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L'arbitre international, Ruddy Buquet, n'oublie pas ses origines - p.3

sorties 
à la découverte 
de la balade péronnaise  p.9

jeux vidéo 
découvrir son avenir professionnel 
en jouant en ligne, c'est possible !  p.7
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Emmanuel Macron réélu président de la République

emmanuel Macron est, 
pour cinq années sup-
plémentaires, le pré-

sident de la République. A 44 
ans, il a confirmé sa victoire 
de 2017 en remportant le 
match retour avec néanmoins 
8 points de moins (58,54 % 
contre 41,46 % à Marine Le 
Pen, dimanche dernier).
A l’issue d’une élection qui n’a 
ressemblé à aucune autre, 
avec le retour du tragique 
sur la scène européenne, 
Emmanuel Macron est donc 
le premier président sortant 
hors cohabitation à être réélu. 
Un événement historique qui 
ne doit pas cacher qu’il s’agit 
d’un rejet de l’extrême droite 
plus que d’un vote d’adhé-
sion à la politique menée par 
l’actuel président du conseil de 
l’union européenne. Un résul-
tat qui « l’oblige », a-t-il dé-
claré, face à des Français qui 
n’ont pas voulu d’une France 
qui se rétrécit.
Emmanuel Macron devra donc 
répondre aux colères expri-
mées et veiller à une égalité 

plus juste entre les femmes et 
les hommes. Car les années à 
venir, à coup sûr, ne seront pas 
tranquilles.
Après un premier quinquen-
nat de crises et de divisions, 
celui qui a rejoint le général de 
Gaulle, Mitterrand et Chirac a 
réussi une incontestable per-
formance car la partie n’était 
pas jouée d’avance. Mais, 

attention, si le président sor-
tant a gagné avec 17 points 
d’avance, la finaliste réalise 
un score sans précédent pour 
l’extrême droite en France. Et 
n’oublions pas un taux d’abs-
tention très élevé, à plus de 
28 %...
Avec les Législatives, les 12 
et 19 juin prochains, c’est une 
toute autre élection qui com-
mence. Les trois blocs issus 
du premier tour (En marche, 
l’extrême droite et la gauche) 
vont jeter leurs forces dans 

la bataille, sachant que Les 
Républicains défendront leur 
centaine de députés présents 
actuellement à l’Assemblée 
nationale. Avec un unique 
objectif : trouver une majo-
rité pour les uns, se placer en 
leader de l’opposition pour les 
autres. 
Jusqu’à présent, les Français 
ont pratiquement toujours don-

né une majorité au président 
élu ou réélu lui permettant 
d’agir. Cette fois, la partie du 
mois de juin est loin d’être 
gagnée !

Engagé dans un virage social 
et écologique, Emmanuel 
Macron promet « cinq ans de 
mieux » à un pays qui semble 
plus fracturé que jamais. Le 
natif d’Amiens ne devra pas 
sous-estimer la tâche qui se 
présente à lui et à sa nouvelle 
équipe. Le respect de l’auto-
rité, le pouvoir d’achat, la santé 
et les territoires ne devront 
pas être une fois de plus les 
grands oubliés du quinquennat 
à venir. Assurément, les clés 
de l’acte II. n L.M.

L'acte II

© DR
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FootBALL
ruddy Buquet était dernièrement au CAFC Péronne, dans le club qui l’a vu débuter. Comme un poisson dans 
l’eau, tranchant singulièrement avec l’image de l’homme en noir imperturbable les soirs de match. Large sou-
rire et ravi de revoir ses premiers supporters. une veste de la Fédé, jean, baskets, c’était ambiance décontrac-
tée pour l’arbitre international venu, à la demande du président Gontier, traiter d’un sujet qui l’était un peu 
moins : les règles du jeu, leur application et surtout… leur respect !

r uddy Buquet a beau arbitrer au 
plus haut niveau, et fréquenter 
le gratin du football mondial, 

il n’oublie pas qu’au milieu des an-
nées 90, son quotidien et ses premiers 
matches se résumaient à de courts 
déplacements autour de chez lui, dans 
la Somme, pour des jeunes.
Depuis 2019, cet arbitre international 
de 45 ans a endossé le costume de 
directeur technique régional de l’arbi-
trage dans les Hauts-de-France, et 
n’hésite pas à porter la bonne parole 
en répondant aux invitations des clubs.

Ce 22 avril, le successeur de Sté-
phane Lannoy, qui a notamment en 
charge les quelque 2200 arbitres de 
la région, s’est rendu au CAFC Pé-
ronne, son ancien club, pour présen-
ter son métier, expliquer les dernières 
innovations technologiques liées à 
l’arbitrage, et sensibiliser la centaine 
de personnes présentes (joueurs, 
parents et encadrants) sur la néces-
sité de respecter la fonction. Ruddy 
Buquet a également présenté en vidéo 
des exemples concrets à travers des 
situations. « Il s’agit d’expliquer l’arbi-

trage au public, de lui montrer l’envers 
du décor, et de lui faire comprendre 
que l’arbitre fait partie du jeu, souligne-
t-il. Et si au passage, on peut inciter un 
ou deux jeunes à nous rejoindre, c’est 
très bien. »
Parce que si depuis le début d’an-
née, on constate une augmentation 
du nombre d’arbitres, « de l’ordre de 
10 % », analyse le natif d’Amiens, cette 
dynamique positive n’a pas toujours 
été constatée par le passé. La com-
mission qu’il dirige multiplie d’ailleurs 
les rendez-vous dans les collèges et 

les lycées pour redorer l’image d’une 
corporation trop souvent malmenée. 
« Aujourd’hui, on a en plus deux sec-
tions sportives au niveau scolaire, une 
à Lens et une à Amiens, pour former 
les futurs arbitres, qui fonctionnent 
très bien », conclut Ruddy Buquet. n

Ruddy Buquet assure le service après-vente

ruddy Buquet a commencé le 
football à Péronne à 5 ans, et 
a découvert l’arbitrage à 17 ans 

grâce à son papa, arbitre. L’ado-
lescent intègre la première promotion 
de l’école d’arbitrage lancée par le 
district de la Somme. « C’était nova-
teur, et mon père m’a dit d’essayer, 
raconte l’arbitre international. De 
fil en aiguille, ça m’a plu, j’ai décidé 
d’arrêter de jouer et de me consacrer 
au jeu. »

Mais la seule envie ne suffit pas. 
Ruddy Buquet le reconnaît : « Il y a 
beaucoup de travail, athlétique ou 
théorique. Il faut être compétiteur, 
performer sur chaque rencontre, être 
constant et progresser ». Les places 
sont chères, très peu sont promus 
à l’étage supérieur, « ça se joue à 
deux ou trois places, pour la montée 
comme pour la descente ». « Moi, 
je me suis toujours dit que j’allais 
essayer d’atteindre le niveau au-

dessus », se rappelle-t-il. En CFA2 
(N3) à 23 ans, en CFA (N2) l’année 
suivante, en National encore l’année 
suivante, le jeune Buquet enchaîne 
les accessions. « Je suis resté deux 
ans en National et trois ans en Ligue 
2 », détaille-t-il, avant d’atteindre la 
Ligue 1 en 2008 à 31 ans, et le niveau 
international deux ans plus tard. n

ruddy Buquet en 10 souvenirs
Votre premier match officiel ? « C’était à 17 ans, à Albert pour une ren-
contre de U17. »

Votre premier carton jaune ? « Certainement à Albert (rires). »

Votre premier carton rouge ? « Je ne sais plus. Il y a eu du chemin depuis, 
ça ne m’a pas marqué… »

Votre moment préféré dans un match ? « (il réfléchit…) C’est le coup 
d’envoi, parce que là, on est parti. »

Votre rituel d’avant-match ? « (Rires) C’est vrai qu’on fait souvent la même 
chose. Après… Je le garde pour moi (rires). Je n’en parle pas trop, en plus 
personne n’est au courant. Ça finira par sortir… »

Votre première VAR (assistance vidéo à l’arbitrage) ? « C’est lors de la 
première saison de son introduction (en 2018), lors du premier match de 
championnat entre Marseille et Toulouse (le 10 août). Une main avait été 
faite (dans la surface de réparation, 45e min), et je ne l’avais pas décelée. 
J’ai pu corriger la décision. »

Ce qui vous énerve le plus sur un terrain ? « Le fait de devoir arrêter la 
rencontre pour des événements autres que le jeu, c’est le non-respect du 
jeu en fait. »

Votre meilleur souvenir d’arbitrage ? « Il y en a plusieurs (il réfléchit)… La 
finale de la Coupe de France il y a trois ans, Rennes-PSG (28 avril 2019, 2-2, 
6-5 tab). Ça reste un événement particulier. Au-delà du match, c’était le 
fait de pouvoir partager ce moment-là en famille, avec les amis. Et monter 
en tribune aussi… J’avais eu droit à un petit mot sympa du président de la 
République, natif d’Amiens comme moi. »

Votre tenue préférée ? « Je n’ai pas de tenue préférée. Après, le noir reste 
la couleur la plus classique qui nous représente le mieux.»

Le plus joli but que vous avez validé ? « Le plus joli but que l’on valide est 
celui qui arrive après un bel avantage laissé… Quand ça se produit, on est, 
quelque part, aussi satisfait que celui qui le marque (rires). »

« Essayer d’atteindre le niveau supérieur »
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Péronne

A u cours du dernier conseil muni-
cipal, de bonnes nouvelles sont 
sorties du débat d’orientation 

budgétaire. Ainsi, on a appris que les 
comptes de la ville continuent à se re-
dresser depuis le montant de la dette dé-
couverte en 2014 (14 millions d’euros). 
Celle-ci est passée à 8,6 millions d’euros 
grâce d’abord au travail effectué par 
l’équipe de Thérèse Dheygers (UDI) aux 
commandes de la mairie pendant 6 ans 
puis à celui de Gautier Maes (SE), son 
successeur depuis 2020. Aux portes de 
la mise sous tutelle, la Ville voit donc sa 
dette réduite presque de moitié. 
Le budget primitif a été voté à la majorité 
avec la voix de Philippe Varlet (LR). Ab-
sent, l’élu d’opposition avait donné son 
pouvoir contre toute attente à Gautier 
Maes. Un soutien inattendu à quelques 
semaines des élections législatives dans 
lesquelles s’est engagé le maire actuel, 
sous l’étiquette LREM.
Pour revenir au budget primitif, il pré-

sente 11 668 149 € de dépenses de 
fonctionnement pour 11 668 149 € 
de recettes. En investissements, les 
dépenses affichent 5 442 218 € contre 
5 699 868 € de recettes. Les dépenses 
sont donc largement maîtrisées tout 
comme la masse salariale. Et le proces-
sus de désendettement se poursuit… 
Enfin, les impôts fonciers ont été revus à 
la baisse (3%) ; cette décision a fait l’una-
nimité. « Même si la gestion de l’année 

2021 nous permet de dégager un excé-
dent, la fragilité requiert la vigilance et 
la contraction d’emprunts en 2022 n’est 
pas une solution » a commenté Gautier 
Maes, satisfait de pouvoir proposer une 
baisse de la taxe foncière bâtie.
Quant aux travaux annoncés et validés, 
on peut citer en premier le remplace-
ment de la toiture de l’école Béranger 
(315 000 €) puis les travaux de réfection 
à l’école Chapelette (85 000 €). La dé-
molition du moulin Damay coûtera envi-

ron 300 000 € tandis qu’un enveloppe 
de 250 000 € (dont 50 % pris en charge 
par la Région Hauts-de-France) est 
destinée à l’achat de mobilier urbain et 
signalétique. L’église subira également 
une petit cure de jouvence (65 000 €) et 
120 000 € seront employés au bénéfice 
d’une installation de vidéo surveillance 
aux entrées et sorties de ville. Enfin, les 
terrains de tennis n’ont pas été oubliés 
au moment du tie break du budget primi-
tif (150 000 € de rénovation). n

Le redressement se poursuit

Le ciel commence à se dégager pour les finances de la ville.
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SCIERIE 
NOBÉCOURT 
80200 BRIE

DE 9H À 18H

FÊTE DU BOIS

Organisée par l’association : « La Fête du Bois ».
Tristan FONTAINE, Président.
Hugues NOBECOURT, Vice-président.
Olga RUTAR, Secrétaire.
Cathy GAUDEFROY, Secrétaire-adjointe.
Marc SAINTOT, Trésorier.

Cela fait près de 3 ans, que 
Tristan Fontaine et son 

équipe travaillent sur ce projet. 
La première édition de la 
« Fête du Bois », se déroulera 
le samedi 21 mai prochain. Un 
événement unique et inédit 
pour le territoire, qui mettra en 
avant l’économie locale et le 
savoir-faire régional.

Un projet ambitieux pour le 
jeune président d’association, 
originaire de Brie. « Je suis 
très attaché à ce territoire, qui 
regorge d’atouts, pas assez 
mis en valeur. Je souhaitais 
apporter une dynamique 
dans ma commune. L’idée 
m’est naturellement venue 
d’organiser un événement 

autour du bois. Avec Hugues 
Nobécourt, directeur de la 
scierie, nous avons travaillé 
ensemble pour proposer un 
projet mémorable pour la 
localité ».

Durant cette journée, les 
visiteurs pourront découvrir les 
ateliers de transformation du 
bois. Pour l’occasion, la scierie 
Nobécourt ouvrira ses portes 
au public pour des visites 
guidées. Les professionnels 
feront des démonstrations et 
présenteront les différentes 
machines et outils forestiers 
nécessaires au travail de la 
matière, « Nous aurons le 
plaisir de compter parmi nos 
intervenants, un sculpteur à 
la tronçonneuse, un pyrogra-
veur, mais aussi un praticien 
de débardage traditionnel », 
ajoute Tristan Fontaine.

Une trentaine d’exposants ont 
d’ores et déjà confirmé leur 
présence à l’événement. En 
plus des artisans travaillant le 
bois (Créateurs d’objets, fabri-
cants de mobilier à partir de 
palettes ou de bois flotté…), 
un marché du terroir et de 
l’artisanat local sera organisé. 

« Notre objectif est d’offrir une 
visibilité à tous ces acteurs 
locaux. Notre manifestation 
permettra de mettre en avant 
la richesse de notre région, 
et de promouvoir la consom-
mation locale. Parmi les 
exposants, certains d’entre eux 
produisent des savons, des 
bijoux, des broderies… mais 
également des fruits, légumes, 

volailles, céréales, kéfir, miel, 
ou encore du champagne… 
Tous produisent dans les 
Hauts-de-France », poursuit 
l’organisateur.

Concernant le déroulement 
de la journée, plusieurs temps 
forts viendront orchestrer la 
manifestation. Des ateliers 
d’origami seront proposés 
aux visiteurs et un concert 
de variété française viendra 
clôturer cette journée festive.

Les informations et le 
programme complet de 
l’événement sont à retrouver 
sur la page Facebook : 
« La Fête du Bois », mais 
également sur Instagram 
@lafetedubois.

Grand Parking 
à proximité.
Entrée libre & gratuite.

PORTES OUVERTES / VISITE GUIDÉE

DÉMONSTRATIONS ET ANIMATIONS

MARCHÉ DU TERROIR ET DE L'ARTISANAT

BUVETTE ET RESTAURATION

 La fête du Bois    @lafetedubois

De gauche à droite : Marc Saintot, Cathy Gaudefroy, Olga Rutar, 
Hugues Nobécourt, Tristan Fontaine.
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CyCLisme

Annulée en 2020 et 2021 en 
raison de la crise sanitaire, la 
course par étapes des 4 jours 

de Dunkerque - Grand prix des Hauts-
de-France fait son grand retour, du 
3 au 8 mai. Et Péronne fera partie de 
la fête en étant ville-départ, le jeudi 
5 mai, de l’étape menant la caravane 
et le peloton vers Mont-St-Eloi (62). 
Six journées de course sur 1 059 
kilomètres à travers 291 communes 
de notre région. Pour sa 66e édition, 
les 4 Jours de Dunkerque, classés en 
Pro Séries, traverseront trois départe-
ments, le Nord, le Pas-de-Calais et la 
Somme. Compte-tenu du désintérêt 
des villes de Picardie, à l’exception 
de Péronne, le parcours sera assez 
classique. Le tracé est exactement 
le même que celui prévu l'année 
dernière, avec des arrivées program-
mées à Aniche, Maubeuge, Mont 
Saint Eloi, Aire-sur-la-Lys, Cassel et 
Dunkerque.
Il a fallu aussi trouver 3 700 signa-
leurs, ce qui n’a pas été une mince 
affaire après deux éditions annulées. 
Aujourd’hui, tous les feux sont au vert 
pour permettre à l’épreuve de retrou-
ver la lumière. Mais bien difficile de 
miser avant les premiers coups de 
pédale sur le porteur du dernier mail-
lot rose à Dunkerque le dimanche 
8 mai…
six formations 
World tour
Avant l’ultime podium, ils seront entre 
130 et 140 coureurs professionnels 
sur la ligne de départ, le mardi 3 mai 
à Dunkerque.  Seules 6 formations 
World Tour, dont les 3 françaises 
(Groupama-FDJ, AG2R-Citroën et 
Cofidis) seront présentes après le 
désistement de UAE Emirates pour 
cause de covid. 8 équipes Continen-
tales Pro et les 4 formations Continen-
tales françaises, dont Go Sport Rou-
baix Lille Métropole, complètent le 
plateau. En l’absence d’Inéos, Quick 
Step ou Jumbo Visma, la course sera 
très ouverte et les prétendants à la 
victoire nombreux, faute de grands 
favoris.

Parmi les engagés, on citera la pré-
sence de Philippe Gilbert (Lotto-Sou-
dal) qui disputera, à 39 ans, ses der-
niers 4 Jours. Mais aussi des anciens 
vainqueurs Clément Venturini (AG2R) 
en 2017 et Dimitri Claeys (Intermar-
ché Wanty Gobert) en 2018. Mathieu 
Ladagnous (Groupama-FDJ), Niki 
Terpstra (TotalEnergies), Casper 
Pedersen (team DSM) et Tim Wellens 
(Lotto-Soudal) ont aussi un vrai profil 
de vainqueur. Il y aura donc une vraie 
lutte pour succéder au Néerlandais 
Mike Teunissen, dernier lauréat de 
l’épreuve en 2019.
Du côté des coureurs régionaux, on 
note l’absence d’Arnaud Démare, 
Adrien Petit (6e de Paris-Roubaix) et 
de Florian Sénéchal (13e à Roubaix). 
Mais il y aura Samuel Leroux, Pierre 
Barbier et Quentin Jaurégui.
La 3e étape entre Péronne et Mont-
St-Eloi devrait donner leur chance 
aux puncheurs. Elle fera 170 km 
avec trois prix des monts en début de 
course à Etinehem, Chipilly et Vaux-
sur-Somme, Les coureurs auront 
après un circuit de 12,7 km autour de 
Mont-Saint-Eloi, ville d’arrivée. Bryan 
Coquard s’était imposé au sprint la 
dernière fois. Mais le vainqueur des 
4 jours 2016 ne sera pas là cette 
année. n

18 équipes engagées
AG2R-Citroën : Clément Venturini
Lotto-Soudal : Philippe Gilbert
Cofidis : Benjamin Thomas
Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux : 
Dimitri Claeys
Groupama-FDJ : Lewis Askey, Mathieu 
Ladagnous
Team DSM : Casper Pederse
TotalEnergies : Niki Terpstra
Team Arkéa-Samsic : Hugo Hofstetter
Alpecin-Fenix : Lionel Taminiaux
B&B Hôtels/KTM : Pierre Barbier, 
Quentin Jaurégui
Bingoal Pauwels Sauces WB : Timo-
thy Dupont
Burgos BH : Jetse Bol
Human Power Health : Robin Carpenter
Sport Vlaanderen Baloise : Arne Marit
Go Sport Roubaix Lille Métropole : 
Thomas Boudat, Samuel Leroux
Nice Métropole Côte d’Azur : Paul 
Hennequin
Saint-Michel Auber 93 : Jason Tesson
Team U Nantes Atlantique : Emma-
nuel Morin.

Les étapes 
mardi 3 mai :
Dunkerque - Aniche (161 km)
mercredi 4 mai :
Béthune - Maubeuge (181 km)
jeudi 5 mai :
Péronne - Mont-Saint-Eloi (170 km)
vendredi 6 mai :
Mazingarbe - Aire-sur-la-Lys (174 km)
samedi 7 mai :
Roubaix-  Cassel (183 km)
dimanche 8 mai :
Ardres - Dunkerque (182 km)

Les 4 Jours de Dunkerque ont survécu
Péronne en profite !

Les Cofidis (ici sur Paris-Roubaix) auront à cœur de briller sur leurs terres

Animations et caravane…
Des animations seront proposées dans le centre-ville de Péronne dès 
9h30 avec la présence d’un car podium animé sur la place André Audinot. 
Les partenaires de la course tiendront également des stands dans un petit 
village implanté sur le parking Saint Georges. 

La caravane publicitaire prendra le départ de son tour promenade à 11h 
(départ réel à 11h15) tandis que les coureurs réaliseront leur tour prome-
nade à partir de 12h30, au départ de la Place André Audinot. Le départ 
réel de la course sera donné à 12h45 au km 0 (D1 sortie de Péronne).
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Péronne

L ’idée d’un « grand carnaval de 
ville » (et d’autres animations fes-
tives et populaires) était dans les 

cartons de la nouvelle équipe munici-
pale. Si, depuis deux ans, la crise sani-
taire a bouleversé pas mal de plans, 
aujourd’hui tout semble rentré dans 
l’ordre. « Nous espérons tenir nos pro-
messes et offrir un événement fédéra-
teur à nos habitants » avait déclaré en 
début d’année le maire Gautier Maes. 
C’est chose faite. 
Avec ce « carnaval de ville », le 
dimanche 15 mai, c’est un premier 
succès. Il n’y plus qu’à commander le 
soleil et faire venir en centre-ville les 
habitants de la Chapelette ou faire des-
cendre ceux du Mont-Saint-Quentin. 
Le but est de rassembler un maximum 
de monde sous le canon à confettis… 
Le cortège partira de l’espace Mac 
Orlan et passera avenue Jean Jaurès, 
boulevard du Poilu, rue Jules Verne, 
rue Edmond Carré, avenue Danicourt, 

rue Saint-Sauveur, place Louis Daudré 
et place André Audinot (dispersion vers 
18h).
Ce même cortège sera composé d’as-
sociations péronnaises (une vingtaine) 
qui ont accepté de déambuler, de 7 
géants et de troupes musicales et dan-
santes (majorettes, les carnavaleux 
dunkerquois, musique et danse du 
Brésil, harmonie de Péronne, Big Band 
de Péronne, canon à confettis...). Et un 
groupe de musique fixe sera implanté 
place André Audinot et les chars des 
associations feront un arrêt sur la 
place Louis Daudré pour se présenter.
Evidemment, l'accès à l'ensemble des 
festivités est gratuit. Philippe Ponchon, 
l’adjoint à la culture, invite celles et 
ceux qui souhaitent se joindre au cor-
tège à le faire et à ne pas hésiter à 
venir déguisés. Pas de thème imposé, 
juste une réelle envie de faire la fête. n

✔ Péronne, dimanche 15 mai, 
à partir de 15h. Accès libre.

Les coureurs devant l’Historial
Avant le carnaval, il y aura également de l’animation place Audinot. 
Le départ de la 54e édition de Paris-Roubaix espoirs (moins de 23 ans) 
y sera donné. L'épreuve accueillera 27 équipes, dont 11 Continentales et 
huit N1. Le lauréat succédera au Britannique Tom Pidcock, vainqueur de 
la dernière édition en 2019.

Le 15, c’est Carnaval !
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Péronne

d ans le cadre de son centenaire, 
la société des membres de la 
Légion d’honneur (SMLH) ins-

talle l’exposition « Si la Légion d’hon-
neur m’était contée » dans la salle Alte-
na de la mairie de Péronne du 29 avril 
au 8 mai. Composée d’une vingtaine 
de panneaux, elle vise à faire décou-
vrir l’histoire de la Légion d’honneur, 
à travers ses insignes, ses grades, 
et la signification de cette décoration. 
L’exposition présente également les 
missions et l’organisation de la SMLH.
La section de la Somme nous fait 
découvrir les cinq villes de la Somme, 
parmi lesquelles Péronne, décorées 
de cette distinction. Le 3 octobre 
1913, la Légion d’honneur est décer-
née à Péronne mais c’est le 13 juil-
let 1914 que le président Raymond 
Poincaré lui remet, avec la citation 
suivante : « Au nombre des villes 

frontières qui, aux diverses époques 
de notre histoire, ont eu à subir les 
assauts de l'ennemi, il en est peu qui 
possèdent dans leurs annales des 
titres aussi glorieux que la ville de 
Péronne. Le siège mémorable qu'elle 
soutint en 1536 contre les Impériaux 
du comte de Nassau est devenu lé-
gendaire et suffirait à lui seul pour l'il-
lustrer. Plus près de nous, le siège de 
1870-1871, pendant lequel Péronne 
eut à supporter un bombardement, 
constitue des titres dont cette cité 
peut s'enorgueillir. Il a donc paru qu'il 
convenait au gouvernement de la Ré-
publique de perpétuer le souvenir de 
ces événements en autorisant la ville 
de Péronne à ajouter à ses armoiries 
la croix de la Légion d'honneur. » n

✔ En mairie de Péronne,
et accessible gratuitement

de 10h à 12h et de 14h à 17h.

une expo dédiée 
à la Légion d’honneur

Péronne

Ca va déménager dans la bonne 
humeur le vendredi 13 mai à l’Es-
pace Mac Orlan. Les virtuoses de 

la compagnie Zic Zazou se produiront 
sur scène en détournant des objets du 
quotidien à des fins musicales !
Colporteurs de sons, rémouleurs de 
bruits, ravaudeurs de sourires, neuf mu-
siciens à tout faire et leur outillage, véri-
table bric à brac musical, transforment 
la scène en un drôle de chantier ! Le but 
de ces artisans d’un nouveau genre ? 
Mettre la musique à portée de tous, car 
contrairement aux idées reçues, c’est 
facile et pas cher ! Et comptez sur eux, 
ils sauront vous en faire la preuve. 

Dans ce spectacle « Comme Neuf », 
les Zic Zazou souhaitent travailler 
l’objet sonore à l’état brut, rester dans 
l’état d’esprit de la version rue, garder 
la même énergie et surtout proposer 

une autre façon d’écouter. Générosité 
dans l’échange avec le public, humour 
et pédagogie : voilà ce qui caractérise 
« Comme Neuf », ce spectacle tout 
public qui saura réveiller le musicien qui 
sommeille en chacun de nous ! n

✔  Vendredi 13 mai, à 20h 30, 
espace Mac Orlan, Péronne. 

Tarif  : 12 € et 8 € pour 
les moins de 12 ans. 

Réservation en ligne sur 
spectacles-peronne.fr. 

Ouverture de la billetterie 
sur place dès 19h30.

Un drôle de chantier 
avec les Zic Zazou

en BreF
offre supplémentaire 
à la piscine de Péronne
n Le centre aquatique O2 Somme 
vient de subir quelques travaux 
d'aménagement dont le parking 
et les espaces verts. Un terrain 
de beach-volley est annoncé ainsi 
qu’une table de tennis de table. 
Deux supports pour pique-niquer 
et une terrasse extérieure complé-
teront l’offre. Des travaux 
pour environ 40 000 €.
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HAuts-de-FrAnCe

Cette année, 44 fermes des 
Hauts-de-France participent 
à l’opération « Bienvenue à 

la ferme ». Jusqu’au 26 juin, ces 
exploitations agricoles ouvrent leurs 

portes. La meilleure façon de décou-
vrir et de rencontrer, sur le terrain, 
les métiers d’agriculteurs et de pro-
ducteurs régionaux, mais aussi de 
profiter de dégustation, de vente 

directe de produits fermiers et d’un 
bon bol d’air de la campagne. Un ac-
cueil garanti sans prise de bec !  n

✔  Infos et programme sur www.bien-
venue-a-la-ferme.com/hautsdefrance

Le printemps à la ferme, c’est en ce moment !

CirCuit

Après un hiver parfois 
tristounet, le printemps 
bat son plein. Il est 

donc agréable de pouvoir 
prendre son bâton de pèlerin 
pour une balade seul(e), ou 
en famille. Connaissez-vous 
la balade péronnaise ?

Ce circuit en boucle de 3 km 
vous permet de découvrir 
les alentours du centre-ville 
de Péronne sur un parcours 
réputé facile d’une heure 
environ. 

Le départ se fait de l’Office 
de tourisme près de l’Historial 
pour prendre la direction de la 
Place Daudré. Vous pourrez 
en passant découvrir l’Hôtel 
de Ville, l’église Saint Jean-
Baptiste ainsi que les nom-
breuses maisons art déco. 
Par la rue Saint Sauveur vous 
passez sous la Porte de Bre-
tagne avec sur son fronton 
les armoiries de la ville. Après 
avoir emprunté le petit sen-
tier, vous suivez les remparts 
et passez sur la passerelle. 
Admirez au passage le mo-
nument aux morts avec des 
sculptures exceptionnelles 
datant de 1926. 
En poursuivant par le boule-
vard des Anglais, les jardins 
maraichers « les Hardines » 
vous surprendront avec un 
équilibre entre l’eau et la terre. 
Vous longez ensuite l’étang 
de Robécourt face au Moulin 

où la légende raconte que 
Louis XIV s’y serait baigné ?
Par la rue du Marin n’oubliez 
pas de vous arrêter devant 
la sculpture d’Albert Roze 
avant de rejoindre le côté 
bucolique du circuit avec la 
traversée du parc du Cam 
et, en contournant l’étang du 
même nom, rejoindre l’Histo-
rial (à visiter) et l’espace Mac 
Orlan pour un retour au point 
de départ. n

A la découverte de la balade péronnaise
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Péronne
Ludovic Lerouge, 25 ans, qui vient de créer son entreprise thered Games, est développeur 
de jeux vidéo. des jeux vidéo d’un genre un peu particulier, puisque ce Péronnais a imaginé 
des solutions qui permettent de découvrir des métiers en jouant en ligne derrière son écran 
ou avec un casque de réalité virtuelle vissé sur le crâne. explications.
Quelle est l’idée de ce projet ? 
« J’ai imaginé une solution autour 
des jeux vidéo qui va permettre 
de découvrir des métiers. Cela 
s’adresse aux collégiens, aux ly-
céens, aux étudiants, aux deman-
deurs d’emploi. Grâce à ça, il sera 
possible de découvrir le quotidien 
de métiers en jouant. Actuellement, 
j’ai réalisé le premier métier de toute 
cette solution, le métier d’artisan-
peintre. Cela fait un an que j’ai com-
mencé sur l’expérience métier en 
elle-même. On peut jouer en ligne 
ou bien utiliser un casque de réalité 
virtuelle qui est plus immersif. C’est 
actuellement disponible. »

mais concrètement, il s’agit de 
missions à réussir, d’énigmes à 
résoudre… ?
« Il s’agit de mini expériences d’une 
vingtaine de minutes, où l’utilisateur 
est guidé à travers une vulgarisa-
tion du quotidien du métier choisi 
pour mieux le découvrir. Il n’y a pas 
d’énigmes à résoudre, mais un sys-
tème d’objectifs à mener, comme 
parler à son client, réaliser le devis, 
préparer le chantier et le réaliser. 
Dans le jeu, on a scénarisé toutes 
ces étapes-là. Les retours sont inté-
ressants, puisque les joueurs arrivent 
vite à se projeter sur ce que pourrait 
être leur quotidien. »

Hormis votre public cible, qui peut 
être intéressé par cette solution ?
« Je suis actuellement en relation 
avec l’UPMF (Union profession-
nelle des métiers de la finition) pour 
d’autres métiers que celui d’artisan-
peintre. J’échange aussi avec l’UIMM 
(Union des industries et métiers de 
la métallurgie), la Gendarmerie, EDF 
et Enedis. Ce sont des branches qui 
peuvent avoir des métiers en tension, 
qui ont besoin de communication, 
qui ont des vecteurs de recrutement 
importants, ça peut les intéresser. 
Mais il y a tellement de branches qui 
peuvent être dans ce cas-là. L’objec-
tif est d’étendre notre catalogue pour 
brasser le plus de métiers possible, 
pour qu’un jeune ou un demandeur 
d’emploi puisse se faire une idée de 
ce qui l’attend concrètement, et se 
dire à la fin de l’expérience que c’est 
ça qu’il veut faire. »

Comment va s’organiser la diffu-
sion de ces jeux ?
« C’est là toute la subtilité. Les dif-
fuseurs, collèges, lycées et Pôle 
Emploi, ne vont pas commander des 
réalisations d’expérience, mais les 
fédérations professionnelles ou les 

grosses entreprises qui ont un besoin 
de communication autour de leur 
métier, oui ! Les établissements, eux, 
vont venir souscrire un abonnement. 
Je prends l’exemple des jeunes : ces 
derniers pourront être sensibilisés 
grâce à leur centre de documentation 
pendant les heures de permanence 
ou lors des semaines de l’orientation, 
où ils seront encadrés par les équipes 
pédagogiques de l’établissement. De 
leur côté, les professionnels pourront 
mieux présenter leurs métiers sur les 
différents salons de l’emploi auxquels 
ils participent. » n

✔  Pour tout renseignement : 
06 14 98 69 29 ou sur 

www.theredgames.com

Découvrir son avenir professionnel
avec des jeux vidéo Ludovic Lerouge :

« Brasser le plus de
métiers possible »

QueL CouPLe êtes-vous ?

Cette installation est le fruit d’une réflexion 
personnelle qui ne se traduit que rarement 
en termes patrimonial. Il existe aujourd’hui en 
France, trois modes de conjugalité que sont :
- Le concubinage, plus simple expression 
du couple, résulte de la seule vie à deux. 
Situation de fait, le concubinage emporte tou-
tefois, dans certains cas, des mouvements 
d’argent entre les membres du couple dont il 
peut être utile d’assurer la traçabilité.
- Le PACS est un contrat, enregistré dans la 
mairie de votre lieu de résidence ou chez le 
notaire. Celui-ci implique une communauté 
de vie et une entraide mutuelle. Lors de la 
conclusion du PACS, le couple aura à choi-
sir un régime partenarial pour la gestion des 
biens : séparation des patrimoines ou indivi-
sion égalitaire (ce qui se rapproche d’un ré-
gime communautaire). En cas de décès, les 
partenaires (membres du couple pacsé) ne 
sont pas héritiers l’un de l’autre et le survivant 
ne peut bénéficier d’une pension de réver-
sion. La protection des membres du couple 
devra donc nécessairement passer par un 
testament ou par la création d’une SCI … 
Fiscalement en revanche, la situation du 
survivant est très avantageuse, celui-ci étant 

exonéré de tout droit de succession.
- Le mariage, enfin, reste l’union socle de la 
famille. Dès lors qu’un couple se marie, il est 
soumis à un régime matrimonial. Le régime 
légal français est celui de la communauté de 
biens réduite aux acquêts.
Ce régime légal peut être aménagé et les 
futurs époux peuvent convenir d’une sépa-
ration de leur patrimoine ou, au contraire, 
d’une communauté élargie. Ce choix dépend 
notamment de votre profession, de votre 
mode de vie et de vos volontés. Le conjoint 
survivant enfin, quel que soit le régime matri-
monial choisi, est héritier de son époux pré-
décédé. Sa vocation héréditaire peut même 
être élargie. Tout comme le partenaire, le 
conjoint survivant est exonéré de tout droit de 
succession. Le notaire est à votre disposition 
pour évoquer avec vous les conséquences 
personnelles, financières et patrimoniales 
de votre vie conjugale et vous conseiller au 
mieux, selon votre situation et vos besoins.  
L’acquisition d’un immeuble est l’occasion 
de vous renseigner mais pas la seule. C’est 
désormais à vous de choisir votre couple !

Le printemps est souvent l’occasion de nouveaux 
projets pour le couple : prémices de la vie à deux, 

acquisition d’une maison, PACS, mariage ... ?

Maître DEBEVER : 12 rue Gladimont à Péronne • www.debever.notaires.fr

- Consultation gratuite sans rdv tous les jeudis après-midi -
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juLien GLAude : « tout est FAit Pour nos résidents »
située entre le quartier remicourt et le quartier europe à saint-Quentin, la résidence services seniors domitys Les Papillons d’Azur est implantée sur une parcelle 
de 9000 m2 au milieu d’un parc arboré, où est érigé le château de la Pilule, grande bâtisse de style Art déco qui appartient au patrimoine culturel de la ville. 
Cet établissement abrite 128 appartements, du studio aux 3 pièces, et propose une multitude de services sur lesquels revient julien Glaude, son directeur.

Pourquoi cette résidence ap-
paraît comme une solution 
séduisante pour le public 
senior ? 
« Parce que nous sommes 
une résidence de services, 
comme son nom l’indique ! 
Nous ne sommes pas médica-
lisés, et notre public est com-
posé de seniors autonomes, 
qui souhaitent concrètement 
vivre l’esprit libre. Mais nous 
sommes en capacité de coor-
donner les activités médicales. 
Notre adage est discrétion et 
bienveillance. Nos résidents 
apprécient la disponibilité de 
nos équipes 7 jours sur 7 et 
24 heures sur 24. A noter que 
tous nos collaborateurs sont 
formés au secourisme. Et 
nous sommes à 5 minutes du 
centre-ville en navette. »

Quels sont les points forts 
des Papillons d’Azur ?
«D’abord, il est possible de 
venir seul ou en couple, mais 
également avec ses animaux 
de compagnie. Nous propo-
sons des séjours permanents, 
mais aussi découvertes ou 
temporaires pour des retours 
d’hospitalisation. Ensuite, 
l’établissement est récent, 
de 2020. Il est confortable et 
sécurisé, avec présence de 
personnels, vidéosurveillance, 

et fermeture de l’établissement 
de 20h à 8h, ce qui n’empêche 
pas nos résidents de sortir. 
Enfin, ils sont libres d’avoir 
des visiteurs, de recevoir leur 
famille et leurs amis, de man-
ger avec eux sur place au res-
taurant. Il ne faut pas hésiter à 
venir visiter et à demander son 
étude personnalisée. A chaque 
budget, il existe sa solution 
Domitys. »

Vous avez développé toute 
une gamme de services…
« La location d’un appartement 
donne accès aux espaces 
club, un accès gratuit à plus 
de 50 activités et animations 
par mois, dispensées et propo-
sées soit par nos personnels, 
soit par nos partenaires. Nos 
résidents peuvent profiter des 
entractes gourmands 7 jours 
sur 7, un instant privilégié lors 
duquel, entre 16 et 17 h, notre 
chef offre une pâtisserie faite 
maison. Le but étant de créer 
des interactions entre les rési-
dents. »
Par ailleurs, un accent a été 
mis sur le bien-être…
« Oui ! La résidence dispose 
d’une piscine avec sauna, bal-
néothérapie et nage à contre-
courant, avec la présence d’un 
maître-nageur pour dispen-
ser une séance par semaine 

d'aquagym. Des kinésithéra-
peutes peuvent intervenir au 
domicile des résidents. Une 
salle de sport et de remise 
en forme, un salon de beauté 
avec espace coiffure, un salon 
d’esthétique, et un lieu de re-
laxation avec lit hydro-massant 
et luminothérapie, complètent 
notre offre. »

C’est une petite ville dans la 
ville en quelque sorte ?
« Tout est fait pour nos rési-
dents, qui n’ont à se soucier de 
rien ! La gestion du courrier est 
prise en charge. Un accompa-
gnement collectif à l’extérieur 
a été mis en place, pour les 
courses, puisque nous dispo-
sons d’un véhicule 9 places, 
mais ce véhicule peut être uti-
lisé pour des sorties culturelles 
en  partenariat avec l’office 
de tourisme. Si des résidents 
souhaitent se rendre dans cer-
tains magasins, nous sommes 
là. Ceux qui disposent de leur 
propre voiture, peuvent profiter 
de notre parking extérieur ou 
en sous-sol, et ils ont gratui-
tement accès au local vélos. 
Nous sommes vraiment très 
bien équipés. »

✔ Résidence Domitys 
Les Papillons d’Azur : 

110 av. de la République, 
02100 Saint-Quentin. 

Tél. 03 75 71 00 00 
saint-quentin@domitys.fr. 

Réhabilitation du 
château de la Pilule

Au cours de l’année qui arrive, 
cette construction de style Art 
déco va être rénovée et trans-
formée en hôtellerie, avec 
l’aménagement entre autres 
de 11 chambres et 4 salles 
de séminaire. « Les chambres 
pourront être proposées aux 
proches des résidents sou-
haitant séjourner un peu plus 
longtemps à Saint-Quentin », 
détaille Julien Glaude, et ces 
derniers pourront utiliser les 
salles « pour célébrer, pour-
quoi pas, des anniversaires ».

Présence d’une borne 
de télémédecine

Originalité de la résidence Les 
Papillons d’Azur, l’installation 
d’une borne de télémédecine 
Medadom ouverte à tous ! 
Même aux personnes exté-

rieures, car « nous sommes 
dans un secteur classé désert 
médical », précise Julien 
Glaude. Cette borne est ac-
cessible en semaine de 8 h à 
23 h. « Vous avez accès à un 
médecin généraliste en moins 
de dix minutes sans rendez-
vous », souligne le directeur 
de l’établissement.

Un voyage à 
l’Ile Maurice à gagner

Lors des journées portes 
ouvertes des 13 et 14 mai, un 
jeu-concours national est or-
ganisé par le groupe Domitys. 
Tentez de gagner un voyage 
pour 2 personnes de 10 jours 
à l’Ile-Maurice, avec héberge-
ment dans la résidence Domi-
tys ouverte récemment sur 
le Domaine de Grand Baie. 
Jeu-concours réservé aux per-
sonnes de plus de 60 ans. n

Publi reportage
Numéro 06 - Du 29 avril au 26 mai 2022

Les Papillons d’Azur
un établissement senior ultramoderne

Saint-Quentin 
les 13 et 14 mai

Journées portes ouvertes 
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PLusieurs moyens existent Pour réduire LA ConsommAtion en eAu et enriCHir Le soL en reProduisAnt Ce Qui se PAsse dAns LA nAture.

Penser au paillage
Le paillage est une technique 
qui consiste à recouvrir le sol de 
matériaux organiques, minéraux, 
pour le nourrir et le protéger. Ils 
sont déposés au pied des plantes 
et des massifs. Il existe diffé-
rentes sortes de paillis réalisés à 
partir de tontes de gazon, feuilles 
mortes, déchets du jardin broyés…
Le paillage limite la croissance 
des herbes indésirables et les 
arrosages en diminuant l’éva-
poration de la terre, apporte un 
peu de matière organique au 
sol, favorise sa vie biologique et 
protège le sol de la chaleur et du 
soleil en été et du froid en hiver.

Pratiquer le mulching
Le mulching est une technique 
de fertilisation naturelle, c’est 
un paillage à partir de matières 

fraîches. Par exemple, la ton-
deuse mulcheuse (carter fermé 
et lame bifonction : coupe et 
hachage) permet d’obtenir un 
gazon en fines particules qui 
restera sur place : plus besoin 
de sac à herbe. Cette technique 
évite le ramassage puis la ges-
tion des tas d’herbe. Le mulching 
permet de fertiliser le sol : l’herbe 
étant composée à 90% d’eau, sa 
dégradation s’opère naturelle-
ment et permet de nourrir le sol.

utiliser  
des engrais verts
Les engrais verts sont des 
plantes à croissance rapide qui 
occupent la terre restée nue 
après la récolte comme par 
exemple la moutarde, la phacé-
lie, le sarrasin, la féverole… Les 
engrais verts capturent les reli-

quats d’éléments fertilisants pré-
sents dans le sol et empêchent 
ainsi qu’ils soient emportés par 
les pluies vers les ressources en 
eau et perdus pour les plantes. 
Ils enrichissent le sol en humus 
et contribuent à améliorer sa 
structure : élément clé d’un 
sol fertile. Enfin, ils évitent le 
développement d’herbes indési-
rables.

Ajouter 
des amendements 
Un amendement est un pro-
duit d’origine minérale ou 
organique, que l’on ajoute à la 
terre. Ils augmentent le pH des 
sols acides en les rendant plus 
neutres. Ainsi la majorité des 
éléments minéraux sont mieux 
assimilés par les plantes. Ils 
exercent également une action 

positive sur les phénomènes à 
l’origine du tassement du sol. 
Par exemple : la chaux pour 
neutraliser l’acidité, le sable pour 
supprimer l’effet collant des sols 
argileux ou encore la cendre de 
bois qui contient du potassium, 

du phosphore et du fer… Les 
amendements organiques sont 
issus de la décomposition des 
végétaux (compost) ou de fu-
mures d’animaux. Ils permettent 
d’améliorer la structure du sol en 
facilitant la circulation de l’air et 
de l’eau. Les racines pénètrent 
plus facilement et les éléments 
fertilisants sont mieux stockés. 
Le compost peut être réalisé 
en tas ou dans un composteur, 
dans un coin du jardin.

installer un récupé-
rateur d’eau de pluie
L’arrosage est une des clés 
d’une plante en bonne santé, le 
récupérateur d’eau de pluie per-
met d’obtenir une eau gratuite, 
abondante, sans puiser dans les 
ressources. n

Enrichir le sol et économiser l’eau

Recuperateur d'eau du jardin
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Votre horoscope
Bélier

Bonne surprise, une rentrée 
d’argent est à venir ! Que ce 
soit le remboursement d’une 
somme due, une prime ou 
encore une augmentation 
de salaire, de toute façon, ce 
renflouement tombe à point.

Poissons
Vous faites preuve d’une belle 
imagination. Si vous exercez 
dans le domaine de l’écriture 
ou de l’art, vous ne manque-
rez donc pas d’inspiration. 
Côté cœur, il faut mettre de 
l’eau dans votre vin.

Sagittaire
Votre vivacité intellectuelle 
est au top. Profitez-en pour 
mettre sur pied des projets 
qui vous tiennent à cœur. La 
période est favorable dans le 
domaine de la technique et 
de l’informatique. 

Scorpion
Débordant d’énergie et de 
courage, vous vous attaque-
rez à des tâches parfois in-
grates, et ce, sans rechigner. 
On ne pourra que vous félici-
ter pour cette bonne volonté 
déployée sans compter. 

Capricorne
On vous aidera à vous poser 
les bonnes questions, celles 
qui font avancer, de toute 
évidence. La période risque 
d’être chargée mais, il faut 
l’admettre, ô combien enri-
chissante ! 

Cancer
Revoyez vos plans et peau-
finez vos projets, car il y a 
encore beaucoup de travail à 
faire. Vous savez bien que la 
précipitation n’est jamais une 
bonne alliée, alors donnez 
donc du temps au temps. 

Lion
Restez sur vos gardes ! Cer-
tains de vos collaborateurs 
pourraient vous chercher 
noise. Sans scrupules, ils 
pourraient aussi se laisser 
aller à commettre quelques 
entourloupes. Ouvrez l’œil !

Vierge
Période douce à vivre, aussi 
bien avec votre petite famille 
qu’avec vos plus proches col-
lègues. Voilà qui promet une 
semaine riche en échanges ! 
Célibataires, vous allez faire 
une jolie rencontre. 

Taureau
Boosté, en volonté et en 
assurance, vous allez en 
étonner plus d’un. Ceci dit, 
n’éprouvez pas pour autant 
le besoin de vous montrer 
désagréable avec ceux qui 
sont en baisse de régime. 

Balance
Vous ferez preuve d’un bel 
optimisme et d’une curiosité 
intellectuelle débordante. 
Quelle vitalité ! Une avancée 
remarquable dans le cadre 
de votre activité profession-
nelle est à attendre. 

Verseau
Vous bénéficierez d’une 
aisance de communication 
peu habituelle qui vous vau-
dra une cote de sympathie 
en augmentation. Profitez-en 
pour mettre en avant cer-
taines de vos idées. 

Gémeaux
Vos rapports professionnels 
sont conflictuels. Ne jetez 
pas d’huile sur le feu et ar-
rondissez le dos. Il est des 
moments où il vaut mieux 
raser les murs ! Côté cœur, 
c’est serein et prometteur. 

Mercredi 4

À la saint Antonin, 
les amoureux se 

prennent la main.

6°/17°

Jeudi 5

7°/18°

Vendredi 6

7°/18°

Samedi 7

8°/18°

Dimanche 8

7°/19°

Lundi 9

8°/19°

Mardi 10

8°/19°

Le temps de sainte 
Judith, va durer 

jusqu'au dix-huit.

Soleil à la petite saint 
Jean, mois de mai 

fleurissant.

À la sainte Gisèle, 
prends garde 

s'il gèle.

À la saint Boniface, 
mai pluvieux 

nous fait face.

Averse à la saint 
Pacôme a plus de 

pouvoir que dix 
arrosoirs.

Quand fane l'aubépine 
à la sainte Solange, 

l'été chemine.

Votre météo de la semaine « Pour chaque hirondelle vient son mois de mai. »

Prochaine parution de votre journal
jeudi 26 mAi 2022
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QUATRE FOIS DEUX

a-b ; c-d ; e-g ; f-h.
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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 FOIS DEUX

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

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

EmbrouillaMINI

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




