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Adrien Bart serein
avant Tokyo

JEUX OLYMPIQUES
partir du 23 juillet, seize nordistes
disputeront les Jeux olympiques de
Tokyo, initialement prévus en 2020.
Parmi eux, évidemment, Adrien Bart, qualifié en canoë monoplace sur 1 000 m.
A 29 ans, le céiste immercurien a tout
mis en œuvre pour réussir son « projet
médaille » comme il l’a appelé.
Eliminé en demi-finale aux JO de Rio,
en 2016, médaillé de bronze au Mondial
2019, Adrien Bart est parti au Japon avec
des ambitions. Depuis des mois, il s’est
préparé comme un forcené, alternant
séjours en Floride et stages de ski de fond.
Avant de s’envoler vers Tokyo, il y a déjà
quelques jours pour s’adapter au climat
et aux horaires, le licencié de l’ASL Grand
Arras avait participé aux dernières grandes
épreuves internationales à Poznan et à
Szeged dans une catégorie particulière, le
C1. Avec plus ou moins de réussite. Mais
démarrer la compétition (1) avec un rôle
d’outsider ne le dérange nullement…

A

À Travers les Hauts-deFrance au départ de Duisans

CYCLISME
e groupe Bouttemy constructeur d’espaces vient de
signer une convention avec
l’association Clovis sport organisation (CSO), organisatrice de
la course cycliste internationale
« A travers les Hauts-de-France ».
Le grand départ sera donné le vendredi 3 septembre prochain de la
Promenade d’Artois sur la commune
de Duisans.
C’était l’occasion de réunir les responsables des enseignes commerciales installées sur cette nouvelle
zone et de leur présenter cette
épreuve internationale par équipes
(120 coureurs pros). Didier Bouttemy, président directeur général du
groupe Bouttemy et Jean-Luc Masson, président fondateur de CSO
se sont félicités de cet accord. Eric
Poulain, maire de Duisans et Michel
Seroux, président des Campagnes

L
Et pour être au mieux dans sa tête, et
aussi dans ses bras, Adrien Bart s’est vu
offrir par l’ASL Canoë-Kayak un CDD d’un
an, renouvelable jusqu’en 2024. Pour Olivier Bayle, le président du club immercurien, « il s’agit d’assurer une autonomie
financière à l’athlète olympique ». Ce
contrat entre dans le cadre des emplois
de « sportif haute performance », à l’initiative de l’Agence nationale du sport.
Voilà donc le kinésithérapeute-céiste de
Saint-Laurent Blangy chouchouté en vue
des JO de Paris, qu’il préparera dès son
retour du pays du soleil levant. Car c’est
déjà dans trois ans ! n
✔ (1) Entrée en compétition

le vendredi 6 août à 2h 30.

de l’Artois se sont associés pour
mettre en avant leur territoire. n
✔ Les 3 étapes : Vendredi 3 septembre : Promenade Artois - Lagnicourt-Marcel ; samedi 4 septembre :
Neuville-St-Rémy - Roisel ; dimanche
5 septembre : Albert - Le Cateau.
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90 ANS
ET TOUTES
SES DENTS !

90 ans et toutes ses dents !
Pas-de-Calais habitat fête le 22 juillet ses 90 ans.
L’Office conserve une formidable vitalité, qu’il met au service
de celles et ceux qui ont besoin d’un toit abordable et de qualité.
Cette éternelle jeunesse, nous la devons à notre volonté toujours
aussi tenace de remplir notre mission sociale, en relevant sans cesse
les défis qui se présentent à nous.
Depuis toujours, nous accompagnons les nombreux changements
de la société et nous continuerons de le faire avec vous
dans les années qui viennent.
Partagez avec nous cet anniversaire !
Retrouvez nos événements et nos actions 90 ans
sur notre site et sur les réseaux sociaux.

Devenez vous aussi locataire Pas-de-Calais habitat !
www.pasdecalais-habitat.fr I 03 21 62 62 62

petit mag 205x275 Juillet2021.indd 1

08/07/2021 14:08

LE PETIT MAG

04

RÉGIONALES 2021

Numéro 30 - Du 15 juillet au 25 août 2021

Xavier Bertrand gardera la main
HAUTS-DE-FRANCE

Les 110 conseillers régionaux de la liste « Se battre pour vous ! » ont reconduit Xavier Bertrand à la tête de la Région.
Nouveau président d’un groupe RN amoindri à 32 membres, Sébastien Chenu est rejoint sur les bancs de l’opposition par
28 élus d’une liste de gauche, emmenée par Karima Delli.

U

ne fois revenu à son
fauteuil sous des applaudissements nourris, Xavier Bertrand a annoncé la couleur. « Je garderai la
main sur les grands dossiers,
notamment économiques,
pour tenter de convaincre
encore et toujours des
investisseurs et des industriels français et étrangers ».
Le décor est planté, la priorité du nouveau mandat reste
l’économie avec en toile de
fond l’emploi et le pouvoir
d’achat. Juste derrière, on retrouve d’autres thèmes forts
de campagne : la sécurité, la
santé et l’environnement.
Pour atteindre ses objectifs,
l’ancien maire de SaintQuentin s’appuiera sur
« un exécutif paritaire de
15 vice-présidents pour un
gouvernement régional, de
tous les Hauts-de-France,
des cinq départements, et
de tous ses habitants ».

© Stéphane Mortagne

A la tête d’un pack composé
de poids lourds et valeurs
sûres de l’ancien mandat
(Brigitte Fouré, Natacha
Bouchart, Franck Dhersin
ou Christophe Coulon) et de
nouveaux entrants (Laurent

Les 15 vice-présidents
✔ 1 vice-présidente :
Brigitte Fouré,
administration
générale, affaires
juridiques, simplification
administrative, personnel
et dialogue avec les
syndicats
✔ 2e : Christophe Coulon,
ruralité et sécurité
✔ 3e : Natacha Bouchart,
solidarités
✔ 4e : Daniel Leca,
université, recherche,
innovation et Europe
✔ 5e : Manoëlle Martin,
éducation, lycées et
orientation
✔ 6e : Laurent Rigaud,
emploi et formation
✔ 7e : Marie-Sophie Lesne,
agriculture et
agroalimentaire
✔ 8e : Franck Dhersin,
transports, infrastructures
et sports
ère

✔ 9e : Amel Gacquerre,
politique de la ville
et du Logement
✔ 10e : François Decoster,
culture, patrimoine
et langues régionales
✔ 11e : Anne Pinon, santé,
formations sanitaires
et sociales
✔ 12e : Arnaud Decagny,
apprentissage, artisanat
et numérique
✔ 13e : Véronique Teintenier,
biodiversité
✔ 14e : Guislain Cambier,
stratégie territoriale et
politiques contractuelles
✔ 15e : Florence Bariseau,
sports, jeunesse et vie
associative

Frédéric Motte est nommé
président de la mission
REV3.

Rigaud, Arnaud Decagny
ou Anne Pinon en autres),
Xavier Bertrand conservera
la même ligne de conduite.
Celle qui consiste à faire
entrer la Région chez les
gens. « La politique c’est un
devoir et une possibilité de
rendre la vie moins difficile.
Avec mon équipe, nous
irons encore plus loin, nous
multiplierons les aides. Et
dès maintenant ! » assure
l’ancien ministre.

« Président de tous
les habitants »

A dix mois des Présidentielles, Xavier Bertrand veut
être le président de tous
les habitants des Hauts-deFrance, et « leur apporter
une solution pour le pouvoir
d’achat, la mobilité… ». En
aucun cas, il ne veut laisser le slogan de campagne
« Se battre pour vous ! »
dans les tiroirs et il fera tout
« pour être à la hauteur des
souhaits de notre popu-

lation pour laquelle notre
énergie sera tournée quotidiennement ».
Évidemment, lors de sa prise
de parole, Sébastien Chenu
minimisait le large succès de
la majorité sortante, citant
Jules Renard : « Il y a des
moments où tout semble
réussir. Rassurez-vous, ça
passe ». Avant de demander de la transparence au
nouveau président : « Qui

va s’occuper de nous ? Qui
va nous protéger ? » Allusion à l’ambition élyséenne
de Xavier Bertrand, qui,
depuis lundi dernier, est
soutenu par le numéro 2
des LR, Guillaume Peltier. La
réponse fut immédiate : « Je
serai le président des Hautsde-France, à plein temps, y
compris pendant le temps de
campagne, comme l’actuel
président de la République ».
On savait déjà que Xavier
Bertrand ne se soumettrait
pas à des primaires, on sait
désormais qu’il ne démissionnera pas de la Région.
Fort de son expérience et de
ses convictions, il dit même
pouvoir se battre sur tous les
fronts, apprécier la nouvelle
représentativité de l’hémicycle
« avec cette autre opposition républicaine » et assurer
l’avenir des Hauts-de-France.
Il a une dizaine de mois pour
démontrer « qu’il n’y a pas de
fatalité ». Et qu’il peut gouverner une région de 6 millions
d’habitants et rassembler
derrière un projet « qui n’oubliera personne sur le bord
du chemin ». n L.M.

La majorité en force
Dans l’Arrageois, c’est
évidemment la liste
« Se battre pour
vous ! » qui aura le
plus de représentants
au siège de la Région.
Feront régulièrement
le trajet vers Lille :
Frédéric Leturque et
Nathalie Gheerbrant
(maire et conseillère
municipale à Arras) ainsi
que Sophie MerlierLequette (agricultrice
à Grevillers), tous trois
conseillers sortants.
Deux nouveaux venus

les accompagneront :
Mabrouka Dhifallah
(boulangère à Dainville)
et André Genelle (maire
de Siracourt).
Du côté de la gauche,
dont c’est le retour dans
l’hémicycle, un seul élu,
l’écologiste Alexandre
Cousin (conseiller
municipal à Arras). Même
résultat pour la liste
menée par Sébastien
Chenu (RN) qui place
un seul « lauréat » :
Alban Heusèle, lui aussi
conseiller à Arras.

On est juste bien

© AS FLAMENT

cet été, en Pas-de-Calais

DEMANDEZ LE GUIDE
TOURISTIQUE 2021

Tél. 03 21 10 34 60
www.pas-de-calais-tourisme.com
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Jean-Claude Leroy
avec une majorité confortable
A
PAS-DE-CALAIS
près un scrutin départemental sans surprise,
Jean-Claude
Leroy a été réélu président.
Dans l’hémicycle du Pas-deCalais, la gauche a conforté
son emprise avec une majorité confortable à 48 sièges
sur 78, représentant les
39 cantons. La droite et le
centre en détiennent 24 et
le RN 6, dont un occupé par
Marine Le Pen. Quelques
jours après la débâcle du
parti qu’elle dirige, la nouvelle entrante n’a pas attiré
les caméras nationales en ce

jour d’installation. Tout juste
a-t-elle eu droit à quelques
crépitements de flash au
moment de sa déambulation
pour le vote !
Seul à présenter sa candidature, le successeur de Michel
Dagbert a rassemblé 52 voix
pour et 26 blanc. Quatre voix
proviennent donc de l’opposition, vraisemblablement de la
ministre Brigitte Bourguignon
et de son binôme et du groupe
de la droite et du centre.
A la tête du seul département
de gauche des Hauts-deFrance, depuis novembre

Les 15 vice-présidents
Jean-Claude Leroy
s’est entouré de quinze
vice-présidents dont les
délégations seront connues
en séance plénière, le
15 juillet. Deux élues
sont issues des cantons
de l’Arrageois, Maryse
Cauwet (en binôme avec
Jean-Louis Cottigny) et
Bénédicte MesseanneGrobelny (associée à Pierre
Georget). A noter également
que le centriste Alexandre
Malfait (Arras 2) a pris la
présidence du groupe
d’opposition « Union pour le
Pas-de-Calais ».

✔ Valérie Cuvillier

✔ Mireille Hingrez-Cereda

✔ Alain Mequignon

✔ Daniel Maciejasz

✔ Evelyne Nachel

✔ Bertrand Petit
✔ Blandine Drain
✔ Jean-Marc Tellier
✔ Maryse Cauwet
✔ Ludovic Loquet
✔ Bénédicte MesseanneGrobelny
✔ Jean-Claude Dissaux
✔ Laurence Louchaert
✔ Laurent Duporge
✔ Karine Gauthier

2017, Jean-Claude Leroy
entend gouverner « avec ce
même équilibre d’ambition et
de justice qui nous a animés
jusqu’ici ». Avec une priorité
absolue, le grand âge avec la
loi sur l’autonomie qui arrive,
mais aussi l’enfance.

Soutenir
tous les habitants

Celui pour qui « Jean Jaurès
reste une source inépuisable
d’inspiration » a affirmé qu’il
veillerait « à ce que chacun
soit ici écouté et considéré
avec le respect mutuel que
notre institution mérite et
impose. Car notre collectivité
a entre les mains les moyens
d’améliorer le présent et de
réenchanter l’avenir ».
Doté d’un budget d’1,8 milliard d’euros, le Département
a renforcé sa légitimité pendant la pandémie. Et il entend
bien poursuivre « le principe
de solidarité qui constitue
notre ADN ». L’ancien maire
de Lumbres s’est engagé à
soutenir tous les habitants,
notamment les plus fragiles.
« Nul n’est à l’abri de la précarité et la solidarité peut nous
protéger de la pauvreté » a
insisté l’élu avant d’évoquer
la jeunesse. « Nous devons

La phrase
De Jean-Claude Leroy, au cours de son discours d’investiture :
« Ici, on ne fait pas de bruit, on fait le boulot tout simplement.
Notre seul parti est le Pas-de-Calais. Les vaines querelles
politiciennes n’ont pas leur place dans cette assemblée ».
Dans le viseur, le groupe RN, réduit à six éléments, et présidé
par François Vial.

lui ouvrir tous les champs du
possible ».
« Forger le Pas-de-Calais
de demain » fait partie également de la feuille de route
de la majorité. Cela passera
notamment par le déve-

loppement des territoires,
urbains et ruraux. « La
puissance publique peut
lorsqu’elle le veut » a-t-il
martelé, prêt « à débattre, à
décider et à agir, avec lucidité et audace ». n L.M.

Piclin
Photo Ronald
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24 rue Charles VI 62310 Azincourt • Tél. 03 21 47 27 53
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Un guichet unique pour les Arrageois
EMPLOI
epuis le 1er juillet, une nouvelle
page s’est ouverte pour la Mission locale en pays d’Artois et
Artois emploi entreprise (A2E) qui ont
fusionné sous le sigle de la Maison
de l’emploi et des métiers en pays
d’Artois. Cette opération engagée
depuis plusieurs années va permettre
de mutualiser forces, valeurs et services rendus auprès des jeunes ainsi
qu’auprès des demandeurs d’emploi
et des entreprises du territoire (Osartis-Marquion, CUA, Campagnes de
l’Artois et Sud-Artois).
Ce lieu ouvert maintenant depuis plus
d’un an à tous les habitants du pays
d’Artois ainsi qu’aux entrepreneurs a
pour objectif de regrouper les acteurs
de l’emploi et de la formation en un
même bureau pour faciliter leurs démarches (emploi, formation, orientation, parcours professionnel, besoins

D

en recrutement, validation des acquis
de l’expérience…).
Ce guichet unique, dirigé par Catherine Savary, « est un lieu ouvert à
tous » rappelle Nathalie Gheerbrant,
présidente de la structure (ci-dessous). « Que vous soyez étudiant,
demandeur d’emploi ou salarié, la
Maison de l’emploi et des métiers
répond présent à toutes les étapes
de votre parcours professionnel, quel
que soit votre âge » assure la viceprésidente de la CUA.
90 personnes y travaillent avec un
seul but : « orienter plus facilement
et informer les chercheurs d’emploi
qui pourront être dirigés vers les
centres de formation, les entreprises
et les dispositifs déployés par l’Etat
et la Région des Hauts-de-France ».
A l’image du dispositif « Garantie

jeune » qui a déjà mis en situation
d’emploi et de formation plus de
600 jeunes sur le territoire de l’Artois.
3 000 jeunes de moins de 26 ans sont
déjà usagers de cette Maison de l’emploi et des métiers qui accueille environ 1 000 nouveaux jeunes par an. n
✔ La Maison de l’emploi et des métiers,
13 ter boulevard Robert Schuman à Arras.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h (vendredi 16h30).
Tél. : 03 21 58 15 50.

Aucun jeune sans solution !
ARRAS
es effets sociaux de la crise sanitaire ont eu un impact sur la situation des jeunes de moins de 25 ans,
y compris au sein de l’arrondissement
d’Arras, où la demande d’emploi a augmenté de 8,7 % au deuxième trimestre
2020. Pour répondre à ces difficultés, et
dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », la communauté urbaine d’Arras
(CUA) vient signer une convention de
partenariat avec les services de l’Etat.
Avec l’objectif de mettre sur la table toute
la palette de dispositifs pour aider chaque
jeune à trouver une formation, un emploi,
une mission ou un accompagnement qui
corresponde à ses besoins.
Cette convention, signée le 6 juillet au
stade Degouve par Louis Le Franc,
préfet du Pas-de-Calais et Frédéric
Leturque, président de la CUA, permet
de lancer officiellement la dynamique de
déploiement des mesures en faveur de
l’insertion des jeunes. « Un événement
important à l’entrée de l’été alors qu’un
jeune sur trois résidant dans les quartiers
prioritaires de la ville est sans formation »
constate Nathalie Gheerbrant. Pour la

L

vice-présidente de la CUA en charge de
l’emploi, la formation et l’insertion, « Le
but est de ne laisser aucun jeune sans
solution ». Et pour le maire arrageois, « il
s’agit effectivement d’apporter un emploi,
un toit et un moyen de locomotion ».
Ce pacte réaffirme aussi la volonté de
la ville d’aller à la rencontre des jeunes
pour qu’ils se saisissent de ce dispositif « qui marche très très fort dans
le Pas-de-Calais » selon Louis Le
Franc. Toutefois, les objectifs ne sont
pas encore atteints malgré les efforts
des acteurs associatifs, institutionnels
et des entreprises. Sur 333 PEC (parcours emploi compétence) prévus, 47
ont été signés. Pour les CIE (contrat
initiative emploi), 116 contrats ont été

signés sur 198 projetés. Le témoignage d’une dirigeante de l’Olympique
Arras football, expliquant avoir mis en
place un pôle d’insertion dont les bénévoles accompagnent des jeunes en
difficulté sur le chemin de l’insertion, a
ému chefs d'entreprises et d'établissements. Une première victoire ! n

Aurélie Cathelain et Fatima Bouziane.

Témoignages
✔ Aurélie Cathelain, 22 ans, Arras.
« Après 4 mois de chômage, j’ai pu
retrouver un emploi à La Vie Active.
Je suis agent de soin à l’EHPAD La
belle époque. J’ai signé un PEC le
6 mai dernier et aujourd’hui, je suis
déterminée à saisir ma chance et
chaque jour je reprends un peu plus
confiance. »

✔ Fatima Bouziane, 25 ans, Arras.
« Après un BAC comptabilité et un
BTS en administration, j’ai bénéficié
de la garantie jeune pendant un an
qui m’a ouvert une formation en
ressources humaines. Et le 12 avril,
j’ai signé un PEC à la Mission locale
comme chargée d’accueil. Je suis
confiante pour la suite ».
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LA BALANCE

ÉTOILE

ÉTOILE
AUX NOMBRES
AUX
NOMBRES

Combien de fraises équilibreront la troisième
balance ?

Avec des chiffres de 1 à 9, il faut obtenir

Avec des chiffres
de 1
à 9,
il faut
un total
de 17
sur chacune des branches de cet
un total
de
17
surobtenir
chacune
des
branches

de cette étoile.

9

1

6
3

ENGRENAGE

0001

LES ENGRENAGES

Partez de la case « Départ » et trouvez le chemin qui vous conduira à la
case « Arrivée » en passant par 11 roues pour totaliser 71 points.
Partez de la case « Départ » et trouvez le chemin
Attention, le chemin à emprunter ne doit utiliser qu’une seule fois un
qui vous conduira à la case « Arrivée » en passant
même nombre.
par 11 roues pour totaliser 71 points.

8

Attention, le chemin à emprunter ne doit utiliser
qu’une seule fois un même nombre.

6

D

5

7

12

9
7

10

5
24

2

Une des solutions possibles :

10

7

4

1

6
9

12

3

9
8

1

6

11

3

1

10

9

18
1

1

8

A

3
1

2
6

SOLUTIONS

6

6
8

1

2

1
9

6
3

1

1

6

LES ENGRENAGES :
6 + 5 + 12 + 3 + 10 + 4 +
2 + 1 + 8 + 11 + 9 = 71.

7
Une des solutions possibles :

ÉTOILE AUX NOMBRES :
(une solution possible)
8

LA BALANCE :
6 FRAISES
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Un été pour rêver
LOUVRE-LENS
’est devenu LE rendez-vous
incontournable de l’été. Parc en
fête et ses nombreuses œuvres
disséminées et animations proposées fera le bonheur de tous, petits
et grands. « Parc en fête » est notre
« Louvre-Lens Plage », un rendez-vous
pour nos voisins qui ne partent pas en
vacances » indique Marie Lavandier.
« Il me tient à cœur de rappeler que l’art
n’est pas qu’une affaire d’esprit, mais
aussi de corps. » ajoute la directrice du
Louvre-Lens qui a accueilli depuis 2012
près de 4 500 000 visiteurs.
Les équipes ont combiné l’art, la nature et le bien-être pour permettre aux
familles du territoire un moment d’évasion près de chez soi. Le musée lensois
propose un été pour rêver et fait appel à
six artistes pour une déambulation artistique et poétique, entre ville et nature.
Ce sera une parenthèse de sérénité
et d’émerveillement tout au long des

C

semaines à venir, avec une fermeture
repoussée au 30 septembre.

Profiter du parc
en autonomie
Ici, à deux pas du mythique stade
Bollaert-Delelis qui domine un site de
plus en plus verdoyant, une promenade artistique et paysagère s’offre
au public, grâce aux installations in
situ de six artistes invités spécialement pour la saison. Cette déambulation initiatique est prompte à susciter
l’étonnement, la surprise, la méditation, l’échange et la narration.
Trois cycles événementiels rythment
l’été, dédiés au bien-manger (jusqu'au
24 juillet), à l’écologie (25 juillet au
27 août) et au corps (28 août au
30 septembre). Aux côtés de partenaires, des équipes du parc et de
médiation, le public est invité à par-

Pedro Marzorati : Mano à mano

ticiper à des ateliers créatifs, visites,
promenades contées, café-potagers,
activités sportives en plein air (yoga,
Qi-gong) en laissant aller sa curiosité
et son imagination. Parcours de panneaux ludiques, parcours sonore, terrain de pétanque et chaise-longues,
tout a été pensé pour découvrir et
profiter du parc en autonomie.

D’une main organique qui semble
sortir du sol à des terrils flottant sur un
bassin, les artistes s’approprient les
différents espaces du parc, pour en
révéler sa poésie et ses mystères. n
✔ Programme complet et horaires
des animations sur www.louvrelens.fr
ou au 03 21 18 62 62. Accès gratuit
au parc, ouvert de 7h à 21h.

UN PARCOURS D’INSTALLATIONS
ARTISTIQUES POÉTIQUE
✔ Hermine Anthoine et Maura du Passage.
Heap islands, une installation flottante.
Localisation : bassin.
✔ Cécile Belmont. Broderies vagabondes.
Localisation : bois pionnier.
✔ Bruno Desplanques. La fabrique de
paysage, chambre avec décor de peinture
à l'intérieur et à l'extérieur.
Localisation : bois pionnier, clairière ou
prairie.
✔ Anne Houel. Nos cabanes, trois
sculptures-refuges en bois de bouleau.

Localisation : bois pionnier, plateau
ludique, prairie.
✔ Pedro Marzorati. Mano à mano, une
Installation monumentale en bois, sur la
relation de l'homme à la nature, et la main
du mineur.
Localisation : bassin.
✔ Anne Poivilliers. Partition sismique,
installation textile de filaments de lin.
Localisation : bois pionnier, entre les
arbres.
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Quand Bernar Venet met le Désordre
LOUVRE-LENS
arie Lavandier estime
« qu’une exposition
c’est aussi une rencontre. Entre une œuvre et
un lieu ! ». A quelques heures
du vernissage de l’exposition
« L’hypothèse de la gravité »,
la directrice du musée lensois était aux anges et n’en
croyait pas ses yeux.
« Je l’ai rêvé, on l’a fait ! »
Non seulement, elle blaguait
avec son auteur, l’artiste
Bernar Venet, et en plus,
elle pouvait dialoguer avec
l’œuvre monumentale qui a
envahi le Pavillon de verre
et aussi avec le Désordre qui
règne dans le parc du musée,
au pied du géant Bollaert et
de ses barres rondes d’acier.
Marie Lavandier a toujours
souhaité que « son » LouvreLens, construit sur un carreau de mine, « soit habité ».
Ou que « son » parc dialogue
avec les terrils jumeaux.
« Il est formidable de vivre
avec des artistes vivants »
répète-t-elle à l’envi. Alors on
comprend mieux son large
sourire lorsqu’elle présente
« son » ami, Bernar Venet,

M

connu mondialement pour
ses sculptures métalliques
monumentales ainsi que
pour ses explorations sur la
matière, ses capacités de
résistance, ses réactions à la
gravité.

L’hypothèse
de la gravité
A 80 ans, le Niçois vient donc
d’entrer au Louvre-Lens. Et
avec lui 110 poutres d’acier
corten, en forme d’arcs, de
lignes droites et d’angles,
pesant chacune une tonne.
« J’ai demandé à mon usine
d’ajouter du cuivre, du zinc et
du chrome » précise l’homme
de cette exposition monographique qui occupe le millier
de mètres carrés du Pavillon.
Les barres se croisent, s’accumulent, s’enchevêtrent, se
chevauchent jusqu’à modeler
leur espace d’apparition pour
créer une surface nouvelle,
encore inexpérimentée.
En écho à cet environnement entropique, une autre
œuvre composée de 10 faisceaux d’arc de 4,50 mètres

Marie Lavandier et Bernar Venet.

assemblés sont figés en
léger déséquilibre, statufiés,
médusant de légèreté. Là
encore, des tonnes et des
tonnes d’acier corten posées
sur le sol (4 tonnes par module), et en provenance du
palais du Pharo de Marseille,
« arrachées et transportées
en pleine nuit en convoi
exceptionnel ». « La mairie de Marseille voulait me
garder encore un peu mais

j’avais promis à Marie d’être
ici dès le 9 juillet » raconte
le propriétaire de la Maison
du Muy, qui a vécu plus de
40 ans aux Etats Unis.
Berna Venet a donc posé,
au cœur du bassin minier,
L'hypothèse de la gravité.
« Mon installation, ici, peut
être considérée comme la
démonstration la plus aboutie de toutes les œuvres que
j’ai créées » reconnaît celui
qui a pourtant posé un Arc
majeur de 61 mètres de haut
au km 99 de l’autoroute A4/
E411, dans la province de
Namur. « Cette œuvre que je
propose au Louvre-Lens bénéficie d’un héritage évident

lorsqu’on pense à mes
combinaisons aléatoires de
lignes indéterminées de 1991
et même à mon tas de charbon de 1963 qui proposait de
réaliser des sculptures sans
formes spécifiques ».
A chaque fois, l’œuvre est
monumentale, mais son
installation, aléatoire. Et
comme Marie Lavandier
lui avait permis « de se lâcher », Bernar Venet ne s’est
pas privé. Les faits sont là.
L’effet aussi ! n L.M.
✔ Au Louvre-Lens, jusqu’au
10 janvier 2022. Tous les jours
sauf le mardi. Renseignements
au 03 21 18 62 62
et sur www.louvrelens.fr

les ne peuvent être utilisées qu’une seule fois pour un même mot.
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Publi Reportage

L’abbaye monte en puissance
VAUCELLES
’est l’un des dix lieux
culturels fort du département du Nord : l’Abbaye
de Vaucelles à Les Ruesdes-Vignes. Un joyau du
moyen-âge de 3 000 m² et
7 hectares de jardin en plein
cœur de la vallée de l’Escaut.
Propriété du département du
Nord depuis 2017, l’abbaye
cistercienne et ses 900 ans
d’histoire entrent dans une
nouvelle ère : celle de l’ambition culturelle et touristique.
Faire de cet endroit une
référence est l’objectif phare
du département, à travers
son histoire et en proposant
une large gamme de services : spectacles, expositions, artistes en résidence,
animations, divertissements
etc… La revalorisation de ce
monument historique passe
aussi par un programme de
restauration de l’abbaye du
XIIe siècle et de l’aile du palais abbatiale datant du XVIIIe

C

celles, les rencontres internationales d’Orchidées, la fête
de la Saint-Hubert, restent
inscrits au calendrier, auxquels s’ajouteront d’autres
événements tout au long de
l’année. Quelques nouveautés aussi s’affichent dès cet
été : l’entrée gratuite chaque
premier dimanche du mois,
les visites guidées ouvertes
au public individuel et non
plus seulement aux groupes
tous les mardis et dimanches
à 15h30, les horaires élargis
en non-stop du mardi au vendredi de 10h30 à 17h30 et du

samedi au dimanche de 11h
à 18h, idéal pour profiter de
la quiétude du lieu et piqueniquer le midi en famille ou
entre amis ! (6€ l’entrée,
gratuit pour les moins de 26
ans). Pour que chacun puisse
apprécier l’endroit, venir y flâner, découvrir son histoire,
sa biosphère généreuse de
faune et de flore, « on souhaite qu’il y ait une vraie
attache à ce lieu, faire valoir
son unicité, et que l’abbaye
de Vaucelles devienne un
réflexe » résume Alexandre
Vitel. n

TOURISME VACANCES
L’été à Vaucelles

L'Abbaye Vaucelles vue du ciel

siècle, en s’étalant plus largement du parking jusqu’au
fond du parc afin « de pouvoir
disposer de cet espace toute
l’année, qu’il puisse vivre »

Un nouveau directeur
Après quinze années
passées à la direction
du Familistère de Guise,
Alexandre Vitel est arrivé
à l’Abbaye de Vaucelles le
1er septembre 2020 en tant
que responsable culturel
puis a été nommé directeur
en janvier dernier.
Il encadre une équipe de
sept personnes.

argumente son directeur,
Alexandre Vitel. Ces travaux
débuteront l’an prochain
et s’étaleront sur plusieurs
années.

Travaux
de rénovation
Du côté de la programmation, dorénavant plus riche
et développée, « l’abbaye est
ouverte, il y a des activités, il
faut en profiter » est le message porté par son équipe.
Les rendez-vous incontournables, comme : Noël à Vau-

Ressourcez-vous
grâce aux pauses de Vaucelles
Tous les vendredis après-midis de
l’été, l’équipe de l’abbaye propose
des séances de yoga, de sophrologie
ou de douces siestes musicales.
Ressourcez-vous au cœur du parc
et des jardins de Vaucelles. Laissezvous prendre soin de vous avec des
professionnels du repos !
Tarif : 6 € et gratuit pour les
moins de 26 ans. Réservations
recommandées. Tél : 03 23 73 14 98
ou sur abbayedevaucelles@lenord.fr

✔ Vendredi 16 juillet à 14h 30 :
Yoga et architecture
✔ Vendredi 23 juillet à 14h 30 :
Sophrologie
✔ Vendredi 30 juillet à 14h 30 :
Shiatsu automassage
✔ Vendredi 6 août à 14h 30 :
Sieste sonore
✔ Vendredi 13 août à 14h 30 :
Yoga et nature
✔ Vendredi 20 août à 14h 30 :
Sophrologie
✔ Vendredi 27 août à 14h 30 :
Soin méditatif sonore et bols tibétains

Alors pourquoi ne pas
en profiter dans une
ambiance estivale ? « L’été
à Vaucelles », en juillet
et août, vous propose
plusieurs moments de
rencontres, sur réservation.
Des visites guidées, des
instants bien-être avec
« Les Pauses de Vaucelles »
pour se ressourcer, tous
les vendredis après-midi
à 14h30 grâce à divers
ateliers (sieste sonore, yoga
et architecture, sophrologie,
soin méditatif sonore, yoga
et nature, shiatsu).
Pour les enfants ou pour les
grands, « Bib’Estiv » chaque

jeudi, vous avez rendezvous avec de la lecture, des
contes et de la musique pour
faire de Vaucelles un vrai
pôle culturel, en compagnie
d’artistes. Enfin, un des
temps fort de cet été sera
aussi « Vaucelles la nuit ! La
faune nocturne » le mercredi
21 juillet, car, pour la petite
histoire, et on ne vous en
dira pas plus, l’abbaye abrite
une importante colonie de…
chauves-souris !
✔ Programmation sur
www.abbayedevaucelles.fr.
Réservations
et renseignements
au 03.59.73.14.98

Le 1er août, on brasse !
Tout en narrant la vie de l’abbaye
de Vaucelles au XIIe, Foulques
de Cambrai décrit dans son
manuscrit que « les chanoines de
Notre-Dame de Vaucelles avaient
pris l’habitude de donner chaque
année deux muids de brais pour
faire de la bière ». Le « muid »
étant un tonneau et le « brai »
étant le brassin (soit l’ensemble
des matières premières mises
en œuvre dans la cuve afin de
fabriquer le moult), nous avons ici
un sérieux témoignage relatant
l’existence d’une production de
bière dès les origines de Vaucelles.

Rendez-vous dans la cour
de la ferme où l’on abordera
l’importance historique de
la production agricole dans
l’économie monacale. Puis ce
sera aux tous nouveaux brasseurs
de Vaucelles de présenter leur
production qu’ils viennent de
lancer dans la plus pure tradition
des bières d’abbaye.
✔ Présentation historique
de la ferme et de la production
à 11h 30, 14h 30, 15h 30,
16h 30 et 17h 30.
Accès libre.

Photo © Nicolas Bryant

www.hautsdefrance.fr
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Des avantages toute l’année
BON PLAN
our l’année scolaire 202122, les jeunes des Hauts-deFrance bénéficieront encore de
la carte Génération #HDF.
Avec cette carte, les jeunes sont accompagnés tout au long de leur parcours scolaire. Gratuite et réservée aux lycéens et
apprentis des Hauts-de-France, elle
ouvre droit à des avantages pour l’acquisition des manuels scolaires et des
équipements nécessaires à la scolarité
ou l’apprentissage. Depuis le 21 juin, les
lycéens peuvent commander leur carte
sur la plateforme dédiée (1). Pour les
apprentis, ils peuvent faire leur demande
tout au long de l’année en fonction de
leur inscription dans la formation.

CANAL DE LA SAMBRE A L'OISE
ermée depuis 2006 pour des
raisons de sécurité, la voie
de navigation du canal de la
Sambre à l’Oise (1) est à nouveau en
service depuis le 1er juillet. Un soulagement pour les plaisanciers et surtout un atout non négligeable pour le
territoire, à la recherche de nouvelles
opportunités pour étoffer l’offre touristique. L’art, la nature, le sport sont
des pistes déjà étudiées…
Cette réouverture est un aboutissement pour les membres de l’association « Réussir notre Sambre » et les
élus et représentants de l’Etat, tous
autour de la table des VNF (Voies
navigables de France) pour signer le
pacte SAT (Sambre Avesnois Thiérache) qui fléchait 17,5 M€ sur un
coût total de 23,5 M€.
Un budget énorme pour un chantier
prenant en compte la reconstruction
de plusieurs ponts-canaux, la rénovation de 25 écluses et le dragage

F

P

Pour les lycéens des filières
générales, technologiques et
professionnelles : 100 € pour
la 1ere année et 55 € les années
suivantes. Pour les apprentis : 200 €
à leur entrée en 1ere année de cycle
de formation.

Une nouvelle vie !

Les lycéens peuvent utiliser les aides
accordées auprès d’un large choix de
commerçants et associations partenaires de la Région jusqu’au 30 avril
2022. Les apprentis en première année
de formation peuvent bénéficier de différentes aides jusqu’à 200 €/an pour
frais de transport, 80 €/an pour compenser des dépenses liées au logement,
100 €/an pour des frais de restauration. n
✔ http://generation.hautsdefrance.fr/

carte-generation-hdf/
Les détenteurs de la carte
bénéficient également d’un accès
privilégié aux Bons plans Génération
#HDF. La Région leur permet de
gagner des places gratuites pour
des spectacles, des concerts, des
films, des manifestations sportives.

de 55 000 m3 de sédiments. Par
ailleurs, les 2,3 M€ de coût de fonctionnement annuel du canal seront
pris en compte par les 7 intercommunalités riveraines à hauteur de
840 000 € par an et par VNF.
Les premiers plaisanciers n’ont pas
attendu longtemps pour retrouver les
joies de la navigation… A eux enfin les
pays du nord, d’un côté, et la région
parisienne, de l’autre. Une excellente
nouvelle pour la saison touristique ! n
(1) C’est un canal à bief de partage au
gabarit Freycinet reliant les vallées de la
Sambre et de l'Oise. Long de 71 km,
il comporte 38 écluses et relie
les communes de Landrecies (Nord)
et de Tergnier (Aisne).
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Jean-Marie Truffier
retrouve son fauteuil
MARŒUIL
l n’y pas eu besoin d’un second tour
de scrutin. L’équipe « Ensemble pour
Marœuil » a gagné l’élection municipale partielle (53,7 %), suite au scrutin
invalidé par le tribunal administratif pour
des raisons concernant l’organisation du
second tour du 27 juin 2020. Jean-Marie
Truffier a donc retrouvé le fauteuil de
maire, quitté après 10 mois de mandat.
Le 4 juillet, avec une participation de
62,65 %, la liste du maire sortant a
dominé largement celles de Marcel Debove (26,9 %) et de Françoise Defrance
(19,25 %). Rappelons qu’en 2020, JeanMarie Truffier s’était imposé sur le fil avec
46,45 % des suffrages exprimés face à
Raphaël Coste (45,97 %). Cette fois, et
contre toute attente, le score est sans
appel !
Une semaine plus tard, Jean-Marie Truffier était seul candidat à sa succession.
Il réussit même le tour de force de faire

I

Habata, une
expo d’avant !
ARCHEOLOGIE
a nouvelle exposition de la
maison de l’archéologie,
intitulée « Habata », est
un voyage à travers l’habitat
aux âges des métaux (2 500 à
250 avant notre ère) dans les
Hauts-de-France, conçu par
une équipe d’archéologueschercheurs, spécialistes de
cette période.
Grâce aux découvertes réalisées lors d’opérations de
fouilles, il est désormais possible d’offrir à tous une meilleure représentation de la vie
des femmes et des hommes
pendant les deux millénaires
ayant précédé les Gaulois.
Cet événement est l’occasion de
valoriser les recherches archéologiques les plus récentes par la

L
carton plein, obtenant 19 voix sur 19,
dont les 4 de son opposition. Immédiatement, il annonça «son désir d’unir tous
les Marœuillois derrière la majorité municipale et de travailler avec tous les élus ».
Allant même jusqu’à reconnaître « que
certaines idées présentées par les autres
listes pourraient l’inspirer… »
Jean-Marie Truffier, dont ce sera le dernier mandat, aura cinq adjoints : JeanPaul Delattre, Sophie Riquart, Aldo
Balestra, Chantal Carré et Eric Norez. n

présentation
d’une
sélection d’objets mis au jour dans la
région, mais également grâce à
l’utilisation des nouvelles technologies : un dispositif innovant
de réalité virtuelle permet aux
visiteurs de pénétrer dans une
maison de l’âge du bronze et
d’y observer ses habitants dans
leurs activités quotidiennes. n
✔ Gratuit. Visible sur réservation

jusqu’en septembre 2021,
puis sans réservation jusqu’au
19 juin 2022.Maison de l'Archéologie du Pas-de-Calais,
9 rue de Whitstable, à Dainville.
Tél. 03 21 21 69 31.
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Toujours pas
de marché géant !
ARRAS
ace à la crise sanitaire,
loin d’être vaincue, la ville
a déjà pris certaines décisions. En début d’année, Frédéric Leturque avait déjà laissé
entendre que le marché de Noël
de la Grand place ne reviendrait

F

SAINT-QUENTIN
Beer
festival
 La 3 édition du SaintQuentin Beer Festival
aura lieu du 3 au 6
septembre dans une
ambiance conviviale et
festive. Tout au long de
ces 4 jours, des bars,
restaurants, pubs et food
truck saint-quentinois
seront présents sur la
place de l’Hôtel de ville
pour servir 55 sortes
de bières différentes.
Des différents concerts
animeront l’événement
des Boutiques de SaintQuentin pendant ce long
week-end dont la clôture
devrait être marquée par
la traditionnelle braderie,
le lundi 6 septembre.
e

✔ Accès gratuit.
Vendredi 3 de 17h à 0h 30,
samedi 4 de 11h à 0h30,
dimanche 5 de 11h à 23h
et lundi 6 de 11h à 18h.

pas en grand format. « Nous
travaillerons à une nouvelle formule, plus éclatée et plus adaptée à la crise de la Covid-19 »
avait annoncé le maire.
Lors du dernier conseil municipal, Aude Vilette-Torillec a

confirmé « que la pandémie
ne permettait plus de mettre en
place un tel dispositif ». « Ce
serait trop dangereux et irresponsable » a ajouté l’adjointe
à l’attractivité et au tourisme.
Dans la continuité de l’hiver dernier, on peut s’attendre une nouvelle fois à « une ville de Noël
décorée, aimée et féérique ».
Les commerçants et restaurateurs ont été prévenus par
un courrier du maire afin qu’ils
puissent anticiper cette période
de forte vente. Le marché sera
éclaté « dans le cœur de ville, autour d’un parcours commerçant »
annonce-t-on. On parle d’une
implantation de quelques chalets
sur les places Foch, d’Ipswich et
du Théâtre. Et aussi sur la place
des Héros où un sapin artificiel
de 25 mètres sera implanté, « le
plus haut d’Europe » avance
Aude-Vilette-Torillec. n

La demande
de Decaux divise

ARRAS

M

ême si finalement le
conseil municipal a
adopté l’octroi d’une
remise de 606 000 € à la société JC Devaux pour l’exercice 2020, il y a eu débat.
L’opposition goûtant peu à la
demande du géant français
spécialisé dans l’affichage
publicitaire sur les arrêts
de bus et mobilier urbain…
Rappelons que JCDecaux,
créé en 1964, avait sollicité
la ville d’Arras pour réclamer
une remise sur la redevance
annuelle de 180 000 €
« suite à une forte dégradation de l'activité pendant

Démission de Sandrine Rose
Sandrine Rose a
démissionné récemment
de son poste de
conseillère municipale
à Arras pour raisons de
santé. Très impliquée

Le préfet s’en va
REGION
compter du 19 juillet, Michel
Lalande ne sera plus préfet de
Région, préfet du Nord et de la
zone de défense Nord. Originaire de
Sancerre (Cher), un des villages préférés des Français, il a pris ses fonctions à Lille en avril 2016. Il a débuté
sa carrière comme contrôleur des
Postes et télécommunications avant
d’être nommé administrateur civil au
ministère de l’Intérieur, dès 1983.
Sa carrière le mena ensuite dans
les Deux-Sèvres, le Rhône, la
Saône-et-Loire, la Réunion ou
encore le Calvados. Parmi les
derniers dossiers portés avec
conviction et attachement par Michel Lalande, on retiendra le parc
e-logistique E-Valley, construit sur
l’ancienne base aérienne 103 de
Cambrai, et le canal Seine-NordEurope, dont les travaux ont été
officiellement autorisés.

A

la crise sanitaire et donc les
confinements ».
Alexandre Cousin n’a pas
apprécié l’attitude « d’une
très grosse entreprise qui va
très bien, qui ne fait vraiment
pas partie des entreprises
qui ont souffert de la crise ».
Selon l’élu d’Europe-Ecologie – Les Verts, « JCDecaux
pourrait participer à l’effort
collectif ». Pour le maire,
« cette remise est prévue de
droit ». « C’est inscrit dans le
contrat qui nous lie à Decaux
jusque 2032 » a complété
Frédéric Leturque. n

A 66 ans, Michel Lalande quittera
donc la Préfecture de Lille dans
quelques jours pour rejoindre la Cour
des comptes en tant que conseiller
maître en services extraordinaires. Il
sera remplacé par Georges-François
Leclerc (54 ans), préfet de SeineSaint-Denis depuis avril 2019. Point
commun avec son prédécesseur, le
natif de Suresnes a eu à gérer les
effets de la crise migratoire, lorsqu’il
était préfet des Alpes-Maritimes.
Le parcours de cet énarque qui
a grandi en Bourgogne l’a mené
dans les Yvelines, le Maine-et-Loire,
l’Aube, le Gard, la Haute-Savoie
et la Seine-Saint-Denis. Avec également des missions dans des
cabinets ministériels, auprès de
Roselyne Bachelot à l’Ecologie puis
à la Santé, du Valenciennois JeanLouis Borloo à l’Emploi ou encore
de Claude Guéant à l’Intérieur. n

auprès des personnes
âgées et des associations,
elle est remplacée par
Ahmed Souaf, conseiller
délégué à la jeunesse lors
du dernier mandat.

Un square

Arnaud-Beltrame
ARRAS
l’occasion
des
cérémonies du
14 juillet, Louis
Le Franc, préfet du Pasde-Calais, et Frédéric
Leturque, maire d’Arras,
ont inauguré le square
Arnaud-Beltrame
sur
le parvis du lycée GuyMollet. Le colonel de
gendarmerie avait don-

A

né sa vie pour sauver un
otage, le 24 mars 2018,
lors d’une attaque terroriste, à Carcassonne.
Le projet de dénomination du square a été initié
dans le cadre du budget
participatif 2019 et porté
par le collectif d’élèves
du lycée d’enseignement
général Guy Mollet. n

LE PETIT MAG

21

Numéro 30 - Du 15 juillet au 25 août 2021

Votre météo de la semaine

Juillet sans orage, famine au village !

Samedi 17

Dimanche 18

Lundi 19

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

Vendredi 23

Orage à la sainte
Charlotte, peu de mal,
mais que de bruit !

À la saint Frédéric,
tout est vert, plantes,
bêtes et gens,
tous sourient.

À la saint Arsène,
met au sec
tes graines.

S'il pleut à sainte
Marguerite, les noix
seront bien vite
gâtées.

Quand il pleut
à la saint Victor,
la récolte n'est
pas d'or.

S'il pleut à sainte
Madeleine, il faut six
semaines pour calmer
sa peine.

Nuages de la sainte
Brigitte, par le soleil
sont chassés vite.

13°/23°

14°/26°

15°/27°

16°/27°

15°/25°

15°/24°

15°/24°

Florine, élue
miss petite

L

'élection Miss petite universe
Hauts-de-France, organisée à
huis clos près de Boulogne-surMer, a sacré récemment Florine Genet. L’heureuse gagnante, qui habite
Saint-Laurent Blangy, a toujours cru en
sa bonne étoile malgré les reports successifs en raison de la crise sanitaire.
Les 16 prétendantes ont effectué six
passages sur scène (en robe personnelle, de cocktail, de soirée, de création, en short et tee-shirt, ou encore en
tenue créative).
Rappelons que cette élection
concerne les demoiselles de moins

Votre horoscope
Bélier

Vous avez tout intérêt à vivre
pleinement cette semaine et
de profiter au maximum de la
clémence de cette période.
En effet, les jours qui suivront
sèmeront très certainement
le doute.

Cancer

d’1,70 m. « Ce concours nous permet
de vivre un rêve comme les autres,
sans aucun critère de poids » raconte
Florine. Cette professeur des écoles
représentera donc les Hauts-deFrance à l’élection nationale, en Normandie, début 2022. n
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Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ?

Appelez le 06 49 41 14 79 ou mail : scardonmag@gmail.com

Une réévaluation concrète
de vos conceptions apportera plus de profondeur dans
vos sentiments. Sachez
écouter les conseils de votre
entourage pour mieux orienter votre vie amoureuse.

Balance

Pourquoi vous faites-vous
donc autant d’idées ? Vous
êtes brillant et doué pour
résoudre vos problèmes, et
ce, sans l’aide de qui que ce
soit. Cessez donc de douter
de vous !

Capricorne

Vous possédez des dizaines
de centres d’intérêt différents. Relevez donc la tête
et profitez de ces dons qui
vous permettent de mettre en
pratique les idées que vous
lancez à la ronde.

Taureau

Si l’étranger vous sourit, ainsi
que la communication, les
études, vous aurez également la possibilité de réussir
dans le commerce, le journalisme et l’enseignement. Bon
vent !

Lion

Des querelles liées à l’argent
? Des soucis familiaux venus
de frères ou de sœurs ? Bref,
un climat brouillé risque de
vous faire tourner chèvre
si vous n’y prenez gare !
Protégez-vous !

Scorpion

Des propositions de contrats,
de mutation intéressante ou
d’association,
pourraient
vous ouvrir sur de nouveaux
horizons. C’est une période
pleine de promesses qui
s’annonce.

Verseau

Comme vous avez un besoin
intense de stabilité, sans
doute allez-vous enfin apprendre à gérer efficacement
vos ressources et à cesser
ce gaspillage souvent intempestif.

Gémeaux

Il faut savoir se détacher de
personnes qui ne sèment
que le trouble et apprendre à
se préserver des agressivités
extérieures. Pour vivre heureux, il faudrait sans doute
vivre caché !

Vierge

Cette période donne à vos
relations toute leur saveur.
Il y a des rencontres et de
l’amitié autour de vous. Mais
à une condition ! Ne vous
figez pas dans une attitude
rigide.

Sagittaire

Vous manquez de spontanéité et vous courez le risque
de devenir trop besogneux.
Cessez donc de vous compliquer la vie et avancez plutôt à pas mesurés sur la voie
que vous vous êtes tracée.

Poissons

Vous savez tirer le meilleur
parti des choses. Génial,
optimiste, généreux, tolérant
et philosophe à vos heures,
vous ne vous laissez pas obséder par les petites choses
sans importance.
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Rubrique jardin

Comment désherber
sans se fatiguer ?

La police municipale
à trottinette

Votre jardin a besoin de petites attentions
et astuces pour ne pas être envahi par les
mauvaises herbes...

Vous êtes partisan du moindre effort au jardin et vous aimez ©Fotomine - stock.adobe.com
cette sérénité qui émane d’un jardin propre, sans mauvaises
herbes. Sachez que se faciliter la vie au jardin passe d’abord par de l’anticipation. Un beau jardin
doit avoir été pensé et agencé.

Désherbants maison

Pailler et utiliser des plantes couvre-sol

Les tontes de gazons, les paillis minéraux issus du broyage d’arbustes vont empêcher les
mauvaises herbes de pousser et garder la fraîcheur au pied de vos arbustes. Attention avec ce
paillage, il va étouffer le sol et favoriser la levée de plantes cherchant un enracinement profond
comme le liseron. Il va limiter l’implantation de graines amenées par le vent. Le mulch minéral et
les écorces de pin seront les plus efficaces. Une autre solution consiste à planter des végétauxbarrière. Avec le millepertuis nain, pas de mauvaises herbes, il va prendre toute la place. Essayez
aussi la sauge officinale. Avec ses petites fleurs de couleur rouge, cette plante odorante ne laissera
aucune chance aux mauvaises herbes. Les lavandes, le romarin rampant ou les cistes sont aussi
très efficaces.
APEI-Actualités. D.P.

ARRAS
es agents de surveillance de
la voie publique (ASVP) sont
désormais dotés de cinq trottinettes électriques. Huit d’entre eux
ont été formés à l’utilisation de ces
engins qui n’émettent donc pas de
gaz à effet de serre.
Cela permettra aux agents de se déplacer plus rapidement et gagner en
agilité, de renforcer la proximité avec

L

les habitants et usagers lors des missions de patrouille et de sensibiliser les
utilisateurs de trottinettes au partage
équilibré de l’espace public. Enfin, ce
mode de déplacement « doux » permettra aux agents de montrer l’exemple et
de rappeler les règles, les bons comportements et la législation sur les équipements de protection. Et Dieu sait que
cela est devenu nécessaire ! n

Une journée pro
Ford réussie

P

rès de 80 personnes ont
participé récemment à
l'opération « Journée pro
Ford » dans le nouvel ensemble
hôtelier d’Anzin, Le Fairway. Le
pôle Ford représenté par les
concessions de Ford Arras - Béthune - Lens - Noyelles-Godault et
Douai avait bien préparé l’événement avec notamment un centre
d’essai permanent.

Le but était de faire
découvrir la nouvelle gamme
professionnelle
business
et utilitaire pour la marque
Ford avec la présence
exceptionnelle de la nouvelle
Mustang
Mach-E
100%
électrique en invitant clients et
prospects professionnels dans
un cadre d'exception. n

Publi Reportage

Pas question d’utiliser des désherbants chimiques, agressifs ou nocifs. Depuis janvier 2019,
le glyphosate est d’ailleurs interdit pour les particuliers. Mais vous pouvez préparer vous-même
différentes formules : vinaigre blanc, gros sel et eau. Comptez 5 l d’eau pour 1 kg de gros sel et
1 l de vinaigre blanc. N’abusez pas du sel, il va surcharger la terre, l’appauvrir et endommager les
plantes environnantes. Le bicarbonate de soude est efficace sur les mauvaises herbes coincées
dans les dalles, utilisez-le pur, sur les herbes à traiter. On peut également récupérer l’eau de
cuisson des pommes de terre, des pâtes pour brûler les feuilles et les racines. Il faut compter quatre
passages pour obtenir des résultats.

FORD ARRAS Boréal

Boréal Parc à BEAURAINS
03 21 60 42 42 www.ford-arras.fr

Ford Arras
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www.hautsdefrance.fr
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