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Le journal 
qui vous ressemble

Vous êtes en train de découvrir un journal, tout beau tout neuf, que 
nous avons souhaité proche de vous et de vos envies.
C’est donc avec beaucoup de fierté que nous vous présentons le 

premier numéro du Petit Mag, diffusé sur Arras et les communes alentours. 
C’est un bimensuel gratuit, placé au cœur de l’information de proximité. 
Le Petit Mag entend bien être un témoin privilégié de l’actualité de 
l’Arrageois avec l’ambition d’informer sans ennuyer, en jouant la carte de 
la positivité.
Un jeudi sur deux, nous parlerons de cette actualité qui nous rassemble 
en produisant simplement un journal qui vous ressemble. Car ce journal, 
comme le site lepetimag.fr, c’est avant tout le vôtre. 
À vous tous, lecteurs, annonceurs et diffuseurs, nous souhaitons une très 
belle lecture et de jolis moments passés avec Le Petit Mag.
Et une très belle année 2020 !
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« Bonne année... 
Le maire d’Arras, Frédéric Leturque, nous a fait parvenir ses 
vœux pour la nouvelle année. « Je souhaite une belle réussite 
et beaucoup de bonheur à l’ensemble des habitants d’Arras 
et de l’Arrageois » a écrit le maire avant d’ajouter « avoir 
beaucoup de chance de vivre dans un territoire où règnent 

dynamisme, vivre-ensemble et solidarité ».

...et bienvenue ! »
Quant à l’arrivée dans l’Arrageois de notre journal gratuit 

d’information de proximité, Frédéric Leturque la perçoit comme 
« un signe de dynamisme et d’implication ». 

« Bienvenue chez nous ! Nous sommes évidemment très heureux 
d’accueillir un nouveau média dans notre territoire. Je souhaite à 
l’équipe du Petit Mag de s’épanouir dans notre belle ville d’Arras 

et lui souhaite, à elle aussi, une belle et heureuse année ».
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Par décret du 31 dé-
cembre paru au journal 
officiel du 1er janvier, 

Fabien Sudry, préfet du Pas-
de-Calais, a été nommé offi-
cier dans l’ordre national de 
la Légion d'honneur au titre 
du ministère de l’Intérieur. 
Par ailleurs, le contrôleur 
général Philippe Rigaud, 
directeur départemental des 
services d’incendie et de 
secours du Pas-de-Calais, 
est nommé chevalier dans 
l’ordre national de la Légion 
d'honneur au titre du minis-
tère de l’Intérieur, ainsi que 

Frédéric Leturque, maire 
d’Arras, au titre du ministère 
de la cohésion des territoires 
et des relations avec les col-
lectivités locales.
Créée par la loi du 19 mai 
1802 et régie par le code de 
la Légion d’honneur et de la 
médaille militaire, la Légion 
d’honneur est la plus élevée 
des distinctions nationales. 
Elle récompense de mérites 
éminents acquis au service 
de la Nation soit à titre civil, 
soit sous les armes.
Ces mérites prennent les 
formes les plus diverses 

puisqu’il s’agit à chaque 
fois d’apprécier l’action d’un 
citoyen, la richesse d’un par-
cours de vie, un acte de cou-

rage ou de générosité, une 
action en faveur des idéaux 
nationaux.

Avec toutes les félicitations 
du Petit Mag. n

Georges Bacot

La Légion d’honneur pour le préfet et le maire

Frédéric Leturque,  maire d’Arras.Fabien Sudry,  préfet du Pas-de-Calais.

ArrAs

On ne connaîtra jamais le 
chiffre exact de fréquen-
tation du Marché de Noël 

mais celui-ci, grâce notamment 
à une météo clémente, est à 
coup sûr encore en hausse. 
D’après les services de la Ville, 
le premier week-end aurait déjà 
attiré 140 000 visiteurs, les 
deux autres largement plus de 
200 000. D’où les seules cri-
tiques entendues sur la fluidité 
des allées menant aux 140 cha-
lets érigés sur la Grand'Place.
Pour Frédéric Leturque, « Le 
bilan est extrêmement positif. Je 
pense que nous avons encore 
franchi un palier dans l’orga-
nisation, la gestion et l’accueil 
des centaines de milliers de 
visiteurs venus apprécier le 
charme de notre belle ville. Je 
suis évidemment satisfait et 

fier de cette réussite collective. 
Je dis « collective » parce que 
ce succès est bien le fruit d’un 
réel engagement de l’ensemble 
des acteurs du territoire qui ont 
compris l’intérêt d’un tel événe-
ment dans notre ville. Les com-
merçants, les associations, les 
habitants, les partenaires, tout 
le monde a joué le jeu ».

réussite collective
Si les chalets dits de « bouche » 
ont encore cartonné, les ani-
mations ont connu aussi un vif 
succès, à l’image de Ice world, 
un musée des glaces de 200 m2. 
Le propriétaire de cette nouvelle 
attraction (certes un peu cher 
pour les familles nombreuses) 
a déjà annoncé son retour l’an 
prochain avec de nouvelles 
structures éphémères. Autres 

satisfactions : l'accès des cha-
lets aux PMR, la piste de luge, la 
patinoire, les cabines de Tignes, 
la grande roue (qui restera 
jusqu’en mars) sans oublier le 
Winter bar, passage obligé pour 
un vin chaud, rouge ou jaune. 
Mention particulière également 
pour la cour des lumières très 
appréciée des curieux. Et enfin 
véritable succès de la maison du 
Père-Noël qui a accueilli plus de 
13 000 enfants.
Dans un contexte national com-
pliqué, la population et surtout 
les milliers de touristes venus 

des Hauts de France mais aussi 
de Belgique ou d’Angleterre ont 
répondu présents à l’invitation ar-
rageoise. Au soir de tirer le rideau 
sur ce Noël 2019, le maire com-
mentait : « Oui nous pouvons être 
fiers parce que la Ville de Noël 
ne se cantonne pas seulement 
à la Grand'Place. De la place des 
Héros, à la place d’Ipswich, en 
passant par la place du Théâtre 
et la place Foch, on peut dire que 
l’esprit de Noël s’est diffusé dans 
toutes les rues d’Arras ». Frédéric 
Leturque notait aussi « les très 
nombreux rendez-vous organisés 

dans l’ensemble des quartiers qui 
ont une nouvelle fois attiré beau-
coup de personnes. Vive la Ville 
de Noël d’Arras ! » n L.M.

« Vive la Ville de noël ! »

VErt !
Comme tous les ans, les 
nombreux sapins su site 
ont été broyés et valorisés 
en compost. Quant au 
fameux tapis rouge, tant 
jalousé, il a été « décollé » 
des pavés pour faire du 
paillage. Histoire de bien 
rappeler que l’édition 2019 
avait bien pris une trajec-
toire plus « verte »…

ProLongAtion
Si la grand'Place a été rendue aux Arrageois, la grande roue est 
toujours là ! Elle joue la prolongation puisqu’elle dominera toujours 
les façades de style baroque flamand. Du haut de ses 35 mètres, et 
avec ses 24 cabines de 6 personnes, la grande roue imposera ses 
80 tonnes aux pavés arrageois au moins jusqu’au 15 mars.
Une excellente initiative de son propriétaire romuald Loiselle qui 
ne manquera pas de clients le 14 février prochain… puis les jours 
suivants avec les vacances scolaires. Une affaire qui tourne !
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Jacqueline Gourault, mi-
nistre de la Cohésion des 
territoires et des relations 

avec les collectivités territo-
riales, était le 8 janvier à Arras 
dans le cadre de la première 
concertation régionale pour 
l’élaboration du projet de loi dit 
3D « Décentralisation, Différen-
ciation et Déconcentration ».
En présence des représen-
tants de l’État, cette réunion ré-
gionale a réuni à l’hôtel de ville 
une centaine d’élus (parlemen-
taires, maires et présidents des 
collectivités territoriales, repré-
sentants d'associations d'élus, 
ainsi qu’acteurs de la société 
civile). Cette démarche de 

consultation a vocation à être 
déclinée dans les prochaines 
semaines dans chaque région.
Après les différents propos 
liminaires, les participants se 

sont répartis en groupes de tra-
vail thématiques qui ont restitué 
en fin d’après-midi les résultats 
de leurs échanges, réflexions et 
propositions. La Ministre a assu-

ré la conclusion des travaux sous 
forme d’une synthèse en direct. 

Une approche 
revisitée de la 
décentralisation
Conformément au souhait du Pré-
sident de la République, ce nou-
vel acte de décentralisation por-
tera sur « des politiques de la vie 
quotidienne ». Ainsi, les thèmes 
prioritaires abordés sont ceux du 
logement, des mobilités et de la 
transition écologique. Chaque 
concertation permettra de nour-
rir le prochain texte législatif en 
faisant émerger des propositions 
adaptées à chaque territoire.

Ce projet de loi 3D a pour ambi-
tion de transformer les relations 
entre l'État et les collectivités lo-
cales sans constituer pour autant 
un nouveau big bang territorial. 
Dans la lignée de l'action portée 
par le Gouvernement depuis 
plus de deux ans, l’objectif du 
projet est de partir des besoins 
et des projets, d’où l’approche de 
réunions de concertation, plutôt 
que d’une solution définie d’en 
haut et administrée de manière 
indifférenciée. Comme le confir-
mait Xavier Bertrand : « Nous ne 
demandons pas forcément plus 
de moyens, mais plus de libertés 
et de différenciation ». n

Georges Bacot

Projet de loi 3d 
Première concertation à Arras

De gauche à droite : Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, Alain 
Castanier, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, Michel Lalande, préfet 
des Hauts-de-France, Jacqueline Gourault, Frédéric Leturque, maire d’Arras, et Jean-
Claude Leroy, président du Conseil départemental du Pas-de-Calais.
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GrANd écrAN

c’est inédit, deux films, 
tournés en Arrageois 
en 2018, sortent sur 

grand écran, à la même 
date, le 15 janvier : « La 
belle équipe » et « Je ne 
rêve que de vous ».
Initialement, le premier 
long métrage, tourné à l’été 
2018 dans l’est arrageois 
(Rumaucourt et Vitry-en-
Artois), devait s’appeler 
les Footeuses. Le film de 
Mohamed Hamidi, avec 
Kad Merad et Alban Ivanov, 
s’appelle finalement « La 
belle équipe » comme celui 
de 1936, avec Jean Gabin 
et Charles Vanel… 
Après une bagarre, toute 

l'équipe de foot de Clour-
rières est suspendue 
jusqu'à la fin de la saison. 
Afin de sauver ce petit club 
du Nord qui risque de dis-
paraître, le coach décide 

de former une équipe com-
posée exclusivement de 
femmes pour finir le cham-
pionnat. Cette situation va 
complètement bouleverser 
le quotidien des familles et 
changer les codes bien éta-
blis de la petite communau-
té... Pour cela, des dizaines 
de figurants ont été recrutés 
dans la région, notamment 
les joueurs du club d’Izel-
les-Equerchin.

dans le bureau 
du maire…

Le second film, « Je ne rêve 
que de vous », réalisé par 
Laurent Heynemann, a été 

tourné notamment dans le 
château de Coin, à 25 km 
au sud-ouest d’Arras, ville 
également choisie pour cer-
taines scènes, notamment 
dans le bureau du maire, à 

l’hôtel de ville. Le château 
d’Etrun, entre Duisans et 
Maroeuil, a également reçu 
la visite de Elsa Zylberstein, 
Hippolyte Girardot et Emilie 
Dequene. 
Nous sommes en 1940. 
Jeanne Reichenbach re-
nonce à sa vie confortable 
pour lier son destin à celui 
de Léon Blum au moment 
de sa déportation en Alle-
magne. Elle l'aime depuis 
l'adolescence et sacrifie sa 
liberté pour l'épouser à Bu-
chenwald où il est enfermé. 
Ils survivront. n L.M.

✔ Un troisième film "Mine 
de rien" tourné en arrageois 

sortira le 26 février.
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deux films « arrageois » 
sortent le 15 janvier !

ArrAs

dans le cadre d’une 
visite privée dans la 
ville de Robespierre, 

Josette Bourdeu, maire de 
Lourdes, vice-présidente de 
la communauté d’agglomé-
ration de Tarbes-Lourdes-
Pyrénées (123 000 habi-
tants), vice-présidente du 
Conseil départemental des 
Hautes-Pyrénées, a ren-
contré le 2 janvier à l’hôtel 
de ville d’Arras Frédéric 

Leturque, maire d’Arras, 1er  
vice-président de la Com-
munauté urbaine d’Arras et 
conseiller régional.
Excellente occasion 
d’échanger sur leurs terri-
toires respectifs, très diffé-
rents, et de partager des 
préoccupations communes 
de maires manifestement 
passionnés par leur ville 
et leur mission de premier 
magistrat. n G.B.

dAiNviLLe

Françoise Rossignol, maire 
de Dainville, a inauguré le 
nouveau skatepark de la 

commune en présence d’Alain 
Castanier, secrétaire général 
de la préfecture du Pas-de-
Calais, et de Maryse Cauwet, 
conseillère départementale. 
Ce nouvel équipement conçu 
par un bureau d’étude spécia-
lisé, Andidote Skateparks, et 
réalisé par l’entreprise Bales-
tra, remplace une précédente 
installation qui datait d’il y a 
25 ans. La commune a fait 
le choix de ne pas remplacer 
les modules existants mais 
de concevoir un skatepark en 
béton pour une pratique plus 
en adéquation avec l’attente 
des jeunes de la commune 
avec qui le projet a été discuté 
et finalisé. Son implantation a 
été imaginée afin de profiter 

du relief qui s’intègre avec 
bonheur dans l’environnement 
du complexe sportif. L’investis-
sement, qui a bénéficié d’une 
subvention du Département 
de l’ordre de 36 500 €, est de 
130 000 € TTC. 
Place aux jeunes qui ont rapi-
dement pris possession de ce 
nouvel équipement ! n

Georges Bacot

Un nouveau skateparkVisite de la 
maire de Lourdes

Parmi les personnalités présentes lors de l’inauguration (au centre, de gauche à droite) : 
Alain Castanier, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, Françoise Rossignol, 
maire de Dainville, et Maryse Cauwet, conseillère départementale.
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Un « coup de pouce »
pour aller au travail

elodie D. met quasiment 
une heure pour se rendre 
sur son lieu de travail. 

Comme elle n’a pas d’autre 
choix que de prendre sa voi-
ture, elle bénéficie de l’Aide au 
transport aux particuliers (ATP) 
de la Région. 
Elodie D. parcourt chaque jour 
110 km aller et retour depuis 
Avesnes-le-Comte (62), où 
elle réside depuis son enfance, 
jusqu’à son lieu de travail à 
Campagne-lès-Hesdins (62). 
Pour elle, faire le trajet en bus 
est impossible. Conseillère en 
économie sociale et familiale, 
Elodie explique : « Je n’ai 
pas d’horaires fixes. Je peux 

être amenée à commencer à 
7 heures, tout comme je peux 
finir à des heures très tardives. 
Je travaille souvent les week-
ends et jours fériés aussi. » 
Compte-tenu de son emploi du 
temps et surtout de la distance 
qui la sépare de son travail, la 
jeune femme est donc obligée 
d’utiliser sa voiture. Beaucoup 
d’habitants des Hauts-de-
France sont dans la même 
situation. C’est pourquoi la 
Région a mis en place un dis-
positif d’aide au transport pour 
les particuliers qui doivent 
utiliser un véhicule motorisé 
pour leurs déplacements domi-
cile-travail. Il permet aux actifs 

travaillant à plus de 20 km de 
chez eux, et ne bénéficiant pas 
d’un accès aux transports en 
commun, de bénéficier d’une 
aide de 20 € par mois. « J’ai 

pris connaissance de cette aide 
par le biais d’un article dans un 
journal, précise Elodie. Les 
démarches sont simples, tout 
est bien expliqué sur le site in-

ternet de la Région ». L’aide au 
transport s’applique également 
aux salariés qui covoiturent sur 
une distance d’au moins 10 
km, aux intérimaires, appren-
tis, étudiants et aux parents 
qui conduisent leurs enfants à 
l’internat en effectuant plus de 
100 km hebdomadaire. 
Pour Elodie, ce dispositif repré-
sente un véritable « coup de 
pouce ». « Je fais un plein tous 
les 15 jours à peu près. L’aide 
au transport de la Région 
me permet de financer une 
partie de mes dépenses d’es-
sence ». n

Pour faire votre demande, rendez-vous sur www.hautsdefrance.fr  

ou contactez le 0 800 026 080 

AGricULtUre

Prospérité Fermière Ingre-
dia s’est associée avec 
le groupe belge Biolectric 

afin d’installer des unités de 
micro-méthanisation chez ses 
adhérents. Plus petites et moins 
chronophages que les installa-
tions classiques, elles vont pro-
duire de l’énergie verte qui sera 
réinjectée dans le réseau, tout 
en limitant les odeurs et rédui-
sant les émissions de méthane. 
« En nous associant avec Bio-
lectric, nous proposons à nos 
adhérents d’installer des unités 
de micro-méthanisation sur leurs 
exploitations afin de leur garantir 
un complément de revenu, sans 
risque, grâce à la valorisation du 
lisier en électricité », explique 
Serge Capron, président de 
la coopérative Prospérité Fer-
mière, créée à Arras en 1949. 

Une approche 
vertueuse 

EDF propose le rachat de cette 
énergie verte à des prix attractifs 
garantis pendant 20 ans, à ce 
jour le double du tarif de vente 
du KWh. L’investissement d’en-
viron 165 000 € pour une unité 
de 22 kW est amorti en 7/8 ans 
Les avantages environnemen-
taux intéressent également la 
coopérative, engagée dans 
une dynamique de RSE depuis 
2015. En plus de produire une 

électricité verte, ces unités vont 
permettre de réduire les émis-
sions de méthane d’environ 
90 %, supprimer les odeurs liées 
au stockage du lisier, produire un 
digestat inodore qui sera épandu 
comme engrais, et réaliser des 
économies grâce à la récupéra-
tion de chaleur produite. 

Un travail 
de contrôle 
L’installation de ces unités re-
quiert une place limitée : 200 m2 

pour un conteneur et un réacteur 

de 11 à 16 mètres de diamètre. 
« Ces unités de petite taille sont 
adaptées à des fermes repré-
sentant la majorité des fermes 
de notre coopérative », annonce 
Serge Capron. 
« L’exploitation est grandement 
automatisée et nécessite un tra-
vail de contrôle », ajoute Sigrid 
Farvacque, responsable du 
développement de Biolectric en 
France.
À la différence des méthani-
seurs classiques, l’éleveur ne 
consacre en moyenne que 20 
minutes par jour à la surveillance 
des différents indicateurs. « Il est 
primordial pour nous que cette 
installation ne change pas le 
métier d’agriculteur. Nos adhé-
rents restent éleveurs », sou-
ligne Serge Capron. 

Dans le partenariat, Biolectric 
s’engage à construire l’unité en 
moins de trois jours et à en as-
surer la maintenance. Deux éle-
veurs sont aujourd’hui en phase 
d’étude de ces unités, la pre-
mière a d’ailleurs été comman-
dée et le déploiement à grande 
échelle au sein de la coopérative 
est en cours. n Georges Bacot

de l’énergie verte grâce à la micro-méthanisation 

BioLECtriC
Créé en 2009, Biolectric est 
un groupe belge qui conçoit 
et installe des unités de 
micro-méthanisation produi-
sant de l’énergie verte à par-
tir de lisier. Une installation 
Biolectric de 11kW produit 
88 000 kWh électrique par 
an. En 2019, le groupe, qui 
emploie 45 personnes, a 
installé 200 unités de micro-
méthanisation dans 15 pays, 
dont les USA et le Canada.
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Le Casino, équipement culturel 
moderne de grande qualité, 
offrira encore en 2020 une pro-

grammation éclectique avec des 
artistes de renommée. Parmi eux, 
on retiendra Gad Elmaleh, à l’af-
fiche le jeudi 30 avril. Sur la scène 
arrageoise, l’humoriste français 
présentera son nouveau one man 
show, « D’ailleurs ». 
Un retour très attendu cinq ans 
après son précédent « Sans tam-
bour » suivi d’une tournée interna-
tionale et quelques semaines après 
être revenu sur des accusations de 
plagiat. Dans ce sixième spectacle 
de sa carrière, Gad Elmaleh évo-
quera… d’ailleurs cette question 
« de manière drôle et honnête » 
mais aussi « les réseaux sociaux, 
la presse et le rêve américain » en 
s’adressant davantage au public.
Composée d’une soixantaine de 
dates (de nombreuses affichent 
déjà complet), la tournée débutera 

l’avant-veille de sa venue à Arras, 
à Roubaix (le 28 avril) avant Saint-
Amand (le 29). Et si vous le ratez 
au Casino, il faudra attendre Saint-
Quentin le 16 mai, Le Touquet, le 
4 juillet, Amiens le 2 novembre ou 
encore Lille, mais ce sera en 2021, 
le 22 janvier ! n

ArrAs

L’Assemca (Association de 
sauvegarde des sites et mo-
numents du centre d’Arras) 

organise une conférence le jeudi 
23 janvier. Le docteur Jean-Pierre 
Diers, président honoraire de l’Aca-
démie des Sciences, Lettres et Arts 
d’Arras, interviendra sur le thème 
« Bucquoy, un village français pen-
dant la Grande Guerre ».
La guerre 14-18 est surtout connue 
à travers les récits de batailles. On 
connaît peu la condition des popula-
tions sur les territoires occupés par 
les Allemands. C’est à travers le té-
moignage de journaux intimes et de 
mémoires, recueillis grâce à l’amitié 

des descendants, que Jean-Pierre 
Diers propose de raconter l’histoire 
de Bucquoy, commune située à 18 
km d’Arras.
Dès le 4 octobre 1914 lors de la 
bataille d’Arras, ce village a été oc-
cupé près de deux ans, jusqu’à ce 
que la Croix-Rouge internationale 
puisse organiser le transfert dès 
février 1917 de ces « bouches inu-
tiles à nourrir » en France libre. n

Georges Bacot

✔ Jeudi 23 janvier, à 18h 
à la Maison des Sociétés 

au 16, rue Aristide-Briand 
à Arras. Entrée libre.

Conférence 
du docteur diers

Gad Elmaleh 
au Casino

Bucquoy sous l’occupation.

A l’affiche du Casino, en 2020, quelques noms retiennent l’attention : 
Jeanfi Janssens (1er/02), Bernard Mabille (4/03), Elodie Poux (5/03), Anne 
roumanoff  (6/03), Chantal Ladesou (8/03), Celtic Legends (11/03), Michèle 
Bernier (8/04) ou encore Franck Michael (3/5).

✔ Pour rappel, l’Arras comedy festival  
aura lieu du 4 au 9 mars. 

renseignements au 03 21 16 89 00.
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sAiNt-NicOLAs-Lez-ArrAs

La BGE Hauts-de-France 
(boutique de gestion des 
entreprises) a investi 

dans la construction d'un 
bâtiment HQE au cœur du 
quartier Chanteclair à Saint-
Nicolas-lez-Arras, quartier en 
renouveau dans le cadre du 
programme ANRU. 
Le projet s’est décliné par 
l’acquisition d’un nouvel im-
meuble baptisé « Artoilab » 
de 631 m² qui héberge au 
rez-de-chaussée les services 
administratifs BGE et de 
Pas-de-Calais Actif et deux 
salles de réunion, et à l’étage 
une pépinière d’entreprises 
animée par la BGE avec 14 
cellules-bureaux de 10 m² 
équipés (avec un loyer pro-
gressif de 300 € à 500 € TTC 
en 3 ans). Ces espaces vont 

permettre aux porteurs de 
projet de tester et développer 
leur activité.

Une opération 
vertueuse 
Implanter de l’activité écono-
mique, donc de l’emploi au 
sein des quartiers en politique 
de la ville, est un des enjeux 
majeurs du Contrat de ville 
afin de promouvoir et de lever 
les freins d’accès au travail. 
Ainsi, l’arrivée dans le quar-

tier Chanteclair de la BGE 
qui accompagne les futurs 
chefs d’entreprise, répond 
à l’objectif du territoire de 
mettre l’emploi au cœur de 
ses priorités, en permettant 
aux habitants des quartiers de 
disposer facilement de l’infor-
mation, de l’accompagnement 
(administratif et financier), 
de l’hébergement et du suivi 
post-création d’entreprise. 
Par ailleurs, la Communauté 
urbaine d’Arras (CUA) sou-
haite avec ses partenaires 

accompagner et favoriser la 
création d’entreprises pour in-
suffler l’esprit d’initiative dans 
les quartiers. Ainsi, quatre 
locataires, jeunes pousses de 

l'incubateur Rev3 (3e révolu-
tion industrielle) en Hauts-de-
France, ont bénéficié d’une 
aide financière de la CUA. n

Georges Bacot

La BGE a investi dans une pépinière

LES PrEMiErS LoCAtAirES D’ArtoiLAB
Solwind Constructions / Sylvain Leturcq - Construction de maisons en bois (passives) ; Audace Life / Mélanie Monvoisin - Cabinet 
en management, stratégie et transformation ; Space Délirium / William Legrand - Création jeux de société ; Crusta C / robin Pontier 
- transformation crevettes (projet implantation à Actiparc) ; Ptitpot / Valentin Mouranval -  cabinet de permaculture ; Bathy Drone 
Solutions / Pierre-Yves Lempire - Drone aquatique ; iD-tek / guillaume Dhausy - ingénierie conception et réalisation de bâtiment 
professionnel ; Énergies Coop développement / nicolas Motte - Bureau d’études pour projets « gaz vert » ; Codiz / Marine Flamme - 
Exhausteur de transformation par l’intelligence collective ; Agri-rH / Elsa Lambert-Darras - Conseil rH & agriculture.
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LOUvre-LeNs

L’année 2019 a été mar-
quée le centenaire 
de la signature de la 

convention entre la France 
et la Pologne relative à l’émi-
gration et à l’immigration. A 
l’occasion de cet événement 
important pour l’identité de 
notre territoire, le musée 
du Louvre-Lens s’est mis à 
l’heure polonaise. Jusqu’au 
20 janvier, Marie Lavandier 
et son équipe proposent une 
rétrospective originale sur 
la peinture polonaise du 19e 
siècle, intitulée « Pologne, 
peindre l’âme d’une nation ». 
La première en France à em-
brasser ce siècle charnière 
de l’histoire de la Pologne. 
« Le Louvre-Lens devait être 
à l’unisson du bassin minier 
et prendre part naturellement 
à cet anniversaire en propo-
sant une saison polonaise 
haute en couleur » explique 
sa directrice.
Par le prêt d’une centaine 
d’œuvres comptant les plus 
grands noms de la pein-
ture polonaise de l’époque, 
l’exposition montre comment 
les artistes construisirent et 
nourrirent une culture com-
mune en s’inspirant du passé 
glorieux de leur pays. L’ex-
position réunit près de 120 
tableaux, datés entre 1840 
et 1918, des plus grands 
peintres polonais : Jan Matej-
ko, Jozef Brandt, Jacek Mal-
czewski, Jozef Chelmonski, 
Olga Boznanska. L’exposi-
tion s’ouvre sur une œuvre 
monumentale du premier 
nommé : « Reytan (La chute 
de la Pologne) ».
« Matejko, véritable star de 
la peinture polonaise, met en 
scène un événement majeur 
de la fin du 18e siècle » com-
mente Luc Piralla, l’un des 
commissaires. Reytan était 
en fait un noble hostile au 
premier partage du royaume 
de Pologne le 21 avril 1773, 

au château royal de Varso-
vie. « Nous avons fait venir 
au musée ce que l’on trouve 
dans les livres d’histoire des 
petits Polonais » ajoute le 
directeur adjoint du Louvre-
Lens. Ces joyaux nationaux, 
qui célèbrent les épisodes 
glorieux du passé, rappellent 
à toute l’Europe que la Po-
logne a été un grand pays.  

Et aussi le lien « fort et 
constant qui existe entre la 
Pologne et la France ». Au 
point que là-bas, Napoléon 1er, 
fondateur du duché de Varso-
vie, est considéré comme un 
héros national… n

✔ Jusqu’au 20 janvier, 
 au Louvre-Lens.  
renseignements  

au 03 21 18 62 62.

La Pologne en lumière

Un PHotogrAPHE tÉMoin
Dans le Pavillon de verre, le Louvre-Lens présente une exposi-
tion consacrée à Kasimir Zgorecki. Photographe installé rue du 
général-de-gaulle, à rouvroy dès les années 20, il s’est attaché 
à mettre en lumière la vie des travailleurs émigrés polonais 
dans le bassin minier. Une centaine de clichés en noir et blanc 
témoignent de la vie de cette communauté polonaise qu’il décou-
vrit au gré de ses déplacements à bicyclette. Cette exposition, 
on la doit à Frédéric Lefever, marié à une petite-fille de Zgorecki. 
« Dans le grenier du commerçant décédé en 1980, Frédéric 

Lefever, lui-même photographe, a retrouvé 3700 plaques de verre 
datant des années 20 à 30 » apprend Caroline tureck, commis-
saire, avant d’ajouter « il ne travaillait que sur commande ; il 
produisait des images pour des personnes en quête de photos 
d’identité par exemple. Des commerçants voulaient leurs vitrines 
et produits, des sportifs leurs exploits, etc. » ou encore ces 
mineurs en famille et non au fond de la mine !

✔ Jusqu’au 30 mars, au Louvre-Lens. 
renseignements au 03 21 18 62 62.
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ArrAs

La direction régionale 
Nord -Pas -de-Ca la i s 
d’Enedis a offert récem-

ment l’un de ses véhicules 
électriques à Regain, une 
association engagée pour 
l’accompagnement au retour 
à l’emploi.
Moins encombrant qu’un 
poids-lourd, ce Renault 
Kangoo électrique va facili-
ter les approvisionnements 
des chantiers d’insertion 
professionnels dans Arras 
intra-muros. Engagée dans 
la solidarité et l’insertion pro-
fessionnelle, Enedis n’hésite 
pas à accompagner les pro-
jets de cohésion sociale. 
Cette remise de clés sym-
bolique en est un exemple 
concret sur le territoire arra-
geois. Comme l’a exprimé 

Jérôme Markiewicz, directeur 
territorial Enedis Pas-de-Ca-
lais, « Cette action est égale-
ment l’occasion pour Enedis 
de conduire un projet en lien 
direct avec la mobilité élec-
trique. En partenariat avec 
les acteurs de l’électromobi-
lité, nous construisons des 
solutions adaptées à chaque 
territoire afin de rendre cette 
nouvelle façon de se dépla-
cer accessible partout et pour 
tous, et ainsi répondre aux 
ambitions environnemen-
tales. »

Un accompagnement 
personnalisé

Créée en 1994, Regain est 
une association qui encou-
rage la réinsertion profes-

sionnelle et sociale de per-
sonnes ayant rencontré des 
situations difficiles condui-
sant à l’éloignement de 
l’emploi. Un dispositif financé 
par l’État et le Fonds social 
européen (FSE) propose au 
bénéficiaire de disposer à 
son arrivée dans l’associa-
tion d’un accompagnement 
personnalisé basé sur un 
apprentissage des règles de 
savoir-faire et savoir-être en 
entreprise afin d’accélérer un 
retour à l’emploi. En complé-
ment, Regain a créé en 2015 
une entreprise d’insertion qui 
emploie chaque année près 
de 150 personnes.
C’est ainsi que Regain pro-
pose aux particuliers et aux 
professionnels des presta-
tions de création et d’entre-

tien d’espaces verts. « Nous 
avons l’ambition d’amener 
l’association et nos compa-
gnons vers les nouveaux 
usages de transition éner-
gétique. Nous remercions 
Enedis de nous permettre de 
disposer d’un véhicule élec-
trique. Ce don va permettre 

la réduction de l’impact 
environnemental », indique 
Sébastien Pierre, directeur 
de l’association Regain. Le 
véhicule électrique ainsi 
offert complète avantageuse-
ment un parc d’une douzaine 
de véhicules. n

Georges Bacot

Une remise de clés vertueuse pour Regain

Christophe Couvreur, Enedis, Didier Macron, membre bureau Regain référent 
sécurité, Philippe Salomé, président de Regain, Jérôme Markiewicz, directeur 
territorial Enedis Pas-de-Calais, et Sébastien Pierre, directeur de Regain.



dAiNviLLe

M ichel Bussi sera l’une des 
têtes d’affiche du 5e salon 
du Canard policier, le 25 

janvier à la salle Montesquieu. 
L’auteur de polar rejoindra deux 
autres plumes noires françaises : 
Stéphane Bourgoin et le régional 
de l’étape, Franck Thilliez, fidèle 
à sa commune de Mazingarbe. De 
nombreux écrivains de la région 
seront présents parmi les 32 
invités du Cercle des amis de la 
bibliothèque de Dainville. n

✔ Vendredi 17 janvier 
nuit du polar avec Stéphane 

Bourgoin, de 20h 30 à 1 h 30, salle 
Montesquieu (entrée gratuite). 

À 16 h 30, une rencontre dédicaces 
est prévue avec Stéphane Bourgoin 

dans les locaux d’Artis partenaire 
du festival, place de la gare.

✔ Samedi 18 janvier 
De 14 h à 22 h, à la médiathèque, 

escape game, présence de la police 
scientifique, lectures (entrée libre, 
sur réservation au 03 21 15 64 40).

✔ Samedi 25 janvier 
De 9 h 30 à 18 h, salon du Canard 

policier, salle Montesquieu 
(entrée libre).
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Michel Bussi 
au Canard policier

Label terre de Jeux
pour les Campagnes de l’Artois
MONchy-AU-BOis 

P lus que jamais, le rêve 
olympique est permis 
pour les Campagnes de 

l’Artois (34 000 habitants) et 
particulièrement pour le petit village 
de Monchy-au-Bois et ses 561 
habitants. En effet, la communauté 
de communes a obtenu récemment 
le label Terre de Jeux, lui permettant 
de postuler à devenir base arrière 
pour les jeux de Paris en 2024. 
« C’est une très bonne nouvelle » 
se réjouit-on au club de tir à l’arc 
de Monchy-Bienvillers. Toutefois, 
le président Bernard Vera gardera 
les pieds… sur terre tout en ayant 
un doigt… sur la gâchette. Si les 
Etats-Unis, grosse nation du tir à 
l’arc, ne sont pas envisagés dans le 
Pas-de-Calais, on rêve à accueillir 

des pays moins ambitieux. Et puis, 
il y a la possibilité pour ce territoire 
rural  d’accueillir des équipes 
engagées aux jeux paralympiques 
parisiens. Ce serait déjà bien. 
« Très bien même » dit-on chez les 
« Terribles ». n
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réGiON des hAUts-de-FrANce

Une aide de 400 €, c’est 
le cadeau de Noël de 
la région des Hauts-

de-France à ses étudiants ! 
Bon ce n’est pas pour tout 
de suite mais c’est un geste 
déjà largement apprécié en 
ces temps particulièrement 
compliqués. Cette aide se 
veut un coup de pouce pour 
financer les grosses dé-
penses de la vie étudiante, à 
l’image du logement.
Cette (nouvelle) mesure fait 
partie des grandes lignes de 
la fin de mandat de Xavier 
Bertrand, présentées le 19 
décembre dernier. On peut 
écrire que cette aide de 

400 € par an pour les étu-
diants de 1ère année obligés 
de se loger ailleurs que chez 
leurs parents a réjoui plus 
d’une famille nordiste. À 
compter de la rentrée uni-

versitaire 2020, une somme 
de 40 € sera versée sur 
demande chaque mois (pen-
dant dix mois) aux familles 
résidant dans les Hauts-de-
France et sous conditions de 
revenus : deux SMIC pour 
un parent seul et trois SMIC 
si c’est un foyer. Que l’étu-
diant travaille ou non et, de 
plus, cette aide reste cumu-
lable avec les bourses.
Le président des HDF es-
time que cela pourrait béné-
ficier à « au moins 10 000 
familles », et « cette aide 
pourrait même être étendue 
à la rentrée 2021 aux étu-
diants de 2e année ». n

400 € pour 
10 000 étudiants

ArrAs

si on additionne les 
bonnes pratiques qui 
visent à atteindre les 

Zéro Déchet (ZD) et Zéro 
Usage Unique (ZUU) ; si l’on 
veut se régaler de nourriture 
saine et si l’on a compris 

que fabriquer ses produits 
d’entretien ou les trouver 
hors grande distribution, c’est 

utiliser moins de chimie de 
synthèse toxique, alors on se 
dirige vers une épicerie dite 
de vrac.
Deux jeunes femmes, 
amies, courageuses, Anaïs 
et Sophie, ont ouvert en 
septembre 2018 la première 
boutique de la ville dans 
laquelle on entre, muni d’un 
contenant pour repartir avec, 
dans leurs bocaux ou autres 
sacs de tissu, les produits 
souhaités.
Un parcours incroyable qui 
débute, après une année 
intense d’études (sur la 
faisabilité du projet) et de 
recherches (de tous les pro-
ducteurs éthiques et locaux), 
par un financement partici-
patif réussi, c’est dire si la 
demande de cette façon de 
consommer était forte.  Puis 
il a fallu choisir un local bien 
placé, hésitations entre deux 

rues (Méaulens et Legrelle 
(qui l’a emporté). Ensuite le 
décorer et agencer de ma-
nière simple et raffinée. En 
ce moment, on profite encore 
de la jolie vitrine peinte par 
Apostille, une créatrice arra-
geoise. 
Vous y trouverez bien-sûr, 
les réalisations d’artisanes 
super-locales, lauréates du 
Trophée de la jeunesse (Les 
craquants et Jus d’Élo et 
Good Loques) ainsi que des 
paniers/cagettes de légumes 
d’hiver BIO, hebdomadaires, 
à un prix plus qu’abordable 
(14,50€ les 7kg) d’Émilie la 
maraîchère de Bavincourt qui 
vient de reprendre l’exploita-
tion de ses parents. La note 
masculine sera donnée par 
le pain. En effet Jean-Bap-
tiste Camus, boulanger BIO 
d’Angres livre chaque mardi 
pain, brioches et autres dé-

lices qu’il fabrique avec des 
blés anciens… Et quand il 
faut s’engager pour l’environ-
nement et le climat, Anaïs et 
Sophie n’hésitent pas à fermer 
boutique le samedi après-midi 

pour marcher avec ceux qui, 
dans notre ville, trouvent qu’il 
faut changer certaines choses 
et agir ! n F.V.

✔ AU DETAIL PRES, 
11 rue Émile Legrelle

Zéro + zéro = vrac 

Les 2022 
à LiéviN
cyclo-cross
n La ville de Liévin et la 
fédération française de 
cyclo-cross continuent à 
s’entendre comme larrons 
en foire. Les anciens 
coureurs John gadret et 
Carlo Meneghetti avaient 
raison d’être confiants sur 
l’attribution à Liévin des 
championnats de France 
2022. ils auront bien lieu 
sur le tracé du Val de 
Souchez, qui accueillera 
par ailleurs la dernière 
manche de la Coupe de 
France 2020. Après 2005 
et 2010, ce sera donc 
la troisième fois que les 
Elites se disputeront à 
Liévin la tunique bleu 
blanc rouge.

Ajoutons que la ville 
s’est également portée 
candidate à l’organisation 
des Mondiaux 2024.

cANOë- kAyAk
Une nouvelle 
base
n Cela sent très bon 
pour la nouvelle base 
avec le bassin d’eau 
plate au port fluvial.  En 
effet, le projet avance à 
pas de géants surtout 
depuis que les élus de 
la communauté urbaine 
d’Arras ont voté le 
montage financier du 
projet qui atteint les 
5 millions d’euros. 
grâce aux différentes 
subventions (région, 
Etat et Département), la 
CUA devrait supporter 
30% de l’investissement. 
C’est une excellente 
nouvelle en vue des 
Jeux olympiques de 
Paris. D’autant que la 
fédération française de 
canoë-kayak veut faire 
du site d’entraînement 
des athlètes de l’ASL 
une annexe du pôle 
olympique pour 2024.



LE PETIT MAG 04
Numéro 46 - Du 27 novembre au 10 décembre 2019

LE PETIT MAG 15
Numéro 1 - Du 9 au 22 janvier 2020

LiéviN

Pour la 17e édition de 
son marché aux livres, 
la ville de Liévin met 

à l’honneur la lecture régio-
nale. Au programme de ce 
samedi 18 janvier : des spec-
tacles pour petits et grands, 
des animations pour tous les 
goûts, à partager en famille 
ou entre amis. Si l’aventure 
vous tente, venez-vous im-
merger avec la Compagnie 
La Rustine et son spectacle 
« A la dérive » dans un conte 
musical en haute mer ! 
Attendez-vous à croiser en 
chemin les grooms, impres-
sionnants échassiers de la 
Cie Lutka, qui ne manque-

ront pas de vous étonner ! 
Sans oublier les « Interrup-
teurs du Louvre-Lens », des 
animations autour du livre et 
encore bien d’autres curiosi-
tés comme des ateliers artis-
tiques.
Et toujours un grand choix de 
libraires, d’auteurs, dessina-
teurs et éditeurs régionaux 
venus de toute  la région et 
même de Belgique : une fête 
géante du livre à consommer 
sans modération ! n

✔ Samedi 18 janvier  
de 10h à 18h 

au centre Arc-en-ciel,  
place Gambetta.  
Entrée gratuite.

Marché aux livres
au label « régional »

Calme, la nuit de la 
Saint-Sylvestre

Anne-Sophie Marchant, 
directrice de La Résidence La 
Vieille Eglise, travaille chaque 
jour en étroite collaboration 
avec son équipe pour le 
bien-être des personnes 
âgées accueillies. L’EHPAD 
est situé dans le petit village 
historiquement connu d’Ablain-
Saint-Nazaire proche de Liévin, 
à proximité de Lens et Arras. 
Le maintien du lien social et 
de l’autonomie des résidents 
est une des principales 
préoccupations de la Résidence 
La Vieille Eglise. Pour cela, 
elle organise de multiples 
animations et évènements : 

défilé de mode, cabaret, 
chorales intergénérationnelles 
avec les enfants de l’école 
primaire du village, confections 
d’objets en tout genre avec les 
animatrices, activités de bien-
être, sortie à la plage ou encore 
au stade de Lens pour voir un 
match de football… 
À votre arrivée dans l’EHPAD, 
vous serez accueilli par Nala, 
la chienne et la mascotte de 
la résidence chouchoutée 
par l’ensemble des résidents. 
Vous entrerez ensuite dans 
une ambiance chaleureuse 
et cocooning entretenue par 
l’ensemble du personnel.  

UN EHPAD PAS COMME LES AUTRES

EHPAD Résidence de la Vieille Eglise 
105 rue Marcel Lancino 62153 Ablain-Saint-Nazaire 

 03 21 45 10 00
contact@residence-vieille-eglise.com
Accueil de 9h à 17h30

V       Résidence de la
Vieille Eglise

MAISON DE RETRAITE

PAs-de-cALAis

Pour les vacances et 
les fêtes de fin d’an-
née, et à l’occasion 

du réveillon, Fabien Sudry, 
préfet du Pas-de-Calais, 
avait renforcé les dispo-
sitifs de prévention et de 
contrôle sur l’ensemble du 
département.
Ainsi, 229 gendarmes, 
600 policiers et agents de 
sécurité, et 419 sapeurs-
pompiers étaient mobilisés 
pour la nuit de la Saint-Syl-
vestre.
Du point de vue de la sécu-
rité des personnes et des 
biens, la nuit a été calme, 
aucun incident majeur 

n’étant à signaler. 
À noter un début de free 
party à Saint-Laurent-Blan-
gy sur le site de l’ancienne 
usine Meryl Fiber. 250 per-
sonnes s’y sont rassem-
blées et ont été évacuées 
dans le calme par les 
forces de l’ordre.
Enfin, le SDIS 62 (Service 
départemental d’incendie 
et de secours du Pas-de-
Calais) a enregistré 257 
interventions, dont 22 in-
cendies et 5 accidents de 
la circulation. n

ArrAs
Les MFs en route
n Depuis le 1er janvier, 
huit Maisons France 
Services ont ouvert dans le 
département. Et à échéance 
2022, il y en aura une par 
canton. La mission de ces 
MFS (qui existaient déjà 
sous un autre nom dans 
certaines communes avant 
l’annonce de cette mise en 
place par le président de la 
république) ? Faciliter les 
démarches administratives 
en priorité dans les zones 
rurales et quartiers 
prioritaires (impôts, CAF, 
CPAM, mutuelle, impôts, 
permis de construire, etc.).  
Par qui ? 32 agents 
(formés pendant un 
mois) qui seront répartis 
sur le territoire avec un 
objectif bien précis : que 
chacun reparte avec une 
solution, une réponse ou 
au moins un rendez-vous.
renseignements, auprès de 
la Préfecture du Pas-de-
Calais au 03 21 21 20 20.



Les camélias…
en hiver aussi !

Cet arbuste peut fleurir votre jardin toute l’année. 
Y compris durant l’hiver ! Feuillage persistant, 
floraison abondante, grosses fleurs au parfum 
puissant : le camélia est un trésor au jardin. 
Symbolisant la longévité, la fidélité et le bonheur, 
il vient de Chine et du Japon. Au 18e, des Chinois 
vendirent du Camellia japonica, la variété ornementale, à la place des plants de 
Camellia sinensis, donnant le thé, à la compagnie des Indes orientales ! 
Certaines variétés ne craignent pas les températures négatives et fleurissent en 
même temps que les perce-neige. C’est le cas du camélia nobilissima, magnifique 
en blanc ! Mais aussi du camélia Takanini, d’un rouge très féminin, de l’Ave Maria 
et Spring mist en rose nacré, du Spring festival en rose tendre, du Frost Prince ou 
Paradise Sayaka en rose vif, du Sanpei Tsubaki au cœur jaune, des camellia japonica 
Gloire de Nantes et Transnokoensis ou encore du Freedom Bell, à la longue floraison 
rouge, jusqu’à Pâques !

evitez les courants d’air

Le camélia aime l'ombre et redoute les courants d'air. Plantez-le entre octobre et 
mars, hors gel, et même jusqu’au printemps. En pleine terre comme en pot, un 
mélange de terreau, de terre de bruyère et de terre de jardin constitue un idéal. 
Arrosez-le régulièrement et assurez-vous du bon drainage. Un apport d’engrais et de 
terre neuve au printemps lui sera bénéfique.

 APEI-Actualités.  
Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
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Prochaine parution de votre journal
JeUdi 23 JANvier 2020

dimanche 12 janvier
n Anzin-Saint-Aubin.- Bourse 
d’échanges de capsules de 
champagnes, mousseux, bière et 
étiquettes, salle des Viviers, 
rue des Filatiers, de 9h à 16h 30. 

samedi 18 janvier
n Annay-sous-Lens.- Bourse aux 
jouets et aux vêtements, salle des 
fêtes, place roger Salengro, de 9h à 
16h. Egalement le dimanche 19.
n Lens.- 42e rencontre des 
collectionneurs, salle Jean-nohain, 
route de Béthune, de 9h à 17h.
n Hulluch.- Vide grenier, salle 
polyvalente, rue Pierre Malvoisin, 
de 9h à 15h.

dimanche 19 janvier
n Béthune.- Bourse toutes 
collections, salle olof  Palme, 
La rotonde (Auchan), de 8h à 17h.

dimanche 26 janvier
n Laventie. - Marché aux puces 
couvert, salle des fêtes et 
Montmorrency, rue Delphin Chavatte, 
de 8h à 16h.

BrOcANtes

Ligue 2
Lens champion 
d’automne
A l’issue de la phase aller, le rC Lens 
est sacré champion d’automne avec 
12 victoires, 4 nuls et 3 défaites. 
Premiers avec 40 points, les Sang et or 
devancent Lorient (2e avec 39 points) 
et troyes (3e avec 38 points). 
Au classement des buteurs, gaëtan 
robail et Simon Banza se partagent 
la 11e place avec 6 buts chacun… loin 
derrière le Havrais Kadewere (17 buts). 

Joués
■  18e journée : AC Ajaccio – Lens : 1-2 

(Sotoca 57e et 71e).

■  19e journée : Lens – niort : 1-0 
(robail 52e)

À jouer
■  20e journée, samedi 11 janvier, à 15h, 

guingamp – Lens

■  21e journée, (date à définir) : 
Lens – Clermont

national 3
Arras chez le leader !
Lors de la prochaine journée, 
le 18 janvier, Arras FA se déplacera 
à Marcq-en-Barœul. onzième avec 
12 points après 11 journées, l’équipe de 
Didier Dubois n’aura pas la partie facile 
chez le leader marcquois, invaincu en 
championnat (6 victoires et 5 nuls). Une 
semaine après, les joueurs du président 
Didier Bouttemy recevront Maubeuge 
(samedi 25 janvier, à 18h au stade 
Degouve).

FOOtBALL

vOtre PUBLicité dANs 
NOs PAGes ?

c'est facile, contactez-nous au 06 27 13 41 49 
ou par mail : pbarbautmag@gmail.com

ArrAs
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Votre horoscope
Bélier

Si vous vivez en couple depuis 
bon nombre d’années, vous 
entrez dans une période faste 
qui vous permet d’instaurer 
une relation encore plus riche. 
Rien que du bonheur ! Vous 
avez du tonus à revendre, 
alors dépensez-vous à fond !

Poissons
On vous trouve excessif et 
impatient. Vos proches vous 
sauraient gré de bien vouloir 
relativiser les choses et d’ap-
prendre à lever le pied aussi ! 
Restez zen ! Vous n’avez pas 
le moral ? Apprenez donc à 
parler davantage.

Sagittaire
Vous pourrez faire un grand 
pas en avant et obtenir très 
vite ce à quoi vous aspiriez ter-
riblement. Tout semble tomber 
à point si vous forcez quelque 
peu le destin… Vous manquez 
de sommeil, car vous vivez 
sans heure. Gare à vous !

Scorpion
Côté sentiments, des ren-
contres, des émotions fortes 
et bien des plaisirs sont au 
menu. Ne perdez pas la tête et 
maîtrisez vos excès en toutes 
circonstances. Votre peau est 
un peu sèche ? Commencez 
par bien vous hydrater.

Capricorne
Ça va décoiffer ! La roue 
devrait s’arrêter sur le bon nu-
méro. Profitez de cet état pour 
tout tenter, même les projets 
les plus fous. Croyez-vous à la 
baraka ? C’est le peps ! Vous 
vous sentez prêt à déplacer 
des montagnes.

Cancer
A vous d’ouvrir l’œil ! Conseillé 
par un entourage bienveillant, 
le signe dans sa totalité voudra 
aller à l’essentiel. Vous êtes 
sincère, et c’est bien là la base 
de votre plénitude. Bougez, 
éliminez ! Voilà le secret d’une 
bonne remise en forme.

Lion
Un feu d’artifice ! L’humeur 
est radieuse et vous rayon-
nez de bonheur et de joie de 
vivre. Il est des moments qu’on 
aimerait retenir pour en profi-
ter avec gourmandise. Votre 
bonne mine en fait pâlir plus 
d’un. Avez-vous un secret ?

Vierge
C’est la rigueur, la détermi-
nation et les efforts que vous 
fournirez qui vous permettront 
de renforcer votre autorité là 
où elle a tendance à fléchir. 
Soyez intraitable ! Vos grigno-
tages intempestifs vous font 
perdre la ligne. Attention !

Taureau
On vous aime pour ce que 
vous êtes, pour ce que vous 
dégagez et tous vos souhaits 
seront exhaussés ! La période 
se montre fort généreuse, 
alors profitez-en ! Relaxez-
vous plus souvent dans des 
bains aux huiles essentielles. 

Balance
Oui, vous vous réaliserez ! De 
plus, doté d’un esprit créatif et 
d’un sens diplomatique cer-
tain, vous saurez prendre des 
décisions et tirer le meilleur 
profit des circonstances. Une 
bonne cure de vitamines vous 
serait réellement nécessaire.

Verseau
Vous n’êtes pas à prendre 
avec des pincettes, qu’on se 
le dise ! Eh bien vous feriez 
mieux de mettre un peu d’eau 
dans votre vin avant de provo-
quer un cataclysme ! Ecoutez 
ce que votre corps vous ré-
clame. Montrez-vous prudent.

Gémeaux
La période qui s’amorce pro-
met de bien bonnes choses. 
Le climat est incroyablement 
romantique et les rencontres 
pour les célibataires leur 
mettront le cœur en joie. Les 
régimes à répétition ne sont 
jamais très sains. Attention !

Vendredi 10

Beau temps à la saint 
guillaume donne plus 
de blé que de chaume.

5°/9°

Samedi 11

3°/7°

Dimanche 12

4°/8°

Lundi 13

4°/8°

Mardi 14

4°/9°

Mercredi 15

5°/10°

Jeudi 16

5°/9°

À saint Paulin, 
on compte les 

hirondelles autour 
d'Amiens.

Les 12ers jours de 
janvier indiquent le 
temps qu'il fera les 
12 mois de l'année.

À la saint Hilaire, 
le jour croît d'un pas 

de bergère.

Soleil de sainte nina, 
pour un long hiver 

rentre ton bois.

S'il gèle à la saint Maur, 
la moitié de l'hiver est 

dehors.

Prépare pour saint 
Marcel, tes graines 

nouvelles.

Votre météo de la semaine À la mi-janvier, une heure de plus ; à la Chandeleur, on en gagne deux !
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INFUSION

Défi nition du mot mystère :  Breuvage à base de plantes. 

M A H I
A R C P
I R N E
E E D L

ARCHIPEL - CHAMARRÉ - PENDERIE.

BIG BAZAR
Reconstituez trois mots de huit lettres sachant que les lettres doivent se toucher et qu’el-
les ne peuvent être utilisées qu’une seule fois pour un même mot.
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BIG BAZAR : 
ARCHIPEL
CHAMARRÉ 
PENDERIE

MOTS FLÉCÉHS : INFUSION

DOMINOS

Que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, tous les domi-
nos doivent trouver leur place dans la grille.

Solution :
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0   08   9

1   82   0

8   11   1

8   29   9

0   22   0
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DOMINOS : 

Reconstituez trois mots de huit lettres 
sachant que les lettres doivent se toucher 
et qu’elles ne peuvent être utilisées 
qu’une seule fois pour un même mot.

Dominos

DOMINOS

Que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, tous les domi-
nos doivent trouver leur place dans la grille.
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2 2 8 0

0   0 8   9
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8   2 9   9

0   2 2   0
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Qu’ils soient à l’horizontale, à la verticale 
ou même inversés, tous les dominos 

doivent trouver leur place dans la grille.

Mots croisés

Bouts de mots

Sudoku

HORIZONTALEMENT
1. Plaisanteries du Midi. 2. L’Irlande en poésie. Boisson gazeuse et sucrée.  
3. Agave du Mexique dont on extrait une fibre textile. Céréale à petits grains.  
4. Le Nouvel An vietnamien. Singé aussi. 5. Tous ensemble (à l’). 6. Minuscule 
algue bleue. 7. Céder par voie testamentaire. Pouffé donc. 8. Enlever par punition.  
9. Sort du lit (se). Pronom démonstratif. 10. Vraiment inattendus. 11. Se faisant sans 
peine. Blonde anglaise. 12. Bien 
propre. Le Sam des Américains. 
13. Elles traversent les siècles. 
Berceau des Sagiens.

VERTICALEMENT
1. Concernant des mouvements. 
Plante grimpante dans la jungle. 
2. Ancien hérétique. Arbre à bois 
recherché. 3. Il résulte d’un trai-
tement par ordinateur. Elle se 
porte sur une chemise. 4. Ecole 
prestigieuse. Evalue un poids 
approximativement. 5. Oter les 
aspérités. En faible quantité. 6. Le 
meilleur des hommes. Qui permet 
le déplacement. Notre-Seigneur.  
7. Il est utile à l’électricien. Sincère. 
8. Il avait valeur de loi. Elle a la 
voix désagréable. 9. Corser l’addi-
tion. Vivement colorées.

VERTICALEMENT
 
 1. Concernant des mouvements. Plante grimpante dans la jungle. 2. Ancien 
hérétique. Arbre à bois recherché. 3. Il résulte d’un traitement par ordina-
teur. Elle se porte sur une chemise. 4. Ecole prestigieuse. Evalue un poids 
approximativement. 5. Oter les aspérités. En faible quantité. 6. Le meilleur 
des hommes. Qui permet le déplacement. Notre-Seigneur. 7. Il est utile à 
l’électricien. Sincère. 8. Il avait valeur de loi. Elle a la voix désagréable. 9. 
Corser l’addition. Vivement colorées. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Plaisanteries du Midi. 2. L’Irlande en poésie. Boisson gazeuse et sucrée. 
3. Agave du Mexique dont on extrait une fibre textile. Céréale à petits 
grains. 4. Le nouvel an vietnamien. Singé aussi. 5. Tous ensemble (à l’). 6. 
Minuscule algue bleue. 7. Céder par voie testamentaire. Pouffé donc. 8. 
Enlever par punition. 9. Sort du lit (se). Pronom démonstratif. 10. Vraiment 
inattendus. 11. Se faisant sans peine. Blonde anglaise. 12. Bien propre. Le 
Sam des Américains. 13. Elles traversent les siècles. Berceau des Sagiens. 
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VERTICALEMENT
 
 1. Concernant des mouvements. Plante grimpante dans la jungle. 2. Ancien 
hérétique. Arbre à bois recherché. 3. Il résulte d’un traitement par ordina-
teur. Elle se porte sur une chemise. 4. Ecole prestigieuse. Evalue un poids 
approximativement. 5. Oter les aspérités. En faible quantité. 6. Le meilleur 
des hommes. Qui permet le déplacement. Notre-Seigneur. 7. Il est utile à 
l’électricien. Sincère. 8. Il avait valeur de loi. Elle a la voix désagréable. 9. 
Corser l’addition. Vivement colorées. 
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grains. 4. Le nouvel an vietnamien. Singé aussi. 5. Tous ensemble (à l’). 6. 
Minuscule algue bleue. 7. Céder par voie testamentaire. Pouffé donc. 8. 
Enlever par punition. 9. Sort du lit (se). Pronom démonstratif. 10. Vraiment 
inattendus. 11. Se faisant sans peine. Blonde anglaise. 12. Bien propre. Le 
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D
ifficile

udoku
SU
ne grille se com

pose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
cases. Le joueur doit com

pléter la grille avec des chiffres allant
de 1 à 9. C

haque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois
dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc.
Voilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui

n’est en aucun cas m
athém

atique !
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Facile Difficile

udokuS
Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
cases. Le joueur doit compléter la grille avec des chiffres allant
de 1 à 9. Chaque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois

dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc.
Voilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui

n’est en aucun cas mathématique !

4 2 7
5 9 1

2 9 6 4
7 3 2

1
6 9 8

7 1 8 4 5
9 2 7

Solution :

Difficile
3 8 4 1 6 2 5 7 9

7 5 6 8 4 9 3 1 2

2 9 1 5 7 3 6 8 4

5 7 3 2 8 1 4 9 6

9 4 8 6 3 5 7 2 1

1 6 2 7 9 4 8 5 3

6 2 7 3 1 8 9 4 5

8 1 9 4 5 6 2 3 7

4 3 5 9 2 7 1 6 8

Difficile

Grâce aux cases numérotées, découvrez le mot qui répond à la définition suivante : 
Breuvage à base de plantes.

1 2 3 4 5 6 7 8

Dix mots se cachent ici. 
Pour les retrouver, reliez deux par deux les syllabes éparpillées.

BOUTS 
DE MOTS :
DARTRE
DATCHA
DEALER
DÉBILE
DÉFINI
DÉCHET
DÉDALE
DÉDUIT
DÉRIVE
DOMPTÉ

BOUTS DE MOTS
Dix mots se cachent ici. Pour les retrouver, reliez deux par deux les syllabes éparpillées.

 DARTRE - DATCHA - DEALER - DÉBILE - DÉFINI - DÉCHET - DÉDALE - DÉDUIT - DÉRIVE 
- DOMPTÉ. 

0001

DAT
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INI
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IVE

LER

DED
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