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Parce que c'est le votre et pas le notre !

École : ��� rue de Baudreuil
Collège / Lycée : �� rue Antoine Lécuyer
Sup’ St Jean : �� rue Raymond Delmotte

02100 SAINT-QUENTIN
www.st-jean��.org 

17h30 - 20h30

03
Collège / Lycée / Sup’ St Jean

Vendredi
MARS

9h30 - 12h30

04
Samedi

École Maternelle et Primaire

MARS
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CONVENTION

Le directeur de l’Institut polytech-
nique UniLaSalle, Philippe Cho-
quet, et le président du directoire 

de la société du Canal Seine-Nord 
Europe (SCSNE), Jérôme Dezobry, 
ont signé une convention de partena-
riat fin janvier à Beauvais « en faveur 
des actifs de demain ».
Cette convention s’inscrit dans le 
cadre fixé dès 2017 par le Conseil de 
surveillance de la SCSNE, présidé 
par Xavier Bertrand, « de nouer des 
partenariats avec les établissements 
d’enseignement supérieur des Hauts-
de-France ». Ces partenariats dé-
montrent la volonté « d’intégrer toutes 
les forces vives de la Région, notam-
ment le monde éducatif, à la chance 
unique offerte par l’Europe de réaliser 
une infrastructure fluviale contribuant 
à la décarbonation des transports » 

ont expliqué les signataires.
Le partenariat entre UniLaSalle, école 
formant de futurs ingénieurs, bache-
lors et vétérinaires, au cœur des tran-
sitions unissant les sciences du Vi-
vant, de la Terre, de l’Environnement, 
de l’Énergie & du Numérique, et la 
SCSNE, maître d’ouvrage du Canal, 
offrira des opportunités d’études, de 
stages à l’ensemble des étudiants. n

Le pilotage et l’exécution du pro-
gramme d’étude des quatre ports 
intérieurs du Canal Seine-Nord-
Europe sont sous la responsabilité 
de la Région Hauts-de-France. 
En mars 2024, un syndicat mixte, 
composé des communautés de 
communes Osartis Marquion, 
de l’est de la Somme, du pays 
noyonnais, de la Haute-Somme 
et de l’agglomération de Cam-
brai, prendra le relais. Période 
à laquelle également les choses 
s’accéléreront dans tous les 
domaines liés à la construction du 
chantier du siècle.
Le siège sera dans le Cambrésis 
et les missions du syndicat mixte 
seront multiples : demandes de 
financement, gestion des pro-
cédures et administration des 
réserves foncières, en autres.

« Intégrer toutes« Intégrer toutes
les forces vives ! »les forces vives ! » Un syndicat mixte pour 

les ports intérieurs
PÉRONNE

L a recette a fonctionné l’an dernier. 
Alors, le Printemps du terroir revient 
cette année, les 18 et 19 mars, à 

l’espace Mac Orlan, à Péronne. Avec une 
ferme pédagogique (celle de la Bécorne) 
et aussi une trentaine d’exposants. 
De nombreuses animations sont annon-
cées avec notamment des démonstra-
tions culinaires par la section hôtelière 
du Sacré Cœur le samedi à 15h et le di-
manche à 11h et à 15h. Atelier de maquil-
lage, toboggan ou encore balade à poney 
sont proposés aux plus jeunes. n

✔ Samedi 18 mars de 9h à 18h. 
Dimanche 19 mars de 10h à 18h. 

Entrée gratuite. Rens. 03 22 73 32 16

Le Printemps du terroir Le Printemps du terroir 
en marsen mars

La section hôtelière du Sacré Cœur à l'œuvre.La section hôtelière du Sacré Cœur à l'œuvre.
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SPECTACLES

Après la venue de Laura Laune, 
à Péronne, et Marcel et son or-
chestre à Nesle, plusieurs têtes 

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

n Le mardi 7 mars, Roch Voisine se 
produira à Roye (20h 30 au théâtre de 
l’Avre). Après sa tournée acoustique 
qui l’a vu s’arrêter à Saint-Quentin et 
à Péronne, le chanteur canadien sera 
accompagné de quatre musiciens pour 
son nouveau spectacle Americana 2.0. 

✔ Tarif : 45 €. Renseignements 

au 03 22 89 20 00.

n Toujours là après une cinquan-
taine d’années de scène, Maxime 
Le Forestier (73 ans) fera une halte 
à Roye, le samedi 25 mars (20h 30, 
au théâtre de l’Avre). Avec 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

n Le vendredi 21 avril (à 20h), l’église 
Saint-Jean-Baptiste de Péronne ouvrira 
ses portes à Amaury Vassili, en tour-
née actuellement pour fêter ses 10 ans 
de scène. Accompagné d’un piano, le 
ténor français de variétés françaises et 
de pop lyrique y interprétera ses plus 
grandes chansons classiques. 

✔ Tarif 35 €. Renseignements 
au 03 22 73 31 16.

SPECTACLE VIVANT

Dominique Martens, le metteur en 
scène de Cygnes des Temps, a 
présenté la nouvelle version du 

spectacle lors de l’assemblée générale 
de l’association Avenue Mac-Orlan. 
Créateur et écrivain de nombreux 
spectacles vivants (Le Souffle de la 
Terre à Ailly-sur-Noye, Les Misérables 
à Montreuil-sur-Mer et depuis 2019 
Cygnes des Temps à Péronne), il n’a 
pas été avare en confidences sur la 
3e édition, programmée les vendredi 

30 juin, samedi 1er et dimanche 2 juillet. 
Dominique Martens a déjà annoncé un 
rôle accru pour le roi Soleil.
L’événement, suivi l’an passé par 3 000 
spectateurs à chaque représentation, 
aura lieu une nouvelle fois à la tombée 
de la nuit, au Faubourg de Bretagne. n

✔ L’association cherche encore 
des figurants ou bénévoles. 

Renseignements : cygnesdes-
temps80@gmail.com.

Voisine, Voisine, 
Le Forestier et VassiliLe Forestier et Vassili

Une nouvelleUne nouvelle
versionversion

Amaury VassiliAmaury Vassili
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EXPOSITION

L’art floral mis à l’honneur. L’ab-
baye de Vaucelles accueille, 
comme chaque année au mois 

de mars, son exposition internatio-
nale d’Orchidées. Durant 5 jours, une 
trentaine d’exposants et passionnés 
venus du monde entier (Equateur, Al-
lemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, 
Brésil et France) s’installent dans 
les salles voûtées du XIIe siècle. Un 
événement qui attire près de 9 000 
visiteurs. Ateliers, conférences et 
spectacles sont aussi au programme 

du jeudi 9 au dimanche 12 mars de 
10h à 18h. Et pour équilibrer le bilan 
carbone de la manifestation, l’abbaye 
de Vaucelles se met au vert avec 
« Les bons plants de Vaucelles ».  À 
cette occasion, les visiteurs sont invi-
tés à profiter de diverses animations 
organisées. n

✔ Abbaye de Vaucelles, 
Les-Rues-des-Vignes. 

Tarif  : 3 € et gratuit pour
les moins de 26 ans.

Ça fleure bon Ça fleure bon 
le printemps…le printemps…

Joués
■  20e j : Troyes - Lens : 1-1 

(Thomasson)

■  21e j : Lens - Nice : 0-1

■  22e j : Brest – Lens : 1-1 (Gradit)

■  23e j : Lyon – Lens : 2-1 (Machado)

À jouer
■  24e j : Lens – Nantes, dimanche 19 

février à 17h 05

■  25e j : Montpellier – Lens, samedi 25 
février à 21h

■  26e j : Lens – Lille, samedi 4 mars 
à 17h

Joué
■ 8e de finale : Lorient – Lens : 1-1 
(Fulgini) puis tirs au but : 2-4

À jouer
■ ¼ finale : Nantes – Lens, mercredi 
1er mars à 18h 15

FOOTBALL
Ligue 1

Coupe de France

PÉRONNE
Portes ouvertes
au Sacré Cœur
n Les établissements du Sacré 
Cœur de Péronne ouvrent leurs 
portes le samedi 4 mars pour 
faire découvrir leurs offres de 
parcours d’éducation, de la 
maternelle à l’UFA.

Les lycées proposent de 
multiples formations en alter-
nance avec des possibilités 
de programmes Erasmus en 
Allemagne, Espagne et Finlande, 
que ce soit dans le général ou 
dans le professionnel. Madame 
Vincent, responsable de l’unité 
de formation en alternance 
depuis novembre dernier, ainsi 
que ses collègues, présenteront 
tous les dispositifs existants 
dans les meilleures conditions 
d’accueil.

✔ Samedi 4 mars de 9h à 13h 
au Sacré Cœur de Péronne, 

école et collège  boulevard des 
Anglais, lycées et UFA rue des 

Naviages.



HOSPITALISÉ ?  
FAITES VOUS ENTENDRE !

Aidez-nous à améliorer 
le retour à domicile,
soutenez des projets 

qui aident les malades 
et gagnez de l’argent 

en téléchargeant 

Téléchargez l’application Yakadir 
en scannant le QR code

Racontez-nous, grâce à un message 
vocal, comment s’est passée votre 
sortie d’hospitalisation

Recommencez et recevez de l’argent 
à chaque fois que vous nous aidez à 
mieux comprendre votre vécu

Choisissez le projet utile que vous 
souhaitez soutenir

LE PETIT MAG
DOSSIER SPÉCIAL 

SENIORS
février 2023
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DIFFICILE DE LES ÉVALUER AVEC PRÉCISION SANS EN DONNER UNE DÉFINITION PRÉCISE. OR EN MATIÈRE DE SENIORS LES APPARENCES SONT 
SOUVENT TROMPEUSES !

Statistiquement, en 
2021, la France 
comptait 17,7 millions 

de personnes âgées de 60 
ans et plus, soit presque 27 
% de la population française 
totale. Six sur dix sont des 
femmes. A titre de compa-
raison, en 1870, les seniors 
ne représentaient que 7 % 
de la population française. 
En 2050, un individu sur trois 
aura plus de 60 ans.
Pour un recruteur, un senior 
est une personne de 49,6 
ans et plus. Pour un profes-
sionnel de santé, on devient 
senior aux alentours de 
70 ans, lorsque l’on com-
mence à perdre en mobi-
lité, alors que les mutuelles 
considèrent que l’on devient 

senior lorsque l’on part à la 
retraite, soit entre 60 et 65 
ans.  
Au niveau mondial, l'Organi-
sation Mondiale de la Santé 
retient l'âge de 60 ans pour 
définir la notion de « per-
sonne âgée » et de 80 ans 
pour celle de « personne très 
âgée ». L’OMS compte 3 pa-
liers pour classer les seniors 
à travers le monde.
Entre 60-75 ans, elle définit 
un premier palier de jeune 
senior. C’est le début  de la 
vieillesse.
Entre 75-90 ans, elle qualifie 
ce second palier de vieillesse 
tardive 
Puis après, 90 ans, un troi-
sième stade de grand senior 
ou de quatrième âge.

En 2021, l’espérance de vie 
pour une femme était de 
85 ans, et pour un homme 
de 79 ans.
La volonté de bien vieillir 
est commune à l’ensemble 

de ces catégories. Quelque 
soit la tranche d’âge, la vie 
moderne incite nos seniors 
à bien vieillir, et cela passe 
par une phase de bien-être 
et de bien vivre. 

De fait, le marché de la Sil-
ver Économie ne cesse de 
croître, et pesait déjà plus  
de 130 milliards d’euros en 
2020. n

QUI SONT LES SENIORS
LE PETIT MAG I 06 Dossier Seniors
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SOLUTIONS

Parmi les préoccupations des 
Français au moment de la re-
traite, on trouve le maintien du 

pouvoir d’achat et la volonté de rester 
le plus longtemps possible chez soi, 
l’âge avançant. Bien vieillir est certes 
un enjeu de santé publique, mais 
pouvoir adapter son logement à l’évo-
lution de ses capacités physiques et 
y réaliser les aménagements néces-
saires est tout aussi indispensable.
Pour autant pas besoin de casser sa 
tirelire, des solutions d’améliorations 
peu coûteuses existent, à condition 
de se faire accompagner par les bons 
experts. Car la Silver Économie pèse 
des milliards et attire parfois la convoi-
tise de personnes mal intentionnées. 

DE NOMBREUSES
ASSOCIATIONS 
À VOTRE ÉCOUTE

Garantir la qualité de vie, l’autonomie 
et même parfois l’espérance de vie 
des seniors est l’une des priorités 
de la silver économie. Elle regroupe 
toutes les entreprises dédiées à 
l’accompagnement des seniors. Pour 
accompagner ces entreprises et réflé-
chir aux enjeux de demain, les institu-
tions publiques ont impulsé de nom-
breuses associations et groupements 
d’intérêt économique (GIE) créés pour 
organiser le marché de la Silver Éco-
nomie et accompagner les seniors
Le « Cluster senior » comme d’autres 
associations dans le secteur du Pas-
de-Calais proposen de nombreux pro-
jets permettant de prévenir les futurs 
ou besoins déjà existants. L’associa-

tion aide les seniors à aménager leurs 
maisons au vu de leurs besoins, pro-
pose aux jeunes seniors de nombreux 
projets pour prévenir leurs besoins. 
Ces associations vont jusqu’à offrir 
du clé en main. Elles démarchent 
les différents corps d’état, organisent 
et suivent les travaux si nécessaire 
et vous mettent en relation avec 
des organisations comme « Pimms 
médiation » afin de favoriser l’accès 
aux services publics et de connaître 
les aides financières auxquelles vous 
avez droit.
De nombreuses personnes pensent 
souvent à tort que beaucoup d’argent 
est nécessaire à l’adaptation de leur 
logement, alors que des solutions 
simples et peu onéreuses existent.
Plusieurs types d’aménagements sont 
possibles pour rester autonome le 
plus longtemps possible. Des rampes 
d’escaliers extérieurs pour l’entrée de 
la maison, des portes coulissantes, 
des systèmes d’éclairages automa-
tiques, une salle de bain aménagée 
grâce à des revêtements antidéra-
pants ou une douche à l’italienne avec 
une barre d’appui ou un tabouret fixe. 

SE PROJETER GRÂCE
À DES MAISONS TÉMOINS

En 2023, l’association « Cluster se-
nior » va ouvrir sa première maison 
démonstratrice. C’est un logement 
ancien réadapté et aménagé pour les 
seniors. Dans cette maison, équipe-
ments et aménagements seront mis 
en valeur pour faciliter la projection 
des clients dans leurs projets. Ce dé-

monstrateur itinérant verra le jour pour 
la première fois à Harnes en avril et 
changera tous les 6 à 12 mois de lieu. 
Précédemment, ce démonstrateur se 
trouvait à Béthune.
Les démonstrateurs pour que les per-
sonnes âgées se projettent c’est bien, 
mais qu’en est-il de leurs accompa-
gnants et des soignants ? D’autres 
projets voient  le jour pour mieux for-
mer les personnes aidant les seniors 
au quotidien en leur proposant de 
découvrir les aménagements dont 
peuvent bénéficier les personnes 
âgées et de comprendre leurs at-
tentes. 
Ainsi le groupe Filieris a créé un 
appartement témoin à Lens. Cet ap-
partement témoin propose le même 
concept que le démonstrateur du 
« Cluster senior ». D’abord dédié à 
leur personnel soignant, Filieris sou-
haite en 2023 ouvrir ses portes pour 
former l’ensemble des soignants et 
accompagnants du territoire.

De nombreux projets existent et se 
développent pour réfléchir aux enjeux 
de demain et améliorer en perma-
nence le bien-être de nos seniors.
Ainsi dans un autre domaine, Pragin-
nov, groupement d’intérêt économique 
de la Communauté urbaine d’Arras 
et de la Carsat et Heroic Santé, pro-
posent une grande enquête (que vous 
pouvez retrouver en début de dossier) 
auprès des seniors pour connaître 
leurs besoins après une hospitalisa-
tion. Leur objectif est de comprendre 
précisément ce dont les personnes 
ont besoin à leur retour chez eux et 
de les aider à obtenir le service ou les 
aides financières les mieux adaptées 
pour leur maintien à domicile.n M.S.

✔ Pour plus de renseignements 
rendez-vous sur le site 
www.cluster-senior.fr 

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI, OUI C’EST POSSIBLE !



CONSEILS

Il n’existe pas d’âge légal 
pour souscrire un prêt 
bancaire, mais dans la 

réalité les choses s’avèrent 
beaucoup plus compliquées 
passé un certain âge. 
En règle générale, l’âge de 
fin de prêt est fixé à 75 ans, 
mais avec l’allongement de 
l’espérance de vie, les éta-
blissements bancaires et 
de crédits repoussent pro-
gressivement l’âge limite à 
80 ans, et même 95 ans pour 
certaines offres de regrou-
pement de crédits hypothé-
caire. 

QUELS SONT LES FREINS ?

Un retraité est soumis aux 
mêmes règles d’emprunt 
qu’un plus jeune  En général, 
si ses revenus sont adaptés 

au coût de son projet, il n’aura 
pas trop de problème pour 
trouver un crédit à la consom-
mation. Mais les choses se 
compliquent en cas d’acquisi-
tion immobilière.
L’un des obstacles principaux 
du recours au crédit demeure 
l’assurance emprunteur. 
Cette assurance décès-in-
validité devient onéreuse 
avec l’âge et les problèmes 
de santé qui vont de pair. 
Ainsi, il n’est pas rare qu’un 
senior retraité doive payer 
autant d’assurance que de 
mensualité de prêt. De fait, 
passé 60 ans, il est préférable 
d’emprunter sur une courte 
période, 15 ans maxi, et un 
plus petit montant, notam-
ment dans l’immobilier. 
Dans certain cas, il sera pos-

sible d’emprunter sans assu-
rance. En contrepartie, votre 
banque pourra vous propo-
ser la prise d’une garantie 
alternative comme le nan-
tissement d’un placement 
financier (assurance vie ou 
plan d’épargne en actions 
par exemple). 

LE CRÉDIT
LE MIEUX ADAPTÉ

Autre possibilité méconnue, 
le prêt viager hypothécaire 
qui consiste à placer en 
hypothèque un bien immobi-
lier, contre l’obtention d’une 
somme d’argent. Plusieurs 
formules de remboursement 
existent entre le rembourse-
ment par mensualité ou le 
remboursement en différé. 
Dans ce dernier cas, le fonc-

tionnement est simple. Au 
moment du décès, les héri-
tiers qui souhaitent garder le 
bien peuvent rembourser le 
capital investi et les intérêts. 
S’ils ne veulent pas garder 
le bien, la banque récupère 
celui-ci et le met en vente. Si 
le prix de vente dépasse la 
dette, les héritiers percevront 
alors un reliquat.

Pour vous aider dans vos 
démarches, n’hésitez pas 
à vous rapprocher d’un 
courtier en financement. 
Grâce à un vaste réseau 
de partenaires bancaires, il 
saura déterminer avec vous 
le crédit le mieux adapté à 
votre situation personnelle et 
financière, et ce quel que soit 
votre âge. n

COMMENT SE FINANCER APRÈS 60 ANS ?

LE PETIT MAG I 08 Dossier Seniors



QUI NE CONNAÎT PAS LE 
VIAGER ? DU MOINS LE FILM 
CAR POUR CE QUI EST DE SES 
CARACTÉRISTIQUES, BON NOMBRE 
DE PERSONNES ONT UNE IDÉE 
FAUSSE DE CE PRODUIT QUI 
REVIENT POURTANT AU GOÛT DU 
JOUR. 

Passés les préjugés, on 
découvre vite que le viager 
est une solution immobi-

lière adaptée aux changements de 
comportement intergénérationnels, 
qui a pleinement sa place dans la 
conjoncture économique actuelle. 
Pas vraiment convaincu, on vous en 
dit plus !
Le viager consiste à vendre un bien 
immobilier à une tierce personne en 
échange d’une somme d’argent, ap-
pelée le bouquet, versée au moment 
de la vente et pouvant être assortie 
ou non d’une rente viagère pério-
dique (mensuelle, trimestrielle ou 
annuelle). Le bouquet n’est cepen-
dant pas systématique et le vendeur 
ou crédirentier peut très bien opter 
uniquement pour une rente viagère 
sans bouquet et vice versa. 
Le prix d’un viager dépend de plu-
sieurs critères. Il se base sur la va-
leur marchande du bien auquel une 
décote est appliquée suivant l’âge 
du vendeur,  et la formule retenue, 
viager occupé avec rente, viager 
occupé sans rente, viager libre avec 
ou sans bouquet.
La formule la plus connue est celle 
du viager avec bouquet et rente. 
Le vendeur continue d’occuper son 
bien, reçoit une somme à la vente, 
puis perçoit une rente régulière 
jusqu’à son décès.

UN VIAGER POUR QUI ?

De fait, le viager est une bonne solu-
tion pour les seniors seuls et sans 
héritier, en leur offrant un revenu 
supplémentaire pour bien profiter de 
leur vieillesse mais aussi en les allé-
geant de la charge d’entretien pour 
les gros travaux qui incomberont à 
l’acquéreur devenu propriétaire du 
bien.

Mais de plus en plus de seniors en 
couple et avec enfants choisissent 
de recourir au viager. Avec l’évolu-
tion des modes de vie, les héritiers 
ne sont plus toujours intéressés à 
conserver la maison familiale, et 
les parents préfèrent alors aider 
leur enfants d’une autre manière 
avec l’argent du bouquet. Proprié-
taires d’une résidence secondaire 
ou d’un autre bien reçu en héritage, 
ils peuvent aussi décider de vendre 
en viager libre pour bénéficier d’une 
rente régulière qui viendra compléter 
leur retraite. 
Il existe autant de solutions en via-
ger que de situations personnelles 
et familiales. L’idéal est de vendre en 
viager à partir de 65 ans, et avant 89 
ans. Plus jeune, la décote serait trop 
conséquente car l’espérance de vie 
est statistiquement plus grande. Au-
delà de 89 ans, le taux de rente via-
gère devient élevé et peut effrayer 
l’acquéreur ou débirentier. Et puis, 
l’autre indicateur est l’état de santé 
du vendeur. Il ne faut pas attendre 
d’avoir perdu ses facultés senso-
rielles et cognitives pour s’intéresser 
au viager. n

LE RENOUVEAU 
DU VIAGER !

Dossier SeniorsLE PETIT MAG I 09

Bon à savoir 

Dans le cas d’un viager 
occupé, le vendeur conserve 
la faculté de quitter à tout 
moment son logement, 
pour partir en EHPAD par 
exemple. Dans ce cas, la 
rente sera revalorisée et 
l’acquéreur aura le droit 
d’occuper ou de louer le 
bien.
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ETUDES

Dans 25 % des cas, 
les traumatismes 
sont le premier mo-

tif de recours aux urgences 
par les personnes âgées. La 
traumatologie regroupe les 
blessures, accidents domes-
tiques, accidents de la circu-
lation.
Pour éviter les chutes, des 
études ont été menées 
afin d’identifier le profil des 
victimes. Selon le groupe 
Filieris, il existe deux grands 
types de chuteurs. Dans 
30 % des cas, les per-
sonnes concernées sont des 
« jeunes » seniors de moins 
de 80 ans en bonne santé et 
autonomes. La plupart des 
accidents sont causés par 
un déséquilibre de la per-
sonne qui chute sans prise 

de risques particulières. 
Le deuxième profil repré-
sente 50 % des chuteurs 
et sont principalement des 
femmes âgées, en mauvaise 
santé, sans activité physique 
régulière. Ces incidents sont 
répétitifs et c’est ce facteur 
de risque qui peut devenir, à 
terme, fragilisant et traumati-
sant pour la personne.

LES CAUSES DES CHUTES 

Il est possible de prévenir 
les chutes en identifiant les 
causes. L’inactivité physique, 
la peur de la chute, la dénu-
trition ou l’alcool, l’altération 
de la vision et de l’audition et 
un logement non adapté sont 
les cinq signes qui peuvent 
être à l’origine de fractures et 
d’hospitalisation.  

Une fois le risque identifié, 
des astuces existent pour y 
remédier, comme enlever les 
tapis, installer une douche 
équipée, installer une rampe 
pour descendre à la cave, ou 
encore, se munir d’une cane 
ou d’un déambulateur pour 
se maintenir dans les dépla-
cements. 
Pour ceux et celles qui ont 
la peur de la chute ou ne 
savent pas comment aména-
ger leur logement, il est tou-
jours possible de faire appel 
à un ergothérapeute ou un 
psychomotricien. Pour cela, 
n’hésitez pas à vous rap-
procher de votre centre de 
santé ou de votre mutuelle, 
qui sauront vous conseiller et 
vous orienter.

QUELQUES CONSEILS 

Ayez toujours un téléphone 
à porter de la main où sont 
enregistrés en favoris les 
numéros des personnes à 
prévenir en cas de chute ou 
malaise. Pensez à installer 

un système de téléassis-
tance surtout si vous vivez 
seul. Et n’oubliez pas que 
sur un téléphone mobile, les 
numéros d’urgences sont ac-
cessibles sans avoir à faire 
de code secret. n M.S.

PRÉVENIR LES RISQUES DE CHUTES

20 % DES SENIORS DÉCLARENT CONSACRER PLUS DE 12 HEURES PAR SEMAINE À LEURS LOISIRS. 

La marche est de loin l’activité 
préférée des plus de 50 ans. 
Praticable partout, et recom-

mandée par tous les professionnels 
de santé, la marche se décline de 
bien des façons, du très sportif avec 
la marche nordique à la randonnée 
entre amis. La marche est avant tout 
un fabuleux moyen de découvrir des 
paysages tout en créant du lien social. 
Viennent ensuite le jardinage et le 
bricolage. Les voyages arrivent en 
troisième position. En moyenne, les 
seniors partent en vacances 37 jours 
par an. Bien plus que les actifs ! C’est 
pourquoi le camping-car à la fois 
mode d’hébergement et de transport 
séduit de plus en plus les jeunes re-
traités avides de parcourir des petits 
bout de monde. 
En quatrième place, les jeux récréatifs 
tels que les jeux de cartes, le Scrab-
ble, ou les mots-croisés et le sudoku 
pour ceux qui préfèrent la tranquillité, 
tous les jeux de société séduisent les 

seniors notamment plus âgés, qu’ils 
aiment pratiquer en famille, avec les 
petits-enfants, ou entre amis. Puis 

viennent pêlemêle, la cuisine, la 
télévision, l’aquagym, le cinéma, et 
la pêche. 

Bref pour profiter de cette retraite tant 
attendue et bien méritée, les seniors 
ne manquent pas d’idées ! n

LES LOISIRS PRÉFÉRÉS DES SENIORS
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NOS EXPERTS !

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

VIDE GRENIERCHIENS/CHATS
Si vous souhaitez apparaître dans 

cette page
contactez-nous au 06 51 92 44 16

PÉRONNE
Ateliers au musée
n Dans le cadre de l'exposition temporaire "Immersion dans le quotidien des 
gallo-romains" le musée municipal Alfred Danicourt organise des ateliers gratuits 
et ouverts à tous durant les vacances de février.

Il est conseillé de réserver les ateliers à musee.danicourt@ville-peronne.fr ou 
auprès de la bibliothèque municipale au 03.22.73.31.09.

Fermeture
n Le musée Alfred Danicourt sera fermé les samedi 18, mardi 21 et mercredi 22 mars.

Ces fleurs d'hiver qui 
annoncent le printemps
Violettes, pensées, primevères 

commencent à colorer la nature. En 
jardinière ou en potée, on les aime pour 

leur beauté et leur rusticité.
Classiques, les pensées, primevères et violettes ? Décoratives, elles peuvent former 
ensemble des massifs colorés dès la sortie de l’hiver. Et en dehors des massifs et des potées, 
vous pouvez les installer au pied des arbustes. Elles sont commercialisées en jardineries 
jusqu’en mars et les semis se font à partir de mi-avril pour un repiquage en automne.
Jaune doré, les primevères sauvages sont simples ou doubles, résistent aux hivers 
rigoureux. Elles peuvent fleurir dès février jusqu’en juin. Ces vivaces se déclinent en variétés 
originales : leurs floraisons peuvent être bicolores, tricolores ou même zébrées. Il existe des 
primevères « étagées » ou « candélabres » montant à 60 cm et plus. Elles fleurissent de 
mai à juillet.
Pensées et violettes sont des sœurs du genre viola. On les distingue selon la taille et la 
disposition de leurs pétales : les fleurs des violettes sont plus petites et comptent deux 
pétales en haut et trois en bas tandis que les pensées sont plus grosses et ont quatre pétales 
en haut, un seul vers le bas.
Il en existe 500 espèces et leur éventail de coloris s’étoffe au fil des créations horticoles. Vous 
pouvez créer des potées multicolores ou opter pour une pensée noire aux pétales veloutés. 
Elle se sème de février à avril. Les pensées et violettes sont des bisannuelles qui se sèment 
début avril ou se plantent en automne ou début du printemps pour fleurir en automne et 
hiver. Elles se ressèment naturellement, laissez-les s’installer où bon leur semble. Et vous 
pouvez les utiliser pour décorer desserts et salades car elles sont comestibles !

Rubrique jardin

©Christian Musat - stock.adobe.com©Christian Musat - stock.adobe.com

lepetitmag.fr

EN BREF
Les Rolling à Péronne !
n Le club 41 Péronne organise un concert de rock de 3 heures avec le tribute 
des Rolling Stones, Beggars Banquet, le 25 février à l’espace Mac Orlan de 
Péronne à partir de 19h.

Entrée : 20 € sur place et 15 € sur réservation. La recette sera versée aux vic-
times de la guerre en Ukraine. Renseignements sur club41peronne@gmail.com
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Audace et force s’expriment 
dans un enthousiasme et un 
tonus irrésistibles. Brillant 
et bienveillant, vous pouvez 
maintenant donner de l’en-
vergure à vos projets sans 
aucune hésitation. 

Poissons
Déployez vos qualités ora-
toires, mais ne cédez pas à 
l’impatience et ne brusquez 
personne… Diplomatie 
oblige ! Ne seriez-vous pas 
un Zorro dans l’âme ? Faites 
ce qu’il faut, mais pas trop !

Sagittaire
Ne faites pas de vagues et 
apprenez la patience. Vous 
voilà en pleine ascension, 
escorté par un optimisme, 
une logique et un charme 
bien présents. Vos facultés 
et votre aisance sont au top. 

Scorpion
Plus sensible qu’à l’accou-
tumée, et très doué pour 
affronter les cas d’urgence, 
vous n’hésitez pas à prendre 
fait et cause pour l’un de vos 
amis en proie à des tracasse-
ries administratives. 

Capricorne
Le climat est renforcé par 
une chance qui ne semble 
point vouloir vous abandon-
ner. Les aides du moment 
sont là pour vous faciliter la 
tâche et une voie bien nette 
se profile dans votre horizon. 

Cancer
Veillez donc à prendre en 
considération les opinions 
et concepts différents des 
vôtres. Cela aura pour effet 
de favoriser votre ouverture 
d’esprit. Pour faire simple, 
apprenez à écouter ! 

Lion
Dans le feu de l’action, vous 
risquez de dépasser la me-
sure. Imprudence et témérité 
peuvent se retourner contre 
vous et gâcher vos chances. 
Un conseil, prenez du recul 
avant de vous engager. 

Vierge
Vous aurez l’occasion de 
faire peau neuve, d’entre-
prendre des études, de 
construire toutes sortes de 
choses. Sachez vous faire 
souple et préférez plutôt le 
travail en commun. 

Taureau
Ne péchez pas par excès. 
Votre impulsivité pourrait 
vous conduire à prendre 
des décisions motivées par 
l’émotion plutôt que la ré-
flexion. Vous devez être plus 
pragmatique.

Balance
Des restrictions ou des 
retards sont probables dans 
vos activités, vos prévisions 
de voyage ou vos missions. 
Ne vous découragez pas ! 
Tout semble vous promettre 
une belle avancée. 

Verseau
C’est une période idéale 
pour avancer vos pions, 
prendre des rendez-vous 
si vous cherchez du travail, 
lancer des idées ou les faire 
fructifier, signer un contrat ou 
conclure une affaire. 

Gémeaux
Tout semble vous pousser 
à l’action. Misez sur votre 
fougue et votre audace ! 
Les voyages et les activités 
liées à l’étranger sont parti-
culièrement favorisés. Alors, 
bouclez vos valises ! 

Mercredi 22

Le temps qu'il fait 
le jour de la sainte 

Isabelle dure 
jusqu'aux Rameaux.

1°/9°

Jeudi 23

1°/8°

Vendredi 24

1°/8°

Samedi 25

1°/8°

Dimanche 26

1°/8°

Lundi 27

1°/8°

Mardi 28

2°/9°

Quand saint Lazare 
appelle le froid, 
il n'en reste pas.

À la saint Modeste, 
repique tes choux, 

s’il t’en reste.

S'il fait beau et sec 
à la saint Roméo, 

garde du foin pour 
tes chevaux.

Vent fort à la saint 
Nestor, bon vin à la 

saint Marcellin.

A la sainte Honorine, 
bourgeonne 
l'aubépine.

Soleil le dernier jour 
  de février met des 
fleurs au pommier.

Votre météo de la semaine « Février, le plus court des mois, est de tous le pire à la fois. »

CDD
CDi

AlternanceIntérimStage

Le Petit Mag s'engage dans la 
recherche d'emploi, mettant 

ainsi en relation l'offre
et la demande !

…Si vous souhaitez apparaître dans cette page : 
contactez-nous au 06 51 92 44 16

OFFRES d'EMPLOI



����������������������������
����������������������������

�������

��������
���������

��
����
�����É�����

#aPticCe projet est cofi nancé par l’Union 
européenne avec le Fonds européen 
de développement régional (FEDER)

aides.hautsdefrance.fr

�VOUS ETES :
● domicilié en Hauts-de-France
● un demandeur d’emploi accompagné par pôle emploi
● un bénévole actif dans une association des Hauts-de-France
● un étudiant dans une des formations sanitaires et sociales
● un jeune entre 18 et 30 ans, stagiaire de la formation professionnelle, 
ou apprenti, ou en contrat PACEA-Parcours contractualisé vers l’emploi 
et l’autonomie, en contrat engagement jeunes, en terminale de BAC 
Pro, en dernière année de CAP, en école de production, ou pris en 
charge par une structure d’insertion par l’activité économique
● une personne de 60 ans et plus

CHAÎNONS MANQUANTS

Testez votre mémoire. Observez bien le premier alignement de formes, ca-
chez-le et reconstituez-le. Une minute de réflexion doit vous suffire.

CHAÎNONS MANQUANTS

Testez votre mémoire. Observez bien le premier alignement de formes, ca-
chez-le et reconstituez-le. Une minute de réflexion doit vous suffire.

Chaînons MANQUANTS
Testez votre mémoire. Observez bien l’alignement de formes à gauche, cachez-le et reconstituez-le. 

Une minute de réflexion doit vous suffire.

Observez cette illustration pendant quinze secondes, puis cachez-la. 
Parmi la liste proposée, dites quels sont les cinq éléments qui n’en font pas partie.

1. Violon
2. Accordéon
3. Ocarina
4. Cornemuse
5. Trompette
6. Flûte traversière
7. Guitare
8. Tambourin
9. Diapason
10. Castagnettes
11. Clarinette
12. Maracas
13. Djembé
14. Triangle 
15. Flûte de Pan

Mémoire VIVE

0089

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.

0089

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.

              Vous devez reproduire 
         la forme pleine à partir 
    des sept pièces proposées  
ci-contre : cinq triangles, un carré  
et un parallélogramme.  
Ces éléments doivent se toucher 
sans jamais se chevaucher.

Saurez-vous  
découvrir  
quelle vedette  
se cache ici ?

PUZZLE

PUZZLE
chinois

Photo mystère
Saurez-vous découvrir quelle vedette se cache ici ?

Winona Ryder.
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MÉMOIRE VIVE

Observez cette illustration pendant quinze secondes, puis cachez-la. Parmi 
la liste proposée, dites quels sont les cinq éléments qui n’en font pas 
partie.

Solution :
 Accordéon - Flûte traversière - Guitare - Maracas - Triangle. 

1. Violon
2. Accordéon
3. Ocarina
4. Cornemuse
5. Trompette

 6. Flûte traversière
 7. Guitare
 8. Tambourin
 9. Diapason
10. Castagnettes

11. Clarinette
12. Maracas
13. Djembé
14. Triangle 
15. Flûte de Pan
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PUZZLE CHINOISMÉMOIRE VIVE

Accordéon - Flûte traversière - Guitare - 
Maracas - Triangle.

PHOTO MYSTÈRE

Winona Ryder.

0089

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.






