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Péronne

l’été est là et déjà bien là. 
Il fait chaud. Pourquoi ne 
pas prendre à nouveau 

son bâton de pèlerin pour 
une balade au frais. Connais-
sez-vous Cléry-sur-Somme 
et la Montagne de Vaux ? 
Ce circuit en boucle de près 
de 9 km vous permettra de 
découvrir les bordures de la 
Somme et les campagnes et 
bois environnants.
Attention au départ ! De 
bonnes chaussures, de quoi 
se protéger, soit du soleil, 
soit de la pluie qui sait ? Mais 
surtout ne pas oublier son 
pique-nique car les endroits 
agréables sur ce parcours de 
plus de trois heures méritent 
qu’on s’y attarde en dégus-
tant pourquoi pas les spé-
cialités du terroir du Santerre 
comme la flamiche aux poi-
reaux arrosée par une bonne 
bière picarde (à consommer 
avec modération) en termi-
nant par la tarte à « l’bardré » 
ou encore le galopin.
Le rendez-vous se fait sur le 
parking du Belvédère d’Éclu-
sier-Vaux. N’hésitez pas à 
prendre le temps d’admirer 
du belvédère le magnifique 
panorama sur la vallée de la 

Haute-Somme, ses étangs et 
marais, une photo inoubliable 
est alors à votre portée.
Il est temps de prendre la 
route longeant le bois vers 
Vaux. Puis en suivant les 
repères des chemins de 
randonnée atteindre le bois 
Chauvel, le longer et enfin le 
traverser.
Vous arrivez à un carrefour. 
Un chemin boisé se pré-
sente à gauche le long de la 
Somme et ses étangs et ma-
rais pour revenir à Vaux. Pre-
nez le temps de vous arrêter 
à l’église Sainte Marie Made-
leine datant du 19e siècle qui 
mérite une petite visite. Ses 
arcades auraient pour origine 
un ancien prieuré fondé par 

Saint-Vaast, premier évêque 
d’Arras.
Vous atteignez alors un 
cimetière, passez devant. A 
la fourche, il vous faut suivre 
la route à droite longeant le 
larris (nom picard donné à un 
coteau calcaire) de la Mon-
tagne de Vaux. Vous pourrez 
découvrir, tout en profitant de 
votre piquenique, une faune 
et une flore abondante plutôt 
de caractère méditerranéen 
(Voir la fiche 9 de « Décou-
verte de sites naturels » 
OTSI). Au prochain croise-
ment continuer sur le chemin 
en face puis au suivant à 
gauche pour monter vers le 
bois des Quoquelins. Encore 
un petit effort et en tournant 

à gauche le Bois de Vaux est 
à nouveau devant vous pour 
rejoindre le point de départ.
Après ces 9 km de marche 
dans ce beau terroir, profitez 
de votre forme pour continuer 
vers Péronne et visiter cette 
ville, attirante et accueil-
lante. n J.-F.D

✔ Source : picardie.média.
tourinsoft.eu/upload/ 

La-montagne-de-Vaux

✔ Pour tout renseignements 
et fiche de route voir 

l’OTSI de Péronne

à la découverte dela montagne de Vaux

Vue depuis le Belvédère de Vaux © AirCom Altitude

La vallée de la Somme sous le soleil d'été

Embarcadère pour une partie de pêche

a découvrir
non loin

du parcours 
À 3 km, Cappy : 

église Saint-Nicolas XVIIe 
siècle, base nautique, P’tit 
train de la Haute-Somme.

À 7 km, Bray-sur-Somme : 
église Saint-Nicolas origine 
XIIe siècle, oratoires, croix, 

Musée du Patrimoine 
historique, cimetières 

militaires 
…
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Péronne

les vacances ont débuté pour 
certains, elles arriveront prochai-
nement pour d’autres. Que vous 

partiez ou non, la ville de Péronne a 
concocté un programme varié et festif 
d’animations, expositions, spectacles, 
concerts et cinémas en plein-air. Il y en 
aura pour tous les goûts et pour tout 
l’été, même jusqu’en septembre....

Jeudi 21 juillet - 
Cinéma en plein air
Mia et le lion blanc
Mia a 11 ans quand elle noue une rela-
tion hors du commun avec Charlie, un 
lion blanc né dans la ferme de félins de 
ses parents en Afrique du Sud. Tous 
deux grandissent comme frère et sœur 
et deviennent vite inséparables. Trois 
ans plus tard, Charlie est devenu un 
lion imposant. Mia découvre alors le 
secret que cache la ferme : son père 
vend les lions à des «chasseurs de tro-
phées ». Mia n’aura désormais qu’une 
obsession : sauver Charlie, à tout prix.
✔ Espace du trou Baudelot à 22h : 
entrée libre. N'hésitez pas à venir avec 
votre siège et votre plaide d'été.

Samedi 13 août - Spectacle
le Médecin volant Malgré lui !
Valère aime Lucile, et Lucile aime 
Valère. Tout irait pour le mieux si le 
père de Lucile, Gorgibus, dominé par 
l'avarice, n'avait pas choisi pour sa fille 
Villebrequin : un homme certes riche, 
mais vieux et laid comme un pou. Heu-
reusement, Sabine, la cousine qui a 
plus d'un tour dans son sac, a eu vent 
de l'affaire. Elle entreprend de mettre 
à mal les plans du père et fait entrer 
dans la danse Sgnanarelle, un valet 
plutôt porté sur le manger et le boire. 
Pour quelques sous, notre gaillard se 
voit confier le rôle d'un faux médecin 
qui devra soigner Lucile, tandis qu'elle 
jouera la malade. Un faux docteur - qui 
plus est un Arlequin - dans une mai-
son, c'est la promesse de quiproquos à 
venir, de situations loufoques, et autres 
péripéties. Car outre l'amour à sauver, 
notre faux toubib devra duper jusqu'à 
la fin, au risque d'être pendu pour avoir 
endossé un habit qui n'était pas le sien.
✔ À partir de 8 ans. Porte de Bretagne à 
18h. Gratuit.

lundi 15 août - Festivités
concerts et aniMations
Pour le 15 août, on vous propose de 
profiter d'animations et de concerts gra-
tuits et ouverts à tous. Au programme : 
le XXL Summer Tour Hauts-de-France, 
structures gonflables et manèges, 
exposition de voitures anciennes & 
youngtimers, DJ anim'80 et un cinéma 
en plein air...

lundi 15 août - exposition
voitures anciennes
La Ville de Péronne et Gazelec - Éner-
gies du Santerre organisent une exposi-
tion de voitures anciennes, yougtimers 
et voitures de prestige. Après avoir 
réalisé un tour de ville, les exposants 
s'installeront rue Georges Clemenceau, 
près du camping municipal. Vous pour-
rez venir admirer les véhicules de 12h 
à 19h. 
✔ Départ de la balade en ville à 11h. 
Remise des prix du concours de prestige 
à 18h.

lundi 15 août - 
Cinéma en plein air
l’appel de la forêt
La paisible vie domestique de Buck, un 
chien au grand cœur, bascule lorsqu’il 
est brusquement arraché à sa maison 
en Californie et se retrouve enrôlé 
comme chien de traîneau dans les 
étendues sauvages du Yukon canadien 
pendant la ruée vers l’or des années 
1890. Buck va devoir s’adapter et lutter 
pour survivre, jusqu’à finalement trou-
ver sa véritable place dans le monde 
en devenant son propre maître…
✔ Espace du trou Baudelot à 21h 30. 
Gratuit. N'hésitez pas à venir avec votre 
siège et votre plaide d'été !

Jeudi 18 août - animation
balade circographique
La Compagnie Circographie est une 
jeune compagnie lilloise dont le travail 
s'articule entre le cirque, la jonglerie et 
la danse. Suivez-les pour une balade 
circographique et redécouvrez Péronne 
à travers leurs chorégraphies jonglées !

Samedi 10 septembre - 
Spectacle
un feydeau pour deux
Marc, Claire et Sylvain ont l’habitude 
de monter un spectacle tous les ans, 
avec leur compagnie de théâtre ama-
teur. Cette année « Mais ne te promène 
donc pas toute nue » est en projet. 
Alors que les choses semblent bien 
engagées, Claire débarque dans les 
répétitions. Normal, Marc lui a promis 
le rôle principal. Le problème est qu’il 
a aussi promis ce rôle à Sophie ! Les 
ingrédients sont réunis pour une comé-
die rythmée, menée par 4 comédiens 
plein d’énergie.
✔ Espace Mac-Orlan : 20h. Tarif : 13€  n

Informations et renseignements 
auprès du service spectacle 

et animations de la mairie 
au 03 22 73 31 11 ou 

au 03 22 73 31 16.

L’été s’ra chaud !

Péronne

Jusqu’au 25 août, la Ville de Pé-
ronne organise la 2e édition du 
Grand jeu de l’Été chez près de 

50 commerçants du centre-ville par-
tenaires ! L’objectif de cette animation 
est de dynamiser les commerces du 
centre-ville en invitant les habitants à 
consommer dans leurs commerces de 
proximité.
Pour tenter de gagner, rien de plus 
simple : retirez votre bulletin de par-
ticipation chez les commerçants par-
tenaires, remplissez-le et déposez-le 
dans l’urne prévue à cet effet à l’ac-
cueil de la mairie. De nombreux lots 
sont mis en jeu : 20 cartes cadeaux 
d’une valeur de 30 € ; 10 entrées pour 
le parc d’accrobranche Au Fil du Cam, 
10 entrées pour le cinéma municipal Le 
Picardy, 10 entrées pour le mini-golf de 
Péronne, 10 sacs à dos et 10 gourdes 
à l’effigie de la commune.
Retrouvez la liste des commerçants 
participant à cette opération sur  
www.ville-peronne.fr. Le tirage au sort 
des gagnants aura lieu le 26 août. Un 
seul bulletin de participation est accep-
té par personne. n

cet été, jouez 
chez vos commerçants

Maca Lucien Matias Asaf
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Péronne

la ville a souhaité que ce 
14 juillet 2022 ressemble 
à une grande fête popu-

laire, accessible à tous. Une 
fête xxl avec un programme 
de feu !

✔ CéréMonIe 
CoMMéMoraTIVe 
de la FêTe naTIonale

9h - Sonnerie des cloches de 
l'église Saint Jean-Baptiste
9h30 - Revue des sociétés 
sur la Place Louis Daudré
9h45 - Départ pour le monu-
ment aux morts, rue Béran-
ger
10h30 - Vin d'honneur à 
l'Hôtel de Ville en Salle 
Altena 

✔ enQUêTe PolI-
CIÈre: JeU de PISTe - 
Vol aU MUSée

11h - 16h30
Un cambriolage a eu lieu ce 
matin alors que la Ville de Pé-
ronne s’apprêtait à fêter le 14 
juillet. La Police Municipale 
a besoin de ton aide pour 
retrouver le ou la coupable. 
À ce stade de l’enquête, nous 
ne pouvons pas vous dire si 
un ou plusieurs objets ont été 
volés. Tu vas devoir égale-
ment mener l’enquête pour 
découvrir ce qui a disparu. 
Les vitrines ont été cassées, 
le bureau du maire a été fouil-
lé, les bureaux ont été visités, 
les armoires et les tiroirs ont 

été retournés. Les indices 
sont certainement dispersés 
non loin de là, car plusieurs 
témoins ont vu le ou la cou-
pable courir pour échapper 
à la Police... À toi de les 
retrouver pour résoudre 
cette enquête ! (Remise des 
récompenses à 17h)

✔ leS JeUX 
GonFlableS & 
leS JeUX PICardS

14h - 21h30
L'association Péronne en 
Fête installera son toboggan 
gonflable sur la Place Louis 
Daudré aux côtés de la struc-
ture géante "Mille Sabords".
À PARTIR DE 14H
Profitez de la présence de 
nombreux jeux picards instal-
lés dans la rue Louis XI.

✔ THé danSanT

14h - 18h
L'association Péronne en 
Fête organise un thé dan-
sant à l’espace Mac Orlan de 
Péronne. Les amateurs de 
danse pourront se faire plai-
sir au son de l’accordéon de 
Cédric Deprez. Gratuit.

✔ TroUPe de FrenCH 
CanCan

14h - 17h · centre ville
CONCERT GROUPE SQUAD
16h30 - 18h30 · PLACE AUDINOT
Pop rock des années 60

✔ aUdIo MUSIC 80 
aVeC SaraH leVaSTre

16h30 - 18h30 · PLACE AUDINOT
Karaoké et DJ set

✔ reTraITe 
aUX FlaMbeaUX & 
FeU d'arTIFICe
21h15 - Retrait des flam-
beaux à l'Espace Mac Orlan

22h - Départ du cortège

22h30 - Début du feu d'arti-
fice au parc du CAM. n

un 14 juilleT XXl

lepetitmag.fr Prochaine parution de votre journal
JeUdI 1er SePTeMbre 2022
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KIwanIS SaInT-QUenTIn 

lors du 3e Salon du chocolat 
2022 de Saint-Quentin, le club 
Kiwanis s’est engagé à offrir un 

véhicule aux Guides du soleil pour 
transporter des jeunes au cours de 
leurs diverses activités. C'est main-
tenant chose faite grâce à l’équipe 
du président Geoffrey Michel.
Le véhicule offert est un Renault 
Trafic de 9 places aux couleurs des 
Kiwanis. Remis à Jimmy Fakourou, 

représentant des Guides du soleil, 
il a été en partie financé grâce aux 
bénéfices recueillis lors de la der-
nière édition du salon du chocolat 
qui a accueilli 3500 visiteurs. Cette 
association prend soin des jeunes 
depuis plusieurs décennies, entre 
soutiens scolaires, sorties sportives 
ou séjours culturels tout en mainte-
nant des actions pour les enfants du 
monde. n

randonnée aUTo réTro

la Rando auto rétro de la Haute 
Somme aura lieu le samedi 27 
août. Ce n’est pas un rallye de 

vitesse, c’est une randonnée cartogra-
phique de navigation pour véhicules 
de 30 ans et plus. Le parcours est tenu 
secret jusqu’à l’heure du départ où le 
copilote reçoit un road book qui lui per-
mettra de trouver sa route.
Pour  cette 8e édition, les 80 équipages 
démarreront d’Hem Monacu jusque 
Roye pour la première étape, de la mai-
rie de Roye pour rejoindre l’Historial de 
Péronne pour la deuxième et une petite 
boucle Péronne / Hem Monacu où est 
jugée l’arrivée. Le parcours approche 
180 kms pour les experts confirmés et 
130 kms pour les « touring » et les « ini-
tiation/découverte ».
Il y en aura pour tout le monde… 

Des citadines de la 2CV (dont une de 
1954…) à la DS chez Citroen, de la 
4L à la R16 en passant par la Ondine 
chez Renault,  des sportives avec les 
mythiques  berlinettes  Alpine ou A310, 
quelques Porsche 911, 914 et même 
356… Les 205 GTI, 104 ZS, R5 Alpine 
turbo, Opel Manta GTE, Dauphine Gor-
dini et quelques rares Volvo Amazone, 
R8 major ou encore une Ford Taunus. On 
ne pourra passer sous silence les mons-
trueuses Ford Mustang  des années 70 
et un grand choix de cabriolets emmenés 
par une « Cox Flower » de toute beauté, 
des MG, des Alfa Roméo, une superbe 
Austin Healey de 1962 et quelques cab 
Mercedes dans un état exceptionnel ! 
Elles en feront rêver plus d’un… n

✔ Départ à 9h 30. 
Renseignements sur www.arar80.fr

roye accueille 
« les anciennes »

remise 
d’un véhicule

eSTréeS-denIéCoUrT

Verbau Group, entreprise fami-
liale belge spécialisée dans la 
fabrication de desserts indus-

triels, a annoncé son implantation à 
Estrées-Deniécourt (arrondissement 
de Péronne). Cette première implan-
tation en France permettra à l’entre-
prise de regrouper une partie de ses 
activités sur un seul et unique site et 
de disposer d’un hub de stockage et 
distribution.
L’investissement de près de 7 M€ 
permettra la création d’une soixan-
taine d’emplois à horizon 2025 dans 
une commune de 330 habitants. Le 
projet, en cours depuis 2020, a été 
accompagné par l’agence de pro-
motion des investissements Nord 
France Invest, Agro-Sphères, la 
Région Hauts-de-France, le Conseil 
départemental de la Somme et la 
Communauté de communes Terre de 
Picardie.

« Verbau a trouvé ici un environne-
ment favorable à son développement, 
notamment grâce à la proximité avec 
les principaux axes autoroutiers qui 
permettent de faciliter les flux logis-
tiques » a expliqué Xavier Bertrand, 
président de la Région Hauts-de-
France. 
Fondé en 2010, Verbau Group est 
devenu en une décennie seulement 
un des principaux fabricants belges 
de desserts réfrigérés et surgelés en 
Private Label. Le groupe déploie trois 
de ses activités en France :  la confi-
turerie, la biscuiterie et la production 
des desserts cuits. n

Péronne

Près de 600 coureurs ont parti-
cipé à la 30e corrida de Péronne 
disputée sous la canicule et 

autour de l’Historial, le 17 juin. Après 
deux ans d’absence, l’Office municipal 
des sports et la Ville avaient mis tout 
en place pour satisfaire les plus spor-
tifs mais aussi tous les autres venus 
faire la fête entre copains de bitume. 

Comme lors de la dernière édition, 
Antoine Dubreucq a gagné la course 
des As sur 10 km (187 participants) 
devant son frère Ludovic. Notons 
également que les enfants des 
écoles ont relevé un défi d’endu-
rance sur plusieurs minutes, avant 
une course populaire de 3,3 km. n

60 emplois 
pour 2025

caniculaire la corrida !
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erraTUM
n Une faute d'inattention a privé 
nos lecteurs de la bonne ortho-
graphe d'un des candidats aux 
récentes élections législatives dans 
la 5e circonscription de la Somme. 
Il fallait lire en titre Grégory Labille 
et pas Mabille, nom porté par le 
célèbre Bernard, humoriste... at-
tendu en représentation à Amiens, 
le 15 janvier prochain. L'occasion 
peut-être pour les deux hommes de 
se rencontrer ! En attendant, que 
monsieur le professeur veuille bien 
me pardonner de ce manque de 
relecture ... L.M.

5e CIrConSCrIPTIon

a la lecture des résultats de la 
Présidentielle dans cette 5e cir-
conscription, il était déjà dit que 

le député sortant s’attaquerait à forte 
partie quelques semaines plus tard. 
En effet, au soir du 1er tour des Légis-
latives, Grégory Labille (LR, 16,88 %) 
était déjà fixé sur son sort, seulement 4e 
du scrutin, derrière Yaël Menache (RN, 
34,49 %), Guillaume Ancelet (NUPES, 
20,29%) et Virginie Caron-Decroix (En-
semble !, 19,94 %). L’ancien maire de 
Ham, remplaçant de Stéphane Demilly, 
n’aura donc fait qu’un bref passage au 
palais Bourbon… 
Depuis quelques jours, c’est donc la 
jeune candidate du Rassemblement 
national, largement vainqueur du repré-
sentant de la NUPES (60,79 % contre 
39,21%) qui siège à Paris. Longtemps 
centriste, cette 5e circonscription semi-
rurale à l’est de la Somme est tombée 

dans les mains du RN. Pour sa première 
élection nationale, Yaël Menache, née 
à Péronne il y a 37 ans, s’est imposé 
pratiquement partout même à Rosières-
en-Santerre, ville de son adversaire. En 
revanche, Guillaume Ancelet est sorti 
en tête des urnes dans la ville sous-pré-
fecture, avec 57 voix d’avance.
Dans le landerneau, on dit déjà que 
« la nouvelle venue a signé pour un 
long bail ». « Ceux qui ont fait le pari 
de 2027 s’en mordront certainement 
les doigts » s’amusent certains élus 
du bassin, absents des débats pour 
ces Législatives. « C’est vrai, je 
ne m’attendais pas un tel score de 
60 % » assure cette maman de deux 
enfants qui a effectué sa scolarité à 
Péronne avant de rallier Lille. Fière 
de ses racines juives et irakiennes, 
Yaël Menache a quitté son métier de 
commerciale « pour être sur le terrain 

à 100 % , près des habitants et de leurs 
besoins ». « Il y a un raz-de-marée 
à l’Assemblée nationale », selon la 
citoyenne de Doingt. « Les Français 
sont en colère notamment dans notre 
5e circonscription ; ils se sentent 
abandonnés par le Gouvernement 
depuis 5 ans et notre résultat n’est donc 
pas surprenant » disait-elle au soir du 
19 juin. Avant de tendre la main aux élus 

de la circonscription : « C’est important 
de travailler main dans la main avec 
tous les élus du territoire, quelle que 
soit l’étiquette politique ». Pas certain 
que ce soit réciproque ! n L.M.

Yaël Menache 
face à la colèreélections législatives

12 & 19 juin 2022
élections législatives

12 & 19 juin 2022

✔ ChIffRES. 
- En début de conseil, il était question d’entériner les finances excédentaires 
2021 (1 714 411,89 €) qui participent donc à la réduction de la dette.

✔ REPORT. 
- Initialement prévu le 3 juin mais annulé en raison des orages, le Castle festival 
aura finalement lieu le dimanche 18 septembre, de 17h à 23h. Ce rendez-vous 
électro proposera la même programmation et les mêmes DJ. Animations dès midi. 

✔ CANTINES. 
- Il a été voté aussi la modification des tarifs de la cantine pour les familles les 
plus modestes. Les enfants dont le quotient familial est inférieur à 900 paieront 
0,90 € le ticket de cantine, et 1 € pour un quotient entre 901 et 2 200.

Péronne

au dernier conseil municipal, il 
a été até l’amélioration du sys-
tème de vidéoprotection de 

la ville d’ici fin 2023. Un système qui 
sera largement optimisé par rapport 
à aujourd’hui (32 caméras). Afin de 
répondre au sentiment d’insécurité de 
la population, les élus ont décidé l’ajout 
de 48 nouvelles caméras  de surveil-
lance sur la voie publique.
Le programme d’installation présenté 
par l’adjoint Bruno Thomas a été vali-
dé en fonction du référencement des 
atteintes aux biens dans toute la ville. 
20 caméras seront posées aux entrées 
et sorties de ville, 11 pour la mairie, les 

services techniques, l’espace Patrick 
Dupont et le skate parc, 5 en centre-ville 
et porte de Bretagne. Les 36 premières 
seront en service en fin d’année, les 12 
autres courant 2023 aux abords des 
groupes scolaires. En même temps, 
la ville a décidé de se porter acquéreur 
d’un nouveau système de stockage et 
de gestion des images.
Sur la même thématique de la sécurité, 
Gautier Maes a annoncé qu’une étude 
était en cours pour l’installation de six 
stops sur deux avenues (De Gaulle et 
Mac-Orlan) qui encouragent les délits 
de vitesse. n

48 caméras en plus 
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JeUneS

Cette année encore, les jeunes 
des Hauts-de-France bénéfi-
cieront de la Carte Génération 

#HDF. Avec cette carte, ils sont 
accompagnés tout au long de leur 
parcours scolaire. Personnelle et 
gratuite, elle permet aux lycéens et 
apprentis des Hauts-de-France de 
bénéficier d’aides pour l’acquisition 
des manuels scolaires et d’équipe-
ments professionnels nécessaires à 
leur scolarité ou à leur apprentissage.
Depuis le 20 juin, 
les lycéens peuvent 
commander leur 
carte sur la plate-
forme dédiée. Pour 
les apprentis, ils 
peuvent faire leur 
demande tout au 
long de l’année dès leur inscription 
dans la formation. Pour bénéficier 
de ces avantages et recevoir leur 
carte, les jeunes doivent en faire la 
demande sur la plateforme dédiée 
ou sur l’application mobile : Géné-
ration #HDF. Après validation, les 
jeunes reçoivent la carte directement 
à domicile.

Les lycéens peuvent utiliser les aides 
accordées auprès d’un large choix 
de commerçants et associations 
partenaires de la Région jusqu’au 
30 juin 2023. Les apprentis en pre-
mière année de formation peuvent 
les utiliser dans les 6 mois à comp-
ter de la validation ou revalidation 
de la carte. Les apprentis peuvent 
également bénéficier de différentes 
aides en faisant la demande via leur 
espace Génération : jusqu’à 200 €/an 

pour frais de trans-
port et 80 €/an pour 
compenser des 
dépenses liées au 
logement et 100 €/
an pour frais de 
restauration. n

HaUTS-de-FranCe

Jusqu’au 20 septembre, l’opéra-
tion « Nos Quartiers d’Eté » re-
vient pour une 33e édition. Portée 

par la Région Hauts-de-France, elle 
permet aux habitants du territoire vi-
vant dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville et qui ne partent 
pas en vacances, de profiter de l’été 
à travers diverses animations et acti-
vités gratuites. En partenariat avec 
des associations et des collectivités 
locales, mais aussi des collectifs 
d’animation, c’est l’occasion pour les 
habitants de se mobiliser et d’animer 
leurs quartiers.
126 projets ont été retenus par la Ré-
gion pour organiser des animations 
de juin à septembre, autour d’un fil 
rouge régional favorisant l’accès au 
sport et à ses valeurs. Activités spor-
tives, culturelles ou ludiques, festi-
vals, ateliers, ou encore concerts, de 
nombreuses animations seront pro-
posées, pour tous les goûts et pour 
tous les âges
Cette année, « Nos Quartiers d’Eté » 
se placera sous le signe du sport 
et plus particulièrement des Jeux 

olympiques et paralympiques. Au 
programme : des olympiades, des 
ateliers d’initiation aux sports olym-
piques et paralympiques, des tour-
nois inter quartiers, des challenges, 
tout sera mis en œuvre pour faire 
passer un été sportif. n

✔ Calendrier et programme 
sur le site https://www.

hautsdefrance.fr/nqe2022

revoilà la carte 
génération #hDF

Les avantages
Pour les lycéens des filières 
générales, technologiques et 
professionnelles : 100 € pour la 
première année et 55 € les années 
suivantes.

Pour les apprentis : 200 € à leur 
entrée en première année de cycle 
de formation.

un territoire animé 
avec les quartiers d’été

HaUTS-de-FranCe

découvrir la région Hauts-de-
France à petit prix avec éTER, 
c’est encore possible cet été 

avec éTER. L’opération éTER permet 
aux habitants de la région de voyager 
en train à prix mini sur le territoire des 
Hauts-de-France. Avec un billet aller 
simple à 1 €, les voyageurs pourront 
se déplacer vers des gares de destina-
tions « mer », « nature », ou « ville », 
et ainsi découvrir les richesses du ter-
ritoire régional.
L’opération a lieu du 8 juillet au 28 août, 
soit pendant 52 jours en continu. 
Depuis le 28 juin, 260 000 billets sont 
mis en vente durant toute l’opération 
sur l’application SNCF Connect, le 
site TER, ainsi que dans les 21 gares 
de la région concernées par l’opéra-

tion, auprès des distributeurs de billets 
régionaux et des guichets, et via les 
agences en ligne Train line et Omio.
L’opération éTER propose 9 gares de 
destinations « Mer », afin de permettre 
aux voyageurs de se rendre sur les 
plages régionales, et de découvrir la 
ville portuaire de Calais, la station bal-
néaire de Wimereux, Nausicaa, le plus 
grand aquarium d’Europe à Boulogne-
sur-Mer, ou encore par exemple la baie 
de Somme, classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco. A l’arrivée de 

certaines gares du littoral, un service 
de cars gratuits sera proposé. Sur pré-
sentation du titre éTER, il permettra de 
faire la navette pour se rendre sur les 
plages, sauf pour Wimereux et le Tré-
port, destinations accessibles à pied. 
Dans la thématique « Nature », choi-
sissez les destinations suivantes : 
Ailly-sur-Somme, Amiens, Aulnoye-
Aymeries, Chantilly, Compiègne, 
Fourmies, Laon, Le Quesnoy, Long-
pré-les-CorpsSaints, Maubeuge, Saint-
Amand,Saint-Omer,  Saint-Quentin et 

Sains-du-Nord.
Pour la « Ville », cap possible sur 
Abbeville, Arras, Beauvais, Bergues, 
Béthune, Cambrai, Douai, Lens, Lille, 
Roubaix, Soissons, Tourcoing et Valen-
ciennes. n

✔ Billets disponibles sur 
www.ter.sncf.com/hauts-de-france

260 000 billets de Ter à 1€
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lIGUe 1

a vec la venue de Brest pour 
l’ouverture de la saison 
2022/23, le RC Lens devra 

éviter de tomber en rade. Un premier 
match, de surcroît à domicile, n’est 
jamais facile à dompter. En raison 
d’une préparation perturbée par le 
retour tardif des internationaux et/
ou d’une pression sur les épaules 
des nouveaux Sang et Or (1) qui dé-
couvrent le peuple de Bollaert… Bref, 
on connait beaucoup d’entraineurs et 
de présidents, qui, dans un passé pas 
si lointain, ont émis le vœu de démar-
rer chez l’adversaire. Et souvent en 
bordure de mer pour attirer quand 
même quelques centaines de suppor-
ters lensois en vacances…
Brest sera donc le premier adver-
saire du Racing, Brest qui n’est autre 
aussi que la dernière bête noire de 
ce même Racing. Rappelez-vous, au 
cours de la dernière saison, l’équipe 
de Michel Der Zakarian s’est impo-
sée 4-0 au stade Francis-Le Blé en 

novembre avant de récidiver à Bol-
laert-Delelis (0-1), en mars. Six points 
abandonnés alors que l’Europe s’est 
jouée à beaucoup moins que cela…
D’ordre général, ce calendrier 
2022/23 sera unique en son genre en 
raison de la Coupe du monde dispu-
tée au Qatar du 21 novembre au 18 
décembre. Les habitudes sont boule-
versées dès cet été, avec pas moins 
de cinq journées disputées en août. 
Si l’équipe de Franck Haise se dé-
placera rapidement chez un promu, 
Ajaccio, elle devra ensuite faire face 
à deux gros, Monaco puis Rennes.

Paris SG le jour de l’an !
Et le fameux derby ? La première 
manche face à Lille aura lieu dans le 
Nord au stade Pierre-Mauroy le 7, 8 
ou 9 octobre selon le choix des diffu-
seurs. Le retour, dans le Pas-de-Ca-
lais, le 3, 4 ou 5 mars. 
Avec ce Mondial 2022, la LFP a copié 
le modèle anglais en mettant en place 
un Boxing Day. Dix jours après la finale 
au Lusail Iconic Stadium, à Al Rayyan, 
trois jours après Noël, Lens ira sur la 
Cote d’Azur, à Nice (28 décembre). Et 
aussitôt, la 17e journée, programmée 

les 1er (avec 6 matches) et 2 janvier, 
offrira un super cadeau aux supporters 
sang et or : le PSG. On ne pouvait pas 
rêver mieux pour débuter 2023. Le 
match est déjà fixé à 20h 45 en ce jour 
de l’An. Puisque Amazon prime vidéo 
en a déjà décidé ainsi !
Cette saison atypique s’achèvera le 
3 juin avec son habituel multiplex et 
ces 10 matches à 21h. Avec un certain 
Auxerre – Lens, affiche qui avait per-
mis aux Lachor, Sikora, Wallemme, 
Warmuz et compagnie de décrocher 
le titre de champion de France. C’était 
le 9 mai 1998 avec Daniel Leclercq 
aux commandes. Allez, soyons fou, 
et si l’histoire se répétait ? n L.M.

✔ Voir le calendrier en pages suivantes…

(1) Abdul Samed, Jimmy Cabot, 
Lukasz Poreba, Adam Buksa, Loïs Openda 

et Brice Samba en gardien numéro un. 

Matches amicaux : 
Lens - Inter Milan le 23 juillet à 18h 30 ; 
Lens - West-Ham le 30 juillet à 18h 15.

lens ne veut pas tomber en rade
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15e journée
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022
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16e journée
MERCREDI 28 DÉCEMBRE 2022
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17e journée
DIMANCHE 01 JANVIER 2023
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18e journée
MERCREDI 11 JANVIER 2023
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19e journée
DIMANCHE 15 JANVIER 2023

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

MONACO

ANGERS

LILLE

MONTPELLIER

LYON

MARSEILLE

LENS

RENNES

REIMS

TOULOUSE

AJACCIO

CLERMONT

TROYES

NANTES

STRASBOURG

LORIENT

AUXERRE

PARIS SG

NICE

BREST

01e journée
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02e journée
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03e journée
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05e journée
MERCREDI 31 AOÛT 2022
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06e journée
DIMANCHE 04 SEPTEMBRE 2022
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07e journée
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022
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08e journée
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09e journée
DIMANCHE 02 OCTOBRE 2022

/

/

/

/

/

/

AJACCIO

AUXERRE

MONACO

ANGERS

LORIENT

PARIS SG

LENS

STRASBOURG

TOULOUSE

TROYES

CLERMONT

BREST

NANTES

MARSEILLE

LILLE

NICE

LYON

RENNES

MONTPELLIER

REIMS

/

/

/

/

10e journée
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11e journée
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12e journée
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Calendrier
Saison 2022/2023
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32e journée
DIMANCHE 23 AVRIL 2023
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36e journée
DIMANCHE 21 MAI 2023
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SAMEDI 27 MAI 2023
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38e journée
SAMEDI 03 JUIN 2023
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20e journée
DIMANCHE 29 JANVIER 2023
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21e journée
MERCREDI 01 FÉVRIER 2023
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22e journée
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23e journée
DIMANCHE 12 FÉVRIER 2023
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24e journée
DIMANCHE 19 FÉVRIER 2023
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25e journée
DIMANCHE 26 FÉVRIER 2023
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Calendrier
Saison 2022/2023
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HaUTS-de-FranCe

Xavier Bertrand, le président de la 
Région Hauts-de-France, a sou-
haité placer la dynamique Rev3 

(la 3e révolution industrielle) comme 
marqueur fort de son deuxième man-
dat. Le travail réalisé en lien avec la CCI 
Hauts-de-France et tous les acteurs 
régionaux a permis la proposition de la 
délibération cadre « Rev3 – transfor-
mons les Hauts-de-France – feuille de 
route 2022-2027 : pour répondre aux 
défis des transitions énergétiques, éco-
nomiques et sociétales ».
Proposée lors de la séance plénière du 
23 juin, la délibération va permettre à 
la Région d’accélérer ses transitions et 
d’amplifier les initiatives Rev3 articulées 
autour d’axes stratégiques. Du côté de 
l’opposition, on voit le verre à moitié vide. 
Katy Vuylsteker (Europe Écologie-Les 
Verts) dénonce « un budget qui ne re-
présente que 0,4 % du budget régional, 
des miettes ». Pour Julien Poix (LFI), «Il 
est temps de redonner une boussole à 
ce dispositif ». « C’est un texte vague et 
généraliste » pour l’élu RN, Christopher 

Zczurek. Née en 2013 d’une majorité de 
gauche et écologiste sous la présidence 
de Daniel Percheron, Rev3 est portée 
par Frédéric Motte. « S’il est une ambi-
tion qui doit nous rassembler, c’est celle 
de préparer un monde plus durable, 
plus solidaire, pour les générations à 
venir en intégrant le défi de la neutra-
lité carbone ». Et pour le vice-président 
en charge de la transformation écono-
mique, « Rev3 devient à compter de ce 
jour le fil rouge de nos politiques. Chas-
sons les dogmes, notre ennemi à tous, 
c’est le CO 2». Pour le même élu, le socle 
mise sur cinq axes : les filières d’avenir, 
l’engagement des territoires, les forma-
tions et la recherche, l’association des 
citoyens et l’imprégnation au cœur du 
fonctionnement de l’institution. n

rev3, feuille de route
HaUTS-de-FranCe

Il l’avait dit. Il surveillerait les agis-
sements de la SNCF « comme le 
lait sur le feu ». Xavier Bertrand ne 

s’est pas défilé au cours de la dernière 
plénière du conseil régional. Le pré-
sident s’en est pris à la direction régio-
nale de la SNCF, preuves et chiffres 
à l’appui. Et l’élu a bien précisé que 
son courroux ne visait « en aucun cas 
les agents de la SNCF mais bien leur 
directeur régional ».
La Région avait déjà suspendu ses 
paiements à la SNCF pendant quatre 
mois avant de les reprendre en mars. 
C’était pour protester contre les défail-
lances récurrentes du réseau TER. 
L’ancien ministre a décidé de réen-
gager un bras de fer sur le versement 
des arriérés. Des impayés qu’il avait 

pourtant commencer à rembourser… 
« mais trop c’est trop ! » a jugé Xavier 
Bertrand.
« Parce que le  20 juin, le jour où ce 
monsieur a eu le toupet d’écrire ce 
courrier demandant à la Région de 
reprendre ses paiements, il n’était 
certainement pas sur les quais. La 
20 juin, dans la région, 126 suppres-
sions de train, soit un taux de 10 % 
là où il devrait être inférieur à 3 %. Un 
taux de régularité le même 20 juin de 
86 % là où il devrait être de 97 % ». Et 
d’aller plus loin dans ses propos : « La 
qualité de service est déplorable (toi-
lettes, climatisation, nombre de voya-
geurs). Des retards et des suppres-
sions qui empoisonnent la vie. J’en ai 
marre de me faire enfumer ». n

région - SncF : 
le bras de fer !

Frédéric Motte

HaUTS-de-FranCe

retards, annulations, manque de 
places, insécurité, propreté… 
Après une phase de bêta-test 

auprès des associations d’usagers, 
la Région Hauts-de-France lance 
« Rézo », une application mobile 
pour et avec les usagers afin de faire 
entendre leur voix aux côtés de celle 
de la Région.
L’objectif ? « Que le TER bouge et 
que les conditions s’améliorent » 
explique Franck Dhersin. Le vice-
président aux transports envi-
sage « Rézo », à terme, comme le 
« Waze » du réseau TER, emprunté 
chaque jour par 140 000 voyageurs. 
La Région portera ces contributions 
à connaissance de la direction régio-
nale de SNCF afin que les actions 

d’amélioration soient mieux ciblées et 
l’information aux usagers plus fluide 
et efficace.
Vous ne supportez plus les dysfonc-
tionnements qui gâchent vos trajets 
du quotidien en TER ? Nous, non 
plus ! Alors ensemble, faisons-nous 
entendre ! n

✔  Rézo, disponible sur Android et iOS.

rézo, le futur Waze ?
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Nos experts !
dégustationtravaux loisirs

Si vous souhaitez apparaître dans cette rubrique,
contactez-nous au 06 49 41 14 79
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InITIaTIVe

Florian ebelle din, 26 ans, a lancé l’été dernier une application qui s’adresse aux amateurs de football qui galèrent 
pour trouver des partenaires. Streetfoot, c’est son nom, permet de mettre en relation des joueurs souhaitant 

s’amuser à proximité de chez eux, notamment sur les city stades mis à leur disposition par les différentes municipa-
lités. après un essai chez lui, à Ham, et dans son département de la Somme, le jeune homme veut voir plus grand.
la genèse
Il est né lors du premier confinement, 
en 2020. Privé d’entraînement et de 
compétition, Florian Ebelle Din, qui 
depuis n’a pas repris de licence en 
club, a du mal à trouver des amis 
disponibles pour partager sa pas-
sion. « Il y avait différents lieux, où 
on avait la possibilité de jouer, mais 
tous mes potes n’étaient pas libres en 
même temps, explique-t-il. Or, j’étais 
persuadé que cette envie de jouer, 
plein de personnes la ressentaient.» 
Pour tester son idée, cet amateur de 
football, attiré par le jeu plus que l’en-
jeu, a alors l’idée de créer un groupe 
Facebook, dans lequel il invite tous 
les joueurs qu’il connaît, qui font de 
même. « Le concept était simple. Qui-
conque avait envie de jouer, postait 
un message, et dans le groupe, il y en 
avait bien dix qui pouvaient avoir en-
vie de jouer au même moment. Avec 
plusieurs matches organisés chaque 
semaine, je me suis dit que l’applica-
tion ne pouvait que fonctionner. »

le lancement
Florian Ebelle Din met sur pied l’an 
dernier une campagne de crowdfun-
ding, et injecte toutes ses économies 
dans le projet. « Je me suis aussi 
appuyé sur les personnes qui avaient 
rejoint le groupe Facebook, car elles 
avaient le même besoin que moi. On 
a organisé des tournois sur Ham et 
les alentours pour financer tout ça, et 
faire gonfler la cagnotte. » L’engoue-
ment est réel. Des joueurs viennent 
de Lille, Compiègne ou Creil pour par-
ticiper aux événements. « C’était vrai-
ment sympa. On se donnait rendez-
vous, on faisait des matches entre 
nous, alors qu’on ne se connaissait 
pas. » Une fois la somme collectée, le 
jeune entrepreneur confie la réalisa-
tion de l’application à un développeur 
qui imagine une première version. 
« Avec plus de fonds, j’aurais pu 
concevoir une application avec plus 
de fonctionnalités, estime-t-il. Mainte-
nant, le but est de l’améliorer, et pour 
ça, je recherche des investisseurs. » 

les premiers résultats
Sortie en août 2021, l’application 
Streetfoot, entièrement gratuite, 
regroupe déjà près de 500 joueurs 
et une soixantaine d’équipes. Car on 
peut aussi s’affronter entre équipes. 
« C’est la personne qui lance l’invi-
tation, qui choisit le lieu de la ren-
contre », précise Florian Ebelle Din. 
Dès lors, tous les joueurs à proxi-
mité de l’événement, mais également 
les équipes, reçoivent une alerte, 
et peuvent répondre. « Si vous ne 
connaissez personne pour jouer, que 
vous n’avez pas vraiment de réseau, 
le problème est résolu », constate-t-
il. Florian Ebelle Din a souhaité qu’à 
la fin des matches il soit possible de 
noter ses adversaires. « C’est l’autre 
aspect qui intervient dans mon projet : 
les côtés plaisir et fairplay. A la fin des 
matches, vous pouvez attribuer une 
note sur le niveau, mais surtout sur 
le comportement. » Florian désirant 
avant tout écarter les individus qui dé-
rangent, car « on a besoin de pouvoir 
se sentir en sécurité quand on vient 
jouer au football », insiste-t-il. n

✔  Pour tout renseignement : 
florian.ebelle@hotmail.com. 

facebook : streetfoot.fr ; 
Instagram : streetfoot.fr.

Streetfoot, une application 
qui réunit les joueurs

MeeTInGS aérIenS 
À Saint-Quentin, 
le 24 juillet
Une première grande fête aériene 
aura lieu le dimanche 24 juillet à 
partir de 10h à l'aérodrome de 
Saint-Quentin/Roupy/fontaine-les-
Clercs.

✔ Renseignements 
au 03 23 62 00 00.

À albert, le 20 août
Le meeting aérien international 
Somme hauts-de-france aura lieu 
le samedi 20 août à partir de 10h 
sur l'aéroport d'Albert Picardie 
Méaulte. Le plus important meeting 
des hauts de france accueillera 
120 avions modernes et anciens au 
sol et en vol. Patrouille de france, 
Rafale, f-16, A400M, hercules 
C130, Pitts, Corsair, T-6, fokker, 
Yak, hélicos, Paras, Planeurs sont 
attendus sur le site. 

✔ Entrée : 15 €

La veille, de 18h à 22h, 
démonstrations exceptionnelles du 
Show Crépusculaire International 
avec notamment le planeur 
acrobatique de Johan Gustafsson 
Airshows. Attention, accès limité. 
Billetterie sur Ticketmaster.
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www.hautsdefrance.fr 
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Péronne

la belle aventure du spectacle 
vivant est à ranger au rayon des 
souvenirs. Mais quels souvenirs 

car cette édition 2022 de Cygnes des 
temps a été un immense succès, po-
pulaire et artistique. Bravo à l’asso-
ciation Mac Orlan et à ses bénévoles 
de l’ombre et bravo aussi au metteur 
en scène, Dominique Martens, qui 
a proposé des tableaux de grande 
qualité. 
La 2e édition du son et lumière racon-
tant 1 600 ans d’histoire de Péronne 
et de son territoire a mis en scène 
289 figurants et non des moindres 
puisqu’on a pu croiser le maire actuel, 
Gautier Maes, transformé en Lamar-
tine, poète et homme politique du 19e. 

Trois de ses prédécesseurs étaient 
également dans le casting des orga-
nisateurs. Valérie Kumm joua le rôle 
de Marie de Hongrie, l’infante d’Es-
pagne alors que Thérèse Dheygers 
se mit dans le peau de la statue du 
monument aux morts, symbolisant 
la Picardie à genou et maudissant la 
guerre. Quant à Jean-Pierre Vienot 
(82 ans et maire de 1989 à 2008), il 
se contenta d’être un simple figurant, 
tantôt Mérovingien, tantôt civil des 
années 30.

Les trois représentations ont accueil-
li le millier de visiteurs à chaque fois. 
Des visiteurs bluffés par les textes, 
les chorégraphies mais aussi par 
les 1500 costumes réalisés pour un 
événement qui monte véritablement 
en puissance. Sous les feux de 190 
projecteurs… n

un immense succès
loUVre-lenS

dès le 9 juillet et jusqu’au 28 
août, le parc du musée du 
Louvre-Lens s’anime d’une 5e 

édition de Parc en Fête sous le signe 
de l’accueil des Jeux olympiques par 
la France en 2024. Il propose trois 
destinations à découvrir : la Plaine 
ludique, pour renouer avec les jeux 
de son enfance, la Prairie, pour les 
initiations sportives, et le Plan d’eau, 
pour les moments de détente. 
Jeux de société géants, ateliers créa-
tifs et animations artistiques, exercices 
sportifs et ludiques, balades photo, 
contée ou à roller, cuisine botanique, 
séances de bien-être… rythment toute 
la saison estivale. Gratuit et ouvert aux 
petits et grands, ce programme riche et 
festif au cœur du musée-parc offre un 
véritable bol d’air frais en plein cœur de 
l’été.

Rendez-vous dès le samedi 9 juil-
let pour le lancement de la saison et 
(re)découvrir autrement ce parc de 
20 hectares, sa biodiversité, ses se-
crets et richesses propres à sa nature 
et à son passé. Dès ce premier week-
end, des 9 et 10 juillet, démonstration 
de sculpture sur pierre, balade musi-
cale, cuisine botanique, vélo-cinéma 
en plein air, atelier up-cycling maro-
quinerie ou encore taekwondo sont au 
programme. n

✔  Plus d’informations 
sur www.louvrelens.fr.

ouverture      de
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Votre horoscope
Bélier

Il/elle s’attend à recevoir 
des fleurs dès le deuxième 
rendez-vous, alors ne le/
la décevez pas, célibataire 
endurci que vous êtes ! Il est 
des moments où les petites 
attentions comptent. 

Poissons
Vous sentez probablement 
le sol se dérober sous vos 
pieds, évoluant dans un cli-
mat pénible de déstabilisa-
tion. Voilà qui pourrait avoir 
une incidence sur le début 
de la semaine. 

Sagittaire
La conjoncture des prochains 
jours va vous redonner le 
peps dont vous avez besoin. 
Si une baisse de vitalité vous 
empêchait d’avancer, vous 
voilà aujourd’hui tout requin-
qué ! 

Scorpion
Visez à ne pas vous lais-
ser gruger ni porter par 
l’illusion, car ces précautions 
étant prises, vous vivrez 
une semaine extrêmement 
constructive et d’une rare 
fécondité. Bon vent ! 

Capricorne
Les voyages semblent être à 
l’honneur. Et puisque voyage 
rime avec vacances, notons 
que les escapades seront 
les bienvenues pour rétablir 
l’entente entre les couples 
fragiles. 

Cancer
Bien sûr que vous prenez 
le mariage très au sérieux ! 
Qui oserait dire le contraire ? 
Mais vous pourriez aussi être 
trop timide pour oser franchir 
le pas… Et si vous surmon-
tiez vos peurs ? 

Lion
Amoureux transi, vous ap-
portez à votre petite famille 
une douceur de vie sans 
pareille. Et si l’on vient vous 
manger facilement dans le 
creux de la main, c’est que 
vous le méritez bien ! 

Vierge
L’imprévu sera chanceux et 
prendra une grande place 
en cette période où votre 
créativité sera exaltée.  
Ecoutez-la, tout comme vos 
belles aspirations, vos rêves 
et vos désirs. 

Taureau
C’est avec un partenaire plus 
âgé, responsable et posé, 
que vous aurez toutes les 
chances de miser sur le long 
terme. Alors pas de panique, 
osez donc faire le premier 
pas ! 

Balance
Les couples retrouvent un 
second souffle et se mé-
nagent du temps libre rien 
que pour eux. On ne saurait 
les en blâmer tant ils ont su 
s’oublier depuis plusieurs 
années… enfants obligent .

Verseau
L’ambiance professionnelle 
n’est pas formidable, à la 
fois marquée par beaucoup 
d’agitation et de confusion. 
Essayez de vous montrer 
rigoureux dans vos actions et 
moins rancunier aussi. 

Gémeaux
Bien que vous puissiez 
paraître autoritaire ou super-
ficiel, vous êtes finalement 
une personne sincère et 
discrète qui se montre par-
ticulièrement attentive aux 
soucis des autres. 

Mercredi 13

Quand reviendra 
a saint henri, 
tu planteras 
ton céleri.

16°/30°

Jeudi 14

16°/30°

Vendredi 15

15°/29°

Samedi 16

15°/31°

Dimanche 17

15°/29°

Lundi 18

16°/29°

Mardi 19

17°/30°

Jamais à mi-juillet 
sécheresse n'a causé 
la moindre détresse.

Si la saint Jacques  
est serein, l'hiver sera 

dur et chagrin.

Mieux vaut chèvre que 
vache à lait, quand 
la bonne Dame de 

Carmel est arrivée.

À la saint Alexis,  
foin occis.

À la saint frédéric,  
tout est vert, plantes, 

bêtes et gens,  
tous sourient.

À la saint Arsène,  
met au sec  
tes graines.

Votre météo de la semaine « En juillet, sombre matinée n'empêche pas belle journée. » 
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Info : 03 23 62 00 00
Fête Aérienne Internationale de Saint Quentin

Billetterie :                               




