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MUNICIPALE 
À Arras, la brigade de 
soirée prend ses quartiers 
avec le printemps  p.6

La Vie Active très présente face à l'évolution de la société p.2

LOISIRS 
Un musée de l'histoire 
de la vie foraine ouvre 
à Sainte-Catherine 
 p.3

RC LENS 
16 ans après Alou Diarra, 
Jonathan Clauss entre 
chez les Bleus ! 
 p.4
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INCLUSION

L’Etablissement et ser-
vice d’aide par le travail 
(Esat) de Saint-Laurent-

Blangy existe sur la zone 
d’activités Actiparc depuis 
2011. C’est un des quatre 
centres avec Brebières, Her-
mies et Avesnes-le-Comte, 
que l’association La Vie 
Active gère sur l’Arrageois. 
Philippe Hélin qui dirige ces 
établissements, coordonne 
également le département 
travail pour les centres 
d’Hersin-Coupigny, Lens et 
Parenty. Au total, près de 
1300 personnes, dont 1000 
personnes en situation de 
handicap, sont sous sa res-
ponsabilité. A Saint-Laurent-
Blangy, le centre emploie 120 
travailleurs handicapés et 25 
salariés pour les encadrer, 
et regroupe sept domaines 
d’activité.
Nous sommes en fin de mati-
née, Kevin attaque son ser-
vice au restaurant d’applica-
tion Le Patio des Gourmets, 
un établissement solidaire et 
inclusif, situé au cœur d’Acti-
parc, sur le site de l’Esat de 
Saint-Laurent-Blangy. 60 
couverts et une carte digne 
des meilleurs restaurants 
du secteur. Quand le jeune 

homme prend votre com-
mande, rien ne le distingue 
d’un autre serveur. Le ton 
est courtois, le geste est 
sûr, et pourtant Kevin souffre 
d’un handicap. Ce qui ne 
l’empêche pas d’exercer son 
métier avec passion sous le 
regard bienveillant de Pau-
line Leclerc, sa monitrice et 
chef de salle.

Mais si actuellement Kevin 
peut s’épanouir dans son ac-
tivité de manière autonome 
ou presque, c’est parce qu’en 
1964, une poignée d’ensei-
gnants s’est interrogée sur le 
devenir de ces enfants qui ne 
rentraient dans aucune case 
professionnelle, rappelle en 
substance Philippe Hélin. 
C’est comme ça qu’est née 
au début des années 1960 
l’association La Vie Active 
qui a ensuite essaimé dans 
tout le département du Pas-

de-Calais, entre autres…

Le site, avec ses différentes 
activités, a vu le jour en 1983 
à Arras, avant de s’implanter 
sur Actiparc en 2011. « Ini-
tialement, ici, il y avait juste 
un self pour le personnel, 
se rappelle le responsable à 
l’origine de cette table ani-
mée par le chef Jérôme Dau-
chez et sa petite brigade de 
quatre personnes. Très vite, 
je me suis dit que ça pouvait 
être intéressant d’ouvrir un 
restaurant, mais pour toute 
la zone. Vous êtes au milieu 
d’une vingtaine de grosses 
entreprises, et il n’y avait rien 
pour déjeuner correctement 
le midi. »

Il y a quatre ans, le Patio des 
Gourmets a ouvert ses portes, 
et la restauration est venue en-
richir avec succès une gamme 
de services déjà présents dans 
les locaux de l’Esat, comme la 
blanchisserie, la confection ou 
encore l’assemblage industriel 
et le conditionnement. Tout 

ça sur plus de 

7000 m2 ! « Aujourd’hui, nous 
pouvons être fiers de ce que 
nous avons mis en place, 
parce que nous sommes 
reconnus pour la qualité de 
nos prestations, et plusieurs 
grosses entreprises de renom 

font ainsi régulièrement appel 
à nous », développe notre 
interlocuteur.
L’Esat de Saint-Laurent-
Blangy est aussi sollicité pour 
la maintenance et l’hygiène 
des bâtiments, l’entretien des 
espaces verts, et le second 
œuvre sur les chantiers ! 
Soit sept domaines d’activité 
en tout et pour tout. « Nous 
accueillons des sourds-
muets, des non-voyants, des 
personnes qui présentent un 

problème moteur ou une 
déficience 

intellectuelle, mais nous fai-
sons toujours très attention 
d’offrir au public qui nous 
rejoint un métier à sa portée, 
insiste Philippe Hélin. Nous 
sommes avant tout sur de 
l’humain. »

Il est un peu plus de 14 heures, 
et pour Kevin, c’est presque la 
fin de son service. Il a changé 
de tenue, et participe avec 
Pauline Leclerc au dressage 
des tables pour le lendemain. 
Avec le sourire et le bonheur 
du travail accompli. n

À La Vie Active,
l’humain comme acte fondateur 

Philippe Hélin
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SAINtE-CAthERINE

I ls ont attendu plus d’un an avant 
d’ouvrir les portes de leur musée 
de l’histoire de la vie foraine. Nino 

Aelters et Serge Demeyer ont réussi 
le pari de transformer cet ancien han-
gar commercial, situé à la sortie de 
Sainte-Catherine, afin de rendre hom-
mage à une profession attachante. Et 
à leurs ancêtres !

Issus de deux familles de forains, 
ils ont sillonné la France avec leurs 
attractions et ils ont collectionné 
des dizaines et dizaines de jeux et 
matériels de loisirs. Puis, un jour ils 
décident « de refaire vivre tout cela ». 
Et ils aménagent ce véritable lieu de 
culte, rassemblant des manèges et 
des jeux d’adresse qui ont traversé 
les époques, de 1850 à nos jours.
Lors de l’inauguration en présence 
de Frédéric Leturque, président de la 
CUA, d’Alain Van Ghelder, maire de 
la commune, et de Maryse Cauwet 
et Jean-Louis Cottigny, conseillers 
départementaux, Nino Aelters a rap-
pelé :  « ici c’est un musée, pas une 
fête foraine ! ». Toutefois les deux 
compères ont prévu d’ouvrir à terme 
quelques manèges pour le jeune 
public, à des heures précises. En at-
tendant, des confiseries attendent les 
visiteurs. Car on ne traverse pas une 
foire sans une sucette, un beignet ou 

une barbe à papa…
Un lieu magique, aussi illuminé 
que soigné, pour petits et grands 
enfants… que nous sommes tous 
encore un peu ! n

✔ Route de Béthune à Ste-Catherine. 
Tarifs : 9 et 14 €. De 10 h 30 à 18 h 

du mercredi au dimanche.

Deux forains ouvrent un musée
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fOOtBALL

Le 17 mars restera une 
date importante dans la 
vie de Jonathan Clauss. 

Et dans l’histoire du Racing 
club de Lens. Après avoir 
rendu un dernier hommage 
au plus grand joueur de tous 
les temps du RCL, Maryan 
Wisniewski, parti quelques 
jours plus tôt, avec une cen-
taine de buts inscrits pour 
les Sang et Or et 33 capes 
chez les Bleus, les dirigeants, 
entraîneurs et joueurs ont ap-
pris la sélection en Equipe de 
France de leur latéral droit, in-
tenable depuis son arrivée en 

Artois, en provenance du club 
allemand de Bielefeld (D2). 
De match en match, de buts 
(4) en passes décisives (9) 
avant la venue à Bollaert de 
Clermont-Ferrand, il était 
écrit qu’un jour Didier Des-
champs ferait appel au Len-

sois. « Rien que pour voir 
dans un premier temps » a 
dit le champion du monde au 
moment de commenter sa 
liste où figure un autre bizuth, 
Nkunku. « Le critère essen-
tiel, ce sont les performances 
que ces deux joueurs réa-
lisent avec leur club » a ajou-
té le sélectionneur. 

« Les pieds 
sur terre, la tête 
dans les étoiles »
En fait, avant cette trêve 
internationale atteinte par le 

RC Lens avec un capital de 
44 points, toutes les planètes 
étaient alignées pour Clauss. 
Au lieu d’aller se ressourcer 
à la campagne (il adore la 
nature et la pêche), il ira dor-
mir au châteu de Montjoie. 
Car il est récompensé pour 

sa régularité avec Lens et 
présent dans la liste des 23 
pour affronter la Côte d’Ivoire 
puis l’Afrique du Sud, les 25 
et 29 mars, à Marseille et 
Lille. La période compliquée 
de Léo Dubois à Lyon et la 
blessure du Madrilène Fer-
land Mendy, latéral polyva-
lent, ont également servi ses 
desseins.
« Tellement heureux, tel-
lement fier d'être Bleu » a 
réagi l’intéressé après avoir 
appris la bonne nouvelle en 
regardant la télé avec ses 
partenaires dans le vestiaire 
cosy de la Gaillette. « Merci 
à tous mes coéquipiers, le 
staff, mes proches et au 
public sang et or » a encore 
exprimé le même sur les 
réseaux.
Maintenant, le plus dur est 
à venir. C’est le moment ou 
jamais de savoir. S’effondrer 
ou exploser. Car à 29 ans, 
il devra prendre tous les 
risques, qu’il soit titulaire ou 
remplaçant pour ces deux 
matchs amicaux. Une chose 
est certaine, il sera appelé 
à s’exprimer car ce sera 
la dernière revue d’effectif 
avant la Ligue des nations en 
juin et le Mondial au Qatar, 
l’hiver prochain. En peu de 
temps (peut-être), Clauss va 
devoir démontrer beaucoup 
d’atouts. Pour écrire son 
histoire en bleu. Comme tant 
d’autres l’ont fait avant lui !
A commencer par Alou 
Diarra, il y a déjà 16 ans. 
En effet, l’actuel adjoint de 
Franck Haise est le dernier 
lensois à avoir porté le mail-
lot tricolore, à 10 reprises 
entre 2004 et 2006 (44 fois 
au total), avec à la clé une 
finale de Coupe du monde 
perdue face à l’Italie. Mais 
aujourd’hui, ce maillot porte 
deux étoiles. 

Raphaël Varane 
comme guide 
Alors comment va réagir 
l’Alsacien avec une telle pres-
sion sur le torse ? « Bien, il va 
gérer » avancent la plupart de 
ses partenaires qui n’auront 
pas manqué de l’encourager 
avant de rejoindre Clairefon-
taine. Car c’est évidemment 
la chance d’une vie pour ce 

joueur au parcours pour le 
moins atypique.
« Quand il arrivera au rassem-
blement (ndlr : c’est déjà fait !), 
entouré de tous ces grands 
joueurs, pour l’avoir vécu, je 
peux vous dire qu’il y aura de 
l’émotion » a réagi Alou Diarra. 
Parmi ces grands joueurs, un 
ancien Sang et Or lui servira 
de guide, fort de ses 83 sélec-
tions. Raphaël Varane ! n L.M.

© rc.lens.fr

Alou Diarra fier de son successeur ! - © rc.lens.fr

 Raphaël Varane, un bon guide © équipe de France

Jonathan Clauss
Un nouveau Sang et Or chez les Bleus

Joués
■  28e j : Metz – Lens : 0-0

■  29e j : Lens – Clermont : 3-1 
 (Danso, Sotoca et Haïdara)

À jouer
■  30e j : Strasbourg – Lens, 

dimanche 3 avril, à 13h

■  31e j : Lens – Nice, 
dimanche 10 avril à 17h 05

■  32e j : Lille – Lens, 
samedi 16 avril à 21h

■   Le Havre – RC Lens : 4-1 ■   RC Lens – Saint-Maur : 1-2

LIgUE 1

DIVISION 2 féMININE

La liste des 23 !

Avant le petit dernier, 
Jonathan Clauss, qu’on 
espère voir porter le maillot 
tricolore n°15, à Marseille et 
à Lille, 23 anciens lensois ont 
joué en Equipe de France.

Raymond François (1), 
Edmond Novicki (2), 
Ladislas Siklo Schmid (4), 
Marcel Ourdoulier (1), 
Jean Desgranges (1),  
Xercès Louis (12), 
Maryan Wisniewski (33), 
Michel Stiévenard (2), 

Guillaume Bieganski (5), 
Georges Lech (16), 
Paul Courtin (1), 
Richard Krawczyk (1), 
Fares Bousdira (1), 
Didier Six (11), 
François Brisson (2), 
Phillipe Vercruysse (3), 
Daniel Xuereb (3), 
Didier Sénac (2), 
Frédéric Déhu (5), 
Pierre Laigle (8), 
Tony Vairelles (8), 
Daniel Moreira (3), 
Alou Diarra (10). ■   Saint-André – Arras FA : 0-3 

RégIONALE 1
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ACQUISItION

La ville d’Arras a participé à la 
vente organisée par la maison 
SVV Millon & Associés de Paris, 

au cours de laquelle a été mise aux 
enchères la dernière partie de la 
collection archéologique de Louis-
Gabriel Bellon, grand collectionneur 
d’objets antiques issus de fouilles, 
originaire de Saint-Nicolas-lez-Arras.
La Ville y a fait l’acquisition d’une 
figurine féminine représentant Vénus 
anadyomène originale (sortant des 
eaux). C’est un exemplaire unique 
d’une représentation d’une divinité 
romaine provenant de la ville antique 
de Nemetacum qui trouvera sa place 
aux côtés des divinités orientales 
et germaniques du IVe siècle (Attis, 
Cybèle et Fro) découvertes lors des 
fouilles de Nemetacum dans les an-

nées 1990.
La statuette acquise par la Ville est 
une pièce découverte par Auguste 
Terninck en 1864 lors des fouilles 
menées pour la construction de la 
Maison d’arrêt au cours desquelles il 
a retrouvé un vaste dépotoir antique 
datant du Bas-Empire. Cette sta-
tuette et sa découverte sont présen-
tées dans le tome III de l’Artois sou-
terrain publié par Terninck en 1880.
Cette statuette n’a jamais été présen-
tée à Arras hormis en photographie 
en 1986 lors de l’exposition réalisée 
au musée des Beaux-arts : Arras-Ne-
metacum. n

En terre cuite grège,
la statuette mesure 16 cm

Une Vénus surgità Arras

ARRAS

Sur une idée originale 
de l’association Arras 
Grand Arras Rayonne-

ment (AGAR) et du Mercure 
Arras Centre, dirigé par Cy-
rille Longuet, une soirée de 
rencontres et de découvertes 
croisées a été organisée 
au profit de plusieurs asso-
ciations. Un club service, 
présidé par Céline Lestrelin,  
qui se veut au plus près des 
habitants et des structures 
qui animent et font grandir 
la collectivité avec de très 
séduisantes valeurs huma-
nistes. 
En présence d’acteurs du 
quartier Carnot Centre Gare 
et de ses fidèles partenaires, 
Equit Immobilier, Watercolor 
in Arras et le cabinet d’avo-
cats Fidal Hauts de France, 

Arras Grand Arras rayonne-
ment a remis le résultat des 
actions menées en 2021 à 
différentes associations : Né-
nuphar, Quentin & Thomas 
L’espoir est là ! et au groupe 
musical Carma.
Grâce aux travaux et objets 
uniques d’une styliste béné-
vole, Brigitte Bacot, Chris-
tine Decherf, présidente de 
Nenuphar, association qui 
propose un accompagne-
ment personnalisé et gratuit à 
tous les patients atteints d’un 
cancer et à leurs familles, a 
reçu un don issu des ventes 
réalisées.
L’association Quentin et 
Thomas, l’espoir est là ! a 
également reçu un don pour 
en venir en aide à ces deux 
frères, nés en 2003 et 2013,  

qui souffrent d'une maladie 
génétique extrêmement rare 
due à une mutation du gène 
NGLY1. Les grandes lignes 
de cette maladie sont un 
retard de croissance intra-
utérin, une prématurité, et 
donc un retard global du dé-
veloppement… Actuellement, 
seulement 3 enfants diagnos-
tiqués en France, 37 dans le 

monde.
Enfin, troisième et dernier 
don de la soirée attribué 
à l’association Carma (un 
collectif associatif de repré-
sentation des musiques 
actuelles) qui a pour objet de 
promouvoir la musique sous 
toutes ses formes et notam-
ment à travers sa pratique, la 
sensibilisation, les échanges 

et des rencontres, comme ce 
fut encore le cas le 5 mars 
à l’Ehpad Sainte Camille à 
Arras. Un moment de par-
tage relaté avec émotion par 
Emmanuelle Lapouille, élue à 
la ville d’Arras et au départe-
ment du Pas-de-Calais, et la 
directrice Agathe Blachert. n
Contact : agar.arras@orange.fr

Une soirée de rencontres
et de découvertes

EN BREf
ARRAS
Conférence sur
le Blériot XI
n Mardi 29 mars, à 19h30, à l’hôtel 
Mercure d'Arras, le Rotary Club 
Arras Cœur d'Artois organise une 
conférence sur le Bleriot XI, avion 
mythique avec lequel Louis Blériot 
réalisa la première traversée de la 
Manche par la voie des airs, 
le 25 juillet 1909. La conférence 
sera dispensée par Jean-Louis 
Benoit, ancien ingénieur en 
aérospatiale, qui a réussi le tour 
de force de reconstruire l’aéroplane 
de bois et de toile à l’identique.

✔ Entrée 15€.
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ARRAS

L a réorganisation de la Police 
municipale, entamée en 2014 
par Frédéric Leturque et ses 

équipes, se poursuit à vitesse 
grand V.  Elle a pour objectif de mieux 
répondre aux besoins du territoire 
arrageois (12 km2) et d’adapter le 
fonctionnement du service au rythme 
de la ville et de son attractivité. « Une 
ville qui a bien changé depuis 30 ans 
mais qui, aujourd’hui, fait face à une 
délinquance maitrisée » commente 
Pascal Lefèbvre. L’adjoint au maire 
en charge de la Sécurité en profite 
pour mettre en avant « la bonne coor-
dination entre la Police municipale et 
la Police nationale ».
Afin de veiller à la tranquillité pu-
blique et d’assurer un lien de proxi-
mité avec les administrés, la PM voit 
sa modernisation s’accélérer avec 
les aménagements de ses locaux, 
au 53 boulevard Faidherbe, l’arrivée 
de nouveaux policiers municipaux, 
d’une brigade canine. Cette moder-
nisation s’accentue avec la mise à 
disposition de nouveaux véhicules, 
l’armement des policiers municipaux 
et la mise en place d’une brigade de 
soirée.

L’armement
L’armement des agents a été longue-
ment évoqué par Jean-Pierre Daval 
et deux de ses hommes, Samuel 
et Arnaud. Une dizaine d’agents 
sont désormais équipés de pisto-
lets Glock 45, après une formation 
suivie pendant quatorze jours à Lille 
et la validation de leur armement 
par la Préfecture. « C’est un pisto-
let maniable et gage de sécurité » 
commente le directeur de la Tranquil-
lité publique, de retour 15 ans après 
dans une ville où il exerça en tant 
que commandant de la compagnie 
de Gendarmerie. Quatre pistolets à 
impulsion électrique ont été acquis 
« pour traiter l’ensemble du spectre 
des interventions ».
« Souvent lors de heurts, nous 
sommes les primo intervenants et 
nous n’avions qu’un bâton et qu’une 
bombe de gaz pour protéger la popu-
lation » explique le brigadier-chef 
principal. « Ce manque est réparé » 

ajoute Jean-Pierre Daval, qui recon-
naît « être un directeur comblé, mais 
conscient des attentes. On sera sans 
cesse observé ! » Mais le même 
rassure sur l’usage de ces armes, 
« uniquement en cas de légitime 
défense ».
« J’ai mis un peu de temps à me po-
sitionner, je le reconnais » explique 
Frédéric Leturque. « C’est un rapport 
nouveau avec la population. Je me 
sens plus responsable aujourd’hui 
encore. »

La brigade de soirée
Neuf agents ont été recrutés pour la 
nouvelle brigade de soirée, entrée 
en service le 21 mars. « Les évé-
nements à grande échelle, comme 
par exemple le Main square ou le 
marché de Noël, nous obligent à 
être sur le terrain, plus souvent et 
plus longtemps » a rappelé Pascal 
Lefèbvre, qui a bien connu le monde 
de la nuit dans une autre vie. « Un 
travail énorme a été réalisé dans les 
quartiers et aujourd’hui leur image a 
bien changé ». Le projet de brigade 
de soirée a été longuement réfléchi 
et désormais il y a une réelle conti-
nuité dans le travail de la Police 
municipale, avec 3 à 4 patrouilles 
distinctes : de 7h 30 à 16h, de 11h 
30 à 20h et enfin de 16h à 2h (3h les 
vendredi et samedi). Cette brigade 
de soirée, appelée essentiellement à 
œuvrer en centre-ville et à des heures 
avancées, sera surtout dans la pré-
vention. « Le dialogue avant tout et 

la connaissance du terrain » glissse 
Jean-Pierre Laval, fier aussi d’une 
récente dotation de nouvelles tenues 
et de trois nouveaux véhicules. Ce 
qui ne réduira pas évidemment les 
rondes pédestres et cyclistes…
A cela, n’oublions pas la brigade 
canine en service depuis septembre 
« et qui a déjà fait ses preuves, ap-
portant surtout de la sérénité en cer-
taines occasions » justifie le maître 
de Maverick, berger hollandais de 
6 ans, devenu rapidement la mas-
cotte du 53 ! n L.M.

Le 53 passe un cap !

Une partie de l’effectif  devant « le 53 » !

Jean-Pierre Daval

En chiffres…

53.- « Le 53 », c’est le nom donné 
au local de la Police municipale, 
boulevard Faidherbe. Ça ne vous 
rappelle rien ?

350 000.- En euros, le montant 
du dernier investissement, hors 
recrutement, de la ville pour sa 
Police municipale.

360.- Le nombre de caméras de 
surveillance. 8 agents sont dédiés au 
centre de surveillance urbain (CSU).

48.- Le nombre d’agents à la 
direction de la Police municipale. 
10 policiers composent la brigade 
de soirée. 9 policiers ont été recrutés 
en 2021. 2 le seront chaque année 
pendant la mandature actuelle. 

12.- C’est le nombre de km2 du 
territoire à couvrir par la PM 
arrageoise.

1865.- Le nombre d’élèves formés 
à la Prévention routière en 2019 
(année hors Covid).

Maverick, la star de la brigade canine,
au pied de son maître
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ARRAS

Au salon de l’Agriculture à Paris, 
la Communauté urbaine d’Arras 
a été labelisée pour son projet 

alimentaire territorial. Au sein de la CUA, 
qui compte aujourd’hui 250 agriculteurs, 
le choix a été fait d’accompagner ces 
hommes et ces femmes avec la mise 
en place d’un projet alimentaire terri-

torial, l’accompagnement des agricul-
teurs pour qu’ils puissent développer 
notamment les circuits courts et la mise 
en œuvre du technocentre autour de la 
méthanisation
La CUA, accompagnée du syndicat 
mixte Artois valorisation (SMAV) et 
de deux partenaires privés Véolia et 

Engie Bioz, s’est portée candidate pour 
accueillir le technocentre régional de la 
méthanisation : EURAMETHA. Cet outil 
structurant correspond aussi à la volonté 
de la Région Hauts-de-France de deve-
nir leader en Europe du biométhane 
injecté. Localement, la filière s’intensifie 
aussi avec des bus qui rouleront au gaz 

et une partie des bennes de ramassage 
d’ordures ménagères.
Les travaux démarreront en mai pro-
chain pour une première injection ré-
seau prévue en septembre 2023. n

ARRAS 

La Ville d’Arras a une nouvelle 
fois obtenu le label « Territoire 
Innovant » pour sa stratégie 

de « smart city humaine ». Ce label 
est décerné aux collectivités qui 
ont mis en œuvre des initiatives 
numériques en termes d’usages ou 
de services. Deux actions mises en 
place ont été présentées : l’accom-
pagnement des citoyens dans l’uti-
lisation des outils numériques et le 
parcours numérique des élèves.  
La Smart city humaine a été lan-
cée il y a quatre ans avec la créa-
tion d’une direction de la stratégie 
numérique. A titre d’exemple, en 
lien avec le CCAS et les centres 
sociaux, la CUA, l’AFP2i,  la Ville 
a mis en place une stratégie d’in-
clusion numérique. Des actions 

de lutte contre les fractures numé-
riques ont été mises en œuvre à 
l’image des médiations, formations 
ou autres ateliers numériques avec 
Orange ou La Poste, « le mois du 
numérique pour tous »,  la création 
des Seniors reporters ou encore le 
Parcours numérique des élèves, 
les maisons France Services, et 
les permanences téléphoniques de 
l’association Iteach. n

ARRAS

Adrien Taquet était en visite au 
centre hospitalier pour distribuer 
les premières « bébé box » à 

plusieurs jeunes parents. Le secrétaire 
d’État chargé de l’Enfance et des Familles 
a lancé la distribution de la « bébé box à 
la française » au cours d’un échange 
avec des personnels de la maternité, du 
pôle femme, mère, enfant. « La bébé box 
c’est avant tout un message de santé pu-
blique », a expliqué Adrien Taquet, « un 
pack d’accueil dans la parentalité ».
Dans ce sac on retrouve une turbulette, 
un bavoir, un livret avec des conseils 
notamment sur l’alimentation, du savon 
bio. « Ce sont des objets porteurs de 

sens, on ne distribue pas des couches 
et des lingettes », a ajouté Adrien Taquet. 
« L’idée, c’est de mieux accompagner les 
parents ».
Le même s’est rendu ensuite à l’espace 
des 1 000 jours Boris Cyrulnik du Pôle 
éducatif du Val de Scarpe pour rencon-

trer les agents dans le cadre des ateliers 
visant à accompagner les parents, nom-
breux en cette occasion, dans toutes les 
étapes de la parentalité. n

Visite réalisée avant la période 
de réserve électorale

Un projet alimentaire territorial

SAINt-LAURENt-BLANgy

Juste avant la période dite « de 
réserve », et à l’image du Pre-
mier ministre lui-même, les 

membres du Gouvernement sont 
allés sur le terrain prôner la bonne 
parole du président-candidat Em-
manuel Macron. Et dans l’Arra-
geois, véritable terre d’accueil des 
ministres en exercice depuis deux 
ans, Agnès Pannier-Runacher s’est 
prêtée à l’exercice.
La ministre déléguée chargée de 
l’Industrie est venue vérifier la 
cuisson des 800 000 € accordés à 
Cérélia, dans le cadre du coûteux 
plan France Relance. Accueillie par 
le maire, Nicolas Desfachelle, celle 
qui s’engagera prochainement 
dans la course aux législatives du 

côté de Lens, a vu que les travaux 
se poursuivaient à bon rythme 
sur le site d’Actiparc. Implantée à 
Liévin, Cérélia, géant de la pâte 
fraîche industrielle prête à cuire, 
va progressivement emménager à 
Saint-Laurent-Blangy, dès juillet.
L’investissement total pour ce nou-
veau site s’élève à 60 M€ et 185 
emplois supplémentaires devraient 
être créés à terme. n

Visite réalisée avant la période 
de réserve électorale

La ministre
vérifie la cuissonUn label confirmé

« Des objets porteurs de sens ! »
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EN BREf
ARRAS
Concert de printemps
n L'orchestre d'harmonie d'Arras 
donnera son concert de printemps 
le dimanche 3 avril à 15 h, à l’église 
Saint-Paul. Les musiciens, sous la 
direction de Maxime Lavoine vous 
emmèneront en voyage à travers 
l'Europe. Cette année place à un 
concert dessiné avec l'artiste Sophie 
Fourdinier qui s'inspirera de la 
musique interprétée pour illustrer ce 
voyage musical.

✔ Tarif : 4€ et gratuit pour les 
moins de 12 ans. Informations et 
réservations au 07 83 08 47 74.

fête de la musique
n Chaque année, le 21 juin, jour 
symbolique du solstice d’été, le plus 
long de l’année dans l’hémisphère 
nord, a lieu en France la Fête de 
la Musique. Premier acte des 
événements l’été à Arras, la Fête 
de la Musique attire de nombreux 
publics et de nombreux artistes de 
toute la région. Pour y participer, 
remplir le formulaire d'inscription 
dédié (en ligne sur le site www.arras.
fr) et le retourner impérativement 
par mail ou courrier à l’accueil de la 
mairie au plus tard le mardi 12 avril. 

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 hippo-
dromes). Pas de Trophée vert cette 
année pour l’équipe du président 
Michel Boilot, l’étape nordiste étant 
programmée au Touquet, le 26 juin. 

DAINVILLE
Pique-nique musical
n La commune organise un pique-

nique culturel le vendredi 20 mai. 

Pour ce faire, elle recherche des 

artistes amateurs non rémunérés 

(musique, humour, chant, danse…) 

désirant se produire sur scène. Les 

artistes intéressés doivent envoyer 

une maquette vidéo ou audio à 

mediatheque@mairie-dainville.fr. 

Un comité artistique se réunira pour 

sélectionner les artistes.

D’un fil à l’autre
n La médiathèque de Dainville 

organise en mars et avril un temps 

fort sur la thématique du fil en 

tant que matière à créer, à relier 

mais aussi dans sa symbolique. 

Ayant voulu donner une dimension 

historique, artistique, technique 

et scientifique à cet évènement, la 

commune a noué des partenariats 

avec le Musée des beaux-arts 

d’Arras, le Département pour la 

Maison de l’archéologie et le service 

culturel. Au programme, expositions, 

rencontres, ateliers et spectacles.

✔ Médiathèque, 40 rue d’Arras 

à Dainville. Renseignements et 

inscriptions au 03 21 15 64 40.

BUCQUOy
Concert le 27 mars
n Au profit de l'association 

"Quentin & Thomas, l'Espoir est là!", 

un concert est organisé le dimanche 

27 mars à 16h, à l'église St-Pierre, 

avec la participation de la chorale 

La Cécilienne de Bondues et du 

Chœur des hommes.

Prochaine parution de votre journal
MERCREDI 6 AVRIL 2022
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SAINt-LAURENt-BLANgy

Nicolas Desfachelle a accueilli 
une vingtaine de sportifs, de 
bénévoles et de dirigeants 

des clubs sportifs pour les mettre 
à l’honneur, en présence du pré-
sident du comité départemental 
olympique et sportif du Pas-de-Ca-
lais, Bruno Pieckowiak et de son 
directeur, Ludovic Pelczyk.
Du jeune pongiste Esteban Carlier-
Febvre au gymnaste Camille Lalier, 
l’occasion a surtout été de recon-
naitre l’engagement des bénévoles 
et de saluer leur longue carrière et 
leur rôle déterminant dans le fonc-
tionnement de ces clubs (le karaté 
club immercurien, l’ASL canoë-

kayak, l’étoile sportive, la société 
immercurienne gymnique, le TTI 
Saint-Laurent Blangy, le judo club 
immercurien ou encore le club de 
gym AEPGE).
En marge, le maire et Bruno Piec-
kowiak ont signé une convention 
d’adhésion de la ville au club 
Olympe (dispositif qui accompagne 
les communes pour le montage de 
projets sportifs). Ce qui consacre 
l’implication de la commune dans 
le sport et la vie associative, en 
amont des prochains JO de Paris 
2024. n

Honneur aux sportifs 
et bénévoles

CyCLISME

La 31e Boucle de l’Artois revient 
en ce début d’avril sur le terri-
toire. Après une présentation du 

plateau le 31 mars à 17h 30, place 
des Héros à Arras, cette épreuve, 
comptant pour la Coupe de France 
des clubs de DN1, se disputera en 
quatre étapes du 1er au 3 avril.
Au programme : un contre la montre 

individuel le premier jour entre 
Maroeuil et Maroeuil (18 km), deux 
demi-étapes le samedi entre le Parc 
d’Olhalin et Foncquevillers (le matin, 
85 km) et Sus-St-Léger et Hesdin 
(l’après-midi, 80 km), et une grande 
étape finale le dimanche entre Hou-
dain et Auxi-le-Château (159 km). n

La Boucle de l’Artois
revient
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RégION hAUtS-DE-fRANCE

À l’occasion de la séance 
plénière du 17 mars, 
les élus régionaux ont 

voté à l’unanimité un plan 
d’action d’urgence pour venir 
en aide à l’Ukraine. La Région 
Hauts-de-France débloque 
une enveloppe de 200 000 € 
dédiée au financement 
d’opérations humanitaires. Il 
s’agit là de premières me-
sures d’urgence qui comme 
l’a précisé Xavier Bertrand, 
en appelleront d’autres. 
Un président de Région, 
extrêmement ému comme 
bon nombre d’élus présents 
dans l’hémicycle lorsque le 
consul honoraire d’Ukraine, 
à Lille, Etienne Mourmant, a 
pris la parole, succédant au 
maréchal Jakub Chełstowski, 
en duplex, venu témoigner 
de la situation dans sa région 
de Silésie et de la situation 
d’urgence dans laquelle se 

trouvaient les femmes et les 
enfants venus d’Ukraine. Cet 
envahissement de l’Ukraine 
depuis le 24 février a occupé 
les débats de la matinée. 
« Les Ukrainiens com-
mencent à manquer de tout. 
Il faut activer l’aide huma-
nitaire pour ceux restés sur 
place » a réclamé le consul 
honoraire. « A Marioupol, il 
n’y a plus de gaz et électri-
cité ; il fait -7° et les habitants 
ont faim ».
Le président de la Silisie, 
jumelée avec les Hauts-de-
France, a de son côté pointé 
du doigt « le flux de réfugiés 
partis en urgence, sans rien. 
Nous sommes à 2 millions 
d’Ukrainiens arrivés en 
Pologne. Et nous devons 
les soigner et éduquer les 
enfants car ils ne rentreront 
pas rapidement sur leurs 
terres». Pour Etienne Mour-

mant, « le conflit va durer 
des mois, peut-être des 
années ».

Un large élan 
de solidarité 
et de générosité

Depuis le début du conflit, la 
Région, ses habitants, les col-
lectivités territoriales, les as-
sociations, les entreprises, les 
bénévoles ont manifesté leur 
soutien et engagement envers 
le peuple ukrainien à travers 
un large élan de solidarité et 
de générosité. « Notre Ré-
gion a du cœur. Nous avons 
conscience de l’héroïsme 
du peuple ukrainien, de son 
président, mais aussi de la 
solidarité exceptionnelle dont 
fait preuve la Pologne. Nous 
allons nous organiser pour 
que toutes les initiatives aient 
pour objectif de simplifier les 

évènements. La Région ne 
travaille pas seule et elle ne 
travaillera pas seule dans 
cette situation de crise » a 
rappelé Xavier Bertrand. 
Une enveloppe de 
200 000 € a été débloquée 
afin de répondre à l’appel 
d’urgence. La moitié de 
cette enveloppe exception-
nelle permettra de financer 
des actions issues du terri-
toire régional. La seconde 
moitié sera dédiée à l’ache-

minement des aides maté-
rielles et dons collectés 
dans le cadre de l’opération 
de la Chambre de com-
merce et d’industrie « Soli-
darité Ukraine entreprises 
Hauts-de-France ». Il s’agi-
ra d’acheminer des dons et 
produits de première néces-
sité en Voïvodie de Silésie, 
région polonaise aux pre-
mières lignes pour l’accueil 
des Ukrainiens. n

COLLECtIVItéS

Alors d’un récent point 
presse, Frédéric Le-
turque a passé en 

revue quelques sujets d’ac-
tualité locale mais aussi inter-
nationale, « en cette période 
atypique où l’engagement 
est permanent ». Au sujet de 
l’envahissement de l’Ukraine, 

le maire a rappelé qu’au der-
nier conseil municipal, une 
subvention de 15 000 € avait 
été votée au profit de la Pro-
tection civile 62. Idem du côté 
de la Communauté urbaine 
d’Arras : même montant, 
même bénéficiaire. « Nous 
travaillons main dans la main 

avec le préfet du Pas-de-Ca-
lais, Louis Le Franc et avec 
Jean-Claude Leroy, le pré-
sident du Département. Nous 
devions se mobiliser très vite 
car nous pouvons rapidement 
franchir la barre des 1 500 
réfugiés ukrainiens accueillis 
sur notre territoire».

Bluffé par la mobilisation po-
pulaire, le président de la CUA 
l’est tout autant « par l’équipe 
de la Protection civile avec à 
sa tête le très jeune directeur, 
Adam Beernaert ». Toutefois, 
il ne suffit pas d’accueillir 
le peuple ukrainien sur nos 
terres. « Il faut effectuer les 

démarches administratives à 
l’arrivée, entamer des soins 
pour certains, offrir une édu-
cation aux plus jeunes, et 
bien d’autres choses encore » 
ajoute Frédéric Leturque, im-
pliqué également en tant que 
président des maires du 62. n

Une première aide d’urgence pour l’Ukraine

Deux subventions votées pour la Protection civile





LégISLAtIVES (2èME CIRCONSCRIPtION)
Nicolas Desfachelle, le favori de frédéric Leturque !
n Si les deux tours de l’élection présidentielle se tiendront les 10 et 24 avril, 
il y a encore un doute sur les dates des législatives, initialement annoncées 
les 12 et 19 juin. En effet, il se dit qu’Emmanuel Macron, en cas de 
réélection, pourrait les avancer d’un mois. En revanche, ce qui est certain, 
c’est le soutien affiché de Frédéric Leturque à Nicolas Desfachelle. 
Le maire de Saint-Laurent-Blangy, candidat à l’investiture La République 
en Marche au même titre que la députée sortante Jacqueline Maquet et 
Alexandre Malfait, est le chouchou du maire d’Arras et président de la CUA. 
« Il faut être complètement investi dans la vie du territoire, et Nicolas connaît 
tous les enjeux d’une commune et des rapports avec une intercommunalité. 
Donc celui qui est le mieux placé, c’est lui ! » justifie celui qui a décidé 
d’apporter -dès décembre- son soutien au président de la République. 
« Je n’ai rien à reprocher à Jacqueline, mais il faut savoir passer la 
main. J’espère que je saurai le faire à son âge ! ». Et Frédéric Leturque 
de conclure : « Toutefois, si LREM choisit un autre candidat que Nicolas 
Desfachelle, je le soutiendrai in fine, quel qu’il soit… ou qu’elle soit. »

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.

Chaînons MANQUANTS
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. Calculatrice
2. Calendrier
3. Pense-bêtes
4. Agrafeuse
5. Trombones
6. Corbeille à papier
7. Rouleau de scotch
8. Paire de ciseaux
9. Stylo plume
10. Classeur
11. Sacoche
12. Souris d’ordinateur
13. Pot de crayons
14. Gomme
15. Surligneur

Mémoire VIVE

0085

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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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 ?

Sandrine Kiberlain.
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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 :
 Calendrier - Agrafeuse - Stylo plume - Classeur - Souris d’ordinateur. 

1. Calculatrice
2. Calendrier
3. Pense-bêtes
4. Agrafeuse
5. Trombones

 6. Corbeille à papier
 7. Rouleau de scotch
 8. Paire de ciseaux
 9. Stylo plume
10. Classeur

11. Sacoche
12. Souris d’ordinateur
13. Pot de crayons
14. Gomme
15. Surligneur
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PUZZLE CHINOISMÉMOIRE VIVE

Calendrier - Agrafeuse - Stylo plume - 
Classeur - Souris d’ordinateur.

PHOTO MYSTÈRE

Sandrine Kiberlain.
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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.

ARRAS

Depuis 2018, le 11 mars est 
devenu la journée nationale 
d'hommage aux victimes du 

terrorisme en France. Sur le parvis 
de l’hôtel de ville, élus et forces de 
l’ordre arrageois s’étaient donnés 
rendez-vous pour une courte céré-
monie en mémoire des victimes tom-

bées sur le sol français.
« C’est un moment important qui 
permet de rappeler que la meilleure 
réponse aux actes de barbarie est 
d’affirmer, tous les jours, notre atta-
chement aux valeurs démocratiques 
de liberté et de laïcité » a déclaré le 
maire Frédéric Leturque. n

Hommage aux victimes 
du terrorisme

SOUVENIR
CéRéMONIE DU LEVER DU JOUR DE LA BAtAILLE D'ARRAS
n Chaque 9 avril à 6h30 (heure française), un hommage est rendu aux 
soldats britanniques et du Commonwealth, ayant combattu lors de la 
Bataille d'Arras, en 1917. Cette cérémonie internationale, ouverte à tous, 
aura lieu devant le mur mémorial de la Carrière Wellington, à Arras.
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Votre horoscope
Bélier

Votre organisation efficace 
et votre rapidité à prendre 
les bonnes décisions vous 
donnent une longueur 
d’avance sur vos concur-
rents. Ils ne sont pas au bout 
de leurs surprises ! 

Poissons
La période décuple votre 
audace et augmente votre 
inspiration. La chance sert 
vos intérêts et vous aurez 
les coudées franches pour 
régler les affaires brûlantes 
et les contentieux. 

Sagittaire
Vos proches vous témoignent 
une affection grandissante. 
Vous formez des projets 
à long terme et enracinez 
votre relation. Côté santé, il 
faudrait bouger un peu plus. 
La forme est au rendez-vous.

Scorpion
Vos partenaires appuient 
votre détermination dans la 
sphère professionnelle, mais 
votre stress risque de vous 
rendre excessif et soucieux. 
Ne vous laissez pas envahir 
par le stress et la fatigue. 

Capricorne
Pour les célibataires, les 
histoires récentes pourraient 
bien prendre une véritable 
importance et aboutir à une 
vie commune douce et pleine 
de promesses. C’est vous 
qui avez le choix ! 

Cancer
Côté cœur, vous êtes de 
mieux en mieux dans votre 
peau et ce n’est pas votre 
partenaire qui s’en plaindra. 
Vous rassemblez et déployez 
de belles marques d’affec-
tion, c’est bien ! 

Lion
Non seulement vous vous 
investissez à fond mais, en 
plus, vous savez prendre vos 
responsabilités sur tous les 
plans et vous en êtes fier ! 
Encore un point de plus à 
marquer à votre score ! 

Vierge
Vous allez retrouver un équi-
libre financier digne de ce 
nom. Et si placements il y 
a, ils vont s’avérer très fruc-
tueux. Côté vie privée, vous 
êtes comblé et n’en deman-
dez guère plus. 

Taureau
Vous maîtrisez beaucoup 
mieux votre vie, et ce, dans 
tous les domaines. Vous 
avez retrouvé pleine posses-
sion de vos forces et de vos 
moyens et sortez grandi des 
événements passés. 

Balance
En solo, si vous recherchez 
autant la compagnie de vos 
amis, c’est qu’il vous manque 
ce petit quelque chose qui 
s’appelle tendresse et com-
plicité. Vous serez sensible 
aux affections en tout genre. 

Verseau
Vous devez trouver la bonne 
mesure et ne point vous 
mettre trop en avant pour évi-
ter tout conflit. Faites montre 
de patience et acceptez de 
suivre les bons conseils. 
Votre dos vous fait souffrir.

Gémeaux
Vous multipliez les contacts 
à l’extérieur afin d’y puiser 
de nouvelles sources d’inspi-
ration. Bientôt, vous pourrez 
vous laisser porter par un 
rythme de croisière. Alors 
bon vent ! 

Vendredi 25

Quand les grenouilles 
chantent en mars, 

elles se taisent 
en avril.

4°/17°

Samedi 26

5°/17°

Dimanche 27

4°/16°

Lundi 28

4°/17°

Mardi 29

5°/16°

Mercredi 30

5°/15°

Jeudi 31

5°/14°

Saint Gabriel 
apporte bonnes 

nouvelles.

Sec et chaud à la saint 
Habib remplit caves et 

tonneaux.

S'il gèle à la saint 
Gontran, le blé ne 

deviendra pas grand.

Le soleil de la saint 
Gladys, donne des 
rhumes tenaces.

Belle journée 
de Saint-Amédée, 

de soleil on ne devra 
pas se priver.

Ce que mars couve, 
on le sait toujours 
après son 31e jour.

Votre météo de la semaine « Quand les grenouilles chantent en mars, elles se taisent en avril. »

Après 12 ans d’attente, le XV 
de France a remporté son 
10e Grand Chelem en domi-

nant l'Angleterre 25 à 13, dans un 
stade de France en folie. Quel par-
cours exceptionnel ! Bravo et merci 
les Bleus. Vous êtes formidables. 

Ce tournoi des Six Nations et cette 
2e place au classement mondial 
sont un sacré signal à 18 mois de la 
Coupe du monde 2023 en France. 
Antoine Dupont et les joueurs de 
Fabien Galthié ne peuvent plus se 
cacher ! n

L’avenir leur appartient !
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Quelle haie végétale 
pour mon jardin ?

Les haies sont importantes : elles régulent les vents, offrent 
un abri à la faune locale, compartimentent et occultent, 
atténuent le bruit, décorent… On distingue les haies 
classiques des haies vives ou libres. Les haies classiques, 
taillées de près, sont couvertes de feuilles jusqu'à terre, 
avec un feuillage compact, il s’agit  majoritairement de conifères. Il existe trois haies classiques.
Photinia Red robin : sa couleur rouge à l’automne est son grand atout esthétique. Il 
est classé dans les haies classiques si vous le taillez deux fois par an mais peut devenir une 
haie plus libre si la taille annuelle est unique. Attention au gel pour les jeunes plants (adulte, 
il est résistant). Enfin, il demande de l’engrais au printemps durant les premières années.
Lonicera nitida : excellente alternative au buis, le « chèvrefeuille à feuilles de 
buis » pousse rapidement, se cultive et se multiplie facilement. Au printemps, il se pare 
de petites fleurs blanches. Il a quelques exigences : il préfère les sols riches et humides 
mais bien drainés, et une exposition ensoleillée. Toujours pour remplacer le buis, pensez 
aussi au fusain (Euonymus), au houx et au myrte.
Viburnum tinus : chouchou des paysagistes tendances, le laurier tin fait partie 
des haies semi-classiques. Persistant, il est facile à vivre et ravissant avec ses fleurs 
blanches et boutons roses printaniers. Attention à lui choisir un endroit à la mi-ombre : pas 
en plein soleil l’été mais avec une bonne lumière en hiver. Il s’adapte bien à la culture en 
contenant, ce qui en fait un excellent choix pour les terrasses urbaines.
D'autres options de haies classiques : troène, laurier-cerise, 
pittosporum, rhododendron, choisya, charme, hêtre.
APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang Dans notre prochain numéro, les haies vives ou libres.

Rubrique jardin

©Eden - stock.adobe.com 

CLIN D’œIL

La petite Renault, 3,50 m de 
long, et muée à ses débuts 
par un moteur de 34 ch, a fêté 

dignement ses 50 ans au salon 
Rétromobile, à Paris. 
Tout au long de l’année 2022, la 
marque au losange célèbre les 
50 ans de sa R5, vendue à près de 
5 600 000 exemplaires et produite 
entre 1972 et 1984. Petit clin d’œil 
à l’histoire de l’automobile tant le 
modèle a marqué la marque, l’en-

treprise et même son époque.
La récente exposition a rappelé aus-
si la carrière – peu glorieuse - amé-
ricaine de celle qui s’est appelée La 
Car outre Atlantique, ses exploits en 
rallye… Jusqu’à la réinterprétation 
électrique de la R5… attendue en 
2024. Elle sera produite en France, 
à la Manufacture de Douai, au sein 
du pôle Electricity. 
On ne pouvait pas rater ce petit 
cocorico régional ! n

La R5 a 50 ans !



MOTS EN GRILLE

COURONNE BOREALE

P
LU

S
 O

U
 M

O
IN

S L’INCONNUE

LÉPIOTE - HOSTILE - GLAMOUR -  
ELEVEUR - DÉSAVEU.

ASTRONOMIE

- - - - - - - - - - J A N T A R E S R U O P H I U C U S
- - - - - - - - - - E U E O A N P R E U R O P E E A N R
- - - - - - - - - - R D P L R C O U H O C O U P E N A A
- - - - - - - - - - T R T I C H C M C E L E H C A C D M
- - - - - - - - - - N A U M T I S Y E K A E N B O E I I
M S A L T A B L E P I N N A U E O E L D E C I T C R R X
A E H T I S Y L T R E R E N R N R E F U S L A R A L E O
R D R A Z E L D E A P A L A U S C T E R A E E N B U A R
I A R C A B U E R E U B G N S D I S H C O S D N O M R P
E I U N U K N N R S D E I K N E M A B N S A U I A P U E
L E D A J R E E E E T D A E E C E R U I I B O L E T U A
U L C A C R E B R P E E A M S H R D D T P M T F U R I S
C P P A O N E M O E L L L O U A A A R H I H A I G G E T
I E R A L K A I D L A I U U N S K O O H E E I N D I E N
T M N O I L S M N N V O A C A S P E T E R I G E L G E R
E N G Y C S I A A A E T H H R E B R - - - - - - - - - -
R L E P O N I S P C H E S E U E A I - - - - - - - - - -
D Y Y N R A Z I T U C O M P A S H B - - - - - - - - - -
Y N S R N O I P R O C S U N E V L L - - - - - - - - - -
H X I N E H P L U T O N I M A T E A - - - - - - - - -

ADRASTEE
AIGLE

ALBIREO
ALKAID

AL SUHAIL
ALTAIR

AMALTHEE
ANANKE
ANTARES

ARCAB
ARCTURUS

ARIEL
ATLAS
AUTEL

CALIBAN
CALLISTO
CANCER

CANOPUS
CARME

CENTAURE
CEPHEE

CHEVALET DU PEINTRE

CHIENS DE CHASSE
COMPAS
COUPE

CRESSIDA
CYGNE
DENEB

DESDEMONA
DUBHE
ELARA
ENIF

ERIDAN
ETAMIN

ETOILE DE BARNARD
EUROPE
FLECHE
GRUE

HERCULE
HYDRE
INDIEN
IZAR

JAPET
JUPITER

LEDA
LEZARD
LICORNE

LION
LUNE
LYNX
LYRE

LYSITHEA
MARS

MERAK
MERCURE

MESARTHIM
MICROSCOPE

MIMAS
MIRANDA
MOUCHE
NEPTUNE
NEREIDE

OPHIUCUS
OURSE

PANDORE
PAON

PHENIX
PHOEBE

PLEIADES
PLUTON

POISSONS
PORTIA

PRAESEPE
PROCYON
PROXIMA

PUCK
REGLE

REGULUS
RETICULE

RHEA
RIGEL

SCORPION
SHAULA
SINOPE
TABLE
TERRE
TITAN

TOLIMAN

TOUCAN

UMBRIEL

UNUK

URANUS

VENUS

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou 
de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en  15  lettres.

©
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MOTS EN GRILLE THÈME -  ASTRONOMIE 

Solution :  COURONNE BOREALE 

MOTS
en grille

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée.  
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou  
de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche).  
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en 15 lettres.

ADRASTEE
AIGLE

ALBIREO
ALKAID

AL SUHAIL
ALTAIR

AMALTHEE
ANANKE
ANTARES

ARCAB
ARCTURUS

ARIEL
ATLAS
AUTEL

CALIBAN
CALLISTO
CANCER

CANOPUS
CARME

CENTAURE
CEPHEE

CHEVALET DU 
PEINTRE

CHIENS DE 
CHASSE
COMPAS
COUPE

CRESSIDA

CYGNE
DENEB

DESDEMONA
DUBHE
ELARA

ENIF
ERIDAN
ETAMIN

ETOILE DE 
BARNARD
EUROPE
FLECHE
GRUE

HERCULE

HYDRE
INDIEN
IZAR

JAPET
JUPITER

LEDA
LEZARD
LICORNE

LION
LUNE
LYNX
LYRE

LYSITHEA
MARS

MERAK
MERCURE

MESARTHIM
MICROSCOPE

MIMAS
MIRANDA
MOUCHE
NEPTUNE
NEREIDE

OPHIUCUS
OURSE

PANDORE
PAON

PHENIX

PHOEBE

PLEIADES

PLUTON

POISSONS

PORTIA

PRAESEPE

PROCYON

PROXIMA

PUCK

REGLE

REGULUS

RETICULE

RHEA

RIGEL

SCORPION

SHAULA

SINOPE

TABLE

TERRE

TITAN

TOLIMAN

TOUCAN

UMBRIEL

UNUK

URANUS

VENUS

A chaque mot sa définition et ses lettres en vrac. 
Toutes ses lettres sauf une !

A chaque mot sa défi nition et ses lettres en vrac. Toutes ses lettres sauf une !

0164L’inconnue

P E L O T E -Elevée… comme champignon !

H O T E L S -Ennemi, malveillant

M A R L O U -Charme sophistiqué

L E V U R E -Il entretient le bétail

S A U V E E -Reniement, condamnation

Lépiote - Hostile - Glamour - Eleveur - Désaveu.

L’ inconnue
PLUS OU MOINS

Les deux signes mathématiques « plus petit que » (<) et « plus grand que » (>) vont vous permettre 
de compléter cette grille de chiffres allant de 1 à 6. Attention, un même chiffre ne peut être utilisé 

qu’une seule fois par ligne et par colonne.

0090

4 6

< 5 2

<

6 5

6 1

< < 1 5

1 2

4 5 6 3 2 1

3 4 5 2 1 6

1 2 3 6 5 4

6 1 2 5 4 3

2 3 4 1 6 5

5 6 1 4 3 2

Les deux signes 
mathématiques 

« plus petit que » 
(<) et « plus 
grand que » 
(>) vont vous 
permettre de 

compléter cette 
grille de chiffres 
allant de 1 à 6. 
Attention, un 

même chiffre ne 
peut être utilisé 
qu’une seule fois 
par ligne et par 

colonne.

Plus OU MOINS

P
LU

S
 O

U
 M

O
IN

S

Les d
eux signes m

athém
atiq

ues « p
lus p

etit q
ue » (<

) et « p
lus grand

 q
ue » (>

) vont vous p
erm

ettre 
d

e com
p

léter cette grille d
e chiffres allant d

e 1 à 6. A
ttention, un m

êm
e chiffre ne p

eut être utilisé 
q

u’une seule fois p
ar ligne et p

ar colonne.

0090

4
6

<
5

2

<

6
5

6
1

<
<

1
5

1
2

4
5

6
3

2
1

3
4

5
2

1
6

1
2

3
6

5
4

6
1

2
5

4
3

2
3

4
1

6
5

5
6

1
4

3
2



JOB DATING
ALTERNANCE

6 AVRIL | 14H-17H

Pour plus d’infos :
www.afpi-acmformation.com

N'oublie pas 
ton CV !

+ DE 15
ENTREPRISES 
PRÉSENTES

Du CAP au BAC+5RESSOURCES HUMAINES
CONCEPTION INDUS.
ÉLECTROTECHNIQUE
CHAUDRONNERIE
MAINTENANCE
LOGISTIQUE
ÉLECTRICITÉ
USINAGE

AFPI Hénin-Beaumont
360 rue Miroslaw Holler

Quelques 
entreprises
présentes :


