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HOROSCOPE 2023

BÉLIER

AMOUR 
Votre conjoint se révèlera de très bon 
conseil, vous aurez raison de lui expo-
ser tous vos problèmes et d’écouter 
son analyse. Il verra les choses qui 
vous avaient échappées et ses sug-
gestions seront fines et sensées. Vous 
serez heureux de sa présence discrète 
mais solide. Pour les célibataires, ce 
sera le moment de jouer à fond la carte 
de la tendresse si, bien entendu, vous 

souhaitez sortir de votre statut actuel. 
Vous aurez envie d’aimer, et vous 
obtiendrez la certitude que l’on vous 
aime.
2023 sera bel et bien une année 
d’idylle !  

TRAVAIL 
Ce sont les affaires qui absorberont 
tout votre temps en ce début d’année 
2023 ! Elles devraient d’ailleurs se 
conclure notamment à l’étranger ou 
dans le domaine des nouvelles for-
mations, de la politique, de la pub, de 

l’édition et du commerce. Des contrats 
pourraient être signés, des mutations 
proposées, des promotions envisa-
gées, principalement aux alentours de 
la rentrée de septembre. Vous n’allez 
pas avoir le temps de vous ennuyer, ni 
de souffler d’ailleurs. Au fil des mois, 
les divers aspects vous obligent à gar-
der les pieds sur terre, à faire preuve 
de discipline, de méthode et à établir 
des projets bien ficelés. Afin de ne 
pas être déçu, vous devez prendre le 
temps de faire le tri dans vos aspira-
tions, faire des concessions et rester 
concentrer sur l’objectif à atteindre. 
Cette année, vous devez abandonner 
votre indécision et votre passivité au 
profit d’actions qui vous permettent de 
vous épanouir et de faire évoluer votre 
horizon professionnel. C’est en vous 
impliquant dans votre travail et en 
jouant la carte de la persévérance que 
vous pourrez emprunter le chemin de 
l’ascension. C’est ce que vous désirez 
et c’est ce que vous méritez. n

TAUREAU

AMOUR 
En cette année 2023, votre vie senti-
mentale ne va pas manquer de gagner 
en profondeur. En effet, vous analysez 
de plus près vos attentes, vous com-
prenez de manière plus clairvoyante 
le style de relation que vous souhaitez 
réellement vivre et vous mettez tout en 
œuvre pour y parvenir. En couple : des 
virages sont à négocier pour renforcer 
les liens et un petit voyage vous ferait 
le plus grand bien pour redonner de 
l’élan à votre union. En effet, le moment 
est venu que votre histoire prenne une 
nouvelle tournure. Ça tombe bien car 
vous semblez réellement motivé par 
la volonté de construire ou poursuivre 
l’avenir à deux. Célibataire : vous 

n’hésitez pas à partir à la conquête de 
l’âme sœur. Vous faites preuve d’au-
dace pour pimenter votre quotidien et 
gagner le cœur d’une personne que 
vous pourriez rencontrer par le plus 
grand des hasards et qui pourrait tota-
lement vous faire changer de décor.

TRAVAIL 
Les énergies ambiantes vont être par-
ticulièrement puissantes et vont tendre 
à un épanouissement des qualités 
humaines mais aussi vers quelques 
excès de bonne volonté qui peuvent 
parfois faire pire que mieux. Ainsi, il 
vous est recommandé de savoir doser 
habilement ces influences dans votre 
propre comportement afin d’en retirer 
les bienfaits sans en payer les pots 
cassés. Cette période est essentielle 
pour mûrir et acquérir une plus grande 
sagesse. C’est en ayant une vision 
plus philosophique de l’existence et 
en modérant votre conduite que vous 
mettrez toutes vos chances de votre 
côté pour agir de manière positive et 
avoir une vie riche et bien remplie. 
Ne doutez pas, votre potentiel est 
reconnu. De belles opportunités sont 
là. Alors, gardez le moral et sachez les 
saisir ! n

GÉMEAUX 

AMOUR
Côté cœur, les astres vont vous appor-
ter de nouvelles couleurs ! Même si 
les événements vous semblent aller 
trop vite, il est inutile de perdre pied 
pour autant car vous êtes sur le bon 
chemin pour que votre vie sentimen-
tale progresse réellement. En couple 
: au premier trimestre, les choses se 
bousculent dans votre vie sentimen-
tale. Vous ne savez plus trop où vous 
en êtes. Partir, rester ? Au printemps, 
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SIGNE PAR SIGNE, VOTRE ANNÉE 2023, C’EST, ICI, DANS VOTRE PETIT MAG ! DÉCOUVREZ CE QUE LES ASTRES VOUS RÉSERVENT EN CETTE NOUVELLE ANNÉE. AMOUR, 
TRAVAIL, FORME, VOICI CE QUI VOUS ATTEND ! MAIS NE RÊVONS PAS, TOUT NE SERA PAS FACILE. IL NOUS FAUDRA DE LA PATIENCE ET DE LA RÉSILIENCE. DE LA 
COMPRÉHENSION ET DE LA BIENVEILLANCE. ET DE L’AUDACE !

UNE ANNÉE POUR LE BÉLIER ?

La nouvelle année a démarré 
avec son lot de question-
nements habituels. Quelles 

opportunités professionnelles l'année 
2023 vous apportera-t-elle ? En amour, 
rencontrerez-vous l'âme sœur ? Vos 

finances seront-elles suffisantes pour 
vous offrir un train de vie différent ? 
Autant de questions auxquelles notre 
astrologue tente de répondre dans ces 
pages, avec des prévisions détaillées 
signe par signe. Bénéficiant pleinement 
de l'influence de Jupiter, le Bélier sera 

le signe le plus chanceux de 2023, suivi 
par le Scorpion, signe d'eau ténébreux, 
trop souvent boudé par la chance. Pour 
eux, l'année sera faite de coups de folie 
et ils se sentiront pousser des ailes. La 
confiance en soi entrainant l'audace, 
ils se montreront parfois risque-tout 

mais n'auront pas à souffrir de leur 
imprudence. Après ces deux dernières 
années de métamorphoses, de trans-
formations et de remises en question 
profondes puis de défis pour s’adapter 
et rebondir autrement, on attend beau-
coup, énormément même, de 2023. 
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vous prenez le recul nécessaire afin 
de faire tourner la situation à votre 
avantage. Pour ce faire, vous n’hési-
tez pas à vous remettre en question, 
à admettre vos défauts, à faire votre 
mea culpa et à changer ce qui doit 
l’être. Dès l’été, la stabilité et la com-
préhension sont de retour. Célibataire 
: vous n’avez qu’une seule motivation, 
celle que votre cœur fasse de nouveau 
boum boum ! Pas question d’attendre 
! Dès le premier trimestre, vous met-
tez toutes vos chances de votre côté 
pour trouver l’âme sœur qui saura 
provoquer le déclic que vous attendiez 
depuis un certain temps.

TRAVAIL 
Vous subissez quelques retards suc-
cessifs et des changements inatten-
dus. Mais pas de panique pour autant 
! En effet, même si cette année vous 
semble compliquée, vous n’avez pas 
de quoi vous inquiéter car vous ten-
dez à vivre un quotidien plus agréable. 
Votre principal défi va consister à tran-
cher, à prendre les bonnes décisions 
et à saisir au vol toutes les opportu-

nités d’évoluer, d’élargir vos horizons 
et d’approfondir vos connaissances. 
Certaines mises au point vont être 
nécessaires pour retrouver la stabilité 
souhaitée et vivre le plus possible en 
adéquation avec vos idéaux mais vous 
pourrez compter sur votre indéniable 
tact pour recadrer ce qui doit l’être. n

LION

AMOUR
Même si vous avez besoin de chan-
gement dans votre vie sentimentale, 
vous allez faire preuve d’une extrême 
sagesse pour ne pas vous emballer 
face aux déclarations enflammées ou 
aux premiers battements de cils. En 
couple : vous n’hésitez pas à remettre 
en question le comportement que vous 
avez adopté ces derniers temps. Pour 
le plus grand bonheur de votre parte-
naire, vous rectifiez le tir, vous chan-
gez vos habitudes et vous vous plaisez 
à pimenter votre relation. L’équilibre et 
une belle complicité sont de retour. Cé-
libataire : vous recherchez l’harmonie 
sentimentale ? Ouvrez l’œil. Il se peut 

que l’âme sœur ne soit pas très loin ! 
En effet, même si sortir de chez vous 
reste un véritable défi, sachez que 
c’est au cours de vos échanges, sor-
ties ou dans votre cercle amical qu’il 
est fort probable que LA personne tant 
recherchée pointe le bout de son nez.

TRAVAIL
C’est l’année de l’évolution, de 
grands changements et de projets 
qui correspondent à vos attentes. Les 
événements jouent en votre faveur. 
Un nouvel emploi, de nouvelles 
responsabilités, une reconversion 
? Tout est possible ! Vous avez le 
courage de bousculer les lignes et de 
trouver la stabilité entre vos ambitions 
et votre vie sentimentale. Inutile de 
dire que vous n’aurez pas le temps 
de vous ennuyer en 2023 ! Au fil des 
mois, vous allez fourmiller de bonnes 
idées et d’énergie pour donner un 
nouvel élan à votre quotidien et ce 
dans de nombreux domaines. Rien ni 
personne ne pourra vous arrêter sur 
votre lancée et vous serez pleinement 
confiant pour donner forme à vos 

multiples objectifs. Cependant, si vous 
souhaitez tenir la cadence jusqu’en 
fin d’année, il va falloir être modéré 
et éviter de tirer un peu trop sur la 
corde. n

CANCER

AMOUR 
En couple : si vous désirez miser sur 
du concret, vous allez devoir faire 
des compromis ou changer votre fusil 
d’épaule. Si initialement votre couple 
est solide, vous remettez les pen-
dules à l’heure et scellez un nouveau 
pacte pour rebooster votre relation et 
prendre un nouveau départ. Pour ce 
faire, vous n’allez pas hésiter à vous 
rendre plus disponible et à vous consa-
crer davantage à votre partenaire. Plus 
de tendresse, d’écoute, de partage et 
de romantisme sont au programme. 
Célibataire : il est possible que vous 
tombiez sous le charme d’une per-
sonne lors d’un voyage ou dans un 
cadre qui sorte de l’ordinaire. Quoi 
qu’il en soit, vous vous montrez, au fil 
des mois, particulièrement motivé et 
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actif dans votre quête de l’âme sœur. 
Votre charme ne laisse pas indifférent, 
les invitations et occasions de sorties 
sont multiples et ne manqueront pas 
de jouer en votre faveur. Selon toutes 
vraisemblances, vous allez mettre un 
terme à votre célibat avant la fin de 
l’année. 

TRAVAIL  
Vous vous adaptez à de nouvelles 
situations, vous adoptez un nouveau 
plan d’action et vous vous appliquez 
à transformer ce qui doit l’être. Vos 
idées percutantes et l’image que vous 
véhiculez jouent en votre faveur. Vous 
pouvez enfin aspirer à une vie qui 
vous convient mieux et à vous épa-
nouir dans de nouveaux domaines. En 
effet pour votre plus grand bonheur, 
cette année 2023 va vous sortir de 
vos habitudes. Rien ne sera trop beau, 
ni trop grand. Vous découvrez réelle-
ment la personne que vous êtes, vous 
déployez vos envies pour vous rendre 
indispensable, vous vous concentrez 
sur des valeurs qui vous tiennent à 
cœur et vous mettez tout en œuvre 
pour vous enrichir intellectuellement et 
matériellement. n

VIERGE

AMOUR 
En faisant preuve de réalisme et en 
sortant de votre réserve, vous trans-
formez vos coups d’essai en coups 
de maître et vous êtes sur la bonne 
voie pour vivre un bel épanouissement 
sentimental. En couple : vous dissipez 
les malentendus et vous avez envie de 
donner un nouvel élan à votre relation. 
Vous êtes prêt à vous ouvrir davantage 
à votre partenaire, vous vous montrez 

audacieux, vous apportez de la fantai-
sie à votre relation. Vos arguments ont 
du poids, vous stabilisez vos envies, 
vos idées de vie à deux. Célibataire : 
vous vous sentez plus léger pour vous 
ouvrir aux autres et vous épanouir. 
Une rencontre inattendue peut vous 
réserver une bonne surprise et vous 
faire changer de vie. En 2023, tenez-
vous prêt à rencontrer quelqu’un, à 
vivre de beaux moments d’échange, 
un épanouissement sentimental ! Vous 
êtes prêt à sortir de votre cocon, de 
votre zone de confort, de votre routine.

TRAVAIL 
En début d’année, l’ambiance agitée 
crée un décalage entre vos objectifs 
et la possibilité de les atteindre. Votre 
progression est lente, vous vous sen-
tez frustré et vous avez tendance à 
perdre pied face aux éventuels chan-
gements auxquels vous devez faire 
face. L’atmosphère reste jusqu’au 
printemps. Mais, dès le mois de juin, la 
stabilité est de retour et vous pouvez 
enfin prétendre à plus d’apaisement. 
Les conflits se dissipent et la vie pro-
fessionnelle est moins contraignante 
et vous gagnez en autonomie. Une 
fois l’optimisme retrouvé vous avan-
cez de manière plus sereine et vous 
êtes beaucoup plus disponible pour 
les autres. D’ailleurs cette période est 
nettement favorable pour vous inves-
tir dans un projet collectif, une œuvre 
humanitaire ou toute autre action dans 
laquelle vous pouvez vous rendre utile 
pour les autres. n

BALANCE 

AMOUR
Le moment est venu de peser le pour 

et le contre et de reprendre en main 
votre vie sentimentale. Pour ce faire, 
vous allez devoir vous remettre en 
question, identifier les erreurs com-
mises dans le passé, comprendre 
votre façon d’aimer et retrouver l’équi-
libre et l’harmonie nécessaire à votre 
bien-être. En couple : si rien ne va plus 
et que votre relation bat de l’aile, les 
circonstances vous persuadent qu’il 
est nécessaire de tourner la page. Par 
contre, si vous regrettez le fossé qui 
vous sépare, vous imaginez des solu-
tions concrètes pour retrouver l’harmo-
nie, rallumer la flamme et repartir sur 
de bonnes bases. Célibataire : vous 
avez le champ libre pour séduire et 
suffisamment de clairvoyance pour 
vous lancer dans une relation répon-
dant à vos désirs. De nombreuses 
occasions de sorties entre amis vont 
vous permettre d’élargir votre cercle 
de connaissances et vous mener sur 
la route de l’âme sœur. 

TRAVAIL 
La nouveauté est au rendez-vous ! 
Vous avez carte blanche pour explo-
rer de nouvelles pistes, vous ouvrir à 
d’autres horizons et suivre vos idées 
tout en vous adaptant à un environne-
ment différent. Même si en cours de 
chemin, vous pouvez vous heurter à 
des obstacles qui freinent votre évo-
lution ou faire quelques coups d’éclat, 
c’est en faisant preuve de réflexion et 
de sagesse que vous atteindrez vos 
buts. Ainsi, vous allez faire preuve 
d’un esprit novateur, apprécier de vous 
aventurer sur des terrains inconnus, 
trouver de nouveaux débouchés et 
développer de nouvelles idées. Vous 
allez vous tourner résolument vers 
l’avenir en agissant de manière cou-

rageuse et productive. Comptez sur 
votre habilité et votre ingéniosité, elles 
vous guideront vers un avenir profes-
sionnel radieux. n

SCORPION

AMOUR 
Côté cœur, l’année démarre de ma-
nière tumultueuse. Vous avez envie de 
bousculer les événements mais vous 
n’avez pas les mots ni la bonne atti-
tude pour le faire. La communication 
n’est pas au top et vous avez du mal à 
exprimer à la fois ce que vous ressen-
tez et ce que vous voulez réellement. 
Mais pas de panique pour autant, si 
vous réussissez à garder la tête froide 
et à analyser finement la situation, 
vous rectifierez rapidement le tir. En 
couple : en début d’année se produit 
un déclic qui vous pousse à prendre 
une décision quant à la suite ou non 
à donner à votre relation. Célibataire : 
vous avez envie d’un renouveau senti-
mental et vous croyez en votre chance 
d’être heureux ? Vous avez bien rai-
son ! De nombreuses opportunités de 
sorties et de créer de nouveaux liens 
vont se présenter ! Il serait dommage 
de rester en retrait et de manquer 
l’occasion de débuter une relation qui 
soit enfin en adéquation avec vos véri-
tables attentes.

TRAVAIL 
L’année est marquée par le renouveau. 
Dès le printemps, vous montrerez 
votre volonté d’explorer de nouveaux 
secteurs d’activité. Vous frappez à de 
nouvelles portes, prenez des contacts 
et créer des liens qui vous serviront par 
la suite. Plus disponible, votre présence 
est à la fois stimulante et rassurante. Un 
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Samedi 28 janvier
9h-12h /13h-17h

ARRAS - JEUMONT - FOURMIES



LE PETIT MAG 04LE PETIT MAG 06
Numéro 13 - Du 19 janvier au 15 février 2023

LE PETIT MAG 04LE PETIT MAG 06
tel comportement ne va pas manquer 
d’accroître votre cote de popularité. 
Cependant, vous devez vous méfier de 
votre forte personnalité, de votre esprit 
pointilleux et de vos jugements à l’em-
porte-pièce qui, par moments, peuvent 
être mal vécus par vos collègues. Pour 
éviter de faire trop de vagues, il sera 
bon de modérer vos élans et vos pro-
pos. C’est à ce prix qu’une belle promo-
tion pourrait pointer à l’horizon. Saisis-
sez cette opportunité ! n

SAGITTAIRE 

AMOUR
En début d’année, un mélange de 
frustration, de déception, de passion et 
d’émotion vient troubler votre ciel sen-
timental. Vous ne savez plus sur quel 
pied danser ! Mais pas de panique 
pour autant, ceci n’est que passager 
et les astres vont rapidement vous 
apporter équilibre et joie. En couple : 
vos bonnes idées motivent votre moi-
tié pour vous suivre dans des projets 
communs qui vous réunissent intel-
lectuellement. Célibataire : vous êtes 
désireux de tourner une page, celle 
du célibat et de profiter des plaisirs de 
la vie. Pour ce faire, vous n’allez pas 
hésiter à rompre avec votre train-train 
quotidien pour aller au-devant des 
autres. En optant pour cette attitude, 
vous n’avez aucun mal pour tisser 
de nouveaux liens et pour que votre 
charme opère. Ça tombe bien car le 
bonheur est à portée de main !

TRAVAIL 
Vous avez de la suite dans les idées, 
vous cherchez à vous améliorer et 
vous mettez tout en route pour at-
teindre vos objectifs. Le ton est donné 

et vous êtes prêt à relever tous les 
challenges ! Vous gardez vos repères 
et agissez avec pragmatisme. A l’arri-
vée, vos résultats sont probants et 
vous êtes apte à assumer des respon-
sabilités plus importantes. Sur le plan 
relationnel, vous semblez plus facile 
d’accès et vous optez pour côtoyer 
des personnes qui vous tirent vers le 
haut ou qui piquent votre curiosité. Inu-
tile de dire que 2023 ne vous laissera 
guère le temps de vous ennuyer ! C’est 
une bonne année pour connaître un 
accroissement social, un changement 
de travail et un bel épanouissement 
professionnel ! Vous explorez toutes 
les pistes pour atteindre de la meil-
leure manière qui soit vos objectifs et 
vous diriger vers une activité qui vous 
ressemble. n

CAPRICORNE 

AMOUR 
Votre futur s’annonce plus rassurant 
et épanouissant. Alors, profitez-en 
pleinement ! En couple : si votre lien 
est solide, vous témoignez un atta-
chement plus profond, glissez de la 
fantaisie dans vos échanges et faites 
tout un tas de nouveaux projets à deux 
qui peuvent vous conduire à officialiser 
définitivement votre union. Célibataire : 
le doute laisse place à l’enthousiasme 
et à l’audace. Vous êtes prêt à laisser 
le passé derrière vous, à tourner une 
page et à aller de l’avant en vous ou-
vrant aux autres avec une plus grande 
confiance. En quête de l’âme sœur et 
d’une relation solide, vous avez toutes 
vos chances d’y croire et de vivre une 
histoire épanouissante. Une nouvelle 
ère affective s’annonce ! Tout est pos-
sible ! Il vous suffit de surmonter votre 

timidité pour provoquer la rencontre.

TRAVAIL 
C’est une année de transformation, de 
changement, d’évolution personnelle. 
Pour bien démarrer la période et ne 
pas céder à l’agitation ambiante, res-
tez enthousiaste à l’idée que la nou-
veauté puisse vous amener à changer 
d’emploi, à développer une nouvelle 
activité ou à déménager. Ne restez pas 
dans le flou, prenez les décisions qui 
s’imposent et faites confiance à votre 
intuition pour poursuivre vos objectifs. 
Vous avez tous les atouts en main 
pour faire bouger votre destin. Sa-
chez ce que vous voulez vraiment et 
vous en ressortirez vainqueur ! Alors, 
soyez prêt à sauter le pas, à tenter 
l’aventure, à développer des projets 
plus ambitieux. Les événements de 
2023 vous invitent à voir plus loin, à 
voir plus grand, à vous débarrasser 
des vieux carcans, à vous épanouir 
dans de nombreux domaines. Il serait 
dommage de passer à côté de telles 
aubaines ! n

VERSEAU

AMOUR 
L’année commencera merveilleuse-
ment bien, en particulier si vous êtes 
en couple. En effet, un événement 
important devrait chambouler votre 
train-train quotidien, et ce, pour votre 
plus grand bonheur. Scellage de votre 
union par un mariage en bonne et 
due forme ? Arrivée d’un petit frère ou 
d’une petite sœur pour l’aîné ? Nais-
sance d’un premier enfant ? Ce qui est 
certain c’est que 2023 vous réserve 
une surprise inoubliable !
Que les célibataires se rassurent ! Le 

bonheur ne frappera pas qu’aux portes 
des amoureux. Vous aurez maintes 
occasions de faire des rencontres. Il 
vous faudra bien choisir, car vous ne 
serez pas à l’abri de quelques décep-
tions, surtout pendant les six premiers 
mois de l’année. Passé cette période 
sans grand intérêt, la suite devrait plu-
tôt vous sourire. 

TRAVAIL 
Vous qui débutez dans la vie active, 
la chance vous sourit ! Certes, il fau-
dra décroiser vos bras, faire preuve 
d’ambition et de volonté, mais tous 
ces efforts se révéleront payants. 
Si la conjoncture le permet et si les 
astres vous soutiennent dans vos 
actions, vous devriez avoir le plai-
sir et l’honneur d’être recruté cette 
année. A moins qu’au fond, vous ne 
vous sentiez pas encore prêt à vous 
lancer dans la cour des grands. Vous 
qui avez les pieds bien ancrés dans la 
vie active devriez connaître une année 
assez calme dans l’ensemble. Aucun 
bouleversement ne semble se profiler 
à l’horizon, si ce n’est, peut-être, un re-
maniement de votre équipe de travail. 
Rien qui puisse perturber votre orga-
nisation et vos objectifs. Objectifs que 
vous obtiendrez grâce à votre travail 
méthodique, à votre sens du dialogue 
et à votre pugnacité. n 

POISSON 

AMOUR
Cette nouvelle année débute dans un 
climat d’incertitudes persistantes, tout 
droit venues d’un passé dont on ne 
retiendra que les nombreux soubre-
sauts. Il est désormais temps de pas-
ser à autre chose, d’oublier les états 

HOROSCOPE 2023
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d’âme, le manque de foi en la vie, en les autres et en soi. La première partie de 
2023 devra être celle de la métamorphose émotionnelle. 
Il s’agira donc, pour les couples, de régler les problématiques qui ont pu surgir 
et finir par scinder l’harmonie anciennement créée. Cette tâche se révélera tota-
lement positive en bout de course, car elle permettra de séparer nécessaire et 
superflu, et ce, en vue de repartir sur des fondations solides.  
Les célibataires devront, quant à eux, se tourner vers leur entourage proche pour 
dénicher l’âme sœur qui se trouve sans doute tout près. Il conviendra donc de 
faire preuve d’attention et de savoir-vivre le moment venu.      

TRAVAIL 
Professionnellement, 2023 ser a placée sous le signe des nouvelles technolo-
gies, surtout en matière de communication. Ainsi, des responsabilités nouvelles 
pourraient voir le jour, tout comme des possibilités d’épanouissement personnel 
à travers l’acquisition de nouvelles connaissances, grâce à des formations par 

exemple. Attention cependant, de telles perspectives d’évolution ne manquent 
jamais d’attirer la jalousie mal placée d’une certaine catégorie de personnes. Il 
conviendra donc de faire preuve de tact et de diplomatie pour apaiser certains et 
en conforter d’autres car on ne manquera pas de tenter de bloquer ou de ralentir 
un avancement qui ne passe pas inaperçu. Vigilance est le mot d’ordre, car rien 
n’est acquis mais vous avez appris de vos erreurs et ne les répéterez pas. n

PÉRONNE

Depuis son élection en 2020, 
Gautier Maes n’a pas eu l’oc-
casion d’organiser une céré-

monie de vœux à cause de la crise 
sanitaire. Cette première allocution 
a été l’occasion de présenter son 
équipe municipale et d’aborder les 
actions réalisées depuis trois ans 
dans la ville. Parmi celles-ci, les 
repas de cantine à un euro, le déve-
loppement culturel grâce à la biblio-
thèque gratuite, et le label « villes et 
villages fleuris » a permis le dévelop-
pement de Péronne.
Le maire a également insisté sur les 
projets pour 2023 et les années sui-
vantes. Il a qualifié Péronne comme 
étant une « ville entourée d’eau et de 
verdure », ce qui est pour lui, l’atout 
principal de la commune. Il souhaite 
que Péronne devienne une ville 

« plus résiliente » grâce à de nom-
breux projets comme le développe-
ment de bornes électriques, de pistes 
cyclables, de points lumineux en 
LED dans toute la ville et la réfection 
des trottoirs. Le projet pédagogique 
autour de la pêche, l’aménagement 
aux alentours du collège et l’arrivée 
du Canal Seine-Nord Europe vont 
également permettre d’assouvir cet 
objectif. L’implantation du nouveau 
pôle culturel, ainsi que le futur pôle 
médical sont d’autres atouts princi-
paux dont bénéficiera la ville. 
Au terme d’un court discours, et en 
raison d’une crise énergétique face 
à laquelle la ville sous-préfecture 
devra faire face en 2023, Gautier 
Maes a annoncé que « l’année 2023 
ne sera pas simple, mais je crois en 
2023 car je crois en Péronne ». Sur-

tout qu’il venait de délivrer quelques 
chiffres, confirmés par la Cour des 
comptes. « Nous avons fait un million 
d’euros d’investissements en deux 
ans, abaissé la dette de 1,3 million 

d’euros par an, réduit les impôts de 
3% par an. Et nous disposions de 
2 millions de trésorerie en fin d’année 
dernière ». n M.S.
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EN BREF
PÉRONNE
Retour à la normale
n Suite au recrutement de maîtres nageurs, le centre aquatique O2 Somme 
de Péronne devrait retrouver une activité normale dès le 1er mars, a-t-on 
appris lors du dernier conseil communautaire. Depuis le 11 janvier, les cours 
d'apprentissage de la natation pour les enfants ont déjà repris.

ESTRÉES-MONS
Vers une MAM
n Lors du dernier conseil municipal de 2022, le maire a pu présenter le projet 
d'ouverture d'une maison d'assistantes maternelles (MAM). Christian Picard 
a affirmé qu'elle verrait le jour courant 2023 et que trois assistantes ont déjà 
été recrutées. Elles auront en charge une douzaine d'enfants de la commune 
et des alentours. 

« Je crois en 2023 car « Je crois en 2023 car 
      je crois en Péronne ! »je crois en Péronne ! »
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EXPOSITION

Depuis le 20 décembre, le musée 
municipal Alfred-Danicourt de 
Péronne propose une nouvelle 

exposition temporaire, visible gratui-
tement jusqu’au 24 mars et qui vous 
invite à découvrir le quotidien des 
Gallo-romains. L’occasion unique de 
plonger dans la vie des habitants de 
la Gaule-romaine, de découvrir les 

objets de leur quotidien, les textiles, 
les mobiliers. D’aller à la rencontre 
de la vie des marchands ou de l'équi-
pement des légionnaires romains. Et 
redécouvrir certains objets archéolo-
giques des collections permanentes 
en regard d'objets reconstitués.
Dans le cadre de cette exposition, le 
musée Alfred Danicourt proposera 
durant le premier trimestre de 2023 
des animations ouvertes aux publics 
scolaires et périscolaires. Ces ateliers 
permettront de manipuler des objets 
reconstitués, des textures, de décou-
vrir les parfums de l'antiquité, le mode 
de vie, de nourriture, d'hygiène, dans 
des ateliers qui se veulent interactifs 
et accessibles pour le plus grand 
nombre. 
Le matériel de cette exposition est 
prêté gracieusement par l’association 
Ave Bagacum. n

Plongez dans le quotidien Plongez dans le quotidien 
des Gallo-romains des Gallo-romains 

✔ L’accès au musée Alfred-Dani-
court (Péronne) et à l’exposition 
est gratuit.

✔ Se présenter à l’accueil de 
la mairie les mardis, mercredis 

et vendredis de 14h à 17h et le 
samedi de 9h à 12h.

✔ Visites guidées possibles sur 
réservations au 03.22.73.31.09.

PÉRONNE

Le salon du « Printemps du ter-
roir » aura lieu le samedi 18 et 
le dimanche 19 mars, à l’Espace 

Mac Orlan. Après avoir connu un 
grand succès en 2022, le Printemps 
du Terroir fait son retour pour une 
nouvelle édition. C’est un salon 
dédié à la gastronomie, aux produits 
du terroir et à l’artisanat. 

La Ville est à la recherche de pro-
fessionnels souhaitant disposer 
d’un stand sur le salon. Le tarif de 
location pour les deux jours s’élève 
à 50€. Vous pouvez déposer votre 
candidature via le site internet de 
la ville de Péronne (www.ville-pe-
ronne.fr) ou auprès du service spec-
tacles et animations (e.dupont@
ville-peronne.fr). La date limite de 
dépôt des candidatures est fixée au 
mardi 28 février. n

THÉÂTRE MUSICAL À PÉRONNE

Sur un texte de Sébas-
tien Gaudefroy avec 
Nora Gambet, au 

tuba Jérémie Dufort et 
l’Orchestre d’Harmonie de 
Roye, découvrez Stations, 
un théâtre musical sous la  
direction d’Éric Bourdet.
« Papa... Deux syllabes ju-
melles, toutes simples, toutes belles, 
deux syllabes qui me rappellent hier... 
hier, quand je t'appelais... Papa. Au-
jourd'hui j'appelle encore mais tu es 
trop loin pour me répondre. »
Avec sincérité, Stations pose des 
mots et de la musique sur une histoire 
presque ordinaire ; celle d'un musi-
cien passionné dévoué à son art. Elle 
se retrouve face à ce tuba encom-
brant dont elle ne sait que faire. Qua-
torze stations comme autant d'étapes 
pour avancer vers quelque chose 
de nouveau, avoir confiance en ses 
forces, se découvrir, revenir à la vie. 
Véritable pièce à la fois théâtrale et 

concertante pour tuba, orchestre et 
piano, Stations se joue des conven-
tions pour vous offrir un spectacle 
unique où le jeu de la comédienne 
et du soliste se mêle à une musique 
omniprésente telle la bande originale 
d'un film qui se joue devant vos yeux.
Une représentation inédite ! n

✔ Samedi 4 février, 20h, 
à l’Espace Mac Orlan de Péronne. 

Tarif  : 10 €. Réservations sur 
www.ville-peronne.fr.

Un appel Un appel 
aux exposantsaux exposants

Une histoire Une histoire 
presque ordinairepresque ordinaire

LA BRADERIE DE 
PRINTEMPS

En parallèle du Printemps 
du Terroir, la Braderie 
commerciale de Printemps et le 
vide greniers feront également 
leur retour le dimanche 19 mars 
et seront installés à proximité 
de l’Espace Mac Orlan.

✔ Renseignements au 
03.22.73.31.22



LE PETIT MAG 04LE PETIT MAG 09
Numéro 13 - Du 19 janvier au 15 février 2023

LE PETIT MAG 09

SPECTACLES

Après la venue (à guichets fer-
més) de Laura Laune, ce 20 
janvier à Péronne, plusieurs 

têtes d’affiche sont annoncées d’ici à 
l’été dans plusieurs salles de Haute 
Somme. n

Le groupe nordiste Marcel et son or-
chestre est attendu le 4 févier à Nesle 
(20h, à la Nouvelle scène). Une belle 
opportunité de lutter contre la moro-
sité ! Groupe de rock festif aux ac-
cents punks et ska, il mêle chansons 
revendicatives et politiques et textes 
festifs. Avec sur scène des costumes 
et fripes dans l'esprit du Carnaval de 
Dunkerque…
✔ Tarifs : 12 à 20 €. Renseignements 

au 03 22 87 87 25.

Il faudra attendre le 7 mars pour 
voir Roch Voisin, à Roye (20h 30 
au théâtre de l’Avre). Après sa tour-
née acoustique qui l’a vu s’arrêter à 
Saint-Quentin et à Péronne, le chan-
teur canadien sera accompagné de 
quatre musiciens pour son nouveau 
spectacle Americana 2.0. 

✔ Tarif  : 45 €. Renseignements 

au 03 22 89 20 00.

Toujours là après une cinquantaine 
d’années de scène, Maxime Le Fo-
restier (73 ans) fera une halte à Roye, 
le 25 mars (20h30, au théâtre de 
l’Avre). Aves ses fidèles musiciens, 
l’auteur de San Francisco ou Mon 
frère rendra hommage à Georges 
Brassens, son idole. 

✔ Tarif  : 45 €. Renseignements 
au 03 22 89 20 00.

Marcel… Marcel… et les autres !et les autres !

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
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BADMINTON

Les Écureuils de Péronne orga-
nisent la première édition de 
Blackminton, rencontres de bad-

minton dans le noir avec les terrains, 
raquettes et volants fluorescents.

Le gymnase Béranger accueillera 
donc le 11 février prochain à partir de 
19h, 100 joueurs au maximum pour 
une soirée exceptionnelle de décou-
verte de ce sport sous d’étranges 
lueurs qui devraient ravir d’une part 
les joueurs et d’autre par les specta-
teurs, petits et grands.

La société « La Fabrik à soirée » est 
le prestataire de la soirée. Elle custo-
misera en fluo les terrains, les filets 
et met ra à disposition des volants 
fluo. Elle propose une prestation 
incluant le maquillage pour tous les 
participant(e)s.

Pour le club et son président, Patrick 
Dive, cette soirée se veut festive 

avec musique et lumière disco. Tous 
les adhérents des clubs des Hauts-
de-France sont invités à venir se 
confronter à cet environnement nou-
veau et convivial. Par paire en DH, 
DD ou DM (poules mélangées). n

Clôture des inscriptions : 4 février 
(validée à réception du paiement 
de l’inscription fixée à 11 € par 
personne). Entrée gratuite pour 
les visiteurs attendus en fluo…

✔ Inscriptions  :
patrickdive@orange.fr, 

par SMS au 06 89 11 69 22 
ou sur www.lafabrikasoirees.fr

Une soirée enUne soirée en lumière fluo lumière fluo

AVEC LA RÉGION, JE CUISINE #BIOLOCAL

ouacheterlocal.fr

EUROPEAN REGION OF GASTRONOMY

HAUTS-DE-FRANCE AWARDED 2023
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NOS EXPERTS !

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

On a tous 
une bonne raison de

se motiver

9€90
À PARTIR DE

/ MOIS*

*9,90€/mois pendant 3 mois, puis 26,90€/mois pendant 24 mois pour un abonnement ferme de 27 mois ou 9,90€/
mois pendant 1 mois puis 29,90€/mois pendant 11 mois pour un abonnement ferme de 12 mois. Hors souscription 
obligatoire pack adhérent, hors options. Offre valable pour les 50 premiers inscrits, jusqu’au 31 janvier 2023. Offre non-

cumulable, valable dans les clubs l’Orange bleue participants. Liste des clubs participants sur le site lorangebleue.fr.

Si vous souhaitez apparaître dans cette page contactez-nous au 06 84 84 20 40

PBMM Brocante - 06 27 20 41 86
pbmmbrocante@gmail.com

VIDE GRENIERCHIENS/CHATSSPORT/LOISIR

EN BREF
PÉRONNE
Permanences de la société d’horticulture 
n La société d’horticulture et des jardins ouvriers de Péronne organise 
plusieurs  permanences pour le paiement des cotisations et la perception 
des graines. L’association rappelle que les parcelles de jardin ne seront 
(ré)attribuées qu’après le paiement de la cotisation. 

Permanences au 15 rue Georges Caron les samedi 21 janvier de 9h à 12h, 
mercredi 25 janvier de 9h à 12h et samedi 28 janvier de 9h à 12h.

Nouvelle direction à l’office de tourisme 
n L’Office de tourisme de Haute Somme, boulevard Fort Carabit à Péronne, 
vient d’accueillir une nouvelle directrice, Sabine Varago. Resté trop 
longtemps sans capitaine à bord, après le départ de Bernard Sandras, 
l’office a vu sa fréquentation baisser, passée de 2 351 visiteurs à 972 
en 2021. 

Sabien Varago occupait les mêmes fonctions à l’Office de tourisme 
du Pays de Thiérache (Aisne) depuis septembre 2014.

Les architectes reçoivent
n Saviez-vous que la réalisation de travaux sur un bien qui se situe en 
périmètre des bâtiments de France n’est possible qu’avec l’accord d’un 
Architecte des Bâtiments de France (ABF) ? 

Caroline Dolacinski, architecte, et Caroline Gaillet-Vincent, technicienne 
des services culturels, tiendront une première permanence à la mairie de 
Péronne le jeudi 2 mars, à partir de 10h. Elles pourront échanger avec les 
administrés sur leurs projets ou avant-projets avant le dépôt des dossiers 
auprès du service urbanisme pour instruction. La prise de rendez-vous se 
fera auprès du service urbanisme au 03.22.73.31.25 

Trois bâtiments classés Monuments historiques à Péronne sont concernés 
par le périmètre : l'église Saint Jean-Baptiste, le château & la Porte de 
Bretagne.

Nos amis les bêtes
n Afin de lutter contre la prolifération des déjections canines sur la 
voie publique, 15 distributeurs de sacs ont été installés par les services 
techniques de la ville. Ce nouvel équipement permet aux propriétaires 
de chiens de récupérer les déjections canines et de les déposer dans les 
poubelles prévues à cet effet sur le distributeur. Rappelons que les indélicats 
s'exposent à une amende de 68 €.

Rendez-vous sur FACEBOOK
LE PETIT MAG

lepetitmag.fr

2022

En ce début d’année 2023, il est 
temps de faire le bilan sur les 
prénoms donnés aux nouveau-

nés en France en 2022. Cette année 
a bouleversé les tendances des pré-
noms phare depuis des années chez 
les filles et les garçons.
Les prénoms Emma et Gabriel sont 
en haut de l’affiche depuis plus de 
dix ans. Mais cette année, ils ont été 
détrônés au profit des prénoms Jade 
et Léo. Emma et Gabriel restent mal-
gré tout dans le top 3. 
Les tendances sont au renouveau 
cette année, les prénoms courts 
comme Sacha, Mia, Paul et vintage 
comme Léonie, Gabin ou Gaston 
attirent de plus en plus les parents. 
Les prénoms 2022 font référence à 
la nature, Léo pour le lion en latin et 
Jade pour la pierre précieuse. n

Voici le top 10 
des prénoms 2022

par sexe et par ordre 
de préférence

✔ Filles : Jade, Emma, Louise, Mia, 
Alice, Lina, Ambre, Rose, Chloé et 
Anna.
✔ Garçons : Léo, Gabriel, Raphaël, 
Arthur, Louis, Maël, Lucas, Adam, 
Tiago et Hugo.

Le top tendance Le top tendance 
des prénomsdes prénoms
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CLASSEMENT

Selon le classement 2022 du 
site internet Les-Friteries.com, 
neuf des dix meilleures friteries 

de France se trouvent en Hauts-de-
France. Cette année, c’est la Friterie 
hersinoise à Hersin-Coupigny (62) qui 
arrive en tête des suffrages.
Simple, conviviale, chaleureuse et po-
pulaire, la frite fait partie intégrante de 
la gastronomie des Hauts-de-France 
(labellisée région européenne de la 
gastronomie pour 2023). Et lorsqu’il 
s’agit de désigner la meilleure frite, il 
y a toujours débat ! Le site Les-Fri-
teries.com a dévoilé son classement 
des meilleures friteries de France 
pour l'année 2022, et les internautes 

ont largement plébiscité les friteries 
de la région avec 9 établissements 
dans le top 10.
Et c’est donc à Hersin-Coupigny 
qu’on sert (actuellement) la meilleure 
frite de France. Deuxième en 2021, 
la friterie hersinoise, gérée par deux 
sœurs, Nelly et Peggy, est montée 
cette fois sur la première marche 
du podium. Des pommes de terre 
fraîches et produites localement, de 
l’huile de tournesol, du sel, la volonté 
de bien faire… sans oublier la qua-
lité du service, voilà la recette d’une 
bonne frite made in Hauts-de-France. 
Bravo aux deux frangines et à leurs 
cinq salariés ! n

1. La Frite hersinoise 
à Hersin-Coupigny (62)

2. Chic Frite à Dunkerque (59) 
3. La Friterie du Parc à Grenay (62) 

4. La Frite à dorer à Wambrechies (59) 
5. Burger Magic à Aniche (59) 

6. Chez Delphine à Cambrai (59)
7. Friterie chez Mel à Langres (52)

8. La Ch'tite Frite 
à Raillencourt-Sainte-Olle (59)

9. Chez Karine à Aix-Noulette (62) 
10.  Kat'frites à Beuvry (62)

La meilleure frite La meilleure frite dans le 62dans le 62

COMMERCE

Depuis le 11 janvier et jusqu’au 
7 février, les soldes d’hiver 
sont de retour chez vos com-

merçants. L’occasion pour eux de 
vider leurs stocks d’hiver et pour 
les clients de faire des économies, 
tout en se faisant plaisir. Pendant 
quatre semaines, les réductions de 
-30% -50% ou même -70% ne vont 
cesser de fluctuer grâce aux trois 
démarques. 

Les soldes, tradition française, ont 
été créés au XIXe siècle. Simon 
Mannoury est le premier à mettre 
en place un système de soldes pour 
vider les stocks de son grand maga-
sin parisien « Petit-Saint Thomas », 
devenu par la suite « Le Bon Mar-

ché » et aujourd’hui « Printemps ». 
Les soldes se sont d’abord appelés 
« La Semaine blanche » en réfé-
rence à la neige qui tombe à cette 
période de l’année et aux draps qui 
étaient vendus dans cette enseigne.

La loi du 30 décembre 1906 résulte 
de la manière dont les soldes doivent 
être proposées, de la période mais 
également le fait que les produits en 
soldes doivent venir du stock et non 
proposés à la vente depuis un mois.

Malgré tout, dans le contexte écono-
mique et sanitaire de ces dernières 
années, les soldes n’ont plus autant 
d’influence sur les consommateurs 
qu’au début de leur création. n

OFFERT

RABAISOUF !

50%
SOLDÉ

70%
REDUC.

L’histoire L’histoire 
des soldesdes soldes

Si vous souhaitez apparaître dans cette page : 
contactez-nous au 06 84 84 20 40

CDD
CDi

AlternanceIntérimStage
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Le chantier du rescindement 
de l'Oise du Canal Seine Nord 
Europe a déjà entraîné des 

premiers approvisionnements par 
la voie d’eau.
Les deux convois bateaux, le "Lake 
/ Winnipeg" et le "MacGyver / Mac-
Gyver I", affrétés par STC filiale 
affrètement du SCAT Groupe - 
Transport fluvial, ont acheminé plus 

de 1 500 tonnes d'enrochements 
venus du Tournaisis, destinés au 
confortement des berges de l'Oise 
à partir de Bellerive. Le décharge-
ment s'est fait à Cambronne pour 
le groupement Nord-Confluences.
Ce sont déjà environ 60 camions 
qui n’ont pas circulé sur la route et 
l'autoroute. n

PremiersPremiers  
approvisionnementsapprovisionnements

© D.R.© D.R.

Mercredi 25

À la saint Paul, l'hiver 
se rompt le cou ou 

pour quarante jours 
se renoue.

0°/6°

Jeudi 26

1°/5°

Vendredi 27

0°/5°

Samedi 28

1°/6°

Dimanche 29

1°/7°

Lundi 30

2°/8°

Mardi 31

3°/9°

Sainte Paule 
sec et beau, 

remplit greniers 
et tonneaux.

Après la sainte Angèle, 
le jardinier ne craint 

plus le gel.

Si on ne l'a pas fait pour 
sainte Geneviève, à la 

saint Charlemagne
on met la vigne à sève.

Temps de  
saint Gildas,  

temps de glace.

Attention 
à la saint Martine, 

l'hiver reprend 
des matines.

Compte bien fin 
janvier, que tu as 
mangé la moitié  
de ton grenier.

Votre météo de la semaine «  Il vaudrait mieux voir un loup sur un fumier qu'un homme en chemise en janvier. »
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SALON RÉGIONAL À LIÉVIN

Pour la 19e édition du salon 
régional du livre, la Ville de 
Liévin annonce un maximum 

de surprises pour les petits comme 
les grands. Place aux curieux ou 
curieuses et partez à la découverte 
des libraires, des bouquinistes, des 
auteurs, des dessinateurs et des 
éditeurs régionaux et même de Bel-
gique.
La Compagnie De Fils et d’Os nous 
plongera dans l’émouvant univers de 
Simone, marionnette charismatique 
du spectacle « Simone is not dead ». 
Pour les plus jeunes, vous suivrez les 
aventures de Linka qui nous pous-
sera sous le chapiteau de son Mini 
Circus et de sa troupe de cirque pas 
comme les autres.
En supplément, un atelier de fabri-
cation et de manipulation de marion-

nettes rien que pour vous où chaque 
participant repartira avec sa marion-
nette personnalisée.
Et toute la journée, en bonus :  de 
l’origami, un espace gaming avec une 
console vintage, un atelier « badge », 
des animations arts-plastiques et 
de customisation d’objets. A ne pas 
manquer également, l’atelier numé-
rique de stikers pour smartphones 
et la création d’une planche BD avec 
Sébastien Naert.
Comme toujours, à Liévin, de la 
bonne humeur au service de la 
culture régionale ! n

✔ Samedi 21 janvier 2023, de 10h à 
18h, au centre Arc en ciel, place Gam-
betta à Liévin. Entrée libre. Renseigne-

ments au 03 21 45 83 90

De la bonne humeur De la bonne humeur 
au service de la cultureau service de la culture
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en grille

MOTS EN GRILLE

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

PEINTRES

- - - - - - - - - - F I G F R I E D R I C H A G A L L L
- - - - - - - - - - O E H O L B E I N O C A B P D S E N
- - - - - - - - - - I R I C E D E G A S B E E E I L O O
- - - - - - - - - - C K R N S R R H O R U E R S O D C R
- - - - - - - - - - C R L A I E G B U Y L A S R E I I M
A H C U M L S G O M A F A I S N L E S L I U R R R O E E
G G O R U I L I D E S U N N N S G I A N O A O I N T E G
R U G E R P O O A M A S D G A E I E T C I R H E Z E L A
U O N E I P C T D L M S A E L C R P R N O C R I N R K V
O R I M L I H T R I L L I R W T H A I M E N N A Z E C A
B O E R L R N O N N D I O I M A M E I D E G I E R L Y R
E B T E O N E I T G O C M C A R S L O U E T O N R L E A
L S G V L I R N L O O D U A N U L N S R T E S Y L U N C
B N I A U E L N U L S T A U E E Z M E E R T E U A F A E
A I E D V L C A I A E N M L T S U T M O N D R I A N V L
T A N E D K M N D U R B E T A N C O - - - - - - - - - -
S G S L E A H P A R G B B B C V C L - - - - - - - - - -
N Y O R T E D U R E R U B H U A A L - - - - - - - - - -
O E R T E F F U B U D U A G I R R I - - - - - - - - - -
C H A M P A I G N E N O I G R O I G - - - - - - - - - -

ABBEMA
ANGELICO

BACON
BELLINI
BEUYS
BOSCH

BRAUNER
BRUEGEL
CEZANNE
CHAGALL

CHAMPAIGNE (DE)
COGNIET

COLIN
CONSTABLE
CRANACH

DADDI
DADO
DALI

DE CHIRICO
DEGAS
DERAIN

DE TROY

DEWASNE
DUBUFFET

DURER
ENSOR
ERNST
ERTE

FEININGER
FRIEDRICH

FULLER
FUSSLI

GAINSBOROUGH
GAUGUIN

GENTILESCHI
GERICAULT

GHIRLANDAIO
GIACOMETTI

GILLOT
GIORGIONE

GIOTTO
GOERG
GOYA

HOLBEIN

INGRES
KLEE
KLEIN
KLINE

LAURENCIN
LEBOURG
LE BRUN

LE CARAVAGE
LE LORRAIN

LIPPI
LOCHNER

MANET
MARCOUSSIS

MASACCIO
MATTA

MEMLING
METSU

METZINGER
MILLAIS
MILLET
MIRO

MONDRIAN

MORO

MUCHA

MUNCH

MURILLO

PEELLAERT

PISSARRO

RAPHAEL

REDON

RENOIR

RIGAUD

ROSA

RUBENS

SEURAT

SEVERINI

VALADON

VAN EYCK

VERMEER

ZUCCARI

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou 
de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en  22  lettres.
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MOTS EN GRILLE THÈME -  PEINTRES 

Solution :  HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC 

MO
TS

MO
TS Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée.  

Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas 
en haut ou de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche).  
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en 
22 lettres.
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  FORMATION INITIALE 
OU PAR ALTERNANCE
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