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RECENSEMENT
DE LA POPULATION
Arras a gagné 725 habitants,
la Communauté urbaine 1392.
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Arras sur la deuxième marche

RECENSEMENT
u dernier recensement de la population
diffusé par l’INSEE
(le 29 décembre dernier), la
population régionale est pratiquement stable avec une
croissance démographique
moins forte que par le passé.
Ainsi, au 1er janvier 2018, la
population des Hauts-deFrance, qui regroupe les
départements du Nord, du
Pas-de-Calais, de l’Aisne, de
la Somme et de l’Oise, atteint
6 004 108 habitants. Soit
une augmentation de 16 272
habitants entre 2013 et 2018
pour la troisième région la
plus peuplée de France.
Dans le Pas-de-Calais (1),
Calais avec 72 929 habitants
reste inaccessible comme
Arras (41 555), qui ravit la
deuxième marche du podium
à Boulogne-sur-Mer qui perd
près de 2 000 habitants en

A

cinq ans (40 664). La quatrième place du département
reste aussi convoitée par
Lens (31 606) et Liévin (30
423). A l’échelle du Nord/
Pas-de-Calais, la ville préfecture du 62 arrive en huitième
position des villes les plus
peuplées derrière Lille, Roubaix, Tourcoing, Dunkerque,
Calais, Villeneuve d’Ascq
et Valenciennes. Selon les
chiffres de l’institut national
de la statistique et des études
économiques, Arras compte
donc 41 555 habitants au 1er
janvier 2018 contre 40 830
en 2013. Soit une augmentation de 725 habitants (+0,4
%). Arras et Carvin (17 399)
sont les deux seules villes du
top 10 à voir sensiblement
leur population augmenter.
C’est une réelle satisfaction
pour l’équipe de Frédéric
Leturque qui mène une poli-

tique offensive en matière de
logement, d’aménagement et
de bien être. A l’image des
récents programmes immobiliers de requalification et des
projets en cours destinés à
convaincre les plus jeunes de
s’installer dans la cité arrageoise. n
(1) Au 1er janvier 2018 :
1 466 743 habitants répartis
sur 890 communes.

LE GRAND ÉCART
Si la ville d’Arras se rapproche donc du seuil des 42 000
habitants atteint en 2007 (42 672), la communauté
d’agglomération (CUA) a franchi également un nouveau
pas avec 108 347 habitants, soit 1 392 de plus qu’en 2013
(+ 1,3%). Mais entre la ville préfecture et les communes
satellites, c’est le grand écart.
La commune la plus peuplée reste Achicourt avec 7 878
habitants (+ 26 entre 2013 et 2018). Puis on retrouve
St-Laurent-Blangy (6 575) bien accroché à cette troisième
place du territoire.
Deux communes poursuivent leur duel : Dainville (5 665)
et Beaurains (5 346). Et derrière Brebières et St-Pol,
St-Nicolas reste à la porte du club des 5 000 avec 4 724
habitants, loin devant Ste-Catherine et ses 3 503 habitants.

RÉSIDENCE DU VERT BOCAGE

15 Terrains à bâtir
Rue de Chelers

de 400 à 746 m2
à partir de 42 270€*
L

LANCEMENT COMMERCIA

www.territoires62.fr
jp.rakic@territoires62.fr

Plus d’infos

03 21 44 91 25

* prix TTC • Illustrations non contractuelles • © Territoires Soixante-Deux

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À TINCQUES

1931

2021

Pas-de-Calais habitat souhaite que
cette nouvelle année vous apporte santé et bonheur
dans un monde plus juste et plus apaisé.

www.pasdecalais-habitat.fr
petit mag 205x275 janv 2021.indd 1
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« En 2021,
soyons unis ! »
FRÉDÉRIC LETURQUE, MAIRE D’ARRAS
omme l’ensemble des maires de France, Frédéric Leturque a présenté ses vœux à la population arrageoise via les réseaux sociaux.
D’entrée, le maire et président de la Communauté
urbaine d’Arras a voulu « tourner la page de cette
épuisante année 2020 pour ouvrir celle de 2021
qui s’annonce déterminante pour nous tous ».
Pour le conseiller régional des Hauts-de-France,
« 2021 sera une année de reconstruction ». Une
année « où prudence et responsabilité seront les
maîtres-mots ».
« Faisons-nous confiance et abordons cette
année avec courage et patience » demande le
même. « Se faire confiance et agir collectivement,
voilà notre chantier pour ce début d’année 2021.
Notre faculté à rebondir dépendra de notre volonté
collective à réussir. Offrons-nous l’opportunité de
nous retrouver. A nous de le démontrer et d’avancer, sans baisser les bras. Je suis persuadé que
nous y parviendrons ! » estime Frédéric Leturque.
« J’ai hâte de vous retrouver dans notre belle ville
d’Arras et notre superbe territoire de la Communauté urbaine d’Arras ! » conclut l’élu. n

C

« Plus que jamais
à vos côtés ! »
JEAN-CLAUDE LEROY, PRÉSIDENT DU PAS-DE-CALAIS
omme les maires, les présidents de conseil départemental ont dû se résoudre à des vœux sur les
réseaux sociaux. Jean-Claude Leroy, président
du Département du Pas-de-Calais, n’y a pas échappé.
« 2020 aura été une année particulière. La crise sanitaire qui s'est rapidement invitée nous a obligés à
repenser à titre personnel, familial et professionnel nos
modes de vie et de faire.
Au sein de la collectivité départementale, nous nous
sommes organisés et rassemblés pour mettre en
œuvre cette solidarité au service des autres. Le plan
de relance départemental est en cours ; 60 millions
d’euros pour accompagner la sortie de la crise et soutenir la reprise économique répartis en quatre fonds
d'intervention en faveur des habitants et des territoires.
C'est un effort conséquent, exceptionnel, à mesure des
enjeux actuels.
2021 sera une autre année, j'en suis persuadé ! Bien
évidemment, il convient de rester prudent et de protéger les plus fragiles. Mais, rassemblés et unis, nous
saurons faire de celle-ci une belle année, aux évènements retrouvés, aux bonheurs partagés. Bonne
année à vous et à tous ceux qui vous sont chers. » n

C

« Nous retrouver ! »
XAVIER BERTRAND,
PRÉSIDENT DES HAUTS-DE-FRANCE
e président de la Région a présenté
ses vœux aux six millions d’habitants
des Hauts-de-France via les réseaux
sociaux. « Que cette nouvelle année
nous permette de nous retrouver, et que,
rassemblés et solidaires, nous ayons de
nouveau confiance en l’avenir, pour nos
enfants et pour la France ».

L

✔ Lire dans notre précédente édition,
du 9 décembre 2020, les deux pages
d’entretien accordé par Xavier Bertrand.
A découvrir aussi sur notre site www.
lepetitmag.fr
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Un Miracle
entre au musée

ARRAS

A

u cours du dernier conseil
municipal de 2020, les élus ont
voté l’acquisition d’une œuvre
d’art évoquant le Miracle des Ardents
appelé aussi le Miracle de la Sainte
Chandelle. Un panneau sur bois à
double face datant de 1650, acheté
9 000 € à un collectionneur d’Annecy.
Ce tableau aurait été peint dans l’Artois et il représente le miracle et la guérison de 144 malades atteints du mal
des ardents (intoxication à l'ergot de
seigle, une maladie mortelle qui frappe
l'Europe du Nord). Cet événement
eût lieu dans la nuit du 24 au 25 mai
1105, au sein de la vieille cathédrale
d’Arras. Sur l’une des faces, on note
la présence de l’évêque Lambert de
Guînes et Jean Valier, maire en 1640.
Le tableau rejoindra le musée de la
ville. Autre délibération de la soirée, le
choix du maître d’œuvre sur le projet
Saint-Vaast. L’occasion de présenter

Pierre-An toine Gatier,
qui accompagnera la
Ville pour la
rénovation
et la restauration de l’abbaye. Architecte en chef
des monuments historiques, il a participé à l’élaboration de projets de restauration comme le Domaine de Chantilly,
le chantier de la Ville Médicis à Rome,
l’Opéra comique à Paris. « Nos priorités sont claires » a indiqué Frédéric
Leturque. « Préserver et mettre en
valeur un patrimoine unique, mettre
en œuvre un projet culturel ambitieux,
respecter un budget très contraint et
faciliter l’appropriation de l’abbaye par
tous et pour tous ». La Ville s’est engagée dans la restauration de l’édifice en
y consacrant 20 M€, soit 1/3 du budget
d’investissement sur 6 ans. n

La MarketPlace
locale en ligne

SHOPPING
n shopping simple, sécurisé et
100% local depuis votre canapé !
Commandez en Click & Collect
sur la nouvelle plateforme de e-commerce Arras Pays d'Artois Shopping vos
produits préférés des commerçants, producteurs et artisans du Pays d'Artois !
En effet, depuis le 15 décembre, l'office
de tourisme, des loisirs et des congrès
Arras Pays d'Artois a mis en ligne un site
de e-commerce local :
www.shopping-arraspaysdartois.fr.
Après le succès de la plateforme des
"commerces et producteurs ouverts" lancée en avril dernier (60 000 connexions),

U

l'Office de Tourisme a décidé de proposer
de nouveaux services innovants aux habitants et commerçants du Pays d'Artois.
Plus de 30 commerçants y sont déjà
présents et d'autres devraient encore les
rejoindre sur cette MarketPlace locale. n

Une offre TER
à petit prix

TRANSPORT
our l’offre 2021, la Région
Hauts-de-France et SNCF proposent une liaison directe en
TER entre Lille Flandres et Paris Nord
via Douai, Arras, Longueau et Creil.
Dès le 16 janvier, deux allers et retours
quotidiens seront accessibles aux
habitants de la région pour se rendre à
Paris en TER, en 2h10 (1).Cette nouvelle relation permettra aussi aux habitants du sud de la région de rejoindre
Lille sans correspondance par Paris
ou Amiens, avec par exemple le trajet
Creil > Lille en 1h41 (1).

P

Lille Flandres, 9h12 > Paris Nord, 11h25
Paris Nord, 10h22 > Lille Flandres, 12h32
Lille Flandres, 19h12 > Paris Nord, 21h29
Paris Nord, 18h28 > Lille Flandres, 20h52
L’offre est valable les samedis, dimanches et jours fériés, à partir de 10€
par adulte et 1€ par enfant (2). La vente
débute le 12 janvier en gare, sur le site
TER, l’Assistant SNCF et les agences
en ligne (tarif promotionnel à 10€ disponible en ligne uniquement). n
(1) meilleur temps de parcours
(2) enfant de moins de 12 ans
(voyage gratuit pour les moins de 4 ans)

Plus d’infos au 0 805 50 60 70
ou sur le site ter.sncf.com/hauts-de-france

EHPAD public communal.

> Capacité d'accueil : 97 PLACES <
14 places Alzheimer - 5 places accueil temporaire
2 places accueil de nuit - 6 places accueil de jour
70 places accueil permanent

Les avantages
- Alimentation, mode/beauté,
maison/loisirs, artisans/créateurs
- Services de Click & Collect,
de réservation et de livraison
- Paiement unique et sécurisé
- Actualité de la plateforme sur Facebook

2, rue Henri Barbusse - 62223 Saint-Laurent Blangy
Tél : 03 21 22 09 00
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Gérard Houllier, un incroyable destin
HOMMAGE
ncien sélectionneur des Bleus
et entraîneur de Lens, Paris
SG, Liverpool ou encore Lyon,
Gérard Houllier est décédé le lundi 14
décembre à l’âge de 73 ans, quelques
jours après une nouvelle opération de
l’aorte. On le savait en sursis depuis la
dissection de l’aorte, subie en octobre
2001, juste avant un match de Liverpool.
Instituteur à Arras puis professeur d’anglais à l’ESC Lille, Gérard Houllier fut un
modeste joueur au début des années 70
au Touquet, où il fit ses premières armes
d’entraîneur avant de rejoindre Nœuxles-Mines (1976 à 1982). Un club qu'il
hissa en D2. Là où tout commença pour
le natif de Thérouanne…
Appelé par le président Jean Bondoux,
Gérard Houllier entraîna le Racing club
de Lens pendant trois saisons de 1982 à
1985, avec une qualification européenne
dès la première année (4e), puis 13e et 7e
les deux saisons suivantes. De nombreux
joueurs foulèrent la pelouse de Bollaert
sous ses ordres : Huard, Hédoire, Tempez, Gillot, Leclercq, Sénac, Krawczyk,
Vercruysse, Brisson, Xuereb, Tournay
(Georges, son fils spirituel), Oudjani, Tirloit, Zaremba, Ramos, Marsiglia…

A

AGENDA
Joués
■ 14e j : Lens - Montpellier : 2-3 (Omlin
csc, Kakuta)

■ 15e j : Monaco - Lens : 0-3 (Sylla,
Benza, Kakuta)

■ 16e j : Metz - Lens : 2-0
■ 17e j : Lens - Brest : 2-1 (Kalimuendo,
Sotoca)

■ 18° j : Lyon - Lens : 3-2 (Sotoca,
Doucouré)

■ 19e j : Lens - Strasbourg : 0-1

À jouer
■ 20e j : Nantes - Lens, dimanche
17 janvier à 15h

■ 9e j (match en retard) : Marseille Lens, mercredi 20 janvier à 21h

■ 21e j : Lens - Nice, sam. 23 janvier,
à 17h

■ 22e j : Montpellier – Lens, sam. 30
janvier à 17h

Des liens forts
Resté attaché à ses racines et proche de
ses potes d’Hucqueliers, il tissa des liens
forts avec Gervais Martel, rencontré alors
qu’il était « patron, journaliste et commercial » du Galibot. Une réelle amitié également avec Patrice Bergues qu’il emmena
à ses côtés sur le banc de touche des
Reds puis des Gones. D’autres très belles
rencontres notamment du côté de Lyon,
où il continuait à distiller ses conseils au
président Aulas (comme proposer Rudi
Garcia qu’il félicita encore la veille de nous
quitter après le succès de l’OL au Parc
des Princes) et à Juninho, son autre fils
spirituel.
Avec le génie brésilien sur le terrain, il a
été sacré deux fois champion de France
(2006 et 2007). Et si Houllier avait permis
au PSG, dès 1986, d’obtenir un premier
titre de champion de France, c’est surtout
à Liverpool qu’il fit sauter la banque. Avant
d’y être considéré comme un Dieu en
raison d’une année 2001 exceptionnelle,
marquée par 4 titres : Cup, coupe de la
Ligue, coupe de l’UEFA et Supercoupe.
Avec comme adjoint, l’ami fidèle Patrice
Bergues, avant que ce dernier ne revienne
à Lens, au poste de directeur sportif.

« Un homme complet ! »
Si certains retiennent encore le FranceBulgarie de 1993 qui mit un terme à sa
courte carrière chez les Bleus (16 mois),
d’autres, plus nombreux, préfèrent retenir
les qualités humaines de celui qui a rejoint
d’autres grandes figures nordistes, Kopa,
Hidalgo, Sowinski et Leclercq (1). « C’était
un entraîneur différent et innovant » ou
encore « en avance sur bien des choses »
ont témoigné d’anciens sang et or, tel
Alou Diarra, dirigé par Houllier à Liverpool
puis à Lyon. Au lendemain de la mort de
l’ancien DTN, Didier Deschamps résumait
le sentiment général : « Il s’est toujours
placé en défenseur des éducateurs et des
entraîneurs ».
Jean-Pierre Papin lui reconnaît « un côté

Le RCL ira à Nantes

COUPE DE FRANCE
e tirage au sort des 32e de finale
de la coupe de France n’a pas
été favorable aux Sang et Or. Le
RC Lens devra se déplacer à Nantes,

L

entraîné désormais par Raymond
Domenech. Le match aura lieu les 9,
10 ou 11 février. n

Boli prêté au Paris FC
LIGUE 2
harles Boli est parti chercher du
temps de jeu en Ligue 2. Le milieu lensois a été prêté au Paris
FC jusqu’à la fin de la saison. Le troisième gardien sang et or, Didier Desprez, devrait le rejoindre. Par ailleurs,

C

le contrat du milieu international burkinabé Cyrille Bayala a été résilié à
l'amiable. Enfin, le défenseur central
Cory Sene est prêté pour 6 mois,
sans option d'achat, au FC Annecy
(National). n

Rendez-vous sur FACEBOOK
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avant gardiste ». « Avec Gérard, on est
passé dans l’ère du foot moderne », ajoute
l’ancien capitaine des Bleus de 93. Gervais Martel confirme le « côté précurseur »
de cet entraîneur charismatique et homme
généreux. L’ancien président le définit
aussi « comme un technicien hors pair, un
homme complet ».
Gérard Houllier, à qui l'on doit l'avènement
des Pôles espoirs (dont celui de Liévin), a
connu tous les métiers du football. Tous,
sauf celui de joueur professionnel. Pour
autant, il mena une carrière brillante. Et
plus accomplie que d'autres... n L.M.
(1) Deux autres entraîneurs nous ont

également quittés en 2020, Robert
Herbin et le Dunkerquois Alex Dupont.

UN NOUVEAU
PRÉSIDENT !
LIGUE DE FOOTBALL
DES HAUTS-DE-FRANCE

P

résident
du
district
Flandres, Cédric Bettremieux a été largement élu
à la tête de la Ligue de football
des Hauts-de-France (72,09 %
des voix).
A 42 ans, ce patron d’une entreprise d’informatique de Villeneuve d’Ascq succède à Bruno
Brongniart, président depuis
2017. n

Prochaine parution de votre journal

JEUDI 28 JANVIER 2021

LE PETIT MAG

Numéro 17 - Du 14 au 27 janvier 2021

07
04

Vos attestations à découper
Pas toujours facile de se procurer l'attestation sur l'honneur obligatoire pour se déplacer.
Pour nos lecteurs qui n'ont pas d'imprimante, nous proposons ci dessous le formulaire officiel qui pourra être découpé.
Ce laissez-passer est à présenter aux forces de l'ordre en cas de contrôle.

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
ENTRE 20 HEURES ET 6 HEURES

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
ENTRE 20 HEURES ET 6 HEURES

En application de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

En application de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Je soussigné(e),

Je soussigné(e),

Mme/M. :

Mme/M. :

Né(e) le :

,à:

Né(e) le :

,à:

Demeurant :

Demeurant :

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application
des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire :

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application
des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire :

Note : les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements
hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de
l’une de ces exceptions.

Note : les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements
hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de
l’une de ces exceptions.

1. Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu
d’enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés.

1. Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu
d’enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés.

2. Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance
et ne pouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé.

2. Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance
et ne pouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé.

3. Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables
ou précaires ou pour la garde d’enfants.

3. Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables
ou précaires ou pour la garde d’enfants.

4. Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant.

4. Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant.

5. Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative.

5. Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative.

6. Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande
de l’autorité administrative.

6. Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande
de l’autorité administrative.

7. Déplacements liés à des transits ferroviaires ou aériens pour des déplacements
de longues distances.

7. Déplacements liés à des transits ferroviaires ou aériens pour des déplacements
de longues distances.

8. Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile
pour les besoins des animaux de compagnie.

8. Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile
pour les besoins des animaux de compagnie.

Fait à :

Fait à :

Le :

,à:

Pour lutter contre
l’épidémie, téléchargez

Le :

,à:

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Signature :

Signature :

Pour lutter contre
l’épidémie, téléchargez
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Votre météo de la semaine

« Au mois de janvier, mieux vaut voir le loup dans les champs, qu'un homme en chemise »

Vendredi 15

Samedi 16

Dimanche 17

Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

S'il gèle à la saint
Rémi, la moitié de
l'hiver est dehors.

Prépare pour saint
Marcel, tes graines
nouvelles.

Quand il pleut le jour
de saint Antoine,
pomme de terre
prospère.

Saint Pierre pluvieux
est pour trente jours
dangereux.

À la saint Marius,
on voit clair
à l'Angélus.

S'il gèle pour la saint
Sébastien la mauvaise
herbe ne revient.

À la sainte Agnès,
une heure de plus !

3°/7°

0°/4°

0°/4°

0°/5°

0°/5°

1°/6°

0°/5°

Votre horoscope
Bélier

Les projets ne manqueront
pas ! Cependant, prenez
garde à ce que ceux-ci ne
restent pas statiques car les
rêveries stériles ne mènent
jamais nulle part, vous le
savez bien !

Cancer

Votre route sera jalonnée
d’événements heureux et
vous mènera dans la bonne
direction. Fiez-vous également à votre intuition. Rien
ne pourrait vous empêcher
d’avancer.

Balance

Même s’il n’est pas encore
question de robe blanche
ou de smoking, tout semble
être réuni pour vivre une liaison durable et très positive.
En route pour la dolce vita !
Vous êtes en pleine forme.

Capricorne

La chance, avec un grand
C, est au rendez-vous !
Etes-vous prêt à tout tenter
et même au jeu ? Evénements inespérés, insensés
et incroyables tombent droit
dans votre escarcelle !

Taureau

Osez croire en vous et passez à l’action ! Détachezvous de votre peur de l’échec
et n’imaginez pas un seul
instant que vous puissiez
vous fourvoyer. Misez sur un
meilleur oreiller !

Lion

Ecoutez la voix du cœur car,
en amour comme dans votre
vie professionnelle, ce sera
le moment de choisir vos
relations et vos objectifs.
Foncez et ne vous retournez
pas !

Scorpion

Le changement est dans l’air
et, avec lui, de belles propositions en perspective. Saurez-vous attraper la perche
qui vous est tendue ? Il serait
dommage de la refuser… Vous
êtes bien dans votre corps.

Verseau

Quelle volonté ! Vous mettez toutes les chances de
votre côté pour mener à bien
une action avec foi et passion. Profitez-en pour vous
concentrer sur vos objectifs.
Prenez soin de vous !

Gémeaux

Vous allez bénéficier d’appuis solides qui vous permettront de dépasser toute
appréhension. Oui, vous
êtes en pleine évolution. De
bonnes surprises en perspective !

Vierge

Equilibre, confort, épanouissement, toutes ces valeurs
auxquelles vous restez très
attaché sont favorisées.
Amis célibataires, l’âme
sœur ne tardera plus à montrer le bout de son nez.

Sagittaire

Amoureusement parlant, il
sera question d’un engagement sérieux, amis célibataires. Serez-vous prêts
à passer devant monsieur
le maire ? Les couples resserrent leurs liens.

Poissons

En couple, vous établirez à
deux une entente solide et
fort complice, saupoudrant
votre quotidien d’un zeste
d’originalité qui mettra juste
ce qu’il faut de piment dans
votre vie.
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Rubrique jardin

Les camélias…
en hiver aussi !

Cet arbuste peut fleurir votre jardin toute
l’année. Y compris durant l’hiver !
Feuillage persistant, floraison abondante, grosses
fleurs au parfum puissant : le camélia est un trésor ©lpictures - stock.adobe.com
au jardin. Symbolisant la longévité, la fidélité et
le bonheur, il vient de Chine et du Japon. Au 18e siècle, des Chinois vendirent du
Camellia japonica, la variété ornementale, à la place des plants de Camellia sinensis,
donnant le thé, à la compagnie des Indes orientales !
Certaines variétés ne craignent pas les températures négatives et fleurissent en
même temps que les perce-neige. C’est le cas du camélia nobilissima, magnifique
en blanc ! Mais aussi du camélia Takanini, d’un rouge très féminin, de l’Ave Maria
et Spring mist en rose nacré, du Spring festival en rose tendre, du Frost Prince ou
Paradise Sayaka en rose vif, du Sanpei Tsubaki au cœur jaune, des camellia japonica
Gloire de Nantes et Transnokoensis ou encore du Freedom Bell, à la longue floraison
rouge, jusqu’à Pâques !

Dernier hommage
à Quentin Pauchet
PAS-EN-ARTOIS
ombé au cours de l’opération Barkhane, au Mali, le 28
décembre, en compagnie de
deux autres soldats français, Quentin Pauchet (21 ans) a été inhumé la
semaine dernière à Pas-en-Artois.
Ultime hommage à cet enfant du sud
arrageois, parti combattre au sein du
1er Régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse. C’est là-bas, près
de Verdun, que Florence Parly, a
remis aux trois soldats tués la Légion

T

d’honneur à titre posthume. « Vous
avez servi avec honneur et fidélité.
Ceux qui voient avec le cœur savent
qu’il y a dans votre humilité un courage infini » a déclaré la ministre des
Armées.
Né à Doullens, Quentin Pauchet a
grandi à Famechon, où réside toujours sa maman. Il a suivi sa scolarité
à l'école d'Authie, au collège de Pasen-Artois puis au lycée professionnel
de Bapaume. n

Evitez les courants d’air
Le camélia aime l'ombre et redoute les courants d'air. Plantez-le entre octobre et
mars, hors gel, et même jusqu’au bout du printemps. En pleine terre comme en pot,
un mélange de terreau, de terre de bruyère et de terre de jardin constitue un idéal.
Arrosez-le régulièrement et assurez-vous du bon drainage. Un apport d’engrais et de
terre neuve au printemps lui sera bénéfique.
APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Un nouveau DDSP
NOMINATION
a Police nationale se réorganise
et Benoît Desferet en a fait l’expérimentation. Le patron des policiers de Loire-Atlantique a quitté son
poste fin décembre pour revenir dans
un département qu’il connait parfaitement et succéder à Nicolas Jolibois.
Depuis le 4 janvier, le natif de Roubaix
est le nouveau directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) du
Pas-de-Calais (12 circonscriptions
de sécurité publique, soit 923 000
habitants). A 59 ans, il dirigera la
sécurité publique, la police judiciaire
et la police aux frontières. Au cours
de sa longue carrière, Benoît Desferet est passé par Bully-les-Mines,

L

Roubaix, Liévin, Lens (1994 à 2001)
avant de rejoindre Arras au poste de
commissaire central (jusqu’en 2004),
un poste identique qu’il ira occuper
encore à Lens (jusqu’en 2009). Puis il
sera nommé DDSP dans l’Aisne. Les
mêmes fonctions l’attendront dans le
Doubs et enfin en Loire-Atlantique.
Avant de revenir à Arras…. n
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Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?

Bénéficiez de l’aide au transport !

Laury

Chavatte
© Dominique Bokalo / Région Hauts-de-France

Aide-soignante à
l’hôpital de Béthune (62),
Bénéficiaire de l’aide
au transport

www.hautsdefrance.fr
Rendez-vous dans l’antenne de
la région près de chez vous

