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ARRAS

Après Hénin-Beaumont, Lens 
et Saint-Omer, Arras dispose 
depuis quelques semaines 

d’un nouveau centre d’incendie et de 
secours. Trois ans après la pose de 
sa première pierre, il a été inauguré le 
3 mars sur le site du précédent, érigé 
en 1973, à l’entrée Nord, précisément 
rue Victor Leroy. 
L’ancienne caserne était devenue vé-
tuste, inadaptée aux nouveau moyens 
de secours et surtout exigüe pour 
accueillir aujourd’hui la « flotte » de 
175 sapeurs-pompiers professionnels 
et volontaires dirigée par le chef de 
centre Christophe Krajewski.

Le chantier s’est révélé compliqué car 
le CIS est resté occupé avec la pour-
suite de l’activité sur une superficie 
réduite. La phase n°1, d’une durée de 
20 mois, a consisté à la construction 
du nouveau bâtiment de deux étages 
destiné à l’administration, l’héberge-
ment et les locaux de vie (vestiaires, 
salles de réunions, chambres, admi-
nistration...). Les sapeurs-pompiers 
ont pu prendre possession de leur 
nouveau bâtiment au début de l’année 
2022, sur une superficie totale de 

6 340 m2. Le coût global de l’opération 
s’élève à 14,6 millions d’euros.

Les volets de Guy Mollet
Les élus et invités ont pu découvrir 
l’immensité de la salle des réserves, 
les vestiaires, les installations spor-
tives (terrain de basket et de handball 
intérieur, salle de musculation), les 
chambres réservées, les installations 
de détente, la salle à manger, la cui-
sine, les services administratifs et 
même un rooftop dominant la ville. Un 
bar a été également installé avec les 
volets de l’ancien maire d’Arras, Guy 
Mollet, « seule habitation en disposant 
à l’époque place des Héros » précisa 
Frédéric Leturque. Et le chef Krajewski 
d’ajouter une autre anecdote montrant 
« que la caserne n’a pas fait table rase 
du passé avec la présence maintenue 
d’une grande céramique de la famille 
Caudron qui illustre l’emblème de la 
caserne depuis 50 ans ». 

« Il faut souligner les prouesses hu-
maines et techniques de tous car cette 
construction s’est faite dans un format 
insolite pendant près de trois ans » a 
rappelé Philippe Rigaud. Mais à l’arri-

vée, le contrôleur général peut être fier 
« d’un centre désormais au fonction-
nement optimal, le plus important du 
Pas-de-Calais ». Ce ne fut pourtant 
pas si facile à faire bouger les lignes 
avec presque 20 ans de négociations 
et études… « La raison l’a finalement 
emportée ; nous sommes ici à l’entrée 
Nord pour desservir au mieux un ter-
ritoire important » a révélé le maire 
de la ville-Préfecture. « Oui, nous y 
sommes » lui a répondu Raymond 
Gaquère. « C’est la plus belle caserne 

du département, grâce à un partena-
riat fort entre le conseil départemental 
et le SDIS » a reconnu le président du 
conseil d’administration du SDIS 62. 
Cet investissement est « une exigence 
en matière d’efficacité et une recon-
naissance pour le travail des sapeurs-
pompiers », a conclu le préfet Jacques 
Billant, invitant ensuite chacun des 
sapeurs-pompiers présents « à pro-
mouvoir cette culture de l’engagement 
au service de la population ». n L.M.

Une caserneUne caserne sur son 31 ! sur son 31 !
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à partir 64 570 € TTC

TRAVAUX EN COURS

maisons T4 - T5
de 82 à 95 m²

3 Rue du Pontherlant

LES CONTEMPORAINES

à partir 188 000 € TTC*

Plus d’infos

03 21 44 86 03
promotion@territoires62.fr
www.territoires62.fr

PAS-DE-CALAIS

Le Département du Pas-de-Calais 
compte actuellement 20 % de la 
population vivant sous le seuil 

de pauvreté. Une situation qui de-
vrait s’améliorer grâce à la signature 
du nouveau Plan départementale 
d’action pour le logement et l’héber-
gement des personnes défavorisées 
(PDALHPD). Dans cette démarche, 
« Il s’agit de prendre en compte la 
situation de nos concitoyens qui sont 
précaires, défavorisés pour leur per-
mettre d’accéder dans les meilleures 
conditions au logement et de s’y 
maintenir », explique Jacques Bil-
land, préfet du Pas-de-Calais. 

Un plan réfléchit depuis 
plusieurs années
L’importance de finaliser ce plan sur 
la base des expériences faites au 
cours du précédent plan est d’obtenir 
de nouvelles ambitions pour chan-
ger la vie des gens en situations 

précaires. C’est un plan territorialisé 
car il apporte des réponses de déve-
loppement aux différents territoires 
du Pas-de-Calais. Mais également 
un plan partenarial car beaucoup 
d’acteurs sont réunis pour ce projet 
: le Conseil départemental, la Caisse 
d’allocations familiales, les bail-
leurs sociaux via l’Union régionale 
de l’Habitat, l’Union départemental 
des centres communaux d’actions 
sociales, ainsi que l’Association 
départementale d’information sur le 
logement, la fondation l’Abbé Pierre. 
Tous ces acteurs ont travaillé à 
l’élaboration d’un plan complet des 
actions, mises en place par l’ancien 
plan de logement en 2015 et celles 
à développer pour les cinq années à 
venir.

Ce qu’il faut retenir
Dans ce plan, trois ambitions ont été 
mises en évidences. La première est 
de permettre l’accès à un logement 

de qualité et adapté aux besoins des 
personnes. La deuxième est d’aider 
à la prévention des ruptures de par-
cours et des expulsions. La dernière, 
est de lutter contre l’habitat indigne, 
la précarité énergétique, dans le 
contexte de l’enchérissement du 
coût énergétique et de celui de l’ali-

mentation. Toutes ces ambitions en 
ont finalement qu’une seule, celle de 
lutter contre l’habitat indigne en ren-
forçant l’identification de ces situa-
tions. n M.S.

Un nouveau plan pourUn nouveau plan pour
l’accès au logementl’accès au logement



RENCONTRE

Héloïse Bauchet est enseignante 
contractuelle au lycée Jacques 
Le Caron, à Arras. A 37 ans, elle 

enseigne la taille de pierre en CAP et 
en UFA. Dans ce lycée professionnel, 
le CAP est proposé en format initial et 
l’UFA est en apprentissage. 
Héloïse Bauchet a fait 5 ans d’études 
dans la taille de pierre. A Paris puis 
dans les Vosges avant d’obtenir 
un Brevet Professionnel au lycée 
Jacques Le Caron. Elle travailla 
pendant 13 ans dans une entreprise 
de marbrerie, où elle réalisait des 
cheminées, des salles de bains, des 
cuisines. Mais un jour de février 2021, 
elle est retournée au lycée Jacques 
Le Caron, mais cette fois de l’autre 
côté du bureau. Rencontre.

En quoi consistait votre travail de 
marbrier pendant ces 13 années ? 
« L’installation de cheminées, 

salles de bains et cuisines est une 
autre facette du métier de mar-
brier. On voit beaucoup la mar-
brerie funéraire en général. Mais 
la marbrerie de décoration reste 
peu connue parmi nos apprentis et 
élèves.»

Qu’enseignez-vous au lycée Caron ? 
« C’est vraiment de la taille de pierre. 
Donc on va faire de la construction 
neuve mais aussi de la restauration 
du patrimoine.  Ici, c’est l’appren-
tissage de base, ce sont surtout les 
gestes qui sont importants. Au début, 

ils ont des blocs et ils apprennent à 
dresser des faces, car c’est la base 
du métier de savoir tailler sur un 
plat. Ensuite, ils commencent les 
moulures. On essaie aussi de leur 
faire faire des travaux pratiques qui 
peuvent s’assembler. » 

Quand tailleur de pierreQuand tailleur de pierre  se conjugue au féminin !  se conjugue au féminin !
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Avez-vous des élèves filles en 
taille de pierre ? 
« Oui, Agathe, qui a intégré la for-
mation cette année, en 1ère année 
d’apprentissage. Il y a aussi Luna, qui 
est en 1ère année CAP taille de pierre 
en format initial. Et Maëlys en 2ème 

année CAP taille de pierre en format 
initial. » 

Est-ce que c’est compliqué en tant 
que femme de se faire une place ? 
« J’ai toujours été à contre-courant, 
et c’est quelque chose que je ne 
regrette pas. Après, bien sûr que 
ça été dur. Quand on est dans une 
entreprise et qu’on arrive à faire sa 
place, ça va. Mais par exemple, 
quand je partais sur un chantier avec 
mon entreprise, il y avait d’autres en-
treprises que je ne connaissais pas, 
donc c’était plus compliqué. » 

Pourquoi ce choix de partir du pri-
vé pour venir enseigner au lycée ? 
« Je voulais voir autre chose. Je 
connaissais l’établissement le Caron 
car j’ai fait mon BP ici. En 2017, 
j’avais déjà fait des interventions pour 
les UFA et ça m’avait plu. Mais c’était 
compliqué de gérer les deux, entre 
mon emploi et l’école. En 2021, je 
pense que j’étais arrivée à un moment 
où il fallait voir autre chose. C’est 
vrai que le rythme n’est pas du tout 
le même. En revanche, là où je suis 
agréablement surprise c’est la rela-
tion avec les jeunes. J’appréhendais 
un peu cette relation, car je ne vais 
pas beaucoup vers les gens. Mais 
je reviendrais en arrière pour rien au 
monde. Aujourd’hui, mon expérience 
dans le privé me permet d’apprendre 
aux jeunes la rigueur du travail et son 
intensité. » n Manon Smuraga

Quand tailleur de pierreQuand tailleur de pierre  se conjugue au féminin !  se conjugue au féminin !
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DECORATION

Qu’on soit locataire 
ou propriétaire, cha-
cun cherche à se 

construire chez soi un joli 
petit cocon. En moyenne, 
les Français renouvellent 
leur décoration d’intérieur 
tous les cinq à dix ans. Entre 
ceux qui osent la couleur et 
les assemblages audacieux, 
et ceux qui préfèrent les tons 
neutres, la tendance de fond 
reste à l’écologie et la slow 
déco. 
Et même si pantone a décidé 
de faire du magenta la cou-
leur de l’année, les teintes 
rappelant la nature ont tou-
jours autant la côte. Ainsi le 
vert amende ou le kaki, les 

bleus du bleu vert au bleu 
nuit, comme le beige, le 
grège ou le lin restent ten-
dances. Le terracotta et le 
marron chaud demeurent 
également des valeurs sûres. 
Côté ambiance, c’est le style 
bohême qui prend le devant, 
avec des matières chaleu-
reuses et douces, de la laine, 
du macramé, du rotin et du 
bois clair, et du végétal pour 
l’esprit zen. 
Exit les décos minimalistes, 
très épurées aux couleurs 
froides et aux matières bril-
lantes. 
Un autre style toutefois fait 
son grand retour depuis fin 
2022, notamment dans les 

papiers peints. C’est le style 
anglais floral. Ringardisé 
dans les années 2000, les 
grosses fleurs éclosent de-
puis cet hiver un peu partout ! 
Mais si vous n’êtes pas fleur, 
sachez que le floral c’est 
aussi les jardins, l’exotisme 
ou la jungle. Bref tout ce qui 
évoque la nature dans des 
déclinaisons très seventies 
comme dans des décors tout 
en finesse et volupté. n

Avec la participation 
de Pauline Dumont Inside déco 

www.inside-deco-tendance.com

Bien choisir sa couleur 

La couleur est sujette à 
interprétation selon sa culture. 
Certains éviteront le vert qui porte 
malheur, d’autres fuiront le blanc 
synonyme de deuil.

Quel que soit votre préférence, voici 
quelques règles à ne pas oublier. 

Les couleurs chaudes tels que le 
rouge et le jaune sont à réserver 
aux pièces de vie. Les couleurs 
froides, plus reposantes, comme le 
bleu, le vert, le gris sont à privilégier 

dans les espaces de nuit. Attention 
cependant à l’orientation de votre 
demeure. Pour une pièce orientée 
au nord, il est préférable de choisir 
une teinte chaude pour égayer et 
rendre l’espace plus lumineuse. Par 
exemple, pourquoi ne pas appliquer 
un magenta associé à un gris perle 
pour un salon orienté au nord !

Pensez également au noir, utilisé par 
petites touches, le noir valorise les 
autres couleurs et donnera un côté 
chic à votre intérieur. 

Pas de grands bouleversements Pas de grands bouleversements 
en 2023en 2023



DILEMME

Si vous n’êtes pas un adepte du 
bricolage, la plupart des gens 
vous conseilleront d’opter pour 

une construction neuve. Les choses 
cependant ne sont pas si simples. 
En effet, de nombreux biens anciens 
ont été rénovés et offrent un confort 
moderne. Côté construction, les ache-
teurs limitent souvent les coûts en 
terminant eux-mêmes certains travaux 
comme la pose du carrelage ou du 
parquet. Alors comment choisir et sur 
quels critères se baser ?
Une maison neuve coûte en moyenne 
20 % plus chère qu’un achat dans 
l’ancien. Souvent en lotissement, votre 
future maison risque également d’être 
éloignée des centres villes et donc des 
écoles, des commerces. L’achat d’une 
maison ancienne vous permettra de 
réaliser votre rêve de devenir pro-

priétaire plus vite. Il faut compter en 
moyenne un délai de trois mois entre 
la signature du compromis de vente et 
celle de l’acte authentique chez le no-
taire pour devenir propriétaire de son 
bien, alors que pour une construction 
il faudra patienter entre 9 à 12 mois, 
une fois votre contrat de réservation 
signé. Autre avantage de l’ancien, 
vous pourrez toujours négocier son 
prix de vente, ce qui est extrêmement 
rare dans le neuf. 

Bénéficier des dernières 
technologies

Pour les exigeants ou les indécis, 
l’achat d’une maison sur plan vous 
permettra d’aménager la disposi-
tion des pièces selon vos envies. 
Construire vous assure également de 

bénéficier des dernières technologies 
(alarme, domotique, ADSL ou fibre), 
avec des matériaux récents offrant 
une meilleure qualité énergétique. De 
quoi alléger ses factures d’énergies 
devenues si voraces ! De fait, les frais 
d’entretien d’une maison neuve sont 
moins élevés que dans l’ancien.
Acheter du neuf c’est aussi bénéfi-
cier de garanties renforcées. Garantie 
décennale, garantie phonique, garan-
tie de parfaite achèvement, tous ces 

dispositifs vous assurent un niveau de 
confort de votre logement et une garan-
tie de recours en cas de vices cachés. 
Alors que faire ? Si vous êtes sensible 
au charme de l’ancien, si vous avez 
l’âme bricoleur, le neuf n’est pas fait 
pour vous.
Si vous souhaitez bénéficier d’un 
logement sur-mesure, répondant aux 
dernières normes de construction et 
d’économies d’énergies, alors favori-
sez l’achat d’une maison neuve ! n

Acheter dans l’ancien ou Acheter dans l’ancien ou 
faire construire ?faire construire ?

Bon à savoir
Les frais de notaire ne sont pas 
les mêmes  dans le neuf et dans 
l’ancien.
De 2 à 3 % du prix de vente, ils 
atteignent 7 à 8 % dans l’ancien.  
Mais savez-vous pourquoi ? 
Lorsque nous achetons un bien 
immobilier, le notaire a la charge de 
collecter les frais d’acquisition qu’il 

reversera ensuite au trésor public. 
Les frais de notaire englobent donc 
différents postes dont les droits 
d’enregistrement qui sont un impôt. 
Or ces droits d’enregistrement 
représentent moins de 1 % dans 
le neuf contre près de 6 % dans 
l’ancien d’où l’écart !
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ESPACES DE VIE

Avec l’évolution constante du 
prix au m2 de l’immobilier, le 
développement du télétra-

vail, les familles recomposées dont 
le nombre évolue d’une semaine à 
l’autre, ou le souhait de nos seniors 
de rester le plus longtemps possible 
chez eux, nos espaces de vie se sont 
métamorphosés au fil des généra-
tions. 
L’inflation, le réchauffement clima-
tique, la pression démographique, 

tous ces facteurs influencent l’habitat 
du futur, et amènent à repenser ses 
fonctionnalités. Désormais, la ten-
dance est à l’optimisation des mètres 
carrés et à la modularité de nos inté-
rieurs.  
Une chambre devient bureau la 
journée, un séjour se transforme en 
chambre la nuit, une entrée s’équipe 
d’une cuisine. Moduler ses pièces 
n’est pas nouveau. En revanche, le 
mouvement prend de l’ampleur et 
les industriels comme les designeurs 
conçoivent des meubles toujours plus 
modulables, toujours plus intelligents.  
Un même espace revêt plusieurs 
fonctions.
Le lit escamotable pivote pour laisser 
place à un canapé confortable. La 
table basse devient table à manger, 

puis couchage. Tout est penser pour 
s’adapter au gré des temps forts de 
la journée sans rien concéder sur 
la qualité des matériaux ou sur le 
confort de vos nuits !
Côté prix, une table basse modulable 
oscille entre 50 € pour les entrées 
de gamme à 1 200 € pour le haut de 
gamme. Pour un lit escamotable ou 

un lit armoire, la moyenne se situe 
entre 2 500 et 2 700 €. Mais à ce prix-
là, vous avez l’assurance d’obtenir un 
sommier et un matelas qui prendront 
soin de votre dos ! n

Avec la participation 
Optim² Gain de place : 

https://optim2-gaindeplace.com/

Aménager un intérieur Aménager un intérieur 
multifonction !multifonction !
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CHAUDIÈRE GAZ CONDENSATION
SAUNIER DUVAL *
(DOSSERET + DOUILLES + VENTOUSE)

• De l’eau chaude en continu avec un débit sanitaire allant   
   jusqu’à 17 litres / min 
• Jusqu’à 109,2 % de rendement
• Un geste pour l’environnement grâce à la condensation
• Simplicité maximale grâce à l’interface intuitive Saunier 
  Duval
« 1 touche = 1 fonction »
• Écran large LCD pour affichage complet des informations
• Niveau sonore réduit : 37,6 dB(A)*
• Design élégant et dimensions ultra-compactes pour une
   intégration presque invisible entre les meubles de cuisine

L'ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LÀ ! 
OFFRE CUMULABLE 

avec MaPrimeRénov'

55, rue Charles TELLIER 
ZA du Château - 62220 CARVIN   

Tél. 03 21 69 26 66
www.depanngaz-thermopale.fr
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19901990 TTC
€

Posée dans le cadre d'un remplacement sans modification 

SOLDE !SOLDE !  
POSSIBILITÉPOSSIBILITÉ  

DEDE
  FINANCEMENT !
FINANCEMENT !  

" Entreprise locale fondée en 1973 "
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JARDIN

Le mois de mars est 
déjà entamé, il est donc 
temps de penser à l’été 

et à votre jardin. Les beaux 
jours vont arriver à grands 
pas, de quoi penser à l’amé-
nagement de vos espaces 
extérieurs autour de votre 
maison. Côté tendance, la 
nature est au rendez-vous. 
Plus votre mobilier de jardin 
sera sobre, minimaliste, sur 
des tons scandinaves, plus 
vous suivrez la tendance de 
l’été.
Le mobilier de jardin reste 
très sobre cette année, les 
matériaux bruts et naturels 
tels que le bois massif, le 
teck, la pierre et le rotin sont 
privilégiés pour rester dans 
cette tendance écologique 

et responsable. Les couleurs 
nude, beige, ocre et terra-
cotta suivront le même che-
min, dans des tons naturels. 
Les couleurs en terre cuite et 
mangenta seront à privilégier 
pour vos pots de fleurs.
Mais, concernant vos par-
terres de fleurs, la tendance 
est au violet, symbole de 
créativité et d’expression, 
cette couleur s’accorde par-
faitement avec les matériaux 
en bois et en métal. Le lilas, 
la passiflore, la violette des 
bois, la lavande et la glycine, 
si vous avez une arche ou 
une tonnelle sera parfaite 
car c’est une fleur grimpante, 
seront des fleurs idéales pour 
embellir votre extérieur. 
Pour vos espaces, « le studio 

de jardin » est à la mode. Ce 
studio peut ressembler à un 
coin détente, un espace de 
travail ou un bar extérieur. Le 
but est de personnaliser votre 

environnement pour que 
vous vous y sentez à l’aise le 
plus possible, pour travailler 
ou pour recevoir des amis. 
Cet endroit doit être pensé 

comme étant un endroit à 
part entière de votre maison, 
pour profiter au mieux de 
votre extérieur. n M.S.

Le retour à la nature Le retour à la nature 
pour cet été pour cet été 

Des fleurs utiles au potager
Elles attirent les pollinisateurs, 

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

L’œillet d’Inde Symbole des jardins de 
grand-mère, l’œillet d’Inde est un souvenir du potager 
de grand-père ! Semez-le près des tomates pour stimuler leur production de beaux fruits ou 
alors près de la carotte, pour la protéger de la mouche de la carotte. L’œillet d’Inde éloigne les 
pucerons, nématodes et aleurodes, entre autres nuisibles. En mars, c’est le bon moment pour 
semer quelques graines sous abri, à repiquer en godet puis en terre, au soleil, au mois de mai.

La capucine Sa technique pour protéger les légumes des pucerons est originale : comme 
les pétunias, elle les attire et les abrite pour qu’ils n’aillent pas envahir le potager ! Elle existe 
grimpante et naine. La première se marie très bien à des plants de haricots grimpants à faire 
pousser sur un support en bois façon tipi pour un potager ludique et esthétique. A semer fin mars 
sous abri puis en terre à partir de juin. Vous pouvez la consommer en salade, comme l’œillet !

La lavande La lavande n’a pas son pareil pour attirer les pollinisateurs ! Elle parfume 
l’atmosphère de son parfum enivrant et repousse pucerons et fourmis. A planter en plein soleil, 
à 60 cm de distance car elle s’étale et formera une haie touffue. N’oubliez pas de la tailler, 
après floraison, pour la régénérer.

Le souci Le souci éloigne les pucerons et déplaît aux vers, nématodes, mouches et 
autres doryphores qui menacent les cultures. Il est conseillé près des tomates, laitues, choux, 
courgettes, aubergines et carottes. Il supporte la mi-ombre et tous types de sols. Le purin de 
souci, lui, constitue un excellent engrais.               APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Œillet d’Inde : ©Photlook Fotolia     Œillet d’Inde : ©Photlook Fotolia     

Rubrique
jardin



Numéro 65 - Du 7 mars au 5 avril 2023

LE PETIT MAG 10

RENDEZ-VOUS

On connaît les dates de la prochaine 
édition de Terres en fête. Organisé 
une année sur deux, à Tilloy-lès-

Mofflaines, le plus grand salon agricole au 
nord de Paris aura lieu les 7, 8 et 9 juin 
2024. Soit à un peu plus d’un mois des 
JO de Paris…
En forme olympique malgré un froid gla-
cial au cœur de la ferme du Clos-fleuri 
à Neuville Saint-Vaast et un horaire très 
matinal, Jean-Bernard Bayard annonce 
la couleur. « On veut surfer sur la vague 
du sport, avec qui le monde agricole a 
des valeurs commune ». Le président 
de Terres en fête parle « de courage, de 
volonté, de solidarité, de détermination, 
de bien faire et d’esprit compétiteur ». 
Avant de pointer le podium figurant sur 
l’affiche « provisoire » avec une vache, un 
cochon, un mouton ou encore un cheval, 
tous médaillés bien sûr ! 

Un village construit
La cible ? Toujours la même, le grand 
public et les jeunes. L’an passé, 7 000 
jeunes sont venus le vendredi sur site, 
dont 150 classes, grâce notamment à 
l’association Savoir vert. « C’est un salon 
agricole et rural mais nous voulons sor-
tir de l’agricolo-agricole » justifie Jean-
Bernard Bayard. « 2024 c’est peut-être 
encore loin dans les esprits, mais nous 
souhaitons créer une animation pour les 
jeunes et moins jeunes, autour du sport, 
de la ruralité de l’alimentation et de l’agri-
culture évidemment ».

Pour le président de la chambre d’agri-
culture du Nord-Pas-de-Calais, Christian 
Durlin, « il s’agit de faire un parallèle avec 
les Jeux olympiques ; c’est une occasion 
unique de communiquer avec le grand 
public. C’est un rendez-vous profession-
nel tout en étant un rendez-vous familial. 
C’est la taille idéale pour notre économie 
agricole régionale ». 

Faire encore mieux
Quant à la formule, elle reste « sur les 
bases du succès qu’on connaît » affir-
ment l’organisateur et les élus de la CUA, 
à commencer par le maire de la commune 
hôte, Didier Michel.  « C’est un village 
vivant construit pour 3 jours qui devient la 

capitale des Hauts-de-France pendant 3 
jours ». La formule c’est donc encore et 
toujours plusieurs pôles : matériel agri-
cole, alimentation, élevage, chevaux, 
restauration. Terres en fête reste donc un 
rendez-vous pour les professionnels, qui 
permet aux entrepreneurs-exposants d’al-
ler à la rencontre des agriculteurs (« 230 
exploitations encore sur le territoire » fait 
remarquer Frédéric Leturque), clients 

et futurs clients. Avec pour 2024, « un 
souhait de faire encore mieux ! » précise 
Jean-Bernard Bayard. Vu la fréquentation 
du salon 2022, il est déjà prévu de renfor-
cer le pôle restauration afin de réduire les 
temps d’attente. Autres axes de progrès : 
l’accès aux parkings, les connexions inter-
net, les sanitaires et un développement 
de la prévente des billets. n L.M.

Terres en Fête  Terres en Fête  
et terres de Jeux !et terres de Jeux !

Le Savoir Vert, c’est quoi ? 

L’initiative est née de la FRSEA 
(Fédération régionale des syndicats 
d’exploitants agricoles) 59/62 en 
1992 et s’étend maintenant aux 
Hauts-de-France et à l’Alsace, dans 
le but d’ouvrir les fermes au grand 
public, aux enfants, aux écoles. 

Tous les niveaux scolaires sont 
concernés (de la maternelle au 
lycée), ainsi que les instituts médico-
éducatifs. Les visites sont préparées 
entre l’enseignant et l’agriculteur. 
Chaque élève peut trouver un 

accueil adapté, des animations qui 
le rendent actif, en lien avec les 
programmes.

Dans les Hauts-de-France, le Savoir 
Vert compte 134 exploitants et 106 
fermes, donc celle du Clos-fleuri, 
dirigée par Chantal Legay (vice-
présidente de l’association), son 
mari François et son fils Quentin. 
« On accueille plus d’une centaine 
de classes chaque année, depuis 
2010, issues des territoires d’Arras, 
Lens, Oignies ou Meurchin ». Jean-Bernard Bayard, M. et Mme Legay, Didier Michel et Jean-Pierre PuchoisJean-Bernard Bayard, M. et Mme Legay, Didier Michel et Jean-Pierre Puchois
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GRAND ARRAS

Le nouveau Pôle de recherche et 
de développement agronomique 
et agroalimentaire du Grand Arras 

a été inauguré sur les communes de 
Saint-Laurent-Blangy et Tilloy-les-Mof-
flaines. La construction de cet équipe-
ment sur 1 300 m2 a été réfléchie pour 
que les chercheurs soient dévoués, 
dans les meilleures conditions, au 
service de la recherche agronomique 

et agroalimentaire. Il doit permettre à 
l’avenir de renforcer l’attractivité natio-
nale et internationale du pôle. 
En présence de Philippe Mauguin, pré-
sident-directeur général de l’INRAE, 
et Pasquale Mammone, président de 
l’Université d’Artois, les représentants 
de l’Union européenne, de la Région, 
du Département et de la CUA ont 
assisté à une présentation de l’ache-

minement (préparer, extraire et ana-
lyser) des échantillons des sols pour 
le contrôle de leur qualité. L’objectif 
de ce pôle et de ses chercheurs est 
de détecter les potentielles bactéries 
alimentaires liées à la qualité des sols. 
« Développer ce projet, c’est également 
permettre une affirmation de travailler 
avec tous les partenaires pour réduire 
les conséquences du point faible de la 

région par manque d’investissement : 
la recherche », a commenté Frédéric 
Leturque, président de la CUA, avant 
de rappeler l’autre objectif du pôle 
européen : «  Mutualiser les moyens 
des deux laboratoires de l’INRAE et de 
l’Université d'Artois ». n M.S.

Plus de recherche pourPlus de recherche pour
une meilleure attractivitéune meilleure attractivité
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HAUTS-DE-FRANCE

Jusqu’au 31 mars, la Région 
Hauts-de-France organise les 
sélections régionales de la 47e 

édition des Worldskills, qui auront lieu 
sur 18 sites différents du territoire. 
Pendant ces sélections, 936 jeunes 
talents de la région pourront démon-
trer l’étendue de leurs compétences 
et savoir-faire professionnels dans 
les 63 métiers en compétition. Leur 
objectif : se qualifier pour la finale qui 
aura lieu à Lyon en septembre pro-
chain.
Les WorldSkills sont une vitrine pour 
promouvoir le savoir-faire des jeunes, 
leurs métiers et les formations profes-
sionnelles au niveau régional, natio-
nal, européen et international. 936 
jeunes apprentis, lycéens, étudiants, 

demandeurs d’emploi ou salariés, 
participeront aux sélections régio-
nales dans toute la région. 
Outre les métiers du végétal, de 
l’automobile et des engins, de la 
communication et du numérique, du 
bâtiment et des travaux publics, de 
l’industrie, du service et de l’alimen-
tation, de nouveaux métiers seront 
en compétition en Région Hauts-de-
France : la maroquinerie, le cloud 
computing, ainsi que les métiers de 
réceptionniste d’hôtellerie, de visual 
merchandising, de marbrerie design 
et de challenge entrepreneurial. n
✔ Retrouvez des lieux et dates de sélection 

sur www.hautsdefrance.fr/worldskills.

ABLAIN-ST-NAZAIRE

Notre Dame de Lorette, recon-
nue comme haut-lieu de la 
Mémoire nationale et comme 

deuxième plus grande nécropole 
militaire de France, va s’embellir. 
Grâce aux travaux de rénovation 
sur la chapelle, le site a déjà repris 
de l’éclat. Les précédents travaux, 
comme l’aménagement du parvis 
et des abords, la rénovation des 
ossuaires et du bâtiment d’état civil, 
ont déjà embelli le site. Pour être de 
plus en plus accessible et visité. 
Un point de situation sur les futurs 
travaux du site de Notre-Dame de 
Lorette a été réalisé par Jacques 
Billant, préfet du Pas-de-Calais, 
accompagné notamment de Véro-
nique Peaucelle-Delelis, directrice 
générale de l’Office national des 
combattants et des victimes de 
guerre. « La nouvelle phase de tra-
vaux, prévus cette année, va pour-
suivre cette idée d’embellissement 
du site inscrit dans l’inventaire des 
monuments historiques » a déclaré 
le représentant de l’Etat. 

Le comité de pilotage dont fait par-
tie Jacques Billant, a engagé ces 
travaux « pour permettre l’accès, 
dans les meilleures conditions, aux 
visiteurs pendant cette période ». 
Les travaux vont commencer le 20 
mars et devraient se terminer début 
2024.
Des échafaudages seront installés 
autour de la lanterne pour qu’elle 
soit restaurée. La chapelle sera de 
nouveau en travaux, mais cette fois 
pour mettre en conformité l’accès 
aux personnes à mobilité réduite. 
Des sanitaires (manquant actuelle-
ment sur le site) seront construits. 
Enfin, dès septembre 2023, le par-
king nord sera entièrement refait.
Pendant toute la durée des tra-
vaux, le site sera ouvert au public. 
Et jusqu’au 30 novembre, c’est le 
retour des visites de la chapelle par 
les Gardes d’honneur, alors profi-
tez-en ! n M.S.

Sélections régionalesSélections régionales  
pour les Worldskillspour les Worldskills

Notre-Dame de LoretteNotre-Dame de Lorette
sera encore plus belle !sera encore plus belle !

POURQUOI LES TRAVAUX NE DÉBUTERONT 
PAS AVANT LE 20 MARS ?

Car le 19 mars aura lieu la cérémonie nationale dédiée au souvenir et au 
recueillement des victimes de la guerre d’Algérie. Les échafaudages et les 
travaux n’auraient pas été les bienvenus lors de cette commémoration…

ENSEIGNEMENT 

L’Ensemble Baudimont d’Arras 
est un établissement catholique 
d’enseignement réparti sur cinq 

sites : un collège, un lycée général et 
technologique, un lycée professionnel 
avec son centre de formation, une 
école hôtelière et un pôle d’enseigne-
ment supérieur. C’est plus de 2 000 
élèves, étudiants, apprentis et sta-
giaires qui étudient de la 6e au Mas-
ter dans ces établissements. Grâce 
à toutes ces formations, l’objectif est 
que chacun trouve la voie qui lui cor-
responde le mieux et ainsi qu’il puisse 
faire ses études dans l’Ensemble Bau-
dimont. « Notre mission est d’adapter 
notre système éducatif afin de mener 
chaque élève vers l’excellence » ex-

plique la direction. 
Entre 2016 et 2021, 30 formations 
ont été ouvertes ou transformées, 10 
classes « éducation nationale » ont 
vu le jour, 700 élèves ou apprentis 
en plus se sont inscrits, le pôle des 
études supérieures compte désormais 
705 étudiants, 3 grandes réformes ont 
été menées avec succès (celle du ly-
cée et du collèges, le développement 
d’un plan numérique ambitieux et celle 
de l’apprentissage).
A la rentrée 2023, l’ouverture de nou-
velles classes et formations est envi-
sagée. n

✔ Pour découvrir l’Ensemble Baudimont 
d’Arras, des portes ouvertes sont organi-

sées le samedi 11 mars de 9h à 13h.

L’Ensemble Baudimont L’Ensemble Baudimont 
ouvre ses portesouvre ses portes
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NEUVILLE-SAINT-VAAST

Situé en plein cœur de la com-
mune, l’espace Ernest Petit a été 
inauguré le week-end dernier en 

présence de nombreux élus de l’Arra-
geois, invités par le maire Jean-Pierre 
Puchois, pas peu fier de cette très belle 
réalisation. 
Avec le soutien du 
Grand Arras, cet es-
pace très moderne et 
fonctionnel regroupe 
désormais la salle des 
fêtes, la médiathèque, 
des salles associa-
tives, la salle de l’har-
monie et la cantine 
scolaire. 
Ce projet représentait 

un enjeu fort pour la commune avec 
le maintien du dynamisme associatif et 
le maintien de l’accueil de délégations 
internationales lors des cérémonies 
commémoratives sur le territoire.. n

Un enjeu fort Un enjeu fort 
pour la communepour la commune

RÉNOVATION

L’école maternelle Séverine, en 
plein cœur d’Arras, a eu le plai-
sir d’ouvrir ses portes aux élèves 

du lycée Jacques le Caron pour qu’ils 
puissent entamer des travaux de réno-
vation. En partenariat avec l’Education 
nationale et le lycée, Frédéric et « les 
jeunes » ont entrepris de nombreux 
travaux d’aménagements.
De la remise à neuf du mobilier des 
classes à la réhabilitation de deux 
salles à l’étage, les lycéens ont rénové 
une partie de l’école maternelle afin de 
pouvoir accueillir les enfants dans de 
plaisantes conditions. Ils ont égale-
ment refait entièrement deux salles, 
aménagées pour créer de nouveaux 
espaces de travail. 
Dans le cadre de la Semaine de 
l’Ecole maternelle, les parents et 
élus sont invités à découvrir ces 
salles fraîchement peintes et réno-
vées. Cette opération s’inscrit dans 

le programme de « bien être pour 
bien apprendre » mis en place par 
l’Education nationale. La directrice 
Mme Andrieu a mis à l’honneur 
ces jeunes qui ont offert un nouvel 
espace de travail agréable. « Les 
enfants des écoles maternelles ont 
souvent du mal à couper le lien 
avec leurs maisons. Grâce à ce type 

d’aménagements, il est plus facile 
pour eux de se sentir à l’aise et de 
travailler dans un environnement qui 
leur donne envie », affirme Marie-
Odile Menyhart, responsable péda-
gogique. n M.S.

Une Une « nouvelle »« nouvelle » école  école 
pour une nouvelle viepour une nouvelle vie

DISTINCTION

L ’entreprise du Clos Bar-
thélémy – Château d’Éter-
pigny remporte la 9e édi-

tion du Wedding Award pour 
2023 de « mariages.net ». 
Cette récompense est le fruit 
du vote des couples sur le site 
internet. Suite à ces avis, l’en-
treprise du Clos Barthélémy 
a été reconnue comme l’une 
des meilleures de France pour 
célébrer un mariage avec une 
note de 5/5.
L’année 2022 a connu un boom de 
mariages suite aux réceptions repor-
tées à cause de la pandémie et celles 
déjà prévues. Ce prix est très impor-
tant pour les futurs mariés qui sont 
à la recherche du lieu parfait pour 

le grand jour. Ce titre a une grande 
valeur pour le site d’Eterpigny qui de-
vrait voir ses réservations augmenter, 
alors que leur calendrier est déjà bien 
chargé. n

Wedding AwardWedding Award  
pour le Clos Barthélémypour le Clos Barthélémy

EN BREF
DAINVILLE
Un week-end festif
n Comme chaque année, la 
Maison de l’archéologie du Pas-
de-Calais prépare activement son 
week-end festif, les samedi 18 et 
dimanche 19 mars. L’occasion de 
(re)découvrir l’exposition tempo-
raire Migrations, une archéologie 
des échanges et des animations 
inédites : des jeux de stratégie 
romain, médiéval et viking (samedi 
et dimanche à partir de 14h) ; 
le spectacle « Radio Fréquence 
Monde » de la compagnie Attacafa 
(le samedi à 15h sur réservation) ; 
un voyage à la rencontre de la 
toupie par l’association Wellouëj 
(le dimanche à partir de 14h).

✔ Maison de l’archéologie, 9 rue 
de Whitstable à Dainville. Rensei-

gnements au 03 21 21 69 31

ACHICOURT
L’enfance gourmande 
en Musique
n C’est un rendez-vous annuel. 
Le traditionnel concert de l’école 
de musique et de l’harmonie muni-
cipale plongera les spectateurs 
dans leurs plus vieux souvenirs, 
en lien avec la Semaine de la 
petite enfance. Les chansons 
des grands jeux et séries TV, les 
contes musicaux, les comptines 
seront au programme de ce 
concert. « L’enfance gourmande 
en Musique » rappellera le public 
à ses souvenirs de jeunesse.

✔ Dimanche 19 mars à 15h, 
espace François Mitterrand, 

Achicourt. Gratuit.

SAINTE-CATHERINE
Concours
n Le samedi 11 mars, un concours 
de tartes sucrées et salées est 
organisé par la ville de Sainte-Ca-

therine. Ouvert à tous les amateurs, 
vous devez déposer votre tarte 
sucrée ou salée de 6 à 8 personnes 
avec une présentation écrite des 
ingrédients et un nom à votre 
œuvre. Les tartes seront goûtées 
par un jury de professionnels qui 

délibérera à 17h.

✔ Le samedi 11 mars, à la mairie 
annexe de Sainte-Catherine. 

Inscription gratuite sur 
www.sainte-catherine.fr 

jusqu’au 8 mars. 
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LOUVRE-LENS

Nombreux sont ceux qui s’af-
fairent actuellement dans la 
galerie des expositions tempo-

raires du Louvre-Lens à préparer la 
prochaine exposition.
Cet espace, vous allez bientôt le redé-
couvrir transformé grâce aux talents 
conjugués des équipes du musée 
pour l’exposition Paysage. Fenêtre 

sur la nature, du 29 mars au 24 juillet. 
Oui, encore une fois, le musée va 
changer de paysage. Et c’est tant 
mieux ! n

✔  Renseignements 
sur louvrelens.fr

FESTIVAL

En attendant la nouvelle exposi-
tion Paysage. Fenêtre sur la na-
ture, voici la 3e édition d’un fes-

tival désiré et imaginé avec plusieurs 
structures culturelles du territoire. La 
Beauté du geste, c’est une photogra-
phie de la danse telle qu’elle se pra-
tique et se vit aujourd’hui. Amateurs, 
curieux, passionnés ou novices : une 

semaine pour se mettre en mouve-
ment, découvrir des spectacles et 
participer à des ateliers autour de 
la danse. Un festival qui sublime le 
corps et les sens en hommage au 
printemps naissant. n

✔ Au Louvre-Lens, Festival de danse : 
Beauté du geste 2023, du 21 au 26 

mars. Renseignements sur louvre-lens.fr

DIOCÈSES

En Lors d’une récente conférence 
de presse, les trois évêques des 
diocèses de Lille, Arras et Cam-

brai ont annoncé le bilan du denier 
de 2022. Le denier est l’argent des 
donateurs perçu par les diocèses, qui 
permet de rémunérer et de prendre en 
charge les nombreuses personnes, 
comme les prêtres en activité, les 
prêtres en retraite ou les séminaristes, 
qui œuvrent chaque jour pour l’Eglise.
Le denier de 2022 a atteint la somme 
de 10,5 millions d’euros sur les dio-
cèses de Lille (6,2 M€), Arras (2,5 M€) 
et Cambrai (1,8 M€). En 2022, ce sont 
également 1 834 donateurs supplé-
mentaires par rapport aux années 
précédentes (963 à Lille, 544 à Arras 
et 327 à Cambrai).
Les 4 et 5 mars, les diocèses ont 
lancé la campagne du denier 2023. 
Grâce à la mobilisation des béné-
voles et aux annonces des églises, 
les diocèses espèrent convaincre de 

plus en plus de chrétiens de faire un 
don, quelle que soit la somme.
Mais comment donner ? Plusieurs 
façons de faire un don sont pos-
sibles, et la plupart du temps, c’est 
par chèque, à envoyer aux diocèses 
respectifs. Ensuite, les dons en ligne, 
sur les sites internet de chaque dio-
cèse, via une carte bancaire, un vire-
ment ou un PayPal. Et pour finir par 
prélèvement automatique mensuel ou 
trimestriel. n M.S.

✔ SITES INTERNET :
Lille : donnons-lille.catholique.fr

Arras : donnons-arras.catholique.fr
Cambrai : donner.cathocambrai.com

✔ ADRESSES :
Lille : 68 rue Royale, 59800 Lille

Arras : 103 rue d’Amiens, 62000 Arras
Cambrai : 11 rue du Grand Séminaire, 

59400 Cambrai

Catherine Empis, vue prise au Mont-Doré (Auvergne)Catherine Empis, vue prise au Mont-Doré (Auvergne)

Le musée Le musée 
change de paysage !change de paysage !

MEETING LIÉVIN

Avec un total de points record 
de 47 520 (le plus gros de l’his-
toire du circuit international), le 

Meeting d’athlétisme Hauts-de-France/
Pas-de-Calais reste premier meeting 
au monde et ce pour la quatrième fois 
consécutive (2020, 2021, 2022 et donc 
2023).
Rappelons que la 29e édition, en février 
dernier, a vu tomber le record du monde 
du 3 000 mètres hommes, appartenant 
désormais à l’Ethiopien Lamecha Girma. 

Les 5 500 spectateurs ont assisté aussi 
à un record d’Europe (dans la même 
course avec Mohamed Katir), à 7 meil-
leures performances mondiales ou en-
core à 3 records du meeting. n

✔ Classement : 
1. Liévin 47 520 points; 

2. New York 46 130 pts; 
3. Boston 45 276 pts; 

4. Birmingham 45 263 pts; 
5. Torun 45 065 pts; 

6. Madrid 44 957 pts; 
7. Karlsruhe 44 951 pts.

11erer pour la pour la
44ee fois ! fois !

Une photographieUne photographie
de la dansede la danse

Des donateurs Des donateurs 
en hausseen hausse

Jean-Pierre Watelle peut lever le pouce, GirmaJean-Pierre Watelle peut lever le pouce, Girma
vient de maintenir le meeting de Liévin sur le toit du monde. (Ph. CMS)vient de maintenir le meeting de Liévin sur le toit du monde. (Ph. CMS)
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■  ¼ finale : Nantes – Lens : 2-1 (Fofana)

COUPE DE FRANCE

Joués
■  24e j : Lens – Nantes : 3-1 

(Machado, Thomasson, 
Traoré csc)

■  25e j : Montpellier – Lens : 
1-1(Fulgini)

■  26e j : Lens – Lille : 1-1 (Fonte csc)

A jouer
■  27e j : Clermont – Lens : 

dimanche 12 mars, 13h

■  28e j : Lens – Angers : 
samedi 18 mars, 21h

■  29e j : Rennes – Lens : 
samedi 1er avril, 21h

LIGUE 1

17, 18, 19 mars 2023

L’ordure,
c’est pas dans ma

Nature !

17, 18, 19 mars 2023
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RETROUVEZ
LES POINTS DE COLLECTE SUR

hautsdefrancepropres.fr

au nettoyage
de la Nature !

Participez 

FRANCEDEHAUTS
DES CHASSEURS
R É G I O N A L E
FÉDÉRATION

MécènesPartenaires fi nanciersPartenaires

JUST FONTAINE  
s’est éteint à 89 ans. Moins d’un 
an après la disparition de Maryan 
Wisniewski, présent aux côtés de 
lui, en 58, en Suède. Le record-
man des buts marqués dans une 
seule Coupe du monde (13) est 
parti avec son secret et ses souve-
nirs sous le maillot de l’équipe de 
France. Personne n’a jamais fait 
mieux et personne ne fera mieux ! 
Retraité des terrains dès l’âge de 

27 ans, l’attaquant légendaire du 
Stade de Reims eut ensuite plu-
sieurs vies. Entraîneur des Bleus, 
du Paris SG, de Toulouse et du 
Maroc (son pays natal), président-
fondateur de l’UNFP, consultant… 
La dernière apparition de « Justo » 
à Bollaert, en mars 2009, avait été 
l’occasion d’une très belle fête du 
football avec ses amis Colonna, 
Kopa, Vincent, Chiarelli ou encore 
l’ex-buteur lensois, Wisniewski. n

1933 – 20231933 – 2023
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Un derby haut en couleursUn derby haut en couleurs



Numéro 65 - Du 7 mars au 5 avril 2023

LE PETIT MAG 18

IMMOBILIER

MAISON JARDIN

ARTISAN

lepetitmag.fr

Si vous souhaitez 

apparaître dans 
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07 78 88 23 96

NOS EXPERTS !

 Entretien auto/moto
     Pneumatique
       Echappement
        Réparation
       Freinage
     Diagnostic
 Electricité

 Entretien auto/moto
     Pneumatique
       Echappement
        Réparation
       Freinage
     Diagnostic
 Electricité

28 bis Rue Georges Santerne - ARRAS
06 31 74 29 45 - sabbenmotors.fr

Vousne pouvez pasvous déplacer ? Je viens chercher votre véhicule...

NOUVEAUOUVERTURE

GARAGE

AUTO/MOTO

EN BREF
ARTOIS-EXPO
La 45e bourse 
d'échanges revient 
n Elle aussi serait-on tenté 
d'écrire ! Et une manifestation de 
plus qui revient à la plus grande 
joie des amateurs d'automobiles 
et motos anciennes. 
La 45e bourse d'échanges de 
pièces auto, motos, documen-
tations miniatures, aura lieu le 
19 mars à Artois-Expo, organisée 
toujours par le club Ravera / 6A. 
De 8h à 18h, à Artois-Expo, à 
St-Laurent-Blangy. Avec une 
vente aux enchères à 15h.

✔ Entrée 5 € et 2 €.

ARRAS
Un centenaire en musique 
n Pour ses 100 ans, l’orchestre 
d’harmonie l’Union musicale 
des cheminots de l’Artois invite 
Univers Jazz Big Band le 19 mars 
au Casino d’Arras à 15h 30. 
Tarifs : 15 et 10 €. 

✔ Renseignements au 06 07 99 18 
35 ou taper UMCA sur helloasso.

CONVENTION

L’accès au numérique n’est pas 
une partie de plaisir pour tout le 
monde. De plus en plus de docu-

ments administratifs sont à faire en 
ligne et cela vire parfois au cauchemar 
pour certaines personnes pas à l’aise 
avec ces outils. Aujourd’hui, 50% 
des personnes se disant éloignés du 
numérique, résident dans des com-
munes de moins de 20 000 habitants. 
C’est pour cela que la CUA et la Poste 
ont signé une convention qui a pour 
but de proposer des rendez-vous indi-
viduels aux personnes en bureaux de 
Poste, suivi d’un rendez-vous à domi-
cile, selon l’accord du bénéficiaire lors 
du premier accompagnement. Les 
rendez-vous d’une heure en moyenne 
auront lieu la dernière semaine de 
chaque mois. Les communes de la 
CUA qui proposeront ce service cou-

rant 2023 sont Achicourt, Bailleul-Sir-
Berthoult, Beaumetz-les-Loges, Beau-
rains, Boisleux-au-Mont, Boyelles, 
Dainville, Maroeuil, Mont-Saint-Eloi, 
Rivière, Roeux, Saint-Laurent-Blangy, 
Saint-Nicolas-lez-Arras. 
Cette mise en place de rendez-vous 
a quatre objectifs pour la Poste : 
contribuer au développement et à 

la cohésion des territoires, favoriser 
l’inclusion sociale, promouvoir un 
numérique ethnique, inclusif et frugal 
et enfin, œuvrer à l’accélération de 
la transition écologique pour tous. 
Pour la CUA, l’objectif est de considé-
rer l’inclusion numérique pour améliorer 
la qualité de vie des habitants. n M.S.

Pour favoriser l’accès Pour favoriser l’accès 
au numériqueau numérique
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Montrez-vous généreux, 
souriant et ouvert aux vôtres. 
Si un manque d’objectivité 
risquait de perturber quelque 
peu votre épanouissement 
amoureux, révisez votre 
position au plus vite. 

Poissons
Imprudence et laisser-al-
ler pourraient vous porter 
préjudice et provoquer des 
contestations. Alors, ne 
faites pas de promesses que 
vous ne sauriez tenir et réflé-
chissez avant d’agir. 

Sagittaire
Poussé par une forte déter-
mination dans la poursuite 
de vos objectifs, vous savez 
vous imposer avec une auto-
rité si naturelle que personne 
ne discute votre leadership. 
Chapeau bas ! 

Scorpion
Patience et pondération 
seront les mots-clés de la 
semaine. Tout vous invite à 
privilégier l’autodiscipline et à 
assumer vos responsabilités. 
Alors, ne cherchez pas à ruer 
dans les brancards. 

Capricorne
Dans le cadre du travail, 
votre image ne cesse d’être 
valorisée. Vous avez su 
vous montrer persuasif et 
l’on vous suit bien volontiers 
dans toutes vos décisions. 
La confiance s’est installée. 

Cancer
Cette période s’annonce 
chatoyante sur le plan per-
sonnel et professionnel. 
Vous partagez des moments 
très agréables avec ceux qui 
vous sont chers, gagnant 
ainsi en sérénité.

Lion
On vous mijote des moments 
chaleureux et festifs, on vous 
offre des nouvelles qui font 
plaisir et de réelles satis-
factions sentimentales. Que 
demander de plus, sinon que 
cela continue ? 

Vierge
Ne cherchez pas à dicter 
votre loi, ni à agir de façon 
exubérante. C’est le moment 
de vous montrer diplomate 
et plein de ressources, car 
on vous attend au tournant. 
Alors, prudence ! 

Taureau
Le climat s’annonce favo-
rable aux échanges com-
merciaux. Votre entourage 
professionnel soutient vos 
idées et vous suit aveuglé-
ment dans vos démarches 
offensives. 

Balance
Que ce soit dans vos re-
quêtes ou dans vos dépla-
cements, contrôlez votre 
humeur parfois un peu trop 
houleuse. Quant à la vie 
intime, c’est le beau fixe. Les 
cœurs battent la chamade.

Verseau
Décidé à vous imposer, vous 
vous entourez de personnes 
actives et entreprenantes. 
Toutefois, sachez vous 
montrer plus tolérant si vous 
ne voulez pas faire le vide 
autour de vous. 

Gémeaux
Vos patients efforts alliés à 
un sens des responsabili-
tés accru vous vaudront la 
reconnaissance de vos pairs. 
Sur de vous, vous jetez vos 
derniers atouts pour mener à 
bien vos projets.

Jeudi 9

Semé à la sainte 
Françoise, ton grain 

aura du poids.

0°/7°

Vendredi 10

0°/8°

Samedi 11

2°/11°

Dimanche 12

5°/12°

Lundi 13

6°/12°

Mardi 14

6°/12°

Mercredi 15

4°/10°

Si saint Vivien est gelé, 
quarante jours 

le jardinier aura froid 
aux pieds.

Bon rédeux 
à saint Euloge,  
voit les jeunes  
lapins à l'auge

En mars, quand 
le merle a sifflé, 

l'hiver s'en est allé

Belle Euphrasie met 
pommes à l'airie.

Pluie de 
sainte Mahaut, 

n'est jamais trop.

À la mi-mars, 
le coucou est dans 

l'épinard.

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