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Exposition 
à péronne, deux artistes et 
une lecture sensible du santerre  p. 6
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Le premier coup de pelle du chantier du siècle a été donné le 13 octobre - p. 2
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CAnAL sEinE-noRD EURopE

D ans son édition du 
3 octobre 2017, Le 
Monde écrivait : « Le 

canal Seine-Nord, 35ans de 
débats et toujours pas un 
coup de pioche ! Ce projet, 
enlisé depuis plus une tren-
taine d’années, finira-t-il par 
aboutir ? » Cinq ans après, 
on peut répondre que le 
projet est matériellement en 
route !
« En 2017, 500 personnes 
se réunissaient à Péronne 
pour dire OuiAuCanal. Au-
jourd’hui, en ce 13 octobre, 
nous commençons à creu-
ser le Canal Seine-Nord Eu-
rope » commente sobrement 
Xavier Bertrand, bottes, gilet 
rouge, casque blanc et pelle 
à la main. En guise d’un coup 
de pioche, ce fut en effet un 
coup de pelle que les élus et 
acteurs du chantier ont don-
né à Montmacq, dans l’Oise. 
Long de 107 kilomètres et 
large de 54 mètres, ce canal 
doit relier l’Oise, depuis Com-
piègne, au canal Dunkerque-
Escaut, qui part de Cambrai 
(Nord).
L’objectif est de permettre un 
passage aux bateaux qui cir-
culent sur la Seine afin qu’ils 
puissent avoir accès à toutes 
les voies fluviales belges et 
du Nord (20 000 km au total). 
Déjà, Napoléon avait songé 
à relier la Seine et la région 
parisienne au Nord, via 
l’Escaut, mais le canal Saint-
Quentin, ouvert en 1810, puis 
le canal du Nord, créé 150 
ans plus tard, n’ont pas suffi 
à absorber tout le trafic mari-
time.
En 1981, Michel Rocard 
relance le dossier mais il 
faudra attendre Nicolas Sar-
kozy qui, en 2011, finit par 
donner le feu vert à cette 
infrastructure censée être 
équipée de six écluses et 
de quatre plateformes multi-
modales. Mais, à nouveau, 

le montage financier, retarde 
les premiers coups de pioche 
qui auraient dû intervenir en 
2012 pour une mise en ser-
vice en 2017…

« Un projet bon 
pour l'économie, 
pour l'emploi, 
pour l’écologie »
Deux autres présidents de 
la République, François Hol-
lande puis Emmanuel Ma-
cron, ont pris le relais, avec 
une kyrielle de promesses 
non tenues. Finalement, 
après un combat acharné des 
élus des Hauts-de-France, 
accompagnés par le préfet 
de Région Michel Lalande, 
le chantier du siècle est enfin 
une réalité. Les premiers 
coups de pelle ont donc été 
donnés à Montmacq, com-
mune de 1 100 habitants. Il 
s’agit de démarrer le creu-
sement du nouveau lit de la 
rivière Oise, sur le secteur 
initial du chantier entre Com-
piègne et Noyon. L’excava-
tion du canal à grand gabarit 
débutera fin 2023.
« Aujourd’hui, on démarre 
le chantier, et personne va 
reboucher derrière nous » 
déclare Xavier Bertrand 
avant d’ajouter ceci : « Je le 
dis à tous les zozos qui ne 

sont pas ici aujourd’hui, le 
canal ce n’est pas juste pour 
faire passer des péniches ». 
Le président des Hauts-
de-France fait référence à 
la formation et à l’emploi. 
« Pendant le chantier, jusqu’à 
6 000 personnes y travail-
leront. Après l’ouverture à 
la navigation, les milieux 
économiques évoquent 20 à 
30 000 emplois. J’en prends 
même que 15 000 et je serai 
content » assure celui qui 
s’est battu avec l’Etat pour 
lui « prendre » la société du 
canal, devenue un établisse-
ment public local.
Outre le volet emploi, le projet 
pharaonique de plus de 5 mil-
liards d’euros laisse entrevoir 
un important développement 
du transit. Il permettra un re-
port du trafic autoroutier sur 
l’eau, solution écologique de 
transport de marchandises. 
Enfin, le canal s’inscrit plei-
nement dans la lutte contre 
le réchauffement climatique. 
Même si lors d’une réunion 
publique, à Péronne, deux 
jours avant ce premier coup 
de pelle, des interrogations 
montaient encore de la salle 
« sur l’impact écologique et 
environnemental du projet ».
Pour les cadres de la société 
du canal, « le projet est le 
plus neutre possible en la 

matière ». « Eviter, réduire, 
compenser, ce sont nos trois 
mots clés » répond Ellody 
Coffin, directrice de territoire 
pour le secteur Santerre/
Haute-Somme. Quant à l’em-
prise sur les terres agricoles, 
la même a aussi apporté une 
certitude. « On devrait aboutir 

au total à une diminution de 
moins de 1 % des terres agri-
coles ». n L.M.

✔ Prochaines réunions 
publiques : le 22 novembre 

à Moislains, le 24 novembre 
à Allaines, le 29 novembre à 

Etricourt-Manancourt, 
…toutes à 18h30.

Le chantier du siècle a commencé

Nicolas Siegler (président 
de la CAC, vice-président 
du Département du Nord,  
président de la commission 
des contrats de la société 
du Canal) : "C'est un 
dossier extraordinaire dans 
l'histoire d'un élu ou d'un 
territoire. Toute la région, 

les cinq départements, 
nous vous le devons Mon-
sieur le président Xavier 
Bertrand, peu importe les 
appartenances partisanes. 
Cette ligne de vie fera 
encore plus battre le coeur 
de notre région"
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péRonnE

L ’Orchestre de batterie fanfare 
de Paris fête la sortie de son cd 
avec un concert exceptionnel 

le 5 novembre. 
Le moment tant attendu de la saison 
de l’Orchestre de batterie fanfare de 
Paris est enfin arrivé : le CD enre-
gistré avec Music’O’Brass, petit en-
semble de cuivres d’une quinzaine 
de musiciens basé dans le Loiret, 
est sorti. 
Sur ce CD, chaque orchestre a ses 

propres pièces qui ont été arran-
gées et commandées pour former 
des pièces exclusives réunissant 
les deux formations. Le prochain 
concert est un concert de gala qui 
permettra aux orchestres de présen-
ter en exclusivité le CD sur lequel ils 
ont travaillé pendant près de deux 
ans. n

✔ Samedi 5 novembre, à 20h, 
espace Mac Orlan, à Péronne. 

Gratuit. Ouverture des portes à 19h, 
pas de réservation.

Un concert
exceptionnel

iLLUminAtions

A l’instar de beaucoup d’autres 
villes, Péronne a décidé de 
diviser par deux ses illumina-

tions de Noël. Et de privilégier son 
centre-ville ! Si cette décision ne fait 
évidemment pas l’unanimité du côté 
des habitants les plus éloignés, elle 
est dictée par le contexte, princi-
palement par la hausse du coût de 
l’électricité. Sur les 140 points 
lumineux installés d’habitude, 
seuls 74 seront mis en service 
au cours des prochaines fêtes de 
Noël. « Même si c’est important 
d’apporter de la magie aux habi-
tants dans cette période compli-
quée » déclare Gautier Maes, 
les élus ont pris des décisions 
drastiques.
Ainsi, les ronds-points et certains 
grands axes de la ville sous-pré-

fecture ne seront pas illuminés. « Il 
fallait faire des choix » justifie encore 
le maire. La place du château, qui 
accueillera le marché de Noël, sera 
mise en valeur « pour préserver 
l’esprit des fêtes de fin d’année ». 
Quant aux habituelles animations, il 
y en aura mais là encore avec modé-
ration et en responsabilité. n

Concentration sur 
le centre-ville
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FootbALL - CoUpE DE FRAnCE 

L e CAFC Péronne se souviendra 
longtemps de son parcours en 
coupe de France. 20 ans que le 

club de la Haute-Somme n’avait plus 
atteint le 6e tour ! Et hasard du tirage 
au sort, c’était déjà contre Wasque-
hal... A l’époque, en novembre 2002, 
Péronne était en CFA2 et les profes-
sionnels nordistes en L2, finalement 
vainqueurs 1-0. 
Cette fois, devant près de 700 
spectateurs, Péronne (D1) n’a pas 
pesé lourd face à une équipe évo-

luant 5 divisions au-dessus, soit 
en National 2. Les joueurs du duo 
Pringuet-Rabier, vainqueurs au tour 
précédent de Quarouble (D1) aux 
tirs au but, ont perdu 4-0. Toutefois, 
ils ont fait honneur à leur maillot, et, 
surtout, le public est reparti avec des 
idées en tête. Et si ce joli parcours 
en coupe pouvait tirer l’équipe vers 
le haut en championnat ? 
Allez chiche, nous sommes encore 
qu’au début de la saison ! n

sALon

L e projet d'un salon agricole 
était dans les tiroirs depuis 
quelques années. La grande 

première a eu lieu à la mi-octobre, 
prise en main par Isaac Pérez, char-
gé du développement économique 
au conseil municipal, et son équipe.
"Artis' Agri c'est un événement qui 
peut permettre de susciter des 
vocations" pense l'élu. Au parc des 
expositions, la ferme pédagogique 
de Vermandovillers a accueilli de 
nombreux visiteurs, comme l'exposi-

tion d'engins agricoles, qui fascinent 
toujours. Notons au cours de ce sa-
lon la présence de plusieurs lycées 
agricoles de la région mais aussi 
de nombreux exposants, toujours 
enthousiastes à l'idée de présenter 
leurs produits issus d'un circuit court.
"Le but est de nous inscrire dans la 
durée" assure Isaac Pérez, qui avait 
ouvert cette première édition à la 
musique, avec deux concerts. His-
toire d'attirer aussi tout public !  n

Une première attendue

Inscris-toi 

vite à la 47e   

Compétition 

WorldSkills

Représente ton métier, 

représente ta Région !

Retrouvons-nous sur

generation.hautsdefrance.fr
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péRonnE

L’équipe municipale autour de 
Gautier Maes tenait à relancer 
le conseil municipal des enfants 

après quelques années de sommeil. 
Ce dispositif citoyen à vocation édu-
cative est porté par Mme Lemaire, 
adjointe aux affaires scolaires, M. Pon-
chon, adjoint à la culture et M. Drevelle, 
conseiller délégué aux associations et 
à la démocratie participative. Les élec-
tions ont eu lieu le jeudi 13 octobre, 
dans les quatre écoles de la commune. 
Pouvaient se présenter les élèves pé-
ronnais de CM1 et de CM2 car il s'agit 
d'un engagement de deux ans.
C’est un projet ambitieux et symbolique 
qui vise plusieurs objectifs. « Il permet-
tra notamment aux enfants d’exercer 
pour la première fois leur droit de vote, 

de découvrir les règles de fonctionne-
ment de la démocratie, de s’exprimer 
dans le respect des autres et pour 
l’intérêt général, et d’être actifs dans la 
vie de la commune et de devenir des 
citoyens responsables »  détaille Lau-
rence Lemaire. 
Au total, 24 enfants (3 garçons et 
3  illes par école) ont été élus (+ 4 sup-
pléants). Après deux tours de scrutin, 
Max (10 ans) a été élu président du 
CME par ses camarades. La mise 
en place du CME a eu lieu ce mer-
credi 19 octobre. Les enfants ont établi 
quatre commissions de travail : culture, 
spectacles et animations, environ-
nement et développement durable & 
cadre de vie, citoyenneté et solidarité 
et enfin sports et loisirs. n

Les enfants 
prennent (déjà) place !

péRonnE
ConCERt DE noËL 
The Big Band se produira le 18 décembre à l'Espace Mac Orlan pour le 
traditionnel concert de Noël. À quelques jours des réveillons, profitez de 
ce moment pour (re)découvrir les grands standards de Noël. 
✔ Renseignements au 03 22 73 31 16

EntREpREnARiAt
Atelier start'infos
n Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise. La Chambre de 
métiers et d'artisanat Hauts-de-France propose des ateliers pour vous 
aider et orienter votre projet. Prochaines sessions les lundis 14 novembre 
et 5 décembre, à l'antenne de Péronne, au 23 avenue de l'Europe. 
✔ Renseignements au 09 72 72 72 07. 

RoisEL
Foot féminin
n L'union sportive de Roisel, présidée par Mickael Sens, vient de relancer 
une équipe féminine de football. Sous la responsabilité de Fanny Prin, qui 
assure l'entraînement, une équipe de foot à 8 évolue déjà en championnat. 
✔ Renseignements au 07 86 18 64 51.

Une aire de jeux pour les plus petits
n L’équipement sportif du Pré Wanègue s’est enrichi d’un city stade. Il 
vient d’être complété d’une aire de jeux pour les plus petits, et d’une piste 
d’athlétisme à deux couloirs. Il a été inauguré dernièrement par  Jean-
Jacques Flament, en présence de nombreux jeunes, utilisateurs de ce lieu 
de rassemblement, « lieu de vie, lieu de jeu » selon le maire.

05
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Exposition

i nstallée dans l’Hôtel de Ville, 
l’exposition « Une saison en 
Santerre » est visible jusqu’au 

19 novembre. Issue d’un partenariat 
entre le PETR Cœur des Hauts-de-
France et la Chouette Imprévue, elle 
présente les poèmes de Sébastien 
Kwiek et les photographies de Ben-
jamin Teissèdre. En 21 photos, ils 
créent des liens, une relation forte 
avec les gens d’ici et les lieux où ils 
vivent. Des lieux souvent détruits par 
la Grande Guerre. « Mais le Santerre 
se tient toujours debout » affirme Sé-
bastien Kwiek.
« Notre intention première visait à 
écrire et photographier le déclin des 
jours de la saison d’automne. Partir du 
banal, de l’apparente insignifiance du 
territoire, avec le souhait de permettre 
aux habitants, d’aller au-delà du quo-

tidien, de dépasser l’impression de 
déjà-vu » expliquent les artistes. Au 
fil des premières rencontres avec les 

acteurs culturels locaux et les habi-
tants croisés, une nouvelle visée est 
apparue : celle de l’empreinte trauma-
tique et invisible des dévastations qui 
ont frappé le Santerre.

« En juxtaposition de l’environnement 
visible, il nous paraissait important 
de travailler sur cette face immergée, 
avec l’hypothèse que les résidus de 
cette douleur sourde gisent à la fois 
sous terre et dans l’inconscient col-
lectif. De ce voyage suspendu en 
zone rouge, nous avons gardé 21 
poèmes courts et autant de photogra-
phies » commentent les deux mêmes, 
qui ont débuté leur travail en plein 
confinement, en 2020.

Composés de cinq vers en écho des 
cinq années marquées par la Grande 
Guerre, ces textes courts ont été ins-
pirés à la fois par les paysages, les 
architectures, les lectures historiques, 

et la large ouverture du ciel. En ce 
qui concerne les photographies en 
noir et blanc, elles sont voilées d’une 
couche de blanc d’Espagne, textures 
récupérées sur des vitrines de petits 
commerces livrés à l’oubli. n

✔ Au musée Danicourt, hôtel de ville 
de Péronne. Jusqu’au 19 novembre, 

de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h. 
Fermé le lundi et le jeudi. 

Accès libre (par la mairie).

Deux artistes et 
une lecture sensible du Santerre

Les deux artistes le soir du vernissage.
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DéCoUvERtE

il y a plusieurs façons 
de sauter en parachute. 
Pour la plupart, c’est un 

loisir et sauter dans le vide 
pour se faire plaisir avec une 
nécessaire pointe de montée 
d’adrénaline. Pour d’autres, 
c’est une compétition qui 
demande beaucoup de sa-
voir-faire et d’entrainement 
pour les sauts de précision 
d’atterrissage.
Tout d’abord il faut un club 
et un terrain. Celui d’Estrées 
Mons – Monchy-Lagache, 
près de Péronne, se fait 
discret, caché par l’usine 
Bonduelle. Ce terrain créé 
par les Allemands lors de la 
Seconde guerre mondiale a 
été ensuite agrandi par les 
Américains dès 1944. Une 
piste de 2 400 mères y a été 
construite en plus de l’exis-
tante pour recevoir à l’époque 
les gros bombardiers de l’US 
Air Force.
A la suite du départ des Amé-
ricains, le terrain est redeve-
nu propriété de l’État et dès 
1966, le petit aérodrome de 
Flamicourt étant trop petit, 
les parachutistes amateurs 
et les pilotes ont investi cet 
espace. 
Un club de plus 
de 150 membres
Une association, un club 
ne fonctionne pas sans 
un responsable. Créé par 
Philippe Hurier, c’est au-
jourd’hui François Dive, ce 
toujours jeune parachutiste 
de 74 ans, qui en est le pré-
sident. Au club depuis 1967, 
il a contribué au dévelop-
pement du parachutisme et 
de ses nouvelles disciplines 
pour avoir aujourd’hui plus 
de 150 membres encadrés 
par 7 BES, diplômés d’État 
et 2 formateurs fédéraux 
spécialiste de la précision 

d’atterrissage. Beaucoup de 
ces parachutistes sont origi-
naires de Paris et sa région. 
Ne pouvant sauter sur place, 
ils ont trouvé à Péronne le 
site idéal. 
Mais que serait ce club s’il 
ne pouvait pas décoller pour 
assurer l’entrainement ? 
Pour cela un partenariat a été 
construit avec le Centre de 
parachutisme Paris Péronne 
Haute Somme, le C.P.P.PH.S. 
Chaque adhérent possède 
une fiche de sauts au sein 
de cette entreprise. Lors 
des entrainements, chacun 
réserve son saut et attend 
que l’avion CESNA Cara-
van 9OO CV (18 paras) ou 
le PILATUS (10 paras) soit 

rempli pour pouvoir décoller 
de façon à amortir au mieux 
le coût du vol. Son compte 
sera alors débité du montant 

d’un saut, soit 31 euros (et 
10 euros pour la location d’un 
parachute si nécessaire).
De formidables 
résultats
Si vous aimez les sensations 
fortes et le plaisir de voler, 
vous êtes prêts à monter à 
4 000 mètres d’altitude, ouvrir 
la porte de l’avion et sauter 
dans le vide pour une minute 
environ de chute libre. Vous 
atteindrez plus de 200 km/h 
en à peine 10 secondes et 
terminerez par une descente 
douce tout en contrôlant 
votre parcours pour atteindre 
votre point d’atterrissage 
au plus près de la cible en 
mousse de 6 m de diamètre 
pour la discipline où excelle 
le club, celle de la PA, préci-
sion d’atterrissage. 
Les résultats sont là et ex-
pliquent le dynamisme du 
club avec tout récemment 
Adeline Delecroix, sacrée 
championne du monde 
par équipe en République 

tchèque après un dernier 
saut à 1 000 mètres d’un 
hélico et le talon sur le centre 
de la cible, un carreau net et 
précis. Cette sage-femme de 
37 ans, originaire d’Amiens, 
membre de l’équipe de 
France féminine, est inscrite 
au club depuis 14 ans. Et sa 
réussite donne des ailes aux 
autres compétiteurs !  n J.-F.D

L’art de mettre 
dans le mille de la cible

première fois ?
Une réservation de saut en tandem pour baptême en 
ligne est possible sur le site « Parachute Péronne ». 
Renseignements au 06.09.85.21.58 ou par mail à 
paraclubdeperonne@hotmail.fr.

François Dive, président.

Adeline Delecroix et sa médaille d'Or aux mondiaux 2022

Coupe de France à Pampers avec Boncalzi, Lachambre, Nogueira et Mahinda
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Coupe du monde   de football 2022
GROUPE A GROUPE EGROUPE B GROUPE FGROUPE C GROUPE GGROUPE D GROUPE H

Qatar

Équateur

Sénégal

Pays-Bas

Angleterre

Iran

États-Unis

Pays de Galles

Argentine

Arabie Saoudite

Mexique

Pologne

France

Australie

Danemark

Tunisie

Espagne

Costa Rica

Allemagne

Japon

Belgique

Canada

Maroc

Croatie

Brésil

Serbie

Suisse

Cameroun

Portugal

Ghana

Uruguay

Corée du Sud

20 NOV - 17H

QAT EQU

23 NOV - 14H

ALL JAP

23 NOV - 11H

MAR CRO

24 NOV - 11H

SUI CAM

24 NOV - 14H

URU CDS

22 NOV - 11H

ARG AS

22 NOV - 14H

DAN TUN

21 NOV - 17H

SEN P-B

23 NOV - 17H

ESP CR

23 NOV - 20H

BEL CAN

24 NOV - 20H

BRE SER

24 NOV - 17H

POR GHA

22 NOV - 17H

MEX POL

22 NOV - 20H

FRA AUS

25 NOV - 14H

QAT SEN

27 NOV - 11H

JAP CR

27 NOV - 14H

BEL MAR

28 NOV - 11H

CAM SER

28 NOV - 14H

CDS GHA

26 NOV - 14H

POL AS

26 NOV - 11H

TUN AUS

25 NOV - 17H

P-B EQU

27 NOV - 20H

ESP ALL

27 NOV - 17H

CRO CAN

28 NOV - 17H

BRE SUI

28 NOV - 20H

POR URU

26 NOV - 20H

ARG MEX

26 NOV - 17H

FRA DAN

29 NOV - 16H

EQU SEN

1ER DEC - 20H

CR ALL

1ER DEC - 16H

CAN MAR

2 DEC - 20H

SER SUI

2 DEC - 16H

GHA URU

30 NOV - 20H

AS MEX

30 NOV - 16H

AUS DAN

29 NOV - 16H

HUITIÈMES DE FINALE
QUARTS DE FINALE QUARTS DE FINALE

DEMI-FINALE DEMI-FINALE

FINALE

PETITE FINALE

HUITIÈMES DE FINALE

P-B QAT

1ER DEC - 20H

JAP ESP

1ER DEC - 16H

CRO BEL

2 DEC - 20H

CAM BRE

2 DEC - 16H

CDS POR

21 NOV - 14H

ANG IRA

21 NOV - 20H

E-U GAL

25 NOV - 11H

GAL IRA

25 NOV - 20H

ANG E-U

29 NOV - 20H

IRA E-U

29 NOV - 20H

GAL ANG

30 NOV - 20H

POL ARG

30 NOV - 16H

TUN FRA

3 DEC - 16H

3 DEC - 20H 4 DEC - 20H

5 DEC - 16H 6 DEC - 16H

5 DEC - 20H 6 DEC - 20H

1ER GROUPE A

2E GROUPE B 4 DEC - 16H

1ER GROUPE D

2E GROUPE C

1ER GROUPE C

2E GROUPE D

1ER GROUPE B

2E GROUPE A

1ER GROUPE E

2E GROUPE F

1ER GROUPE F

2E GROUPE E

1ER GROUPE G

2E GROUPE H

1ER GROUPE H

2E GROUPE G

9 DEC - 20H

13 DEC - 20H

9 DEC -16H

10 DEC - 20H

14 DEC - 20H

10 DEC -16H

18 DEC - 16H

17 DEC - 16H
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OU VOTRE FRANCHISE

09 82 99 00 75
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123pare-brise.fr

Coupe du monde   de football 2022
GROUPE A GROUPE EGROUPE B GROUPE FGROUPE C GROUPE GGROUPE D GROUPE H

Qatar

Équateur

Sénégal

Pays-Bas

Angleterre

Iran

États-Unis

Pays de Galles

Argentine

Arabie Saoudite

Mexique

Pologne

France

Australie

Danemark

Tunisie

Espagne

Costa Rica

Allemagne

Japon

Belgique

Canada

Maroc

Croatie

Brésil

Serbie

Suisse

Cameroun

Portugal

Ghana

Uruguay

Corée du Sud

20 NOV - 17H

QAT EQU

23 NOV - 14H

ALL JAP

23 NOV - 11H

MAR CRO

24 NOV - 11H

SUI CAM

24 NOV - 14H

URU CDS

22 NOV - 11H

ARG AS

22 NOV - 14H

DAN TUN

21 NOV - 17H

SEN P-B

23 NOV - 17H

ESP CR

23 NOV - 20H

BEL CAN

24 NOV - 20H

BRE SER

24 NOV - 17H

POR GHA

22 NOV - 17H

MEX POL

22 NOV - 20H

FRA AUS

25 NOV - 14H

QAT SEN

27 NOV - 11H

JAP CR

27 NOV - 14H

BEL MAR

28 NOV - 11H

CAM SER

28 NOV - 14H

CDS GHA

26 NOV - 14H

POL AS

26 NOV - 11H

TUN AUS

25 NOV - 17H

P-B EQU

27 NOV - 20H

ESP ALL

27 NOV - 17H

CRO CAN

28 NOV - 17H

BRE SUI

28 NOV - 20H

POR URU

26 NOV - 20H

ARG MEX

26 NOV - 17H

FRA DAN

29 NOV - 16H

EQU SEN

1ER DEC - 20H

CR ALL

1ER DEC - 16H

CAN MAR

2 DEC - 20H

SER SUI

2 DEC - 16H

GHA URU

30 NOV - 20H

AS MEX

30 NOV - 16H

AUS DAN

29 NOV - 16H

HUITIÈMES DE FINALE
QUARTS DE FINALE QUARTS DE FINALE

DEMI-FINALE DEMI-FINALE

FINALE

PETITE FINALE

HUITIÈMES DE FINALE

P-B QAT

1ER DEC - 20H

JAP ESP

1ER DEC - 16H

CRO BEL

2 DEC - 20H

CAM BRE

2 DEC - 16H

CDS POR

21 NOV - 14H

ANG IRA

21 NOV - 20H

E-U GAL

25 NOV - 11H

GAL IRA

25 NOV - 20H

ANG E-U

29 NOV - 20H

IRA E-U

29 NOV - 20H

GAL ANG

30 NOV - 20H

POL ARG

30 NOV - 16H

TUN FRA

3 DEC - 16H

3 DEC - 20H 4 DEC - 20H

5 DEC - 16H 6 DEC - 16H

5 DEC - 20H 6 DEC - 20H

1ER GROUPE A

2E GROUPE B 4 DEC - 16H

1ER GROUPE D

2E GROUPE C

1ER GROUPE C

2E GROUPE D

1ER GROUPE B

2E GROUPE A

1ER GROUPE E

2E GROUPE F

1ER GROUPE F

2E GROUPE E

1ER GROUPE G

2E GROUPE H

1ER GROUPE H

2E GROUPE G

9 DEC - 20H

13 DEC - 20H

9 DEC -16H

10 DEC - 20H

14 DEC - 20H

10 DEC -16H

18 DEC - 16H

17 DEC - 16H

®
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LoUvRE-LEns 

à l’occasion du 200e anniversaire 
du déchiffrement des hiéro-
glyphes, et pour célébrer son 10e 

anniversaire, le Louvre-Lens propose 
une grande exposition dédiée à l’un des 
symboles les plus fascinants de la civi-
lisation égyptienne : les hiéroglyphes.
L’exposition fait la part belle au temps 
de l’Égypte Antique et au Français Jean-
François Champollion, à qui l’on doit le 
déchiffrement des hiéroglyphes. Un 
système d’écriture considéré comme 
sacré, apparu vers 3 200 av. J-C mais 
qui n’a été compris qu’au XIXe siècle de 
notre ère, soit plus de 5 000 ans après 
sa création. Pour fêter le bicentenaire 
du déchiffrement des hiéroglyphes, le 
musée propose une rétrospective de 
plus de 350 œuvres : peintures, sculp-
tures, objets d’arts, documents et arts 
graphiques. 
Remontons au 27 septembre 1822, et 
à cette lecture par Champollion d’une 
lettre dans laquelle il explique ce qu’il 
comprend de l’écriture hiéroglyphique. 
Il y a découvert des signes phonétiques 
ressemblant à un alphabet, qui ont faci-
lité leur compréhension.
En se fondant sur les travaux de ses 
prédécesseurs, et grâce à son étude 
de la célèbre Pierre de Rosette, décou-
verte en 1799 par un des soldats de 
Napoléon Bonaparte parti à la conquête 
de l’Egypte avec des savants, Jean-
François Champollion est parvenu à 
lever le voile sur ce qui fut l’un des plus 

grands mystères de la civilisation pha-
raonique. La lettre qu’il adresse à l’hel-
léniste et membre de l’Académie des 
inscriptions et belles-Lettres Bon-Jo-
seph Dacier (1742-1833) en septembre 
1822 est devenue le texte fondateur du 
déchiffrement des hiéroglyphes. Cham-
pollion y expose le fonctionnement de 
l’écriture hiéroglyphique, grâce à celui 
d’autres écritures utilisées par les an-
ciens Égyptiens, comme le démotique, 
le hiératique, le copte et le grec.
Véritable écriture sacrée, qualifiée par 
les Égyptiens eux-mêmes de « parole 
des dieux », l’écriture hiéroglyphique a 
été déclinée sur tous les supports, du 
papyrus à la pierre et au métal, dans 
des contextes aussi bien religieux, 
qu’administratifs ou funéraires.
Des œuvres de grands formats voi-

sinent dans le parcours avec des 
objets de plus petite taille pour mettre 
en lumière toute la richesse de ce sys-
tème d’écriture et de l’une des plus 
anciennes civilisations de l’humanité. 
L’exposition propose ainsi de décryp-
ter l’histoire de Jean-François Cham-
pollion et le contexte – intellectuel, 
scientifique, culturel, archéologique 
mais aussi politique – qui a permis à 
ce savant de percer le secret millénaire 
des hiéroglyphes. n

✔ CHAMPOLLION. LA VOIE DES HIÉROGLYPHES. 
Commissaire général : Vincent Rondot. 

Visible jusqu’au 16 janvier 2023.  
Louvre-Lens, rue Paul-Bert, à Lens. 

De 10 à 18h, tous les jours sauf  le mardi. 
Renseignements sur www.louvrelens.fr 

ou au 03 21 18 62 62

Champollion
a bouleversé les savoirs sur l’Egypte

« A l’ombre des terrils… »
Cette rétrospective ambitieuse est 
l’occasion de rendre hommage à 
celui qui fut le premier conservateur 
du musée égyptien du Louvre au 
début du 19e siècle, Jean-François 
Champollion. « Nous avons voulu 
que cette célébration se fasse en 
particulier à Lens, avec à la fois le 
prêt du Scribe accroupi, emblème 
du département des Antiquités 
égyptiennes, découvert par Auguste 
Mariette, égyptologue originaire de 
Boulogne-sur-Mer, et l’organisation 
de cette exposition Champollion » 
indique Marie Lavandier. 

Saluons également le travail 
collectif  impressionnant des 
scientifiques et notamment celui 
du commissaire général, Vincent 
Rondot, directeur du département 
des Antiquité égyptiennes. Et 
la directrice du Louvre Lens 
de formuler le vœu « que cette 
exposition, à l’ombre des terrils qui 
sont les pyramides des Hauts-de-
France, fasse naître, parmi les plus 
jeunes visiteurs, les Champollion, 
Mariette, Maspero ou Desroche-
Noblecourt de notre siècle, qui, à 
leur tour, transmettront le flambeau 
de cette étonnante passion 
française pour l’égyptologie ».
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De retour au RC Lens, en 2020, où il 
avait été formé, Gaël Kakuta (31 ans) 
a évolué à Chelsea, Fulham, Bolton 

Wanderers, Dijon, Vitesse Arnhem, Lazio 
Rome, Rayo Vallecano, FC Séville, Hebei 
China Fortune, Deportivo, La Corogne et 
Amiens SC. Amiens justement où il a dé-
cidé de retourner et poursuivre sa carrière, 
n’étant plus titulaire dans l’équipe sang et or, 
le jeune David Pereira Da Costa lui ayant 
été préféré. « Il fallait que je prenne une dé-
cision et Amiens était la meilleure décision. 
Le club ne m’a pas oublié et moi non plus » 
a déclaré celui qui joua sous les ordres de 
Scolari, Ancelotti, Villas-Boas, Pellegrin 
ou encore Emery. « Le début de saison 
d’Amiens est intéressant et c’est un très bon 
challenge pour moi » a ajouté l’attaquant lié 
désormais à l’ASC jusqu’en juin 2026. 
L’international congolais avait boosté 
l’équipe lensoise lors de la saison 2020-
2021 en inscrivant 11 buts et en délivrant 5 
passes décisives en 35 matches. Au total, 

chez les Sang et or, Gaël Kakuta a disputé 
69 matchs pour 14 buts inscrits et 9 passes 
décisives. Cette saison, il n’a joué que 20 
minutes… à Amiens, Gaël Kakuta a évo-
lué de 2017 à 2018 et de 2019 à 2020, 
disputant 60 matches de L1 (8 buts et 
11 passes décisives). Et pour son retour 
en Picardie,  face à Dijon, le 8 octobre, il 
offre la victoire aux siens en inscrivant le 
second but (2-1). n

Gaël Kakuta retourne à Amiens

Joués
■  10e j : Lille – Lens : 1-0

■ 11e j : Lens – Montpellier : 

1-0 (Saïd)

■ 12e j : Marseille – Lens : 

0-1 (Pereira Da Costa)

À jouer
■  13e j : Lens – Toulouse, 

vendredi 28 octobre, 21h

■ 14e j : Angers – Lens, 
samedi 5 novembre, 21h

■ 15e j : Lens - Clermont-Ferrand, 
samedi 12 novembre, 17h

FootbALL Ligue 1
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Votre horoscope
Bélier

Attention ! Prenez des gants 
et ne poussez pas le bou-
chon trop loin ! Vous n’aurez 
pas toujours raison et cer-
tains risquent fort de vous 
en garder rancune. Pour la 
forme, c’est plutôt positif.

Poissons
Vous vous montrerez expédi-
tif sur bien des sujets, sans 
doute un peu trop tout de 
même… Résultat : on vous 
laissera tranquille et per-
sonne ne s’avisera à vous 
donner le moindre conseil. 

Sagittaire
C’est sans complaisance 
que vous ferez une autocri-
tique de votre situation. On 
se demande d’ailleurs quelle 
mouche vous a piquée ? Se-
rait-ce une remise en ques-
tion indispensable ? 

Scorpion
Vous orienterez vos efforts 
vers votre bien-être et vous 
reverrez certains aspects de 
votre vie qui vous semblent 
peu en rapport avec vos 
idéaux, voire vos ambitions. 
Bonne idée ! 

Capricorne
En restant prudent et sans 
brusquer les choses, vous 
saurez manœuvrer pour 
trouver un avantage dans les 
situations qui se présente-
ront. Optimisme et confiance 
vous accompagnent ! 

Cancer
Prendre des vacances vous 
ferait le plus grand bien. Cela 
vous permettrait de porter un 
regard attentionné vers votre 
partenaire et votre vie privée 
tout entière. Vous êtes trop 
distant ! 

Lion
Mettez les clés de la bou-
tique dans votre poche et 
pensez un peu plus aux 
vôtres ! Il faut vous concen-
trer sur votre vie privée et 
prendre soin de ceux qui 
vous sont chers. 

Vierge
La période à venir favorise 
les rencontres, les signa-
tures de contrats, les enga-
gements de toutes sortes. 
C’est donc le moment de 
sortir de votre timidité et de 
faire preuve d’audace ! 

Taureau
Vous possédez de grandes 
qualités, mais vous n’êtes 
pas non plus la perfection 
même ! Mettez un bémol, 
car pouvoir supporter vos 
exigences est loin d’être une 
sinécure ! 

Balance
Vous avez aujourd’hui la 
nette envie de prendre du 
recul et de lever le pied. 
Des vacances tomberaient à 
pic pour apaiser les remous 
de votre vie sentimentale.  
Pensez-y sérieusement. 

Verseau
Côté cœur, de belles pro-
messes sont dans l’air. Tout 
parle d’entente et de dou-
ceur de vivre, d’harmonie et 
de sérénité. Période enso-
leillée qui vient couronner la 
semaine tout entière. 

Gémeaux
Les célibataires changent 
de voie et s’acheminent vers 
une vie à deux. Les meil-
leures choses sont donc à 
venir si vous savez les saisir 
au passage. Il n’y a plus qu’à 
vous souhaiter bon vent ! 

Jeudi 3

La pleine lune à la 
saint Martin donne 

abondance de neige.

10°/16°

Vendredi 4

9°/16°

Samedi 5

9°/15°

Dimanche 6

8°/15°

Lundi 7

8°/14°

Mardi 8

8°/14°

Mercredi 9

9°/15°

À la saint Charles,  
la gelée parle.

Le cinq tu sauras, 
quel mois tu auras.

À la sainte Mélanie  
de la pluie n'en veux 

mie.

À la saint Ernest, 
abats les pommes 

qui te restent.

Temps couvert à la 
saint Geoffroy, amène 

trois jours de froid.

Orage de la saint 
Théodore, annonce 

une année en or.

Votre météo de la semaine « Novembre chaud au début, froid à la fin. »
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poLitiqUE

En lançant officiellement son mouve-
ment Nous France, Xavier Bertrand 
repart à la rencontre des gens. 

Dans son fief de Saint-Quentin, là où son 
engagement politique a commencé il y a 
bientôt quarante ans, l’ancien ministre de 
Jacques Chirac puis de Nicolas Sarkozy 
a posé le sujet.
Sa démonstration devant plus de 600 per-
sonnes laisse penser que l’homme, battu 
aux primaires de la droite, a su se rele-
ver. L’Elysée et Matignon n’ont pas fini de 
l’entendre, essentiellement sur des sujets 
touchant à la vie quotidienne des Fran-
çais. « Contrairement aux partis qui ne 
parlent qu’à leurs militants, je veux parler 
à tout le monde » a rappelé le président 
de la Région Hauts-de-France, entouré 
d’élus et de soutiens venus des quatre 
coins de la France. « Nous France c’est 
une force collective pour la France » a in-
sisté celui qui a été évincé de la présiden-
tielle par le jeu des appareils politiques.
Xavier Bertrand affirme posséder la 
même énergie et l’envie de porter les 
aspirations des Français, « de tous les 
Français ». « Aujourd’hui, avec Nous 
France, un combat s’engage pour nos 
valeurs, nos convictions et nos idées » 
a martelé l’homme qui aura 62 ans lors 
de la prochaine élection présidentielle. 
Lorsque le moment sera venu de succé-
der à Emmanuel Macron et de faire bar-
rage aux extrêmes !

En attendant, son initiative ne laisse pas 
indifférent le centre droit, et, à un degré 
moindre, la gauche, et moins la présence 
de certains au cours de cette journée. 
« En avril 2022, la droite républicaine, les 
socialistes et les communistes, qui ont 
dominé le visage politique pendant 40 
ans, ont réalisé à eux trois 9 % des voix. 
C’est dire s’il est temps de changer de 
logiciel » a justifié Bernard Deflesselles, 
secrétaire général du mouvement.
La fameuse « République des terri-
toires », prônée depuis déjà plus de deux 
ans par l’élu saint-quentinois, commence 
à faire son chemin même s’il reste encore 
des sceptiques, notamment au sein de sa 
propre assemblée régionale. Pourtant, il 
veut dès maintenant constituer la force 
collective qui lui a tant manqué pour fran-
chir l’écueil en 2022. 
Avec des fondamentaux qui restent les 
mêmes. « Nous France ne courra jamais 
après les extrêmes » assure Xavier Ber-
trand. Et le Gaulliste d’insister évidemment 
sur l’ordre, le travail, le pouvoir d’achat, la 
défense des classes moyennes. Avant 
d’ouvrir la porte aux jeunes : « leur regard 
sur tous les sujets est primordial » et de 
conclure sur l’écologie, « un sujet oublié 
totalement au cours des primaires puis 
trop peu mis en avant pendant la cam-
pagne ». Une écologie populaire, « celle 
qui s’appuie sur les agriculteurs, les chas-
seurs, les pêcheurs ». n  L.M.

Xavier Bertrand 
repart au combat



Remplissez la grille grâce aux 
définitions proposées. Pour les mots 

allant de 1 à 5, ajoutez une lettre à chaque 
étage. Retranchez-en une pour les réponses 
allant de 6 à 9.

1- On met Paris en bouteille avec eux.

2- On le presse à la ferme.

3- Maçonnerie de terre argileuse.

4- Chemin non revêtu.

5- On les accommode à la mode de Caen.

6- Malaxé.

7- Aventure intérieure.

8- Ordre des facteurs.

9- Pouffé.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DE
NT
S…de scie

Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9 cases.  
Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres toutes  différentes les unes des 
autres. Chaque lettre ne peut être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, 
dans chaque  colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un mot 

de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.

N T
T P S U

E P
F A

U S A
R S P T
N E

R P
R P S

P E R F U S A N T

F N T P R A E S U

S A U T N E P R F

U F A E P N S T R

E T N U S R F A P

R S P A T F N U E

N P S R F U T E A

T R E S A P U F N

A U F N E T R P S

395Abracada-mot
Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs 
de 9 cases. Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres 

toutes  différentes les unes des autres. Chaque lettre ne peut 
être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, dans chaque 
 colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un 
mot de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.

AbracadaMOT

DENTS DE SCIE

1. SI - 2. PIS - 3. PISÉ - 4. PISTE - 5. TRIPES - 
6. PÉTRI - 7. TRIP - 8. TRI - 9. RI.

CACHE-MOTS

CATAMARAN.

Remplissez verticalement la grille 
avec des mots de trois lettres,
afin de trouver, horizontalement, 
le mot mystérieux répondant à la 
définition suivante :  
Embarcation à voile.

Définition du  n° 4...
Ferme provençale.

0092

CACHE-MOT
 Remplissez verticalement la grille avec des mots de trois lettres,

afi n de trouver, horizontalement, le mot mystérieux répondant à la défi nition suivante : 
 Embarcation à voile .
  Défi nition du  n° 4...
Ferme provençale. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B U M A R C B U

E C E S E T U L S

CATAMARAN

CA
CH
E

m
ots

ABRACADAMOT

NT
TPSU

EP
FA

USA
RSPT
NE

RP
RPS

PERFUSANT

FNTPRAESU

SAUTNEPRF

UFAEPNSTR

ETNUSRFAP

RSPATFNUE

NPSRFUTEA

TRESAPUFN

AUFNETRPS

395
Abracada-mot

Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs 
de 9 cases. Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres 

toutes  différentes les unes des autres. Chaque lettre ne peut 
être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, dans chaque 
 colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un 
mot de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.

Nos experts !
C O U R S  C O L L E C T I F S  -  C A R D I O  &  M U S C U L A T I O N 

PÉRONNE - 7, RUE DE MADRID - 03 22 83 01 59

LE FITNESS

EST UN SPORT

D’ÉQUIPE 19€90*

PAR MOIS

À PARTIR DE

* 19,90€ par mois pendant 3 mois pour une durée d’engagement de 27 mois (3 
mois à 19,90€/mois, puis 26,90€/mois pendant 24 mois). Hors souscription pack 
de démarrage et hors options. Conditions de l’offre dans les clubs participants. 
Liste des clubs participants sur le site lorangebleue.fr.

Si vous souhaitez apparaître dans cette rubrique, contactez-nous au 06 49 41 14 79
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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
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Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ?  
Appelez le 06 49 41 14 79 ou mail : scardonmag@gmail.com

prochaine parution de votre journal
JEUDi 8 DéCEmbRE 2022





PORTES OUVERTES
Sacré Cœur Péronne

École • Collège • Lycée général • Lycée professionnel • Centre de formation UFASAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 DE 9H A 13H

ÉCOLE
  Classe multi-âges

  Dispositif d'accueil des TPS et PS

PRIMAIRE
  Dispositif Ulis

  Classes semi flexibles

  Atelier d'anglais en périscolaire

  Étude dirigée, partenariat avec l'Etude 

ALpha

COLLÈGE
  Tablette Ipad et livres numériques pour 

tous
  3ème prépa métiers

  Renforcement anglais en 6ème

  Dispositif devoirs faits et aide dirigée 

ALpha
  Mobilités Erasmus en 4ème 

(Cadix en Espagne)

  Voyages scolaires 

(Angleterre, Italie, Malte)

  Ateliers durant la pause méridienne

  Ateliers web radio

  Suivi scolaire, conseil de classe 

intermédiaire, rencontres avec les parents

LYCÉE GÉNÉRAL
  Tablette Ipad et livres numériques pour 

tous
  Options musique/arts plastiques/EPS

  Certifications Voltaire (en seconde) et 

Cambridge (en première et terminale)

  Mobilités Erasmus (Finlande, Séville)

  Études post bac au Canada envisageables

  Accompagnement renforcé parcoursup

LYCÉE PRO
  2 heures d'aide aux devoirs par semaine

  2 heures de soutien par semaine

  Stages Erasmus à Dublin et à Séville à 

partir de la première (gratuit)

CENTRE DE 
FORMATION UFA

  Formation gratuite en alternance

  CAP pâtisserie (en 2 ans)

  BTS management en hôtellerie 

restauration

  aide à la recherche d'entreprises

  Possibilité de partir 3 mois en pays 

anglophone en BTS

www.sacrecoeurperonne.com

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

École - Collège 
36 boulevard des Anglais

  03 22 84 71 00

Lycées - UFA
13 rue des Naviages

  03 22 84 71 06


