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Carrière Wellington
Un essai transformé !

Arrageois
ne expérience de visite plus
immersive, encore plus riche en
émotion. C’est le résultat de trois
mois de travaux avant la réouverture de
la Carrière de Wellington, le 11 novembre
dernier. Le site rénové a été inauguré la
veille des commémorations de l’Armistice
de 1918, en présence de nombreuses
personnalités (photo ci-contre). Et à cette
occasion, il a été dévoilé l’espace JeanMarie Prestaux, initiateur de la création
de la Carrière Wellington, décédé le 26
juin dernier.
Trois mois et une enveloppe d’1,2 millions
d’euros ont permis une véritable métamorphose des lieux avec notamment un
tout nouvel espace d’interprétation gratuit. Là, on y découvre l’engagement des
troupes de l’empire britannique lors du
premier conflit mondial, les circonstances
de la bataille d’Arras et surtout l’impor-

U

tance des tunneliers néo-zélandais dans
l’aménagement des carrières.
Lieu stratégique et lieu de vie, la carrière
Wellington préserve le souvenir de ces
milliers de soldats (on parle de 24 000)
cantonnés sous terre à quelques mètres
de la ligne de front, avant de s’élancer
sur le champ de bataille, le 9 avril 1917
à 5 h 30, pour attaquer par surprise les
positions allemandes.
Afin d’assurer l’expérience la plus réaliste, les agences La fabrique créative et
Ubiscène ont réalisé la scénographie.
De nouvelles images inédites sont proposées aux visiteurs et des projections
monumentales sont diffusées sur les parois de craie. « Désormais, on peut projeter les images des soldats qui montent ;
c’est un moment fort de la visite qui vous
amène à vivre le choc de la bataille »
annonce Christian Berger, le directeur

d’Arras pays d’Artois tourisme.
Un essai transformé à moins de deux
ans de la venue des All Blacks en France
pour la Coupe du monde de rugby. Il ne
fait aucun doute que la délégation néozélandaise viendra découvrir ce lieu chargé de mémoire et d’émotion. À 20 mètres
sous les pavés d’Arras… n

✔ Le site présente, en surface, un jardin
du souvenir et un mur mémorial pour
honorer la mémoire des régiments
engagés dans la Bataille d’Arras.
✔ Jusqu’au 19 décembre, ouvert tous
les jours sauf le lundi, et tous les jours
à partir du 20 décembre.
Fermeture du 3 au 21 janvier 2022.

Grande braderie LE BOURGET

4 JOURS DÈS

25 28
JEUDI

DIMANCHE

NOVEMBRE 2021

DE 10H À 17H30
Jusqu’à 17H le dimanche
Dans le respect des dernières
consignes sanitaires

Prix
FOUS !!!

133 rue J. P. Saltiel - 02230 FRESNOY-LE-GRAND
Paiement par CB privilégié. VENEZ AVEC VOTRE SAC !
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Une nouvelle directrice

ARRAS

A

au pôle culturel Saint-Vaast

u musée des Beaux-Arts, pôle
culturel Saint-Vaast, la rentrée
s’est faite un peu plus tard qu’ailleurs ! Le 1er octobre dernier, une nouvelle conservatrice, Véronique BeirnaertMary, a pris les rênes du site (et des
médiathèques rattachées au pôle). La
nouvelle directrice du pôle a été présentée il y a seulement quelques jours par
Alexandre Malfait, adjoint en charge de
la Culture. En même temps que le nouvel accrochage des collections du 19e
siècle et la présentation d’un nouveau
parcours dédié aux collectionneurs.
« Elle prend son poste à un moment
charnière du projet du pôle Saint-Vaast,
alors que nous allons entrer dans le dur.
Elle aura à diriger un beau service d’une
soixantaine de collaborateurs, en comp-

tant toutes les structures du pôle » a
expliqué l’élu arrageois, indiquant qu’elle
sera également au cœur d’un rapprochement avec le Louvre-Lens, à l’occasion
de ses dix premières bougies. « Véronique est venue pour apporter une réelle
valeur ajoutée à notre projet scientifique
et culturel approuvé par notre conseil
municipal ».

« Mettre en valeur
le passif ! »
Arrageoise « et fière de l’être depuis
25 ans », Véronique Beirnaert-Mary
succède donc à Marie-Lys Marguerite
nommée directrice déléguée du Centre
de conservation du Louvre. Historienne
de l’art, elle était en poste depuis seize
ans au Forum antique de Bavay (59) où

Véronique Beirnaert-Mary

elle dirigeait ces derniers mois le plus
grand site antique au nord de Paris.
« Cette opportunité de venir à Arras était
trop belle » reconnaît-elle. « C’est génial
désormais de travailler ici ; avant, je disais que c’était mon musée du quotidien,
comparé à d’autres de la région. C’est
encore plus vrai maintenant ! »
Si elle a annoncé vouloir travailler sur
l’histoire du musée et de la bibliothèque,
elle a assimilé le projet qui existe déjà.

Alexandre Malfait

Celui de « La fabrique de l’imaginaire ».
« Il est sur les rails, et je n’y vois aucune
source de frustration » commente Véronique Beirnaert-Mary. « Dans notre
métier, c’est rare de partir d’une page
blanche. Avec mon équipe, nous allons
donc ajouter d’autres pages au livre arrageois. Nous sommes tous là pour mettre
en valeur le passif ». n L.M.

Deux salles d’exposition réaménagées

E

n marge de l’arrivée d’une nouvelle
conservatrice du musée atrebate,
Virginie Dewisme et Marie Fouré
ont parcouru les deux salles d’exposition
réaménagées, à la découverte d’œuvres
inédites (près de 200), sorties des réserves du musée. Le nouvel accrochage
des collections du 19e siècle propose des
peintures, sculptures, objets d’arts, photographies, arts graphiques et manuscrits.
« C’est un parcours enrichi, les collections sont diversifiées » résume Marie
Fouré, responsable des collections.
« La part belle est donnée aux artistes
septentrionaux ou ayant travaillé dans le
Nord, à Courrières, à Douai et bien sûr

à Arras ». Certains comme Jules Breton
ou Camille Corot ont une renommée
internationale. On y trouvera également
Xavier Dourlens avec « l’Abbaye du
Mont St-Eloi », tableau très peu exposé. Pour redécouvrir et comprendre ce
siècle, un parcours en quatre thèmes est
proposé : la représentation de la réalité,
l’école d’Arras, le portrait et l’histoire.
Quant au nouveau parcours des collectionneurs, qui ont fait don de leurs
œuvres au musée des Beaux-Arts, il
met en valeur de très belles pièces.
Comme le portrait de Madame Gettling,
une collection d’oiseaux taxidermisés
d’Alfred Vacher, ou encore une collection
d’objets décoratifs asiatiques. Un très

Virginie Dewisme et Marie Fouré

bel hommage à ces collectionneurs qui
ont contribué en partie à la reconstitution
des collections du musée d’Arras, après
l’incendie ravageur de 1915. n

✔ Pôle culturel Saint-Vaast, 22 rue
Paul Doumer. L’entrée aux collections
permanentes est gratuite pour tous.
Renseignements au 03 21 71 26 43.

Le monde change, les attentes du monde scolaire, étudiant et
professionnel évoluent, désormais les soft skills sont indissociables
des hard skills. Il n’est plus sufﬁsant d’avoir des compétences
techniques et des connaissances fondamentales, il est nécessaire, en
plus, de disposer de compétences humaines (savoir-être, savoir-faire…).
À Saint Jo, notre projet pédagogique associe exigence & rigueur
et découverte de soi & du monde

PDC 62

Une offre d'options et d'ateliers, à
l'école et au collège, pour permettre aux
élèves de découvrir et développer leur
soft-skills et pour les préparer à l'avenir !

ATELIERS
PÉDAGOGIQUES
x25

UNIQUE EN FRANCE !
Classe éloquence
dès la 6ème

CICÉRON

ATELIERS PLAISIR

l'oral au cœur
du projet pédagogique

x20
Section

GYM

Option

ARTS
COLLÈGE SAINT JO
Tel. 03 21 71 83 23

ÉCOLE SAINT JO
Tel. 03 21 50 18 41

www.saintjo.fr
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Les Qu4tre As

en bonnes mains

ACHICOURT
epuis le mois de mai, à la résidence des Qu4tre As, Pas-deCalais Habitat a débuté la réhabilitation de 175 logements. De son côté,
la Ville prépare une opération d’amélioration du cadre de vie au niveau du
quartier. Une concertation publique est
en cours jusqu’au 18 décembre pour la
transformation des espaces extérieurs
en l’état depuis 50 ans.
Cet ensemble urbain de 11 bâtiments
et d’un millier d’habitants (1) répartis
dans 400 logements est devenue la
priorité de Jean-Paul Leblanc, au
même titre que le chômage (15 %
dans ce quartier). « C’est une concentration qui nous pose une préoccupation constante » reconnaît le maire,
élu en 2020. Le successeur de Pascal
Lachambre milite pour le « bien vivre
ensemble », comme le président de
Pas-de-Calais Habitat. « Ici, c’est une
opération d’envergure moyenne mais
intégrée à une volonté départementale, communautaire et communale
tendant à changer l’image ». Pour
Jean-Louis Cottigny, l’heure est venue « de redonner une autre image,
de repenser le quartier ». En d’autres
mots, se réapproprier ce grand ensemble datant du début des années
70. « Aujourd’hui, chaque résident
doit vivre différemment et mieux » insiste le bailleur social, entouré d’une
partie de ses équipes, au four et au
moulin depuis des mois pour « travailler dans le consensus avec les locataires et aussi les entreprises (2) ».
Pas-de-Calais Habitat a consacré 2,9

D

millions d’euros a cette opération de
réhabilitation qui touche donc 175
logements, dont 115 sont situés dans
le bâtiment Rouen (classé fort heureusement en catégorie C), place de
Rouen. Une place que connaît parfaitement l’élu départemental, pour y
avoir habité un T3 à l’âge de 20 ans.

« Chaque mot et chaque
geste comptent ! »
« A l’époque déjà, l’ascenseur tombait en panne » glisse Jean-Louis
Cottigny, avant de préciser la nature
et le montant des travaux et surtout
de rappeler « ce que les gens doivent
payer à la fin du mois ne doit pas bouger d’un euro, d’une façon ou d’une
autre ». L’addition par logement est
d’environ 17 000 € pour une grosse
semaine de travaux en présence des
occupants.
« Nous avons pris le pouls de chaque
logement » raconte Maïté Dessailly,
directrice de territoire. « Nous avons
rencontré les résidents. Chaque mot,
chaque geste et chaque comportement comptent ». Encore plus pour
certains, comme Isabelle, bientôt
centenaire (le 15 avril prochain), et
qui vit seule, ici, depuis 1991.
Grâce à ces concertations, les attentes concernaient essentiellement
la rénovation des pièces d’eau, l’électricité et les sols des cuisines et sanitaires. Une vingtaine de logements
vacants seront totalement remis à
neuf, et certains aménagés pour per-

Jean-Louis Cottigny et Jean-Paul Leblanc et leurs équipes

sonnes à mobilité réduite. Enfin, les
travaux s’étendent aux parties communes (entrées d’immeubles, cages
d’escalier, façades, désenfumage,
électricité).
La résidence des Qu4tre As est en
bonnes mains et la fin des opérations
est annoncée pour juin 2022. n L.M.

(1) Soit 1/8e de la population
d’Achicourt.
(2) Toutes issues du Nord et
du Pas-de-Calais, avec ADFL
Architecture pour la maîtrise
d’œuvre.

Rendez-vous sur FACEBOOK

Le Petit Mag

Le logement d’Isabelle (99 ans) a été l’un des premiers réhabilités

lepetitmag.fr

LE PETIT MAG

Promouvoir
l’Europe

ARRAS
l’occasion de la présidence de premier semestre à savoir « Relance,
l’Union européenne tenue par puissance, appartenance », comme
la France de janvier à juin 2022, axes de projets innovants.
Une enveloppe budgéla Ville met en place
en place un appel à
taire d’un montant préviL
projet(s) « Arras, au
sionnel de 10 000 € est
E
APP
cœur de l’Europe ».
prévue dans le cadre de
À PROJET
Lancé au mois d’occet appel à projets. Il
S
tobre, il a pour objectif
est proposé de financer
RA
AAURCŒUR
d’inciter les associaà hauteur de 2 000 €
tions, les scolaires, les
maximum chaque proDE L’
EUROPE jet validé. n
habitants à proposer
et mettre en œuvre
des actions et ainsi de
contribuer à une meilleure
connaissance
et une valorisation de
✔ Renseignements sur arras.fr
l’Europe d’hier, d’aujourd’hui et de
et dossier à envoyer par mail
à a-tavernier@ville-arras.fr au
demain.
plus tard le 31 décembre 2021
Une attention particulière sera portée
sur les thématiques qui vont animer la
présidence de la France au cours du

A

qu’on
L’Europe, c’est ici

la construit !

ts
proposez des proje
Lancez-vous et
iques, sportifs,
pédagogiques, artist
lien avec l’Europe.
historiques… en

incrire
arras.fr pour vous .
Rendez-vous sur
ture européenne
et participer à l’aven
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Une immersion
et un projet

ARRAS
a ville s’est engagée dans le dispositif 1% artistique et culturel qui
a permis de créer un véritable
projet artistique entre des enfants, les
personnels éducatifs et des artistes
professionnels.
C’est au Pôle éducatif du Val de Scarpe
(rue Jean Bodel) que ce premier projet a été monté. Deux artistes, OPJ
Cyganek et Julie Poulain, ont travaillé

L

durant une année en immersion avec
les élèves pour fabriquer des œuvres
d’art spécialement conçues dans le
cadre du « dispositif 1% » aujourd’hui
exposées dans cette école. Frédéric
Leturque et Alexandre Malfait, adjoint
en charge de la Culture, ont inauguré
récemment ce projet d’art contemporain qui en appelle d’autres. n

*Protection Maternelle et Infantile

Conseil départemental du Pas-de-Calais - Direction de la communication - ©Adobe Stock
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Stimuler la création d’entreprise
E
ARRAS
t une visite de plus ! On ne
compte plus depuis un an la
venue de ministres, ministres
délégués et secrétaires d’Etat. L’Arrageois serait-il devenu une destination
prioritaire pour le chef du Gouvernement ? « Une façon de battre campagne et de mobiliser les énergies »
pour certains, qui ont dû attendre près
d’une heure l’arrivée de Nadia Hai, retenue visiblement par un tour de table

plus long que prévu. Des énergies, il
en fut question au cours d’un salon
dédié à la création d’entreprises, au
Pharos. Dans ce quartier de la résidence St-Pol, un des symboles du
renouvellement urbain.
La ministre déléguée chargée de la
Ville est venue « célébrer toutes les
énergies entrepreneuriales » et participer à la tournée « entrepreneuriat
pour tous », réalisée à l’initiative de
la Banque publique
d’investissement
(BPI). Elle a échangé avec de jeunes
créateurs
euxmêmes venus interroger des accompagnateurs de projets.
25 000 entreprises
auraient été créées
depuis 2018 et suivies par le réseau
Starter de la Région

Hauts-de-France. « On peut
créer des idées innovantes,
avoir une dynamique entrepreneuriale et commerciale dans
les quartiers » a déclaré Nadia
Hai, accompagnée par Frédéric Leturque.
Les deux ont ensuite signé une
convention entre l’Etat et la
Ville intitulée « Quartier productif ». C’est un programme visant
à accélérer la relance dans les
quartiers, en ciblant, finançant
et accompagnant le développement de projets entrepreneuriats, de préservation des
commerces et de réimplantation d’entreprises dans les quartiers.
Ce programme expérimenté dans
une quinzaine d’intercommunalités
« doit permettre à la collectivité de
dynamiser les quartiers et favoriser
la création de nouvelles activités »
a expliqué Nadia Hai tandis que les

représentants de la BPI ont réaffirmé
« que le mouvement devait croître
et se fortifier ». Avec un but avoué :
« que ces quartiers deviennent de véritables territoires d’attractivité ! » n

Publi rédactionnel

ATP : « Plus qu’un coup de pouce,
un soulagement »

Mécanicien auto, Bernard Grouzelle, 60 ans, bénéficie de l’aide au transport aux particuliers (ATP) versée par la Région.
cette aide de la Région représente en effet plus qu’un
simple coup de pouce. « Mon
salaire n’est pas mirobolant,
alors moi je fais le calcul sur
l’année, ça fait 240 euros, et
ça n’est pas rien » poursuit-il.
Pour obtenir cette aide, Bernard s’est rendu dans les
locaux de l’antenne régionale
de Fourmies. « J’ai été très
bien accueilli par les agents
de la Région, qui ont pris le
temps de regarder ma situation avec beaucoup de gentillesse et d’attention. À partir
de là, nous avons constitué

le dossier, enregistré la demande, et tout est allé très
vite ».

Bon pour le pouvoir
d’achat
Versée par trimestre (60 euros à chaque fois) cette aide
lancée par la Région en
2016 a déjà permis à près
de 200 000 personnes de
soulager leur budget transport entre leur domicile et
leur lieu de travail. Plus de
48 000 travailleurs en ont
bénéficié l’année dernière,
un chiffre déjà largement

dépassé cette année sous
Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?
l’effet de la hausse des prix
Bénéficiez de l’aide au transport !
du carburant. « Beaucoup
de gens autour de moi ne
connaissent pas cette aide,
Chavatte
explique Bernard Grouzelle.
“Grâce à l’aide au
Mais avec la hausse des prix
transport,
du gasoil, ils commencent
je bénéficie d’un
plein remboursé
à s’y intéresser sérieusechaque trimestre.
Ce n’est pas
ment ». Pour en bénéficier, il
négligeable !
”
faut habiter à 20 kilomètres
ou plus de son lieu de travail, avoir un revenu inférieur à deux fois le Smic et
résider dans une zone non
desservie par les transports
en commun. n
Laury

Aide-soignante
à l’hôpital de Béthune

© Dominique Bokalo / Région Hauts-de-France

«

35 kilomètres à l’aller
pour me rendre de
mon domicile à l’atelier et pareil au retour, avec le
prix du gasoil, je vous laisse
faire le calcul ». Pour Bernard
Grouzelle, 60 ans, mécanicien de maintenance automobile, l’aide au transport aux
particuliers de 20 euros par
mois accordée par la Région
est un véritable soulagement.
« Quand je me rends au travail le matin, j’ai désormais
un peu plus l’impression de
travailler pour moi » expliquet-il. Pour Bernard Grouzelle,

www.hautsdefrance.fr

Rendez-vous dans l’antenne de
la région près de chez vous

PPV Aideau transport_2021_CHAVATTE_205x275mm.indd 1

Si vous aussi, vous souhaitez bénéficier de l’aide au transport aux particuliers,
rendez-vous sur le guide des aides de la Région Hauts-de-France.
Plus d’infos sur www.hautsdefrance.fr ou au 0 800 026 080 (numéro vert gratuit).
Vous pouvez aussi vous rendre dans l'une des antennes de proximité de la Région.

27/10/2021 10:18
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Casadesus
se fait rare

DAINVILLE
e concert symphonique de l’Orchestre national de Lille aura bien
lieu cette année et c’est un grand
soulagement pour les organisateurs et
les fidèles de l’ensemble lillois. Dainville recevra donc Jean-Claude Casadesus pour l'un de ses quatre uniques
concerts de la saison, le samedi 4
décembre.
Et quelle programmation ! Une affiche
de rêve, à l’occasion de l’anniversaire
du maestro et fondateur de l’ONL (86
ans le 7 décembre). Trois solistes
seront réunis pour l’emblématique
Triple concerto de Beethoven, dans un
registre entre le concerto, la musique
de chambre et la symphonie : Marc
Bouchkov au violon, Alexandre Kniazev au violoncelle et François-Frédéric
Guy au piano.
Puis Jean-Claude Casadesus offrira
Tableaux d’une exposition, chef

L

d’œuvre de Moussorgsky, dans l’orchestration de Ravel. Écrit à l’origine
pour piano, ce bijou sera présenté
sous la forme d’une déambulation
dans un musée enchanté. n
✔ Samedi 4 décembre à 20h, salle
polyvalente de Dainville. Durée 1h 10.
Billets en vente à la médiathèque,
40 rue d’Arras, au tarif de 12€.
Renseignements au 03 21 15 64 40.

Quelle cuvée !

Saint-Laurent-Blangy
a fréquentation a été au rendezvous du salon des vins de terroir
et produits régionaux, passé de
Seclin à Saint-Laurent-Blangy. Les
allées d’Artois-Expo étaient noires
de grappes de visiteurs au cours des
trois jours d’animations et de ventes
(du 5 au 7 novembre). Le transfert du
salon n’a été en aucun cas un frein.

L

D’ailleurs, de nombreux habitués
avaient passé leurs commandes bien
avant l’ouverture des portes.
Anaïs Lemarchand pouvait être satisfaite du nombre d’entrées, 9 874
comptabilisées, dont plus d’un quart
venant de Belgique. L’organisatrice
planche déjà sur la prochaine édition,
du 29 avril au 1er mai. n
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Un service

ARRAS

modernisé

L

e service état civil poursuit sa
modernisation. Engagés en
2019, les travaux entrepris
en interne ont permis la réorganisation de l’état civil avec deux
salles d’attente, la séparation du
service biométrie et du service état
civil. Les agents travaillent désormais dans des espaces séparés
par poste (naissance, mariage,
décès, etc.) permettant de gagner
en confidentialité, d’améliorer le
cadre et le confort de travail et une
meilleure protection des agents et
des usagers sur le plan sanitaire.
Une nouvelle signalétique et une
vitrophanie ont également été installées.
Enfin, un logiciel de gestion des
files d’attente est venu compléter

le dispositif. Il a été installé dans
l’optique d’améliorer le contrôle
des flux des usagers et d’assurer
aux habitants et usagers un accueil
optimal. n
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Anzin s’arrête
au 7e tour

FOOTBALL - COUPE DE FRANCE
ette fois, l’obstacle était trop grand
pour l’ES Anzin (D1), opposée à
Amiens SC (L2). A Arras, dans
un stade Degouve à guichets fermés
(1 200 spectateurs), les joueurs de
Jean-Bernard Deltombe sont tombés
avec les honneurs, après avoir résisté
plus de 50 minutes aux assauts des
professionnels grâce notamment à
Vanterhoudt. Mais le gardien anzinois
allait finalement s’incliner devant Arokodare, auteur d’un hat-trick en un peu
plus de dix minutes (52e, 59e et 63e).
« J’avais le sourire jusqu’au premier

C

but » indiqua après le match, l’entraîneur anzinois. « S’il y a évidemment de
la déception ce soir, il y a de la joie à
l’issue de notre parcours en coupe de
France. Je suis fier du groupe. Maintenant, il faut revenir au championnat et
se remobiliser dès le prochain match »
ajouta Jean-Bernard Deltombe. De son
côté, Philippe Hinschberger, l’entraîneur amiénois et ami de longue date de
Michel Ettorre, aujourd’hui sur le banc
d’Anzin, félicita « un adversaire valeureux qui aurait mérité de marquer au
moins une fois ». n

collecte
On a besoin de vous !
 En association avec le Secours populaire français, les conseillers de IAD se
mobilisent pour aider le Père Noël à remplir sa hotte. Alors sortez du placard ou
des tiroirs vos plus beaux jouets (en bon état ou neuf) pour les transmettre à un
enfant (moins de 16 ans). Jusqu’au 30 novembre, les conseillers se déplaceront
à votre domicile sur simple appel pour en prendre possession. (Liste des
contacts en page 2)

WAILLY
Marché de Noël
 L'association des Métiers d'art organise le marché de Noël à l'occasion du
Salon artisanal des 27 et 28 novembre à la salle Lapointe, à Wailly. Samedi de
14h à 18h et dimanche de 9h à 18h. Accès libre. Pass sanitaire obligatoire.

Ligue 1
Joués
■ 13e j : Lens – Troyes : 4 – 0
(Kalimuendo, Said, Clauss,
Frankowski)

à jouer
■ 14e j : dimanche 21 novembre à 13h
Brest – Lens

■ 15e j : vendredi 26 novembre à 21h
Lens – Angers

■ 16e j : mercredi 1er décembre, à 21h
Clermont – Lens

■ 17e j : samedi 4 décembre, à 21h
Lens – Paris SG

■ 18e j : vendredi 10 décembre, à 21h
Nantes – Lens

Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?

Bénéficiez de l’aide au transport !
Laury

Chavatte

“Grâce à l’aide au

transport,
je bénéficie d’un
plein remboursé
chaque trimestre.
Ce n’est pas
négligeable !

”

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

© Dominique Bokalo / Région Hauts-de-France

Aide-soignante
à l’hôpital de Béthune
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Votre météo de la semaine

« A la mi-novembre passée, il peut neiger et venter à souhait»

Vendredi 19

Samedi 20

Dimanche 21

Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

A la saint Tanguy,
le temps est
toujours gris.

Saint Félix
et la Présentation
amènent le froid
pour de bon.

A la saint Dimitri,
commence le feu
dans la chambre.

Pour sainte Cécile,
chaque fève
en fait mille

Quand l'hiver vient
doucement, il est là
à la saint Clément

À sainte Flora,
plus rien
ne fleurira

À la sainte Catherine,
tout bois prend racine
(évidemment !)

8°/14°

8°/13°

5°/9°

3°/8°

0°/7°

0°/7°

1°/6°

Votre horoscope
Bélier

Ne vous gonflez pas d’importance, car cette attitude ferait
naître des conflits. Sagesse,
rigueur, lucidité et volonté
sont vos vrais atouts. Ne
gaspillez pas votre chance !
Pensez à marcher plus.

Cancer

De superbes possibilités
de collaboration liées au
domaine artistique ou humanitaire existent. Pour mettre
toutes les chances de votre
côté, ne cherchez pas non
plus à en faire trop.

Balance

Pensez plus à l’autre qu’à
vous-même. Faites des
projets en commun, mais
laissez votre partenaire gouverner votre vie personnelle
et amoureuse, vous ne le
regretterez pas.

Capricorne

Votre marge d’action étant
étroite, évitez de prendre des
initiatives ou de contrer qui
que ce soit. Si le cœur n’y
est pas, faites le dos rond en
attendant que les mauvais
influx s’éloignent.

Prochaine parution de votre journal
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Taureau

Belle semaine en perspective. L’amour est là qui rôde
autour de vous. En solo,
l’âme sœur pourrait croiser
votre route. Ouvrez les yeux
! Les couples, eux, cimentent
leurs liens.

Lion

Des journées très denses
vous attendent. Sachez utiliser votre charme et, grâce à
votre diplomatie, trouver des
terrains de dialogue dans
votre milieu professionnel.
Pensez à vous hydrater.

Scorpion

Rien ne sera simple, bien
sûr, mais, avec les bons
atouts en main, vous pourrez
croire en vos capacités et
contournerez avec brio chacun des obstacles qui jalonneront votre parcours.

Verseau

Attendez-vous à rencontrer
quelques obstacles qui freineront votre progression.
Mais tout parle de persévérance et de responsabilités.
Vous êtes protégé par les
planètes, profitez-en !

Gémeaux

Vous abordez une ère de
succès sur le plan des associations. Cette période vous
inonde d’inspiration et facilite les relations, l’amitié et
les projets de toutes sortes.
Prenez du temps pour vous.

Vierge

Bien-être, joie de vivre…
Tournez-vous vers le bonheur ! Il est à portée de
regard. Certes, quelques
bisbilles sont possibles, mais
restez zen et montrez-vous
disponible.

Sagittaire

Soutenu par la chance,
vous obtiendrez des appuis
et affinerez votre position
sociale. Ignorez les critiques,
ne forcez pas le ton et poussez toutes les portes ! Bon
vent !

Poissons

En solo, si vous cherchez
votre moitié, ouvrez l’œil !
La personne qui pourrait
satisfaire vos aspirations
va croiser votre chemin. En
couple, vous naviguez en
eaux calmes.
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Rubrique jardin

La fougère, plante tendance
Au jardin comme en intérieur, elle
a tout pour plaire : allure aérienne
et sauvage, feuillage décoratif,
facile d’entretien, pousse rapide.

La fougère est une vivace des sous-bois qui ©Photographee.eu - stock.adobe
aime l’ombre, la fraîcheur et l’humidité. Même si elle ne fleurit pas, elle est loin
d’être banale : certaines ont un feuillage caduc et d’autres un feuillage persistant,
parfois dentelé vert clair, parfois plein et plus soutenu, voire reluisant.
Majestueuse en massifs et en bordures de pièces d’eau, étonnante en rocailles
et à l’aise en potée et en suspension, cette plante des zones côtières et des
ambiances tropicales s’épanouit dans une température ambiante de 20°C. À la
fin de l’hiver, coupez les frondes sèches, que vous pouvez conserver car elles
s’avèrent être un excellent paillis.
La fougère se contente des appartements sombres, des salles de bains
lumineuses, près d’une fenêtre. Éloignez-la des radiateurs et des courants d’airs
et pensez à la vaporiser avec de l’eau de pluie. Son terreau doit être humide. Les
sujets en pots aimeront être sortis au grand air entre mai et septembre, sous un
arbre ou sous un porche.
Si vous ne deviez en choisir qu’une, optez pour la fougère de Boston (Nephrolepis),
qui s’adapte en intérieur. Son feuillage est persistant, elle est décorative et
graphique, dépolluante aussi. Et non toxique pour les animaux.
APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Demandeurs d’emploi

14
04
Formez-vous
gratuitement pour faciliter votre retour à l’emploi
grâce au Programme Régional de Formation.
ertains organismes de formation proposent des formations
qualifiantes et/ou professionnalisantes (du niveau CAP-BEP à
BAC+2) aux demandeurs d’emploi
sur l’ensemble du territoire dans le
cadre du Programme Régional de
Formation (PRF).

C

Qui peut bénéficier des
formations issues du PRF ?

Le PRF, c’est quoi ?

Comment financer ma
formation issue du PRF ?

Chaque année, la Région Hauts-deFrance accorde des financements de
formations pour les personnes en recherche d'emploi dans le cadre du Programme Régional de Formation (PRF).
Les formations financées dans le cadre
de ce dispositif sont sélectionnées en
fonction de critères stricts (notamment
les besoins en compétences et en
qualification de certaines filières sur le
territoire). Les bénéficiaires peuvent
espérer un retour ou un accès à l'emploi
plus rapide puisque les compétences
qu'ils ont acquises correspondent à un
réel besoin sur le marché de l'emploi.

Ce dispositif est prioritairement accessible aux demandeurs d’emploi ayant
un projet professionnel défini comme
réaliste et réalisable. Il peut également
être accordé aux personnes éligibles au
Compte Personnel de Formation (CPF).

Si vous êtes demandeur d’emploi,
vous n’aurez rien à débourser pour
pouvoir bénéficier de la formation. La
Région Hauts-de-France finançant le
dispositif à 100%, c’est elle qui rémunérera notre organisme pour vous proposer cette action.

Vous souhaitez en savoir
plus ?

Les différentes structures d’accompagnement (Pôle Emploi, Missions locales…) peuvent vous accompagner…
Consultez-les ! n
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Partenaires et solidaires

U

Des musiques
actuelles
Hauts-de-France

Une semaine riche et festive, pour mettre à l’honneur les projets menés sur le territoire.

la culture au plus grand
nombre : le public est invité
à découvrir les actions
au cœur des missions du
Louvre-Lens, réalisées au
côté de ses partenaires publics, associatifs ou privés,
pour contribuer ensemble
à la transformation et au

rayonnement du territoire.
« C’est pour mettre en
lumière cette mobilisation
de tout un territoire que le
Louvre-Lens organise, pour
la première fois, un temps
fort de partage, de réflexion
et d’échange » commente
Marie Lavandier, directrice

© Louvre-Lens / F. Iovino

Louvre-Lens
ne semaine pour
échanger ! Du
lundi 15 jusqu'au
dimanche 21 novembre, le
Louvre-Lens met à l’honneur les partenariats et acteurs de ses projets sociaux
et solidaires menés sur tout
le territoire.
Cet événement se décline
en journées thématiques,
ouvertes au public ou aux
professionnels, qui permettent d’aborder les différents engagements du
musée, auprès des habitants et des visiteurs. Être
attentif au bien-être et au
bien-manger, lutter contre
l’exclusion culturelle et le
décrochage scolaire, valoriser l’épanouissement de
chacun et favoriser l’accès
à l’emploi, ouvrir l’art et

du musée. Une semaine
donc pour échanger, pour
découvrir ou re-découvrir ce qui fait la force du
Louvre-Lens et de son territoire : le collectif. n
✔ Activités gratuites.

Programme complet
sur www.louvre-lens.fr

Le festival Haute Fréquence
revient jusqu’au 27 novembre
dans les Hauts-de-France.
Après un contexte sanitaire
compliqué, les festivités font
leur grand retour sur scène
avec des musiques actuelles.
Cette 6e édition propose une
programmation de concerts à
petits prix dans plusieurs lieux de
la région. Au programme : pop,
électro, rock, chanson française,
musique du monde, rap, jazz…
Organisé par la Région
Hauts-de-France, le festival
Haute Fréquence propose un
programme éclectique et régional
avec de nombreux concerts dans
les salles, lieux de diffusion et
centres culturels partenaires du
territoire. n
✔ Toute la programmation

du festival est à retrouver
sur www.haute-frequence.fr

