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Gazelec et énergieS du Santerre
vous souhaitent de très belles fêtes

32 Faubourg de Bretagne
80200 Péronne - 03 22 73 31 31

www.gazelec.fr - energiesdusanterre.fr
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dates et horaires
DU 10 AU 23 DÉCEMBRE 2022
PLACE ANDRÉ AUDINOT à PÉRONNE
SAMEDIS 10 & 17 DÉC. : 10H - 20H
DIMANCHES 11 & 18 DÉC. : 11H - 19H
DU 12 AU 16 DÉCEMBRE : 16H - 19H
DU 19 AU 23 DÉCEMBRE : 10H - 19H
De nombreux parkings gratuits à proximité de la 
Place André Audinot. Les enfants de moins de 
12 ans doivent être accompagnés d'un adulte.

LE PROGRAMME
SAMEDI 10/12
10H30 - 17H30 : Promenade en calèche
15h30 : Somme Battlefield Pipe Band
17H00 : INAUGURATION DU VILLAGE DE NOËL
Avec l'orchestre d'harmonie de la ville de péronne

DIMANCHE 11/12
Dès 15H : Les Queues de Pie : Musique
16H & 17H: Lectures de kamishibai

LUNDI 12/12
18H : Prestation de l'école de Musique

MERCREDI 14/12
14H - 17H : Maquillages de Noël
Dès 17h30 : Déambulation des échassiers blancs
18H : Prestation de l'école de Musique

JEUDI 15/12
18H : Prestation de l'école de Musique

VENDREDI 16/12
17H30 - 20H30 : Groupe La Bande à Max
avec M. Loyal et ses lapins magiciens

SAMEDI 17/12
14H - 17H : Maquillages de Noël
16H : Démonstration des Gothiques d'Amiens
18H : Chorale Yann's Voice

DIMANCHE 18/12
15H : Concert du Big Band à l'Esapce
Mac Orlan | 5€ - gratuit pour les - 12 ans

LUNDI 19/12
15H - 18H : Maquillages de Noël

MARDI 20/12
14H - 17H : Maquillages de Noël
18H : Chorale la Vermandoise

MERCREDI 21/12
15H - 18H : Maquillages de Noël
16H - 18H : Déambulation de mascottes

JEUDI 22/12
15H - 18H : Maquillages de Noël
18H30 : Concours du pull de Noël

VENDREDI 23/12
14H - 17H : Parade des petits lutins du centre équestre
16H30 - 19H30 : Les Ours Polaires : Musique

Toutes
les animations
DU VILLAGE sont

gratuites !

les activités
hivernales
LE CHALET DU PÈRE NOËL
Installé au chaud dans son chalet, le Père-Noël 
t'attend pour prendre une photo !

LA BOITE AUX LETTRES
DU PÈRE-NOËL
Du 10 au 22 décembre, à côté de son chalet sur la 
Place André Audinot.

LA BANQUISE ENCHANTÉE
Traversez le Village de Noël et pénétrez au coeur 
de la Banquise Enchantée.

LA PATINOIRE
En vraie glace, sur l'esplanade du château. Surtout, 
n'oublie pas tes gants !

LE MANÈGE
Faite une pause dans vos glissades pour profiter du 
manège gratuit qui trône sur la place André Audinot !

PLUS DE 25 CHALETS
D'ARTISANS & DE CRÉATEURS !
BIJOUX | DÉCORATION | MAROQUINERIE |
TEXTILE | BOUGIES | LITHOTHERAPIE |
FLEURS | PRODUITS ZÉRO DÉCHET |
PHOTO SOUVENIR

VENTE DE PRODUITS ARTISANAUX

VIN CHAUD | CHOCOLAT CHAUD | CRÊPES| 
GAUFRES | PAIN PERDU |
TARTIFLETTE | CROQUE MONSIEUR | VINS | 
CHAMPAGNE | CHOCOLAT | SAUCISSON | MIEL

Péronne

L e Village de Noël, sur la place André-Audinot, accueillera 25 chalets d'artisans et de créateurs. Durant ces 13 jours, 
chaussez les patins et sillonnez gratuitement la patinoire de glace ; traversez la banquise enchantée ; venez 
prendre votre photo avec le Père Noël et n'oubliez pas de déposer votre lettre dans sa boite aux lettres. En plus 

d’un manège pour les plus petits, les lutins ont préparé un programme d'animations complet et gratuit.

@Ville De Peronne

LE CALENDRIER DE L'avent
Rendez-vous chaque matin à 8h sur la page 
facebook de la commune pour découvrir le 
lot du jour !

*Jeu gratuit VILLE DE PÉRONNE et ouvert à tous
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Marie-Hélène PARMENTIER, 
Maraichère 
     Amiens (Somme)

Fatima CORPET, 
Productrice de pommes           
     Saint-Thibault (Oise)

Alexandre GRAVEZ, 
Producteur de fromages     
     Saint-Aubin (Nord)

Noémie DETREZ, 
Éleveuse  
     Autreppes (Aisne)

Jean-Etienne VALLE, 
Producteur de moules    
     Camiers (Pas-de-Calais)
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ouacheterlocal.fr

aPProvisionnement

Le CESER (conseil économique, 
social et environnemental régio-
nal) a récemment lancé un pavé 

dans la mare. Plutôt dans le canal 
serait-on tenté d’écrire ! Y aura-t-il 
assez d’eau dans le futur canal Seine 
Nord Europe, qui reliera le bassin de 
la Seine à l’Europe du nord fin 2028 
(1) ? Et la navigation sera-t-elle ga-
rantie quelles que soient les circons-
tances sur les 107 km de l’ouvrage, 
de Compiègne à Aubencheul-au-
Bac ? Le CESER fait notamment 
référence au dérèglement climatique 
et à la prévision à la baisse des débits 
d’étiage (2) d’ici à 2070.
L’assemblée de représentants de la 
société civile chargée de donner des 
avis consultatifs se montre prudente 
et vigilante. « La question de l’ali-
mentation en eau du canal pour son 

fonctionnement risque de se poser 
de façon critique dans les prochaines 
années ». Réponse de la société du 
canal Seine-Nord Europe : «  Il n’y 
aura pas d’arrêt de la circulation sur 
le canal car le niveau de sécurité pour 
l’approvisionnement en eau est très 
robuste ». Rappelons que sur son 
trajet, qui traverse 64 communes des 
Hauts-de-France, on dénombre pas 
moins de 580 hectares de surface 
d’eau… Et puis en cas de basses 
eaux dans l’Oise, le canal pourra pui-
ser dans les 14 millions de m3 d’une 
grande retenue située à Allaines, à 
moins de 5 kilomètres de Péronne. n

(1) Mise en service en 2030

(2) Le niveau des rivières 
et des plans d’eau

Ci-contre : le chantier avance 
et le futur lit de la rivière 

Oise se dessine...

Y aura-t-il assez d’eau ?

© Société du Canal Seine-Nord Europe
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Péronne

à quelques jours des festivités 
de fin d’année, l’esprit de 
Noël commence à se propa-

ger dans la commune. Le groupe 
de jazz The Big Band se produira le 
dimanche 18 décembre à l’Espace 
Mac Orlan pour son traditionnel 
concert de Noël. À l’approche des 

fêtes, profitez de ce moment pour 
(re)découvrir les grands standards 
de Noël ! n

✔ Dimanche 18 décembre, à 15 h, 
espace Mac Orlan. Tarif : 5 €, gratuit 

pour les moins de 12 ans. Réservations 
sur www.ville-peronne.fr, en mairie de 

Péronne ou sur place. 
Ouverture des portes à 14h.

Péronne

La nouvelle année démarrera en 
douceur à Péronne. La compa-
gnie Entre Trouvères, menée 

par la chanteuse locale Martine 
Babou, se produira à l’Espace Mac 
Orlan début janvier pour un concert 
dédié aux poètes de la chanson 
française. Les paroles de Barbara, 
Charles Trenet, Léo Ferré ou 
encore Charles Aznavour réson-
neront dans la salle de spectacle 
pour le plus grand plaisir de cha-
cun. n

✔ Dimanche 8 janvier, à 15h, 
à l’espace Mac Orlan, Péronne. 

Gratuit. Réservation conseil-
lée. Renseignements au 

03.22.73.31.16.

La chanson française 
revisitée

FootbaLL

L Lysian Mouquet est décédé 
le 10 novembre dans sa 89e 
année. Ancien instituteur et 

passionné de sport, il a marqué l’his-
toire de la Ligue de Picardie de foot-
ball dont il fut le président de 1990 
à 2012. « Un homme d’une grande 
finesse d’esprit, à l’écoute » ont 
témoigné ses anciens collègues de 
la Ligue. Inspecteur de l’éducation 
nationale et conciliateur de justice, il 
avait été décoré de l’ordre national 
du Mérite.
Lysian Mouquet, originaire de Pont-
Rémy (Somme), aura marqué l'his-
toire de la Ligue de Picardie, la diri-
geant pendant vingt-deux ans. Il était 
très attaché aux équipes de France, 
en tant que chef de délégation de 
sélections de jeunes. « Ce serviteur 

dévoué et fidèle du football, encore 
membre du conseil d'administration 
de l'Amiens SC jusqu'à ces derniers 
jours, laisse le souvenir d'un homme 
cultivé, chaleureux et d'une grande 
courtoisie » indique le communiqué 
de la FFF, dont il fut membre du 
conseil fédéral. n

Décès de Lysian MouquetThe Big Band 
célèbre Noël

Péronne

L ’Office municipal des sports 
de Péronne, organisait récem-
ment, après deux années d’in-

terruption en raison de la Covid, la 
soirée des sportifs à l’Espace Mac-
Orlan. Pendant cette cérémonie, les 
meilleurs d’entre eux évoluant au 
moins au niveau départemental ainsi 
que plus de 20 associations ou clubs 
ont été mis à l’honneur.
Pas moins de 275 prix ont été ainsi 
attribués lors de cette grande fête 
des sportifs. Le président de l’OMS, 
Pierre Barbier, n’a pas manqué de 

les féliciter. Au premier rang de ces 
athlètes, on citera bien sûr Adeline 
Delecroix, championne du monde de 
saut en parachute en juillet dernier 
en République tchèque. Il remercia 
également avec force et passion les 
nombreux bénévoles « sans qui rien 
ne pourrait se faire ». 
Gautier Maes, le maire, a mis l’ac-
cent « sur les valeurs du sport et son 
développement à Péronne faisant 
de la ville, une ville sportive et dyna-
mique malgré les difficultés rencon-
trées depuis plus de deux ans ». n

Les sportifs 
récompensés
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Péronne

après deux années très compli-
quées, la vie culturelle reprend 
sa place dans la ville sous-pré-

fecture. La pièce de théâtre « Un Fey-
deau pour deux » a lancé la saison en 
septembre. Elle s’achèvera en juin, 
mais il reste encore quelques dates à 
combler d’ici là, notamment en mars 
et avril.
Le 18 décembre, on retrouvera évi-
demment le Bid Band en concert et 
en janvier, le 15, place au traditionnel 
concert de Nouvel an de l’harmonie 
municipale. Côté musique, toujours, 
on note également la venue le 25 fé-
vrier d’un tribute des Stones, Begrass 
Banket, concert au profit du peuple 
ukrainien.
Côté humour, les habitants du ter-
ritoire ne seront pas déçus avec la 
venue de l’humoriste belge, Laura 
Laune, le 20 janvier. Un mois plus 
tard, Arnaud Tsamère se produira à 
Péronne. n

Concert du nouvel an
Retour aux traditions, et sans 
limite(s), avec l'Orchestre d'harmonie 
de Péronne pour son habituel concert 
du Nouvel An. Ce concert est réalisé 
en partenariat avec l'École municipale 
de danse et, cette année, les musi-
ciens seront accompagnés de deux 
chanteurs lyriques : Mélodie Gasulla 
et Floran Corbet.

✔ 14 et 15 janvier 2023, 19h et 11h, 

à l’espace Mac Orlan, à Péronne. 

Laura Laune 
repousse les frontières
Une noirceur assumée, une écriture 
percutante, un univers trash et sans 
limites : la réputation de Laura Laune, 
l'ange de l'humour noir, n'est plus à 
faire. Sur fond de dénonciation et à 
travers les sujets les plus sensibles, 
l'humoriste belge repousse encore et 

toujours les frontières de l'irrévérence 
avec finesse et second degré, dans 
un seul en scène très personnel.

✔ 20 janvier 2023, à 20h, 
à l’espace Mac Orlan, Péronne. 

54 avenue des Australiens
80200 Péronne

50 grande rue
80200 Mesnil Bruntel

9 avenue de l’Europe
80200 Péronne

C ’est l’histoire d’une société familiale avec 
une grande vocation, celle de servir et 

satisfaire ses clients en les accompagnant dans 
leur projet de mobilité depuis plus de 100 ans.

Le groupe FRANÇOIS compte 200 collaborateurs 
et plusieurs enseignes différentes. 

Dans la branche automobile, le groupe dispose de 
12 concessions. Le garage représente 2 marques 
dans la Somme : CITROËN et PEUGEOT.
Dans la branche de la restauration, vous pourrez venir 
déjeuner au restaurant LE MESNIL et également 
à la boulangerie MARIE BLACHÈRE.

Humour et musique, 
c’est reparti !

energie
150 € reversés 
Par gazéLeC 
n Une bonne nouvelle est arrivée 

au terme des questions diverses 

du dernier conseil municipal 

de Péronne. Le maire, Gautier 

Maes, en sa qualité de président 

du conseil d’administration de 

la régie municipale de gaz et 

d’électricité, a annoncé une 

remise de 150 € sur la facture 

énergétique de ses concitoyens.

« Chaque abonné, sans condition 

de ressources, aura droit à une 

remise de 150 € sur sa facture, 

qui sera versée avant la fin de 

l’année ». Un geste expliqué par 

l’impact de la crise énergétique 

sur les finances des Péronnais. 

La régie Gazélec va donc faire 

un cadeau de 150 € à tous ses 

abonnés d’ici le 31 décembre.

Groupe François

Excellentes fêtes de fin d'année !
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gros PLan

La famille Marcandier est connue 
et reconnue dans le monde de 
l’aéronautique bien au-delà de 

la Picardie. Leur société, Picard-Air, 
installée sur l’aérodrome d’Estrées-
Mons fait rêver tous les passionnés 
d’aviation depuis plus de 30 ans. 
Jean-François, le père et Cédric, 
Julien, les fils, sont les dignes héri-
tiers du grand-père, devenu pilote de 
ligne après-guerre dans les débuts de 
l’aviation civile.   
On dit souvent des aviateurs que ce 
sont des « fous volants ». En visi-
tant leur atelier, on pourrait penser 
qu’ils en font partie mais c’est tout le 
contraire. Ils ont bien les pieds sur 
terre même si cette passion les anime 
profondément.
Jean-François n’est pas né dans 

un avion, mais presque. Il poursuit 
des études jusqu’au baccalauréat 
mais les aléas de la vie font qu’il ne 
le passe pas. Par-contre, il suit un 
stage d’instructeur de vol et travaille 
à Merville. Et à cette époque, les Ets 
Bonduelle possédant plusieurs avions 
recherchent des pilotes pour le trans-
port des cadres et dirigeants mais 
aussi des commerciaux ou même de 
marchandises. 

Faire revivre un avion 
C’est en 1973, le début de l’aviation 
d’affaire. Un changement de stratégie 

du groupe et un transfert de siège so-
cial de Péronne à Villeneuve d’Ascq 
en 1980 ainsi que le coût incitent les 
dirigeants à stopper cette activité.

Suivant un stage de mécanicien 
navigant et son diplôme en poche, il 
cherche un job dans ce domaine. Pas 
facile de trouver ! Il décide donc de 
créer sa propre entreprise en 1982 
sur l’aérodrome d’Estrées-Mons. Pas 
question de devenir un « homme 
d’affaires » mais c’est en bon artisan 
qu’il se lance et développe son acti-
vité d’entretien des avions des clubs, 
d’entreprises ou de particuliers.
Cet amoureux des beaux avions ne 
se contente pas des seuls entretiens 
mais développe une activité de réno-
vation d’avion, voire de vieux avions. 

Ces derniers arrivent parfois chez lui 
en pièce détachées, parfois sans au-
cun plan. Qu’à cela ne tienne, il redes-
sine et refait les pièces une à une à 
l’identique pour faire revivre ses vieux 
« coucous » afin qu’ils puissent revo-
ler, une fois l’agrément de la DGAC 
confirmé. 

Une affaire de famille
L’arrivée des deux fils, passionnés 
d’aéromodélisme dans leur jeunesse 
et, eux-mêmes, devenus pilotes, 
renforce le potentiel de l’entreprise. 
Tout comme Jean-François, ils ont le 
« sens » inné de l’avion et peuvent dé-
tecter n’importe quel petit problème. 
Cela se joue parfois au millimètre 
tant au niveau de la mécanique et du 
moteur que de la portance en vol ou 
des trains d’atterrissage par exemple. 

Enfin, récemment, le musée de Thiep-
val et l’Historial leur ont demandé 
de reconstruire à l’identique l’avion 
de Guynemer, un Nieuport 17, avec 
lequel il s’est battu lors de la bataille 
de la Somme en 1916. C’est sans 
les plans mais à partir simplement de 
photos que Jean-François, ses fils et 
toute l’équipe de Picard-Air ont réussi 
cette prouesse. Chacun peut désor-
mais l’admirer au musée de Thiepval. 
On dit souvent d’un bon artisan qu’il a 
de l’or dans les mains. Un pléonasme 
pour Jean-François et les siens, tant 
le travail d’orfèvre sur ces avions de 
légende les rend beaux, gracieux et 
rugissant pour attraper de nouveau 
les nuages. n J.-F.D

✔ Aérodrome d’Estrées-Mons,
tél. 03 22 85 68 97

Passionné d’avion 
de père en fils
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Péronne

Le club des Écureuils de Péronne 
organisait son 5e tournoi des 
volants d'Alice le week-end der-

nier au gymnase Béranger, au profit 
de l’association Grégory Lemarchal. 
Alice, adhérente des Écureuils de 
Péronne, s'est courageusement bat-
tue contre la mucoviscidose pendant 
plusieurs années mais elle nous 
a quittés en 2016. Ce tournoi était 
organisé en sa mémoire afin de col-
lecter des fonds pour l’association 
Lemarchal. 
En 2021, le bénéfice réalisé a permis 
de récolter 2 261 €. Le parrain de 
cette édition était Alexandre Allain, 

lui-même souffrant de ce type de 
maladie, et qui a été greffé de deux 
poumons en 2017. Grâce à cette 
greffe, cela lui a permis de courir le 
marathon de Paris en 2021 et un Iron 
Man en 2022.
Le tournoi a eu lieu sur deux jours 
avec le samedi les doubles-dames 
et hommes et dimanche les doubles-
mixte. 290 joueurs ont répondu pré-
sents et 350 matches ont été joués. 
Pour les plus férus de badminton, un 
stand Badmania (notre photo) était 
accessible, avec vente de textiles, 
chaussures, raquettes et cordages 
de raquette.

Les « Écureuils » 
solidaires



Le PeTIT MAG 08
Numéro 12 - Du 8 décembre 2022 au 18 janvier 2023

bonhomme 
en Pain d’éPiCe
Un véritable pain 
d'épice à base de miel, 

cuit en couches assez fines et détail-
lé en forme de bonhomme.

LES INGRÉDIENTS
Pour 6 personnes
Farine de blé : 500 g
Cassonade : 200 g
Lait 1/2 écrémé : 20 cl
Levure chimique : 15 g
Miel : 250 g
Cannelle en poudre : 10 g
Jus d'orange : 20 cl
Mélange d'épices pour pain d'épices : 10 g
Emporte-pièce (en forme de bonhomme)

DESCRIPTIF

Etape 1 Préchauffer le four à 200 °C.

Etape 2 Dans une casserole, réunir le 
lait, le jus d'orange, le miel, la cassonade 
et les épices, puis faire tiédir l'ensemble. 
Laisser ensuite infuser 10 min.

Etape 3 Disposer farine et levure dans 
un bol puis ajouter le lait progressivement 
jusqu'à obtenir un mélange homogène.

Etape 4 Verser la préparation sur une 
plaque antiadhésive à rebord, enfourner 
à 200 °C 15 à 20 min. A la sortie du four, 
détailler le pain d'épice en forme de bon-
homme à l'aide d'un emporte-pièce. L'em-
baller encore chaud dans un papier film 
et laisser reposer jusqu'à refroidissement.

gâteaUx 
ChoCoLat Crème 
de marron

De délicieux petits gâteaux très 
moelleux et très parfumés à base de 
crème de marron et de chocolat.
INGRÉDIENTS
Pour 4 personnes
Crème de marron sucrée : 80 g
Chocolat noir : 60 g
Œufs : 2
Crème fraîche épaisse : 60 g
Farine de blé : 80 g
Sucre en poudre : 60 g
Levure chimique : 5 g
Beurre doux : 10 g
DESCRIPTIF
Etape 1
Préchauffer le four à 180°C.
Mettre le chocolat à fondre avec le 
beurre au bain-marie.
Séparer les blancs des jaunes d'œufs. 
Monter les blancs en neige et ajouter le 
sucre.
Etape 2
Dans un grand bol, mélanger la crème 
de marron avec la crème fraîche et les 
jaunes. Ajouter la farine, le mélange 
beurre-chocolat et terminer en incorpo-
rant les blancs en neige.
Etape 3
Beurrer et fariner des moules indivi-
duels.
Verser la pâte à gâteau dans les moules 
et cuire 15 à 20 min. Laisser refroidir 
avant de déguster.

Petits 
bisCUits 
à La ConFitUre

Un dessert dont raffolent les enfants : 
des biscuits aux formes amusantes 
garnis de confiture.
INGRÉDIENTS
Pour 6 personnes
Œuf : 1 
Sucre en poudre : 60 g
Gousse de vanille : 1 
Beurre doux : 50 g
Farine de blé : 170 g
Levure chimique : 5 g
Confiture de fraise : 100 g
Sucre glace : 20 g
Emporte-pièce (selon vos envies)
DESCRIPTIF
Etape 1
Préchauffer le four à 170 °C.
Etape 2
Mélanger les œufs avec le sucre et les 
graines de la gousse de vanille, puis 
ajouter le beurre. Incorporer en plusieurs 
fois la farine et la levure.
Étaler la pâte sur 5 mm d'épaisseur, puis 
détailler des cercles à l'emporte-pièce 
ou avec un moule assez grand. Sur l'un 
des 2 ronds de pâte, former un rond, 
une étoile ou un cœur à l'aide d'un petit 
emporte-pièce.
Etape 3
Disposer le tout sur une plaque et 
enfourner environ 10 min.
Étaler ensuite la confiture sur les biscuits 
pleins, puis poser les biscuits troués 
dessus et les saupoudrer de sucre glace.

De Saint-Nicolas à Noël
 entre La saint-niCoLas et Les Fêtes de Fin d'année, voUs avez qUeLqUes joUrs PoUr réFLéChir à Certaines 
Pâtisseries d'antan. voiCi qUeLqUes reCettes PoUr oCCUPer La Première semaine des vaCanCes des PLUs Petits, 
toUjoUrs Friands de déCoUvertes gUstatives...
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Le Makotch, une MerveiLLe !
voiCi La reCette traditionneLLe PoLonaise dU makotCh, 
Le FameUx roULé aU Pavot. de son vrai nom makowieC, 
Ce gâteaU traditionneL PoLonais est PrinCiPaLement 
servi dUrant Les Fêtes de noëL. seLon Les goûts, Cette 
brioChe garnie Contient oU non des raisins seCs et 
PeUt être Présentée aveC Un gLaçage bLanC.

INGREDIENTS
Un verre de lait
100 g de beurre
100 g de sucre
Une pincée de sel
500 g de farine tamisée
Un cube de levure boulanger
Un zeste de citron
Un sachet sucre vanille
Un œuf entier et trois jaunes 
d’œufs
INGREDIENTS 
DE LA GARNITURE
500 gr de graines de pavot
2 blancs d’œufs
300 gr de sucre

1 sachet sucre vanillé
50 gr beurre
1 zeste de citron
10 gouttes d’extrait d’amande
30 gr de raisins sec
PREPARATION
Etape 1
Dans une casserole, mettre 
le lait, le beurre, le sel, et le 
sucre. Faire tiédir pour fondre 
le beurre, le sucre et le sel puis 
ajoutez la levure, le zeste de 
citron ainsi que le sucre vanille.
Faire une fontaine avec la fa-
rine, y mettre le mélange l’œuf 

entier plus les jaunes. Mélanger 
le tout au fouet. En partant du 
centre on incorpore la farine. 
Lorsque la pâte commence à 
épaissir, travailler à la spatule 
ou à la main. Lorsqu’elle se 
détache, la pâte est prête. Rou-
ler en boule. Couvrir d’un linge.
Etape 2
Concasser les graines. Dans un 

saladier, mélanger les graines 
plus les blancs, le sucre, le 
beurre, le zeste de citron et 
l’extrait d’amande ainsi que le 
sucre vanille et les raisins. La 
pâte ayant doublé de volume, 
l’étaler sur une planche farinée 
avec les mains. Elle doit avoir 
1 cm d’épaisseur. Étaler la gar-
niture puis rouler doucement, 

placer dans un moule beurré 
ou sur une plaque.
Laisser encore lever la pâte. 
Cuire au four moyen 40 
minutes. Vérifier la cuisson 
régulièrement en piquant une 
aiguille dans la pâte. n

Gourmandises



Il manque une lettre à chaque 
mot, soit celle du début, soit 
celle de la fin. Une fois la grille 
remplie, apparaîtra le mot en 
plus.

Un mot se cache ici. 
Comment le retrouver ? 
Les séries de chiffres indiquent le nombre 
de cases à colorier dans chaque ligne et 
chaque colonne. Par exemple, un groupe 
de chiffres tel que 3 / 6 / 3 précédant une 
flèche indique qu’il faut noircir 3 puis 6  
et enfin 3 cases sachant qu’au moins une 
case vide doit impérativement séparer 
chaque série de cases coloriées. 
Vous découvrirez alors un mot de six 
lettres.

1 4
4 1 1 4 4 1 1 1
� � � � � � � �

3 � � 1
1 � 1 1 1 � 1
2 � 5 1 5 5 1 1 � 1
1 � � � � � � � � � 4

�

3 3 �

1 1 1 �

1 1 1 �

1 1 1 �

3 3 �

�

4 � � 1 1
1 1 � � 2 1
1 1 � � 1 2

4 � � 1 1
� � � � � �

4 1 1 1 1 4
1 1

MOT CRYPTÉ
Un mot se cache ici. Comment le retrouver ? Les séries de chiffres indiquent le nombre de cases 
à colorier dans chaque ligne et chaque colonne. Par exemple, un groupe de chiffres tel que 
3 / 6 / 3 précédant une flèche indique qu’il faut noircir 3 puis 6 et enfin 3 cases sachant 
qu’au moins une case vide doit impérativement séparer chaque série de cases coloriées.

 FLOCON 

000

Rayez toutes les 
lettres qui se trouvent 

plus d’une fois dans 
la grille. Celles qui 

resteront formeront  
un mot composé 

de cinq lettres :  
« couverture 

réconfortante ».

T

A

I

L G
Z

Z

Z

S

S

S
Y

G

Y

Y

G

V
V

V

D

J

J

J

P

U

U

U

C
C

C

B

B

B
H

H
N

H

N

O

O

T

T

N

O

F

F

F

M

M M

R

X

R

X
R

X

E

K

E

KE

K

Q

QQ

W
W

W

H A L E U R

P U N C

T O I L E

H A M M A

S A R D

P R A L I

C H A R P E

G L A C

La tête & la queue

Mot caché

Mot crypté

Solutions

Mot crypté FLOCON.

Mot caché PLAID.

La tête & la queue CHALEUR - PUNCH - ÉTOILE - 
HAMMAM - ISARD - PRALIN -
ÉCHARPE - GLACE / CHEMINÉE.
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VOTRE SPÉCIALISTE MENUISERIES
DEPUIS 38 ANS À VOTRE SERVICE

GARANTIE DÉCENNALE

•  Portes d’entrée 
PVC/ BOIS/ALU

• Portes de garage
•Baies vitrées 
• Volets/ Stores
• Portails/ clôtures 
• Pergolas/ Vérandas 
•Verrières

18, boulevard Gambetta à SAINT-QUENTIN
www.menuimat.com • 03.23.64.75.33 • menuimat@wanadoo.fr

si vous souhaitez apparaître dans 
cette page

contactez-nous au 06 84 84 20 40

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.
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Votre horoscope
Bélier

Parfois, cherchant à trop bien 
faire, vous avez tendance à 
vouloir tout contrôler et à 
abuser de votre autorité. 
Attention ! Côté cœur, tout 
va pour le mieux pour l’en-
semble du signe. 

Poissons
Vous tournez parfois si long-
temps autour du pot avant 
d’en venir au fait que l’on finit 
par ne plus vous écouter. Un 
peu de concentration que 
diable ! Ce n’est pourtant pas 
votre habitude ! 

Sagittaire
Laissez couler un peu d’eau 
sous les ponts et ressour-
cez-vous lors de week-ends 
en famille. Misez également 
sur le sport, c’est bon pour le 
corps comme pour l’esprit ! 
Vous avez besoin d’évasion.

Scorpion
Peu à l’aise en société ces 
derniers temps, un peu plus 
courageux dans l’intimité, 
vous aimez sans doute trop 
votre tranquillité pour tenter 
de vous affirmer davantage. 
C’est dommage ! 

Capricorne
Comme vous voulez être 
apprécié, aimé à tout prix, 
vous êtes prêt à toutes les 
concessions pour vous 
montrer agréable, à tous les 
compromis pour désamorcer 
les conflits. 

Cancer
Versatile ? Ce n’est rien de 
le dire ! Vous êtes une équa-
tion chimique composée d’un 
mélange d’agressivité et de 
douceur, de mouvements 
de révolte et d’attitudes sou-
mises. 

Lion
Là, il va falloir se poser, 
réfléchir et vous acheter une 
conduite un peu plus stable ! 
Les couples pourraient ainsi 
trouver un peu de sérénité et 
les cœurs à prendre décou-
vrir l’âme sœur. Restez zen !

Vierge
Emotif, enthousiaste et im-
pulsif, vous aimez, cher céli-
bataire, vous prendre pour 
un aventurier romantique. 
C’est bien, mais gardez tout 
de même les pieds sur terre 
et les yeux ouverts ! 

Taureau
Si vous faisiez preuve d’un 
soupçon de générosité, 
d’un nuage de clairvoyance 
et d’un doigt de lucidité, la 
communication s’établirait 
pour votre plaisir et celui des 
autres ! Pensez-y ! 

Balance
Cette période sera celle des 
paradoxes ! Oui, vous ferez 
tout et son contraire ! Beau-
coup d’excès et de démesure 
vous pousseront à la fois à 
être terriblement orgueilleux 
et pas toujours fier. 

Verseau
Professionnellement, ce 
n’est pas la joie ! Si vous 
rêvez d’horizons nouveaux, 
ouvrez-vous aux les autres, 
poussez les bonnes portes 
et laissez-vous simplement 
guider par vos intuitions. 

Gémeaux
D’un côté, vous avez ten-
dance à prendre les choses 
avec insouciance ; d’un 
autre, vous ne pouvez vous 
empêcher de prendre des 
responsabilités devenant 
très encombrantes. 

10°/16° 9°/16° 9°/15° 8°/15° 8°/14° 8°/14° 9°/15°

Mercredi14

Quand à la sainte Odile 
tombe la neige, le gel 

est souvent  
du cortège.

-1°/4°

Jeudi 15

-1°/5°

Vendredi 16

-2°/4°

Samedi 17

0°/7°

Dimanche 18

2°/8°

Lundi 19

2°/8°

Mardi 20

1°/7°

A la saint Nino, 
décembre trop beau, 

été dans l'eau.

Froid et neige 
à la sainte Alice, 

du blé à revendre.

Froid et neige 
à la saint Gaël, 

du blé à revendre.

Si décembre fais 
le tendre, l'hiver est là 

à la saint Gatien.

A la saint Urbain,  
fais du bois,  

et endors-toi.

Au vingt de Noël,  
les jours rallongent 

d'un pas d'hirondelle.

Votre météo de la semaine « Si décembre et janvier ne font leur chemin, février fait le lutin. »

Prochaine parution de votre journal
jeUdi 19 janvier 2023

LE PETIT MAG PÉroNNE
Le Petit Mag est une publication bimensuelle gratuite éditée par la SAS 
Editions Le Petit Mag, au capital de 10 000 €. Tirage : 10 500 exemplaires. Siège social : 
17 bd Strasbourg - 62000 Arras. Président et directeur de la publication : Laurent Marly. 
Mail rédaction :  lmarlymag@gmail.com. Dépôt légal : à parution. ISSN : 2681-7438. 
Graphiste : Norbert Damiano. Impression : Riccobono 79 route de Roissy 93290 Tremblay-
en-France. Toute reproduction, représentation, traduction ou adaptation, intégrale ou 
partielle, quel qu'en soit le procédé, le support ou le média, est strictement interdite sans 
l'autorisation des Editions Le Petit Mag. Imprimé sans sécheur
et sans eau sur papier recyclé PEFC le 7 décembre 2022.
Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ?  
06 84 84 20 40 ou mail : lmarlymag@gmail.com
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Les travaux d’hivernage 
Pas besoin d’être un hercule pour s’y 

mettre… juste un peu de courage 
pour braver le froid et de passion pour 
s’occuper du jardin quand il est moins 

fleuri et accueillant.

hivernez le jardin
Le jardin entre en hibernation. Rentrez en serre froide les sujets fragiles comme le laurier 
rose, le bougainvillier, le palmier, l’olivier, l’eucalyptus, le citronnier et les cactus, qui 
redoutent le gel. S’il est impossible de déplacer les importants contenants, protégez-les 
d’un voile d’hivernage. Faites de même au potager pour les légumes d’hiver, surtout les 
salades qui apprécieront d’être couvertes en cas de gel ou de neige. Seuls les choux et les 
poireaux savent braver le froid.

ramassez les feuilles mortes
Régulièrement au début de la saison froide, amassez les feuilles tombées au sol pour 
éviter toute glissage dangereuse par temps de pluie mais aussi pour qu’elles n’étouffent 
pas la pelouse. Rassemblez-les plutôt au pied des arbres et des arbustes, et réservez le 
surplus pour le bac à compost.

bêchez grossièrement
Dans les zones destinées aux semis de printemps, pour les zones argileuses difficiles 
à travailler au printemps, vous pouvez aérer la terre à l’aide d’une grelinette, hors gel et 
pluie. Les intempéries, tout au long de l’hiver, affineront ce travail de décompactage du sol.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

 ©Hcast - stock.adobe.com 

Rubrique jardin Péronne
nomination 
n Laurence Lecoustre (53 ans) succède à la sous-préfète Valérie Saintoyant, 

partie le 11 novembre. Originaire de Bailleul (59), elle avait exercé auparavant 

les mêmes fonctions dans le Gers. Un énorme dossier l’attend et ne lui fait 

pas peur, le canal Seine Nord Europe.

Forte haUsse
n L’assemblée générale de Péronne’Gym s’est tenue dernièrement. Présidé 

par Franceline Rosseel, le club a vu son effectif passer de 400 adhérents en 

2021 à 520 cette année. Si le bureau n’a pas changé, des nouveaux projets 

sont apparus comme une participation au carnaval de Péronne au printemps 

prochain ou la création de cours pour personnes en situation de handicap.

CaLendrier de La CoLLeCte 
des ordUres ménagères
n À Péronne, la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif est réalisée 

en suivant le calendrier établi par la Communauté de communes de la Haute-

Somme. Un seul bac d'ordures ménagères doit être présenté par foyer lors 

du ramassage. Les extensions de tri permettent aujourd'hui de valoriser la 

majeure partie des déchets et ainsi d'en réduire fortement le volume. 

✔ À la Chapelette, la collecte des ordures ménagères est réalisée chaque 

mercredi et la collecte du tri sélectif chaque jeudi.

✔ Pour les autres quartiers de la ville, la collecte des ordures ménagères est 

réalisée chaque mardi et la collecte du tri sélectif chaque vendredi.

aCtion

L e défi « 200 km pour le Télé-
thon », organisé par Péronne 
athlétisme club, a été tenu 

par une équipe de courageux cou-
reurs. Ces athlètes au grand cœur 
sont partis de Péronne le vendredi 
2 décembre à 20h et ils sont arrivés 
à Evry Courcouronnes, au siège du 
Généthon (1), le samedi 3 décembre 
à 18h30. 
Ils ont parcouru un total de 211 ki-
lomètres en 22 heures avant de 
déposer un chèque de 5 000 euros 
en faveur du Téléthon. Au total 
14 coureurs se sont relayés sur le 
parcours. Ils étaient accompagnés 
de trois véhicules qui assuraient la 
logistique (ravitaillement, vêtements 

et surtout un lieu pour le repos). Un 
comité d'accueil attendait la déléga-
tion au Généthon, pour une visite 
des laboratoires de recherche. « Un 
moment particulièrement touchant 
pour les coureurs car il est venu 
mettre un sens sur cette action soli-
daire » explique Mathilde, au volant 
d’un des véhicules d’assistance. 
« Nous avons la chance d’avoir un 
corps en bonne santé et de pouvoir 
réaliser ce type de défi un peu fou 
pour aider des personnes atteintes 
d’une maladie rare ». Un défi que les 
organisateurs aimeraient refaire en 
2023…
Evidemment, cette action n'aurait 
jamais pu aboutir sans le soutien 
des donateurs et de ceux qui ont 
accompagné la mise en place de 
ce challenge : BP Castrol Péronne, 
l'Office municipal des sports, Leclerc 
Péronne, La Maison des Brocan-
teurs, la société EMIP, les Garages 
François, Century 21, l'AAPPMA, 
Péronne Gym, TiMicMac, Les mar-

cheurs péronnais, le judo club de 
Péronne, Norauto, Intermarché, 
Carrefour City, Marie Blachère et la 
Ville de Péronne. n

(1) Association spécialisée dans 
la recherche et développement 

en biotechnologie.

Ils ont couru pour le

rendez-vous sur FaCebook
Le Petit mag



SEMA FORMATION & IT’S MICK SECURITY
Deux acteurs partenaires dans les activites de la securite privee

CENTRE DE FORMATION 
 EN SECURITE PRIVEE

   AGENCE SPECIALISEE 
DANS LA SECURITE PRIVEE

SCANNEZ LES QR CODE POUR 
VISITER NOS SITES WEB ! 

www.sema-formation.com www.itsmicksecurity.fr
contact@itsmicksecurity.fr

contact@sema-formation.com

rejoignez nos reseaux !

Gardiennage
Securite incendie

Intervention sur alarme

SST - APSE
SSIAP 1, 2 & 3 

Agent de securite cynophile



Technicentre SNCF 
TERGNIER (02)

Construction d’un Atelier Essieux du futur
au Technicentre industriel SNCF Picardie

Le Technicentre SNCF PICARDIE à Tergnier (02) comporte 2 activités, Essieux  
et Wagons, sur un site de 27 ha. 
Afin de répondre aux ambitions de la SNCF - créer un pôle d’excellence pour la 
maintenance des essieux et faire de cette usine du futur une référence européenne - 
nous réalisons, en site occupé, le nouveau Centre Essieux d’environ 14 000 m²  
qui sera mis en service courant 2024.  
Gain de productivité de 25% et 15 000 essieux traités chaque année, rien que ça ! 
Ce projet est une nouvelle preuve de confiance dans les compétences, le savoir-faire 
et l’engagement des équipes Ramery pour relever des défis industriels  
et stratégiques comme celui-ci.

   Conception-Réalisation : Ramery entYté Contractant 
   Maître d’ouvrage : SNCF
  Maître d’œuvre : Ramery – Architecte AVANTPROPOS – EGIS
  Conception bioclimatique
   Aménagements de 36 000 m² d’espaces extérieurs  

avec biodiversité intégrée

 23 Parc de l’Aérodome
59910 BONDUES

Tél : 03 20 89 35 80


