abbaye du Mont Saint-Quentin non 

loin de Péronne sur les 
hauteurs de la vallée 
de la Somme. Fort de 
cette implantation, les 
« Bretons » se sont 
sédentarisés dans ce 
quartier extérieur de la 
ville. Il prendra dès lors 
le nom de « faubourg 
de Bretagne ». 
Lors des travaux entre 
1601 et 1606, l’accès 
en ville se faisant par 
cette porte, elle pren-
dra naturellement le nom de Porte de 
Bretagne et gardera ce nom jusqu’à 
aujourd’hui. Elle est construite en 
pierres et briques avec deux pavil-
lons séparés par un vide à ciel ou-
vert. Les armoiries de Péronne ont 
été sculptées sur la partie extérieure 
des remparts. Comme beaucoup de 

monuments à Péronne, la première 
guerre mondiale l’a endommagée 
gravement. Elle a pu être restaurée 
après la guerre telle qu’elle était au 
XVIe siècle. Elle est aujourd’hui l’un 
des passages pour se promener au 
calme dans les jardins de la cita-
delle. n

Une porte de Bretagne Une porte de Bretagne 
à Péronne ?à Péronne ?  
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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).

EN BREF
Flamme 
olympique
n On sait que les Jeux 
olympiques sont une 
merveilleuse vitrine. Le 
comité départemental 
olympique et sportif  
de la Somme (CDOS) a 
confirmé récemment 
lors de son assemblée 
générale que des actions 
populaires seraient 
menées à l’occasion des 
JO 2024 à Paris. La flamme 
olympique devrait ainsi 
traverser une dizaine de 
villes samariennes selon un 
parcours restant à définir.

Un budget 
en hausse
n Voté dernièrement, 
le budget 2022 du 
Département de la Somme 
est en hausse et consacrera 
2,4 M€ au sport (environ 
650 associations). Et dans 
le cadre de la stratégie 
Somme 2024, le Conseil 
départemental offrira un 
soutien au handisport et au 
sport adapté, via une aide 
de 50 € par licence.

LES CACHOTTIERS… EN MARS 
Depuis que sa femme 
l'a quitté pour un 
médecin humanitaire, 
Etienne (Didier Gus-
tin) se morfond à res-
sasser ses souvenirs. 
Alors tous les ven-
dredis ses deux amis, 
Bernard (Julien Cafa-
ro) et Samuel (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 chas-
seur 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 ! 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.

L’ORCHESTRE DE DOUAI SOUFFLERA SES 50 ANS
Fondé en 1971, l’Orchestre de Douai fera une halte à Péronne, 
en s’installant à l’espace Mac Orlan à Péronne le 30 avril pour un 
concert exceptionnel. 
En cette année 2022, l’Orchestre de Douai – Région Hauts-de-
France fête ses 50 ans de musique avec un programme festif. Le 
programme « Grandeur et Lyrisme », joué en terre péronnaise, 
appartient à la saison « Anniversaires » qui célèbrera également 
celui du compositeur César Franck. Celui-ci, dans son unique 
symphonie, innove et excelle avec le traitement de la cellule cy-
clique pour aboutir à un accord parfait entre lyrisme et grandeur. 
C’est le deuxième concerto pour piano de Tchaïkovski qu’a choisi 
d’interpréter Rémi Geniet (Prix Reine Elisabeth de Belgique) qui, 
comme beaucoup de jeunes pianistes, redécouvre ce concerto 
longtemps et à tort écarté du répertoire pianistique, partition pour-
tant empreinte de virtuosité, d’expression et de souffle romantique. 

 ✔  Samedi 30 avril, à 20h 30, espace Mac Orlan, à Péronne. 
Tarif  :  15€ (gratuit pour les moins de 12 ans). Réservations 

en ligne sur spectacles-peronne.fr.

AGENDA DES SORTIES
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Publi Reportage

Gazelec est une régie historique de fourniture et de distribution d’énergies qui œuvre sur la commune de Péronne. Elle per-
met à ses abonnés de bénéficier d’une qualité de service forte de 140 ans d’expérience, d’un savoir-faire reconnu dans la 
gestion de la fourniture d’énergies, grâce aux compétences d’une vingtaine de collaborateurs. En avril 2015, pour faire face 

à l’ouverture à la concurrence, cette régie a lancé sa filiale Energies du Santerre pour capter de nouveaux marchés. Avec succès ! 
Laurent Morelle, directeur général de Gazelec, et Florence Verdy, directrice de la nouvelle entité, reviennent sur cette réussite.
Avec un nombre de 
clients qui a explosé 
ces dernières années, 
notamment grâce à 
Energies du Santerre, 
comment expliquez-
vous votre succès ?
« Le premier point, c’est 
notre proximité avec nos 
clients. Le second, c’est 
le tarif attractif que nous 
proposons. Un exemple 
concernant le gaz avec tout 
ce qu’il se passe actuelle-
ment : nous avons acheté 
un volume bloqué sur trois 
ans. Pour la période 2021-
2022, le prix moyen de 
vente pour les Péronnais a 
baissé d’1,60 € pour s’éta-
blir à 41,60 € du mégawat-
theure, alors que le prix 
d’achat sur le marché est 
passé par 113,84 € avant de 
s'établir à 90,95 €. Actuelle-
ment, nous sommes les 
moins chers sur le marché 
français, alors qu’autour 
de nous, le gaz a doublé 

depuis deux ans, ce qui est 
énorme. »
Et pour l’électricité, 
c’est pareil…
« Oui ! Nos clients 
conservent le prix contrac-
tuel fixe. Il n’y a pas d'in-
dexation chez nous, donc 
le prix de l’énergie est le 
même sur la période du 
contrat. Et ceci est valable 
pour les particuliers mais 
également pour tous les 
professionnels. »
Vous avez d’ailleurs 
reçu à ce sujet, d’une 
certaine manière, les 
félicitations de l’UFC 
Que choisir…
« Effectivement ! A deux 
reprises, nous avons eu 
un bon retour de l’Union 
fédérale des consomma-
teurs. Leurs enquêtes nous 
plaçaient comme un des 
meilleurs opérateurs sur le 
marché national. La pre-
mière fois, parce que nous 

connaissions parfaitement 
notre métier. La seconde, 
parce que nous étions les 
seuls en France à proposer 
un vrai contrat de prix fixe 
sur une période contrac-
tuelle de plus d’un an. »

Vous avez d’ailleurs 
un panel de clients 
très large…
« En fait, notre marché est 
ouvert à tout le monde. Ça 
va du particulier à la très 
grosse entreprise, en pas-
sant par les artisans, comme 
j’ai pu le laisser entendre un 
peu plus haut, et vous avez 
pu constater que nos offres 
étaient très compétitives. 
Ce, grâce aux partenariats 
solides que nous avons su 
développer avec les meil-
leurs producteurs. Cette 
année, pour l’activité gaz, 
nous sommes entre 35 et 
40 € le mégawattheure, soit 
quasiment trois fois moins 
cher que nos concurrents. »

Est-ce facile de s’en-
gager chez vous ?
« Il suffit juste de nous 
contacter par mail. Ensuite 
nous rappelons les per-
sonnes intéressées qui 
vont pouvoir bénéficier d’un 
interlocuteur dédié. Nous 
mettons en avant une rela-
tion d’écoute et de proximité, 
c’est à nos yeux très impor-
tant. Les démarches admi-
nistratives avec leur fournis-
seur historique sont prises 
en charge par nos soins. 
Nous garantissons la four-

niture de nos énergies sans 
coupure. Enfin, nos clients 
peuvent, s’ils le souhaitent, 
changer de fournisseur 
d’énergie à tout moment, 
sans frais de résiliation. »

Depuis quelques 
jours, vos abonnés 
peuvent également 
bénéficier de points 
fidélité crédités sur 
une carte à utiliser 
dans les commerces 
locaux ?
« Effectivement. C’est 
quelque chose que vous 
ne retrouverez nulle part 
ailleurs. Nous accompa-
gnons les Péronnais et les 
habitants des environs, 
et transformons leur fac-
ture annuelle d’énergie en 
argent. Une fois par an, ils 
passent à l’agence avec 
leur facture, et nous crédi-
tons leur carte en argent 
selon son montant. Cela va 
de 4 à 32 €. » n

Gazelec - Energies du Santerre
« Nous sommes les moins chers 

sur le marché français »

GAZELEC, votre énergie tout simplement
Retrouvez-nous sur : www.energiesdusanterre.fr

 contact@gazelec.fr
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RENCONTRE

C’est l’un des spectacles événement de cette saison culturelle des Scènes Mitoyennes. Quelques années après avoir enfilé les chaus-
sures de ski de Nathalie dans Les Bronzés font du ski, Josiane Balasko (72 ans le 15 avril) reprend le chemin de la montagne avec 
sa nouvelle pièce hilarante, Un chalet à Gstaad. Une soirée entre gens fortunés qui dérapent totalement… Un grand moment de 

déballage à vivre le dimanche 20 mars à Saint-Quentin.  

LPM : Un chalet à Gstaad, une 
pièce de vous avez écrite, mise 
en scène et que vous interpré-
tez dans le rôle de Françoise. 
Quel est le pitch de cette pièce ?
Josiane Balasko : Françoise, une 
femme très riche et son mari, Jean-
Jacques Lombard, joué par Sté-
phan Wojtowicz, sont installés en 
Suisse à Gstaad pour ne pas payer 
d’impôts. J’ai choisi ce lieu car, pour 
moi, c’est un peu comme la Mecque 
des ultras-riches. Le problème est 
qu’ils s’ennuient beaucoup, ils n’ont 
pas grand-chose à foutre, ils jouent 
au bridge, font quelques soirées… Il 
faut dire aussi que mon personnage, 
Françoise, est une alcoolique mon-
daine, c’est-à-dire qu’elle commence 
à picoler à 2h de l’après-midi pour 
masquer son ennui. Ils invitent un 
couple d’héritiers, joués par Armelle, 
qui est incroyable dans le rôle de 
cette mondaine absolument folle, 
hystérique ! Et Philippe Uchant qui 
est aussi formidable. Cette soirée va 
être catastrophique. Nos invités ont 
emmené avec eux un gourou…Un 
sixième personnage, très important 
également, est la jeune serveuse qui 
est en fait le regard du public, qui ne 
vit pas comme ça et qui est hallucinée 
par tout ce qu’il se passe. 

LPM : Vous êtes dans la vie à 
l’opposé de Françoise, est-ce 
jubilatoire de porter ce rôle ?
J.B : (Rires) ah oui ! Je ne commence 
pas mes journées à picoler du Whisky ! 
(Rires) C’est toujours très très drôle de 
faire des personnages poussés. 

LPM : Des personnages 
froidement déjantés ?
J.B : Plus que froidement… Chau-
dement déjantés ! D’un seul coup 
les bonnes manières s’évanouissent, 
le vernis craque et on en vient aux 
insultes et aux mains. Tout cela avec 
robes du soir, smokings et de très 
gros bijoux ! Ce sont des monstres 
finalement dans leurs styles.

" On rit toutes 
les vingt secondes ! "

LPM : Un spectacle où l’on rigole 
beaucoup… 
J.B : Ce qui est formidable dans cette 
pièce, c’est que les gens rient à peu 
près toutes les vingt secondes. Ils 
sont heureux, avec nous, et contre 
ces personnages qui sont odieux. Le 
sujet fait que les gens ont envie d’al-
ler voir ce spectacle, les nouveaux 
riches on en parle beaucoup, entre 

ceux qui ne payent pas d’impôts, qui 
s’en mettent plein les poches mal-
gré la crise, alors effectivement se 
moquer, se foutre de la gueule de ses 
gens-là est très attractif.  Le public en 
ressort en se tenant les côtes ! 

LPM : Déjà à l’époque du Splen-
did vous mettiez en scène, 
vous écriviez et la finalité était 
de jouer, de présenter cela 
au public, de vous amuser sur 
scène... Là aussi ? 

J.B : Dans cette pièce j’essaie de 
retrouver cet esprit, c’est à-dire 
avoir des rôles quasiment égaux, il 
n’y a pas un personnage central et 
d’autres autour. Tout le monde à sa 
partie et sa folie à jouer. J’avais envie 
de refaire du théâtre, je n’avais pas 
joué depuis cinq ans, et de jouer un 
personnage que je n’avais jamais 
joué ! De m’entourer aussi d’acteurs 
qui sont aussi des amis, avec qui on 
peut s’éclater sur scène et faire rire 
les gens. n M.J.

✔ L’interview de Josiane Balasko, au 
micro d’Anthony Beck, est à retrouver 

en intégralité sur www.cheriefm-
cambresisnordpicardie.fr

Josiane BalaskoJosiane Balasko
just because of you…just because of you…

Un chalet à Gstaad, dimanche 
20 mars à 17h au Splendid de 
Saint-Quentin (02). 
 20€. Infos et réservations : 
Billetterie à l’espace Saint-
Jacques, sur l’application 
Scéniq ou autres points de 
ventes habituels.

✔  Et le dimanche 24 avril à 17h30 
au Zénith d’Amiens. De 29 à 59 €.

©
 T

hé
ât

re
 d

es
 n

ou
ve

au
té

s
©

 T
hé

ât
re

 d
es

 n
ou

ve
au

té
s



LE PETIT MAG 07
Numéro 4 - Du 3 au 30 mars 2022

PÉRONNE 
Réunion sur le canal  
Seine-Nord-Europe
n La Région Hauts-de-France et 
la Communauté de communes de 
Haute-Somme invitent les habitants 
du territoire à une présentation des 
aménagements du port intérieur du 
futur Canal Seine-Nord-Europe le 
lundi 7 mars à 18h 30 à l'espace Mac 
Orlan à Péronne.

Le Castle Festival 
le 4 juin
n La deuxième édition du festival 
électro aura lieu le samedi 4 juin (de 
19h à 3h au Parc des expositions). 
Le Castle festival de Péronne et 
Flamicourt aura deux têtes d’affiche : 
les DJ Sound of Legend et Morgan 
Nagoya, membres du Top 20 
français et qui collaborent sur NRJ, 
partenaire majeur du festival.

Les manifestations reprennent 
vie et c’est tant mieux pour les 
collectivités, associations et vi-

siteurs. Et surtout quand il s‘agit de 
culture, en l’occurrence d’un salon 
du livre, à Péronne, début avril. 
Avis aux amoureux du fantastique, 
de la fantasy, de l’imaginaire et 
des livres avec ce Salon du livre 
et de l’imaginaire 2022 organisé 
le samedi 2 et le dimanche 3 avril, 
en partenariat avec trois librairies : 
Bulles en stock (Amiens), Livres 
Enchantés (Chaulnes) et Studio 
Livres (Abbeville).
Évoluant dans la littérature jeunesse, la 
littérature adulte, le manga ou encore 
la bande-dessinée, les 18 auteurs pré-
sents à cet événement incontournable 
de la vie culturelle péronnaise seront 

ravis de vous rencontrer et d’échanger 
à propos de leurs ouvrages. Souhai-
tant mettre en lumière des auteurs 
locaux et des écrivains de renommée 
nationale ou internationale, la ville a 
invité notamment Patrick K. Dewd-
ney, Pascale Delacourt-Stelmasinski, 
Otosan, Lou Ardan, Philippe UG, May 
Angeli, Barroux, Stéphane Sénégas 
ou encore Frédéric Maupomé.  
Sur le salon, il vous sera possible de 
participer à l’escape game « Vite, libé-
rez vos origamis », à l’atelier d’origami 
et de profiter d’une exposition de Phi-
lippe UG, de la présence d’une borne 
à selfie et de deux spectacles. n

✔ De 10h à 19h, à l'Espace 
Mac Orlan, à Péronne. Accès libre. 
Renseignements sur ville-peronne.fr.

Un salon du livre Un salon du livre à Péronne…à Péronne…
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Le Sacré-coeur sera représenté 
au salon du livre par Floriane 
Gallois. Enseignante du 
dispositif  ULIS, elle a écrit un 
conte pour enfants "Le voyage 

de Rusty", accompagnée par la 
dessinatrice Nella. Destiné aux 
3-8 ans, il aborde les sujets de 
l'émotion, de la différence et de 
l'acceptation de soi et des autres.
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Ouverture d’un vide-grenierd’un vide-grenier

PÉRONNE

Un vide-grenier permanent 
a ouvert ses portes début 
février, rue Saint-Sauveur. 

L'enseigne Ti Mic Mac offre la 
possibilité aux particuliers de louer 
pour une ou plusieurs semaines 
(ou plus) des boxes (environ 70) 
afin de vendre des biens d'occa-
sion, contre un loyer et un pour-
centage de 30 % pour l'enseigne à 
la revente. Limité en surface avec 
environ seulement 200 m2, le local 
ne peut pas accueillir de meubles 
ou de produits alimentaires. 

✔ 9 rue Saint Sauveur. Du lundi au 
samedi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 

à 18h30. Renseignements sur place 
ou sur timicmac.fr.

QUATRE JOURS DE DUNKERQUE

L’épreuve cycliste des « Quatre 
Jours de Dunkerque » verra 
sa troisième étape s’élancer 

de Péronne le jeudi 5 mai. Inscrite 
au calendrier national, cette course 
internationale regroupera près de 
20 équipes. Pour mener à bien 
l’organisation de ce départ, la Ville 
de Péronne est à la recherche de 
90 signaleurs bénévoles (hommes 
ou femmes). 
Postés à des points stratégiques, 
les signaleurs assurent un passage 

sécurisé des coureurs. Ils doivent 
notamment prévenir les usagers de 
la route du passage de la course et 
de la réglementation qui y est liée. 
Les seules conditions pour devenir 
signaleur bénévole sont d’être ma-
jeur, titulaire d’un permis B valide 
et disponible le jeudi 5 mai. Les 
signaleurs devront être présents 
à l’Espace Mac Orlan à partir de 
9h 45. n

✔  Inscriptions avant le lundi 14 mars 
par mail à c.ygouf@ville-peronne.fr

PÉRONNE

Le premier café-citoyen a eu 
lieu fin février à l'Espace Pa-
trick Dupond. L'équipe muni-

cipale est allée à la rencontre des 
habitants de Halles, Quinconce et 
Sainte-Radegonde. Gautier Maes 
et les habitants ont pu échanger 
notamment sur les incivilités, sur la 
sécurité, la salubrité et le station-
nement dans les quartiers.
Après celui du 1er mars en centre-
ville, le prochain café-citoyen 
aura lieu au Mont Saint-Quentin / 
Vieux-mont Saint-Quentin le mardi 
8 mars, de 18h 30 à 20h au centre 
social. Autres dates, pour La Cha-

pelette le mardi 15 mars, de 18h 30 
à 20h, salle Jean Moulin et pour 
le faubourg de Bretagne le mardi 
22 mars, de 18h 30 à 20h, au gym-
nase des remparts. n
✔  Si vous ne pouvez pas être présent au 

café-citoyen de votre quartier, 
posez votre question à 

communication@ville-peronne.fr

Péronne recherchePéronne recherche des signaleurs

Café-citoyen : prenez date(s) ! prenez date(s) !

À l’occasion de l’ouverture, le maire Gautier À l’occasion de l’ouverture, le maire Gautier 
Maes est allé saluer le gérant, Gilles Paris.Maes est allé saluer le gérant, Gilles Paris.
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Les couples resserrent leurs 
liens, et si de vagues nuages 
planaient au-dessus de leurs 
têtes, un vent de tendresse 
s’est empressé de balayer 
tout cela sans ménagement. 
Restez zen ! 

Poissons
On a besoin de vous et vous 
répondez présent, une fois 
encore. Vous avez vraiment 
le don pour toujours trouver 
la solution avant les autres. 
Quel phénomène vous  
êtes ! 

Sagittaire
Vous percevez des signes 
annonciateurs de réussite 
et vous redoublez de dyna-
misme. Vous vous trouvez 
bientôt face à de nouvelles 
responsabilités qui vous 
placent en position de force. 

Scorpion
En solo, votre franchise force 
la sympathie de vos proches 
et vous conforte dans l’idée 
que vous êtes fait pour celle 
ou celui qui vous acceptera 
tel que vous êtes. Evitez tous 
les excitants. 

Capricorne
Vous aimez relever les défis, 
découvrir des horizons nou-
veaux ? Alors vous allez être 
servi ! Pensez au fil d’Ariane 
et sachez tout de même où 
vous mettez les pieds ! Une 
baisse de forme est à prévoir.

Cancer
Vous allez étudier en détail 
vos possibilités pour exploi-
ter au mieux vos récents 
acquis. Ainsi, vous réunirez 
le maximum de conditions 
favorables pour arriver à vos 
fins. 

Lion
Vous travaillerez avec ri-
gueur et méthode, sans rien 
laisser au hasard. Bravo ! 
D’ailleurs, on ne tardera pas 
à solliciter votre collaboration 
pour des projets fort intéres-
sants. 

Vierge
Vous ouvrez un dialogue de 
vérité avec certains membres 
de votre famille. Il faut dissi-
per tout malentendu et repar-
tir sur des bases saines. La 
discussion apporte souvent 
des solutions.

Taureau
Du changement côté fi-
nances ! Quelques rentrées 
d’argent des plus inatten-
dues. Peut-être aussi une 
prime pour bons et loyaux 
services. Un petit pécule qui 
s’avérera le bienvenu. 

Balance
En duo, vous reconnaissez 
vos erreurs et vous redé-
finissez, avec votre parte-
naire, de nouvelles bases 
de vie commune. Les senti-
ments sont là et la passion 
aussi ! 

Verseau
Vous avez le pep et vous 
comptez bien vous sortir de 
la morosité ambiante. Vous 
êtes cette semaine la loco-
motive et l’on vous suivra 
bien volontiers dans votre 
élan de meneur. 

Gémeaux
Vous souhaitez explorer 
de nouveaux terrains et 
les domaines inconnus ne 
vous font pas peur, bien au 
contraire ! Le vent tourne et 
vous l’aurez compris… Alors 
foncez ! 

Mercredi 9

Semé à la sainte 
Françoise, ton grain 

aura du poids.

4°/12°

Jeudi 10

4°/14°

Vendredi 11

6°/14°

Samedi 12

6°/14°

Dimanche 13

7°/15°

Lundi 14

6°/14°

Mardi 15

7°/14°

Taille tôt, taille tard, 
taille toujours 

à la saint Vivien.

Bon rédeux 
à saint Euloge, voit les 
jeunes lapins à l'auge.

À la saint Grégoire 
tonds le mouton, 

tu peux m'en croire.

Belle Euphrasie  
met les pommes 

à l'airie.

Pluie de 
sainte Mahaut, 

n'est jamais trop.

Prudence, 
la neige de la sainte 

Louise brûle 
le bourgeon.

Votre météo de la semaine « Le beau temps de mars se paie en avril »





Chez les Compagnons,
Théo a trouvé une utilité
au théorème de Pythagore.

Théo, 18 ans
Apprenti en Charpente

DONNEZ DU SENS
À VOS CONNAISSANCES

Portes Ouvertes à Arras (62), 

Jeumont & Fourmies (59)

Le samedi 26 mars 2022 

de 9h à 12h et de 13h à 17h


