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FORMATION

Ouvert en 2020, l’Unité de Forma-
tion par Apprentissage (UFA) 
du Sacré Cœur de Péronne 

compte actuellement 25  apprentis ré-
partis en deux formations. Un BTS Ma-
nagement en hôtellerie et restauration, 
ouvert en première et en deuxième 
année et un CAP pâtissier, également 
proposé en deux ans. L’UFA Sacré 
Cœur est très récent et propose pour 
la première fois, en juin, le CAP pâtis-
sier à l’examen. Il a pour objectif de se 
développer de plus en plus, notam-
ment grâce à l’ouverture de nouvelles 
formations tel que le CAP métiers de 
la coiffure, qui ouvrira en septembre 
prochain. Ou encore l’ouverture du 
BTS commerce international, dès la 
rentrée 2024. De plus, lancement d’un 
CAP boulanger, de pair avec le CAP 
pâtissier actuel, est en projet. Il suit ce-
lui d’agrandissement de l’UFA de plus 
de 700 m². Tous ces nouveaux objec-
tifs sont développés, en partie grâce à 
l’arrivée de la nouvelle responsable de 
l’UFA, Delphine Vincent, en novembre 
dernier, qui a pour tâches d’accom-
pagner les apprentis tout au long de 
leur formation, mais également, de 
s’occuper de la relation tripartite avec 
les entreprises. 

Le CFA accompagne 
jeunes et entreprises
Julie Dessons, quant à elle, repré-
sente le Centre de Formation d’Ap-
prentis (CFA) Jean Bosco. Ce CFA 

« or les murs » regroupe les 54 UFA 
référencés, privés et catholiques du 
réseau des Hauts-de-France. Son 
rôle est de promouvoir l’apprentissage 
des UFA dans tout le réseau, du CAP 
au Master (Bac+5). Leur mission est 
d’accompagner le développement des 
UFA tel que celui du Sacré Cœur de 
Péronne à l’extérieur, avec des par-
tenaires tels que Pôle emploi et la 
Mission locale. Mais également, de 
faire connaître les formations dans les 
forums, les collèges et lycées, en sen-
sibilisant les jeunes à l’apprentissage. 
Leur rôle est aussi d’aider les jeunes à 
faire un CV, une lettre de motivation, 
de la prospection, ou des simulations 
d’entretiens d’embauche pour qu’ils 
puissent mettre toutes les chances de 
leur côté pour décrocher un contrat. 
Au-delà de ça, le CFA va jusqu’à la 
contractualisation avec l’employeur, il 
suit le jeune pendant toute la forma-

tion et même au-delà avec l’accom-
pagnement jusqu’à l’embauche. Ils 
aident également les entreprises qui 
ne connaissent pas l’apprentissage 
en les accompagnant sur les aspects 
administratifs. Le CFA aide de ce fait 
les jeunes, les entreprises et égale-
ment les UFA.
De nos jours, de plus en plus d’entre-
prises recherches des jeunes avec 

un diplôme, mais également avec de 
l’expérience professionnelle. L’ap-
prentissage est le meilleur moyen de 
lier études et expériences profession-
nelles. Il permet aux jeunes diplômés, 
d’avoir déjà acquis cette expérience 
avant la fin de leurs études, et ainsi, se 
démarquer des autres dès la première 
embauche. n Manon SMURAGA

L’apprentissage, un grand pasL’apprentissage, un grand pas
vers l’ouverture professionnelle vers l’ouverture professionnelle 

Mme Vincent proche de ses étudiants et professeursMme Vincent proche de ses étudiants et professeurs
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TOURISME

L’office de tourisme Destina-
tion Haute Somme travaille sur 
le territoire du Pays Santerre 

Haute Somme, qui regroupe trois 
communautés de communes : Haute 
Somme, Est Somme et Terre de 
Picardie. Depuis le 1er janvier 2023, 
l’office de tourisme Destination Haute 
Somme a été intégré au sein du Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) 
du cœur des Hauts-de-France.
C’est dans ce contexte que la nouvelle 
directrice Sabine Varago a elle aussi 
intégré l’office de tourisme mi-janvier. 

En interne, les missions de 
l’office de tourisme n’ont pas 
changé. « Le changement de 
statut va permettre de bâtir 
une nouvelle stratégie de déve-
loppement touristique à l’échelle du 
territoire Pays de Santerre Haut de 
Somme », affirme la directrice. Cette 
stratégie permettra à l’avenir de redé-
finir ou de réorienter certaines actions.
L’office du tourisme Destination Haute 
Somme continuera de promouvoir 
le tourisme de mémoire avec l’Histo-
rial de la Grande guerre de Péronne, 
ainsi que le programme « Pays d’Art 
et d’Histoire ». Néanmoins, la nouvelle 
stratégie va permettre de développer 
le tourisme de nature. Le territoire a 
beaucoup d’atouts en termes d’attrac-
tivité autour de la nature, notamment 
grâce au véloroute, le long du canal 

Nord et de la Somme, aux circuits 
de randonnées autour des étangs et 
de la vallée de la Somme. C’est par 
la faveur de ces atouts que Sabine 
Varago veut diversifier ses actions 
touristiques. 
Bien évidemment, ce nouveau titre 
ne rime pas avec changement com-
plet des événements et activités 
proposées par l’office de tourisme.  
Les rendez-vous annuels tels que 
« Sentiers en fête » seront toujours 
au programme, avec quelques évo-
lutions qui ne devraient pas déplaire 
aux habitués et aux nouveaux randon-
neurs. n Manon SMURAGA

Destination Haute SommeDestination Haute Somme  
sur un nouveau cheminsur un nouveau chemin

n PRINTEMPS DU DÉPARTEMENT.
Une journée, le 19 mars, pour visiter les 
sites naturels et culturels remarquables 
du département de la Somme comme 
l’espace naturel sensible des étangs de 
Cléry-sur-Somme, la Chapelle du Souvenir 
Français à Rancourt ou l’Historial de la 
Grande Guerre à Péronne. 
✔ Renseignements sur www.somme.fr/printemps/

n CANI-CROSS. 
Venez courir avec votre chien le dimanche 
26 mars à Péronne. Ouvert aux adultes et 
aux enfants. Une épreuve de Cani-marche 
est également proposée. Les bénéfices 
seront reversés pour les enfants hospitali-
sés en longue durée.

✔ Inscriptions sur www.urlz.fr

n JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART. 
C’est à l’église Sainte-Croix à Caix. Visite 
proposée dans le cadre de la program-
mation Pays d’art et d’histoire le 1er avril. 
Venez découvrir le métier de tailleur de 
pierre et les autres métiers qui mettent en 
avant le patrimoine, notamment les travaux 
réalisés sur le portail gothique de l’église 
Sainte-Croix. Rendez-vous à 14h devant 
l’église.

✔ Réservations au 03 64 76 11 03
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DECORATION

Qu’on soit locataire 
ou propriétaire, cha-
cun cherche à se 

construire chez soi un joli 
petit cocon. En moyenne, 
les Français renouvellent 
leur décoration d’intérieur 
tous les cinq à dix ans. Entre 
ceux qui osent la couleur et 
les assemblages audacieux, 
et ceux qui préfèrent les tons 
neutres, la tendance de fond 
reste à l’écologie et la slow 
déco. 
Et même si pantone a décidé 
de faire du magenta la cou-
leur de l’année, les teintes 
rappelant la nature ont tou-
jours autant la côte. Ainsi le 

vert amende ou le kaki, les 
bleus du bleu vert au bleu 
nuit, comme le beige, le 
grège ou le lin restent ten-
dances. Le terracotta et le 
marron chaud demeurent 
également des valeurs sûres. 
Côté ambiance, c’est le style 
bohême qui prend le devant, 
avec des matières chaleu-
reuses et douces, de la laine, 
du macramé, du rotin et du 
bois clair, et du végétal pour 
l’esprit zen. 
Exit les décos minimalistes, 
très épurées aux couleurs 
froides et aux matières bril-
lantes. 
Un autre style toutefois fait 

son grand retour depuis fin 
2022, notamment dans les 
papiers peints. C’est le style 
anglais floral. Ringardisé 
dans les années 2000, les 
grosses fleurs éclosent de-
puis cet hiver un peu partout ! 
Mais si vous n’êtes pas fleur, 
sachez que le floral c’est 
aussi les jardins, l’exotisme 
ou la jungle. Bref tout ce qui 
évoque la nature dans des 
déclinaisons très seventies 
comme dans des décors tout 
en finesse et volupté. n

Avec la participation 
de Pauline Dumont Inside déco 

www.inside-deco-tendance.com

Bien choisir sa couleur 

La couleur est sujette à 
interprétation selon sa culture. 
Certains éviteront le vert qui porte 
malheur, d’autres fuiront le blanc 
synonyme de deuil.

Quel que soit votre préférence, voici 
quelques règles à ne pas oublier. 

Les couleurs chaudes tels que le 
rouge et le jaune sont à réserver 
aux pièces de vie. Les couleurs 
froides, plus reposantes, comme le 
bleu, le vert, le gris sont à privilégier 

dans les espaces de nuit. Attention 
cependant à l’orientation de votre 
demeure. Pour une pièce orientée 
au nord, il est préférable de choisir 
une teinte chaude pour égayer et 
rendre l’espace plus lumineuse. Par 
exemple, pourquoi ne pas appliquer 
un magenta associé à un gris perle 
pour un salon orienté au nord !

Pensez également au noir, utilisé par 
petites touches, le noir valorise les 
autres couleurs et donnera un côté 
chic à votre intérieur. 

Pas de grands bouleversements Pas de grands bouleversements 
en 2023en 2023



DILEMME

Si vous n’êtes pas un adepte du 
bricolage, la plupart des gens 
vous conseilleront d’opter pour 

une construction neuve. Les choses 
cependant ne sont pas si simples. 
En effet, de nombreux biens anciens 
ont été rénovés et offrent un confort 
moderne. Côté construction, les ache-
teurs limitent souvent les coûts en 
terminant eux-mêmes certains travaux 
comme la pose du carrelage ou du 
parquet. Alors comment choisir et sur 
quels critères se baser ?
Une maison neuve coûte en moyenne 
20 % plus chère qu’un achat dans 
l’ancien. Souvent en lotissement, votre 
future maison risque également d’être 
éloignée des centres villes et donc des 
écoles, des commerces. L’achat d’une 
maison ancienne vous permettra de 
réaliser votre rêve de devenir pro-
priétaire plus vite. Il faut compter en 

moyenne un délai de trois mois entre 
la signature du compromis de vente et 
celle de l’acte authentique chez le no-
taire pour devenir propriétaire de son 
bien, alors que pour une construction 
il faudra patienter entre 9 à 12 mois, 
une fois votre contrat de réservation 
signé. Autre avantage de l’ancien, 
vous pourrez toujours négocier son 
prix de vente, ce qui est extrêmement 
rare dans le neuf. 

Bénéficier des dernières 
technologies

Pour les exigeants ou les indécis, 
l’achat d’une maison sur plan vous 
permettra d’aménager la disposi-
tion des pièces selon vos envies. 
Construire vous assure également de 
bénéficier des dernières technologies 
(alarme, domotique, ADSL ou fibre), 

avec des matériaux récents offrant 
une meilleure qualité énergétique. De 
quoi alléger ses factures d’énergies 
devenues si voraces ! De fait, les frais 
d’entretien d’une maison neuve sont 
moins élevés que dans l’ancien.
Acheter du neuf c’est aussi bénéfi-
cier de garanties renforcées. Garantie 
décennale, garantie phonique, garan-
tie de parfaite achèvement, tous ces 
dispositifs vous assurent un niveau de 
confort de votre logement et une garan-
tie de recours en cas de vices cachés. 
Alors que faire ? Si vous êtes sensible 

au charme de l’ancien, si vous avez 
l’âme bricoleur, le neuf n’est pas fait 
pour vous.
Si vous souhaitez bénéficier d’un 
logement sur-mesure, répondant aux 
dernières normes de construction et 
d’économies d’énergies, alors favori-
sez l’achat d’une maison neuve ! n

Acheter dans l’ancien ou Acheter dans l’ancien ou 
faire construire ?faire construire ?

Bon à savoir
Les frais de notaire ne sont pas 
les mêmes  dans le neuf et dans 
l’ancien.
De 2 à 3 % du prix de vente, ils 
atteignent 7 à 8 % dans l’ancien.  
Mais savez-vous pourquoi ? 
Lorsque nous achetons un bien 
immobilier, le notaire a la charge de 
collecter les frais d’acquisition qu’il 

reversera ensuite au trésor public. 
Les frais de notaire englobent donc 
différents postes dont les droits 
d’enregistrement qui sont un impôt. 
Or ces droits d’enregistrement 
représentent moins de 1 % dans 
le neuf contre près de 6 % dans 
l’ancien d’où l’écart !
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Des fleurs utiles au potager
Elles attirent les pollinisateurs, 

éloignent les indésirables, diminuent 
les risques de maladies des fruits et 
légumes et embellissent le potager. 

L’œillet d’Inde Symbole des jardins de grand-mère, l’œillet d’Inde est un souvenir 
du potager de grand-père ! Semez-le près des tomates pour stimuler leur production de beaux 
fruits ou alors près de la carotte, pour la protéger de la mouche de la carotte. L’œillet d’Inde 
éloigne les pucerons, nématodes et aleurodes, entre autres nuisibles. En mars, c’est le bon 
moment pour semer quelques graines sous abri, à repiquer en godet puis en terre, au soleil, au 
mois de mai.

La capucine Sa technique pour protéger les légumes des pucerons est originale : comme 
les pétunias, elle les attire et les abrite pour qu’ils n’aillent pas envahir le potager ! Elle existe 
grimpante et naine. La première se marie très bien à des plants de haricots grimpants à faire 
pousser sur un support en bois façon tipi pour un potager ludique et esthétique. A semer fin mars 
sous abri puis en terre à partir de juin. Vous pouvez la consommer en salade, comme l’œillet !

La lavande La lavande n’a pas son pareil pour attirer les pollinisateurs ! Elle parfume 
l’atmosphère de son parfum enivrant et repousse pucerons et fourmis. A planter en plein soleil, 
à 60 cm de distance car elle s’étale et formera une haie touffue. N’oubliez pas de la tailler, 
après floraison, pour la régénérer.

Le souci Le souci éloigne les pucerons et déplaît aux vers, nématodes, mouches et 
autres doryphores qui menacent les cultures. Il est conseillé près des tomates, laitues, choux, 
courgettes, aubergines et carottes. Il supporte la mi-ombre et tous types de sols. Le purin de 
souci, lui, constitue un excellent engrais.               APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Œillet d’Inde : ©Photlook Fotolia     Œillet d’Inde : ©Photlook Fotolia     

Rubrique jardin



ESPACES DE VIE

Avec l’évolution constante du 
prix au m2 de l’immobilier, le 
développement du télétra-

vail, les familles recomposées dont 
le nombre évolue d’une semaine à 
l’autre, ou le souhait de nos seniors 
de rester le plus longtemps possible 
chez eux, nos espaces de vie se sont 
métamorphosés au fil des généra-
tions. 
L’inflation, le réchauffement clima-
tique, la pression démographique, 

tous ces facteurs influencent l’habitat 
du futur, et amènent à repenser ses 
fonctionnalités. Désormais, la ten-
dance est à l’optimisation des mètres 
carrés et à la modularité de nos inté-
rieurs.  
Une chambre devient bureau la 
journée, un séjour se transforme en 
chambre la nuit, une entrée s’équipe 
d’une cuisine. Moduler ses pièces 
n’est pas nouveau. En revanche, le 
mouvement prend de l’ampleur et 
les industriels comme les designeurs 
conçoivent des meubles toujours plus 
modulables, toujours plus intelligents.  
Un même espace revêt plusieurs 
fonctions.
Le lit escamotable pivote pour laisser 
place à un canapé confortable. La 
table basse devient table à manger, 

puis couchage. Tout est penser pour 
s’adapter au gré des temps forts de 
la journée sans rien concéder sur 
la qualité des matériaux ou sur le 
confort de vos nuits !
Côté prix, une table basse modulable 
oscille entre 50 € pour les entrées 
de gamme à 1 200 € pour le haut de 
gamme. Pour un lit escamotable ou 

un lit armoire, la moyenne se situe 
entre 2 500 et 2 700 €. Mais à ce prix-
là, vous avez l’assurance d’obtenir un 
sommier et un matelas qui prendront 
soin de votre dos ! n

Avec la participation 
Optim² Gain de place : 

https://optim2-gaindeplace.com/

Aménager un intérieur Aménager un intérieur 
multifonction !multifonction !

 DOSSIER    HABITAT  -   LE PETIT MAG     6
Numéro 15 - Du 16 mars au 12 avril 2023



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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JARDIN

Le mois de mars est 
déjà entamé, il est donc 
temps de penser à l’été 

et à votre jardin. Les beaux 
jours vont arriver à grands 
pas, de quoi penser à l’amé-
nagement de vos espaces 
extérieurs autour de votre 
maison. Côté tendance, la 
nature est au rendez-vous. 
Plus votre mobilier de jardin 
sera sobre, minimaliste, sur 
des tons scandinaves, plus 
vous suivrez la tendance de 
l’été.
Le mobilier de jardin reste 
très sobre cette année, les 
matériaux bruts et naturels 
tels que le bois massif, le 
teck, la pierre et le rotin sont 
privilégiés pour rester dans 
cette tendance écologique 

et responsable. Les couleurs 
nude, beige, ocre et terra-
cotta suivront le même che-
min, dans des tons naturels. 
Les couleurs en terre cuite et 
mangenta seront à privilégier 
pour vos pots de fleurs.
Mais, concernant vos par-
terres de fleurs, la tendance 
est au violet, symbole de 
créativité et d’expression, 
cette couleur s’accorde par-
faitement avec les matériaux 
en bois et en métal. Le lilas, 
la passiflore, la violette des 
bois, la lavande et la glycine, 
si vous avez une arche ou 
une tonnelle sera parfaite 
car c’est une fleur grimpante, 
seront des fleurs idéales pour 
embellir votre extérieur. 
Pour vos espaces, « le studio 

de jardin » est à la mode. Ce 
studio peut ressembler à un 
coin détente, un espace de 
travail ou un bar extérieur. Le 
but est de personnaliser votre 

environnement pour que 
vous vous y sentez à l’aise le 
plus possible, pour travailler 
ou pour recevoir des amis. 
Cet endroit doit être pensé 

comme étant un endroit à 
part entière de votre maison, 
pour profiter au mieux de 
votre extérieur. n M.S.

Le retour à la nature Le retour à la nature 
pour cet été pour cet été 
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PÉRONNE

En partenariat avec le Conser-
vatoire d’espaces naturels 
des Hauts-de-France et les 

Pêcheurs péronnais, la Ville de Pé-
ronne organise pour la première fois, 
dans le cadre de la Journée mon-
diale de l’eau, des « sorties nature » 
autour de l’étang Robécourt le mer-
credi 22 mars.
Après cette journée, les zones hu-
mides et le cycle de l’eau, le cas par-

ticulier des tourbières de la vallée de 
la Somme, la biodiversité des zones 
humides et la faune aquatique n’au-
ront plus aucun secret pour vous. 
Mais pensez à vous munir de bottes !

✔ Mercredi 22 mars. Deux sorties : de 
14h à 15h30 et de 15h30 à 17h. 

Animations gratuites. Inscriptions 
au 03 22 84 42 38. Rendez-vous à la 
Maison de la Pêche et de la Nature, 
boulevard des Anglais, à Péronne. 

Des sorties nature Des sorties nature 
à l’étang Robécourtà l’étang Robécourt

PÉRONNE

L e groupe de jazz The Big Band 
aurait dû se produire sur la 
scène de l’Espace Mac Orlan 

le 15 décembre dernier avec un 
spectacle dédié aux musiques de 
Noël. La représentation avait été 
annulée en raison de la finale de la 
coupe du monde de football.
Ce n’est que partie remise pour les 

musiciens qui se produiront fina-
lement le dimanche 26 mars pour 
un concert dédié aux musiques de 
films. Toujours très attendu comme 
répertoire ! n

✔ Dimanche 26 mars, 15h, espace 
Mac Orlan. Tarif : 5€. Gratuit pour les 

moins de 12 ans. Réservations sur 
ville-peronne.fr ou sur place 

dès 14h le jour même.

The Big BandThe Big Band
fait son cinémafait son cinéma

HAUTS-DE-FRANCE

Jusqu’au 31 mars, la Région Hauts-
de-France organise les sélections 
régionales de la 47e édition des 

Worldskills, qui auront lieu sur 18 sites 
différents du territoire. Pendant ces 
sélections, 936 jeunes talents de la 
région pourront démontrer l’étendue 
de leurs compétences et savoir-faire 
professionnels dans les 63 métiers en 
compétition. Leur objectif : se qualifier 
pour la finale qui aura lieu à Lyon en 
septembre prochain.
Les WorldSkills sont une vitrine 
pour promouvoir le savoir-faire des 
jeunes, leurs métiers et les forma-
tions professionnelles au niveau ré-
gional, national, européen et interna-
tional. 936 jeunes apprentis, lycéens, 

étudiants, demandeurs d’emploi ou 
salariés, participeront aux sélections 
régionales dans toute la région. 
Outre les métiers du végétal, de 
l’automobile et des engins, de la 
communication et du numérique, du 
bâtiment et des travaux publics, de 
l’industrie, du service et de l’alimen-
tation, de nouveaux métiers seront 
en compétition en Région Hauts-de-
France : la maroquinerie, le cloud 
computing, ainsi que les métiers de 
réceptionniste d’hôtellerie, de visual 
merchandising, de marbrerie design 
et de challenge entrepreneurial. n
✔ Retrouvez des lieux et dates de sélection 

sur www.hautsdefrance.fr/worldskills.

Sélections régionalesSélections régionales  
pour les Worldskillspour les Worldskills
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EN BREF
PÉRONNE
Repas des seniors
n Le traditionnel repas des seniors, placé sous le patronage de la municipa-
lité et du Centre communal d’action sociale, aura lieu le jeudi 18 mai, à 12h 
à l’Espace Mac Orlan. Le repas est offert aux Péronnais et Péronnaises, de 
toutes conditions, âgés de 65 ans révolus à la date du repas. 
✔ Inscriptions du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, au premier étage 
de l’hôtel de ville (jusqu’au 5 mai) muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif  de 
domicile.

Soutenez le projet du centre social
n Le projet du Centre social de la ville de Péronne a été retenu dans le cadre 
du budget participatif  du Département de la Somme. Les adolescents du 
Centre social souhaitent pouvoir bénéficier d'une salle commune pouvant réu-
nir tous les ados dans le cadre des accueils ados. L'équipement de ce local 
pourrait favoriser l'épanouissement des adolescents et les aider à mettre en 
place des projets créatifs et numériques.
✔ Avant le 23 avril, soutenez le projet de création d'un accueil ados en votant sur
https://jeparticipe.somme.fr/

SAINT-QUENTIN
Exposition 
internationale 
de chats
n Le Lions club Saint-
Quentin Vallée de l'Oise 
organise la 16e exposi-
tion internationale de 
chats avec concours 
les samedi 22 (de 10h 
à 19h) et dimanche 23 
avril (de 10h à 18h) au 
palais de Fervaques à 
Saint-Quentin. 

✔ Entrée : 5 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
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17, 18, 19 mars 2023

L’ordure,
c’est pas dans ma

Nature !

17, 18, 19 mars 2023
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MécènesPartenaires fi nanciersPartenaires

JUST FONTAINE  
s’est éteint à 89 ans. Moins d’un 
an après la disparition de Maryan 
Wisniewski, présent aux côtés de 
lui, en 58, en Suède. Le record-
man des buts marqués dans une 
seule Coupe du monde (13) est 
parti avec son secret et ses souve-
nirs sous le maillot de l’équipe de 
France. Personne n’a jamais fait 
mieux et personne ne fera mieux ! 
Retraité des terrains dès l’âge de 

27 ans, l’attaquant légendaire du 
Stade de Reims eut ensuite plu-
sieurs vies. Entraîneur des Bleus, 
du Paris SG, de Toulouse et du 
Maroc (son pays natal), président-
fondateur de l’UNFP, consultant… 
La dernière apparition de « Justo » 
à Bollaert, en mars 2009, avait été 
l’occasion d’une très belle fête du 
football avec ses amis Colonna, 
Kopa, Vincent, Chiarelli ou encore 
l’ex-buteur lensois, Wisniewski. n

1933 – 20231933 – 2023
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LOUVRE-LENS

Nombreux sont ceux qui s’af-
fairent actuellement dans la 
galerie des expositions tempo-

raires du Louvre-Lens à préparer la 
prochaine exposition.
Cet espace, vous allez bientôt le redé-
couvrir transformé grâce aux talents 
conjugués des équipes du musée 

pour l’exposition Paysage. Fenêtre 
sur la nature, du 29 mars au 24 juillet. 
Oui, encore une fois, le musée va 
changer de paysage. Et c’est tant 
mieux ! n

✔  Renseignements 
sur louvrelens.fr

Catherine Empis, vue prise au Mont-Doré (Auvergne)Catherine Empis, vue prise au Mont-Doré (Auvergne)

Le musée Le musée 
change de paysage !change de paysage !
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Joués

■  25e j : Montpellier – Lens : 

1-1(Fulgini)

■  26e j : Lens – Lille : 

1-1 (Fonte csc)

■  27e j : Clermont – Lens : 

0-4 (Openda 3, Claude-Maurice)

À jouer

■  28e j : Lens – Angers : 

samedi 18 mars, 21h

■  29e j : Rennes – Lens : 

samedi 1er avril, 21hà 17h

■  30e j : Lens – Strasbourg, 

vendredi 7 avril, à 21h

Joué
■ ■  ¼ finale : Nantes – Lens : 

2-1 (Fofana)

Ligue 1

Coupe de France

CONFIDENCES

Le second volet des secrets de 
transferts du RC Lens est sorti 
en fin d’année dernière. Ses 

auteurs, Grégory Lallemand et David 
Durieux, tous deux journalistes à La 
Voix du Nord et supporters lensois 
de longue date, abonnés dans le kop 
de Bollaert-Delelis, ont de nouveau 
effectué un travail de recherches 
minutieux.
Ils ont interrogé de nombreux interlo-
cuteurs pour nous livrer les coulisses 
improbables et des anecdotes crous-
tillantes de « mercatos » lensois, de 
très anciens (Xercès Louis, Alexandre 
Stassievitch, Jean-Pierre Tempet) et 
de plus récents (Arnaud Kalimuendo, 
le trio polonais Frankowski-Buksa-
Poreba ou encore Benjamin Bou-
rigeaud). Un petit retour dans les 
glorieuses années 90 (Robbie Slater, 

Jean-Guy Wallemme, Olivier Dacourt) 
et du début du 20e siècle (John Utaka) 
permet de balayer largement l’histoire 
du club, créé en 2006.
Vous voulez savoir où l’Anglo-Aus-
tralien Robbie Slater allait dévaliser 
la seule supérette de Lens qui ven-
dait des bières Foster's ? Pourquoi 
l’emblématique capitaine Jean-Guy 
Wallemme n’aurait jamais dû être 
champion de France 98 avec le RC 
Lens ? Comment l’attaquant nigérian 
John Utaka, repéré par Jean-Luc Lar-
marche en Egypte puis au Qatar où il 
évoluait, a foudroyé de son talent ses 
équipiers et les dirigeants sang et or 
dès sa mise à l’essai en 2002 ? Ou en-
core l’incroyable signature de l’espoir 
polonais Lukasz Poreba en 20 minutes 
top-chrono dans un douteux restaurant 
kebab d’Antalya en Turquie…

Allez, plongez-vous vite dans ce   
« RC Lens, Secrets de transferts 2 », 
et faites le passer à votre voisin ! n

✔ En vente à la boutique du club 
et sur Amazon (18,99 euros).

Les secrets de transferts, Les secrets de transferts, 
suite et pas fin ?suite et pas fin ?
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Il existe cinq différences 
entre ces deux photos. 
Découvrez lesquelles.
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Imbriquez les éléments par deux afin  
de reconstituer quatre formes 
identiques.

5 erreurs… … À L’ÉCRAN

QUATRE FOIS DEUX

Imbriquez les éléments par deux afin de reconstituer quatre formes 
identiques.

Solution :
 a-f ; b-g ; c-e ; d-h. 
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Mais quel est donc le mot qui se cache 
derrière toutes ces lettres ?

EmbrouillaMINIMINI

Mais quel est donc ce mot qui se 
cache derrière toutes ces lettres ?

EMBROUILLAMINI

GUIDON
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Montrez-vous généreux, 
souriant et ouvert aux vôtres. 
Si un manque d’objectivité 
risquait de perturber quelque 
peu votre épanouissement 
amoureux, révisez votre 
position au plus vite. 

Poissons
Imprudence et laisser-al-
ler pourraient vous porter 
préjudice et provoquer des 
contestations. Alors, ne 
faites pas de promesses que 
vous ne sauriez tenir et réflé-
chissez avant d’agir. 

Sagittaire
Poussé par une forte déter-
mination dans la poursuite 
de vos objectifs, vous savez 
vous imposer avec une auto-
rité si naturelle que personne 
ne discute votre leadership. 
Chapeau bas ! 

Scorpion
Patience et pondération 
seront les mots-clés de la 
semaine. Tout vous invite à 
privilégier l’autodiscipline et à 
assumer vos responsabilités. 
Alors, ne cherchez pas à ruer 
dans les brancards. 

Capricorne
Dans le cadre du travail, 
votre image ne cesse d’être 
valorisée. Vous avez su 
vous montrer persuasif et 
l’on vous suit bien volontiers 
dans toutes vos décisions. 
La confiance s’est installée. 

Cancer
Cette période s’annonce 
chatoyante sur le plan per-
sonnel et professionnel. 
Vous partagez des moments 
très agréables avec ceux qui 
vous sont chers, gagnant 
ainsi en sérénité.

Lion
On vous mijote des moments 
chaleureux et festifs, on vous 
offre des nouvelles qui font 
plaisir et de réelles satis-
factions sentimentales. Que 
demander de plus, sinon que 
cela continue ? 

Vierge
Ne cherchez pas à dicter 
votre loi, ni à agir de façon 
exubérante. C’est le moment 
de vous montrer diplomate 
et plein de ressources, car 
on vous attend au tournant. 
Alors, prudence ! 

Taureau
Le climat s’annonce favo-
rable aux échanges com-
merciaux. Votre entourage 
professionnel soutient vos 
idées et vous suit aveuglé-
ment dans vos démarches 
offensives. 

Balance
Que ce soit dans vos re-
quêtes ou dans vos dépla-
cements, contrôlez votre 
humeur parfois un peu trop 
houleuse. Quant à la vie 
intime, c’est le beau fixe. Les 
cœurs battent la chamade.

Verseau
Décidé à vous imposer, vous 
vous entourez de personnes 
actives et entreprenantes. 
Toutefois, sachez vous 
montrer plus tolérant si vous 
ne voulez pas faire le vide 
autour de vous. 

Gémeaux
Vos patients efforts alliés à 
un sens des responsabili-
tés accru vous vaudront la 
reconnaissance de vos pairs. 
Sur de vous, vous jetez vos 
derniers atouts pour mener à 
bien vos projets.

Mercredi 22

Le vent de la sainte 
Léa, les trois quarts 
de l'année couvrira.

6°/13°

Jeudi 23

6°/13°

Vendredi 24

5°/12°

Samedi 25

5°/12°

Dimanche 26

5°/12°

Lundi 27

4°/13°

Mardi 28

5°/12°

S’il gèle à la saint 
Victorien, en pêche, 

en abricot, il n’y a rien.

S'il gèle au 24 mars, 
les poires diminuent 

d'un quart.

A l’Annonciation, 
les hirondelles 

annoncent la belle 
saison.

Saint Gabriel 
apporte bonnes 

nouvelles.

Le soleil de mars, 
donne des rhumes 

tenaces.

S'il gèle à la saint 
Gontran, le blé ne 

deviendra pas grand.

Votre météo de la semaine « Soit au commencement, soit à la fin, mars nous montrera son venin. »
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De son nom de naissance 
Pierre Dumarchey, Mac Orlan 
est né à Péronne en février 

1882. Après s’être essayé à la peinture 
sans grand résultat il débute dans l’écri-
ture via des contes humoristiques.

On a peu d’informations sur sa jeu-
nesse. Son extrait de naissance, par 
exemple, a disparu dans le bombar-
dement de l’Hôtel de Ville en 1916. Il 
s’évertua à brouiller les pistes en s’in-
ventant une biographie un peu légen-
daire jusqu’à gommer son nom d’état 
civil pour devenir Mac Orlan. Dans les 
premières années du 20e siècle, il vé-
cut à Montmartre, lieu ô combien révé-
lateur de talents et d’artistes.

À Montmartre
Il y rencontre Guillaume Apollinaire ou 
encore Roland Dorgelès. Ses moyens 
d’existence étaient plus que précaires 
mais cela ne l’empêcha pas de conti-
nuer ses travaux d’observation de la 
société et son évolution. Il se passionna 
très vite par les techniques modernes 
et les nouveaux moyens de communi-
cation. Il y voyait une notion qu’il appe-
lait « fantastique social » ou comment 
caractériser la dimension inquiétante de 
la vie moderne.
Il voyage beaucoup en France et en 
Europe notamment à Londres, Palerme 
et Bruges pour trouver son inspiration. Il 
rédige alors une œuvre que l’on consi-
dère globalement à forte connotation 
autobiographique. 

La Première guerre mondiale le prend 
à la gorge à 32 ans comme beaucoup 
d’hommes et femmes qui ont dû traver-
ser cette triste période. Il fit la guerre du 
2 août jusqu’à sa blessure durant la ba-
taille de la Somme en 1916, à quelques 
kilomètres de son lieu de naissance. Il 
reçut la Croix de Guerre pour son cou-
rage face à l’ennemi.

Des chansons populaires
Démobilisé, il mit en exergue son hu-
mour pour une revue « La Baïonnette» 
et écrivit des romans fantastiques et 
d’aventures. C’est surtout sur ce côté 
fantastique que Mac Orlan se construi-
sit une certaine réputation même si 
beaucoup de critiques littéraires le clas-
saient comme un « rigolo ».
Attiré par les nouvelles technologies 
naissantes, il se dirigea vers le cinéma, 
la publicité, la TSF ou encore le phono-
graphe. Pour survivre, il écrivit d’ailleurs 
de nombreuses chansons populaires. 
Il se passionna également par la pho-
tographie et écrivit des essais sur cette 
technique de l’image et il a vu le déve-
loppement de la télévision et son poten-
tiel bien avant tout le monde. L’auteur 
du « Quai de brumes » était avant tout 
un aventurier de l’écriture et un insa-
tiable amateur de découverte des nou-
veautés technologiques.
Auteur d’une œuvre abondante remar-
quée par André Malraux entre autres, 
il mourut à Saint-Cyr-sur-Morin en juin 
1970. n J.-F.D.

Un écrivain rigolo et fantastique
Pierre Mac OrlanPierre Mac Orlan

Les Hommes illustres…

L'adaptation cinématographique

Marcel Carné, qui admirait 
Mac Orlan et qui avait beaucoup 
aimé Le Quai des brumes, a 
entrepris de l'adapter pour le 
cinéma, en conservant le même 
titre,  Le Quai des brumes, sorti 
en salles en 1938.

Jacques Prévert a écrit le 
scénario et conçu les dialogues 
du film. Ils se sont notablement 
éloignés de l'œuvre originale 
(en déplaçant le lieu de l'action 
au Havre) mais, loin de leur en 
vouloir, Pierre Mac Orlan a écrit 
à quel point il avait été touché 
par l'adaptation de Carné et 
Prévert et leur a exprimé sa 
« gratitude profonde » pour 
leur travail.

Parmi les acteurs principaux 
de ce film à succès, on peut 
citer Jean Gabin, Michel 
Simon, Michèle Morgan ou 
encore Pierre Brasseur…

Quelques-uns des nombreux essais et romans 
de l’écrivain, né au 19e à Péronne

Le pilotage et l’exécution du 
programme 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 Cambrai, 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 
procédures et administration des 
réserves foncières, en autres.


