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RÉSERVATIONS SUR SPECTACLES-PERONNE.FR / 03.22.73.31.16

comme neuf
VEN. 13 MAI · 20H30 · ESPACE MAC ORLAN
OUVERTURE DES PORTES À 19H30ZIC ZAZOU

LA VILLE DE PÉRONNE PRÉSENTE

À PARTIR DE 8€

Canal Seine-Nord Europe : Péronne aura son port intérieur p.2

Exposition 
En avril, 
le printemps 
de l'Art déco fait 
une halte à péronne 
 p.3

LEgisLAtivEs 
Le maire de péronne, 
gautier Maes, 
se lance dans 
la campagne ! 
 p.4

Projet du siècle
 - N°05 - Du 31 mars au 28 avril 2022 lepetitmag.frJOURNAL GRATUIT

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

Le PeTIT MAGPéronne
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CAnAL sEinE-noRD EURopE

Quatre ports intérieurs seront répartis sur les 107 km du canal seine-nord Europe, qui reliera l’oise au canal 
Dunkerque-Escaut, de Compiègne à Aubencheul-au-Bac, près de Cambrai. Les travaux permettront la réalisation 
d’un canal à grand gabarit européen, qui permettra d'accueillir des bateaux d’une longueur allant jusque 185 mètres 
et jusque 11,40 mètres de large, pouvant contenir 4 400 tonnes de marchandises, soit l'équivalent de 220 camions.

Dernièrement, les élus de la Région 
et de la communauté de com-
munes de Haute-Somme ainsi 

que les techniciens des diverses socié-
tés engagées dans « le projet du siècle » 
ont invité habitants et acteurs locaux à 
une deuxième réunion de concertation 
sur le port intérieur de Péronne.  Histoire 
de présenter les plans d’aménagement 
et d’exposer une première approche 
de l’impact environnemental. Première 
information délivrée par Franck Dhersin, 
vice-président de la Région en charge 

des transports : « La mise en service 
des terminaux portuaires est prévue 
début 2029, si tout va bien…  2029, c’est 
court et c’est long !»

Un quai de 400 m
Au cours de la première réunion pu-
blique, en octobre dernier, les contours 
du port intérieur de Péronne, amé-
nagé sur 41 hectares au sud de la ville, 
étaient dévoilés. En connexion avec la 
zone industrielle de la Chapelette, le 
port est situé à proximité de la friche 
Flodor. Avec un quai de 400 mètres de 

long qui recevra du 
vrac, des conte-
neurs et des colis 
lourds, il constituera 
le point central du 
canal, à mi-chemin 
des 107 km. Cette 
position lui permet-
tra d’ailleurs d’ac-
cueillir le centre de 
maintenance avec 
environ 50 emplois 
prévus. « Un juste 
retour des choses, 
pour Éric François, 
puisque les ateliers 
de Péronne dans 

les années 60 produisaient pour le canal 
du Nord ».
Autre élément important aux yeux des 
élus locaux, l’insertion territoriale du 
port, à proximité de Péronne et Barleux, 
et donc de l’A1 et de la ligne TGV. « Les 
ports intérieurs seront au service du ter-
ritoire et constitueront des opportunités 
d’implantations d’entreprises avec éga-
lement des valorisations en termes de 
tourisme et loisirs » a expliqué Franck 
Dhersin avant d’évoquer la relance de 
la profession de batelier et la mise en 
place de chantiers de constructions de 
bateaux. A Péronne, 70 000 m2 de bâti-
ments seront adossés au terminal por-
tuaire, notamment pour des plateformes 
logistiques. Au niveau de l’emploi, le 
terminal devrait accueillir une dizaine 
de salariés et le centre de maintenance 
entre 20 et 30.  

transition écologique
Construits selon des principes de Haute 
Qualité Environnementale, ces ports 
intérieurs bénéficieront aux principales 
filières utilisatrices du transport fluvial 
(céréales, agro-industries, matériaux de 
construction et granulats, conteneurs, 

chimie et déchets). Ils participeront 
en outre à la transition écologique du 
transport de marchandises, en reportant 
une part importante de ce transport de 
la route vers le fluvial. Ils participeront 
au développement de « l’hinterland » 
(arrière-pays) fluvial européen, en pro-
posant de véritables bases arrière pour 
des ports maritimes du réseau central 
européen.
Des inquiétudes ont toutefois été émises 
par quelques élus et habitants. La prin-
cipale concerne le trafic routier, engen-
dré par le port et ses activités annexes, 
« avec ces centaines de camions qui 
traverseront nos communes » regrettent 
quelques maires. Un sujet qui sera 
évoqué lors d’une prochaine concer-
tation publique, a promis Franck Dher-
sin. Comme l’annonce (définitive ?) du 
tracé du canal sur le territoire. « Le plus 
direct » aurait déjà les faveurs des déci-
deurs, mais chut ! n L.M.

✔  Les enquêtes publiques pour 
les ports intérieurs s’achèveront 

en 2023. Toutes les études et 
procédures pour les 4 ports sont 

censées prendre fin au premier 
trimestre 2024. 

Ce qu’il faut déjà savoir 
sur le port intérieur

Le canal Seine-Nord Europe aura 
une longueur de 107 km entre 
Compiègne et Aubencheul-au-
Bac. Une profondeur d’eau de 
4,5 m et une largeur en surface 
de 54 m.

Le canal Seine-Nord Europe 
traversera 67 communes. 

Les 4 ports intérieurs sont situés 
à Noyon, Nesle, Péronne et 
Marquion-Cambrai (du sud vers le 
nord).

Les travaux comprendront la 
réalisation du canal au gabarit 
européen et des infrastructures 
connexes :

✔ un bassin réservoir pour 
l’approvisionnement en eau du 
canal en période de basses-eaux 
de l’Oise

✔ 6 écluses, ainsi qu’une écluse 
permettant la jonction avec le 
canal du Nord

✔ des quais au niveau des ports 
intérieurs

✔ des quais de desserte (proches 
de silos céréaliers ou pour des 
activités industrielles)

✔ des équipements pour la 
plaisance

✔ 61 rétablissements routiers ou 
ferroviaires
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Inscriptions et informations sur 

evasion.lenord.fr

270 SORTIES GRATUITES  
d’avril à décembre 2022
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Exposition

Le Printemps de l’Art déco livre 
(déjà) sa 6e édition. À cette oc-
casion, l’exposition  Objectif Art 

Déco, proposée par le PETR cœur 
des Hauts-de-France et le Pays d’art 
et d’histoire Santerre Haute-Somme 
s’installera au musée municipal Al-
fred-Danicourt de Péronne, du 2 au 
30 avril.

Cette exposition photographique est 
le fruit d’une collaboration avec des 
photographes passionnés des Hauts-
de-France, qui offrent un regard par-
ticulier sur le patrimoine Art déco du 
territoire. Ces clichés saisissent, sous 
un angle personnel et artistique, des 
éléments plus ou moins connus de 
l’Art déco de notre région. Au travers 
leur objectif, et par le biais de près de 
46 photographes circulant de ville en 
ville, explorez les 15 territoires parte-
naires du Printemps de l’Art déco.
En complément, deux visites guidées 
sont fixées le samedi 16 avril. À 14h, 
venez découvrir les façades de la 
reconstruction de la place Louis-Dau-
dré. La polyvalence des styles et les 
usages des arts décoratifs donnent 
à cette place un caractère unique. 
D’une durée d’1h30, cette visite par-
tira de l’Office de tourisme de Haute 
Somme (rue Louis XI). À 16h, c’est  

une visite d’une heure de l’hôtel de 
ville qui est proposée. n

✔ Musée Alfred-Danicourt, 
place Louis-Daudré, à Péronne. 

Exposition visible les mardi, 
mercredi et vendredi de 14h à 18h et 

le samedi de 9h à 12h. Accès libre.

Objectif Art Déco !
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Exposition

En partenariat avec l'association 
« Mémoire de Doingt-Flami-
court », « De la Somme à Bel-

lefontaine" a présenté le week-end 
dernier son exposition « Ils avaient 
20 ans en 1914 » à l'hôtel de ville 
de Péronne. Les 50 panneaux de 
l'exposition, conçue uniquement par 

les bénévoles des associations, ont 
présenté le début du 20e siècle dans 
la Somme et plus particulièrement 
dans le secteur de Péronne. Plu-
sieurs parcours de vie et de guerre 
de jeunes hommes qui « avaient 20 
ans en 1914 » ont été racontés avec 
émotion.. n

Ils avaient 
20 ans en 2014

LEgisLAtivEs

C ’était dans l’air depuis 
quelques semaines déjà. 
Gautier Maes, maire élu 

sous une étiquette divers, a 
décidé de se lancer dans les 
élections législatives, prévues 
(pour l’heure) les 12 et 19 juin. 
Le jeune professeur de philo-
sophie semble avoir appris très 
vite et trépigne d’impatience 
pour viser plus haut, et siéger 
à l’Assemblée nationale. Après 
avoir apporté son parrainage 
à Emmanuel Macron, l’ancien 
globetrotter a sollicité l’inves-
titure du parti présidentiel La 
République en Marche (LREM) 
pour être candidat dans la 5e 
circonscription (1).
« Aujourd’hui, je constate 
que notre société est divisée 
entre deux tendances : une 
réactionnaire et une porteuse 
d’espoir et de progrès. Les 
réactionnaires vont essayer 

de vous faire croire que 
c’était mieux avant, que 
nous avons perdu notre 
identité, que nous ne 
savons plus vraiment qui 
nous sommes. Ne les 
écoutez pas ! L’autre ten-
dance, celle de l’espoir et 
du progrès, est portée par 
de nombreux élus, mais 
par un seul candidat sus-
ceptible de devenir le pro-
chain président de la Ré-
publique. Et ce candidat 
est Emmanuel Macron » 
a justifié Gautier Maes devant 
quelques sympathisants et ses 
parents qu’il remercia pour lui 
« avoir offert une enfance heu-
reuse, et permis de voyager et 
s’instruire ». 
Puis le même déclara « être 
boosté » par l’échéance post 
présidentielle tout en affirmant 
son ambition de continuer à 

porter « haut les couleurs de 
Péronne, à l’échelle d’un terri-
toire plus large et au cœur de 
l’appareil législatif qui norme 
nos vies. » Et de rappeler que 
«  nous  pouvons  être  fiers  de 
notre territoire, un territoire qui 
nourrit (agriculture), un terri-
toire qui habille (confection), 
un territoire qui fait voyager  

(industrie aéronau-
tique)». 
Absent des débats aux 
dernières élections 
départementales, où 
l’extrême-droite était à 
deux doigts de s’impo-
ser, Gautier Maes 
(34 ans) ne veut plus 
revivre pareille situation. 
« Notre beau territoire à 
besoin que le travail de 
nos précédents dépu-
tés, notamment Gautier 
Audinot et Stéphane 

Demilly (2) se poursuive et se 
développe pour cela j’ai besoin 
de vous ! Ensemble agissons 
pour le progrès et l’avenir de 
notre territoire ! »
Après Romain Mareen (PS), 
Virginie Caron-Decroix (UDI), 
Guillaume Ancelet (Picardie 
debout), Claude Grébil (parti 
animaliste), Gautier Maes est 

donc le cinquième candidat 
dans cette circonscription où 
le député sortant Grégory La-
bille (LR) ne s’est pas encore 
positionné. En cas d’arrivée 
au Palais Bourbon en juin, 
Gautier Maes, qui a démarré 
la semaine dernière une cam-
pagne de terrain faite de porte 
à porte, de visites d'entreprises 
et de réunions publiques 
(Brie, Bray-sur-Somme, 
Hypercourt, Etricourt-Anan-
court, etc.), devra quitter son 
fauteuil de maire. n L.M.

(1)  5 communautés 
de communes, 242 
communes, 110 000 
habitants. 

(2) Elu au 1er tour en 
2017 sous l’étiquette 
UDI, Stéphane Demilly a 
démissionné en 2020, suite 
à son entrée au Sénat. 
Grégory Labille (LR) lui a 
succédé.

Gautier Maes 
se lance dans la campagne

En BREF
péRonnE
Repas des séniors
n Après la reprise des thés 
dansants, c’est au traditionnel 
repas des séniors de faire son 
retour. Ce déjeuner aura pour 
cadre l’Espace Mac Orlan, le jeudi 
26 mai à 12h. Le repas est offert 
aux Péronnais et Péronnaises 
de toutes conditions, âgés d’au 

moins 65 ans. Pour les conjoints 
(ou autres accompagnants) de 
moins de 65 ans, le repas est à 
25€. Il sera agrémenté d’un récital 
de la troupe « Entr’Trouvères » 
et à partir de 14h30, la piste de 
danse sera ouverte au son d’un 
accordéon.

✔ Inscriptions de 14h à 17h, du 
lundi au vendredi, à l’Hôtel de Ville 
(avant le 13 mai).

lepetitmag.fr



PORTES OUVERTES
Sacré Cœur Péronne

SAMEDI 30 AVRIL 2022 DE 9H A 13H

www.sacrecoeurperonne.com13 rue des Naviages PÉRONNE

Centre de formation UFA
  06 60 19 54 52

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

Lycée général  / Lycée professionnel 
   03 22 84 71 06

BAC PRO
Cuisine et Ser

vices

LYCÉE GÉNÉRAL

CAP
Pâtisserie

BTS Management 

en Hôtellerie 
Restauration

BTS Management 

Commercial Opérationnel

(option Entrep
renariat en Al

imentaire)

BACHELOR
 Responsable Commercial, 

option entrep
renariat

Projets d'ouverture
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MUsiQUE

Fondé en 1971, l’Orchestre de 
Douai fera une halte à Péronne, 
en s’installant à l’espace Mac 

Orlan le 30 avril pour un concert ex-
ceptionnel. 
En 2022, l’Orchestre de Douai – Ré-
gion Hauts-de-France fête ses 50 ans 
de musique. Le programme « Gran-
deur et Lyrisme », joué en terre péron-
naise, appartient à la saison « Anni-
versaires » qui célèbrera également 
celui du compositeur César Franck. 
Celui-ci, dans son unique symphonie, 
innove et excelle avec le traitement de 
la cellule cyclique pour aboutir à un ac-

cord parfait entre lyrisme et grandeur. 
C’est le deuxième concerto pour piano 
de Tchaïkovski qu’a choisi d’interpré-
ter 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’expres-
sion et de souffle romantique. n 
✔ 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. 

péRonnE 

Une nouvelle campagne de 
stérilisation des chats er-
rants est en cours dans la 

ville. C’est la troisième campagne 
de ce type menée depuis 2021. Afin 
de lutter contre la prolifération des 
chats errants dans Péronne, une 
campagne de capture, de stérili-
sation et d'identification des chats 
errants est prévue jusqu’au ven-
dredi 22 avril. 
Dans plusieurs secteurs de la ville, 
les chats non-identifiés vivant en 
groupe dans des lieux publics de 
la commune seront capturés afin 
de faire procéder à leur stérilisation 
et à leur identification. Ils seront 
ensuite relâchés dans les mêmes 

lieux. L'identification de ces chats 
sera réalisée au nom de la Fonda-
tion 30 Millions d'Amis. Il est de-
mandé aux propriétaires de chats 
non identifiés par un tatouage ou 
une puce, et vivant dans les zones 
concernées par la campagne, de 
bien garder leur animal chez eux 
afin d’éviter qu’il ne se fasse captu-
rer avec les chats errants. n 

✔ Vendredi 1er au samedi 2 avril : 
rue du Maréchal Foch ; lundi 4 au 

mercredi 6 avril : Impasse des 
étangs ; jeudi 7 au samedi 9 avril : 
rue Saint-Jean ; lundi 11 au mardi 
12 avril : route de Paris ; mercredi 

13 au vendredi 15 avril : rue des 
Juifs ; mardi 19 au vendredi 22 

avril : avenue Mac Orlan.

péRonnE 

L e Printemps du Terroir a trou-
vé son public pendant deux 
jours à l'espace Mac Orlan 

à Péronne. Il y en avait pour tous 
les goûts, mais il est vrai que cer-
tains stands ont attiré plus l'œil et 
les papilles que d'autres. On pense 
notamment à la fontaine au choco-
lat... alors que les ateliers ont éga-
lement ravi les plus petits, assuré-
ment chez certains des chefs en 
devenir !
Et le dimanche, le soleil a accom-
pagné la braderie et le vide-gre-
niers de printemps. Allez vivement 
2023 ! n

péRonnE

La Résidence est une étude 
régionale qui vise à appuyer 
la ville dans sa démarche de 

redynamisation de son centre-
ville. Pendant deux jours, les élus, 
accompagnés par des agences 
d'urbanisme et de développement, 
les acteurs locaux du tourisme, du 
patrimoine, de la culture et des 
mobilités ont réfléchi aux axes 
d'amélioration en imaginant la ville 
de Péronne en 2040.
Après avoir mis en exergue les 
atouts et les points faibles, les par-
ticipants ont identifié les principaux 
axes de travail : la signalétique, la 
restructuration de certains sites, 
la programmation d'équipements, 
l'amélioration du stationnement et 

du lien entre les places mais aussi 
le développement des mobilités 
douces. « Cette démarche prend 
tout son sens alors que la ville de 
Péronne est entrée en septembre 
2021 dans le dispositif des « Pe-
tites Villes de Demain » en évitant 
la multiplication d’études et de 
dispositifs onéreux » a expliqué 
Gautier Maes. « Péronne est une 
ville qui a des atouts, riche de par 
son histoire, son architecture, ses 
espaces naturels… Des atouts qui 
doivent être révélés à l’ensemble 
du  territoire  afin  d’inciter  les  habi-
tants de la Somme et d’ailleurs 
à venir faire connaissance avec 
elle » a jouté le maire. n

Des ateliers pour 
améliorer l’attractivité

Stériliser
les chats errants Un public retrouvé et ravi !

L’Orchestre de Douai
soufflera ses 50 ans
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Région HAUts-DE-FRAnCE

À l’occasion de la séance 
plénière du 17 mars, 
les élus régionaux ont 

voté à l’unanimité un plan 
d’action d’urgence pour venir 
en aide à l’Ukraine. La Région 
Hauts-de-France débloque 
une enveloppe de 200 000 € 
dédiée au financement 
d’opérations humanitaires. Il 
s’agit là de premières me-
sures d’urgence qui comme 
l’a précisé Xavier Bertrand, 
en appelleront d’autres. 
Un président de Région, 
extrêmement ému comme 
bon nombre d’élus présents 
dans l’hémicycle lorsque le 
consul honoraire d’Ukraine, 
à Lille, Etienne Mourmant, a 
pris la parole, succédant au 
maréchal Jakub Chełstowski, 
en duplex, venu témoigner 
de la situation dans sa région 
de Silésie et de la situation 
d’urgence dans laquelle se 

trouvaient les femmes et les 
enfants venus d’Ukraine. Cet 
envahissement de l’Ukraine 
depuis le 24 février a occupé 
les débats de la matinée. 
« Les Ukrainiens com-
mencent à manquer de tout. 
Il faut activer l’aide huma-
nitaire pour ceux restés sur 
place » a réclamé le consul 
honoraire. « A Marioupol, il 
n’y a plus de gaz et électri-
cité ; il fait -7° et les habitants 
ont faim ».
Le président de la Silisie, 
jumelée avec les Hauts-de-
France, a de son côté pointé 
du doigt « le flux de réfugiés 
partis en urgence, sans rien. 
Nous sommes à 2 millions 
d’Ukrainiens arrivés en 
Pologne. Et nous devons 
les soigner et éduquer les 
enfants car ils ne rentreront 
pas rapidement sur leurs 
terres». Pour Etienne Mour-

mant, «  le  conflit  va  durer 
des mois, peut-être des 
années ».

Un large élan 
de solidarité 
et de générosité

Depuis le début du conflit, la 
Région, ses habitants, les col-
lectivités territoriales, les as-
sociations, les entreprises, les 
bénévoles ont manifesté leur 
soutien et engagement envers 
le peuple ukrainien à travers 
un large élan de solidarité et 
de générosité. « Notre Ré-
gion a du cœur. Nous avons 
conscience de l’héroïsme 
du peuple ukrainien, de son 
président, mais aussi de la 
solidarité exceptionnelle dont 
fait preuve la Pologne. Nous 
allons nous organiser pour 
que toutes les initiatives aient 
pour  objectif  de  simplifier  les 

évènements. La Région ne 
travaille pas seule et elle ne 
travaillera pas seule dans 
cette situation de crise » a 
rappelé Xavier Bertrand. 
Une enveloppe de 
200 000 € a été débloquée 
afin de répondre à l’appel 
d’urgence. La moitié de 
cette enveloppe exception-
nelle permettra de financer 
des actions issues du terri-
toire régional. La seconde 
moitié sera dédiée à l’ache-

minement des aides maté-
rielles et dons collectés 
dans le cadre de l’opération 
de la Chambre de com-
merce et d’industrie « Soli-
darité Ukraine entreprises 
Hauts-de-France ». Il s’agi-
ra d’acheminer des dons et 
produits de première néces-
sité en Voïvodie de Silésie, 
région polonaise aux pre-
mières lignes pour l’accueil 
des Ukrainiens. n

Une première aide d’urgence pour l’Ukraine

prochaine parution de votre journal
MERCREDi 30 AvRiL 2022
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Après 12 ans d’attente, le XV 
de France a remporté son 
10e Grand Chelem en domi-

nant l'Angleterre 25 à 13, dans un 
stade de France en folie. Quel par-
cours exceptionnel ! Bravo et merci 
les Bleus. Vous êtes formidables. 

Ce tournoi des Six Nations et cette 
2e place au classement mondial 
sont un sacré signal à 18 mois de la 
Coupe du monde 2023 en France. 
Antoine Dupont et les joueurs de 
Fabien Galthié ne peuvent plus se 
cacher ! n

L’avenir leur appartient !



����������������������������
����������������������������

#aPticSOCIÉTÉ
NUMÉRIQUE

Ce projet est co�nancé par
l’Union européenne avec le
Fonds européen de dévelop-
pement réfgional (FEDER)

Ce projet est cofi nancé par l’Union 
européenne avec le Fonds européen 
de développement régional (FEDER)

�VOUS ÊTES :
● domicilié en Hauts-de-France
● un jeune en insertion professionnelle de 18-25 ans
● un demandeur d’emploi accompagné par pôle emploi
● une personne de 60 ans ou plus

aides.hautsdefrance.fr

�������
�������������������
���������É�����

PASS NUMERIQUE_AFFICHE_A4.indd   1 23/03/2022   15:09



LE PETIT MAG 04Le PeTIT MAG 12
Numéro 05 - Du 31 mars au 28 avril 2022

HistoiRE

L e célèbre roman de 
Blaise Cendrars, La main 
coupée, édité en 1946, 

est né du vécu de son auteur 
dans les tranchées de 1914 
et 1915 dans la Somme et en 
Champagne.
Blaise Cendrars, de son vrai 
nom Frédéric Louis Sauser, 
est né en Suisse à la Chaux 
de Fonds en 1887. Poète et 

écrivain, il part aux États Unis 
en 1911 après un long séjour 
en Russie. Il écrira dès ses 
24 ans un recueil de poèmes, 
Les Pâques à New-York. 
C’est en 1912 qu’il prend le 
pseudonyme Blaise Cen-
drars, rapport aux braises et 
aux cendres. Il s’engage très 
rapidement comme volontaire 
étranger dans l’armée fran-

çaise puis il est versé ensuite 
dans la Légion étrangère dès 
le début de la Première guerre 
mondiale. Il débarque à Frise, 
dans l’arrondissement de Pé-
ronne, où son régiment est af-
fecté juste après la 1ère bataille 
de la Marne à l’automne 1914.
Son séjour à Frise le mar-
quera fortement car il y fait 
largement référence dans 
la deuxième version de son 
roman écrit en 1946, sans 
doute le plus connu en France 
et notamment dans le Nord 
et la Somme : La main cou-
pée. Les descriptions de la 
vallée de la Somme et de ses 
coteaux, de Curlu, de Cappy, 
du bois de la vache à la Gre-
nouillère, et bien d’autres lieux 
encore sont d’une sensibilité 
poétique sans égal malgré la 
dureté du vécu. Blaise Cen-
drars, citoyen du monde a 
narré sa guerre avec force et 

en rendant hommage à ses 
compagnons d’armes.
Son régiment est ensuite 
déplacé en Champagne en 
1915 et c’est au cours des 
combats autour de la ferme 
Navarrin en septembre qu’il 
y perdra son avant-bras droit. 
Il perdit la foi dans l’écriture 
quelques temps avant de 
réapprendre à écrire de la 
main gauche et de reprendre 
la plume pour rédiger de ma-

gnifiques nouveaux textes, 
poésies et romans.
Compte tenu de ce roman 
célèbre, la petite commune 
de Frise (180 habitants) en 
a fait tout naturellement son 
citoyen d’honneur en inaugu-
rant une rue à son nom et en 
créant un espace de verdure 
: le livre végétal de Frise où il 
fait bon se recueillir et se pro-
mener. n J.-F.D.

Blaise Cendrars, la main coupée

LoUvRE-LEns

À l’occasion de ses dix 
ans, le Louvre-Lens 
poursuit la mise en lu-

mière du patrimoine humain 
du Bassin minier. Déjà, en 
2019, en écho à l’exposition 
Pologne 1840-1918, peindre 

l’âme d’une nation une expo-
sition au Pavillon de verre 
présentait le travail photogra-
phique de Kasimir Zgorecki 
qui s’était attaché à mettre 
en lumière la vie des travail-
leurs émigrés polonais dans 
le Bassin minier au début 

du 20e siècle.
Surtout connu pour ses 
captures d’instants heu-
reux de la vie quotidienne, 
Robert Doisneau (1912-
1994), le plus célèbre des 
photographes français de 
l’après-guerre, fut aussi un 
important témoin des condi-
tions de travail des mineurs 
dont il avait su gagner la 
confiance.
Aujourd’hui, cette exposi-
tion rend hommage à leur 
courage et leur engage-
ment social pour la défense 
du droit de grève et l’amé-
lioration des conditions 
de travail. Grâce à ces 
photographies chargées 
d’humanité, prises dès la fin 
de la Seconde guerre mon-
diale par ce photographe 
de renommée mondiale, 
l’image de la mine et des 

mineurs retrouve ses cou-
leurs. Des mineurs chez 
lesquels il logera dès 1945 
et qu'il accompagnera au 
fond, conduit par des mili-
tants syndicaux, avant de 
revenir le 4 mars 1963 pour 
immortaliser des mineurs 
en grève…
Des clichés qui nous offrent 
une exposition simplement 
émouvante. n

✔ Jusqu’au 4 juillet 2022, 
à l’espace Mezzanine, musée 
du Louvre-Lens. Tous les jours 
de 10h à 18h, sauf  le mardi. 

Entrée gratuite. Renseigne-
ments au 03 21 18 62 62.

Les Mineurs de robert Doisneau
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Votre horoscope
Bélier

Votre organisation efficace 
et votre rapidité à prendre 
les bonnes décisions vous 
donnent une longueur 
d’avance sur vos concur-
rents. Ils ne sont pas au bout 
de leurs surprises ! 

Poissons
La période décuple votre 
audace et augmente votre 
inspiration. La chance sert 
vos intérêts et vous aurez 
les coudées franches pour 
régler les affaires brûlantes 
et les contentieux. 

Sagittaire
Vos proches vous témoignent 
une affection grandissante. 
Vous formez des projets 
à long terme et enracinez 
votre relation. Côté santé, il 
faudrait bouger un peu plus. 
La forme est au rendez-vous.

Scorpion
Vos partenaires appuient 
votre détermination dans la 
sphère professionnelle, mais 
votre stress risque de vous 
rendre excessif et soucieux. 
Ne vous laissez pas envahir 
par le stress et la fatigue. 

Capricorne
Pour les célibataires, les 
histoires récentes pourraient 
bien prendre une véritable 
importance et aboutir à une 
vie commune douce et pleine 
de promesses. C’est vous 
qui avez le choix ! 

Cancer
Côté cœur, vous êtes de 
mieux en mieux dans votre 
peau et ce n’est pas votre 
partenaire qui s’en plaindra. 
Vous rassemblez et déployez 
de belles marques d’affec-
tion, c’est bien ! 

Lion
Non seulement vous vous 
investissez à fond mais, en 
plus, vous savez prendre vos 
responsabilités sur tous les 
plans et vous en êtes fier ! 
Encore un point de plus à 
marquer à votre score ! 

Vierge
Vous allez retrouver un équi-
libre financier digne de ce 
nom. Et si placements il y 
a, ils vont s’avérer très fruc-
tueux. Côté vie privée, vous 
êtes comblé et n’en deman-
dez guère plus. 

Taureau
Vous maîtrisez beaucoup 
mieux votre vie, et ce, dans 
tous les domaines. Vous 
avez retrouvé pleine posses-
sion de vos forces et de vos 
moyens et sortez grandi des 
événements passés. 

Balance
En solo, si vous recherchez 
autant la compagnie de vos 
amis, c’est qu’il vous manque 
ce petit quelque chose qui 
s’appelle tendresse et com-
plicité. Vous serez sensible 
aux affections en tout genre. 

Verseau
Vous devez trouver la bonne 
mesure et ne point vous 
mettre trop en avant pour évi-
ter tout conflit. Faites montre 
de patience et acceptez de 
suivre les bons conseils. 
Votre dos vous fait souffrir.

Gémeaux
Vous multipliez les contacts 
à l’extérieur afin d’y puiser 
de nouvelles sources d’inspi-
ration. Bientôt, vous pourrez 
vous laisser porter par un 
rythme de croisière. Alors 
bon vent ! 

CLin D’œiL

La petite Renault, 3,50 m de 
long, et muée à ses débuts 
par un moteur de 34 ch, a fêté 

dignement ses 50 ans au salon 
Rétromobile, à Paris. 
Tout au long de l’année 2022, la 
marque au losange célèbre les 
50 ans de sa R5, vendue à près de 
5 600 000 exemplaires et produite 
entre 1972 et 1984. Petit clin d’œil 
à l’histoire de l’automobile tant le 
modèle a marqué la marque, l’en-
treprise et même son époque.

La récente exposition a rappelé 
aussi la carrière – peu glorieuse - 
américaine de celle qui s’est appe-
lée La Car outre Atlantique, ses 
exploits en rallye…
Jusqu’à la réinterprétation élec-
trique de la R5… attendue en 2024. 
Elle sera produite en France, à la 
Manufacture de Douai, au sein du 
pôle Electricity. 
On ne pouvait pas rater ce petit 
cocorico régional ! n

La R5 a 50 ans !

Mercredi 6

Au jour 
de saint Prudence, 

s'il fait du vent 
les moutons dansent.

4°/13°

Jeudi 7

5°/12°

Vendredi 8

4°/11°

Samedi 9

6°/13°

Dimanche 10

6°/14°

Lundi 11

6°/14°

Mardi 12

7°/15°

Au 7, 
après le coucou, 
c'est le rossignol 

qui chante.

Beau temps 
si les hirondelles 

volent haut 
à la saint Julie

À la saint Gautier, 
jamais le jour entier 

ne passe sans 
quelques giboulées.

Quand arrive 
la saint Fulbert, 

dans la campagne 
tout est vert.

S'il gèle 
à la Saint-Stanislas, 
on aura deux jours 

de glace.

À la Saint-Jules, 
mauvais temps 

n'est pas installé 
pour longtemps

Votre météo de la semaine « Pluie en avril, c'est toujours une abondante moisson. »



MOTS EN GRILLE

COURONNE BOREALE
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S L’INCONNUE

LÉPIOTE - HOSTILE - GLAMOUR -  
ELEVEUR - DÉSAVEU.

ASTRONOMIE

- - - - - - - - - - J A N T A R E S R U O P H I U C U S
- - - - - - - - - - E U E O A N P R E U R O P E E A N R
- - - - - - - - - - R D P L R C O U H O C O U P E N A A
- - - - - - - - - - T R T I C H C M C E L E H C A C D M
- - - - - - - - - - N A U M T I S Y E K A E N B O E I I
M S A L T A B L E P I N N A U E O E L D E C I T C R R X
A E H T I S Y L T R E R E N R N R E F U S L A R A L E O
R D R A Z E L D E A P A L A U S C T E R A E E N B U A R
I A R C A B U E R E U B G N S D I S H C O S D N O M R P
E I U N U K N N R S D E I K N E M A B N S A U I A P U E
L E D A J R E E E E T D A E E C E R U I I B O L E T U A
U L C A C R E B R P E E A M S H R D D T P M T F U R I S
C P P A O N E M O E L L L O U A A A R H I H A I G G E T
I E R A L K A I D L A I U U N S K O O H E E I N D I E N
T M N O I L S M N N V O A C A S P E T E R I G E L G E R
E N G Y C S I A A A E T H H R E B R - - - - - - - - - -
R L E P O N I S P C H E S E U E A I - - - - - - - - - -
D Y Y N R A Z I T U C O M P A S H B - - - - - - - - - -
Y N S R N O I P R O C S U N E V L L - - - - - - - - - -
H X I N E H P L U T O N I M A T E A - - - - - - - - -

ADRASTEE
AIGLE

ALBIREO
ALKAID

AL SUHAIL
ALTAIR

AMALTHEE
ANANKE
ANTARES

ARCAB
ARCTURUS

ARIEL
ATLAS
AUTEL

CALIBAN
CALLISTO
CANCER

CANOPUS
CARME

CENTAURE
CEPHEE

CHEVALET DU PEINTRE

CHIENS DE CHASSE
COMPAS
COUPE

CRESSIDA
CYGNE
DENEB

DESDEMONA
DUBHE
ELARA
ENIF

ERIDAN
ETAMIN

ETOILE DE BARNARD
EUROPE
FLECHE
GRUE

HERCULE
HYDRE
INDIEN
IZAR

JAPET
JUPITER

LEDA
LEZARD
LICORNE

LION
LUNE
LYNX
LYRE

LYSITHEA
MARS

MERAK
MERCURE

MESARTHIM
MICROSCOPE

MIMAS
MIRANDA
MOUCHE
NEPTUNE
NEREIDE

OPHIUCUS
OURSE

PANDORE
PAON

PHENIX
PHOEBE

PLEIADES
PLUTON

POISSONS
PORTIA

PRAESEPE
PROCYON
PROXIMA

PUCK
REGLE

REGULUS
RETICULE

RHEA
RIGEL

SCORPION
SHAULA
SINOPE
TABLE
TERRE
TITAN

TOLIMAN

TOUCAN

UMBRIEL

UNUK

URANUS

VENUS

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou 
de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en  15  lettres.

©
 F

ot
ol

ia

MOTS EN GRILLE THÈME -  ASTRONOMIE 

Solution :  COURONNE BOREALE 

MOTS
en grille

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée.  
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou  
de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche).  
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en 15 lettres.

ADRASTEE
AIGLE

ALBIREO
ALKAID

AL SUHAIL
ALTAIR

AMALTHEE
ANANKE
ANTARES

ARCAB
ARCTURUS

ARIEL
ATLAS
AUTEL

CALIBAN
CALLISTO
CANCER

CANOPUS
CARME

CENTAURE
CEPHEE

CHEVALET DU 
PEINTRE

CHIENS DE 
CHASSE
COMPAS
COUPE

CRESSIDA

CYGNE
DENEB

DESDEMONA
DUBHE
ELARA

ENIF
ERIDAN
ETAMIN

ETOILE DE 
BARNARD
EUROPE
FLECHE
GRUE

HERCULE

HYDRE
INDIEN
IZAR

JAPET
JUPITER

LEDA
LEZARD
LICORNE

LION
LUNE
LYNX
LYRE

LYSITHEA
MARS

MERAK
MERCURE

MESARTHIM
MICROSCOPE

MIMAS
MIRANDA
MOUCHE
NEPTUNE
NEREIDE

OPHIUCUS
OURSE

PANDORE
PAON

PHENIX

PHOEBE

PLEIADES

PLUTON

POISSONS

PORTIA

PRAESEPE

PROCYON

PROXIMA

PUCK

REGLE

REGULUS

RETICULE

RHEA

RIGEL

SCORPION

SHAULA

SINOPE

TABLE

TERRE

TITAN

TOLIMAN

TOUCAN

UMBRIEL

UNUK

URANUS

VENUS

A chaque mot sa définition et ses lettres en vrac. 
Toutes ses lettres sauf une !

A chaque mot sa défi nition et ses lettres en vrac. Toutes ses lettres sauf une !

0164L’inconnue

P E L O T E -Elevée… comme champignon !

H O T E L S -Ennemi, malveillant

M A R L O U -Charme sophistiqué

L E V U R E -Il entretient le bétail

S A U V E E -Reniement, condamnation

Lépiote - Hostile - Glamour - Eleveur - Désaveu.

L’ inconnue
PLUS OU MOINS

Les deux signes mathématiques « plus petit que » (<) et « plus grand que » (>) vont vous permettre 
de compléter cette grille de chiffres allant de 1 à 6. Attention, un même chiffre ne peut être utilisé 

qu’une seule fois par ligne et par colonne.

0090

4 6

< 5 2

<

6 5

6 1

< < 1 5

1 2

4 5 6 3 2 1

3 4 5 2 1 6

1 2 3 6 5 4

6 1 2 5 4 3

2 3 4 1 6 5

5 6 1 4 3 2

Les deux signes 
mathématiques 

« plus petit que » 
(<) et « plus 
grand que » 
(>) vont vous 
permettre de 

compléter cette 
grille de chiffres 
allant de 1 à 6. 
Attention, un 

même chiffre ne 
peut être utilisé 
qu’une seule fois 
par ligne et par 

colonne.

Plus OU MOINS
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e 1 à 6. A
ttention, un m
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q
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gratuit

Gagnez de l’espace facilement !
Transformation de Combles Perdus
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