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Encore une nouvelle carte, 
diront certains ! Et pourtant, 
dieu sait que celle-ci est at-

tendue par bon nombre d’autres, 
évidemment utilisateurs assidus 
de transports en commun. 
« Le but de cette carte Pass 
Pass, nouvelle sur le réseau Artis, 
est de jouer sur l’inter modalité 
puisque celle-ci était déjà dispo-
nible pour les TER mais aussi 
dans les transports en commun 
d’autres villes » explique Fran-
çoise Rossignol, vice-présidente 
à la CUA, en charge des mobili-
tés. Ce sera donc plus pratique 
d’avoir une seule et même carte. 
« Il reste toutefois possible 
d’acheter des tickets rechar-
geables dans les bus » tempère 
Antoine Gey, directeur opération-
nel Artis. Et côté pratique et vali-
dité, « il faudra biper la carte pour 
être en situation légale pendant le 
transport » ajoute l’élue qui veut 
plus que jamais « rendre l’inter 
modalité la plus simple possible, 
la plus fluide possible ». Pour la 
même, « C’est aussi une ques-
tion d’économie et d’écologie ». 
Cette carte permettra également 

de faire évoluer les circuits. 
« Nous aurons connaissance de 
la fréquentation de chaque ligne 
et nous pourrons donc ajuster 
leur fréquence selon les résultats 
obtenus ; les 46 communes de la 
communauté urbaine seront des-
servies au mieux des besoins des 
usagers » annonce le successeur 
de Stéphane Monier. 

CARTE OffERTE 
AUx AbONNÉs
La rentrée 2022 en matière de 
transport dans le Grand Arras, 
c’est aussi la baisse des tarifs 
pour emprunter le réseau de 
transport conjugué au passage 
à la billettique sur l’ensemble du 
réseau, opérationnelle depuis 
le 1er juillet. Le titre de transport 
rechargeable ou la carte Pass 
Pass remplacent donc les tic-

kets de transport papier (d’ici 
fin septembre, ils ne seront plus 
acceptés dans le réseau). Enfin, 
la carte Pass Pass est l’outil indis-
pensable lorsqu’on possède un 
abonnement étudiants ou travail. 

Pour les abonnés, la première 
carte est offerte. On peut y re-
charger tous les titres de trans-
port : titres Artis, TER, garage à 
vélo, accès Citiz et même un titre 
d’un autre réseau des Hauts-de-
France.

Dès cette année, tous les élèves 
bénéficiant de l’abonnement sco-
laire gratuit de la CUA seront équi-
pés de la carte. Pour les abonnés 
qui n’auraient pas encore deman-
dé leur carte, il faut se rendre en 
agence commerciale Artis.

Une fois la carte mise en service, 
elle peut être rechargée partout 
à bord des bus pour les titres 
occasionnels, sur le distributeur 
automatique de titres (situé entre 
les deux gares), chez les déposi-
taires en agence commerciale et 
sur la e-boutique, dès le 12 sep-
tembre. n

✔ Renseignements sur www.bus-artis.fr

bAIssE TARIfAIRE
Pour répondre à la baisse du pouvoir 
d’achat, la CUA a décidé de baisser 
les tarifs. Cette action sera mise en 
place pendant une année. Les titres 
concernés : 

✔ Carnet de 10 voyages :
9 € au lieu de 10 €

✔ Abonnement mensuel :
20 € au lieu de 25 €

✔ Abonnement mensuel solidaire :
10 € au lieu de 12,50 €

✔ Abonnement annuel Liberté :
200 € au lieu de 250 €

✔ Abonnement annuel Liberté soli-
daire : 100 € au lieu de 125 €

✔ Pack Artis : 340 € au lieu de 400 €

✔ Abonnement de Travail Mobia :
25 € au lieu de 30 €

La carte Pass Pass, 
devient indispensable !

Antoine Gey,
directeur opérationnel Artis

Raphaëlle Gabard,
responsable marketing Kéolis



L’ensemble de notre 
offre en ligne

  artois.cci.fr  

Envie de CRÉER  
votre entreprise ?

J’aimerais créer 
ma boutique en ligne,

je veux en savoir plus sur 
le statut de micro- 

entrepreneur. Business plan,  
stratégies commerciale, 

financière...  
j’ai besoin 

d’approfondir mes
connaisances.

Dorothée BEULAGUET
T. 03 21 23 84 97 | creation@artois.cci.fr

Formations sur 3 sites :
ARRAS | BETHUNE | LENS

NOS FORMATIONS

1 Jour pour Créer ma 
micro-entreprise

Je deviens chef d’entreprise  
micro-entrepreneur

Finançable avec votre CPF
_

5 Jours pour 
Entreprendre

Identifier les points clés  
pour un projet réussi

Finançable avec votre CPF
_

15 Jours pour 
Entreprendre

Créer, reprendre et gérer  
une entreprise

100 % pris en charge

Spécial demandeurs 

d’emploi !
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Contactez-nous !

Mettez toutes les chances de votre côté pour réussir votre projet

S U I V E Z  N O S  F O R M A T I O N S  !
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bEAURAINs

Depuis plusieurs mois, la rue 
Pierre-Curie était l’un des gros 
chantiers de la Communauté 

urbaine d'Arras. Modes doux, sécu-
risation des piétons et des cyclistes, 
mise aux normes d’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite et 
aménagements d’espaces verts ont 
contribué à la métamorphose de la 
rue.
L’aménagement de la rue Pierre 
Curie, pour un montant global de 
2,6 millions d’euros, s’inscrit dans 
un programme pluriannuel d’amé-
nagement des anciennes routes 
nationales aux principales entrées 
d’agglomération du territoire. Ces 

travaux, effectués en deux phases 
et conjointement menés par le Dé-
partement, la ville de Beaurains et 
la CUA, ont permis d’achever l’amé-
nagement de la partie sud de l’ex 
RN 17. n

ARRAs

Après le succès de l’an dernier, 
le Beer potes festival a confir-
mé cette année que l’attrait 

pour la culture de la bière était bien 
présent sur le territoire. Pendant 
deux jours, la Grand-place a mis à 
l’honneur le patrimoine brassicole 
artisanal régional grâce notamment 
à des ateliers autour de la bière, 

des dégustations, des concerts et 
évidemment de belles rencontres 
avec les 43 brasseries présentes. Le 
coin détente a également bien plus, 
notamment aux plus jeunes, pendant 
que les plus grands trinquaient à la 
mousse. n

Une grand-place à la mousse

NEUVILLE-sAINT-VAAsT

La commune sera en fête les 11 
et 12 septembre avec de nom-
breuses activités proposées par 

l’association les Animations neuvil-
loises. 
Le samedi, des visites guidées sur le 
patrimoine historique du village à 10 
h et 14 h. Entre 14 h 30 et 18 h, plu-
sieurs activités gratuites dans la cour 
de l’école Marie-Curie : maquillage, 
structures gonflables, concours de 
fléchettes… 

A partir de 19 h 30, un repas animé par 
la bande Les Boyaux Rouches.

Le lendemain, une exposition rurale 
vintage de 10 h et 18 h, avec une tren-
taine de tracteurs anciens et moby-
lettes, des jeux d’antan, etc. Des pro-
ducteurs locaux se regrouperont pour 
former un marché qui attire toujours 
beaucoup de monde. Vers 11 h, une 
démonstration de labour. n

AsL CANOë-KAyAK

Il y a 15 ans, l'ASL Grand Arras a 
créé au sein du club une section 
handikayak sous la double impul-

sion du Pas de Calais puis celle d'EDF. 
Et pour pérenniser cette démarche 
et soutenir des sportifs dans le cadre 
d'une démarche compétitive, il a été 
décidé d'acquérir du matériel favorisant 
l'inclusion par le sport tant au niveau 
nautique que terrestre, un roulcouché.
Et c'est tout naturellement que la fon-
dation d'entreprises Konica Minolta et 
l'ASL ont passé un accord de parte-
nariat pour soutenir ce projet d'acqui-
sition. Pour permettre à ces sportifs 
handicapés de prendre part aux activi-
tés terrestres (footing sur le chemin du 
halage, VTT), un achat d'un roulcouché 

a été réalisé. Il permettra notamment à 
Gabin Keirel (16 ans), double cham-
pion de France paracanoë lors des 
championnats à Vichy en juillet (en K1 
KL3 200 m et en K2 500 m avec Pier-
rick Bayle mais aussi vice-champion de 
France en K2 5000 m avec Nicolas Le 
Bot ), de faire de l'aérobie hors kayak 
avec ses copains du club.
Ce projet prévoit aussi l’acquisition 
d'un kayak monoplace pour la fin de 
saison 2022-2023 .n

Un week-end animé

Favoriser l'inclusion 
par le sport

Inauguration 
de la rue Pierre-Curie

Pierre Ansart, un maire bien entouré 
et heureux de couper le ruban.

TRADITION
La Fête de l'Andouillette a fait son grand retour ! Une véritable réussite 

à l'image des nombreuses autres animations d'un week-end aussi attendu 
que festif, survolé par les Géants, de sortie... comme des centaines de 

coureurs dans les rues de la ville préfecture. 
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JOURNÉEs EUROPÉENNEs DU PATRIMOINE

Cette année, autour de la théma-
tique du « patrimoine durable », 
les Journées Européennes du 

Patrimoine (JEP) se placent sous le 
signe de l’engagement ! Le Louvre-
Lens propose une série de rendez-
vous pour découvrir l’envers du décor 
du musée et du parc, et sensibiliser 
à la préservation des œuvres et de 
la nature : visites « attention, fragile 
! » en Galerie du temps, exploration 
du parc à la loupe et aux jumelles, 
impromptus à deux voix avec des 
voisins, jardiniers et professionnels 
du climat, ateliers créatifs avec des 
matériaux de récupération... 
Pour la deuxième année consécutive, 
le musée conjugue cet événement 
au féminin. Engagées pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes, et 
contre les stéréotypes de genres, les 
équipes du musée proposent des ac-

tivités adaptées à toutes et tous pour 
aborder de manière décomplexée 
ces questions sociétales.
À l’occasion de la prochaine ouver-
ture de l’exposition Champollion. La 
voie des hiéroglyphes (le 28 sep-
tembre), le musée se met également 
à l’heure égyptienne sous le haut 
patronage du Scribe accroupi, grâce 
à des visites, lectures et ateliers 
thématiques, qui emmènent les visi-
teurs aux bords du Nil. Grand invité 
des 10 ans du Louvre-Lens, le cho-
régraphe Boris Charmatz propose 
au public de vivre la journée d’un 
danseur dans le parc du Louvre-
Lens, avec l’événement « A Dan-
cer’s Day ». Une expérimentation 
inédite. n

✔ 17 et 18 septembre, Louvre-Lens. 
Programme à découvrir sur www.
louvrelens.fr ou au 21 18 62 62.

sAINT-LAURENT-bLANgy

Un festival Rock, familial et gratuit 
dans l'Arrageois ça vous tente ? 
Alors n’hésitez pas et filez vers 

Saint-Laurent-Blangy le 17 septembre !
Le SLB Fest revient pour la deu-
xième année consécutive avec autant 
d’ambition. « C’est un festival rock, et 
on ne bougera pas de cette ligne de 
conduite » annonce l’un des organisa-
teurs Thomas Jacquemont qui souhaite 
en faire un événement familial. « Nous 
avons donc développé les animations 
et les offres pour les familles tout au 
long de l’après-midi. »
Il y aura aussi la présence des associa-
tions Droit au Vélo et de l’ADAV Arras, 
pour diverses animations. On pourra 
aussi jouer à des jeux de société avec 
l’association Ludopoly, écouter des lec-
tures de contes par les conteuses de la 
médiathèque Jean-Paul-Fleurquin ou 
découvrir l’auteur Gaylord Kemp, qui 
présentera des polars pour enfants.

Pour revenir à la scène rock, les orga-
nisateurs ont monté une program-
mation progressive avec les groupes 
vainqueurs du tremplin jeune à partir 
de 15 h, avant d’entrer dans le vif du 
sujet à partir de 18 h. Dans la program-
mation, on ira du blues folk pour filer 
crescendo, au fil des passages des 
groupes, vers le métal. On découvrira 
Cowboys & Aliens, Road Life Spirit, 
Grandma’s Ashes, Cowboys & Aliens, 
Pogo Car Crash Control ou encore MR 
X Official et Rush on Mars. n

✔ Samedi 17 septembre, stade Georges 
Cuvilly, de 15h à minuit. Gratuit.

Sous le signe de 
l’engagement !

Un SLB Fest 
familial et gratuit

@Louvre-Lens / F.Iovino
Poga Car Crash Control très attendu…

Joués
■  4ère j : Lens – Rennes : 2-1 (Fofana, Openda)
■  5e j : Lens – Lorient : 5-2 (Sotoca 2, Saïd, Abdul Samed, Openda)
■  6e j : Reims – Lens : 1-1 (Openda)

à jouer
■  7e j : Lens – Troyes, vendredi 9 septembre, 21h
■  8e j : Nantes – Lens, dimanche 18 septembre, 17h 05
■  9e j : Lens – Lyon, dimanche 2 octobre, 20h 45

AgENDA Ligue 1

LE PETIT MAG édITIon ARRAS
Le Petit Mag est une publication bimensuelle gratuite éditée par la SAS 
Editions Le Petit Mag, au capital de 10 000€. Siège social : 17 bd Strasbourg - 62000 
Arras. Président et directeur de la publication : Laurent Marly. Mail rédaction :  
lmarlymag@gmail.com. Dépôt légal : à parution. ISSN : 2681-7438. Graphiste : 
Norbert Damiano. Impression : Riccobono 79 route de Roissy 93290 Tremblay-en-
France. Toute reproduction, représentation, traduction ou adaptation, intégrale ou 
partielle, quel qu'en soit le procédé, le support ou le média, est strictement interdite sans 
l'autorisation des Editions Le Petit Mag. Imprimé sans sécheur
et sans eau sur papier recyclé PEFC le 6 septembre 2022.
Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ?  
07 78 88 23 96 ou mail : cramonmag@gmail.com
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Après le succès populaire de l’édition précé-
dente, la Fête du Sport revient cette année 
avec de grandes ambitions, les 10 et 11 

septembre, au Jardin du Gouverneur. L’occasion 
pour tous de découvrir et essayer de nouvelles 
activités sportives, rencontrer les associations de 
la ville. Avec bien sûr en tête l’idée d’adhérer à 
l’une d’entre elles…
Cette Fête du sport sera parrainée par Julie Gau-
guery, joueuse et entraineur du RCA Tennis, Téo 
Bastien, décathlonien et heptathlonien du RCA 
Athlétisme et Florent Wailly, judoka du Judo Club 
de l’Artois. Arras passe donc en mode sport pen-
dant deux jours avec des stands de présentation, 
des démonstrations, des initiations et ateliers pour 
découvrir et pratiquer de nouveaux sports. Avec 
plus de 100 exposants et partenaires dont une 
cinquantaine d’associations sportives, une quin-
zaine de structures sportives et ludiques, des défis 
sportifs et lots à tenter de gagner et une grande 
tombola. n
✔ Jardin du Gouverneur, bld Crespel, à Arras. Samedi 
10 septembre, de 10 h à 20 h. Remise des trophées 
du sport arrageois dès 19 h 30. Dimanche 11 sep-
tembre 
de 11 h à 18 h.

✔ Programme, horaires des 
démonstrations et associations 
présentes sur www.sports-arras.fr.

La Fête du sport 
sur 2 jours

LE VILLAgE DEs AssO 
EN COMPLÉMENT
En marge de la Fête du sport, un village des asso-
ciations sera organisé le dimanche 11 septembre 
de 10h à 18h à la salle Philippe-Rapeneau, à 
Arras. 56 associations participeront à ce forum 
dont le but est de sensibiliser le public sur leurs 
valeurs, leur philosophie et leurs actions. Une 
opération complémentaire à la Fête du sport !

ARRAs
AUTOUR DE L’EAU
Du 30 septembre au 2 octobre, le "Val de Scarpe" 
sera en Fête ! La Scarpadonf' le vendredi, la Fête 
de l'eau et le Raid jeunes le samedi, les Raid 
familles et sportifs le dimanche et le lancement 
d'Octobre Rose avec les Dragon Boat Ladies pour 
achever un week-end de sport en famille, en toute 
convivialité sur les bords de Scarpe !

INAUgURATION
Le terrain synthétique Jacques Boulnois, au 
complexe Degouve, a été inauguré le mercredi 7 
septembre. Rappelons que Jacques Boulnois a 

été président d’Arras football association pen-

dant neuf  ans. C’est un terrain en double fibre de 

mousse et de liège, donc moins abrasif.

HOMMAgE
A l’occasion du 30e anniversaire des jumelages 

entre Arras et Oudenaarde et Arras et Ipswich, 

un hommage sera rendu à Denise Bocquillet, 

première adjointe d’Arras, décédée cet été. Il 

aura lieu le samedi 24 septembre à 18h, salle 

des fêtes de l’Hôtel de ville. Une nouvelle charte 

d’amitié sera également signée entre Arras et la 

ville portugaise de Batalha.

Rendez-vous sur fACEbOOK
LE PETIT MAg
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Prochaine parution de votre journal
MERCREDI 21 sEPTEMbRE 2022

Le Petit Mag s'engage dans la bataille pour l'Emploi...

Cette page est la vôtre ! Recruteurs et demandeurs d'emploi,

rejoignez nos pages : contactez-nous au 07 78 88 23 96.
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17 Septembre 2022 
au 18 juin 2023
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CINEMA

Plan-Séquence et le ciné-
ma Mégarama d'Arras 
ont invité le réalisateur 

Christian Carion et Dany 
Boon à présenter leur nou-
veau film, Une belle course, 
lors d'une avant-première, le 
samedi 17 septembre à 16h 
15 au Mégarama. Comme à 
chacune des sorties de ses 
films, le comédien nordiste se 
lance dans un véritable tour 
des Hauts-de-France pour al-
ler à la rencontre de ses fans. 
Une course de vitesse entre 
Saint-Pol-sur-Ternoise où il 
sera en début d’après- midi et 
Arras, avant la projection du 
film Une belle course ! 
Christian Carion, réalisateur 

de Joyeux Noël, a été pré-
sident du jury Atlas de l'Arras 
Film Festival en 2017. Son 
film En mai, fais ce qu'il te 
plaît a été tourné à l'été 2014 
à Arras et dans la région. 
Dany Boon est également 
venu, à deux reprises, au 
Festival.

✔ Tarif  unique : 8 €.
Billets en vente au Mégarama

et sur internet.

✔ Sortie nationale 
le 21 septembre. 

LE fILM…
UNE BELLE COURSE, de 
Christian Carion, avec Line 
Renaud, Dany Boon, Alice 
Isaaz (Comédie, 1h41)
Madeleine, 92 ans, appelle un 
taxi pour rejoindre la maison 
de retraite où elle doit vivre 
désormais. Elle demande à 
Charles, un chauffeur un peu 
désabusé, de passer par les 
lieux qui ont compté dans 
sa vie, pour les revoir une 
dernière fois. Peu à peu, au 
détour des rues de Paris, sur-
git un passé hors du commun 
qui bouleverse Charles.
Il y a des voyages en taxi qui 
peuvent changer une vie…

dany Boon fait la course ! PAs-DE-CALAIs
bUDgET CITOyEN :

N’OUbLIEz PAs DE VOTER !

Habitants du Pas-de-Calais âgés de plus de 

11 ans, vous avez la main pour choisir vos 

projets préférés parmi ceux labellisés au bud-

get citoyen 2022. Les projets qui obtiendront 

le plus de votes seront désignés comme 

lauréats. En lice cette année, une soixantaine 

de projets…

Le budget citoyen est là pour vous guider 

et enrichir votre initiative citoyenne. Pour 

rappel, l’édition 2021 a soutenu 49 projets 

lauréats et 55 ateliers et temps de rencontre 

ont eu lieu.

✔ Voir ci-contre…

Le PeTIT MAg 04Le PeTIT MAg 10
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Obtenez un diplôme* 
en 4 mois**, 

pour faciliter votre 
accès à l’emploi*** !
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Trouver un job sans diplôme

Formation gratuite

Pour demandeurs d’emploi

DEMANDEURS D’EMPLOI

Programme Régional de Formation (PRF)

Formation gratuite. Avec un diplôme. En 4 mois.  
Pour faciliter votre accès à l’emploi.  
Ça vous tente ?
Chaque année, la Région 
HAUTS-DE-FRANCE finance des 
formations pour les personnes 
en recherche d’emploi dans le 
cadre du Programme Régional 
de Formation (PRF).
L’objectif : Accélérer l’accès 
ou le retour à l’emploi par 
la mise en adéquation de 
formations qualifiantes et/
ou professionnalisantes 
(CAP au BAC+2) avec les réels 
besoins en compétences et en 
qualifications du marché de 
l’emploi. En bref : on forme sur 
des métiers pour lesquels la 
demande de recrutement est 
forte.

Est-ce pour moi ? 

Ce dispositif est prioritairement 
accessible 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).

Gratuit ? 

Si vous êtes demandeur 
d’emploi, vous n’aurez rien 
à débourser pour pouvoir 
bénéficier de la formation. La 
Région Hauts-de-France 
finance le dispositif à 100%.
Il est possible aussi d’utiliser 
son CPF (Compte Personnel de 
Formation).

Suis-je payé(e) ?
 
Quelle que soit votre situation, 
vous serez indemnisé(e). Soit 
vous êtes demandeur d’emploi 
indemnisé au titre de l’ARE 
(Allocation d’Aide au Retour 
à l’Emploi) et vous maintenez 
à minima votre allocation ; 
ou alors, vous percevrez une 
indemnisation de la Région 
Hauts-de-France.

Dans tous les cas, nous vous 
accompagnerons dans vos 
démarches et prendrons en 
charge l’établissement des 
dossiers de rémunération.

Quelles démarches, dois-je 
faire ? 

Pour en savoir davantage et 
accéder à ces formations,  
rien de plus simple : 
contactez-nous pour 
participer gratuitement et 
sans engagement à une 
rencontre de présentation ou 
de découverte métier.
 
POUR CONNAÎTRE LES 
FORMATIONS PROPOSÉES ET 
LES DATES DES PROCHAINES 
SESSIONS :  
 
 prf@siadep.com  06 08 15 19 92

* 94% de réussite aux certifications en moyenne 
** durée moyenne des formations proposées
*** en moyenne, 60% de nos stagiaires trouvent 
un emploi, 4 mois après leur formation

Cette action est cofinancée par l’Union européenne

Scannez ce QrCode pour 
consulter l’ensemble des 
formations proposées
en Logistique, Commerce 
et Tertiaire.
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fleurir un balcon
aux couleurs de l’automne

Après les merveilles végétales du 
printemps et de l’été, l’automne arrive 

avec son lot de floraisons hautes en 
couleurs. Mettez-les en scène pour 

égayer balcons et terrasses ! 

Les érables du Japon
Feuillage graphique (plus ou moins découpé selon les variétés), couleurs 
chatoyantes et intenses : l’érable du Japon est un arbre qui montre tous ses 
atouts en automne surtout, au printemps aussi par ailleurs. Vert, jaune, orange 
vif, pourpre…Il est de plus en plus prisé dans les jardins et il est même adaptable 
aux balcons. Il faut seulement choisir des variétés qui s’adaptent bien à une vie en 
bac, comme l’acer Palmatum Bloodgood, l’acer Palmatum Var ou encore Senkaki.     

Le laurier-tin
Le viburnum tinus est un bon compagnon de l’érable du Japon : blanc-rosé, il 
souligne sa couleur tout en jouant un rôle de faire-valoir. Vivace et rustique, il est 
aussi à l’aise en haie qu’en massif ou balcon. Il appréciera une situation ensoleillée 
et un sol riche et frais. Côté arbustes chatoyants, pensez aussi au parotia persica 
(ou "arbre de fer") et à l’amélanchier.(d’autres propositions à découvrir dans 
notre prochain numéro).

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©Delphotostock - stock.adobe.com
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Votre horoscope
Bélier

La vérité n’est pas toujours 
bonne à dire et vous en 
payez cette fois les frais. 
Laissez passer l’orage sans 
y prêter attention, et appre-
nez à peser vos mots. Vous 
êtes trop spontané ! 

Poissons
Poussé par un orgueil, 
somme toute, bien placé, 
vous ne baisserez point les 
bras et saurez relever la tête 
à temps. Et puis, n’hésitez 
pas à laisser votre intuition 
vous guider ! 

Sagittaire
Tous vos projets vont aboutir. 
Est-ce surprenant puisque, 
depuis plusieurs mois main-
tenant, vous avez mis tout 
en œuvre pour tirer le meil-
leur parti de vos erreurs  
passées ? 

Scorpion
Une force exerce sur vous 
une influence qui vous 
plonge hors de la réalité. Al-
lez-vous vous laisser glisser 
dans cette errance stérile ou 
plutôt prendre le taureau par 
les cornes ? 

Capricorne
Vous avez beaucoup appris 
et, de ce fait, beaucoup mûri 
aussi. Vous vous sentez fort 
et indestructible. Tout semble 
possible et vous avez des 
ailes ! Votre corps risque de 
tirer la sonnette d’alarme. 

Cancer
Décidé plus que jamais à 
poursuivre vos efforts et à 
mener à bien vos affaires, 
vous suivez scrupuleuse-
ment vos certitudes. Voilà 
qui devrait vous ouvrir de 
nouvelles portes. 

Lion
Votre vie familiale est un 
havre de paix. Sécurisé et 
bien entouré, vous savez 
trouver refuge auprès des 
vôtres et c’est le mieux que 
vous puissiez faire pour 
conserver votre équilibre. 

Vierge
Vous semblez reprendre 
confiance en vous. Epanoui 
par votre relation amoureuse 
et prêt à surprendre votre 
partenaire pour son plus 
grand plaisir, vous vous sen-
tez plus léger. 

Taureau
Le moment est peut-être 
venu pour vous de faire le 
ménage autour de vous. Les 
authen-tiques resteront… et 
les fâcheux vous tourneront 
le dos. Bonne méthode, fina-
lement ! 

Balance
Votre vie vous appartient et 
vous n’avez jamais laissé à 
quiconque le droit de décider 
à votre place. Il serait peut-
être temps de reconsidérer 
la chose si vous ne vivez pas 
seul ! 

Verseau
La période est faste et 
vous serez plus à même de 
prendre les décisions qui 
s’imposent. Seulement, on 
se repose volontiers sur vous 
et vos responsabilités sont 
lourdes à porter. 

Gémeaux
Vous êtes perturbé par la 
tournure que prend votre vie 
professionnelle, car rien ne 
semble aller comme vous 
le souhaitez. Cette situa-
tion vous coûte une énorme 
énergie. 
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As
 ! La rentrée des classes, toujours un moment 

redouté par les petits et aussi par les parents et 
grands-parents ! Moment inattendu également 

pour les visiteurs : quelle belle idée de ces 
écoliers arrageois de vouloir apprendre à 

grandir marche par marche.

Vendredi 9

Pluie de septembre 
travaille, à la vigne 

et à semailles.

12°/22°

Samedi 10

12°/22°

Dimanche 11

11°/22°

Lundi 12

11°/22°

Mardi 13

10°/22°

Mercredi 14

14°/22°

Jeudi 15

14°/22°

à la sainte Inès, 
travaille sans cesse.

Tu peux semer sans 
crainte, quand arrive 

la saint Hyacinthe.

En septembre si tu es 
prudent, achète grains 

et vêtements.

à la saint Aimé, 
point de mouton 

affamé.

à la sainte Croix, 
cueille les pommes 

et gaule les noix.

La rosée de saint 
Albin, est, dit-on, 

rosée de vin.

Votre météo de la semaine « Quand la cigale chante en septembre, n'achète pas de blé pour le revendre »
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Retrouvons-nous sur

generation.hautsdefrance.fr
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vite à la 47e   

Compétition 

WorldSkills

Représente ton métier, 

représente ta Région !
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