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événement
Retour aux traditions pour Didouda avec 
Charlélie Couture en tête d'affiche page 3

anniversaire
Alain Souchon en concert gratuit au Louvre-
Lens pour les 10 ans du musée. page 7

Après quatre ans d'absence, le grand salon agricole régional est de retour. 
Du 10 au 12 juin, à Tilloy-les-Mofflaines Page 2
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événement

terres en fête, c’est LE 
rendez-vous du monde 
agricole des Hauts-de-

France, LE salon de l'agriculture 
de chez nous. Après quatre ans 
d’absence, l’événement revient 
du 10 au 12 juin à Tilloy-lès-
Mofflaines, sur un site d’une 
vingtaine d’hectares, derrière le 
lycée agricole.
Fidèle à sa mission de repré-
senter le monde agricole et 
rural, et de créer les synergies, 
cette 14e édition de Terres en 
fête met sur le devant de la 
scène 500 exposants (dont 
65 producteurs exposants) 
et 500 animaux (sous 4 cha-
piteaux dont un ring pour les 
concours de races régionales). 
Le pôle équin sera évidem-
ment au rendez-vous avec des 
démonstrations et spectacles. 
« C’est un record » reconnaît 

Jean-Bernard Bayard. « L’en-
gouement général ne faiblit 
pas. On a franchi un nouveau 
cap cette année ce qui traduit 
toujours plus la force de Terres 
en fête et la volonté des profes-
sionnels du secteur de se réu-
nir et de partager » commente 
le président du salon. « Nous, 
finalement, nous sommes que 
des facilitateurs pour permettre 
aux gens de communiquer sur 
leur activité ». 

Le paradis 
des familles
Les professionnels se réu-
nissent pour échanger autour 
de problématiques communes, 
rencontrer leurs partenaires 
de demain, découvrir les der-
nières innovations et nouer 
des échanges commerciaux. 
Côté grand public, c’est une 
immersion totale dans la réalité 
du monde agricole. Traite des 
vaches, simulation de conduite 
d’engins agricoles ou écho-
graphies de brebis, petits et 
grands participent à la vie des 
agriculteurs de la région et en 
découvrent les richesses.
Cette année, un nouveau village 
voit le jour, entièrement dédié à 
la promotion des métiers et des 
formations en agriculture. « En 
2021, il y avait plus de 21 000 
projets de recrutements dans 
l’agriculture et l’agroalimentaire 

dans les Hauts-de-France » 
révèle Jean-Bernard Bayard. 
L’année 2022 semble suivre 
la même tendance. Pourtant, 
il n’est pas toujours simple de 
s’orienter et trouver sa voie. Le 
job est dans le pré propose des 
temps d’échanges et de ren-
contres avec des professionnels 
venus partager leurs parcours. 
Conseiller agro-environnement, 
maraicher, animateur OAD et 
nouvelles technologies, éleveur, 
ingénieur en agronomie… tant 
de possibilités de métiers à 
explorer et à découvrir. De nom-
breuses offres d’emploi d’expo-
sants, et pas seulement, seront 
également affichées. « Sachez 
que le monde agricole recrute 
et pas uniquement pour travail-
ler dans les champs ! » insiste 
Jean-Bernard Bayard. 
Depuis 25 ans, Terres en fête 
reste fidèle à sa mission : re-
présenter le monde agricole et 

créer les synergies entre profes-
sionnel et grand public, durant 
trois jours. Et faire découvrir 
des métiers difficiles et indis-
pensables comme le bûcheron-
nage. Un grand classique qui 
fait du salon un succès… n

✔ HORAIRES 
Ven. 10 juin : de 9h à 19h, 

inauguration à 14h 45 ; 
Sam. 11 juin : de 9h à 19h ; 
Dim. 12 juin : de 9h à 19h, 

célébration religieuse à 11h.

✔ TARIF
Entrée simple : 7 €. 

Entrée gratuite pour 
les moins de 12 ans.

✔ ACCÈS
Entre Renault Arras et le 

Lycée Guy Mollet à Tilloy-
les-Mofflaines. Des parkings 

gratuits, desservis par des 
navettes, sont disponibles à 
moins de 10 minutes. Suivre 

les indications sur place.

Plus d’informations : 
https://terres-en-fete.com

6 000 scolaires à la rencontre 
du monde agricole
Durant la journée du vendredi 10 
juin, près de 6 000 élèves seront 
accueillis sur le site. Accompagnés 
par l’association Savoir Vert, les 
jeunes viennent à la rencontre du 
monde agricole sous toutes ses 
formes. De la formation à l’emploi, 
de l’élevage aux concours, les 
jeunes pourront s’immerger dans le 
monde agricole et pourquoi pas se 
découvrir de nouvelles vocations.

9 univers pour parler 
agriculture et monde rural 
La formule gagnante de Terres en 
fête est de réunir sur ses 20 ha, 

9 univers différents formant un 
portrait du monde agricole régional. 
Des éleveurs, aux organismes 
publics en passant par les 
entreprises et les artisans, ils sont 
plus de 500 à vouloir échanger avec 
le public venu de tous les horizons.

500 exposants, 500 animaux…
et de sacrés métiers !
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DiDouDa arras festivaL

tout rentre dans l’ordre 
pour l’Arras Di Dou Da 
festival (17e édition), 

programmé du 17 au 21 juin 
au Casino et au Théâtre 
d’Arras (pour les spectacles 
payants) sans oublier les 
animations et spectacles 
gratuits à l’hôtel de Guînes. 
Charlélie Couture sera la 
tête d’affiche du festival le 
samedi 18 juin, au Casino à 
20h 30. Jef Kino, Enzo Enzo 
ou encore le groupe Mes 
souliers sont rouges sont 
attendus dans la ville pré-
fecture. Une bonne occa-
sion de faire le plein d’émo-
tions avec des concerts 
intimistes, des découvertes 
et des grands classiques… 
Cette année, après une 

annulation en 2020 et une 
seule soirée en 2021 sur 
la scène du Casino, c’est 
le grand retour à la tradi-
tion. Avec en tête de gon-
dole donc l’artiste touche à 
tout, chanteur, compositeur, 
peintre, graphiste, photo-
graphe ou encore écrivain, 
Charlélie Couture. 40 ans 
de carrière et ce n’est pas 
fini pour celui qui vient de 
fêter ses 66 ans… L’artiste 

rock séduira les spectateurs 
du Casino par sa voix puis-
sante et incantatoire.
Lili Cros et enzo enzo
Avant ce rendez-vous 
populaire du samedi, nous 
aurons droit à un préambule 
dès le vendredi 10 juin à la 
base nautique de Saint-Lau-
rent-Blangy pour un concert 
en plein air avec Lily le 
Groupe et Pandore. Une 
soirée qui promet d’être fes-
tive, rock et en même temps 
poétique.
Puis le vendredi 17, c’est 
un co-plateau qui ouvre le 
bal au théâtre à l’italienne, 
avec Lili Cros et Thierry 
Chazelle. C’est égayant 
et fantaisiste. Le textes 

drôles ou nostalgiques nous 
transportent du rire aux 
larmes dans leur univers 
sensible et optimiste ! Puis 
Enzo Enzo revient avec un 
répertoire qui rassemble 
des chansons inédites, ou 
récemment arrangées, dans 
un spectacle intimiste et ex-
trêmement généreux. n

✔ Renseignements et 
programmation complète 

sur www.didouda.net

Charlélie Couture et un retour à la tradition

Le festival c’est aussi 
l’occasion de (re)découvrir 
des artistes, en concert 
gratuit, à l’hôtel de Guînes. 
On ne présente plus l’artiste 
régional Jef Kino ou encore 
les Dunkerquois de Trois 
Vagues, et vous serez à 

coup sûr pris aux tripes 
par la gouaille de Petite 
Gueule, ou le trash sensuel 
d’Alice Animal. La Corde 
Raide et les furieux Plastic 
Duck vous feront également 
chanter et danser jusqu’au 
bout de la nuit.
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arras

C ’était dans l’air depuis 
un moment… La plaque 
« Casa Saint-Exupéry » 

a été dévoilée, rue Saint-
Exupéry (près de l’église 
Saint-Paul), devant le centre 
d’accueil pour les jeunes                 
(de 11 à 25 ans), en présence 
de Thierry Spas, président de 

l’association Artois Saint-Exu-
péry, de Frédéric Leturque 
et du commandant Corbeil, 
délégué militaire du Pas-de-
Calais. Quant à la fresque de 
la laïcité, elle a été réalisée 
par les jeunes accompagnés 
des élèves des écoles Molière 
et Voltaire.

Dirigée par Lucie Level, la 
Casa (Centre d’animation et 
de services aux Arrageois) 
existe depuis une quinzaine 
d’années. Ce sont les jeunes 
qui ont rénové le bâtiment 
avec le club de prévention de 
la Vie Active. La plaque devait 
être dévoilé en 2020 à l’occa-
sion du 80e anniversaire de la 
mission d’Antoine de  Saint-
Exupéry au-dessus de la ville 
lors de la Bataille d’Arras (1) 
mais la crise sanitaire battait 
son plein.
Quatre salles sont à leur dis-
position dont une réservée à 
l’accompagnement scolaire 
sur tablette. Baby-foot, ping-
pong, jeux de société ou 
encore consoles de jeux sont 
accessibles aux adhérents. 
Et comme les autres Casa 
de la ville (la Casa Van d’Or 

et la Casa Jean-Jaurès), les 
animateurs de la Casa Saint-
Exupéry informent et accom-
pagnent les jeunes dans 
l’apprentissage de la citoyen-
neté, de la prévention et de la 
construction de l’homme. n

(1) Son avion, un Bloch 174, 
fut criblé de balles mais la 

mission de reconnaissance 
est allée à son terme.

La Casa Saint-Expuréry 
en pleine lumière

Frédéric Leturque et Thierry Spas

Le Bloch 174 représenté par Jean Capelain

Jo 2024

L a Région des Hauts-de-
France est aux côtés 
des sportifs de haut 

niveau avec la Team Hauts-
de-France. C’est un dispositif 
qui vise à accompagner les 
sportifs de haut niveau de la 
région dans la préparation 
des Jeux olympiques et para-
lympiques, mais également 
vers l’emploi dans le cadre de 
leur reconversion profession-
nelle. Pour cela, elle fédère 
les entreprises afin qu’elles 
puissent accompagner les 
sportifs de haut niveau, Elite 
ou Senior des cinq départe-
ments, à travers des partena-
riats sur-mesure financiers, 
en nature, en compétence ou 
en emploi.
Dernièrement, au Stab Vélo-
drome de Roubaix, la Région 
et le Flandres Business Club 
ont mobilisé près de 600 en-

treprises de toutes tailles 
pour soutenir les sportifs 
de haut niveau de la Team 
Hauts-de-France autour d’un 
événement unique. Trente 
champions pressentis pour 
se qualifier pour Paris 2024 
étaient présents à la grande 
satisfaction de l’organisa-
teur, le Business club des 
Flandres, dirigé par Oli-
vier Talbert. « L’idée c’est 
que toutes ces entreprises 
s’engagent à accompagner 
pendant deux ans et demi 
un ou plusieurs champions 
de notre région ». Le but 
est d’atteindre le million 
d’euros récolté (déjà plus de 
650 000 € ont été promis), 
sachant que Xavier Bertrand 
et ses élus ont déjà voté une 
aide de 400 000 €.
D’anciens médaillés olym-
piques avaient tenu à être 

présents (Anne Gomis, 
Daouda Sow, Marie De-
lattre, Fabien Gillot) aux 
côtés de ceux qui rêvent 
d’un podium à Paris (Jimmy 
Gressier, Marc-Antoine Oli-
vier, Pierre-Ambroise Bosse 
ou encore Tom Derache). 

Pour Florence Bariseau, 
madame Sport de l’hémi-
cycle, il y a des dizaines 
d’autres d’athlètes à soute-
nir et à accompagner. « On 
a voulu que ce dispositif soit 
accessible à tous, même à 
des PME qui ne peuvent 

mettre que quelques milliers 
d’euros. Et ce ne sont pas 
que des contrats d’images, 
il y a des projets de recon-
version, de formation, du 
mécénat… » n

En attendant les photos de podium en 2024… ©
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Les rêves de la team HDF
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Division 2 féminine

malgré une superbe 
passe en début d’an-
née 2022, le RC Lens 

a terminé le championnat 
en sixième position, après 
un ultime revers, à Bollaert-
Delelis, face à Nantes (1-4). 
A cette occasion, les filles 
de Sarah M’Barek ont pu se 
rendre compte de l’écart qui 
existe encore avec les meil-
leures formations de D2. Et 
que de nombreuses marches 
restent à franchir dans tous 
les domaines : jeu, structures, 
scolarité, etc. 
Pour se rapprocher du haut 
du tableau dès la saison pro-
chaine, le RC Lens n’a plus le 
choix. Se séparer de quelques 
éléments jugés trop tendres, 
pas dans l’esprit ou pas assez 
talentueux et évidemment 
recruter à certains postes dont 
une numéro 10 car le départ 

de Christy Gavory est déjà 
acté. Capitaine et joueuse 
majeure du groupe, la milieu 
de terrain a séduit au niveau 
supérieur.
L’intersaison s’annonce donc 
mouvementée et il faut espérer 
que la jeune Mariam Marega 
reste sous le maillot sang et or. 
Un nouveau cycle va s’ouvrir 
pour l’équipe féminine du Ra-
cing et aussi pour Sarah M’Ba-
rek, sous contrat encore deux 
saisons et dont l’ambition reste 
intacte. Rejoindre l’élite ! n

seLeCtion

Le RC Lens sera bien 
représenté en Ligue des 
nations (7 juin au 10 juil-

let). Après Jonathan Clauss 
avec l'équipe de France, 
Przemyslaw Frankowski avec 
la Pologne et Kevin Danso 
avec l'Autriche, Patrick Berg a 
rejoint la Norvège. Les quatre 
joueurs sang et or partiront un 
peu plus tard en vacances !
Appelé dans un groupe peu 
élargi (24 joueurs) avec seu-
lement Boubacar Kamara 
comme petit nouveau pour 
les quatre matches de Ligue 
des nations, Jonathan Clauss 
(29 ans) a donc séduit Didier 
Deschamps. A six mois de la 
Coupe du monde au Qatar, le 
patron des Bleus a même rap-
pelé que la première sélection 
du défenseur lensois « était 
tout sauf un one shot ». « Il 

est là pour ce qu’il a fait avec 
son club et les bonnes choses 
avec nous contre l’Afrique du 
Sud dans une situation diffi-
cile » a justifié le champion du 
monde 98.
De Clairefontaine, où il a rejoint 
ce week-end les autres Bleus, 
Clauss suivra avec intérêt les 
allées et venues attendues 
dans les bureaux de la Gail-

lette. Si Franck Haise, arrivé il 
y a deux ans au poste d’entraî-
neur, a prolongé à la tête du 
Racing jusqu'en 2025, c’est le 
grand flou du côté des joueurs. 
En raison d’une nouvelle sai-
son éblouissante (7e) par rap-
port au budget du club (15e), de 
nombreux joueurs sont sollici-
tés. Et attirés par un nouveau 
challenge ! On pense à Fofana, 
Ganago, Kakuta, Doucouré et 
bien sûr Clauss, sachant que 
Kalimuendo, prêté, repart. En 
revanche, le Polonais Lukasz 
Poreba portera le maillot sang 
et or dès cet été. Comme son 
compatriote Adam Buksa. Et 
vraisemblablement aussi Jim-
my Cabot (Angers). n

✔ Les matches des Bleus : 
Danemark (3 juin), Croatie 

(6 juin), Autriche (10 juin) et 
Croatie (13 juin).

Sarah M'Barek 

Cd62 - © 2021 Icon Sport - D.R.

Jonathan Clauss chez les Bleus Un RC Lens new look
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arras

on en sait plus sur les secrets 
du chantier de fouilles du ly-
cée Baudimont. En effet, les 

archéologues arrageois viennent 
de découvrir qu’avant les Romains, 
le site avait été occupé par des 
Gaulois. 
Suite au diagnostic archéologique 
réalisé cet automne au sein du 
lycée et l’analyse des données ré-
coltées, les premières découvertes 
de la fouille prescrite par l’Etat 
viennent compléter les informa-
tions acquises au cours des fouilles 
de sauvetage réalisées en 1989.
La fouille confirme la présence 
d’un quartier de la ville antique de 
Nemetacum du Ier au IVe siècle 
après J.-C. avec de l’habitat et de 
la maçonnerie. Le secteur est éga-
lement traversé par une voirie avec 

la présence de trottoirs couverts. 
Cette fouille a permis également 
de trouver les traces de la pré-
sence du peuple des Atrébates sur 
le mont Baudimont avant l’arrivée 
des militaires romains. n

arras

L’Olympique Arras Football a 
inauguré récemment le terrain 
d’honneur du stade de l’hippo-

drome. L’occasion pour jeunes et 
moins jeunes de frapper le ballon en 

toute convivialité devant les élus arra-
geois dont le maire Frédéric Leturque 
et l’adjoint aux sports Alexandre Pé-
rol, venus « porter et encourager des 
valeurs humaines et sportives ». n

Le terrain d’honneur inauguré
Le mont Baudimont

livre ses secrets

rivière

une nouvelle aire de jeux, située 
à côté du terrain de foot et du 
city stade de la commune, 

a été inaugurée récemment par le 
maire Gabriel Bertein en présence 
d’élus de la CUA et de maires du 
bassin de vie.
C’est un nouvel équipement (à des-
tination des moins de 12 ans sous 
la surveillance d’un adulte) qui 
complète l’offre actuelle avec l’aire 
de pétanque et le terrain multisport 

baptisé Nando de Colo, originaire de 
la commune. La municipalité a ache-
té une dizaine de jeux, les équipes 
techniques ont été chargées de 
les installer. Le coût est d’environ 
20 000 €, financé à moitié par la 
Communauté urbaine.
Et dans le cadre de l’opération « Mai 
à vélo », les familles ont pu égale-
ment se prêter au jeu et essayer 
les vélos électriques grâce à la pré-
sence d’Artis. n

arras

Le terrain de cricket, inauguré 
dernièrement au stade Grimaldi 
en présence d’élus, est un projet 

lauréat du budget participatif 2019 de 
la Ville d’Arras porté par l’ASPTT Ar-
ras Cricket. Cette section sportive so-
lidaire est composée de 10 membres 
bénévoles, de 20 jeunes réfugiés 
afghans, d’une joueuse française et 
de deux joueurs français et crée du 
lien entre les réfugiés et les habitants. 
Elle aide les réfugiés à s’épanouir 
sur le territoire en leur permettant de 
pratiquer un des sports principaux de 

leur pays d’origine et, par cette pra-
tique, de retrouver une confiance en 
soi.
Ce terrain de cricket va permettre 
également au club arrageois présidé 
par Louise Lestavel de pratiquer et 
d’organiser des matchs amicaux 
et même officiels. Le cricket est le 
deuxième sport le plus pratiqué au 
monde. Ce sport collectif de balle 
et de batte opposant deux équipes 
composées de onze joueurs est prin-
cipalement pratiqué dans les pays du 
Commonwealth. n

Une nouvelle 
aire de jeux

Du cricket à Grimaldi
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2e CirConsCription

Deux mois après l’élection pré-
sidentielle, place aux Législa-
tives, les 12 et 19 juin. Dans 

la 2e circonscription (1), Jacqueline 
Maquet remet son mandat en jeu. A 
73 ans, l’ex-socialiste, adoubée par 
le président Macron, vise une qua-
trième victoire. Elle avait pourtant dit 
ne pas vouloir remettre un nouveau 
couvert…
Cette fois, Jacqueline Maquet fait 
équipe avec le maire de Saint-
Laurent-Blangy, Nicolas Desfachelle, 
qui s’était déclaré bien avant dans 
l’attente de l’investiture délivrée 
par le président de la République, 
comme Alexandre Malfait, maire 
adjoint à Arras et président du groupe 
d’opposition Union pour le Pas-de-
Calais au conseil départemental. 

Pour garder son siège au palais 
Bourbon, la native d’Estrée-Blanche 
devra battre l’ambitieux Alban 
Heusèle (RN), associé à Thierry 
Ducroux. Dans une circonscription où 
Emmanuel Macron a réalisé 55,95 % 
des suffrages (44, 05 % pour Marine 
Le Pen), avec 76,6 % de participation.
Quant à Emmanuelle Lapouille, 
investie de longue date par LR, elle 

s’attend à une première campagne 
législative difficile et sans concession. 
Mais l’élue arrageoise, qui n’a pas 
compté ses déplacements à la 
rencontre des électeurs et acteurs du 
territoire, est prête au combat. Fort de 
nombreux soutiens. n

(1) Arras Nord, Arras Ouest, Arras 
Sud,  Dainville, Vimy.

Liste officielle des candidatures publiée par la Préfecture
Véronique Loir (DLF) Thérèse 
Thomas ; Nathalie Zayonnet (Parti 
animaliste) Géraldine Decroix ; 
Jacqueline Maquet (Ensemble !) 
Nicolas Desfachelle ; Philippe La 
Grange (DVG) Malika Guendouz ; 
Emmanuelle Lapouille (LR) Melchior 
Delavaquerie ; Béatrice Bouffart (LO) 
Abmajid Belhadj ; Bruno Ladsous 
(NC) Corinne Leroy ; 

Isabelle Georget (NC) Benoît 
Wattrelot ; Pauline Nayet (NC) Sylvie 
Karbowy ; Alban Heusele (RN) 
Thierry Ducroux ; Arnaud Kosbur 
(NC) Véronique Copin ; Morgane 
Rengard (NUPES) Charles-Harris 
Dussaux, Sébastien Peugnet (NC) 
David Peydecastaing.

Député sortant : Jacqueline Maquet

Les sigles des partis

ENSEMBLE ! : partis de la 
majorité présidentielle ; 
RN : Rassemblement national ; 
NUPES :  Nouvelle union 
populaire, écologique et sociale ; 
RECONqUêTE ! : parti d’Éric 
Zemmour ; 
LR : Les Républicains ; 
PS : Parti socialiste ; 
MDC : Mouvement des citoyens ; 
UDI : Union des démocrates et 
indépendants ; 
LO : Lutte ouvrière ; 
DVD : Divers droite ; 
DVG : Divers gauche ; 
UCE : Union des centristes et des 
écologistes ; 
PRG : Parti radical de gauche ; 
NPA : Nouveau parti 
anticapitaliste ; 
SE : Sans étiquette ;

NC : non communiqué.

Louvre-Lens

«Depuis 10 ans mainte-
nant, le Louvre-Lens est 
une histoire de famille : 

faire famille avec ses voisins, 
avec un territoire, avec ses 
partenaires, pour ensemble 
faire de ce musée un Louvre 
autrement ». C’est par ce texte 
que la direction du musée len-
sois introduit les événements 
du week-end de la Pente-
côte. Trois semaines après la 

Route du Louvre et avant bien 
d’autres festivités au cours du 
second semestre d’une année 
marquée par le prêt du Scribe, 
véritable star de l’anniversaire 
du Louvre-Lens… C'est donc 
tout naturellement qu'un trio 
père-fils est mis à l'honneur ! 
Alain Souchon et ses fils Ours 
et Pierre, sont donc les invités 
d’honneur du 10e anniversaire 
du Louvre-Lens pour deux 
jours de concerts exception-
nels (4 et 5 juin).
Connu pour son engagement 
social, profondément humain 
et généreux, Alain Souchon 
incarne des valeurs chères au 
territoire. Pour cet anniversaire 
imaginé sous le signe du par-
tage entre générations de spec-
tateurs et d’artistes, l’artiste, qui 
vient de fêter ses 78 ans le 27 
mai, est accompagné par ses 
deux fils Charles « Ours » et 
Pierre, auxquels il a transmis 
son amour pour la musique et 
les beaux mots. En parallèle de 
leurs carrières, les deux chan-

teurs ont contribué à l'écriture 
du dernier album solo d'Alain 
Souchon, « Ame Fifties » 
(2019) et sillonnent depuis les 
studios et salles de spectacles.

en plein air 
et gratuit
Avec le Parc du musée en 
décor exceptionnel, Alain Sou-
chon interprétera plusieurs nou-
veaux titres de l’album « Ame 
fifties ». Les succès aussi – La 
Ballade de Jim, Ultra moderne 
solitude, Papa Mambo, Jamais 
content, Foule sentimentale, 
Le Marin – dont une nouvelle 
version avec ses fils, Pierre et 
Ours, figure dans (Nouvelle) 
Collection, une compilation 
récente de ses titres phares. 
Et bien sûr le célébrissime J’ai 
10 ans, en hommage à l’anni-
versaire du Louvre-Lens. 
Ce concert en plein air et gratuit 
propose un équilibre entre des 
titres où Souchon se dévoile, 
sa vie, ses souvenirs, qui des-
sinent des personnages, ceux 

du Bagad de Lann-Bihoué, du 
Marin, et ceux qui reflètent son 
regard sur divers tourments du 
monde, l’écologie (Pardon), 
les fractures sociales (Ici et 
là). « Je ne fais pas de chan-
sons militantes, ce sont des 
aperçus » explique le chanteur. 
« Ce qui serait le plus proche de 
mon métier d’écrire, c’est celui 
de photographe. On attrape 
quelque chose à un moment, 
qui peut conserver son instan-
tanéité et rester pertinent des 
années après. » n

✔  Samedi 4 juin : 
Pierre Souchon à 18h 

et Ours à 20h 30 à la Scène

✔  Dimanche 5 juin : 
Alain Souchon à 20h 30 

dans le Parc (en plein air)

 ✔  Concerts gratuits, sans réser-
vation, dans la limite des places 

disponibles. Bar, foodtruck et DJ set.

✔  Toute la programmation 
sur www.jai10ans.com

LE SAVIEZ-
VOUS ?

« J'ai dix ans, Je sais 
qu'c'est pas vrai mais 
j'ai dix ans, Laissez-
moi rêver que j'ai dix 
ans… » ces trois petites 
phrases convoquent 
immédiatement dans 
l’inconscient collectif  
le tube populaire qui 
a lancé la carrière 
d’Alain Souchon, chanté 
depuis, de génération 
en génération. Sortie 
en 1974, cette chanson 
écrite et interprétée 
par Alain Souchon est 
composée par Laurent 
Voulzy. Il s'agit du 
titre phare de l'album 
éponyme. Sur le plan 
musical, cette chanson 
s'inspire du riff  de 
guitare dans le morceau 
Bip Bop, inclus dans Wild 
Life, le premier album 
des Wings (1971).

J’ai diX ans avec Souchon

Prime au sortant ? élections législatives
12 & 19 juin 2022

élections législatives
12 & 19 juin 2022



P résent dans 217 communes du pas-de-Calais, pas-de-Calais habitat emploie 840 salariés. Depuis le renouvellement de son Conseil 
d’administration en septembre dernier, les équipes ont planché sur un projet de développement stratégique qui s’inscrit parfai-
tement dans la feuille de route votée à l’unanimité par les administrateurs de l’office. Jean-Louis Cottigny, son président, égale-

ment président de l’union régionale de l’Habitat (urH) et Conseiller départemental délégué au logement et à l’habitat, revient sur les 
orientations du projet de mandat et sur les thèmes qui lui sont chers tels que l’insertion sociale, le soutien à la formation ou encore 
l’accompagnement des jeunes….

Quand on vous écoute, 
Pas-de-Calais habitat, 
c’est plus que de 
l’habitat…
« Mais je ne veux surtout 
pas que ce ne soit que de 
l’habitat. Les enjeux démo-
graphiques, économiques, 
sociaux et environnementaux 
ont évolué. Il faut faire face 
aujourd’hui au vieillissement 
de la population, à la recom-
position des familles, au 
chômage, à l’individualisme, 
à l’isolement mais aussi à la 
précarité énergétique et au 
dérèglement climatique. En 

tant qu’Office Public del’Ha-
bitat, nous devons nous em-
parer de ces enjeux à travers 
notre politique du logement et 
de l’habitat. Nous souhaitons 
relever les défis qui se posent 
aux habitants du Pas-de- 
Calais et aux locataires, en 
les accompagnant de ma-
nière personnalisée. »

Quelles sont 
les valeurs 
que vous portez ?

« D’abord et avant tout, je 
défends une cause, celle du 
logement pour tous. C’est 

pourquoi j’ai voulu m’investir 
pleinement. Parce qu’avoir 
un toit est un droit, je porte 
depuis toujours les valeurs 
de solidarité, d’égalité et de 
dignité, profondément an-
crées dans mes réflexions et 
mes actions quotidiennes. Je 
constate avec plaisir qu’elles 
sont aussi partagées par les 
collaborateurs de l’Office. 
Vous le savez sans doute, 
beaucoup de nos locataires 
sont ce qu’on appelle des 
personnes isolées. Derrière 
ces mots, se cache souvent 
une grande détresse. Les 
gardiens de Pas-de-Calais 
habitat, logés au sein des 
quartiers, sont un petit plus 
dans leur vie. Ils sont les 
vigies bienveillantes sur les-
quelles les locataires peuvent 
compter. »

Les missions que vous 
portez sont partagées 
avec d’autres ?
« Il existe une coopération 
forte entre les acteurs du 
logement social, les collec-
tivités, les entreprises, les 
associations. Elle témoigne 
de l’ancrage territorial de 
l’Office qui est au service 
des habitants. Cette coopé-
ration a vocation à se renfor-
cer dans les années à venir. 
Ensemble, nous sommes for-
cément plus forts. Je ne vous 
donnerai qu’un seul exemple, 

celui d’un combat qui est le 
mien : la lutte contre la vio-
lence intrafamiliale. En mobi-
lisant les bailleurs des Hauts-
de-France, tous signataires 
d’une convention avec la 
Fédération Nationale Solida-
rité Femmes, nous sommes 
aujourd’hui en capacité d’ap-
porter une réponse rapide et 
immédiate, de mettre à l’abri 
en toute urgence, les vic-
times de ces violences. C’est 
pour moi une fierté et une 
victoire. »

Votre première 
mission reste tout de 
même l’accompagne-
ment de vos publics 
dans le logement…
« Effectivement ! Notre pre-
mière mission est d’offrir un 
toit à tous ceux qui, du fait 
de leur niveau de ressources 
ou de la nécessité de béné-

ficier d’un logement adapté 
ou de l’urgence, ne peuvent 
se loger dignement dans le 
parc privé. Cet accompa-
gnement revêt un caractère 
particulier pour les jeunes 
au moment de l’entrée dans 
la vie d’adulte. Chez Pas-de-
Calais habitat, nous avons 
d’ailleurs créé une formule 
tout compris loyer et charges, 
baptisée 1jeune, 1logement. 
Notre investissement est le 
même pour les personnes 
âgées, celles en situation de 
handicap, les familles nom-
breuses ou recomposées. 
Parallèlement, le développe-
ment de la maladie d’Alzhei-
mer, qui pose un problème de 
santé publique majeur, nous 
a conduits à réfléchir, en 
lien avec le Département et 
d’autres bailleurs, à un projet 
de villages Alzheimer dans le 
Pas-de-Calais. »

Jean-Louis Cottigny, président de pas-de-calais habitat 
« Parce qu’avoir un toit est un droit, je défends la cause du logement social »

Jean-Louis Cottigny, président de Pas-de-Calais habitat, 
conseiller départemental en charge du logement et de l’habitat

Rompre l'isolement des locataires est l'une des missions 
des collaborateurs de la proximité - © Samuel Dhote



Publi reportage

Pour aller encore 
plus loin dans vos 
missions, quelles sont 
les autres solutions 
imaginées ?
« Pas-de-Calais habitat 
mène depuis de nombreuses 
années des politiques so-
ciales en faveur des loca-
taires, allant bien au-delà du 
périmètre d’action d’un bail-
leur. Cet accompagnement 
par le logement, en lien étroit 
avec les collectivités territo-
riales, se décline de plusieurs 
façons. Avec le chômage 
qui touche les locataires de 
nos résidences, l’insertion 
par l’activité économique 
est un domaine historique 
d’intervention de l’Office. La 
généralisation des clauses 
d’insertion dans les marchés 
publics que nous lançons, 
permet d’accentuer l’accom-
pagnement vers l’emploi des 
locataires. L’Office organise 
également avec les acteurs 
économiques des forums de 
l’emploi, afin de rapprocher 

les locataires à la recherche 
d’un travail et les entreprises 
qui recrutent. Mais il en va de 
même avec la formation des 
jeunes et leur intégration sur 
le marché du travail. Là aussi 
nous proposons des actions, 
notamment avec les centres 
d’apprentis et les lycées pro-
fessionnels, et nous dévelop-
pons avec eux des chantiers 
écoles ou des formations en 
alternance. »

comment voyez-vous 
le développement 
de votre parc immobi-
lier dans les années 
futures ?

« Tout d’abord, il y a notre 
patrimoine existant qui vieil-
lit. Près de la moitié de nos 
40 000 logements ont des 
caractéristiques thermiques 
que nous devons améliorer. 
Désormais, il s’agit pour nous 
de dessiner un plan patrimo-
nial à moyen et long terme, 
de façon à décider de ce 

qu’il faut réhabiliter. Quand 
on parle de la réhabilitation 
des résidences, on parle bien 
évidemment des logements, 
des parties communes, des 
locaux techniques, mais 
aussi des espaces extérieurs 
qui doivent devenir des lieux 
de vie où l’on cultive la terre 
et le lien social. Vous l’avez 
compris, nous allons faire 
de la réhabilitation de nos 
résidences une priorité, pour 
améliorer les conditions de 
vie des locataires. Nous 
allons être aussi aux côtés 
des maires des communes 
rurales, pour qui le logement 

social représente la possibili-
té de garder les jeunes actifs, 
les ménages ou encore les 
séniors au sein du village. 
Pas-de-Calais habitat va bien 
sûr continuer de construire 
des logements neufs même 
si nous ne connaîtrons plus 
les rythmes des décennies 
précédentes. L’instauration 
de la Réduction de Loyer de 
Solidarité (RLS) a fortement 
impacté nos capacités d’in-
vestissement et nous devons 
peser chacun de nos projets. 
La volonté qui est la mienne 
est de continuer à pouvoir of-
frir aux habitants un parcours 

résidentiel au sein du parc de 
Pas-de-Calais habitat et par 
extension au sein des loge-
ments de sa filiale Coopartois 
: un premier logement quand 
on démarre dans la vie, puis 
un second plus grand, à 
proximité des écoles quand 
la famille s’agrandit, pour 
peut-être plus tard réaliser 
son rêve et devenir proprié-
taire de manière sécurisée.
Vous voyez, les valeurs 
que nous portons sont bien 
plus nombreuses que celles 
citées précédemment. Notre 
action, c’est celle du cœur et 
de la solidarité. » n

Jean-Louis Cottigny, président de pas-de-calais habitat 
« Parce qu’avoir un toit est un droit, je défends la cause du logement social »

La réhabilitation des résidences est au cœur de 
la stratégie patrimoniale de l'Office - © Samuel Dhote

Une attention particulière est portée aux espaces extérieurs - © Samuel Dhote
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pas-De-CaLais

Du 21 mai au 26 juin, le Pas-de-
Calais vivra au rythme des sports 
de nature. L’occasion de mettre 

en valeur « le potentiel exceptionnel du 
département en la matière » souligne 
le président Jean-Claude Leroy. 39 
manifestations sont au programme de 
cette 5e édition du Mois des Sports de 
Nature (MSN) qui débutera à Oignies 
(Trail des Pyramides Noires) et se 
conclura à Calais (Fête des sports de 
nature) avec le lancement officiel de 
l’application ESCAPADE62. Un outil 
incontournable pour accompagner les 
activités de nature dans le département.
Le MSN  permettra d’illustrer le dévelop-
pement maîtrisé des sports de nature, 
pour tous, tenant compte de la fragilité 
des milieux, de l’attractivité touristique 
des territoires et de l’impact social et 
éducatif du sport. Un véritable parle-
ment du sport et de la nature en Pas-

de-Calais qui veille à concilier déve-
loppement des pratiques et respect de 
l’environnement. n

saint-Laurent-BLangy

a l’origine de la tournée 
«  Chicoté », Jean-Louis Leca 
et Yannick Cahuzac ont fait une 

halte en terre immercurienne, quelques 
jours avant de recevoir Monaco, dernier 
adversaire avant des vacances bien 
méritées. Les deux professionnels du 
Racing club de Lens ont fait de cette 
visite au stade Georges Cuvilly un super 
événement pour tous les joueurs de 
l’Etoile sportive Saint-Laurent-Blangy. 
Les plus jeunes sont repartis avec 
une séance de selfies et leur maillot 
dédicacé. Des éducateurs et bénévoles 

ont rajeuni de quelques années pour 
obtenir aussi un souvenir de cet après-
midi. Environ 170 jeunes de l’école 
de football ont participé à des ateliers 
et profité également des structures 
gonflables installées pour l’occasion. Et 
bien sûr, le cri de guerre des vestiaires 
(et aussi de la pelouse devant le kop) a 
résonné devant des parents tout aussi 
fiers d’approcher les deux Corses de 
l’effectif sang et or. Et d’entonner aussi : 
« Oh lé lé, oh la la, mais qu’est-ce qui 
s’est passé, on les a chicotés… » n

Le mois des sports de natureAu son du Chicoté !

Les rendez-vous du MSN 
2022 sur notre territoire

2 juin : Ch’ti nature « Les 2 pieds 
sur terre » à Wingles

5 juin : Village sport nature à 
Annay-sous-Lens

10 au 12 juin : Terre en fête à 
Tilloy-les-Mofflaines

11 juin : Tous à vélo avec la CAHC 
à Hénin-Beaumont

12 juin : Raid VTT Artois Opale au 
Parc départemental d’Olhain et 
Weppe Swimrun à Wingles

18 juin : Adapte ton parc à Wingles

19 juin : Course des Leux à Wailly 
et Animation Régionale Jeunes à 
Saint-Laurent-Blangy
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Hauts-De-franCe

réunis en commission perma-
nente, à Amiens, les élus de la 
majorité et du RN du conseil ré-

gional des Hauts de France ont voté 
une aide de 170 000 euros sur trois 
ans (1) pour la nouvelle fédération 
« Stop éoliennes Hauts-de-France », 
afin de l’aider à combattre en justice 
les projets d’installation. 
C’est une première et c’est surtout 
une promesse de campagne des élec-
tions régionales de Xavier Bertrand. 
« Je connais ma responsabilité ; j’ai 
quatre enfants. J’ai peur que nous 
ayons un jour de vrais affrontements 
de riverains, pour qui aujourd’hui c’est 
pot de terre contre pot de fer face aux 
promoteurs » a déclaré le président 
LR avant de regretter que le conseil 
régional ne soit pas en capacité d’es-
ter en justice. « Croyez bien que nous 
l’aurions fait depuis longtemps » a 
insisté l’élu saint-quentinois.
Jean-Philippe Tanguy, au nom du 
Rassemblement national, partage le 
même refus de développement du 
parc éolien, estimant « un trop plein 
de mâts ». Les cinq départements de 
la Région en comptent aujourd’hui 
déjà 2 800 installés ou en cours d’ins-
tallation sur les 9 000 présents en 
France.
Pour rappel, la fédération anti-éo-
liennes, présidée par Bénédicte 

Leclerc de Hauteclocque regroupe 
plusieurs dizaines de comités locaux. 
La première année, la subvention 
de 40 000 € correspondra à environ 
75 % des frais de dépenses de la 
fédération. Le but est de financer à 
hauteur de la moitié toutes les ac-
tions en justice entreprises par ses 
adhérents. n

    (1) 40 000 € pour 2022,
puis 60 000 € pour 2023 

et 70 000 € pour 2024

Une subvention pour 
la fédération anti-éoliennes

Bart et LeonarD aux monDiaux  
Canoë-KayaK
En prenant la 2e place en finale B du canoë biplace 500 m de la coupe du monde 
à Racice, soit la 11e au général, les deux membres de l'ASL canoë-kayak Grand 
Arras, Loïc Leonard et Adrien Bart, sont sélectionnés pour les championnats du 
monde à Halifax (Canada) début août et les championnats d'Europe à Munich 
(Allemagne) fin août. De très bon augure à un an des quotas pour les Jeux 
olympiques de Paris en 2024. À Poznan, lors de la 2e manche de coupe du monde, 
Adrien Bart et Loïc Léonard sont allés au bout de leur effort et font beaucoup 
mieux qu’à Racice. Ils prennent la 6e place de la finale A  biplace sur 500 m.

arras

s ituée à deux pas de la gare TGV 
d’Arras, la résidence Symphonie 
est attendue sur le terrain qui 

accueillait autrefois les anciens bureaux 
des Assedic, dont l’activité Pôle Emploi 
a été transférée rue de Symphorine il y a 
déjà une dizaine d’années.
D’ici fin 2024, trois immeubles de trois et 
quatre étages seront érigés près de la 
résidence Goudemand. Le programme 
est porté par Demathieu-Bart 
Immobilier et s’adresse à divers publics. 
80 logements collectifs sont annoncés 
dont 25 logements en accession à 

la propriété, 18 locatifs (réservés au 
bailleur  Flandre Opale Habitat) et 
37 logements inclusifs. Avec un objectif 
prioritaire pour l’immeuble inclusif : « Tout 
le parcours doit être accessible pour les 
personnes en situation de handicap et 
les séniors en perte d'autonomie, du 
parking au balcon » a expliqué Alain 
Baranes, le directeur de développement 
de Mobicap. Autre particularité de ces 
programmes immobiliers, « construire 
en centre-ville » explique le même. 
« Afin de trouver tout à moins de dix 
minutes à pied de son appartement ». n

arras

La réhabilitation d’un immeuble 
rue Héronval illustre les liens 
forts qui existent entre Action 

Logement, la Ville et la CUA pour 
réinvestir le bâti existant en cœur de 
ville.
C’est un projet de référence pour la 
lutte contre les immeubles vacants et 
dégradés du cœur de ville avec une 
réhabilitation complète de l’immeuble 
et la création de 7 logements locatifs 
qualitatifs (du T4 au T2) comprenant 
d’importants travaux de performance 
énergétique. Situé derrière la 
Banque de France, le bâtiment 
datant de 1860 était inoccupé depuis 
une dizaine d’années.

Cette opération a été rendue possible 
grâce aux partenaires du plan Action 
cœur de ville : l’ANAH et son dispositif 
« Habiter Mieux, la Communauté 
urbaine d’Arras, la Région Hauts-de-
France, la Ville d’Arras et notamment 
l’investissement financier d’Action 
Logement dans ce projet, qui s’élève 
à 448 077 € apportés sous forme de 
subvention et de prêt soit près de 
60% du coût total. En contrepartie, 
l’investisseur s’engage à louer 75% 
des logements de l’opération à des 
salariés d’entreprises du secteur 
privé. n

La fin d’une friche

Réinvestir le bâti existant

Le programme met fin à presque 8 ans de friche.

Le projet a été conduit par Joël Le Ny, directeur 
régional à Action Logement Hauts-de-France, 
et Frédéric Leturque, maire et 
président de la CUA.
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Votre horoscope
Bélier

Vous pourriez vous laisser 
aveugler par une relation 
fougueuse et exclusive qui 
serait susceptible de se révé-
ler insupportable. Sachez 
prendre du recul et méditer 
sur ce qui vous arrive. 

Poissons
Ouvrez l’œil et restez vigi-
lant. Il est des chances qui 
ne se présentent pas deux 
fois ! Côté cœur, c’est du 
bonheur à condition de le 
décider ! Apprenez donc à 
écouter l’Autre… 

Sagittaire
Vous apprendrez qu’en ne 
cédant ni à l’impatience, 
ni au découragement, les 
choses avancent dans le bon 
sens. Et puis, de bonnes sur-
prises sont à attendre si vous 
saisissez la perche ! 

Scorpion
Dans le domaine profes-
sionnel, votre parcours s’an-
nonce parsemé d’obstacles. 
Si, par bonheur, vous gardez 
la tête froide, vous parvien-
drez à vous dépêtrer de cette 
mauvaise passe. 

Capricorne
Votre optimisme, et ce petit 
côté crédule qui vous va 
si bien, en séduiront plus 
d’un. Au travail comme à la 
maison, l’harmonie est pré-
sente autour de vous et vous 
rayonnez de bonheur. 

Cancer
Le moment met en relief votre 
vie sociale en stimulant votre 
sens de la communication et 
votre créativité. Méfiez-vous 
quand même des projets uto-
pistes ! Et puis, côté cœur, ça 
bat la chamade ! 

Lion
Il faut éviter tout jugement 
pour éviter de faire d’irrépa-
rables erreurs. Sachez filtrer 
vos émotions, car douceur et 
sagesse vous permettront de 
rendre votre vie affective plus 
harmonieuse. 

Vierge
Votre ingéniosité vous assure 
le soutien de vos amis. Mais 
évitez de vous lancer dans 
des projets très risqués, car 
vous pourriez connaître des 
revers financiers difficiles à 
surmonter. 

Taureau
Votre attitude constructive 
aura le mérite de vous faire 
mûrir sur bien des plans. Fi-
nie la fausse modestie ! Vous 
avez aujourd’hui besoin d’un 
peu plus de reconnaissance 
et de bienveillance. 

Balance
Tout semble vouloir se bous-
culer. Le climat est franche-
ment agréable, alors voya-
gez, exprimez vos idées, 
déployez votre inspiration, 
lancez-vous dans des projets 
ou études. Bon vent ! 

Verseau
Volontaire et rayonnant, vous 
prenez les petits soucis de la 
vie quotidienne avec une phi-
losophie qui enchante votre 
entourage. Alors, tachez de 
profiter du bon temps avec 
gourmandise ! 

Gémeaux
Plus conciliant et tolérant que 
jamais, vous saurez trouver 
des terrains d’entente avec 
ceux qui vous chagrinaient. 
Et puis, vous apprendrez à 
choisir les mots justes que 
chacun attend. Bravo ! 

Vendredi 3

Le soir de saint 
Morand, on plante 
choux et haricots.

11°/24°

Samedi 4

12°/22°

Dimanche 5

11°/21°

Lundi 6

11°/21°

Mardi 7

12°/22°

Mercredi 8

12°/23°

Jeudi 9

12°/24°

À sainte Clotilde, 
de fleur en buisson, 

abeille butine à foison.

De juin vent du soir, 
pour le grain 

est de bon espoir.

Les bains que prend 
saint Norbert, 

inondent toute la terre.

Prépare autant de 
tonneaux, qu'en juin 

tu compteras de jours 
beaux.

S'il pleut à la saint 
Médard, il pleut 
quarante jours 

plus tard.

Juin fait pousser le lin, 
et juillet 

le rend fin.

Votre météo de la semaine « Coccinelle qui va de fleur en fleur apporte avec elle la chaleur »



LE PETIT MAG 04LE PETIT MAg 14
Numéro  50   - Du 1er au 14 juin 202250

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.
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si on essayait l’autosuffisance?
autoproduire sa nourriture en cultivant son 
potager et viser l’autonomie alimentaire, ça 

vous tente ? et quelle meilleure traçabilité que 
celles des fruits et légumes du jardin…   

L’autonomie alimentaire est un challenge du monde moderne. 
Cultiver son potager est un art de vivre, un contrat écologique 
et l’assurance de manger une nourriture saine. Si votre terrain 
est grand, et avec du temps, le pari peut être tenu, concernant la nourriture végétale. Et pour les citadins 
bénéficiant d’un petit jardin, l’autonomie partielle est une belle expérience. Il est possible, durant l’été, 
d’être autosuffisant en salades, herbes, pois, haricots, tomates et courgettes, en potager classique 
ou surélevé. Formez-vous au jardinage biologique, à la permaculture et optimisez l’espace : salades 
en rang sur un mur, fraisiers suspendus sur une pergola, pois et haricots grimpants.
Choisir ses cultures
Réfléchissez aux légumes que vous consommez le plus. Et faites une estimation de la 
quantité que vous achetez sur une période donnée pour évaluer ensuite la quantité de plants 
nécessaires. Les pommes de terre sont simples à réussir : il suffit de planter dans un pot ou en 
pleine terre quelques pommes de terre biologiques qui commencent à germer. Les salades, 
les radis dans des jardinières ou en potager surélevé. Et créez des haies végétales avec des 
fruitiers qui fourniront vos desserts : framboisiers, pommier, poirier.
une serre, un joli coup de pouce
La serre permet de maîtriser plusieurs paramètres pour booster les cultures : hygrométrie, 
température, arrosage, nuisibles… Elle permet de cultiver toute l’année, des tomates, des 
piments, des aromates… Essayez d’y installer un pêcher ou un avocatier. Apprendre à gérer 
les récoltes et à les stocker est indispensable : congelez une partie de vos légumes et herbes 
aromatiques en vue de l’hiver ou réalisez des conserves !      APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang 

Rubrique jardin
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Retrouvons-nous sur

generation.hautsdefrance.fr
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