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Les Fées du Mariage
Nos plus belles marques 
pour votre plus beau jour ! 

• ROBES DE MARIÉES • COSTUMES HOMMES & ENFANTS 
• ROBES DE COCKTAIL & DE CORTÈGE

Hervé Mariage • Modeca • Fiarucci • Miss Kelly 
• Miss Paris • BO’M • Rose Angel • Just for you • 
Curvy • Lov’Ely • Barberini • L’empire du mariée 

• Divina Sposa Demetrios • Oréa Sposa • 
Cosmobella Couture Nuptiale • Créatif Paris • 
Adimo Annie Couture • Ellebeline • Pronuptia 

Love Wedding • Bianco Evento

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 
DE 10H À 12H - 14H À 18H30
FERMÉ LE LUNDI ET MARDI MATIN 

Essayage de préférence sur RDV «Retouche Gratuite»

17, rue d’Isle • 02100 Saint-Quentin •  03 23 67 95 93
www.lesfeesdumariage.fr  •           Les fées du mariage

  * À VALOIR SUR LA COLLECTION COSTUME 
ET ROBE DE MARIÉE, DÈS 500€ D’ACHAT.

Offre non cumulable et valable jusqu’au 31 octobre 
Sur présentation de ce coupon

INDUSTRIE 
La disparition de Bruno Bonduelle laisse un grand vide 
à Estrées-Mons comme dans la métropole lilloise  p. 4

cycLISME 
La course À travers les Hauts-de-France a souri à 
une future championne, Mischa Bredewold  p. 2

N°10 - Du 29 septembre au 26 octobre 2022 lepetitmag.frJOURNAL GRATUIT
Parce que c'est le votre et pas le notre !

le premier hôtel de Ville de Péronne date de 1293 - p. 6

Le PeTIT MAGPéronne
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RoISEL

Le pari était osé mais loin d’être 
insurmontable. L’équipe de Clovis 
sport organisation a réussi son 

examen de passage, passer d’une 
course pour hommes au palmarès 
séduisant à une épreuve féminine, 
présente dès la première année au 
calendrier UCI. 22 équipes inscrites, 
128 coureuses regroupées devant le 
mastodonte d’E-Valley, le soleil et bien 
sûr une ribambelle de bénévoles et 
signaleurs, un parcours « cabossé », 
la journée s’annonçait belle.
La côte du Bois de Buire, empruntée 
à trois reprises, a permis de faire la 
sélection. Les 8 équipes ayant parti-

cipé au dernier Tour de France fémi-
nin détenaient toutes une chance de 
s’imposer à Roisel. La victoire aurait 
dû revenir logiquement à la FDJ, avec 
trois filles dans l’échappée finale de 
neuf. Mais c’était sans compter sur 
Mischa Bredewold, puncheuse de 
l’équipe Parkhotel Valkenburg, qui 
avait décidé de terminer en solitaire. 
La Néerlandaise de 22 ans, 21e du 
Tour de France et 2e du classement 
de la meilleure jeune, résista au retour 
des deux protégées d’Arkéa, la Fran-
çaise Marie Le Deunff et l’Ukrainienne 
Yullia Biriukova, fortement acclamée 
un peu plus tarde sur le podium. n

A travers les hauts-de-France
Un examen de passage réussi !

Le sprint pour les 2e et 3e places

Plaque souvenir aussi pour le président de la Communauté de communes de 
Haute Somme, Éric François, remise par Jean-Luc Masson, président de CSO.

Victoire en solitaire pour Mischa Bredewold

Eugénie Duval fortement sollicitée

Sauchy-Lestrée – Roisel (117,5 km)
Classement.- 1. Mischa Bredewold (P-B/ Parkhotel) en 2 h 59’ 04’’ (moyenne 39,371 km/h); 2. Le Deunff (FRA/Arkéa) à 8’’ ; 3. Biriukova (UKR/ Arkéa) ; 
4. Perkins (GBR/Le Col Wahoo); 5.Borgström (SUE/AG Insurance); 6. Grossetete (FRA/FDJ); 7. Vigilia (ITA/Top Girls); 8. Duval (FRA/FDJ); 9. Ghekiere 
(BEL/Plantur Pura); 10. Wiel (FRA/ FDJ) tous même temps. …/… 69 Berteau (FRA/Cofidis) à 4’42’’. n
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Eugénie Duval, maillot à pois des monts

Julia Borgstrom, maillot de la combativité

Rachel Neylan, maillot du fair-play

Eugénie Duval (FDJ), maillot vert des sprints

03

Mischa Bredewold et

ses deux adversaires tout sourire !

Mischa Bredewold,

maillot blanc meilleure jeune

Photo souvenir d’une première réussie !

L’équipe FDJ, 1ère du classement par équipe
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HoMMAGE

Plus de 500 personnes ont 
accompagné le cercueil de 
Bruno Bonduelle dans l’église 

Saint-Maurice de Lille. L’ancien pré-
sident du géant légumier, décédé le 
16 septembre, à l’âge de 89 ans, a 
reçu l’hommage qu’il méritait notam-
ment du monde économique. Consi-
déré comme « le laboureur des ter-
ritoires », le natif de Renescure a 
profondément marqué la région des 
Hauts-de-France.
Formé à Sciences Po Paris, Bruno 
Bonduelle voyage aux États-Unis et 
prend les rênes de l’entreprise fami-
liale Bonduelle, transformateur de 
légumes, de 1985 à 1994. Il quitte 
alors la présidence pour se consa-
crer à l’action publique : président 
de l’Association pour la promotion 
internationale de la métropole (APIM) 
et de Nord France Expert (NFX), 
président du Comité Grand Lille de 
1993 à 2005, président de la CCI Lille 
Métropole de 2004 à 2010.
Une rencontre 
entre deux hommes
Le groupe Bonduelle, dont le siège 
mondial est à Villeneuve d’Ascq, em-
ploie aujourd’hui 14 600 personnes 
dans le monde, dont 4 600 en France, 
avec 56 usines dans 19 pays, dont 
celle d’Estrées-Mons. Bonduelle, qui 
avait racheté Cassegrain en 1989, 
réalise 2,9 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires en conserves et surgelés.

L’histoire de Bonduelle avait démarré 
par une rencontre entre deux agri-
culteurs producteurs et fabricants 
d’huile, Louis-Antoine Bonduelle 
et Louis Lesaffre. Les deux amis 
s’associent en 1853 pour fonder une 
distillerie de grains et de genièvre à 
Marquette-lez-Lille. Le nom de Bon-
duelle apparaît pour la première fois 
en 1947 sur les boîtes de conserve.
Dix ans plus tard, est inventée la 
boîte de petits pois-carottes, véritable 
révolution dans le groupe et aussi 
pour les ménagères. 70 ans après, 
les petits pois et haricots verts sont 
présents dans 80 pays. L’œuvre de 
Bruno Bonduelle ! En grand vision-
naire, il avait tapé dans le mille au 
milieu des années 80 en développant 
le groupe à l’international. Et depuis 
2016, avec ses marques propres et 
celles de ses distributeurs, Bonduelle 
se présente comme le leader mondial 
des légumes prêts à l'emploi… n L.M.

Bruno Bonduelle,
un géant du territoire

« Du bleu dans le ciel ! »
Parmi les nombreux témoignages du monde économique, sportif  ou poli-
tique, nous retiendrons celui du président de région, Xavier Bertrand, qui 
résume parfaitement la personnalité et la vie du géant légumier. 

« Bruno Bonduelle était un agitateur d’idées, toujours en mouvement, 
comme sur la métropole qu’il voulait faire sortir de ses murs pour que 
son rôle de locomotive entraîne le bassin minier, ou sur le périmètre des 
régions. Il provoquait mais pour susciter la réflexion, pas pour provoquer. 
Je retiens de lui que quand certains voyaient la région en gris, il était de 
ceux, comme Pierre Mauroy, qui mettaient du bleu dans le ciel. Il avait de 
l’ambition pour la région. Bruno Bonduelle avait une place unique que lui 
seul pouvait tenir, assise sur la réussite patronale qui avait été la sienne. 
Il nous revient collectivement de reprendre son flambeau et à sa suite de 
voir les choses en grand pour la région ».

Bientôt 60 bougies
L'usine construite en 1963 à 
Estrées-Mons deviendra au 
début du 21e siècle la plus grande 
conserverie de légumes au monde 
avec ses 200 000 m2 couverts. En 
août 2013, plus de 1 000 invités 
ont foulé la pelouse du stade de 

Monchy-Lagache, village situé à 6 
km de l'usine Bonduelle. La famille 
Bonduelle, fortement investie dans 
cette commune de 600 habitants, 
avait invité les 800 salariés per-
manents et les saisonniers avec 
leurs familles, ainsi que les anciens 
employés de la conserverie du site 
d’Estrées-Mons.
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PATRIMoINE

L ’Hôtel de Ville de Pé-
ronne d’aujourd’hui a 
connu par le passé de 

multiples constructions et dé-
molitions dues aux turpitudes 
de l’histoire à commencer par 
les guerres qui ont trop sou-
vent marqué Péronne et sa 
région.
Le premier Hôtel de Ville 
connu, surmonté d’un beffroi, 
et commandé par Philippe IV 
le Bel date de 1293. Plus d’un 
siècle plus tard, en 1397, 
un premier problème, lié à 
l’instabilité du Beffroi, oblige 
les échevins à le démonter. 
Bien plus tard, en 1509, le roi 
Louis XII permet, grâce aux 
droits seigneuriaux, de finan-
cer sa reconstruction. 

Il ne pas faut pas attendre 
très longtemps pour le voir 
en ruine à la suite du siège 

de 1536 mené par Henri III, 
Comte de Nassau, au ser-
vice de Charles Quint, qui 

affrontait François 1er pour 
la succession du Duché de 
Milan. Le Maréchal de la 
Marck sortit vainqueur de ce 
siège et François 1er accorde 
alors des privilèges fiscaux 
qui permettent de financer la 
reconstruction de l’Hôtel de 
Ville achevée en 1584.

L’histoire se répète 
sans cesse
En 1701 la façade de style 
Renaissance s’écroule mais 
Louis XIV ordonne de relever 
la façade qui, en son hon-
neur, est ornée en 1703 d’un 
soleil de plomb doré avec sa 
devise de Roi Soleil : Nec 
pluribus impar. Il faut attendre 
Louis XVI pour voir l’Hôtel de 
Ville reconstruit à nouveau et 
surtout agrandi entre 1751 et 
1771.
En 1863, l’Hôtel de Ville et 
la maison du baillage mi-
toyenne sont réunis abritant 
aujourd’hui la bibliothèque 
municipale et le Musée Dani-
court. En 1866 un clocheton 
orné d’une horloge à plu-
sieurs cadrans a été intégré 
au toit.
Malheureusement, l’histoire 
se répétant, la Grande guerre 

de 14/18 a quasiment réduit 
en cendre l’immeuble tout 
comme la plupart des mai-
sons de la ville. L’Hôtel de 
Ville est reconstruit entre 
1918 et 1939 avec la volonté 
de retrouver l’ancien édifice 
tel qu’il était avant-guerre à 
l’exception d’une réduction 
du nombre d’arcades et de 
baies en façade réduites à 
trois. Des tourelles ont aussi 
été ajoutées à chaque angle 
ainsi que des sculptures en 
haut relief représentant une 
allégorie de la prospérité 
retrouvée. Aux extrêmes de 
la façade sont également 
sculptées la Croix de guerre 
à gauche et la Légion d’hon-
neur à droite.
Les bombardements de la 
Seconde Guerre mondiale 
ont de nouveau fait souffrir 
l’édifice. Il est restauré en 
1945 et nous pouvons appré-
cier depuis son architecture 
légère et fine de style renais-
sance qui fait la fierté des 
Péronnais. n J.-F.D.

Un hôtel de Ville 
style renaissance
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GENDARMERIE 

Le commandant de la gendarme-
rie de Péronne, Guillaume Ar-
naud, sera désormais secondé 

par le capitaine Christophe Hautin. 
Un des rares territoires picards qu’il 
ne connaissait pas, puisqu’à 55 ans, 
il a la particularité d’avoir fait toute sa 
carrière dans les trois départements 
de Picardie.

Après le départ à la retraite des 
capitaines Hannaert et Bosseaux, la 
compagnie de gendarmerie, qui re-
groupe près de 150 militaires répartis 
d’Acheux à Ham, de Rosières à Roi-
sel, n’avait plus qu’un officier pour les 
commander dans cette partie est du 
département de la Somme. n

Un nouveau capitaine

PéRoNNE

Monsieur Goblet vient d’offrir à 
la ville le moule de l'une des 
quatre salamandres, sym-

bole du roi François Ier, présentes 
sur les arcades de l'Hôtel de Ville. 
Un beau et fort geste qui vient enri-

chir les collections du musée muni-
cipal et salué comme il se doit par 
le maire Gautier Maes et les élus 
Philippe Pochon et Claudette Gui-
don.. n

Un don au musée

Prochaine parution de votre journal
JEUDI 27 ocToBRE 2022

RoISEL
Michel Thomas est décédé 
n Ancien élu de la commune, Michel Thomas est décédé à l’âge de 70 ans. 
Élu pour deux mandats de conseiller municipal sur les listes de Michel 
Boulogne, il a été ensuite nommé premier adjoint en 2014 sur la liste de 
Philippe Vassant. Michel Thomas était depuis dix ans président du comité 
du jumelage pour la ville de Weidenstetten (Allemagne). Il était par ailleurs 
président de l’association d’aide à domicile en milieu rural de Roisel 
(ADMR).

lepetitmag.fr

LES TRAvAUx DU cANAL SEINE-NoRD EURoPE vIENNENT DE DéBUTER DANS L’oISE. LES REPRéSENTANTS DE 
LA SocIéTé DU cANAL occUPENT LE TERRAIN DEPUIS DES MoIS ET NoTAMMENT SUR LES TERRES DE LA HAUTE 
SoMME qUI AccUEILLE LE TRAcé DU cANAL LoNG DE 107 kM PoUR UNE MISE EN SERvIcE EN 2030. 

Neuf nouvelles rencontres avec le grand 
public sont annoncées en deux mois pour 
répondre aux questions d’une population 

en attente. Pour rappel, le canal devrait par-
courir 26 communes de Haute-Somme sur 45 
km. Sur cette portion, les travaux ne devraient 
pas démarrer avant 2024.

calendrier
Voici le calendrier des réunions publiques 
d’information avec les élus de la Région et 
du territoire qui vous permettront d’en savoir 
plus sur la construction du Canal Seine Nord 
Europe et sur les atouts du chantier du siècle.
✔ 1er octobre: stand sur la braderie de la Saint-
Michel à Péronne.
✔ 11 octobre : à Péronne
(espace Mac Orlan, 18h30).
✔ 18 octobre : à Villers-Carbonnel
(salle polyvalente, 18h30).

✔ 22 novembre : à Moislains
(salle des fêtes, 18h30).
✔ 24 novembre : à Allaines 
(salle polyvalente, 18h30).
✔ 29 novembre : à Etricourt-Manancourt
(salle des fêtes, 18h30).

Référente
Depuis mars, Ellody Coffin a pris la suite 
de David Peltier à la tête de la direction du 
territoire Haute Somme Santerre pour le 
compte de la Société du Canal. En plus de 
la coordination des réunions publiques, l’ex-
directrice de l’aménagement du territoire et du 
développement économique de la communauté 
de communes du Clermontois sera présente 
en Haute Somme deux fois par semaine pour 
rencontrer les acteurs du canal Seine-Nord 
Europe. n

les échos du Avant une trêve qui a fait du bien 
mentalement et physiquement, 
le RC Lens a ramené un point 
de son déplacement à Nantes 
(0-0). C’était le 16e match sans 
défaite en Ligue 1 pour l’équipe 
de Franck Haise, qui abandonnait 
néanmoins à Lorient la 3e place 
du classement.

**********
Avec 18 points en 8 journées, 
le RCL vient de réaliser le 
meilleur début de championnat 
de son histoire. Grâce notamment 
à Florian Sotoca déjà auteur de 
cinq buts.

**********

Joués
■  7e j : Lens – Troyes : 1-0 (Danso)
■ 8e j : Nantes – Lens : 0-0

à jouer
■  9e j : Lens – Lyon, dimanche 

2 octobre, 20h 45. 
■  10e j : Lille – Lens, dimanche 

9 octobre, 20h 45.
■  11e j : Lens – Montpellier, 

samedi 15 octobre, 21h

FooTBALL Ligue 1
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PéRoNNE

Implantées au cœur de ville, sur 
la place Louis-Daudré, dans l’ex-
garage Renault, l’ouverture des 

halles marchandes se précise.  Si la 
municipalité va donc ouvrir un marché 
couvert dans l’ancienne concession 
Gueudet (notre photo), il reste le plus 
dur, dénicher des producteurs, arti-
sans et commerçants. 
Un marché couvert, artisanal et bien 
sûr à dominante alimentaire, « c’est 
une excellente idée » estime Amélia, 
retraitée. « Les travaux sont en cours, 
donc c’est bien parti » remarque un 
autre passant, Julien, habitué du 
centre-ville. « Mais de nos jours, il faut 
des courageux et c’est difficile d’en 
trouver » estime un consommateur 
attablé au bistrot voisin. Quand à un 
jeune couple, prêt à entrer dans une 
agence immobilière voisine, « nous 
continuerons à aller faire nos courses 
au centre commercial, car ce sera 
toujours moins cher. Même dans ces 
halles, les fruits et légumes viendront 
tout droit aussi de Rungis » estiment 
les deux jeunes tourtereaux. 
Regrouper sous un même toit des ar-
tisans et commerçants indépendants 

locaux animés par des valeurs d’au-
thenticité et de partage, le principe 
devrait plaire. « L’équipement fonc-
tionnera en complémentarité avec le 
marché hebdomadaire qui s’installe 
sur la place André-Audinot tous les 
samedis et avec les commerçants du 
centre-ville » indique-t-on en mairie.
Maintenant que les travaux ont débu-
té, la municipalité est à la recherche 
des producteurs et professionnels qui 
occuperont les stands de ce marché 
couvert. « L’objectif est d’en faire un 
réel lieu ouvert sur la ville, chaleu-
reux ; un lieu d’échanges et de convi-
vialité » précisent les élus en charge 
du projet. « Au total, 14 stands, de 10 
à 20m², accueilleront producteurs, ar-
tisans et commerçants alimentaires. 
Épicerie fine, produits locaux, objets 
artisanaux… ces halles deviendront 
le temple du circuit court et local » as-
surent les mêmes qui aimeraient bien 
inaugurer ces « halles marchandes » 
avant les fêtes de Noël. n

✔ Candidatures à déposer en mai-
rie avant le 29 octobre ou par mail à 

a.pochol@ville-peronne.fr ou 
à i.perez@ville-peronne.fr

Un marché couvert 
avant les fêtes ?

Les champignons au placard
ABANDoN
Pour ceux qui voudront cuisiner et manger des champignons made in 
Péronne, ils devront attendre. Car le projet de champignonnière de Julien 
Cohen, en sous-sol de sa Maison des brocanteurs, est abandonné. Il 
n’aurait pas été rentable ! Le concept devait être développé par un agricul-
teur de Bussu mais les coûts d’installation d’une ventilation sont beaucoup 
trop élevés.
En revanche, l’ex-antiquaire d’Affaire conclue sur France 2 assure que 
l’aménagement d’un gîte collaboratif  pour les brocanteurs de l’extérieur 
est toujours en cours de réalisation au premier étage de la Maison des 
brocanteurs.



AMéNAGEMENT  

S’adaptant à tous les 
usages, le carrelage 
trouve sa place dans 

l’entrée, le séjour, la cuisine et 
la salle de bains. Son niveau de 
résistance et ses talents déco-
ratifs vous aideront à choisir.  
Considéré comme trop froid 
pour les chambres, le carrelage 
est plébiscité pour ses  avan-
tages comme revêtement de sol 
dans les autres pièces. En fonc-
tion de l’endroit, sa résistance 
constitue un critère de choix, 
compte tenu de l’usure liée au 
piétinement dans les endroits 
où le passage est fréquent et 
de l’humidité dans les pièces 
d’eau. N’hésitez pas également 
à vous faire préciser le niveau 
de performance du carrelage 

lors de votre achat.
Plusieurs types de matériau 
sont utilisés pour le carrelage. 
La pierre naturelle (ardoise, 
pierre de Bourgogne, quart-
zite...) est appréciée pour son 
authenticité et son élégance 
mais s’inscrit dans un marché 
haut de gamme, à l’exception 
du travertin, plus répandu grâce 
à un prix abordable. Avec ses 
couleurs douces naturelles, il se 
marie aussi bien avec un style 
moderne épuré qu’avec les inté-
rieurs classiques. Salle à man-
ger, salon, entrée lui conviennent 
bien mais il a le défaut d’être 
poreux et réclame donc un trai-
tement régulier. Comme les car-
relages d'antan en tomettes en 
terre cuite, sensibles aux taches, 

et les carreaux de ciment (argile) 
davantage utilisés en revête-
ment mural.
La solution 
caméléon
Le grès cérame (émaillé ou 
non) est la star du carrelage, 
cochant toutes les cases pour 
tous les usages : solide, imper-
méable, peu poreux, facile 
d’entretien avec un bon rapport 
qualité-prix et doté d’une palette 
décorative incroyable. Il peut 
se muer en carreaux de ciment 
rétro dans l’entrée, imiter un 
parquet en bois dans le séjour, 
jouer la pierre naturelle à la 
cuisine, assurer un effet béton 
dans la salle de bains... Un vrai 
caméléon !

Choisir un carrelage, 
c’est aussi penser à 
la taille des carreaux. 
Compris entre 20 cm 
et 60 cm de côté, les 
formats carrés stan-
dards sont aussi à 
l’aise dans un décor 
classique ou une am-
biance contemporaine. 
Le 30x30 est adapté à 
une pièce plutôt petite. 
En revanche, les très 
en vogue carreaux 
XXL (80x80, 120x120) 
s’épanouissent dans 
les grandes pièces de 
vie dont ils renforcent le 
caractère spacieux. n

APEI-Actualités

le carrelage, 
faites-en bon usage !

©Kazy - stock.adobe.com

coNFoRT

vous voulez changer de literie ? Le 
choix de votre matelas est impor-
tant pour votre santé. Pour faire le 

bon choix, adressez-vous à un spécia-
liste. Si vous suivez ses conseils, à vous 
les longues nuits de sommeil réparateur 
et récupérateur !
Le premier critère est la morphologie de 
l'utilisateur. Le matelas doit être ni trop 
ferme, ni trop souple afin de mainte-
nir la colonne vertébrale droite et donc 
éviter les douleurs. Pour les personnes 
souffrant du dos, un soutien ferme est 
recommandé. Si vous dormez à deux, il 
faut prendre compte la fermeté la plus 
élevée selon le poids/taille de chacun. 
Le corps accepte une fermeté plus dure 
que nécessaire alors qu'il n'apprécie pas 
un soutien trop mou.
Choisir la taille du matelas se décide 
en fonction de votre taille et de l'es-
pace disponible. La taille d'un matelas 
une personne est 90x190 cm. Si vous 
êtes grand(e), choisir une longueur 
de 200 cm. Pour un matelas de deux 

personnes, les tailles standards sont 
140x190 et 160x200. Et il faut que le 
matelas soit minimum 15 à 20 cm plus 
grand que votre taille. 
La technologie ou suspension d'un ma-
telas correspond au cœur de ce dernier. 
C'est l'élément principal qui participe 
au maintien de votre corps et de votre 
colonne vertébrale. Quatre technolo-
gies apparaissent : la mousse, le latex, 
les ressorts ensachés et la mousse 
mémoire de forme. Il n'y a pas spéci-
fiquement de technologie supérieure 
à une autre, chacune peut être la plus 
adaptée à vos besoins, tout dépend de 
vos attentes. Découvrez les caractéris-
tiques de ces technologies de matelas 
en magasin, chez votre spécialiste.
Enfin, avant d'acheter un matelas, il faut 
vérifier s'il a bien subi un traitement anti-
acarien et antibactérien afin d’éviter les 
allergies, l’asthme ou l’eczéma. Et privi-
légiez les matelas fabriqués en France 
respectant les normes en vigueur, gage 
de qualité… n

Comment bien choisir son matelas
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Nos experts !

Votre agence du secteur de Péronne

06.19.44.44.82
agence62@trokeur-debarras.fr

www.trokeur-debarras.fr
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PéRoNNE

o ctobre rose est une campagne 
annuelle de communication 
destinée à sensibiliser les 

femmes au dépistage du cancer du 
sein et à récolter des fonds pour la 
recherche. Le symbole de cet évè-
nement est le ruban rose. Cette 29e 
édition d'Octobre rose aura lieu du 
samedi 1er octobre jusqu'au lundi 31 
octobre.

De nombreuses manifestations seront 
organisées au profit de la recherche 
médicale et scientifique. L’idée est 
de lutter en informant, dialoguant et 
mobilisant chacun d’entre nous.

✔ Vente de roses

L'association Bourgeons de Soleil 
organise le samedi 8 octobre, sur le 
marché hebdomadaire de Péronne, 
une vente de roses et de goodies au 
profit de la lutte contre le cancer du 
sein.
✔ Trail urbain

En partenariat avec le Péronne ath-
létisme club et les marcheurs péron-
nais, l'association Bourgeons de 
Soleil organise un trail urbain et une 
marche au profit de l'Institut Curie. 
Les départs seront donnés au parc 
des expositions - champs de foire. 

Deux distances : 5 et 10 km. Ins-
criptions sur place à partir de 8h 30. 
Départ à 9h 30. Participation de 4€.
Le trail urbain s'étalera sur 8,5 km. 
Inscription à partir de 9h. Départ à 
10h. Participation de 8€. Renseigne-
ments au 06.15.03.35.11. 

✔ Loto 

La Ligue contre le cancer - Comité 
de la Somme organise un loto en 
salle Jean Moulin, le 9 octobre dès 
12h. L'ensemble des bénéfices col-
lectés sera reversé pour aider à la 
recherche. 

✔ Marche rose aux lampions 

Le samedi 15 octobre, à 18h 30, de-
vant l'Hôtel de Ville, départ d'une pe-
tite marche rose aux lampions sur un 
parcours accessible à tous. Aucune 
participation n'est demandée mais 
une urne sera installée pour collecter 
des dons au profit de la Ligue Contre 
le Cancer. Marche rose le 23 octobre
Le dimanche 23 octobre, à 9h, devant 
l'Espace Mac Orlan, départ d'une 
marche rose sur un parcours toujours 
accessible à tous. Aucune participa-
tion n'est demandée mais une urne 
sera encore installée. n

octobre rose pour tous !

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

La réussite professionnelle 
est à votre portée. Sachez 
saisir cette chance offerte, 
car elle ne se représentera 
certainement pas de si tôt ! 
Côté forme, il faudrait bouger 
plus ! 

Poissons
Vos amis ressentiront des 
déraillements qui vous font 
quitter la voie de la sagesse. 
Jouer avec la sensibilité des 
siens est toujours un jeu dan-
gereux qui finit par nuire un 
jour ou l’autre. 

Sagittaire
Il est temps d’apprendre à 
écouter ce que votre corps 
vous réclame. Un peu de 
sport, une alimentation équi-
librée et un sommeil assez 
serein, vous assureront une 
belle énergie. 

Scorpion
Foncez ! Sur le plan profes-
sionnel, vous possédez tous 
les atouts pour mener à bien 
votre programme. Vous avez 
opté pour une hygiène de 
vie plus stricte et vous faites 
bien. 

Capricorne
Vous attirez l’attention sur 
les défauts de ceux qui vous 
entourent. Serait-ce une tac-
tique pour arriver plus vite au 
but ? Attention, vous allez 
vous engager sur un terrain 
glissant ! 

Cancer
Un peu mise à l’écart, votre 
petite famille va retrouver 
celle ou celui qui montrait 
tant d’attentions charmantes. 
Plus tendre, vous ramènerez 
sous votre toit une belle dou-
ceur de vivre. 

Lion
Vous l’avez compris ! C’est 
en sortant davantage que 
vous allez nouer de belles 
amitiés. D’autre part, votre 
vie de famille est intense. Si 
vous vivez en couple, vous 
vous sentez complice. 

Vierge
Inutile de vouloir vous piéger 
ou vous emmener dans des 
situations scabreuses ! Vous 
êtes sur vos gardes et restez 
en alerte. On n’apprend pas 
au vieux singe à faire des 
grimaces ! 

Taureau
Côté cœur, les sujets mariés 
devront gérer une situation 
compliquée avec tact pour 
éviter l’orage. Le dialogue 
permet bien des choses 
si chacune des parties se 
montre ouverte et réceptive. 

Balance
Si vous avez un différend 
d’ordre juridique, revoyez 
vos arguments avec soin, 
car un détail peut vous 
avoir échappé et changer la 
donne. Sentimentalement, 
l’atmosphère est sereine. 

Verseau
Vous tailler la part du lion, 
certes, mais pas à n’importe 
quel prix ! La droiture vous 
irait mieux, c’est sûr ! Ne 
faites rien que vous pourriez 
regretter un jour. A vous de 
voir… 

Gémeaux
L’ambiance générale n’est 
pas au top. Paré à toute 
éventualité, vous ne vous 
laissez pas emporter par 
votre impulsivité par peur 
de déraper. Et comme vous 
faites bien ! 
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Mercredi 5

à la saint Placide, 
la gelée est la première 

de l'année.

10°/20°

Jeudi 6

10°/20°

Vendredi 7

9°/19°

Samedi 8

9°/18°

Dimanche 9

9°/17°

Lundi 10

8°/17°

Mardi 11

7°/17°

Quand on sème à la 
saint Bruno, la rouille 

s'y mettra bientôt.

à la saint Serge, la 
charrue en terre, pour 
niveler les taupinières.

Belle gelée à la saint 
Pélagie, rend le 

vigneron beaucoup 
plus sobre.

S'il pleut à la saint 
Denis, la rivière sort 
neuf  fois de son lit.

Temps sec à la saint 
Ghislain, annonce un 

hiver d'eau plein.

à la saint Firmin, 
les blés battent  

au vent.

Votre météo de la semaine « Si octobre est chaud, février sera froid »
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