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Entre terre et eau, une balade en vallée de Somme à découvrir en famille - p.2

Péronne 
Un premier carnaval "participatif" 
aux airs de samba  p. 11

CyClisme 
4 Jours de Dunkerque : 
un départ de Péronne réussi  p. 8-9
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Monacu est connue par les 
amateurs de l’histoire de la 
bataille de la Somme car 
c’est là que fut employées le 
30 juillet 1916 les premières 
automitrailleuses ou autoca-
nons montées sur des châssis 
Renaud ou Peugeot ayant 
permis de libérer la commune.

CirCUit

si vous aimez les sen-
tiers rupestres qui filent 
au bord de l’eau, cette 

balade en vallée de Somme 
est pour vous. A vélo ou en 
voiture direction Curlu, point 
de départ de cette randon-
née. Vouloir prendre l’air en 
ces temps parfois moroses 
réconforte et apaise la ten-
sion de tous les jours. Ce 
circuit de trois heures environ 
de marche facile vous per-
mettra d’atteindre ce but. 

Le rendez-vous se fait à 
Curlu, petite commune de 
la Vallée de la Somme, 
devant la mairie. Ce village 
encaissé dans la vallée a 
plus d’un charme et donne 
déjà l’ambiance générale 
de cette balade. A la sortie 
du village, prendre un petit 

chemin à droite avec vue sur 
les étangs pour atteindre un 
bois où l’on sent l’humus et le 
bon air. Sur votre route vous 
passez devant un cimetière 
britannique et une ferme dont 
le pigeonnier est particulière-
ment remarquable.
En longeant les étangs vous 
marcherez jusqu’à Hem-Mo-
nacu (lire par ailleurs) puis 
Feuillères le long des marais. 
Vous pourrez contempler une 
faune importante et notam-
ment un nombre important 
d’oiseaux qui y séjournent et 
s’y reproduisent. 

Après le passage de deux 
ponts fixes et un mobile, pre-
nez à droite en empruntant le 
chemin herbeux pour arriver 
à Frise sans oublier de visiter 
l’espace hommage à Blaise 
Cendrars et le domaine de 
la Grenouillère (possibilité 
de camping). Passez le pont 
de la Somme et remontez le 
village avant de parcourir la 
plaine et le fond de l’Ile en 
longeant l’étang de Fargny. 
Deux passerelles sur l’étang 
et deux ponts en brique plus 
loin vous traversez Fargny 
pour rejoindre sur les hau-
teurs le lieu-dit « le chapeau 

de gendarme » avec un point 
de vue magnifique sur la val-
lée de la Somme où, si vous 
avez prévu, vous pouvez 
pique-niquer agréablement.
Le cœur léger devant tant 
de beauté, vous reprenez 
la route vers votre point de 
départ à Curlu après 10 km 
de marche apaisante et régé-
nératrice. n J.-F.D

✔ Renseignements et plans des 
circuits à l’Office de tourisme 

de Péronne.

Entre terre et eau
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RECRUTE
Envoyez vite votre candidature !

Entreprise reconnue,
performante

et en plein développement

FENÊTRES SUR MESURE
VOLETS ROULANTS

PORTES DE GARAGE 

06 10 30 82 74
leichnam@wanadoo.fr

29, rue de la Pomme Rouge
02100 SAINT-QUENTIN

03 23 67 96 68

Péronne

Une nouvelle exposition tempo-
raire est présentée au musée 
municipal Alfred Danicourt de 

Péronne. Du mercredi 8 juin au ven-
dredi 30 septembre, l’héroïne locale 
Marie Fouré est mise en lumière à 
travers « Marie Fouré, l’héroïne de 
Péronne ».
La statue de Marie Fouré, implantée 
au pied de l’église Saint Jean-Bap-
tiste, fait partie du paysage de la com-
mune. Mais connaissez-vous l’his-
toire de cette héroïne péronnaise ? 
Marie-Catherine, femme de l'Élu de 
Poix Jean-François de la Rocque de 
Roberval, est plus connue sous le 
nom de Marie Fouré. Elle s'illustre 
durant le siège de 1536 où Péronne 
fit face à l'armée de Charles Quint.
La légende raconte qu’elle se trou-
vait non loin des remparts lorsqu’elle 
surprit un soldat de l’armée ennemie 
tentant de poser pied dans l’enceinte 
de la ville. Marie Fouré précipita le 

soldat dans le vide, empêchant ainsi 
l’armée de Charles Quint d’entrer 
dans Péronne. Symbole de la résis-
tance péronnaise, elle fut acclamée 
pour son geste. n

✔ Du 8 juin au 30 septembre, musée 
Alfred Danicourt, à Péronne. 

Accès libre du mardi au vendredi, de 
14h à 17h et le samedi de 9h à 12h. 

Accueil à la mairie.

Péronne

le Chœur Septentrion est un en-
semble vocal professionnel ras-
semblant des artistes lyriques de 

la région Hauts de France au sein d’un 
collectif unique, original et autonome. 
Ils se produiront en l’église Saint Jean-
Baptiste de Péronne le 29 juin.
Septentrion fait référence à la constel-
lation composée de sept étoiles de 
la Grande ourse dans l’hémisphère 
nord. Aussi, le Chœur de chambre 
Septentrion se définit comme étant un 
ensemble vocal professionnel ancré 
sur le territoire des Hauts de France, 
portant haut et fort l’identité culturelle 

de sa région, à l’échelle de son terri-
toire et hors de ses frontières. Ils pose-
ront leurs valises à Péronne pour un 
concert exceptionnel.
Par un programme à quatre voix mixtes et 
deux orgues, le Chœur de chambre Sep-
tentrion propose la redécouverte d’une 
partition magistrale : la Messe solennelle 
de Louis Vierne ainsi que la Grande 
messe solennelle de Thierry Escaich et 
Nos Autem d’Alfred Desenclos. n

✔ Le mercredi 29 juin à 20h 30. Tarif  : 
15 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 

Réservations www.spectacles-peronne.fr 
ou sur place le jour même dès 19h30.

Marie fouré 
mise en lumière

un collectif unique  
et original

Ph. Anne-Sophie Flament
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Péronne 

Pour ses 30 ans, l’Historial de la 
Grande Guerre de Péronne-
Thiépval propose de partir à 

la rencontre d’un patrimoine riche 
et méconnu, témoin de l’histoire de 
1914 à 1918.  Avec un souhait fort : 
« croiser les regards d’aujourd’hui 
sur la Guerre 1914-18 ». Votre 
photo intégrera alors une base de 
données photographiques géoloca-
lisées et permettra la création d’un 
outil numérique, présenté au public 
le 11 novembre 2022. 
L’équipe de l’Historial a donc 
décidé d’interroger le public sur 
le rapport à cet événement mon-
dial. Qu’est-ce qui représente au-
jourd’hui la mémoire de la Grande 
Guerre ? Qu’est-ce qui la symbo-
lise ? Qu’est-ce qui la rappelle ? Un 
monument devant lequel vous pas-
sez ? Le portrait, un objet symbo-
lique de votre ancêtre gardé dans 

une maison ? Une correspondance 
entre deux témoins ? Une visite ou 
une commémoration sur un site 
symbolique ? Quelque chose de 
plus insolite ?  

Alors, sortez vos appareils et photo-
graphiez, en couleurs ou en noir et 
blanc, le symbole de votre mémoire 
de la Grande Guerre ! Vous avez 
jusqu’au 14 août pour transmettre 
par mail, une seule photo qui repré-
sente votre mémoire de la Grande 
Guerre (en haute résolution). n
✔ Renseignements www.historial.fr

Péronne

Depuis janvier dernier, le trans-
port urbain est passé sous la 
compétence de la Commu-

nauté de communes de la Haute-
Somme (auparavant dévolu à la 
mairie de Péronne). Et plus récem-
ment, Maxime Perdigeon, gérant de 
la société de transport « L’Oiseau 
bleu », a présenté aux élus et parte-
naires l’autocar qui desservira la ville 
sous-préfecture. « Nous avons res-
pecté les critères émis par le nouvel 
appel d’offres », a justifié le respon-
sable de la société. « C’est un véhi-
cule de ligne de 45 places assises, 
climatisé et équipé de rampes et 
fauteuils pour personnes à mobilité 
réduite et qui correspond aux der-
nières normes environnementales. »

Roulant au diesel, ce nouveau véhi-
cule d’un coût de 290 000 € peut 
aussi focntionner au gasoil alterna-
tif, un combustible rare issu d’huiles 
recyclées. De marque Iveco, il est 
construit en Europe et commercialisé 
par SPL Haute Picardie, situé à proxi-
mité de la gare TGV Haute-Picardie. 
« D’autres liaisons à moyen terme 
sont à l’étude », assure-t-on du côté 
des élus, « avec des liaisons inter-
communales allant d’est en ouest et 
du nord au sud autour de Péronne ». 
En attendant, un car sera mis en ser-
vice du 14 juillet au 30 août pour des-
servir le pôle aquatique O2 Somme 
de Péronne depuis plusieurs villages 
alentours. L’utilisation sera gratuite 
pour tous. n

un nouveau car 
pour le transport urbain

L’Historial
collecte des photos

en bref
Péronne 
Colis des ainés
Chaque année, à l’occasion des fêtes de fin d’année, le centre communal d’action 
sociale offre un colis aux Péronnais de 70 ans et plus (environ 1 000 bénéficiaires). 
Pour 2022 le mode de fonctionnement évolue. Il sera nécessaire pour toutes les 
personnes âgées de 70 ans (révolus au 25 décembre 2022) de venir s’inscrire 
munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile au CCAS du lundi 
12 septembre au vendredi 4 novembre.

son et lumière
Un son et lumière intitulé « Cygnes des temps » aura lieu les 1er, 2 et 3 juillet 
à Péronne. Tarifs : 18 € ; enfants de moins 12 ans : 10€. 
✔ Renseignements et programme sur www.cvygnesdestemps.fr 
ou à l’Office de tourisme. 

retro C troP
C'est 3 jours de folie
n Le Festival Retro C Trop revient en force et pendant trois jours, du 24 au 26 juin, 
au château de Tilloloy, dans la Somme. Et il y a encore du gros à l'affiche : Tryo dès 
le vendredi, Alice Cooper et Rival Sons le samedi et Simple Minds et Madness en 
clôture, le dimanche. 
 ✔ Renseignements sur retroctrop.fr
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PORTES OUVERTES
Sacré Cœur Péronne

Lycée général • Lycée professionnel • Centre de formation UFASAMEDI 25 JUIN 2022 DE 9H À 13H

www.sacrecoeurperonne.com

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

Lycées - UFA
13 rue des Naviages

  03 22 84 71 06

LYCÉE GÉNÉRAL

SECONDE
  Chaque élève est muni d’un IPAD  

avec livres numériques

  1h30 par semaine sur l'orientation

  Certification Voltaire et Cambridge 

(valorisation pour Parcoursup)

  Stage entreprise 15 jours en France 

ou à l'étranger (Erasmus), 

en entreprise et en famille d'accueil 

  Options : musique, arts plastiques, EPS

PREMIÈRE
  Aide personnalisée à l'orientation

TERMINALE
  Accompagnement personnalisé Parcoursup 

(entretien individuel, aide à la rédaction des 

lettres de motivation)

  Parcoursup rempli au sein de 

l'établissement avec l'équipe pédagogique

LYCÉE PROFESSIONNEL - 

CENTRE DE FORMATION UFA

  CAP Pâtisserie, en alternance

  BAC PRO Cuisine

  BAC PRO Salle

  BTS Management en hôtellerie 

restauration en alternance

  BTS Management commercial 

opérationnel, en alternance

La CAFÉTERIA est ouverte tous les jours 

de 8h à 16h pour accueillir les élèves

EN FONCTION DES CHOIX DE 

SECTION, POSSIBILITÉ DE :

  Erasmus - stage à l'étranger (Dublin, 

Barcelone, Séville) avec accompagnement 

de l'équipe pédagogique

  Heures de soutien et de co-intervention

  Chaque élève est équipé d'un Ipad avec 

livres numérisés

COÛT DES FORMATIONS

710 € PAR AN EN LYCÉE GÉNÉRAL

660 € PAR AN LE LYCÉE PROFESSIONNEL

FORMATION GRATUITE EN ALTERNANCE

INTERNAT À LA CARTE 

(20€ LA NUIT EN ½ PENSION)
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loUVre-lens

Ce n’est pas un week-end à Rome 
que propose le Louvre-Lens à 
l’occasion de sa nouvelle grande 

exposition mais un voyage dans Rome. 
Le musée lensois ne se refuse rien pour 
ses dix ans ! A vrai dire, Marie Lavan-
dier a profité de la fermeture des salles 
romaines du musée parisien pour réa-
ménagement « pour offrir une véritable 
redécouverte, par un choix généreux 
mais nécessairement synthétique, 
émaillé des pièces les plus importantes 
très rarement prêtées».
Les salles romaines s’installent donc au 
Louvre-Lens jusqu’au 25 juillet à travers 
une exposition intitulée Rome. La cité 
et l’empire. Près de 300 chefs-d’œuvre 
issus des collections romaines, qui 
n’ont jamais été présentés ensemble 
hors du Louvre, forment le cœur de 
cette grande rétrospective. Ils entrent 
en dialogue avec les collections des 
musées des Hauts-de-France (1), pour 
montrer comment les territoires de la 

Gaule Belgique, après leurs conquêtes 
par Jules-César, adaptent leur art de 
vivre et redessinent leurs villes en s’ins-
pirant du modèle romain.
Riche de plus de 400 œuvres, l’expo-
sition invite à la découverte de Rome 
et de sa civilisation à travers les prin-
cipaux thèmes qui l’ont façonnée et ont 
contribué à sa grandeur. Une plongée 
inédite dans l’histoire de cette cité, de 
son Empire et de son art.
Comment Rome, simple cité du La-
tium, est-elle devenue la capitale d’un 
empire aux dimensions gigantesques, 
unifiant les rives de la Méditerranée et 
de l’Europe occidentale sous la figure 
de l’empereur ? Que signifiait l’apparte-

nance à un empire ? Comment s’orga-
nisait la vie quotidienne ? L’exposition 
commence par une vaste introduction 
permettant de situer géographiquement 
et chronologiquement le monde romain. 
Une grande carte interactive permet de 
visualiser ces évolutions : de l’affirma-
tion de la cité et l’accroissement de l’Em-
pire, jusqu’à son extension maximale et 
les difficultés qu’il connaît à partir du 
3e siècle. 
Le premier volet de l’exposition s’at-
tache à définir la romanité : Rome 
développe une organisation politique, 
une culture visuelle, une religion, des 
mœurs originales. Elle se nourrit égale-
ment des influences venues du monde 

méditerranéen, notamment de la civili-
sation grecque. De la cité de Rome à la 
ville et à l’Empire, le visiteur se familia-
rise avec l’identité romaine.
Le second volet plonge le visiteur dans 
le quotidien des habitants de l’Empire. 
On y découvre l’organisation adminis-
trative, militaire et politique qui se met 
progressivement en place sur tout le 
territoire. La cité s’ouvre aux provinces, 
et l’appartenance des communautés à 
l’Empire romain transforme jusqu’à l’ur-
banisation des villes et les pratiques qui 
régissent la vie publique et sociale. n

    (1) Abbeville, Amiens, Arras, 
Avesnes-sur-Helpe, Berck-sur-Mer, 

Bavay, Boulogne-sur-Mer, Douai, Lille, 
Soissons, Valenciennes.

✔  Exposition Rome. 
La cité et l’empire. Jusqu’au 25 
juillet, au Louvre-Lens. Ouvert tous 
les jours de 10h à 18h, sauf le mardi. 
Renseignements au 03 21 18 62 62 
ou sur www.louvrelens.fr.

un voyage dans Rome

© Louvre-Lens – L. Lamacz

TOTAL 
FOUTROCK

avec 

NORBERT
KRIEF 

QUENTIN
GONCALVES

PENNY WAS RIGHT

VANISHED 
SOULS

CLAUDIO CAPEO
SHOW-CASE EXCEPTIONNEL

CHAMPS-ÉLYSÉES
SAINT-QUENTIN

SAMEDI 11 JUIN 2022

Scènes découvertes 
et Tremplin LesÉlyziks 

Animations, Marché artisanal 
Rassemblement Combi 
et voitures anciennes

13 Concerts
De 11h à minuit

FESTIVAL
GRATUIT

HARLY

www.leselyziks.fr

w
w

w
.r

o
se

et
p

im
e

n
t.

co
m

 



LE PETIT MAG 04Le PeTIT MAG 07
Numéro 07 - Du 26 mai au 6 juillet 2022

Toute la programmation sur
musicales-cambrai.fr

DIRECTION ARTISTIQUE : JEAN-PIERRE WIART

01 AU 09
JUILLET
2022
7 LIEUX
14 CONCERTS
AUTANT D’ÉMOTIONS

RENCONTRES
MUSICALES
DE CAMBRAI
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HaUts De franCe

réunis en commission perma-
nente, à Amiens, les élus de la 
majorité et du RN du conseil ré-

gional des Hauts de France ont voté 
une aide de 170 000 euros sur trois 
ans (1) pour la nouvelle fédération 
« Stop éoliennes Hauts-de-France », 
afin de l’aider à combattre en justice 
les projets d’installation. 
C’est une première et c’est surtout 
une promesse de campagne des élec-
tions régionales de Xavier Bertrand. 
« Je connais ma responsabilité ; j’ai 
quatre enfants. J’ai peur que nous 
ayons un jour de vrais affrontements 
de riverains, pour qui aujourd’hui c’est 
pot de terre contre pot de fer face aux 
promoteurs » a déclaré le président 
LR avant de regretter que le conseil 
régional ne soit pas en capacité d’es-
ter en justice. « Croyez bien que nous 
l’aurions fait depuis longtemps » a 
insisté l’élu saint-quentinois.
Jean-Philippe Tanguy, au nom du 
Rassemblement national, partage le 
même refus de développement du 
parc éolien, estimant « un trop plein 
de mâts ». Les cinq départements de 
la Région en comptent aujourd’hui 
déjà 2 800 installés ou en cours d’ins-
tallation sur les 9 000 présents en 
France.
Pour rappel, la fédération anti-éo-
liennes, présidée par Bénédicte 

Leclerc de Hauteclocque regroupe 
plusieurs dizaines de comités locaux. 
La première année, la subvention 
de 40 000 € correspondra à environ 
75 % des frais de dépenses de la 
fédération. Le but est de financer à 
hauteur de la moitié toutes les actions 
en justice entreprises par ses adhé-
rents. n

    (1) 40 000 € pour 2022,
puis 60 000 € pour 2023 

et 70 000 € pour 2024

une subvention pour 
la fédération anti-éoliennes

Prochaine parution de votre journal
JeUDi 7 JUillet 2022

lE PETiT MAG PéRonnE
Le Petit Mag est une publication bimensuelle gratuite éditée par la SAS 
Editions Le Petit Mag, au capital de 10 000€. €. Tirage : 10 000 exemplaires Siège 
social : 17 bd Strasbourg - 62000 Arras. Président et directeur de la publication : 
Laurent Marly. Mail rédaction :  lmarlymag@gmail.com. Dépôt légal : à parution. 
ISSN : 2681-7438. Impression : Riccobono 79 route de Roissy 93290 Tremblay-en-
France. Toute reproduction, représentation, traduction ou adaptation, intégrale ou 
partielle, quel qu'en soit le procédé, le support ou le média, est strictement interdite sans 
l'autorisation des Editions Le Petit Mag. Imprimé sans sécheur
et sans eau sur papier recyclé PEFC le 25 mai 2022.

Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ?  
Appelez le 06 49 41 14 79 ou mail : scardonmag@gmail.com

lepetitmag.fr
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Péronne« Le Tour, carrefour des 
nations et de langages » 
écrivait Antoine Blondin, 

qui a tant marqué l’histoire du 
Tour de France grâce à ses 
chroniques dans le journal 
L’Équipe. Bien sûr, ce n’était 
pas un départ d’étape du Tour 
de France le jeudi 12 mai… 
C’était juste un départ d’une 
étape des 4 Jours de Dun-
kerque ! Mais les amoureux 
du vélo, les inconditionnels 
qu’on croisa l’après-midi sur 
les bas-côtés du Mont-Saint-
Eloi (terme de cette 3e étape), 
étaient là et bien là. Même 
quelques écoliers échappés 
un moment de leurs classes 
avec leurs professeurs…

Le cyclisme, sport populaire, 
rassemble les gens de tous 
bords. Oh, il n’y avait pas 
autant de monde qu’en 1993 
lorsque la caravane et le 
peloton du Tour s’élancèrent 
en direction de Châlons-sur-
Marne, une étape rempor-
tée par Bjarne Riis. Et bien 
sûr il n’y avait pas autant de 
monde sur les trottoirs que le 
10 juillet 2014, dernier pas-
sage (éclair) du Tour dont le 
terminus de la journée était 
Reims. Mais après deux ans 
de pandémie, la caravane 
des 4 Jours a retrouvé des 
couleurs devant l’Historial 
mais aussi tout au long des 
villages de la Haute-Somme, 

si caractéristique avec ses 
plaines et vallées boisées.
A l’applaudimètre, sur un 
podium animé par le toujours 
jeune ex-speaker du Tour, 
Daniel Mangeas, Philippe 
Gilbert, en bon numéro 1 du 
peloton des 4 Jours et surtout 
ex-N°1 du peloton en 2011 
avant de devenir champion 
du monde une année plus 
tard, a raflé les faveurs du 
public. Avant de rafler la 
mise un peu plus de quatre 
heures plus tard, défiant les 
frontières du temps. Au Mont-
Saint-Eloi, le Belge, qui fêtera 
ses 40 ans en juillet, s’impo-
sa au sprint devant le promet-

teur Jason Tesson, en pleurs 
quelques minutes plus tard 
sur le podium, suite à une 
pénalité extrêmement sévère 
de 40 secondes. C’est cela 
aussi, le cyclisme, un sport 
sans merci.
Le vétéran de la Lotto-Soudal 

s’emparait du maillot rose de 
leader, deux jours plus tard, 
sur les pentes de Cassel. Les 
Péronnais ne s‘étaient pas 
trompé en mitraillant le roi 
des Belges au pied de l’His-
torial de la Grande Guerre. n

le roi Philippe…
et les autres !

Revue des troupes pour le maire Gautier Maes
en compagnie du président des 4 Jours, Bernard Martel. 
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Philippe Gilbert s’impose au sprint au Mont-Saint-Éloi 

Philippe Gilbert déjà souriant avant le départ…
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5e CirConsCriPtion

i l a son bilan pour lui, comme on dit ! 
« Depuis deux ans, je suis sur le ter-
rain tous les jours, à la rencontre des 

gens ». Assis en terrasse, à Péronne où 
il vit, Grégory Labille est sollicité. Tout le 
monde reconnaît cet homme de 54 ans, 
tiré à quatre épingles, et certains s’ar-
rêtent. Ce n’est pas le vainqueur des 4 
Jours de Dunkerque qui les intéresse 
mais le pouvoir d’achat, et notamment 
la nouvelle augmentation du prix des 
carburants. « A peine deux semaines 
après l’élection de Macron, c’est inad-
missible » s’insurge un consommateur, 
attablé à deux pas. « Mais je ne sais 
pas si les députés peuvent faire quelque 
chose pour nous  » indique ce quadra-
génaire qui a ramassé les gadgets de la 
caravane. « C’est toujours ça de pris ! ». 
Car les fins de mois son difficiles aussi 
dans cette 5e circonscription de la 
Somme (1) « la plus rurale de France » 
indique le député sortant. Au palais 

Bourbon depuis le 8 octobre 2020 
suite à l’arrivée de Stéphane Demilly 
au Sénat, Grégory Labille dit connaître 
le terrain mieux que quiconque, « en 
tous cas mieux que ces députés de 
la majorité présidentielle qui n’ont pas 
l’expérience du terrain et qui votent 
sans connaître l’impact des projets ». 
L’élu de droite cite un exemple, les lan-
gues régionales. « Quand je vote, je me 
demande toujours : quel impact pour le 
territoire, pour les collectivités ? » 
Battu par Eric Legrand aux Munici-

pales de Ham, en 2020, Gregory La-
bille entend bien sortir cette fois en tête 
des urnes, les 12 et 19 juin prochains. 
« Je suis contre le cumul des mandats 
et des activités ; donc je suis totale-
ment disponible pour les habitants de 
Brouchy à Authie, deux communes sé-
parées de 75 km et 1 h 15 de route ». 
Investi par le groupe LR/UDI, le natif de 
Tourcoing, papa de quatre enfants, est 
prêt à aller au combat. En numéro 1 
cette fois ! Avec trois sujets majeurs à 
poser sur les tables de bistrot « là où 
il y a de la vie » : « le pouvoir d’achat, 
l’emploi et la spécificité du monde rural 
avec ses services publics et l’école ». 
Autre question qui taraude cet ensei-
gnant en disponibilité : « pourquoi les 
jeunes ne votent plus ? ».
Avec son suppléant péronnais, Mic-
kaël Duprez (31 ans, professeur d’éco-
nomie en lycée à Saint-Quentin où il 
était auparavant attaché parlemen-

taire de la sénatrice Pascal Gruny), 
c’est une réflexion qu’il entend nourrir 
au gré de ses petits cafés matinaux. 
« C’est là qu’on se fait une vraie idée 
de la vie ». n L.M.

Publication officielle des candidatures

✔ Guillaume Ancelet et 
Valérie Kumm (NUPES)

✔ Laurent Beauvarlet et 
Thomas Gajewski (Reconquête)

✔ Virginie Caron-Decroix et 
Fabrice Massias (Ensemble!)

✔ Claude Grébil et 
Michel Dopré (Parti animaliste)

✔ Grégory Labille et 
Mickaël Duprez (LR/UDI)

✔ Hélène Launy et 
Marc Isidori (Lutte Ouvrière) 

✔ Sabine Legot et 
Rémi Souleyre 

✔ Adrien Lévêque et 
Bruno Legrand 

✔ Yaël Menache et 
Françoise Walbecq (RN)

Grégory Mabille connaît le terrain élections législatives
12 & 19 juin 2022

élections législatives
12 & 19 juin 2022
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Péronne

entre bonne humeur, musique, 
couleurs, danse et beau temps, 
la ville royale a pris des airs de 

Rio le temps d'un après-midi en ce 
dimanche 15 mai. Placé entre le départ 
d’une étape des 4 jours de Dunkerque 
et le festival électro, ce premier carna-
val péronnais a connu un vif succès, 
drainant une foule festive et colorée. On 
peut même imaginer que la municipalité 
renouera dès l’an prochain avec cette 
tradition populaire. 
Philippe Ponchon a eu le nez fin avec 
cette idée de « grande fête » dans les 
rues du centre-ville. L’adjoint au maire 

en charge de la Culture avait un allié 
de poids pour mettre en place cet évé-
nement, en la personne de son maire. 
Gautier Maes, qui en a connu d’autres 
lorsqu’il vivait au Brésil, fut lui aussi 
conquis par la mise en scène impliquant 
les associations et clubs locaux mais 
aussi la population qui a joué le jeu. 
Au point de réfléchir à inscrire l’événe-
ment de nouveau au calendrier 2023, 
convaincu « qu’on puisse faire encore 
mieux». Avec, cette fois, espérons-le 
le soutien des commerçants, appelés 
à se parer des couleurs du carnaval 
le temps d’un week-end. n

un premier carnaval 
aux airs de samba
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Comment arroser juste ?
Depuis quelques années, le marché de l’arrosage 

réalise de belles performances. Conserver un 
jardin vert sans gaspiller l’eau est un challenge 
désormais accessible à tous. surtout aujourd’hui 

avec le changement climatique… 

L’arrosage de surface reste l’habitude la plus 
courante des jardiniers, qui se servent majoritairement de tuyaux classiques ou de 
nouveaux modèles extensibles premium, accessoirisés de dévidoirs automatiques ou 
manuels, et de terminaux et arroseurs.
Arroser reste un plaisir ! Pour optimiser l’arrosage portez votre attention sur le besoin réel 
d’eau de chacune de vos plantes et adaptez l’apport… Arrosez de préférence tôt le matin, 
voire le soir à la nuit tombée et pensez aux gestes naturels de permaculture qui permettent 
d’éviter l’évaporation de l’eau : pailler et biner. En parallèle, les solutions d’arrosage 
automatique avec programmateur représentent un secteur de niche à découvrir.
Les ventes de cette famille de produits croissent même si l’évolution est encore lente en 
France depuis dix ans. Les jardiniers comprennent les bénéfices pratiques, économiques 
et écologiques de l’arrosage automatique. Le nouvel essor concerne surtout les 
systèmes de goutte-à-goutte, adaptés autant au jardin citadin pour les plantations en 
pots, qu’au potager ou au massif. Cette micro-irrigation sur-mesure permet d’acheminer 
l’eau au compte-gouttes au pied des différentes plantes et de programmer l’arrosage.
Autre option : l’arrosage enterré, qui a l’avantage d’être discret et donc esthétique, idéal 
dans un jardin d’ornement. Il remporte moins de succès que le goutte-à-goutte, demandant 
une installation enterrée des tuyaux. Ces deux équipements sont à considérer pour 
préserver cette ressource précieuse qu’est l’eau et pour arroser au plus juste, autant pour 
les plantes que pour la facture d’eau !                       APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©Manfredxy - stock.adobe.com
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HaUts-De-franCe ProPres

Quelque 58 000 bénévoles ont 
participé à l'édition 2022 de 
Hauts-de-France propres. Un 

record ! Les 18, 19 et 20 mars, les 
habitants des cinq départements ont 
une nouvelle fois répondu à l'appel 
pour ramasser et trier un maximum 
de déchets au bord des cours d’eau, 
sur les plages, en forêt, en ville ou à 
la campagne.
« C'est une vraie démarche ci-
toyenne et populaire, intergénéra-
tionnelle qui rassemble à la fois les 
urbains et les ruraux », s’est réjoui 
Xavier Bertrand devant les parte-
naires et mécènes de cette 5e édi-
tion. « Je suis convaincu que cette 
opération fait du bien à la nature des 
Hauts-de-France », a conclu le pré-
sident. « C'est une vraie écologie de 
terrain où chacun travaille ensemble 
pour la biodiversité et qui prouve que 
nous sommes capable de porter un 
projet en commun peu importe d'où 
nous venons », a ajouté Jean-Michel 
Taccoen, conseiller régional délégué 

à « l'eau et aux forêts ».
Dans tous les territoires de la région, 
c'est 7 283 m3 de déchets divers qui 
ont été ramassés dans 1 400 points 
de ramassage par 58 000 participants 
bénévoles. C'est 11 000 de plus que 
lors de la dernière édition en 2020. 
« Un grand bravo aux citoyens, 
entreprises, associations, élus, aux 
élèves des écoles, collèges, lycées, 
aux étudiants et bien sûr aux chas-
seurs et pêcheurs dont les fédéra-
tions sont à l'initiative de l'opération 
Hauts-de-France propres » a encore 
dit Xavier Bertrand avant de proposer 
« d’étendre cette opération à l’en-
semble du pays ! » n

un succès total !
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Votre horoscope
Bélier

Dans une bonne ambiance 
relationnelle et amicale, vous 
saurez vous montrer suffi-
samment éloquent pour jeter 
des ponts entre les autres et 
vous, et faire ainsi triompher 
vos idées. 

Poissons
Consacrez-vous à votre tra-
vail, mais éloignez de vous 
tout ce qui pourrait vous 
compliquer la vie. Tout est là 
pour vous réchauffer le cœur 
et l’esprit. Vos yeux seront 
sensibles. Protégez-les bien.

Sagittaire
Malgré quelques soucis 
d’ordre familial, la période 
semble faite pour votre plai-
sir. Vous avez envie de vous 
changer les idées et de vous 
lancer dans un projet créa-
tif ? Foncez ! 

Scorpion
Le climat est léger comme 
l’air du temps, et pour 
cause !... Aucun poids ne 
vient alourdir vos épaules. 
Profitez de cette période 
pour changer de rythme et 
vous détendre. 

Capricorne
Laissez de côté les menus 
griefs et angoisses inutiles. 
Ouvrez grand vos bras et 
votre cœur, vous ne le regret-
terez pas et chacun saura 
vous le rendre au centuple. 
Faites un peu plus de sport !

Cancer
Tout semble réuni pour vous 
permettre de tracer votre 
route sur un axe où se re-
joignent efficacité et rigueur. 
Vous aurez les bons atouts 
en main pour parvenir à vos 
fins. 

Lion
Vous pourrez établir des 
contacts avec des personnes 
d’expérience qui n’hésiteront 
pas à guider vos pas encore 
chancelants. Foncez sans 
regarder derrière vous et 
agissez à votre guise ! 

Vierge
Cordialité, échanges pas-
sionnants, mais aussi ren-
contres enflammées sont au 
menu pour les célibataires 
en quête de l’âme sœur. Un 
beau programme en pers-
pective… 

Taureau
Les déplacements risquent 
d’être nombreux. Au top ? 
Tout ce qui a trait au relation-
nel, à l’enseignement, l’écri-
ture et aux activités commer-
ciales. Vous vous focalisez 
trop sur le moindre bobo. 

Balance
C’est une excellente période 
si vous êtes à la recherche 
d’un emploi ou si vous vous 
lancez dans une œuvre créa-
trice. Vous êtes placé sous le 
signe de la chance. Pensez à 
boire beaucoup d’eau.

Verseau
Cette période vous offre de 
belles opportunités. Elle est 
aussi annonciatrice de pro-
positions captivantes que de 
possibilités d’expansion par 
le biais d’associations. Vous 
vous portez bien.

Gémeaux
L’optimisme est de rigueur ! 
Vous allez connaître une 
pléthore de plaisirs. Positif 
et boute-en-train, doté d’une 
humeur conquérante, vous 
ferez des ravages. Cela pro-
met… 

Renseignements et billetterie sur le site www.terres-en-fete.com

DE 9H À 19H

Mercredi 1er

À la saint Justin, 
soleil de juin luit 
de grand matin.

10°/21°

Jeudi 2

17°/20°

Vendredi 3

11°/22°

Samedi 4

11°/22°

Dimanche 5

10°/22°

Lundi 6

10°/22°

Mardi 7

10°/22°

Sainte Blandine, 
bonne pour l’eau, 

comme pour la farine.

Le soir de saint 
Morand, on plante 
choux et haricots.

À sainte Clotilde, 
de fleur en buisson, 

abeille butine 
à foison.

De juin vent du soir, 
pour le grain est 

de bon espoir.

Les bains que prend 
saint Norbert, 
inondent toute 

la terre.

Prépare autant 
de tonneaux, qu'en juin 

tu compteras  
de jours beaux.

Votre météo de la semaine « Coccinelle qui va de fleur en fleur apporte avec elle la chaleur »



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 ?

EMBROUILLAMINI
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Retrouvons-nous sur

generation.hautsdefrance.fr
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vite à la 47e   

Compétition 

WorldSkills

Représente ton métier, 

représente ta Région !
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avenir :




