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ENERGIES NOUVELLES

Keolis a lancé récemment la 2e édi-
tion du « Keolis nouvelles énergies 
tour » pour accompagner les col-

lectivités dans le développement d’une 
mobilité plus durable. Un tour de France 
effectué dans quatre villes : Bourg-en-
Bresse, Cesson-Sévigné, Narbonne et 
enfin Arras, le 2 décembre au Mercure, 
où s’étaient réunis élus et techniciens 
aux côtés de Franck Garçon, directeur 
régional Nord-est de Keolis.  
Les experts en énergies alternatives 
du Groupe ont présenté aux autorités 
organisatrices de mobilité leur vision 
des différentes énergies alternatives 
(bio GNV, électrique, hydrogène) et 
des matériels roulants existants afin de 
nourrir leur réflexion autour des défis 
du changement climatique au sein de 
leur territoire. Cette initiative est une 
nouvelle illustration de la volonté du 

groupe d’inscrire la mobilité dans une 
trajectoire plus décarbonée.
« Promouvoir une mobilité plus durable 
au sein des territoires, avoir une vision 
des différentes énergies et types de 
matériels existants sur le marché, 
appréhender les enjeux liés à chaque 
énergie, tels étaient les objectifs de 
cette journée » a commenté Stéphane 
Monier, directeur de Keolis Arras, dont 
la flotte regroupe 7 navettes élec-
triques et 25 autocars GNV. Plusieurs 

tables rondes se sont succédées sur 
trois thèmes : les bus au gaz, les bus 
électriques et les bus à hydrogène. 
Des échanges auxquels ont participé 
évidemment Françoise Rossignol, pre-
mière vice-présidente de la CUA, en 
charge de la mobilité et Stéphane Mo-
nier. L'étape arrageoise s'est achevée 
par la visite du site Keolis. n

Le Keolis tour
a fait étape à Arras

JOyEUsEs 
fêTEs !

L’équipe du Petit 
Mag vous souhaite 
d’excellentes fêtes 
de fin d’année 
et vous donne 
rendez-vous 
dès le 12 janvier 
pour démarrer 
ensemble 2022. 

Pour l’heure, faisons 
quelques vœux, en 
espérant vivement 
que le père Noël les 
exauce … Rêvons 
donc à de jours 
meilleurs, à un 
retour rapide à 
la vie normale.

En attendant, 
restons tous 
vigilants, 
bienveillants 
et solidaires.



Quand l’esprit des fêtes gagne nos résidences 
 
Tout au long de l’année, Pas-de-Calais habitat participe à la vie 
des quartiers en soutenant les initiatives des habitants.

Ces actions, festives ou solidaires, sont organisées avec l’appui 
des équipes de proximité, des mairies et des collectifs d’habitants. 
Elles sont des espaces de convivialité entre les locataires 
de tous âges et de toutes origines.

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de décorer les entrées  
de nos résidences, pour enchanter ces espaces du quotidien. 
 
Le vivre-ensemble se ré-invente chaque jour.

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

Presse LPM Déc 2021 SIH.indd   1 14/12/2021   11:40
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ENTRETIEN

« J’ai été très surprise, je 
ne m’y attendais pas du 
tout ! » Le 15 juin der-

nier, l’Arrageoise Véronique 
Devise, qui avait dirigé le 
Secours catholique dans le 
Pas-de-Calais entre 2010 et 
2016, a été choisie comme 
présidente nationale au cours 
de l’assemblée générale de 
l’association caritative à Paris. 
C’est la première fois qu’un 
président, en l’occurrence ici 
une présidente, est issue du 
réseau. Une décision impor-
tante qui conforte cette assis-
tante sociale de profession 
dans sa volonté d’impliquer 
davantage les personnes en 
situation de précarité dans le 
fonctionnement de cette insti-
tution qui vit à 90 % des dons.

D’où vient cette envie 
de vous engager ?
Elle remonte à avant mon arri-
vée au Secours catholique. 
Je suis assistante sociale, j’ai 
démarré il y a plus de 30 ans. 
Mais j’ai quatre enfants, et 
arrivé au deuxième, j’ai com-
mencé à travailler à temps 
partiel, ce qui m’a permis de 
me libérer pour ma famille, 
et de m’engager au niveau 
associatif. Dans les années 
90, j’ai été amenée à passer 
un Diplôme universitaire de 
soins palliatifs, parce que 
j’intervenais dans un hôpital 
pédiatrique à Lille, où j’accom-
pagnais les parents dont les 
enfants pour certains décé-
daient.

Ça aurait pu être le 
Secours populaire, 
les Restos du Cœur, 
mais c’est le Secours 
catholique, pourquoi ? 
Parce que vous êtes 
croyante ?

Oui, tout à fait, c’est un enga-
gement chrétien. C’est vrai 
que, dans mon réseau, je 
côtoyais des personnes qui 
étaient croyantes, notamment 
une communauté qui s’ap-
pelle les Servantes de Marie, 
présentes à Bapaume quand 
je suis arrivée, et plus parti-
culièrement une religieuse. 
Elle avait un pied au Secours 
catholique. On s’est retrouvé 
sur la spiritualité, notamment 
la spiritualité des pauvres. Si 
je suis au Secours catholique, 
c’est  parce qu’on peut vivre 
sa foi, en parler, et la faire 
vivre à d’autres qui souhaite-
raient spirituellement chemi-
ner. La société dans laquelle 
on vit, est laïque, et ce n’est 
pas toujours facile de trouver 
des endroits ouverts, où on 
peut parler de spiritualité. Ça 
correspond pour moi à des 
valeurs.
Il y a aussi l’écoute, 
une qualité que vous 
avez su mettre en 
avant…
Oui, c’est inhérent à mon 
métier. Ensuite, la première 
chose que demandent les per-
sonnes en situation de pau-
vreté, c’est d’être accueillies, 
mais surtout d’être écoutées. 
Des études l’ont démontré. 
Malheureusement, dans les 
services sociaux, notamment 
dans le Pas-de-Calais, on n’a 
pas vraiment toujours le temps 
d’écouter les personnes, et 
ça, c’est très, très frustrant 
pour les travailleurs sociaux. 
La force de notre association, 
c’est justement d’avoir cette 
disponibilité d’écoute. C’est du 
bénévolat, mais en attendant, 
on expérimente autre chose. 
Ça permet d’être dans la ren-
contre avec les personnes, et 

non pas juste distribuer des 
aides. Moi, je me sentais com-
plètement à côté de la société, 
et j’ai commencé à revivre en 
offrant de mon temps au sein 
de l’association.
Quand vous avez 
poussé la porte du 
Secours catholique, 
vous pensiez avoir ce 
parcours ?
Non, même il y a un an, je 
n’y pensais absolument pas. 
J’avais un peu levé le pied. 
Quand je suis rentrée au 
Secours catholique, je ne 
pensais déjà pas devenir réfé-
rente dans le Pas-de-Calais. 
C’était déjà une très lourde 
charge, car il y avait toutes 
ces pauvretés et la question 
calaisienne avec les migrants. 
Je donne énormément, mais 
toujours avec plaisir.
Qu’est-ce qui fait qu’on 
vous a choisie ?
D’abord parce que j’étais is-
sue du réseau. Ensuite, parce 
que j’ai eu une présidence 
dans le Pas-de-Calais qui a 
été politique, avec la question 
calaisienne. Il y avait déjà une 
dimension un peu nationale. 
Ensuite, j’ai beaucoup tra-
vaillé sur la participation des 
personnes en situation de 
pauvreté au sein de l’associa-
tion et dans la gouvernance 
de l’association. Aujourd’hui, 
le Secours catholique veut 
vraiment mettre l’accent sur 
cette orientation.
En tant que présidente, 
quelles actions vous 
aimeriez développer ?
J’aimerais continuer à mettre 
en avant la participation des 
personnes en situation de 
pauvreté, développer leur 
pouvoir d’agir pour transfor-
mer notre association et la 

société, c’est l’axe prioritaire. 
Même si notre société est très 
solidaire, on voit qu’il y a des 
fractures. En période électo-
rale, on nous monte les uns 
contre les autres. Aujourd’hui, 
ce sont les migrants. On parle 
des étrangers comme s’ils 
étaient responsables. En fait, 
ils sont une richesse pour la 
France. Il y a aussi le respect 
de la planète, de la création 
en tant que chrétien, et le res-
pect des pauvres, car le pape 
François dit bien que les deux 
sont liés. Souvent, quand il y a 

des déséquilibres climatiques, 
ce sont eux qui souffrent les 
premiers.
Aujourd’hui, le terrain 
ne vous manque-t-il 
pas un peu ?
Je n’y arrive plus. C’est com-
pliqué de rester sur le terrain, 
ça va me manquer. Mais je 
vais essayer de compenser 
en allant à la rencontre de nos 
72 délégations. n J.-B.A

  ✔ Lire également en page 6

 Véronique Devise 
« Je donne énormément, mais toujours avec plaisir »

La nouvelle présidente du Secours catholique a séduit ses pairs par sa connaissance du terrain

© Gaël Kerbaol / Secours Catholique

son parcours
Véronique Devise, 56 ans, 
est engagée depuis une 
quinzaine d’années au 
secours catholique. 
son parcours au sein de 
l’association caritative 
démarre en 2005. Elle est 
tout d’abord bénévole à 
Bapaume, où elle était 
domiciliée avec son époux 
et ses quatre enfants. Très 
investie dès le début dans 
cette petite équipe, cette 
passionnée de rencontres, 
très à l’écoute – elle a été 
visiteuse de prison, et a 
accompagné des personnes 

en fin de vie – se voit 
rapidement confier les rênes 
de l’antenne. A son arrivée 
à Arras en 2008, elle devient 
responsable de secteur. 
« Référente sur l’Arrageois, 
c’est le terme exact », 
explique-t-elle. En 2010, 
elle prend la présidence du 
secours catholique dans 
le Pas-de-Calais, jusqu’en 
2016. soit deux mandats. Le 
15 juin 2021, elle succède 
à Véronique fayet au plan 
national, et devient la 
première présidente issue 
des rangs de l’organisation.





LE PETIT MAG 04LE PETIT MAg 06
Numéro 39 - Du 16 déc. 2021 au 11 janv. 2022

RAPPORT ANNUEL

En novembre, le Secours 
catholique a publié son 
rapport sur l'état de la 

pauvreté en France en s’ap-
puyant sur les statistiques de 
ses 72 délégations. En 2020, 
770 000 personnes ont été 
accompagnées par l’asso-
ciation caritative. Parmi elles, 
les trois-quarts avaient moins 
de 45 ans. « Le fait que la 
pauvreté touche en majorité 
les jeunes, c’est une grande 
préoccupation, reconnaît 
Véronique Devise, la nou-
velle présidente de l’asso-
ciation caritative, mais cette 
tendance a déjà été pointée 
du doigt les années précé-
dentes. »
En revanche, ce qui inquiète 
davantage la nouvelle figure 

du Secours catholique, 
ce sont ces « nouveaux 
pauvres », qui sont venus 
frapper à la porte de l’asso-
ciation. « 2020 a été une an-
née particulière, qui, compte 
tenu de la crise sanitaire, a 
fragilisé tous les travailleurs 
précaires, les CDD, les inté-
rimaires, les indépendants ou 
encore les autoentrepreneurs 
qui ont lancé leur activité. 
Lors du confinement, ils sont 
passés à travers toutes les 
aides possibles, car ils ne 
remplissaient pas les critères. 
Du jour au lendemain, ils se 
sont retrouvés sans rien. » 
Constat similaire pour les 
étudiants qui ont perdu leur 
petit boulot. « Les 18-25 ans 
ont aussi été très impactés », 

insiste Véronique Devise.
Selon le rapport, la pauvreté 
frappe en premier lieu les 
jeunes actifs et leurs enfants : 
les familles monoparentales 
représentent près de 30 % des 
ménages aidés par le Secours 
catholique ; les couples avec 
enfants concernent près de 
22,3 % des situations. Soit plus 
de 50 % de familles bénéficiant 
de l’aide de l’association.
Privation de nourriture
« Je pense à une maman seule 
qui lors du confinement a dû 
garder ses enfants à la maison, 
développe la présidente. Elle a 
dû assumer trois repas par jour, 
alors qu’elle comptait avant sur 
le repas de la cantine pas très 
cher pour que ses enfants aient 

au moins un repas complet. Là, 
elle ne s’en sortait plus. »
Ce rapport a également pointé 
la corrélation entre augmenta-
tion des charges et privation de 
nourriture. « Pour ces familles 
au budget contraint, l’alimenta-
tion est devenue une variable 
d’ajustement, continue-t-elle. 
Elles payaient d’abord leurs 
charges, et gardaient le reste 
pour manger. Mais avec l’aug-
mentation des factures éner-
gétiques… » L’an dernier, le 
Secours cathlique a distribué 

5 millions de chèques services. 
« On a fait une enquête sur 
toutes ces personnes qui ont 
reçu cette aide, et il s’est avéré 
en fait que neuf personnes sur 
dix nous disaient être en insé-
curité alimentaire, et sur ces 
neuf personnes, il y en avait 
plus d’un quart qui se privait de 
manger une journée complète 
régulièrement, déplore Véro-
nique Devise. C’est ce qu’on 
appelle l’insécurité alimentaire 
grave. » n

La faim touche de nouvelles 
strates de population
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L’UNIVERSITÉ 
D’ARTOIS

RETROUVEZ 
AUSSI 

LA JPO
EN LIGNE !

VOUS OUVRE 
SES PORTES
à 
Arras
Béthune
Douai
Lens
Liévin

Samedi
29 janvier

2022
9H • 17H

www.univ-artois/JPO2022

www.univ-artois.fr
téléphone : 03 21 60 38 57 / capavenir@univ-artois.fr

www.facebook.com/UniversiteArtois
Découvrez la vie de l'université d'Artois.
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Des vestiges à Baudimont

Du circuit court à Gavrelle

Un nouvel outil
ARChéOLOGIE

Le service Archéologie d'Arras 
a mené un diagnostic préven-
tif dans le cadre du chantier 

d'extension des locaux dédiés à 
la restauration scolaire au sein du 
lycée Baudimont. Une occupation 
humaine datant du 1er siècle avant 
JC a été mis au jour et cela per-
met une nouvelle fois de retracer 

l'occupation du site, de l'Antiquité à 
nos jours. Et de confirmer que ce 
quartier Baudimont est bien le ber-
ceau de la ville actuelle, le site de 
Nemetacum n’étant d’ailleurs pas 
si éloigné. Des fouilles archéolo-
giques approfondies devraient être 
menées durant cinq à six semaines 
au printemps.  n

PROjET

Encore quelques jours pour re-
mettre votre projet en lien avec 
l'Europe. Il a pour objectif d’inci-

ter les associations, les scolaires, les 
habitants à proposer et mettre en 
œuvre des actions et ainsi de contri-
buer à une meilleure connaissance 
et une valorisation de l’Europe d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain. Une 
enveloppe budgétaire d’un montant 
prévisionnel de 10 000 € est prévue 
dans le cadre de cet appel à projets. 
Il est proposé de financer à hauteur 

de 2 000 € maximum chaque projet 
validé. Pour s'inscrire et participer à 
l'aventure européenne, se rendre sur 
www.arras.  n

INAUGURATION

De 40 m2 à sa création il y a une 
quinzaine d’années, la boutique 
des « Fermiers de l’Artois », 

inaugurée récemment un an après son 
ouverture, est passée à 210 m2 dans 
un nouveau site. Grâce à plusieurs 
agriculteurs associés dans ce projet, 
évidemment accompagné par la com-
mune et son maire, Vincent Théry, ce 

magasin de produits de la ferme voit 
donc plus grand avec désormais  près 
de 2 000 références « alimentaires ». 
90 % des produits viennent de fermes 
dans un rayon d’une cinquantaine de 
kilomètres. Fromage, bière, viande, 
pain, sucreries, vous trouverez tout 
aux « Fermiers de l’Artois », au 1 bis, 
rue de Roeux. n

SéCURITé

Le contrat de sécurité intégrée 
(CSI) est un nouvel outil per-
mettant de formaliser le parte-

nariat et l'engagement liant l’État et 
les collectivités territoriales, pour 
la sécurité de tous. Il associe tous 
les acteurs impliqués en matière de 
sécurité (polices nationale et muni-
cipale, gendarmerie, Parquet, ser-
vices de l’éducation nationale, col-

lectivités...) et traite de la sécurité 
intérieure, la justice, la prévention 
de la délinquance, la radicalisation 
ou encore le séparatisme. Cette 
coopération a été signée récem-
ment entre les différents acteurs 
concernés par la sécurité intérieure 
et la prévention de la délinquance à 
Arras et dans le Grand Arras (ville 
d’Arras, CUA et Préfecture).  n

mUSIQUE

Découvrez la musique romantique 
avec la 8e édition du Festival hi-
ver musical, organisée à Arras, 

des 14 au 22 janvier et des 23 au 27 
févier 2022. L'objectif de l’association 
Modulations est de rendre la musique 

classique accessible à tous, grâce à 
une programmation familiale avec des 
artistes locaux et régionaux. Entrée 
gratuite pour les moins de 18 ans. 10 € 
en tarif plein. n Renseignements sur 
ensemblemodulations.fr

Un festival hiver à ArrasArras au cœur de l’Europe



©
 P

hi
lip

pe
 D

ap
vr

il 
/ 

R
ég

io
n 

H
au

ts
-d

e-
Fr

an
ce

Avec l’aide à la conversion au  
bioéthanol, je réalise de vraies 
économies, ça se voit à la pompe… 
Et en plus je contribue à protéger 
l’environnement. J’ai vraiment  
bien fait d’équiper ma voiture ! 

“

”

Didier 
PERDRIEAU
bénéficiaire de 

l’Aide à la conversion 
au bioéthanol

à Grande-Synthe (59)

www.hautsdefrance.fr

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

BON POUR VOTRE 
POUVOIR D’ACHAT !

BON POUR 
NOS AGRICULTEURS !

BON POUR 
LA PLANÈTE !

Bénéficiez de l’aide à la conversion au bioéthanol !
Préservez votre pouvoir d’achat !



LE PETIT MAG 04LE PETIT MAg 10
Numéro 39 - Du 16 déc. 2021 au 11 janv. 2022

hAUTS-DE-FRANCE

A l’invitation de Philippe Druon, 
président du Centre perma-
nent d'initiative pour l'envi-

ronnement (CPIE) villes de l'Artois 
basé à Arras mais aussi président 
de l’union régionale des CPIE 
Hauts-de-France, une centaine 
de bénévoles et salariés des sept 
CPIE des Hauts-de-France se sont 
retrouvés à Cité Nature pour une 
séance de travail.

Retours d’expérience, type d’ac-
tions à mener, valorisation et impli-
cation des bénévoles, implication 
des citoyens dans les sciences par-
ticipatives font partie des nombreux 
sujets abordés aux côtés de Thierry 
Spas, vice-président à l’environne-
ment de la CUA, Evelyne Beaumont 
et Karine Boissou adjointes au 
maire d’Arras (ci contre). n

Le savoir-faire des CPIE

RéCOmPENSES

Comme chaque année, 
la Région Hauts-de-
France, le Département 

du Nord, la Métropole Euro-
péenne de Lille, la Chambre 
d’agriculture Nord-Pas-de-
Calais, l’Association des 
Maires du Nord et la DRAAF 
Hauts-de-France récom-
pensent les établissements 
scolaires et médicosociaux 
engagés dans l’approvision-

nement local en décernant 
aux plus investis d’entre eux 
le label « Ici, je mange local ». 
Cette labellisation a pour ob-
jectif de promouvoir l’utilisa-
tion de produits locaux dans 
les restaurants scolaires et 
collectifs. Une démarche 
qui vise donc à soutenir les 
producteurs des Hauts-de-
France. 
En cette année 2021, la 
Région Hauts-de-France et 
le Département du Nord ont 
choisi de mettre à l’honneur 
l’investissement de 192 éta-
blissements en leur accordant 
le label « Ici, je mange local ». 
Pour la Région, 67 lycées au 
total ont été récompensés 
d’un label, dont 53 par une 
étoile, 13 par deux étoiles et 
1 par trois étoiles. n

Les étoilés du « manger local »

RéCOMPENsés 2021 – 1 éTOiLE
Lycée professionnel Joliot Curie à 
Oignies ; Lycée Auguste Béhal à Lens ; 
Lycée professionnel savary-ferry à Arras ; 

Lycée Robespierre à Arras ;  Lycée Voltaire 
à Wingles.

RéCOMPENsés 2021 – 2 éTOiLEs
Lycée fernand Darchicourt à Henin-
Beaumont et le lycée agroenvironnemental 

à Tilloy-les-Mofflaines.
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Restons connectésARRAS
8 rue du 29 juillet
T. 03 21 23 24 24

BETHUNE
44 rue Sadi Carnot

T. 03 21 23 24 24

LENS
3 avenue Elie Reumaux

T. 03 21 50 47 90

L’ensemble de notre offre en ligne

  artois.cci.fr

Avec ceux qui  
entreprennent !
P O R T E U R S  D E  P R O J E T S , 
C H E F S  D ’ E N T R E P R I S E . . .  
L A  C C I  V O U S  A C C O M P A G N E  
À  T O U T E S  L E S  É T A P E S  
D E  L A  V I E  D E  V O T R E  
E N T R E P R I S E
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Q ue vous ayez dé-
cidé de faire une 
entrée remarquée 

ou que vous choisissiez de 
rester raisonnable, pas de 
problème. Les tendances 
vous permettent un choix 
éclairé.   

LE GRAND jEU

Les looks les plus affrio-
lants font parfois chauffer 
la carte bancaire. Toute-
fois, la diversité de l’offre 
vous permettra de rester 
dans un budget tenu pour 
en mettre plein les yeux 

des invités. À la lumière des 
bougies et sous les éclats 
des boules à facettes, vous 

arriverez, magnifique, dans 
une robe volantée et pailletée, 
un fourreau bustier et fendu 
sur la jambe, un ensemble 
de dentelle indiscrète ou… un 
peu moins, s’il s’accompagne 
d’un voile de tulle coordonné. 
Robe ou ensemble pantalon 
s’avèreront séduisants dans 
des tons vifs, tels que rubis 
ou bleu outremer.

EN TOUTE SImPLICITé

Néanmoins, vous passerez 
d’excellentes fêtes et des 
réveillons joyeux en arborant 
des tenues plus modestes. 

Bien étudiées, elles peuvent 
vous donner autant d’éclat 
et surprendre l’assemblée 
sans pénaliser votre porte-
monnaie. Pour cela, enfilez 
basiquement un pantalon 
ou une jupe plissée noirs, 
en matière fluide (soie ou 
panne de velours) et jouez 
sur les petites pièces ou 
les accessoires. A vous, 
le pull décolleté à sequins 
multicolores, le top fluide de 
couleur ou, plus sexy, tout en 
broderie ou en transparence. 
Le serre-tête un peu fou, les 
bijoux et la ceinture XXL, les 

chaussures ultra-brillantes. 
Et voilà, le tour sera joué. 
Belles soirées ! n

APEI-Actualités. Laurence Delsaut

choisir votre tenue de soirée

©Besson

 ©Jean Bobby

mODE
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DE DÉCORATIONS,
M E U B L E S  E T
V Ê T E M E N T S
14 RUE COPERNIC - 62000 ARRAS

ZONE COMMERCIALE AUCHAN
(DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H30 À 19H)
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DéCORATION

Quelles tendances cette année ?

L es fêtes de fin d'an-
née approchent à 
pas de géant. Vite 

les derniers cadeaux, et 
vite une ultime touche à la 
décoration des intérieurs… 
Cette année, faisons 
place à une déco festive 
et colorée, sans oublier un 
mélange des matières. Ça 
marche toujours !

VERS UN STyLE VINTAGE

Pour nos deux longs 
week-end de fête (mais 
raisonnable au niveau 
de l’affluence !), prenez 

le temps de chiner pour 
vous offrir un style rétro. 
Va i s s e l l e  a n c i e n n e , 
meubles en cannage 
ou encore en velours 
côtelé pour une ambiance 
chaleureuse. Vous pouvez 
ajouter des soldats casse-
noisette, des objets en 
bois et disposer des sucres 
d'orge dans le sapin ou 
des rubans de velours 
rouge. Les couleurs « à la 
fête » : le rouge (carmin), 
le vert (olive) et le doré. 
Des teintes qui mettent en 
lumière cet esprit de fête 

et d’autres comme le beige 
ou le blanc qui rappellent la 
douceur hivernale pour une 
décoration plus bohème.

EN OSANT L'ImPRImé 

L'imprimé est la grande 
tendance de cette année. 
Pour décorer un pan de 
mur, coussins ou le centre 
de table, on ose des 
imprimés sophistiqués. 
L'imprimé floral avec un 
fond sombre, à l'image du 
bordeaux avec des fleurs 
de toutes les couleurs. Avec 
de jolies bougies dorées 

sur la table. L'imprimé 
inspiration forêt avec une 
décoration naturelle comme 
les pommes de pin ou les 
branches de sapin. Ça plaît 
toujours !
Enfin, l'imprimé jacquard. 
Plus simple que l'imprimé 
floral ou d'inspiration 
forêt, il se mêle à la 
décora t ion  généra le . 
Dans les tons marron, 
bordeaux, orange ou vert 
sapin. Evidemment ! n
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DECOUVERTE

Si Julien Cohen a fait ses 
débuts à la télévision dans 
Storage Wars France, 

émission d’enchères surprises 
diffusée sur la chaîne 6ter dès 
2015, c’est surtout dans Affaire 
conclue, présentée par Sophie 
Davant, sur France 2, à partir 
2017, que cet antiquaire pas-
sionné, homme d’affaire avisé 
également, s’est fait connaître du 
grand public. Début octobre, il a 
ouvert la première maison des 
brocanteurs dans le centre-ville 
de Péronne en investissant l’an-
cienne banque de France située 
au 3, rue Saint-Sauveur.
Comment est né ce projet de 
maison des brocanteurs ?
Il est né par hasard, parce que 
j’ai mon entrepôt pas très loin, et 
je passais systématiquement de-
vant cette magnifique ex-banque 
de France, ex-Monoprix aussi, 
et je me suis dit quel dommage 
que ce local commercial soit en 
déshérence, alors que c’est le 
plus beau local commercial de la 

ville. Aujourd’hui, je suis devenu 
un peu la locomotive médiatique 
de Péronne. D’autres commer-
çants ont raccroché les wagons 
à la locomotive, et le centre-ville, 
en très peu de temps, a changé. 
C’est positif ! Quand les gens 
viennent à la maison des brocan-
teurs, ils vont ensuite dans les 
autres commerces. 
Quand vous passiez devant, 
aviez-vous déjà l’idée de ce 
qu’allait devenir ce bâtiment ?
J’avais cette idée de marché 
couvert, de « antique centres », 
comme on appelle ça en Angle-
terre. Je vous cite l’Angleterre, 
parce que c’est là-bas que j’ai 
commencé, sur une ancienne 
base de la Royale Air Force, à 
Gainsborough, et c’était facile. 
Pourquoi ? Parce que vous pre-
nez un stand de 10, 20 ou 30 m2, 
et vous n’êtes pas obligé d’être 
présent, parce qu’il y a des ven-
deurs sur place, et c’est ce qu’on 
offre aujourd’hui à la maison des 
brocanteurs, une permanence 

commerciale, pour que les bro-
canteurs puissent libérer du 
temps pour aller chiner. Parce 
qu’un brocanteur ne gagne pas 
sa vie à la vente, mais à l’achat.
Et vous avez souhaité dupli-
quer ce que vous aviez connu 
en Angleterre…
J’ai découvert cette idée il y a 
une dizaine d’années en Angle-
terre, et je me suis dit que ça 
pouvait être génial d’amener 
ça en France. Aujourd’hui, les 
concentrations de brocanteurs 
et d’antiquaires, ça existe déjà, 
mais elles sont, au même titre 
que les grandes surfaces, en pé-
riphérie des villes, et ce n’est pas 
top. Il y a moins d’échanges, et 
ça devient une destination. Avec 
ce projet, on vient en centre-ville, 
peut-être pas forcément pour la 
maison des brocanteurs, mais 
on passe quand même visiter…
Comment êtes-vous arrivé 
dans ce milieu ?
Je suis plutôt entrepreneur dans 
l’industrie, dans la chimie, dans 
les télécoms et dans le service, 
j’ai d’ailleurs introduit deux de 
mes boîtes en bourse. Mais ma 
passion depuis toujours, c’est la 
brocante et la déco, et il y a huit 
ans, mon épouse m’a dit : « Tu 
travailles comme un dingue, 
pourquoi tu ne te ferais pas plai-
sir ? Pourquoi tu ne ferais pas 
de la brocante ? ». Je lui ai dit 
pourquoi pas, et on a commencé 
en Angleterre, parce que c’est 
là-bas que j’allais tous les mois 
pour acheter de la brocante sur 
les deux plus grosses foires d’Eu-
rope que sont Lincoln et Newark. 
On a fait la foire de Chatou, dans 
les Yvelines, et là j’ai loué cinq 
stands, puisque j’ai besoin de 
place pour m’exprimer. On s’est 
fait repérer par des propriétaires 
de marchés, le marché Dau-
phine, où j’ai ouvert ma première 
boutique. Maintenant, aux puces, 
on a 800 m2, sachant qu’un 
stand, c’est en moyenne 18 m2. 

Si on devait vous caractériser 
dans ce milieu ?
Alors moi, je ne suis pas un spé-
cialiste, mais un généraliste, et 
j’aime les choses un peu diffé-
rentes. Je recherche ce qu’on ap-
pelle de la grande déco, pas for-
cément des signatures. J’achète 
ce qui me saute aux yeux. Quand 
on peut greffer une histoire à un 
objet, et qu’elle est forte, qu’on 
sent du vécu, pour moi, c’est 
plus fort qu’une simple signature 
de Picasso. Récemment, sur 
le plateau d’Affaire conclue, j’ai 
acheté deux énormes chaudrons 
en cuivre pour faire des dragées. 
Ça pèse 150 kilos, personne n’en 
voulait. J’ai enchéri parce que 
modifié, ça peut faire une très 
belle pièce de décoration dans un 
jardin d’hiver. 
Dans cette maison des 
brocanteurs, on va retrouver 
différents styles, je présume…
Le casting ne s’est pas fait sur les 
personnes, mais sur les objets 
proposés. D’abord, il en fallait 
pour toutes les bourses, donc ça 
commence à 5 euros, et ça finit à 
10 000 euros. Ensuite, il en fallait 
pour tous les univers. On a des 
pompes à essence, du mobilier 
design, du mobilier industriel, 
on a un spécialiste des appa-
reils photos, des disques et des 

jeux vidéo, il y en a pour tous les 
goûts. Au total, il y a 24 stands. 
Le plus bel objet que vous 
avez chiné ?
C’est une maquette de concorde 
au 1/7e que j’ai chinée dans une 
boîte de nuit en Ile-de-France. 
Elle était en suspension au pla-
fond, 13 mètres de long, 5 mètres 
de large. Il a fallu une équipe de 
12 personnes pour la décrocher. 
Aujourd’hui, elle est accrochée 
dans mon entrepôt.
y’a-t-il des pièces que vous 
achetez, et que vous ne sou-
haitez plus vendre après, 
parce qu’elles vous plaisent ?
Non, je n’ai aucune attache avec 
les objets, je ne suis qu’un pas-
seur. Il m’arrive d’acheter des 
objets que je vais revendre à 
perte. Mais ce n’est pas grave, ça 
tourne. Et puis il y a les rencontres, 
c’est un métier plaisant. Tous les 
jours, on apprend quelque chose, 
c’est extraordinaire. 
Et votre intérieur du coup, 
c’est comment ?
Il y a en moi un docteur Jekyll 
et Mister Hyde. A Paris, on est 
dans le design italien, et à la cam-
pagne, on est dans le cabinet de 
curiosités. n

✔ www.mesdecouvertes.com

Julien Cohen
« Tous les jours, on apprend quelque chose ! »



LE PETIT MAG 04LE PETIT MAg 15
Numéro 39 - Du 16 déc. 2021 au 11 janv. 2022

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

35 kilomètres à l’aller 
pour me rendre de 
mon domicile à l’ate-

lier et pareil au retour, avec le 
prix du gasoil, je vous laisse 
faire le calcul ». Pour Bernard 
Grouzelle, 60 ans, mécani-
cien de maintenance auto-
mobile, l’aide au transport aux 
particuliers de 20 euros par 
mois accordée par la Région 
est un véritable soulagement. 
« Quand je me rends au tra-
vail le matin, j’ai désormais 
un peu plus l’impression de 
travailler pour moi » explique-
t-il. Pour Bernard Grouzelle, 

cette aide de la Région re-
présente 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, Ber-
nard 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 situa-
tion avec beaucoup de gen-
tillesse et d’attention. À partir 
de là, nous avons constitué 

le dossier, enregistré la de-
mande, et tout est allé très 
vite ».

Bon pour le pouvoir 
d’achat
Versée par trimestre (60 eu-
ros à chaque fois) cette aide 
lancée par la Région en 
2016 a déjà permis à près 
de 200 000 personnes de 
soulager leur budget trans-
port 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 
l’effet de la hausse des prix 
du carburant. « Beaucoup 
de gens autour de moi ne 
connaissent pas cette aide, 
explique Bernard Grouzelle. 
Mais avec la hausse des prix 
du gasoil, ils commencent 
à s’y intéresser sérieuse-
ment ». Pour en bénéficier, il 
faut habiter à 20 kilomètres 
ou plus de son lieu de tra-
vail, avoir un revenu infé-
rieur à deux fois le Smic et 
résider dans une zone non 
desservie par les transports 
en commun.  n

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.

Publi rédactionnel

mécanicien auto, Bernard Grouzelle, 60 ans, bénéficie de l’aide au transport aux particuliers (ATP) versée par la Région.

«
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Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?

www.hautsdefrance.fr

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

Grâce à l’aide au 
transport, 
je bénéficie d’un 
plein remboursé 
chaque trimestre. 
Ce n’est pas 
négligeable !

“

”

Laury 

Chavatte
 Aide-soignante

à l’hôpital de Béthune

 Bénéficiez de l’aide au transport !

LOUVRE-LENS

À l’occasion des vacances de 
Noël, le Louvre-Lens propose 
de s’émerveiller ensemble. 

De grands ateliers gratuits invitent à 
fabriquer des photophores aux cou-
leurs de la Galerie du temps. 
Après les festivités, le musée a 
besoin de toute l’ingéniosité de ses 
visiteurs pour résoudre une grande 
enquête dans l’exposition Les Louvre 
de Pablo Picasso. Visite-découverte 
dès 9 mois, ateliers enfants/parents 
pour créer avec ses tout-petits, 
cycles de visites-ateliers enfants 
tous les jours, atelier d’initiation artis-
tique pour adultes, visites guidées ou 
repérages… Une panoplie d’activités 
permet de s’épanouir au contact des 
œuvres, à chaque âge et selon ses 
envies.

Et pour aborder la nouvelle année 
le corps et l’esprit reposés, rendez-
vous les week-ends pour le cycle de 
muséothérapie et les séances bien-
être (yoga et Qi Gong). Les coulisses 
du musée se dévoilent également et 
plongent avec magie le public dans 
l’histoire du palais du Louvre. Chaque 
journée des vacances, le musée invite 
ses visiteurs à partager le pouvoir en-
chanteur des œuvres d’art ! n

✔  Du samedi 18 décembre au 
dimanche 2 janvier. Fermé les samedis 

25 décembre et 1er janvier, 
le musée ouvre exceptionnellement 

ses portes au public le mardi 
28 décembre (10h-18h).

✔  Le programme complet à retrouver 
sur www.louvrelens.fr.

La magie des œuvres d’art 
opère pour les fêtes
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Joués
■  16e j : Clermont – Lens : 2-2 

(Gastien csc, fofana)
■  17e j : Lens – Paris sG : 1-1 

(fofana)
■  18e j : Nantes – Lens : 3-2 

(Pereira Da Costa, Kalimuendo)

À jouer
■  19e j : mercredi 22 décembre, 21 h 

Nice – Lens 
■  20e j : samedi 8 janvier, 21 h 

Lens – Rennes
■  21e j : date non connue 

saint-étienne – Lens

Coupe de france féminine
■  Les Lensoises trop fortes !
il n'y a pas eu de match, dimanche à 
Cambrai, où les filles du RC Lens ont 
dominé les débats dès la 17e minute 
avec l'ouverture du score signée 
Julian. Ensuite, ce fut une avalanche 
de buts avec notamment un triplé de 
Traoré et Diop.
Cambrai (R2) - Lens (D2) : 0 - 12

FOOTBALL  
LiGUE 1
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PARTENARIAT

Un dispositif d’accompagne-
ment des demandeurs d’em-
ploi grâce à la culture a été 

initié par le Louvre-Lens et Pôle 
emploi Hauts-de-France en 2017. 
Depuis, 84 agences Pôle emploi se 
mobilisent pour élaborer des parte-
nariats locaux avec les structures 
culturelles dans leurs territoires.
Fort des expériences passées et 
des résultats obtenus, Pôle emploi 
Hauts-de-France développe ses 
collaborations en les labellisant 
« L’Art d’accéder à l’emploi » avec 
un double objectif. 
- Remobiliser par l’art les deman-
deurs d’emploi de longue durée et 
ceux en situation de handicap, les 
bénéficiaires du RSA, les jeunes, 
les publics habitant en Quartier 
prioritaire de la ville. 
- Réaliser des actions pour recruter 
autrement au sein d’un lieu cultu-
rel en permettant aux demandeurs 

d’emploi et aux entreprises de se 
rencontrer par l’art, notamment en 
mobilisant les mécènes du musée.
Quelle que soit sa forme, l’art se 
révèle être un levier de dévelop-
pement personnel en permettant 
à chacun d’exprimer son ressenti 
et ses qualités. Ce dispositif per-

met in fine des rencontres entre 
demandeurs d’emploi et entreprises 
dans la perspective de « recruter 
autrement ». Innovant, ce disposi-
tif s’inscrit aussi dans le projet du 
Louvre-Lens, qui s’affirme comme 
un acteur au service de la mutation 
du territoire. n

Marie Lavandier, directrice du Louvre-Lens et Frédéric Danel, 
directeur régional Pôle emploi Hauts-de-France dans la Galerie du temps.

SALON AGRICOLE
Terres en fête en juin
n sauf impondérable sanitaire, 
Terres en fête sera de retour en 
2022. Annulé en 2020 et en 2021 en 
raison de la pandémie, le plus grand 
salon agricole au nord de Paris aura 
lieu du 10 au 12 juin à Tilloy-les-
Mofflaines.

CyCLISmE
Disparition de 
Patrice Boulard
n figure du  cyclisme régional, 
Patrice Boulard est décédé le 8 
décembre à l’âge de 65 ans. Après 
avoir été un coureur complet avec 
à la clé une trentaine de bouquets, 
l’Auxilois avait été président du 
Véloce-club de 2001 à 2011 puis 
de Clovis sport organisation qui a 
en charge l’épreuve « A travers les 
Hauts-de-france ».

TENNIS
Arras en Pro A
n Grâce à sa victoire face à 
Grenoble (5-1), lors de la dernière 
journée, le Racing club Arras, 2e au 
classement final, accède à la Pro A.

L’art d’accéder à l’emploi
Bouts de mots ÉCHARPE, BLOUSON, MANTEAU, 
CHAPKA, BONNET, DOUDOUNE, 
POLAIRE, COUETTE, COUVERTURE, 
CHAUSSETTE.

Petit bac BOBSLEIGH, PATINAGE, BIATHLON, 
SKELETON, SNOWBOARD, CURLING.

Solutions

Dix mots se cachent ici. 
Pour les retrouver, reliez 
deux par deux les syllabes 
éparpillées.

Six sports d’hiver sont à retrouver. 
Jouez en ne vous servant qu’une seule 
fois de chaque lettre proposée.

AR E BO O

U HI EBE

C BL N TG

GND S A B L

A SI L T O

K NS H I G

R L

O I

P T

N W

A N

E O

Petit  
bac

Bouts de mots

ECH

COUVE

DOUD

AIRE

COU

POL

CHAUSBLOU

RTURE

NET

BON

ETTE

TEAU

PKA

SON

SETTE

ARPE

OUNE

MAN
CHA
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Vous êtes intéressé
par le métier

d’assistant familial, 
vous souhaitez postuler

ou tout simplement
en savoir plus ?

 Contactez-nous au :
03 21 216 216 

ou  par mail :
Ass.Fam@pasdecalais.fr

Le Département Solidarités

Ass Fam21 -PetitMag205x275.indd   1 09/12/2021   10:58



• AVALANCHE • BALADE • BONHOMME DE NEIGE • CHALET • CHARCUTERIE • CRÊPES  

• ÉCHARPE • FÉVRIER • FONDUE • GAUFRE • GLACE • LUGE • MONTAGNE • MOTONEIGE  

• MOUFLES • NEIGE • PISTE • POUDREUSE • PULL • RAQUETTES • SAPIN • SOLEIL  

• SOLSTICE • SOMMET • TARTIFLETTE • TÉLÉPHÉRIQUE • TRAÎNEAU • VACANCES. 

L’hiver et les longs moments passés 
au coin du feu vous manquent ? 
Cette grille est faite pour vous.Entrecroisement de l’hiver

BONHOMMEDENEIGEN
OCHALET

VUHI
TARTIFLETTEAG

CLERE
AEGLACEPT
NSEER
CPA
EHSOLSTICE
SAPINEN

URAQUETTES
LUGEIA
LQGAUFRE

UV
SOMMETAF

OPLO
BTMONTAGNE
AOUND
LNPDCU

CHARCUTERIERHE
DRISEE
EEGTU

PEES
EFEVRIER
SOLEIL
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NATURE

Questions, conseils et recom-
mandations au sujet de nos 
amis les oiseaux en cette 

période particulièrement compliquée 
pour eux. 
Pourquoi nourrir
les oiseaux en hiver ?
Avec  la fin de l'automne les premières 
gelées figent le sol et font disparaître 
les insectes. Les neiges rendent 
encore plus difficile la recherche de 
nourriture alors que les nuits plus lon-
gues et froides provoquent des be-
soins énergétiques plus importants. 
Les oiseaux payent un lourd tribut aux 
froids sévères et durables.
Quand nourrir les oiseaux ?
Il est conseillé de mettre en place le 
nourrissage des oiseaux dès les pre-
mières gelées. Il faut arrêter de les 
nourrir au printemps. 

Que proposer aux oiseaux ?
Chaque espèce d'oiseau a ses 
propres besoins : ce qui convient au 
pinson ne convient pas forcément 
au rouge-gorge. Il faut donc varier 
la nourriture offerte. De nombreuses 
denrées peuvent aider les oiseaux à 
passer l’hiver comme les arachides, 
les graines, les céréales, la graisse 
végétale mais aussi les pommes, 
poires et fruits secs ainsi que le vers 
de farine.
Quelles sont
les recommandations ?
Il faut s'assurer des quantités dis-
ponibles pendant l'hiver, approvi-
sionner les mangeoires le matin 
et compléter l'après-midi. La man-
geoire doit être protégée de l'humi-
dité et nettoyée régulièrement afin 
d'éviter la propagation de maladies 

(salmonellose). Il ne faut jamais 
donner de nourriture salée ou cuisi-
née, ni de la mie de pain, du riz non 

cuit ou de la noix de coco sèche ; 
ils risquent de tuer les oiseaux en 
faisant gonfler leur estomac. n

Et si vous aidiez les oiseaux 
à passer l’hiver…
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Votre horoscope
Bélier

Vous saurez prendre le tau-
reau par les cornes et faire 
amende honorable en recon-
naissant vos torts. Cette atti-
tude aura bien évidemment 
les meilleurs effets sur votre 
vie de famille. 

Poissons
Passion, douceur, intimité, 
flirts… Cette période pro-
met bien des plaisirs et des 
rencontres exaltantes pour 
les célibataires endurcis. 
Les couples connaissent un 
second souffle. 

Sagittaire
Vous engagerez votre car-
rière dans la bonne direction 
et ferez avancer à grands 
pas vos projets entrepris 
depuis quelques mois. Côté 
forme, mettez-vous une fois 
pour toutes au sport ! 

Scorpion
Foncez ! Bénéficiant d’un 
véritable coup de fouet, tant 
sur le plan mental que phy-
sique, affirmez-vous, prenez 
des risques et réalisez-vous. 
Et puis, vous avez du tonus à 
revendre ! 

Capricorne
Grâce à cette période géné-
reuse, votre sens créatif sera 
activé et certaines de vos 
décisions sauront donner 
davantage de relief à votre 
existence. Vous êtes dans 
les starting-blocks ! 

Cancer
Tout semble vous encou-
rager et vous donner de 
sérieux atouts. Prenez les 
rênes de votre destinée en 
mains ! Déplacez-vous et 
communiquez votre enthou-
siasme.

Lion
Bien-être, joie de vivre et 
douce euphorie amoureuse 
attendent l’ensemble du 
signe. Vous aurez une vision 
plus sereine et plus tendre 
de la vie sentimentale, et 
personne ne s’en plaindra.

Vierge
Intuitif et optimiste, rien ne 
devrait vous arrêter. Profitez 
de ce courant chanceux pour 
vous mettre en valeur, expri-
mer vos convictions person-
nelles et pousser les bonnes 
portes. 

Taureau
Ne cherchez pas à vous 
imposer avec trop de véhé-
mence et laissez faire un peu 
plus les choses. Donnez du 
temps au temps ! Tout devrait 
vous sourire et faire de vous 
une personne accomplie !

Balance
La balle sera dans votre 
camp et vous agirez en toute 
confiance. Vous connaîtrez 
un véritable foisonnement 
d’idées, où votre inspiration 
n’aura aucune difficulté à 
s’exprimer. 

Verseau
Un nouveau cycle impor-
tant s’annoncerait-il ? Des 
influences contradictoires 
freinent vos aspirations. Il 
conviendra de prendre une 
fois pour toutes les décisions 
qui s’imposent. 

Gémeaux
Vous mettrez vos projets 
en route en vous donnant 
les moyens d’atteindre vos 
objectifs. Vos maîtres mots : 
agir et avancer ! Ne changez 
rien dans votre optimisme ! 
Marchez un peu !

Prochaine parution de votre journal
mERCREDI 12 jANVIER 2022
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Vendredi 17

A la saint Gaël, 
l'abeille se tait, 
le jonc gémit.

3°/7°

samedi 18

0°/6°

Dimanche 19

0°/4°

Lundi 20

-1°/4°

Mardi 21

-1°/4°

Mercredi 22

-2°/4°

Jeudi 23

-2°/3°

si décembre fais 
le tendre, l'hiver est là 

à saint Gatien

A la saint Urbain, 
fais du bois, 

et endors-toi.

Au vingt de Noël, 
les jours rallongent 

d'un pas d'hirondelle.

saint Thomas 
apporte l'hiver dans 

ses bras.

A la saint Adam, 
fais du bois 

et endors-toi.

A la saint Armand, 
décembre prend, 

il ne rend.

Votre météo de la semaine « Beau temps à Noël, est un présent du ciel »
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Certains organismes de forma-
tion proposent des formations 
qualifiantes et/ou profession-

nalisantes (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).

Le PRF, c’est quoi ?
Chaque année, la Région Hauts-de-
France accorde des financements de 
formations pour les personnes en re-
cherche d'emploi dans le cadre du Pro-
gramme 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.

Qui peut bénéficier des 
formations issues du PRF ?
Ce dispositif est prioritairement acces-
sible 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).

Comment financer ma 
formation issue du PRF ?
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 rému-
nérera notre organisme pour vous pro-
poser cette action.

Vous souhaitez en savoir 
plus ?
Les différentes structures d’accompa-
gnement (Pôle Emploi, Missions lo-
cales…) peuvent vous accompagner… 
Consultez-les ! n

DEMAnDEurs D’EMPLoI  Formez-vous 
gratuitement pour faciliter votre retour à l’emploi 

grâce au Programme Régional de Formation.

22

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 au jardin. 
Symbolisant la longévité, la fidélité et le bonheur, il vient de Chine et du Japon. 
Au 18e, 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 !

Le camélia aime l'ombre et redoute les courants d'air. Plantez-le entre octobre et 
mars, hors gel, et même jusqu’au 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

Rubrique jardin
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Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?

www.hautsdefrance.fr

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

Grâce à l’aide au 
transport, 
je bénéficie d’un 
plein remboursé 
chaque trimestre. 
Ce n’est pas 
négligeable !

“

”

Laury 

Chavatte
 Aide-soignante

à l’hôpital de Béthune

 Bénéficiez de l’aide au transport !




