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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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En blEu 
Et jaunE 
Nous croyons à l'action et 
à la force des symboles. 
C'est pourquoi nous avons 
décidé de changer les 
couleurs de votre journal 
gratuit d'information de 
proximité.

Que ce soutien puisse 
apporter espoir et 
résilience au peuple 
ukrainien. Comme 
ces drapeaux bleus et 
jaunes qui fleurissent 
à nos façades, ces 
rassemblements 
spontanés ici et là dans nos 
communes, et toutes ces 
formes de bienveillance en 
direction d'une population 
martyrisée, démunie et 
acculée à l'exode. n

ConférEnCE Et Exposition

il y a vingt ans, le 29 juin 2000, 
était commémoré le 100e 
anniversaire de la naissance 

d’Antoine de Saint-Exupéry. 
Cet anniversaire posthume a 
fait l’objet de très nombreuses 
manifestations en France et fut 
célébré à Arras, dans le Pas-
de-Calais, l’un des endroits 
de France que l’écrivain ne 
traversa guère si ce n’est le 23 
mai 40, alors que les troupes 
allemandes déferlaient dans le 
Nord de la France, à l’occasion 
d’un vol d’observation prévu 
entre Arras et Douai. Saint-Exu-
péry évoquera cette mission 
dans son livre Pilote de Guerre, 
écrit et publié tout d’abord aux 
Etats-Unis en février 1942, sous 
le titre de Flight to Arras. 
Thierry Spas, président de l’as-
sociation Artois Saint-Exupéry 
abordera cette période de la vie 

d’Antoine de Saint-Exupéry et 
de l’histoire d’Arras à l’occasion 
d’une exposition et d’une confé-
rence. 

L’exposition intitulée « Flight to 
Arras / Pilote de guerre » pré-
sentera au public le livre « Pilote 
de guerre » d’Antoine de Saint-
Exupéry illustrant la mission de 
reconnaissance aérienne sur 
Arras de l’écrivain aviateur. Elle 
revêt un caractère historique et 
documentaire mais aussi une 
dimension plus littéraire et phi-

losophique. Elle sera ouverte au 
public dès le 19 mars prochain 
à l’abbaye Saint-Vaast d’Arras.
Thierry Spas donnera égale-
ment une conférence à l’occa-
sion du 80e anniversaire de la 
publication aux Etats-Unis de 
Pilote de guerre. Au cours de 
celle-ci, il abordera la bataille 
d’Arras de mai 1940 et l’hé-
roïsme des soldats anglais et 
français et la mission de grande 
reconnaissance aérienne 
d’Antoine de Saint-Exupéry au-
dessus d’Arras encerclé par les 
blindés allemands.
L’ambition de cette rencontre 
est de faciliter l’accès de tous 
à l’œuvre d’Antoine de Saint 
Exupéry tout en commémorant 
la bataille d’Arras. Cette confé-
rence sera suivie de la projec-
tion du montage audiovisuel 
d’Alain et Danièle Pruvot intitulé 

« J’irai semer des étoiles ». n 

✔ Conférence « Flight to 
Arras / Pilote de guerre », 
vendredi 11 mars à 20h, à 

l’hôtel Mercure, 58 Bd Carnot, 
Arras. Contact : artoissaintexu-

pery@orange.fr

Antoine de Saint-Exupéry
sur Arras en mai 1940
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VillagE patrimoinE

o n entend souvent, « on com-
mence à s’y perdre avec tous 
ces panneaux aux entrées 

des communes ». Il est vrai que 
certaines d’entre elles cumulent les 
récompenses, les labels, les distinc-
tions… Et ce n’est pas fini. Ici dans 
l’Arrageois, comme ailleurs aux 
quatre coins de notre (très) belle 
France. Mais il faut bien reconnaître 
que certains panneaux sont légitimes. 
Les verts « Village Patrimoine » en 
font partie !
Cela tombe bien, la dernière distribu-
tion de ce label a été faite récemment 
à la Carrière Wellington, à Arras. « Il 
est accordé aux communes de moins 
de 2 500 habitants qui souhaitent 
mettre en valeur un patrimoine ar-
chitectural, naturel ou paysager. Il 
s’accompagne d’actions en faveur du 
cadre de vie et de la préservation de 
l’environnement » a rappelé Nicolas 
Desfachelle, président d’Arras pays 

d’Artois tourisme, en présence de son 
directeur général, Christian Berger et 
du co-président de l’association natio-
nale, Jean-Pierre Bavière. Rappelons 
que ce label est né dans la baie du 
Mont-Saint Michel en 2003. En 2009, 
il s’exporte dans les Hauts-de-France 
avec des réseaux crées en Flandres, 
Lys romane, dans les 7 vallées Ter-
nois et dans le Pays d’Artois en 2016. 
Pour l’heure, il existe un réseau de 
85 villages répartis en Normandie et 
dans les Hauts-de-France.

6 nouveaux villages
« L’année 2021 a permis au Pays 
d’Artois (1) de développer son réseau 
Village Patrimoine, composé de 7 vil-
lages depuis 2015, afin de proposer 
aux touristes une pause respiration » 
a rappelé le maire de Saint-Laurent-
Blangy. Deux sessions de labellisa-
tion ont eu lieu en mai et septembre. 
A l’issue de ces passages de jury, 13 
villages ont été retenus et labellisés 

par l’association nationale Village Pa-
trimoine. 7 villages faisaient déjà par-
tie de la liste sur notre territoire depuis 
2015 : Mont-Saint-Eloi, Thélus, Etrun, 
Hermaville, Savy-Berlette, Pas-en-
Artois et Bullecourt. Cette année, 6 
entrants rejoignent le réseau Village 
Patrimoine en Pays d’Artois pour une 
durée (renouvelable) de 5 ans : Croi-
silles, Dury, Eterpigny, Saudemont, 
Neuville-Saint-Vaast et Wailly.
En 2022, une nouvelle campagne de 
labellisation va être lancée par l’Of-
fice de Tourisme afin de développer 
le maillage sur l’ensemble du Pays 
d’Artois. « Toutes les communes ont 

leur chance, comme Bullecourt et ses 
200 habitants ou Croisilles avec ses 1 
900 » a assuré Nicolas Desfachelle. 
Au moment « du verre de bière de 
l’amitié », le même en a profité pour 
annoncer « qu’une attention particu-
lière sera portée dès maintenant au 
patrimoine brassicole ». On avance 
même qu’un brassin millésimé pour-
rait être créé chaque année avec 
l’une des brasseries du territoire. n

(1) Pays d’Artois tourisme regroupe 
les communes de la CUA, 

des Campagnes de l’Artois, 
du Sud-Artois, d’Osartis-marquion.

Des nouveaux venus 

A l'heure des récompenses distribuées par MM. Bavière, Desfachelle et Berger.
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DéVEloppEmEnt éConomiquE

l a Chambre de commerce et 
d’industrie de l’Artois et la Com-
munauté urbaine d’Arras ont 

signé une convention de partenariat 
afin de favoriser le développement 
économique du territoire et renforcer 
leur proximité vis-à-vis des entrepre-
neurs. C’est en fait juste une officia-
lisation étroite d’une romance démar-
rée dans les années 80, entre deux 
partenaires, représentés aujourd’hui 
par Jean-Marc Devise et Frédéric 
Leturque. 
Mais avant de passer à la symbo-
lique signature, les présidents des 
deux entités n’oublièrent pas le pas-
sé, et les conséquences positives 
de  l’implantation d’Haagen-Dazs, 
en 1992 et en dehors de toute zone 
d’activités à l’époque. « Si nos rela-

tions sont si bonnes et constructives, 
nous le devons aux pionniers Charles 
Gheerbrant et Léon Fatous. Ils ont su 
s’engager sur un chemin intelligent et 
ont réussi à provoquer le destin de 
notre territoire » a estimé le patron de 
la CUA. Et il y eut ensuite l’ère Rape-
neau, dont le (trop court) passage à 
la tête de la même CUA fut égale-
ment salué. « Grâce à Philippe Rape-
neau, nous avons pris une longueur 
d’avance dans le domaine de la tran-
sition énergétique et écologique » a 
insisté le maire d’Arras, toujours aussi 
volubile quand il s’agit de rappeler les 
dernières implantations ou celles en 
cours sur la zone Actiparc (LFB par 
exemple) ou à Saint-Laurent-Blangy 
(Cérélia et le futur hôtel de police).
Pas en reste lorsqu’il s’agit de mettre 
en valeur « la mise en œuvre des pro-

jets des entreprises », Jean-Marc De-
vise a mis l’accent « sur la formation 
via le SIADEP et sur le soutien aux 
TPE (très petites entreprises) dans le 
cadre du programme Booster TPE (1) 
mis en place par la Région ». Tout en 
glissant « qu’il fait bon vivre sur le ter-
ritoire », le président de la CCI Artois 
a également indiqué « porter une vigi-
lance particulière aux métiers en ten-
sion, afin de mieux pourvoir aux be-
soins en recrutement des entreprises 
et à des solutions pérennes pour les 
demandeurs d’emploi » n L.M.

(1) Réservé aux entreprises 
de plus de 3 ans d’activité et 

de moins de 20 salariés

Un mariage 
après tant d’années !

Jean-Marc Devise et Frédéric Leturque, deux présidents pour un mariage tardif  mais nécessaire.

Les quatre fondements de la 
charte de coopération entre la 
Communauté urbaine d’Arras 
et la Chambre de commerce et 
d’industrie de l’Artois Hauts-
de-France.

✔ Aménagement des parcs 
d’activités, création d’espaces 
de travail permettant 
l’accueil et le développement 
d’entreprises

✔ Accompagnement des 
entreprises, des entrepreneurs 
locaux et des porteurs de projet

✔ Transition énergétique et 
écologique

✔ Métiers en tension
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arragEois

les contrats d’engagement jeune 
(CEJ), considérés comme de 
nouveaux outils de lutte contre 

le chômage, ont été présentés der-
nièrement à Pôle Emploi à Arras. 
Une dizaine de jeunes du territoire 
en ont été les bénéficiaires (notre 
photo) après avoir eu le privilège 
d’échanger avec le Préfet Louis Le 
Franc, et le directeur de Pôle Emploi, 
Christophe Darras. 
Le CEJ (1), qui s'inscrit dans la conti-
nuité du plan 1 jeune, 1 solution, est 
un nouvel outil d’insertion profes-
sionnelle mis en place par l’Etat à 
l’intention des jeunes de 16 à 25 ans, 
et moins de 30 ans pour les jeunes 
en situation de handicap, plus ou 
moins éloignés de l’emploi, ayant ou 
pas une formation ou un projet pro-
fessionnel. « C’est une réelle chance 
pour vous » a indiqué le Préfet, en 

s’adressant aux jeunes auxquels il a 
demandé « d’être volontaire et atta-
ché à la notion de savoir-être ». 
Le CEJ est donc un chemin idéal 
pour convaincre des entreprises à 
proposer des immersions pour dé-
couvrir des métiers. Avec un contrat 
de 6 à 12 mois, le jeune bénéficiera 
d’un accompagnement personnalisé 
par un conseiller de Pôle Emploi ou 
de la Mission locale. Des centres de 

formation sont dans la boucle pour 
accueillir des jeunes, lesquels pour-
ront également percevoir une allo-
cution de 500 € maximum s’il effec-
tuent 15 à 20 heures d’activités par 
semaine. n

(1) L’objectif  est de concrétiser 
9 000 contrats dans le Pas-de-Calais, 

7 000 par la Mission locale et 
2 000 par Pôle Emploi.

De nouveaux outils de
lutte contre le chômage

Joués
■   25e j : Lens – Lyon : 1-1 (Clauss)

■   26e j : Angers – Lens : 1-2 
(Mendy csc, Clauss)

■   27e j : Lens – Brest : 0-1

A jouer
■   28e j : Metz – Lens, 

dimanche 13 mars à 15h

■   29e j : Lens – Clermont, 
samedi 19 mars à 17h

■   30e j : Strasbourg – Lens, à définir

liguE 1

Régionale 1
arras partage les points
n En mal de confiance depuis 
quelques semaines, Arras FA est 
revenu de Lambres-lez-Douai, leader 
du championnat, avec un match nul 
(0-0). 
Prochain match de l'équipe entraînée 
désormais par Colbert Marlot, le 
dimanche 27 mars face à Loos, à 15h, 
à Degouve. Cette fois, la victoire sera 
impérative.
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Chez les Compagnons,
Théo a trouvé une utilité
au théorème de Pythagore.

Théo, 18 ans
Apprenti en Charpente

DONNEZ DU SENS
À VOS CONNAISSANCES

Portes Ouvertes à Arras (62), 

Jeumont & Fourmies (59)

Le samedi 26 mars 2022 

de 9h à 12h et de 13h à 17h
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Disparition

la liste commence à être 
longue du côté des dispari-
tions d’anciens joueurs du 

Racing club de Lens. Internatio-
nal et deuxième meilleur buteur 
de l’histoire du club sang et or 
(93 buts dont 74 en D1), Maryan 
Wisniewski s’est éteint, à son 
tour, le jeudi 3 mars, à l’âge de 
85 ans. Ailier droit de talent, des 
années 50 à 70, il participa à la 
grande épopée du Mondial en 
1958 et laissa une empreinte 
inoubliable du côté de Bollaert 
où il avait tissé des liens affectifs 
avec le public. 
L’enfant de Calonne-Ricouart, 
né d’un père mineur, a effectué 
ses débuts au Racing en 1953. 
C’était contre Toulouse, et il 
n’avait que 17 ans. 18 mois plus 
tard, il était appelé en équipe de 
France. C’était le 3 avril 1955. 
Contre la Suède. Jusqu’en 

2020, et la sélection d’Eduardo 
Camavinga, il resta le plus 
jeune sélectionné de l’histoire 
du football français.

« j’ai quitté lens 
avec regret »
Dans un livre consacré au 
centenaire du club artésien, 
Racing club de Lens, un siècle 
de passion en sang et or (Jor-
dan Editions), Maryan Wis-
niewski confia « avoir noué une 
relation particulière, une relation 
très intense avec l’équipe de 
France ». Il y annonça égale-
ment avoir livré sa meilleure 
prestation en 1963 face à l’An-
gleterre (5-2). « J’ai savouré ce 
match comme une revanche 
personnelle ». Contre la presse 
et contre Georges Verriest, le 
patron des Bleus. 
Ce match le plus abouti de sa 

carrière le propulsa à la Samp-
doria de Gênes. « J’ai quitté 
le Racing avec regret. Je m’y 
plaisais beaucoup. Les plus 
anciens des supporters me 
comparaient à Thierry Henry. 
D’autres me revoient en Andreï 
Chevtchenko. C’est flatteur » di-
sait-il encore en 2006. Avant de 
nous rappeler lors de sa venue 
en Artois pour la commémora-
tion du Centenaire, qu’il avait 

fait, à son retour de Suède, un 
séjour de deux mois à la prison 
militaire « pour n’avoir pas réin-
tégré dans les temps l’armée ». 
A Lens, l’aura de Wiesniewski 
fut à la hauteur de ses perfor-
mances au cours des dix sai-
sons passées sous la tunique 
sang et or. Avec deux titres de 
vice-champion de France de D1 
en 1956 et 1957, une victoire 
en coupe Drago et une autre 
en Gambardella. Sans oublier 
sous le maillot tricolore, un titre 
de champion du monde mili-
taire en 1957 et une 3e place au 
mondial 58 aux côtés d’un autre 
Nordiste, Raymond Kopa.

un transfert 
à 40 000 francs
Malheureusement pour le vire-
voltant Maryan et aussi pour les 
supporters, l’histoire allait s’arrê-

ter en 1963 avec un transfert en 
Italie pour 40 millions de francs. 
« Les dirigeants lensois avaient 
un besoin urgent de liquidités ; 
ils acceptèrent avec empres-
sement de me laisser partir » 
dénonçait-il toujours en 2006. 
De retour en France, il évolua 
à Saint-Etienne, Sochaux puis 
Grenoble, où il acheva sa car-
rière. 
Incontestablement, Maryan Wis-
niewski est l’un des joueurs qui 
auront marqué l’histoire du Ra-
cing. Par sa précocité d’abord, 
par ses dribbles chaloupés et 
ses dizaines de buts par la suite. 
Par une personnalité attachante 
et aussi par un caractère bien 
trempé. Gervais Martel et Da-
niel Percheron, ses deux plus 
grands admirateurs, ne nous 
contrediront pas ! n L.M.

Maryan, lui aussi !
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arras

En sursis depuis des mois, 
l’ancienne caserne des sa-
peurs-pompiers est tombée 

aux griffes des pelleteuses. Après 
l’indispensable étape de désamian-
tage, le site (hors d'âge) de l’entrée 
nord de la ville préfecture a été rasé 
pour permettre la construction d’un 
nouveau garage abritant à terme 
tous les véhicules d’intervention, 

qui sera surplombé d’un gymnase. 
Un parking pour le personnel sera 
attenant. Au final, le chantier total 
aura coûté près de 15 M€.
Rappelons que les 170 pompiers 
professionnels et volontaires ont 
intégré leur nouveau bâtiment au 
cours des premiers jours de jan-
vier. n

Exposition 

l ’exposition « Humains en état 
de marche » est présentée 
depuis quelques jours sur les 

grilles du beffroi d’Arras. Réalisée 
par le conseil municipal des en-
fants et le conseil des jeunes, l’ex-
position sensibilise le grand public 
pour lutter contre toutes les formes 
de discrimination. 
En partenariat avec la compa-
gnie « Le Temps qui sèche », les 

enfants et jeunes conseillers arra-
geois tiennent à renforcer le lien 
social et élaborer une campagne 
de sensibilisation de lutte contre le 
harcèlement et les violences intra-
familiales. L'exposition a été pri-
mée dans la catégorie « Démarche 
engagement & citoyenneté », à 
l’occasion de la soirée des 30 ans 
de l’Anacej en octobre dernier. n

nEuVillE-VitassE

C’est au sein de la maison des 
associations Marcel Demory 
que la municipalité a inau-

guré récemment sa nouvelle biblio-
thèque. Plus de 3 000 livres en tout 
genre y sont proposés. 
Romans pour adultes, magazines, 
ouvrages sur les voyages ou encore 
livres d'histoires et sur les guerres 
mais aussi livres de cuisine, livres 
enfants et bandes dessinées, il y 
en a pour tous les goûts et tous les 

âges. L’objectif de la municipalité est 
d’amener la culture dans le village et 
le lancement est prometteur. 
La population apprécie cette belle ini-
tiative. Pour preuve, dès les premiers 
jours d’ouverture au public de nom-
breux livres ont été empruntés. n

✔ En accès libre, les lundi de 16h à 
18h30, mercredi de 10h à 11h30 

et de 16h à 17h et samedi de 10h à 
11h30. Renseignements à la mairie, 

au 03 21 73 20 36.

L’ancienne caserne 
à terre

DistinCtion

le 4 mars, Ziad Khodr, conseil-
ler municipal d'Arras, a reçu 
l’insigne de Chevalier dans 

l’ordre de la Légion d’honneur par 
Louis Le Franc, Préfet du Pas-de-
Calais. Le docteur Ziad Khodr, chef 
du pôle de réanimation urgence au 
centre hospitalier régional de Saint-
Omer, est distingué pour 22 ans de 
service et notamment pour son ap-
pui et son expertise durant la crise 
sanitaire.
« Je suis vraiment content. C’est 
une reconnaissance du travail de 
terrain, mais aussi dans les institu-
tions », reconnaissait-il en janvier 
2021 peu après sa nomination. 
Présent dans les institutions depuis 
une dizaine d’années, homme 
engagé, il est élu à la ville d’Arras 
depuis 2020. « Ce qui m’a toujours 

guidé, c’est l’intérêt. C’est un enga-
gement citoyen. Je pense mettre 
mon expertise et ma connaissance 
des dossiers au profit de la popu-
lation et du système de santé. » n

Ziad Khodr
honoré

Les jeunes s’affichent
sur les grilles

Vernissage de l’exposition en présence de 
Tanguy Vaast et de Théo Lobry, conseillers municipaux.

© Ville d’Arras

Une nouvelle
bibliothèque



LE PETIT MAG 04LE PETIT MAg 09
Numéro 44 - Du 9 au 22 mars 2022

Compagnons Du tour DE franCE

D ans le cadre de la com-
pétition des Worldkills, 
les olympiades des 

métiers permettent de révé-
ler les talents et aident les 
jeunes à progresser. Elles 
favorisent l’insertion profes-

sionnelle et renforcent la 
passion et la fierté ressenties 
pour les métiers du bâtiment. 
L’Université des compagnons 
d’Arras a organisé dernière-
ment une présélection régio-
nale pour déceler par métier 

les talents de demain, en l’oc-
currence ici dans le domaine 
de la peinture. 
Sous l’œil bienveillant du 
directeur du site arrageois, 
Cédric Piotrowski, et sous la 
houlette de Pascal Chigut, 

deux filles et six garçons (1), 
nés en 2002, ont participé 
à cette journée d’épreuves 
organisées avec le soutien 
de la FFB 5962 (fédération 
française du bâtiment) et sa 
Team bâtisseurs 2024. Les 
apprentis, qui portaient fière-
ment dans le dos « J’ai une 
palette de compétences », 

étaient issus des centres 
de Roubaix, Hesdigneul et 
Arras. Et tous accompagnés 
par leur maitre d’apprentis-
sage face à un jury intransi-
geant… n

(1) Julie, Chloé, Corentin,  
Moby, Louis, Théo, Martin 

et Mamadi

Détection de talents
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Marion Lardé : « Cela a vraiment redonné 
un nouvel élan à ma carrière »

marion Lardé avait 
le sentiment de 
ne trouver aucune 

issue. Monitrice d’auto-
école puis sans emploi  
après le départ à la re-
traite de son directeur, 
elle a multiplié les petits 
boulots puis a entendu 
parler de Proch’Emploi, 
un service de la Région 
qui met en relation les re-
cruteurs avec les deman-
deurs d’emploi. Originaire 
de Lens (62), elle a été 
ensuite orientée vers le 
service Proch’Info-Forma-
tion (PRIF) de Liévin (62).

"j’ai été très bien 
accompagnée par 

des personnes 
d’un grand 

professionnalisme"

Marion Lardé a contacté le 
PRIF de Liévin et, 15 jours 
après, on lui fixait un rendez-
vous téléphonique, Covid 
oblige, pour faire le point 
sur sa situation. « La per-
sonne que j’ai eue au bout 
du fil était très à l’écoute de 
mes besoins. Je lui ai expli-
qué que je souhaitais me 
reconvertir dans le secteur 

de la comptabilité. Après 
une trentaine de minutes 
d’entretien, elle m’a envoyé 
des liens vers des forma-
tions auxquelles je pouvais 
m’inscrire. Toutes prises en 
charge financièrement par la 
Région. »

24 espaces  
de proximité 

pour vous mettre 
le pied à l’étrier

Les 24 espaces Proch’In-
fo-Formation sont des lieux 
d’accueil de proximité : ils 

regroupent toutes les infor-
mations nécessaires aux 
habitants pour qu’ils puissent 
accéder plus facilement et 
plus rapidement aux forma-
tions les plus porteuses d’em-
bauches, proposées dans la 
région. Ils sont ouverts à tous 
les publics, jeunes ou moins 
jeunes, étudiants, salariés ou 
demandeurs d’emploi et pro-
posent un suivi personnalisé. 
Vous êtes demandeur d’em-
ploi ou vous souhaitez vous 
reconvertir professionnelle-
ment ? Contactez l’espace 
PRIF le plus proche de chez 
vous ! n

Plus d’infos sur www.hautsdefrance.fr/prochinfo-formation/

Publi rédactionnel

marion lardé, demandeuse d’emploi, a été accompagnée par le service proch’info-formation de la région et ainsi pu donner un 
second souffle à sa carrière professionnelle. Elle suit aujourd’hui une formation de gestionnaire de paie au siaDEp de lens (62).
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région
Hauts-de-france 
propres
n Participer au nettoyage de la 

nature seul, en famille ou entre 

amis, des 18 au 20 mars prochains ? 

C’est possible et même fortement 

recommandé ! Rendez-vous près 

de chez vous pour participer au 

ramassage de déchets au bord des 

cours d’eau, en forêt, en ville ou à 

la campagne. Renseignements sur 

www.hautsdefrance-propres.fr. 

sous 
lEs VoûtEs…
Vaucelles
n Le festival musical « Sous 

les voûtes » aura lieu du jeudi 

24 au dimanche 27 mars à 

l’abbaye de Vaucelles, à Rues des 

Vignes. Concerts, rencontres, 

expositions, visites… sous les 

salles voûtées du XIIe siècle. 

Infos et programmation sur 

abbayedevaucelles.fr

Le mois de mars est marqué, 
chaque année, par la promotion 
du dépistage du cancer 
colorectal (CCR) qui touche 
43 000 nouvelles personnes par 
an en France et en tue 18 000. 

C’est le troisième cancer le plus 
fréquent et le deuxième le plus 
meurtrier.

Le dépistage permet de détecter 
des cancers à un stade débutant 
avant tout symptôme. Dans 
ce cas, le cancer colorectal 
peut être guéri dans 9 cas 
sur 10. Le dépistage permet 
également de détecter une lésion 
précancéreuse (appelée polype) 
et de l'enlever avant qu'elle ne se 
transforme en cancer.

Pensez à vous faire dépister ! 
Pour cela, rapprochez-vous de 
votre médecin traitant.

Jean-Pierre Pernaut

1950 - 2022
pendant 33 ans, il a déjeuné du 

lundi au vendredi avec tous les 
Français. Ou presque ! Qui n'a 

pas regardé, au moins une fois, le JT 
de 13h de TF1 ? Et trinqué avec ce 
passionné de l'information, fameux 
miroir de la société qu'il aimait tant 
proposer à tous les habitants des 

régions de France ? Des femmes 
et des hommes, fiers de leurs ra-
cines, comme le Picard était fier des 
siennes. A jamais, JPP restera l'ami 
de la mi-journée, l'ami qui venait 
frapper à la fenêtre et annoncer la 
météo...  L'homme qui parlait aux 
Français ! n
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Votre horoscope
Bélier

Pour bénéficier de moyens 
originaux et essentiels à la 
réalisation de vos projets, 
vous sollicitez les meilleurs 
appuis. Vos collaborateurs 
apprécient ce climat de 
confiance. 

Poissons
Vous vous investissez entiè-
rement dans tout ce que 
vous faites, car vous compre-
nez que vous devez assumer 
seul et jusqu’au bout toutes 
vos responsabilités. Vos 
nuits sont agitées.

Sagittaire
Vous craignez l’engourdisse-
ment dans votre vie profes-
sionnelle et souhaitez bous-
culer ce quotidien qui tend à 
devenir pesant. Bonne réac-
tion ! D’autre part, pour soi-
gner le mal, il faut l’identifier.

Scorpion
En misant sur la tolérance, 
en sachant prêter une oreille 
attentive, vous avez placé la 
meilleure carte de votre jeu. 
Bravo pour cette preuve de 
tact ! Pensez à vous hydrater 
régulièrement.

Capricorne
Il est peut-être temps de pas-
ser à une nouvelle étape ou 
à la vitesse supérieure. Vous 
avez donc choisi de réagir 
et ne craignez pas de vous 
heurter aux obstacles et 
imprévus. 

Cancer
Côté finances, sachez vous 
fixer des limites avant que 
votre banquier ne vous 
rappelle à l’ordre ! Votre 
situation est instable et vous 
devez absolument rétablir un 
véritable équilibre. 

Lion
Si les idées nouvelles four-
millent, c’est parce que vous 
mettez du piment dans votre 
vie professionnelle. Alors, 
à bas la routine et vive le 
renouveau ! Il va falloir réa-
dapter votre rythme de vie.

Vierge
Vous ne craignez pas d’ac-
célérer le rythme et d’assu-
mer de nouvelles respon-
sabilités. Malgré quelques 
inquiétudes, vous semblez 
éclore et sortir franchement 
de votre coquille ! 

Taureau
Vous opérez une sélection 
dans vos relations, car vous 
souhaitez renforcer les ami-
tiés fortes et sincères et 
repousser le côté superficiel 
qui n’est qu’une perte de 
temps. 

Balance
C’est décidé, il faut exploiter 
toutes les occasions pour 
élargir votre champ d’action ! 
Côté cœur, vous vous sen-
tez aimé et constatez avec 
bonheur que vos efforts sont 
payants. 

Verseau
Au contact d’influences exté-
rieures, vous découvrez de 
nouveaux horizons qui vous 
donnent envie d’apporter du 
relief à votre vie profession-
nelle. Bravo ! Vous enchaî-
nez les migraines. 

Gémeaux
Vous dévoilez les multiples 
facettes de votre personna-
lité dans l’exercice de votre 
profession. De ce fait, des 
sollicitations laissent entre-
voir de belles perspectives 
pour l’avenir. 

Vendredi 11

Bon rédeux 
à saint Euloge, 

voit les jeunes lapins 
à l'auge.

5°/14°

Samedi 12

6°/13°

Dimanche 13

5°/13°

Lundi 14

5°/13°

Mardi 15

5°/14°

Mercredi 16

6°/15°

Jeudi 17

5°/12°

À la saint Grégoire 
tonds le mouton, 

tu peux m'en croire.

Belle Euphrasie 
met pommes 

à l'airie.

Pluie 
de sainte Mahaut, 
n'est jamais trop.

Prudence, la neige 
de la sainte Louise 
brûle le bourgeon.

S’il pleut à la sainte 
Bénédicte, beaucoup 
de fruits tu cueilleras.

Sème tes pois 
à la saint Patrice, 

tu en auras tout ton 
caprice.

Votre météo de la semaine « Des fleurs que mars verra, peu de fruits on mangera. »

Un pare brise à REMPLACER ?

CONTACTEZ
GAËTANE GRUMETZ 
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ZA du Pacage
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GRATUIT 
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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 for-
mations pour les personnes en recherche 
d'emploi dans le cadre du Programme 
Régional de Formation (PRF).
Les formations financées dans le cadre de 
ce dispositif sont sélectionnées en fonction 
de critères stricts (notamment les besoins 
en compétences et en qualification de cer-
taines filières sur le territoire). Les béné-
ficiaires peuvent espérer un retour ou un 
accès à l'emploi plus rapide puisque les 
compétences qu'ils ont acquises corres-
pondent 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.

14

pour préparer le jardin 
au printemps

En mars, le sol commence à se 
réchauffer, les primevères et les premiers 
bulbes sortent de terre, le mimosa est en 

fleurs, les oiseaux chantent…
Il est temps de préparer votre retour au jardin ! 
Pluie, froid et gel l’ont mis au repos et ont sali ce qui est resté exposé aux intempéries. 
Commencez par nettoyer le mobilier : salon de jardin, parasol, bancs, barbecue... pour les 
premiers grands rayons de soleil. Retirez et rangez les protections hivernales et triez et 
préparez les outils. Nettoyez les parterres de vivaces et les végétaux qui ont souffert du 
gel, désherbez… Faites place nette tout en respectant la nature et la biodiversité.
 Le potager a lui aussi besoin d’un bon désherbage. Profitez-en pour aérer la terre en surface 
sans perturber la vie du sol. Et ajoutez un amendement : fumier, BRF, paillis ou compost 
frais de l’automne. Après, couvrez le sol de cartons ou de paillis en attendant de passer à la 
meilleure étape : les semis. Mais d’ici là, il y a encore un peu de travail !
La taille d’entretien permet d’aérer les plantes et les haies, de faire entrer la lumière et de 
relancer la pousse. À cette époque, elle est particulièrement bénéfique aux rosiers, comme aux 
hortensias et aux lilas. Taillez avant l’ouverture des bourgeons donc à partir de mars, et toujours 
hors gelées, sauf exception pour les bouleaux, érables, tilleuls et plantes à floraison printanière. 
Supprimez au maximum 20 % de la ramure et taillez aussi les branches mortes ou abîmées.
Les fruitiers à pépin aussi ont besoin d’une taille : pommiers, poiriers, cognassiers, vigne. Veillez 
à utiliser un sécateur bien propre et tranchant. Quant aux haies, « du 15 mars au 31 juillet, je ne 
touche pas à ma haie » afin de protéger la nidification des oiseaux. Attendez les Saints de glace 
(11 au 13 mai), voire la Sainte-Sophie (25 mai) pour sortir les plantes les plus fragiles au grand jour. 
Enfin, même s’il vaut mieux regarnir une pelouse à l’automne, il est également possible de le faire au 
printemps, dès que la terre est suffisamment réchauffée. APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

© Fokussiert - stock.adobe.com



QUATRE FOIS DEUX

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

Solution :
 a-b ; c-f ; d-g ; e-h. 
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QUATRE FOIS DEUX

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

EM
B

R
O

U
IL

LA
M

IN
I

EX
Q

U
IS

.

5 
ER

R
EU

R
S

 À
 L

’É
C

R
A

N

1.
 L

e 
se

t 
de

 t
ab

le
 e

st
 p

lu
s 

gr
an

d.
 -

  
2.

 L
e 

ta
bl

ea
u 

de
 d

ro
it

e 
es

t 
pl

us
 la

rg
e.

 -
 

3.
 L

’im
ag

e 
du

 t
ab

le
au

, à
 l’

ar
ri

èr
e-

pl
an

, 
es

t 
di

ff
ér

en
te

. -
  

4.
 Il

 y
 a

 u
ne

 é
ta

gè
re

 d
e 

po
ts

 d
’é

pi
ce

s 
su

pp
lé

m
en

ta
ir

e.
 -

  
5.

 L
es

 c
he

ve
ux

 d
u 

ga
rç

on
 s

on
t 

pl
us

 
lo

ng
s.

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