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À compter du 1er avril 2022

Les jours de collecte 
changent !

Et ce n’est pas 
un poisson...

Retrouvez prochainement le nouveau calendrier de collecte 
dans votre boite aux lettres et sur le site smav62.fr
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dimanche 6 mars

À l’origine, la Fête des grands-
mères n’était pas une célébra-
tion religieuse ou historique. 

C’était une fête… commerciale ! 
Créée en 1987 par René Monnier 
le fondateur de la célèbre marque 
de café « Grand’Mère », cette célé-
bration avait pour but de promouvoir 
l’enseigne. Si « Grand’mère sait faire 
un bon café », elle sait faire plus qu’un 
bon café… Oui des cadeaux, des câ-
lins et bien plus encore !

De nos jours, c’est donc une belle 
opportunité de rester proche de sa 
mamie et de réunir les générations 
entre elles. Alors, n’hésitez pas à lui 
passer un petit coup de fil, à lui rendre 
une visite surprise ou… à lui envoyer 
une carte postale ! Si, vous en trouve-
rez encore…

Peu importe comment vous appelez 
votre grand-mère (mamie, mamé, 
mémé, grand-maman, bonne-ma-
man, nanou…), nul doute que vous 
désirez la combler de joie et d’un pré-
sent. Quoi de plus attentionné que de 
lui envoyer une carte originale ? Vous 
pouvez créer votre propre carte à par-
tir de photos de famille. Personnalisez 
sa carte postale est très simple et ra-
pide. Si vous manquez d’inspiration, 
sachez qu’un large choix de fonds 
et stickers est disponible sur la Toile. 

Vous en conviendrez, c’est une très 
bonne idée cadeau qui ne manquera 
pas de toucher votre grand’mère. Il 
ne vous reste plus qu’à laisser parler 
votre imagination et faire un courrier 
unique…

Un cadeau 
choisi avec amour

La fête des grand-mères est une jour-
née spéciale où il est de rigueur de 
rendre visite à sa ou ses grand-mères 
pour leur témoigner de l’affection. 
Même si le concept est initialement 
moral, il est de coutume d’accompa-
gner ses mots doux d’un petit cadeau 
choisi avec amour. Qu’offrir donc à sa 
chère mamie adorée ? Comme on dit, 
c’est l’attention qui compte.

Pour faire plaisir à votre grand-mère, 
vous pouvez opter pour un cadeau 
tout simple qui reflète ses goûts. Et 
nul besoin de faire un trou dans sa 
tirelire... L’astuce est d’essayer de 
trouver un cadeau qui conjugue vos 
sentiments aux goûts de votre mamie. 
Ce qui est très populaire en ce mo-
ment, ce sont les cadeaux faits mai-
son : un joli poème, une petite carte 
écrite à la main ou encore un bouquet 
de fleurs. n

Bonne fête
mamie !
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arras

L e chapiteau d’Arlette 
Gruss s’est posé au Val 
de Scarpe, à l’entrée 

nord d’Arras. Et c’est un tout 
nouveau chapiteau blanc, 
acquis pendant l’arrêt forcé 
de l’activité de l’entreprise, 
dirigée depuis 2006 par Gil-
bert Gruss, qui accueillera 
dix représentations entre le 
25 février et le 2 mars, dont 
un dîner spectacle le premier 
soir.
La Covid a eu de bon d’en-
courager la Famille Gruss 
à réfléchir à un nouveau 
concept. Et l’idée est gé-
niale, tant pour les familles 
que pour les entreprises. 
L’investissement d’un million 
d’euros a permis d’aménager 
un nouveau chapiteau en une 
salle de dîner pour 600 per-
sonnes, alors que les gradins 
classiques offriront les autres 
soirs une capacité de 1 300 

places. Outre l’inédite créa-
tion « Excentrik», le dîner-
spectacle est donc la grande 
nouveauté de la tournée qui 
se poursuivra ensuite dans 
les Hauts-de-France, à Lille, 
Boulogne puis Dunkerque. 
Une inspiration 
hallucinante
Sur fond de numéros absolu-
ment inédits et parfois même 
révolutionnaires, la nouvelle 
génération dorée « made 
in Arlette Gruss » actionne 
la machine à réinventer le 
cirque pour un voyage de 
deux heures exquis et inou-
bliable. « Parce que nous 
ne faisons rien comme les 
autres, révélons enfin au 
cirque son côté Excentrik » 
nous apprend l’équipe de 
Gilbert Gruss, fière de lancer 
une nouvelle expression du 
dîner spectacle « en famille 
ou entre amis, pour jeunes et 

moins jeunes ». 
Sur une inspiration halluci-
nante du fils d’Arlette Gruss, 
partez à la découverte d’une 
création originale adaptée à 
l'expérience dîner-spectacle. 
Les artistes d'Excentrik vous 
présenteront de nouveaux 
numéros absolument iné-
dits (danseurs, clowns, jon-

gleurs, figures aériennes, 
vélos acrobatiques, chevaux, 
dromadaires, etc.). Les sur-
prises vont se multiplier tout 
au long de la soirée. D'abord 
une première partie exclusive 
pendant le dîner et ensuite le 
spectacle inédit qui vous fera 
tourner la tête ! n

✔ Parking du Val de Scarpe, 
à Arras. Du 25 février au 

2 mars. Renseignements sur 
www.cirque-gruss.com 
ou au 0 812 106 406

LOUVre-Lens

À l’occasion de ses dix 
ans, le Louvre-Lens 
poursuit la mise en lu-

mière du patrimoine humain 
du Bassin minier. Déjà, en 
2019, en écho à l’exposition 
Pologne 1840-1918, peindre 

l’âme d’une nation une expo-
sition au Pavillon de verre 
présentait le travail photogra-
phique de Kasimir Zgorecki 
qui s’était attaché à mettre 
en lumière la vie des travail-
leurs émigrés polonais dans 
le Bassin minier au début 

du 20e siècle.
Surtout connu pour ses 
captures d’instants heu-
reux de la vie quotidienne, 
Robert Doisneau (1912-
1994), le plus célèbre des 
photographes français de 
l’après-guerre, fut aussi un 
important témoin des condi-
tions de travail des mineurs 
dont il avait su gagner la 
confiance.
Aujourd’hui, cette exposi-
tion rend hommage à leur 
courage et leur engage-
ment social pour la défense 
du droit de grève et l’amé-
lioration des conditions 
de travail. Grâce à ces 
photographies chargées 
d’humanité, prises dès la fin 
de la Seconde guerre mon-
diale par ce photographe 
de renommée mondiale, 
l’image de la mine et des 

mineurs retrouve ses cou-
leurs. Des mineurs chez 
lesquels il logera dès 1945 
et qu'il accompagnera au 
fond, conduit par des mili-
tants syndicaux, avant de 
revenir le 4 mars 1963 pour 
immortaliser des mineurs 
en grève…
Des clichés qui nous offrent 
une exposition simplement 
émouvante. n

✔ Jusqu’au 4 juillet 2022, à 
l’espace Mezzanine, musée 

du Louvre-Lens. Tous les jours 
de 10h à 18h, sauf  le mardi. 

Entrée gratuite. Renseigne-
ments au 03 21 18 62 62.

Le cirque Gruss met la table !

Les Mineurs de Robert Doisneau

Les repérages
Deux fois par jour, 
les médiateurs du 
musée proposent 
aux visiteurs quinze 
minutes d’échanges, à la 

découverte de quelques 
œuvres de l’exposition. 
Rendez-vous dans le hall, 
tous les jours à 15h45 et 
16h45, sauf  le mardi.

© cirque-gruss.com
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maisOn syndicaLe

Une délégation du Racing club 
de Lens s’est rendue récem-
ment à la Maison syndicale à 

Lens. L'occasion pour Franck Haise, 
l’entraineur, et Arnaud Pouille, le 
directeur général du Racing, de 
s'imprégner de l'exposition mise 

en place pour les 170 ans du dépôt 
des statuts de la Société des mines 
de Lens. Les deux ont pu découvrir 
également une partie de la riche col-
lection de lampes de mineur d’un de 
leurs plus fidèles supporters, Arnaud 
Desmaretz. n

Franck Haise en visite

arras FOOTBaLL

L ’ancien entraîneur de la réserve 
lensoise est de retour dans le Pas-
de-Calais ! Après une expérience 

mitigée à Béziers conclue par une 
démission fin novembre, Colbert Marlot 
a accepté la proposition du président 
Didier Bouttemy. Depuis le 15 février, il 
est le nouveau technicien du Arras FA. 
Il succède ainsi à David Bridoux qui, à 
la suite d’un début d’année compliqué 
en termes de résultats, a préféré jeter 
l’éponge.
En 2022, le club arrageois restait sur 
une série de trois matches sans victoire 
(un nul devant Lesquin, et deux défaites 
devant Tourcoing et Béthune). C’est 
justement l’échec à domicile contre Bé-
thune (1-3) le 12 février, qui l’a poussé 
à mettre fin à ses responsabilités à la 
tête de l’équipe première d’un commun 
accord avec son président.
Il faut dire qu’après un début d’exercice 

pourtant réussi, les Arrageois mar-
quaient le pas dans ce championnat 
de Régional 1, et occupaient, à l’issue 
de la phase aller, la quatrième place 
du groupe B à cinq points du leader 
Lambres-lez-Douai. Avec des objectifs 
de remontée en National 3 donc for-
tement compromis ! En reprenant les 
rênes, Colbert Marlot, qui s’est engagé 
pour le moment jusqu’à la fin de saison, 
entend déjà stopper l’hémorragie, et 
mettre les joueurs face à leurs obliga-
tions. « Avoir des ambitions, c’est bien, 
explique-t-il, mais cela se construit avec 
le temps. Il va falloir retrouver le goût de 
la victoire et assurer le maintien, avant 
de penser à voir plus haut. »
L’ancien professionnel, qui, au pas-
sage, a retrouvé avec plaisir Didier Du-
bois, directeur sportif du club et ancien 
de la maison lensoise comme lui – « Je 
ne dis pas que sa présence n’a pas 

compté quand je me suis décidé, il fal-
lait un atome crochu », dixit le premier 
nommé –, a commencé par recevoir 
ses joueurs de manière individuelle dès 
sa prise de fonction, afin d’établir avec 
eux un diagnostic. Il devra d’abord trou-
ver des solutions offensives dans une 
équipe qui n’a inscrit que 12 buts en 
11 rencontres. Certainement trop peu 
pour jouer efficacement les premiers 
rôles.
Colbert Marlot a pris une première déci-
sion en rajoutant une quatrième séance 

d’entraînement hebdomadaire, faculta-
tive celle-là, à son groupe. « Je suis un 
compétiteur, je joue pour gagner, mais il 
faut mettre les bons ingrédients, déve-
loppe-t-il. Une montée, ça ne s’annonce 
pas, ça va se chercher ! » n

✔ Prochain match : Arras - Lumbres, 
samedi 26 février (18h)

Colbert Marlot 
« Une montée, ça va se chercher ! »

Joués
■   23e j : Lorient – Lens : 2-0

■   24e j : Lens – Bordeaux : 3-2 

(Kalimuendo, Kakuta et Fofana)

■   25e j : Lens – Lyon 1-1 (Clauss)

A jouer
■   26e j : Angers - Lens, 

dimanche 27 février à 15h

■   27e j : Lens – Brest, 
samedi 5 mars, 17h

■   28e j : Metz – Lens, à définir

LigUe 1

Colbert Marlot (58 ans) est un 
ancien joueur professionnel. Né à 
Liévin, formé à Lens, il est passé 
notamment par les clubs de Limoges, 
Abbeville ou encore Niort. Dans la 
région, il est surtout connu pour 
avoir travaillé avec la formation 
lensoise (2002-2011), en faisant 
progresser des joueurs comme 

Raphaël Varane ou Serge Aurier. 
Colbert Marlot s’est également 
distingué en Belgique (2014-
2016) en permettant au club de 
Tubize de rejoindre la première 
division. Après des expériences à 
Sedan, Limoges et plus récemment 
Béziers, le technicien artésien a posé 
ses valises à Arras.

Prochaine parution de votre journal
mercredi 9 mars 2022
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memOire

en déplacement pour 
plusieurs séquences 
mémorielles autour de 

la Première et de la Seconde 
guerre mondiale, Geneviève 
Darrieussecq s’est montrée 
très attentive et admirative 
par le devoir de mémoire 
exercé sur les terres de l’Ar-

rageois. La ministre déléguée 
auprès de la ministre des Ar-
mées, chargée de la Mémoire 
et des Anciens combattants a 
visité la carrière Wellington, 
l’un des rares lieux de vie de 
soldats de la Grande Guerre 
encore préservé, haut lieu de 
la mémoire pour les Britan-

niques et plus particulière-
ment pour les Néo-zélandais. 
Elle s’est rendue ensuite à la 
Citadelle d’Arras où 218 per-
sonnes de neuf nationalités 
différentes ont été fusillées 
pendant la Seconde guerre 
mondiale, pour un dépôt de 
gerbe en leur mémoire. Puis, 
elle a pris la direction de Neu-
ville-Saint-Vaast pour visiter 
le Monument des fraternisa-
tions, qui retrace le moment 
de fraternisation entre soldats 
français et soldats ennemis 
qui, le temps de la célébration 
de Noël 1914, ont déposé les 
armes. 
Enfin, la ministre est allée 
à Beaurains, au siège du 
Commonwealth War Graves 
Commission, commission 
fondée en 1917 en Grande-
Bretagne, dont la raison 

d’être est de commémorer 
les femmes et les hommes 
des forces armées du Com-
monwealth tombés lors des 
deux guerres. Elle a échangé 
avec une unité d’exhumation 
dont le rôle est de retrouver et 
identifier les restes de soldats. 
« Nous travaillons à mettre en 
place un processus pour être 
réactif lors de découvertes de 

corps » a indiqué Geneviève 
Darrieussecq. Cette unité 
sera particulièrement sollici-
tée lors des travaux liés au 
chantier du Canal Seine-Nord 
Europe, dont les travaux sont 
susceptibles de mettre au 
jour plusieurs centaines de 
dépouilles. n

Une ministre en immersion
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meiLLeUre BOULangerie

La boulangerie d’Hélène et 
Vincent Cockenpot à Sainte-
Catherine est sortie vainqueur 

des sélections régionales de l’émis-
sion « La meilleure boulangerie de 
France » diffusée dernièrement sur 
M6. Ils ont battu un duo d’artisans 
lensois, Quentin et Edouard, de la 
boulangerie « Les deux amis ».
Les présentateurs de l’émission 

télévisée et le chef Norbert Tarayre 
ont été convaincus par la version 
arrageoise du Banofee pie, une pâ-
tisserie anglaise composée d'une 
base de crumble de biscuits secs, 
de banane, de confiture de lait et 
une généreuse couche de crème 
chantilly. Le couple disputera la 
finale nationale en avril. n

acTiOn

en octobre dernier, les 
membres du Rotary club Ar-
ras cœur d'Artois et du Sorop-

timist d'Arras ont uni leurs efforts 
afin de vendre des roses à l'occa-
sion d'Octobre rose, le mois de 
sensibilisation au cancer du sein. 
Le temps de deux samedis, les 
bénévoles ont vendu 1 200 fleurs 
au sein des galeries marchandes 
des supermarchés Auchan d'Arras 
et Leclerc de Dainville. Comme l'an 
passé les fonds récoltés ont permis 

l'acquisition de 44 boîtes bien-être 
confectionnées par l'association 
Mon bonnet rose. Chaque boîte 
comprenant des bonnets de 
chimiothérapie et des produits de 
bien-être et de beauté. 
Des membres des deux clubs ser-
vices ont remis les boîtes aux ser-
vices d'oncologie du Centre hospi-
talier d'Arras et de l'Hôpital privé 
d'Arras les Bonnettes. Un geste 
apprécié de part et d’autre. n

arras

La Ville poursuit la mise en place 
de son Plan arbre, axe majeur 
de la transition écologique. 

Profitant de la saison hivernale, les 
services de la Ville ont planté récem-
ment 89 arbres d’alignement dans 
différents quartiers : 9  arbres bou-
levard Georges Besnier, 15 arbres 
boulevard du président Allende, 
deux alignements de 29 arbres bou-

levard Robert Schuman, 5 frênes 
résistants à la chalarose rue Jean 
Lecanuet, 3 arbres place Quincaille 
avec les élèves de Paul Bert et 28 
arbres boulevard du Général de 
Gaulle. Pour rappel, l’objectif est la 
plantation de 500 arbres par an sur 
le territoire. En 2021, 1 400 sujets 
ont été plantés. n

89 arbres plantés

Les Cockenpot 
en finale

LOUVre-Lens

Qui mieux qu’Alain Souchon 
pouvait venir chanter « J’ai 
dix ans » le 5 juin dans le 

parc du Louvre-Lens ? Alain Sou-
chon et ses deux fils musiciens, 
Pierre et Ours !
Pour fêter les 10 ans du musée len-
sois et les 10 ans de l’inscription du 
bassin minier au patrimoine mon-
dial de l’humanité, l’auteur-com-
positeur-interprète (et acteur) don-
nera un concert gratuit le dimanche 
de Pentecôte. Une occasion inédite 
de mettre en lumière un territoire 
qui a su se prendre en main au dé-
but du 21e siècle. Et depuis 2012, le 
Louvre-Lens participe activement 
à l’attractivité du bassin minier et 
bien au-delà. A l’image de l’arrivée 
inédite du Scribe accroupi, confié 
pour une année à Marie Lavandier 

et à ses équipes… 
Outre le chanteur de 78 ans, une 
exposition de 27 photographies de 
Robert Doisneau sur les mineurs 
grévistes de 1941 est en place 
depuis quelques jours au Louvre-
Lens (accès libre). Un anniversaire 
qui n’a pas fini d’être célébré ! n

✔ Renseignements au 03 21 18 62 62

Souchon
pour les 10 ans !

Des roses pour 
le bien-être des patientes
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Après des travaux d’ex-
tension réalisés en 
2020, la résidence Les 

Jardins de Liévin dispose de 
88 chambres individuelles 
réparties sur deux niveaux, 
dont 21 en unité de vie sécuri-
sée. Ces 88 chambres, toutes 
équipées de sanitaires, sont 
organisées autour de cinq 
unités qui offrent un environ-
nement chaleureux et convi-
vial. Certaines d’entre elles 
sont équipées d’un balcon ou 
d’une terrasse. Perrine Fardel, 
la directrice, revient sur les 
points forts de son établisse-
ment spécialisé dans l’accueil 
des personnes âgées.

Quels sont les atouts 
de l’établissement ?
« Nous mettons en avant 
l’environnement du site qui 
donne un caractère hôtelier à 
la résidence. Chaque unité se 
compose de 14 à 21 chambres, 
ce qui offre une certaine 
intimité, c’est très familial. Nous 
avons également un bon ratio 
entre personnels soignants et 
résidents, puisqu’il y a un aide-
soignant pour 8 pensionnaires, 
ce qui est très confortable 
pour tout le monde. En matière 
d’encadrement, cela permet 
de prendre le temps avec la 
personne âgée, et d’aller à son 
rythme. »

L’accent mis sur la qualité 
de la restauration...
« Tout est fait sur place à partir 
de produits bruts. Si l’un d’entre 
eux n’aime pas le menu du jour, 
il est possible de lui proposer 
une alternative. Autre point fort, 
les animations. Chaque jour, 
il se passe quelque chose. Le 
programme est varié. Ça peut être 
des jeux de sociétés ou un atelier 
créatif, comme de la pâtisserie. 
Ensuite, nous déclinons un certain 
nombre d’activités dans les unités 
avec le personnel soignant, 
de manière individuelle ou par 
petit groupe de deux ou trois en 
fonction des envies de chacun. »

Dans cet établissement, 
tout a été conçu pour le 
bien-être... 

« Nous sommes un peu à 
l’écart, dans un joli quartier 
très verdoyant. Nous avons un 
parcours de marche permettant 
de se promener en toute 
sécurité. Nous avons également 
trois espaces de balnéothérapie. 
Il s’agit d’un réel temps 
d’échange avec le résident. Il y 
a un salon de bien-être pour les 
coiffeurs. »

Existe-t-il d’autres 
services ?
« Chaque unité dispose d’un 
salon. Nous avons également. 
le wifi permettant de conserver 
le contact avec l’extérieur. Nous 
avons développé un partenariat 
avec Familéo, qui permet aux 
familles, via une application 
smartphone, de partager des 

photos avec leurs proches. La 
résidence offre l'adhésion à 
chacun de ses résidents. »
Quel type de séjour 
proposez vous ?
« Nous proposons de l'accueil 

permanent et temporaire. Le sé-
jour temporaire peut permettre à 
l'aidant de partir en vacances, de 
prendre du temps pour lui. » n

MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE

Les Jardins de Liévin 
la nature s’invite en ville

Christophe  
chef de cuisine

« Nous sommes à l’écoute 
des résidents. Nous 
travaillons un maximum 
de produits frais. Quatre 
à cinq fois dans l’année, 
nous organisons ce qu’on 
appelle les commissions 
menus. On recueille les 
avis, mais aussi les envies, 
et cela nous permet 
ensuite d’affiner les 
repas que l’on prépare en 
fonction des goûts. »

Marie-Hélène 
psychologue

« Je rencontre les 
résidents dès leur arrivée. 
On fait un point sur leur 
mémoire et leur moral, afin 
de voir s’il est nécessaire 
de mettre en place avec 
eux un accompagnement 
qui va aider à stimuler 
leurs fonctions cognitives 
ou améliorer leur ressenti. 
Je collabore avec le 
personnel soignant pour 
améliorer leur séjour. »

Céline 
animatrice

« Mon rôle est de créer 
du lien social, dans la 
résidence et à l’extérieur. 
Les journées sont 
rythmées. Nous organisons 
des sorties à la mer, des 
visites de musées. On 
propose des rencontres 
intergénérationnelles 
et des spectacles. On a 
développé la médiation 
animale avec des 
poneys et des chiens qui 
viennent jusque dans les 
chambres. » 

Julia, résidente
« Bientôt 10 ans que je suis 
ici, l’adaptation a été difficile 
au début mais le personnel 
est très gentil, on m’a proposé 
de changer de chambre pour 

bénéficier d’un balcon et 
depuis je revis. Je suis très 
contente de recevoir la visite 
des chiens, activité proposée 
dans l’établissement. » 

Mr D, fils d'une résidente
« Ma maman a été très 
bien accueillie par 
l’équipe médicale avec 
douceur, bienveillance et 
professionnalisme. L’approche 
personnalisée de l’équipe 
m’a donné confiance et m’a 
permis de lever toute forme 
de culpabilité. Je viens très 
régulièrement rendre visite 
à ma maman, je rencontre 

toujours un personnel pour 
me parler de ma maman 
et faire un petit bilan des 
derniers jours passés. Le lien 
entre l’équipe médicale et 
moi-même est ponctué par 
des appels téléphoniques 
quand l’état de ma maman le 
nécessite, il existe une vraie 
communication entre l’équipe 
médicale et moi-même. » 

Jean-Marc, résident
« L’établissement est 
chaleureux, bien structuré. 
Les dirigeants sont 
accueillants. Les journées 

sont longues donc il faut 
trouver des occupations 
et pour cela nous pouvons 
compter sur  l’animatrice. »

Francis, résident
« Les chambres sont 
agréables et en plus on 

peut apporter quelques 
meubles et des photos. »

Caroline 
infirmière

« J’accompagne 
quotidiennement les 
résidents en privilégiant 
la bienveillance, je fais 
attention à leur confort. Ici, 
on travaille également en 
équipe pluridisciplinaire. 
Il y a les aides-soignantes, 
les kinés et les podologues. 
Tous ensemble, on 
s’adapte à leurs besoins, 
à leur rythme, et on fait 
en sorte de leur offrir le 
meilleur séjour possible. »

15, rue Georges-Charpak, à Liévin -  Tél. 03 21 45 99 00    
E-mail : contact@les-jardins-de-lievin.com

www.les-jardins-de-lievin.com

Perrine Fardel, directrice
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sanTé

Selon une étude, la démence 
est deux fois plus fréquente 
chez celles et ceux qui 

souffrent de déficiences auditive 
et visuelle. 
La perte de l'ouïe ou de la vue 
exposerait à un risque accru de 
démence et de déclin cognitif des 
années plus tard. Les conclusions 
de cette recherche ont été pu-
bliées dans Neurology. « Selon le 
degré de perte d’audition ou de vi-
sion, la perte de la fonction de vos 
sens peut être pénible et avoir un 
impact sur votre vie quotidienne », 
a déclaré l'auteur de l'étude Jin-
Hyeong Jhoo, de la Kangwon 
National University School of 

Medicine en Chuncheon (Répu-
blique de Corée). Avant d’ajouter : 
« Mais les résultats de notre étude 
suggèrent que perdre les deux 
peut-être particulièrement préoc-
cupant ».

Une éTUde menée
sUr 6 520 PersOnnes

Cette étude a été menée auprès 
de 6 520 personnes âgées de 58 
à 101 ans. Les participants ont dû 
répondre à un questionnaire pour 
déterminer leur déficience visuelle 
(lunettes) et auditive (prothèses 
auditives). Au début de l'étude, 
932 personnes avaient une vision 
et une audition normales, 2 957 

avaient une déficience visuelle 
ou auditive et 2 631 ont déclaré 
avoir les deux déficiences. Les 
chercheurs rapportent que la dé-
mence était plus de deux fois plus 
fréquente dans le groupe avec 
les deux déficiences. « Dans ce 
groupe, 201 personnes sur 2 631, 
soit 8 %, avaient une démence 
au début de l'étude, contre 2,4 % 
avec une déficience sensorielle 
et 2,3 % sans déficience senso-
rielle », note l’étude.
QUeLLe reLaTiOn enTre
 démence eT déFiciences ?

Les chercheurs ont évalué les ca-
pacités de réflexion et de mémoire 

des participants tous les deux ans, 
pendant six ans, à l'aide d'un test. 
Ils ont ensuite analysé la relation 
entre avoir une déficience auditive 
ou visuelle et la démence. Dans 
le détail, lors de la période de 
suivi de six ans, 245 personnes 
ont développé une démence. 
« Parmi les 1 964 personnes 
atteintes des deux déficiences, 
146 ont développé une démence, 
contre 69 des 2 396 personnes 
avec une déficience et 14 des 
737 personnes sans déficience », 
détaillent les chercheurs. De plus, 
la baisse des scores aux tests de 
réflexion était plus marquée chez 
les personnes ayant une défi-

cience auditive et visuelle.
« Les personnes âgées qui n'ont 
qu'une déficience visuelle ou audi-
tive peuvent généralement main-
tenir un contact social, de sorte 
qu'elles peuvent ne pas se sentir 
aussi isolées ou déprimées que 
les personnes qui ont les deux dé-
ficiences. Cependant, lorsqu'une 
personne a les deux handicaps, 
cela peut augmenter le risque 
d'isolement et de dépression, 
ce qui, d'après des recherches 
antérieures, peut affecter le risque 
de démence et les capacités 
de réflexion plus tard », résume 
l’étude. n

APEI-Actualités. Johanna Amselem

Une perte d'aUdition et de vision doUble le risqUe de démence
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Vieillir entraîne une 
perte progressive 
d’autonomie. Pour 
permettre aux 
personnes âgées de 
rester vivre chez elles, 
il existe différentes 
formes d’aides à 
domicile.
Dans leur grande majorité, 
les personnes âgées 
souhaitent rester vivre à leur 
domicile le plus longtemps 
possible malgré les difficultés 
rencontrées dans les gestes 
de la vie quotidienne. 
C’est tout à fait possible 
en se réorganisant et en 
faisant appel à des aides 
qui favorisent le maintien à 
domicile.

Hormis les soins relevant 
d’actes médicaux effectués 
par un professionnel de 
santé, de nombreux gestes 
de confort peuvent faire 
l’objet d’une assistance dans 
le cadre des services à la 
personne. L’aide-ménagère 
apporte son soutien pour 
accomplir des tâches de 
tous les jours : l’entretien du 
logement, la préparation des 
repas, des soins d’hygiène 
sommaires, des courses, 
l’exécution de démarches 
simples.
Une prise en charge plus 
complète peut s’avérer né-
cessaire pour les actes es-

sentiels du lever, à la toilette 
et à l’habillage. Il y a parfois 
besoin d’un garde-malade 
ou d’une présence attentive 
afin de garantir la sécurité de 
la personne, pour éviter les 
comportements imprudents 
liés à une possible désorien-
tation. Le nombre d’heures 
attribué dépend du niveau de 
dépendance de la personne 
âgée et de l’évaluation des 
besoins. Des visites de 
convivialité peuvent suffire 
pour détecter des signes 
inhabituels et intervenir.
L’aide à la mobilité à l’inté-
rieur du logement est égale-
ment importante pour éviter 

les chutes. De même que 
pour le transport en extérieur, 
pour se rendre à une consul-
tation ou des examens médi-
caux. Au titre des services 
non spécialisés rendus dans 
le cadre de l’assistance aux 
personnes âgées, la livrai-
son de courses constitue un 
moyen de limiter les déplace-
ments et les risques d’insé-
curité. Les petits travaux de 
jardinage et la promenade 
des animaux de compagnie 
sont possibles pour les per-
sonnes dépendantes.
Au-delà de l’aide matérielle, 
adapter le mode de vie de 
chacun à ses capacités 

d’autonomie passe aussi 
par un accompagnement 
permettant de garder une 
vie sociale et des loisirs ainsi 
qu’un soutien aux activités 
intellectuelles, en particulier 
autour de la mémoire. n

APEI-Actualités.

les différentes formes d’aide à domicile

aUTOnOmie
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meeTing de LiéVin

Les plus anciens croisés quelques 
minutes avant le début du pre-
mier meeting au monde en salle 

étaient convaincus de vivre encore 
de belles émotions. Assister à des 
exploits et même à des records !
Parmi les 250 athlètes venus de 45 
pays, 5 champions olympiques, 30 
médaillés mondiaux présents et 4 
recordman du monde… Il était donc 
écrit que l’Arena stade couvert, pleine 
jusqu’aux ceintres, allait faire l’actua-
lité en cette fin de saison hivernale. 
Et qu’un 10e record du monde pouvait 
maintenir ce meeting des Hauts-de-
France / Pas-de-Calais au premier 
rang de la hiérarchie internationale.

record du monde
Si les années 90 ont marqué à jamais 
nos esprits avec les records mon-
diaux XXL de Sergueï Bubka, Mer-

lene Ottey, Linford Christie ou encore 
Frankie Fredericks, Jakob Inge-
brigtsen va contribuer à la poursuite 
du rayonnement de l’épreuve chère 
à Jean-Pierre Watelle. L’organisateur 
croyait dur comme fer à un gros coup 
réalisé sur le 1500 m par le Norvé-
gien, à l’aube assurément d’une très 
grande carrière.
Après avoir effacé des tablettes du 
meeting un an plus tôt, ici même à 
Liévin (mais à huis clos), le Marocain 
El Guerrouj, en établissant un record 
d’Europe en 3’31’’80, Ingebrigtsen a 
fait mieux jeudi soir en s’emparant 
du record du monde en 3’30’’60. 
« J’aime finir fort et j’ai profité du sou-
tien proche du public pour aller cher-
cher le record. Je suis heureux de 
l’avoir fait ici, car l’an dernier, lors de 
mon record d’Europe, le public était 
absent. Gagner des grandes courses, 

c’est le rêve de tout le monde. Je me 
souviendrai toute ma vie de ce mee-
ting » a commenté la nouvelle star 
du demi-fond, après avoir été félicité 
par Marcin Lewandowski, quadruple 
champion d’Europe en salle.
Le tour d’honneur du champion 
olympique de Tokyo restera dans les 
annales du meeting artésien… Et 
retenez qu’à 21 ans, il ne lui manque 
déjà plus que le titre mondial. Sans 
accident, ce sera vraisemblablement 
chose faite dès cet été aux Etats-
Unis !
Il y a eu bien sûr d’autres temps forts 
dans cette soirée suivie par 5 000 
spectateurs et des millions de télés-
pectateurs, puisque diffusée dans 
une soixantaine de pays. 

meilleures 
performances 
mondiales
Seyaum Dawit a marqué les esprits 
sur 3 000 m (8’23’’24). L’Ethiopienne 
a tout simplement réalisé la meilleure 
performance mondiale de l’année et 
la troisième performance de tous les 
temps, soit évidemment le nouveau 
record du meeting nordiste, créé en 
1988, deux ans après la construction 
du stade couvert. 
Grant Holloway, déjà performant l’an 
passé ici-même, a approché son 

record mondial (7’35 contre 7’29). Le 
vice-champion olympique du 110 m 
haies à Tokyo a réalisé le quatrième 
meilleur chrono de tous les temps. 
Deuxième, le Français Pascal Marti-
not-Lagarde s‘est hissé à la deuxième 
place, à un centième de son record. 
Marcell Jacobs a fait mieux que l’an 
dernier ici même au 60 m en s’impo-
sant en 6’50. Le champion olympique 
italien du 100 m a laissé une très 
grosse impression, reléguant le Lillois 
Jimmy Vicaut à la 6e place en 6’61. 
D’autres meilleures performances 
mondiales de l’année ont rythmé 
l’événement. La Russe Sidorova a 
franchi 4,85 m à la perche, le Cubain 
Martinez a remporté le concours du 
triple saut avec 17,21 m et la Jamaï-
caine Goule s’est imposé au 800 m 
en 1’58’’46. 
Enfin, là encore, le maître de la piste 
aux étoiles l’avait annoncé. Le record 
de France du 2 000 m en salle tombe-
rait. Jean-Pierre Watelle a été exhaus-
sé avec Jimmy Gressier (4’57’’97). 
« J’étais venu pour battre le record 
et je l’ai fait mais Azeddine Habz 
(4’57’’22) a fait mieux que moi et je le 
félicite » a reconnu le Boulonnais, fier 
d’avoir réalisé « une grande course 
devant mon public ». n L.M.

Jakob Ingebrigtsen,nouvelle icône du meeting de Liévin

La magie toujours là
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Vous pouvez vendre

tout ce que vous voulez !
Vous pouvez vendre

tout ce que vous voulez !

1 semaine 10€

2 semaines 20€

3 semaines 25€

4 semaines 30€

Besoin de débarrasser votre

logement ? Nous pouvons le faire 

entièrement ou partiellement :

DEVIS GRATUIT

1

2

3

4

Vous réservez un stand

Zone Hyper U Marquion-Baralle • Tél. 03 21 15 68 39

Lundi : 14h-18h30 Mardi-Samedi : 9h30-18h30

Vous déposez vos articles à la date choisie

Nous vendons pour vous

Vous récupérez vos gains* et vos invendus

Ouvert
le 2ème dimanche
de chaque mois

10h-12h/14h-18h30*d
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6H - 23H

VOTRE SALLE DE REMISE EN

FORME
COACH DIPLÔMÉ D’ÉTAT

-10% SUR VOTRE ABONNEMENT

USA GYM BARALLE
(à côté de GAMM VERT)

Triangle ARRAS>CAMBRAI>DOUAI

(SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON)

Permanences  
numériques
Les permanences numériques gra-
tuites de la Communauté de communes 
d’Osartis-Marquion reprennnent à par-
tir du 28 février. L’occasion pour les ha-
bitants du territoire d’apprendre à maî-
triser leurs outils (smartphone, tablette 
et/ou ordinateur). Des ateliers gratuits 
sont animés l’après-midi par Bruno 
Potier, conseiller numérique France 
Services, afin de permettre d’effectuer 
des démarches administratives en 
ligne (demande de carte grise, d’iden-
tité, de permis de conduire, déclaration 
d’impôt, compte Ameli…). n

✔ Mairie d’Arleux-en-Gohelle, avec les 
habitants d’Arleux, Fresnoy-en-Gohelle et 
Oppy. Les lundis 28 février, 7, 14 et 21 
mars, de 9h à 12h. Atelier « Les e-dé-
marches et vos droits sociaux », de 13h30 
à 16h.
✔ Bibliothèque de Vis-en-Artois pour les 
habitants de Vis-en-Artois, Rémy, Éterpigny 
et Haucourt, les mardis 1er, 8, 15 et 22 
mars, de 9h à 12h. Atelier de 13h30 à 16h.
✔ Mairie de Quiéry-la-Motte, pour Quiéry, 
Izel-les-Équerchin et Neuvireuil, les mercre-
dis 2, 9, 16 et 23 mars, de 9h à 12h. Atelier 
de 13h30 à 16h.
✔ Mairie de Corbehem, pour les habitants 
de Corbehem et Gouy-sous-Bellonne, les 
jeudis 3, 10, 17 et 24 mars, de 9h à 12h 
et atelier de 13h30 à 16h.

maison France
services
Vitry-en-Artois, Dainville, Saint-
Pol-sur-Ternoise, Marquion et Beau-
rains vont être dotés d’une Maison 
France services, un guichet unique 
facilitant l’accès aux services pu-
blics. Elles sont ouvertes cinq jours 
par semaine, tenues par deux agents 
qui accompagnent les usagers dans 
leurs démarches (direction générale 
des Finances publiques, Caisse 
des allocations familiales, Caisse 
nationale d’assurance maladie, 
assurance retraite, Pole emploi, la 
Poste, mutualité sociale agricole, 

ministères de l’Intérieur et de la Jus-
tice). Les maisons France services 
de Vitry-en-Artois et de Marquion 
seront installées dans des bureaux 
des agences de La Poste, rénovés 
en partie. n
La maison du canal
Depuis janvier, la trésorerie locale 
a fermé ses portes pour laisser 
place à « La maison du canal ». 
Ce sera un lieu de rencontres entre  
employeurs et chercheurs d’emploi 
ainsi que de formations et de réu-
nions d’information sur l'évolution 
des travaux du canal Seine Nord 
Europe. n

marQUiOn



QUATRE FOIS DEUX

a-d ; b-g ; c-e ; f-h.
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Il existe cinq différences 
entre ces deux photos. 
Découvrez lesquelles.
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Imbriquez les éléments par deux afin  
de reconstituer quatre formes identiques.

5 erreurs… … À L’ÉCRAN

QUATRE

fo
is deux

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

EmbrouillaMINI

QUATRE FOIS DEUX

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

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

EMBROUILLAMINI

BAVARD

181

AABD
RV
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Votre horoscope
Bélier

Les couples resserrent leurs 
liens, et si de vagues nuages 
planaient au-dessus de leurs 
têtes, un vent de tendresse 
s’est empressé de balayer 
tout cela sans ménagement. 
Restez zen ! 

Poissons
On a besoin de vous et vous 
répondez présent, une fois 
encore. Vous avez vraiment 
le don pour toujours trouver 
la solution avant les autres. 
Quel phénomène vous  
êtes ! 

Sagittaire
Vous percevez des signes 
annonciateurs de réussite 
et vous redoublez de dyna-
misme. Vous vous trouvez 
bientôt face à de nouvelles 
responsabilités qui vous 
placent en position de force. 

Scorpion
En solo, votre franchise force 
la sympathie de vos proches 
et vous conforte dans l’idée 
que vous êtes fait pour celle 
ou celui qui vous acceptera 
tel que vous êtes. Evitez tous 
les excitants. 

Capricorne
Vous aimez relever les défis, 
découvrir des horizons nou-
veaux ? Alors vous allez être 
servi ! Pensez au fil d’Ariane 
et sachez tout de même où 
vous mettez les pieds ! Une 
baisse de forme est à prévoir.

Cancer
Vous allez étudier en détail 
vos possibilités pour exploi-
ter au mieux vos récents 
acquis. Ainsi, vous réunirez 
le maximum de conditions 
favorables pour arriver à vos 
fins. 

Lion
Vous travaillerez avec ri-
gueur et méthode, sans rien 
laisser au hasard. Bravo ! 
D’ailleurs, on ne tardera pas 
à solliciter votre collaboration 
pour des projets fort intéres-
sants. 

Vierge
Vous ouvrez un dialogue de 
vérité avec certains membres 
de votre famille. Il faut dissi-
per tout malentendu et repar-
tir sur des bases saines. La 
discussion apporte souvent 
des solutions.

Taureau
Du changement côté fi-
nances ! Quelques rentrées 
d’argent des plus inatten-
dues. Peut-être aussi une 
prime pour bons et loyaux 
services. Un petit pécule qui 
s’avérera le bienvenu. 

Balance
En duo, vous reconnaissez 
vos erreurs et vous redé-
finissez, avec votre parte-
naire, de nouvelles bases 
de vie commune. Les senti-
ments sont là et la passion 
aussi ! 

Verseau
Vous avez le pep et vous 
comptez bien vous sortir de 
la morosité ambiante. Vous 
êtes cette semaine la loco-
motive et l’on vous suivra 
bien volontiers dans votre 
élan de meneur. 

Gémeaux
Vous souhaitez explorer 
de nouveaux terrains et 
les domaines inconnus ne 
vous font pas peur, bien au 
contraire ! Le vent tourne et 
vous l’aurez compris… Alors 
foncez ! 

Programme complet : abbayedevaucelles.fr  

ENTRÉE À TARIF UNIQUE : 3 € 
GRATUIT POUR LES MOINS DE 26 ANS

du jeudi 10 
au lundi 14 mars 2022 
de 10 H à 18 H

LES 31 E S RE NCONTRES I NTE RNATIONALES 

D E S  O R C H I D É E S
DE L’ABBAYE DE VAUCELLES
et les bons plants

Vendredi 25

A la saint Roméo, 
il vaut mieux voir un 

loup dans le troupeau, 
qu'un jour trop beau

4°/8°

Samedi 26

3°/8°

Dimanche 27

3°/11°

Lundi 28

6°/10°

Mardi 1er

-2°/8°

Mercredi 2

2°/9°

Jeudi 3

4°/11°

Vent fort à la saint 
Nestor, bon vin 

à la saint Marcellin.

A la sainte 
Honorine, 

bourgeonne 
l'aubépine

Soleil le dernier jour 
de février met des 
fleurs au pommier.

S'il pleut à la saint 
Aubin, il n'y aura 

ni foin, ni lin.

Si mars commence 
en courroux, il finira 
tout doux, tout doux.

S'il tonne à la sainte 
Cunégonde, il faut 
encore porter des 

gants.

Votre météo de la semaine « Le beau temps de mars se paie en avril. »



PUZZLE CHINOISMÉMOIRE VIVE

Tuyau d’arrosage - Seau - Souris - Boutons 
d’or - Tas de bûches.

QUATRE FOIS DEUX

a-h ; b-f ; c-d ; e-g.

PHOTO MYSTÈRE

Gaspard Ulliel.

EMBROUILLAMINI

CHIMIE.

5 ERREURS À L’ÉCRAN

1. Un rideau est visible, à gauche. -  
2. Les poignées du meuble suspendu 
ont disparu. -  
3. La radio est inversée. -  
4. Il manque un robinet. -  
5. Au-dessus de l’évier, une bouteille a 
été déplacée.

CHAÎNONS MANQUANTS

Testez votre mémoire. Observez bien le premier alignement de formes, ca-
chez-le et reconstituez-le. Une minute de réflexion doit vous suffire.

CHAÎNONS MANQUANTS

Testez votre mémoire. Observez bien le premier alignement de formes, ca-
chez-le et reconstituez-le. Une minute de réflexion doit vous suffire.

Il existe cinq différences 
entre ces deux photos. 
Découvrez lesquelles.
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Chaînons MANQUANTS

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

Testez votre mémoire. Observez bien l’alignement de formes à gauche, cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit vous suffire.

Observez cette illustration pendant quinze secondes, puis cachez-la. 
Parmi la liste proposée, dites quels sont les cinq éléments qui n’en font pas partie.

1. Fleurs de pissenlit
2. Nénuphar
3. Tuyau d’arrosage
4. Seau
5. Furet
6. Pomme de pin
7. Souris
8. Champignons
9. Brouette
10. Grenouille
11. Arrosoir
12. Boutons d’or
13. Bottes
14. Sécateur
15. Tas de bûches

Mémoire VIVE

0084

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.

0084

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.

              Vous devez reproduire 
         la forme pleine à partir 
    des sept pièces proposées  
ci-contre : cinq triangles, un carré  
et un parallélogramme.  
Ces éléments doivent se toucher 
sans jamais se chevaucher.

Saurez-vous  
découvrir  
quelle vedette  
se cache ici ?

PUZZLE
chinois

Photo mystère
Saurez-vous découvrir quelle vedette se cache ici ?

Gaspard Ulliel.
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MÉMOIRE VIVE

Observez cette illustration pendant quinze secondes, puis cachez-la. Parmi 
la liste proposée, dites quels sont les cinq éléments qui n’en font pas 
partie.

Solution :
 Tuyau d’arrosage - Seau - Souris - Boutons d’or - Tas de bûches. 

1. Fleurs de pissenlit
2. Nénuphar
3. Tuyau d’arrosage
4. Seau
5. Furet

 6. Pomme de pin
 7. Souris
 8. Champignons
 9. Brouette
10. Grenouille

11. Arrosoir
12. Boutons d’or
13. Bottes
14. Sécateur
15. Tas de bûches
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5 erreurs… … À L’ÉCRAN

QUATRE FOIS DEUX

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

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

EmbrouillaMINI

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

EMBROUILLAMINI

CHIMIE

183
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0084

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.
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des fleurs utiles au potager
elles attirent les pollinisateurs, 

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

L’œillet d’inde
Symbole des jardins de grand-mère, l’œillet 
d’Inde est un souvenir du potager de grand-père ! Semez-le près des tomates 
pour stimuler leur production de fruits ou près de la carotte, pour la protéger 
de la mouche de la carotte. L’œillet d’Inde éloigne les pucerons, nématodes et 
aleurodes, nuisibles. En mars, c’est le moment pour semer quelques graines 
sous abri, à repiquer en godet puis en terre, en mai.
La capucine
Sa technique pour protéger les légumes des pucerons est originale : comme les 
pétunias, elle les attire et les abrite pour qu’ils n’aillent pas envahir le potager ! 
Elle existe grimpante et naine. La première se marie très bien à des plants de 
haricots grimpants à faire pousser sur un support en bois façon tipi pour un 
potager ludique et esthétique. A semer fin mars sous abri puis en terre à partir de 
juin. Vous pouvez la consommer en salade, comme l’œillet !
La lavande
La lavande n’a pas son pareil pour attirer les pollinisateurs ! Elle parfume 
l’atmosphère de son parfum enivrant et repousse pucerons et fourmis. A planter 
en plein soleil, à 60 cm de distance car elle s’étale et formera une haie touffue. 
N’oubliez pas de la tailler, après floraison, pour la régénérer.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©Photlook Fotolia    

lepetitmag.fr

BeaUrains

Le centre multisports de Beau-
rains aura un air de Wembley 
le samedi 12 mars avec la 

venue de William Neo qui rendra 
hommage à Freddie Mercury au 
travers de nombreuses reprises du 
groupe culte britannique. 
Queen et son charismatique leader 
Freddie Mercury ont marqué toute 
une génération. Il y a fort à parier 
que beaucoup de jeunes répon-
dront également présent à l’invi-
tation de l’association Beaurains 
animation, organisateur de cette 
grande soirée rock. Au menu, on 
retrouvera bien sûr les classiques 
The Show Must Go On ou Bohe-
mian Rhapsody ou l’émouvant et 
crépusculaire Who Wants To Live 
Forever ? et encore l’explosif Bar-
celona. n 

✔ Samedi 12 mars, à 21h. Centre 
multisports, avenue des Pyrénées à 

Beaurains. Tarif  unique : 10 €. En 
vente sur www.billetweb.fr. Petite 
restauration sur place. Renseigne-

ments au 06 95 62 03 39.

BaPaUme« Les Carpentier », comme on les 
appelait et comme on les appelle 
encore aujourd’hui, recevront un 

bel hommage le mardi 8 mars. Sur 
scène, 16 artistes accompagnés de 4 
musiciens et 12 danseurs chanteurs et 
chanteuses pour revivre des moments 
inoubliables de la chanson française 
notamment. 
Fin 1960 et durant plus de 20 ans, 
Maritie et Gilbert Carpentier ont donné 
leurs lettres de noblesse aux varié-

tés de la télévision française. C'est 
au cœur des Buttes Chaumont que 
chaque samedi soir en direct du cé-
lèbre Studio 17, vedettes françaises et 
internationales composaient ces pres-
tigieuses fresques télévisuelles pour le 
plus grand plaisir des téléspectateurs. 
Un show à ne pas manquer ! n

✔ Samedi 8 mars, à 15h 
à l’espace Isabelle de Hainaut, 

route de Saint-Quentin, à Bapaume. 
Renseignements au 01 84 16 15 52 

Hommage à
Freddie Mercury

Honneur 
aux Carpentier
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haUTs-de-France

depuis 2018, la Région propose 
une aide concrète pour les auto-
mobilistes des Hauts-de-France 

: l’aide à la conversion au bioéthanol 
de leur véhicule personnel. Aujourd’hui 
encore, face à l’augmentation du prix du 
carburant, la Région soutient le pouvoir 
d’achat des conducteurs. Cette aide 
permet de financer à 40% le coût du 
boîtier bioéthanol aux particuliers qui 
souhaitent convertir leur voiture.
La Région continue d’aider ses habi-
tants à réduire leurs frais de déplace-
ment afin que chacun puisse bénéficier 
de la meilleure mobilité possible. Elle 
permet également d’encourager l’accès 
à l’emploi et à la formation. L’aide à la 
conversion au bioéthanol est un coup 
de pouce pour permettre aux automobi-
listes de faire des économies durables 
à la pompe.
Les automobilistes souhaitant équiper 

leur véhicule d’un boîtier de conversion 
au bioéthanol E85 sont soutenus dans 
leur démarche par la Région qui finance 
40 % du coût de conversion, dans la 
limite de 400 €.
À savoir que le coût du boîtier bioé-
thanol est généralement compris entre 
500 € et 800 €. 

Pour être éligible à cette aide, les per-
sonnes doivent être domicilié en région 
Hauts-de-France, être propriétaire 
d’un véhicule d’une puissance fiscale 
inférieure ou égale à 10 CV de plus de 
2 ans et de moins de 18 ans et avoir 
converti, après le 1er janvier 2022, son 
véhicule au bioéthanol par la pose d’un 
système homologué par un installateur 
agréé. n
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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 !

Une aide à la
conversion au bioéthanol

en BreF
arras
courses hippiques
n On connait le calendrier des 
réunions de courses de la société 
des courses d’Arras. L’hippodrome 
des Hauts-Blancs-Monts accueillera 
chevaux, drivers, turfistes et curieux 
les dimanche 24 avril, dimanche 
15 mai, lundi 6 juin (grand rendez-
vous de Pentecôte), dimanche 
19 juin et dimanche 21 août (fête 
des hippodromes). Pas de Trophée 
vert cette année pour l’équipe du 
président Michel Boilot, l’étape 
nordiste étant programmée au 
Touquet, le 26 juin.

comedy festival
n L’Arras comedy festival 2022 aura 
lieu du 2 au 6 mars. 8 spectacles, 
5 jours, le tout au Casino d’Arras ! 
Chantal Ladesou le 2, Booder 
le 3, Bun Hay Mean le 4, Anne 
Roumanoff et Tristan Lopin le 5, 
Faites l’amour avec un belge, Michel 
Drucker et Le bal des pompiers le 6. 
Une dernière journée en fanfare !

en BreF
BaPaUme
décès d'eugène doria
n Eugène Doria est décédé le 15 
février à l'âge de 96 ans. Instituteur 
spécialisé dans l'accompagnement 
d'enfants handicapés, il a été 
très longtemps élu de la Ville de 
Bapaume et président de la société 
archéologique.



19 & 20 MARS

30 AVRIL 5 MAI 15 MAI

22 MAI 29 JUIN

EN LIGNE SPECTACLES-PERONNE.FR

DU LUNDI AU VENDREDI 
8H30 - 12H00 / 14H00 - 17H00

GUICHET
HÔTEL DE VILLE, PLACE LOUIS DAUDRÉ 
80200 PÉRONNE

VILLE DE PÉRONNE - 80200

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DES ANIMATIONS !

SERVICE SPECTACLE

BILLETTERIE

DU LUNDI AU VENDREDI | 8H30 - 12H00 / 14H00 - 17H00
 03.22.73.31.16

SALON13 MARS

LES CACHOTTIERS
ESPACE MAC ORLAN - 15H30

PRINTEMPS DU TERROIR
ESPACE MAC ORLAN - GRATUIT

SALON DU LIVRE
ESPACE MAC ORLAN - GRATUIT

ORCHESTRE DE DOUAI
ESPACE MAC ORLAN - 20H30

4 JOURS DE DUNKERQUE
PLACE ANDRÉ AUDINOT - DÈS 9H30

CARNAVAL DE LA VILLE
CENTRE-VILLE - GRATUIT

LOUIS XVI.FR
ESPACE MAC ORLAN - 15H30

CHOEUR SEPTENTRION
ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE - 20H30

SALONTHÉÂTRE

CONCERT SPORT ANIMATION

THÉÂTRE CONCERT

HÔTEL DE VILLE, PLACE LOUIS DAUDRÉ - 80200 PÉRONNE

2 & 3 AVRIL


