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Tradition et modernité pour les fêtes de la Sainte Barbe, 
du 3 au 8 décembre. (p4)

Boxe page 5
Le Lensois Nordine 
Oubaali toujours 
champion du monde 
WBC des poids coqs

RugBy page 2
Les Hauts-de-France 
prêts à vibrer pour 
la Coupe du monde 
2023 en France

TouT feu, TouT flamme
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2 ans déja !



Hauts-de-FRance

La région Hauts-de-
France et le comité d’or-
ganisation de la Coupe 

du monde de rugby 2023 ont 
signé, dernièrement à Tokyo, 
un protocole d’accord relatif à 
l’accueil de cet événement en 
France en 2023. Ainsi, notre 
région va devenir officielle-
ment région hôte de la com-
pétition.
Terre de sport et de ferveur 
populaire, la région Hauts-
de-France accueillera donc 
la Coupe du monde de rugby 
pour la deuxième fois de 
son histoire, après le succès 
de l’édition 2007. Au moins 
quatre rencontres auront lieu 
dans les Hauts-de-France. 
Les retombées directes sont 
estimées à plus de 78 M€ sur 

toute la région, qui pourra 
compter sur sa proximité 
avec le Royaume-Uni et ses 
supporters passionnés. Cinq 
villes se sont également por-
tées candidates pour devenir 
camps de base officiels et 
accueillir ainsi l’une des 20 
équipes qualifiées pour ce 
mondial, qui auront toutes en 
tête de succéder aux Spring-
boks 2019.
« Les Hauts-de-France sont 
prêts à vibrer pour une Coupe 
du monde qui s’annonce fes-
tive au cœur des régions de 
France » a commenté Xavier 
Bertrand, au lendemain du 
succès de l’Afrique du sud 
aux dépens de l’Angleterre.  
« Cet événement mondial 
sera un puissant vecteur de 

développement économique 
et social, avec des retombées 
touristiques et médiatiques 
considérables, mais aussi un 

moment unique de partage et 
de communion et un tremplin 
pour les Jeux olympiques 
et paralympiques de Paris 

2024 » a ajouté le président 
des HDF, convaincu de la 
grande réussite sportive et 
populaire à venir. n LM

france 2023 : en avant !
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Parmi les signataires, Claude Atcher pour Rugby 2023 et Florence Bariseau pour la Région
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Lens
créa’Lens
n L’association Shop’in Lens 
organise Créa'Lens de Noël, 
un salon de loisirs créatifs 
le dimanche 15 décembre 
au cœur du marché de 
Noël, sous chapiteau (loisirs 
créatifs, cartes de vœux, 
décoration, cadeaux...). Si 
vous aussi vous souhaitez 
rejoindre l’équipe et 
proposer vos créations 
de Noël, n’hésitez pas à 
contacter Shop’in Lens sur la 
page FB dédiée 
à l’événement.

seniors 
n L’opération "Une visite, 
un sourire" redémarre ! 
Pendant huit mois, Samuel, 
Léa, Marie et Myriam vont 
effectuer leur mission 
au sein d'unis-cité pour 
accompagner les personnes 
âgées et être un soutien 
pour que ces dernières 
sortent de chez elles afin de 
rompre l'isolement. C’est 
un service gratuit réservé 
aux personnes de 60 ans et 
plus. Renseignements au 
03 21 75 55 51.

nouveau
n Le service des seniors 
et personnes en situation 
de handicap innove. 
Prochainement, il va mettre 
en place un nouvel atelier à la 
Micro folie (42 rue Gambetta). 
Atelier ludique, numérique 
et cognitif. Le principe est 
simple : une œuvre d’art 
va être projetée à travers 
le musée numérique. Les 
seniors seront invités 
à remettre en place un 
puzzle numérique de cette 
œuvre à l’aide des tablettes 
disponibles. Gratuit et ouvert 
aux plus de 65 ans. Jeudi 14 
novembre de 10h15 à 12h et 
jeudi 28 novembre de 10h15 
à 12h. Réservation auprès de 
Manon au 03 21 14 25 84.

Mousse
n Organisé conjointement 
par Shop’in Lens et la ville, 
le « Lens bière festival » 
aura lieu les vendredi 13 et 
samedi 14 décembre, sous 
chapiteau, place Jean-
Jaurès. Entrée gratuite.

Village de noël
n Le Village de Noël se 
tiendra du 6 au 29 décembre 
sur le parvis de l’Hôtel 
de ville et place Jaurès. 
Nouveauté cette année 
avec un chapiteau installé 
au cœur du marché, 
dédié aux animations des 
commerçants et associations 
lensoises. Deux temps forts 
avec le Lens bière festival 
et Créa'Lens de Noël...

urban training
n Le prochain Urban training 
est prévu le mardi 19 
novembre, à 9h 30, parking 
des Glissoires. L’activité se 
fait sur réservation auprès 
de Manon au 03 21 14 25 70.
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PROGRAMME
Mardi 3 décembre
 18h30 : retraite aux flambeaux, 

base du 11/19 à Loos-en-Gohelle.

 20h30 : spectacle de Sylvain 
Tanière, foyer Omer-Caron à Loos-
en-Gohelle.

 21h : animation durant le match 
RC Lens - Chambly proposée par 
Lens United.

Mercredi 4 décembre
 8h30 : marche entre des EHPAD 

de Lens, Méricourt et Avion par 
l’association Odyssée de la Culture. 
Départ du Louvre-Lens.

 9h45 : ravivage de la flamme en 
l’église Saint-Amé de Liévin, par 
l’association Les Gueules noires.

 10h15 : spectacle Par les fe-
nêtres à Arc-en-ciel (Liévin).

 À 10h, 14h et 16h : ateliers autour 
du feu et de la lumière au café 
citoyen Nino Kid, à Liévin.

 17 h 45 : déambulation enflammée 
« Les Oiseaux de nuit » à Liévin.

 18h : spectacle hip hop « Gueules 
Noires » par la compagnie Niya à Harnes.

 19h : briquet au centre social 
Jules-Grare à Liévin.

Vendredi 6 décembre
 18h30 : performance artistique de 

Nespoon, artiste polonaise, et ani-
mation musicale au Louvre-Lens.

Samedi 7 décembre
 10h à 12h30 : atelier « L’art de 

recevoir » à l’office de tourisme 
de Lens-Liévin.

 15h : escape game « Le meurtre 
de la Sainte-Barbe » au musée de 
l’École et de la mine d’Harnes.

 15h : concert de l’harmonie des 
pompiers de Paris, place Jean-Jau-
rès à Lens.

 16h : animations « bruit et feu » 
autour de la géante Sainte-Barbe, 
place Jean-Jaurès à Lens.

 17h : spectacle Ex Machina, par la 
compagnie Naüm, place du Cantin 
à Lens. Une heure de déambulation 
« feu artifice et bruit » jusqu’à la 
faculté Jean-Perrin.

 18h30 à 21h : mise en lumière et 

concert pyrotechnique « Ondes 
chromatiques » à la faculté Jean-
Perrin (Lens) par la compagnie 
Showflamme.

 18 h : retraite aux flambeaux suivie 
d’un son et lumières à l’ex-fosse 24 
d’Estevelles.

Dimanche 8 décembre
 12 h : banquet de Sainte-Barbe à la 

brasserie Le Derby, rue Paul-Bert à 
Lens (25 €).

 Dès 14h : le Centre régional des 
arts du cirque se pose à la Cité 9 bis, 
à Lens.

 15h : bal Barbórka (bal de la Sainte 
Barbe) animé par le chorégraphe 
Cyril Viallon au Louvre-Lens.

 17h : départ des marches de Pyro-
mènes par la compagnie La Machine 
à Lens, Liévin et Loos-en-Gohelle. 
Final à 18h.

Éxpositions et installations
 De 9 à 18h : à la maison 

syndicale,du 29 novembre au 8 dé-
cembre, au 32 rue casimir-Beugnet, 
à Lens.- L’association “Sauvons la 
Fosse 13bis de Lens Félix-Bollaert” 
expose une collection exception-
nelle de lampes et objets de la mine.

 9h30 à 18h du mardi 3 au dimanche 
8 décembre : installation artistique 
« La Voix du charbon » et photoma-
ton de Sainte-Barbe à l’office de 
tourisme de Lens-Liévin.

 10h à 18h, du mardi 3 au dimanche 
8 décembre : exposition «Lampes 
et objets de la mine », à la Maison 
syndicale des mineurs de Lens.

 De 15h à 18h, les mardi 3, mercredi 
4, samedi 7 et dimanche 8 : ouver-
ture exceptionnelle du musée de 
l’École et de la mine d’Harnes.

 De 17h à 20h : mapping sur l’église 
Saint-Amé de Liévin sur la thé-
matique du bruit et du feu, par la 
compagnie Loom prod.

✔ Renseignements sur le site www.
fetesdebarbara.com.

sainte martyre et pa-
tronne des métiers 
confrontés au danger 

du feu et des explosions 
(pompiers, artilleurs, mi-
neurs…), Sainte Barbe est 
fêtée le 4 décembre. Pré-
nommée Barbara, elle porte 
à travers elle les symboles 
du feu, de la lumière et de la 
foudre.
Pendant une semaine, du 3 
au 8 décembre, les fêtes de 
la Sainte Barbe seront de 
retour à Lens, à Liévin, et 

bien évidemment dans tout 
le bassin minier. Il s’agira 
d’un moment fort pour le ter-
ritoire, avec un programme 
copieux et éclectique (lire 
ci-dessous). C’est un évé-
nement ancré et fédérateur 
durant lequel les communes 
de l’agglomération célèbrent 
leur attachement à ces 
valeurs. Sa programmation 
illustre le renouveau engagé 
du territoire.
Chaque rendez-vous de la 
programmation est une ex-
périence à vivre autour des 
éléments symboliques de 
Barbara : le feu, le bruit et la 
lumière. La géante Barbara, 
née il y a un an à l’occasion 
de la première édition des 
Fêtes, est une icône de la 
région, incarnant la convi-
vialité, la simplicité et la soli-
darité qui animent tant ses 
habitants.
Pour l’occasion, six jours 
de festivités vous attendent 
entre tradition et modernité, à 

l’image d’un final tout feu, tout 
flamme, le dimanche, avec le 
spectacle Pyromènes de la 
Cie La Machine avec Culture 
commune, scène nationale 
du bassin minier. En effet, à 
partir de 17h, les Pyrophiles 

vous invitent à un embrase-
ment dans les villes de Lens, 
Liévin et Loos-en-Gohelle. 
Vous suivrez leur ballet de 
chariots enflammés où les 
étincelles éclaboussent l’obs-
curité. Après avoir dansé et 

paradé à la mode polonaise, 
au bal Barborka, Scène du 
Louvre-Lens (dès 15h).
Un dimanche folklorique, 
décalé et endiablé ! n

entre tradition et modernité

03 Déc.

LENS-LIÉVIN
A G G L O M É R A T I O N

WWW.FETESDEBARBARA.COM

DU

08 DÉC.AU

Souvenir de l'édition 2018
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LiéVin
Bibliothèque
n Le club ado est le rendez-
vous incontournable des 
accros de lecture entre 12 
et 18 ans. La bibliothèque 
vous invite à profiter des 
dernières nouveautés en 
romans, BD, des livres 
ados. Prochains dates : 
samedi 7 décembre et 
samedi 11 janvier à la 
bibliothèque Jacques 
Duquesne, Pôle Gambetta. 
Tél. 03 21 45 83 90.

dégustation
n A l’occasion du 
Beaujolais nouveau 
(à consommer avec 
modération), partez 
à la découverte de 
produits régionaux et des 
commerçants du marché 
couvert, rue Faidherbe, le 
samedi 23 novembre, de 
9h à 19h.

cross unss
n La finale départementale 
du cross UNSS aura lieu le 
mercredi 27 novembre au 
parc de Rollencourt.

Boxe

nordine Oubaali est tou-
jours le champion WBC 
des poids coq. Le natif de 

Lens a battu Takuma Inoue aux 
points, à Saitama (Japon) devant 
25 000 spectateurs.
Nordine Oubaali (33 ans, 
1,61 m) a donc conservé son 
titre en dominant aux points 
(120-107, 117-110, 115-112) son 
challenger officiel, le Japonais 
Takuma Inoue (23 ans, 1,64 m). 
Nettement plus puissant, le Fran-
co-Marocain a mis en danger le 
longiligne Japonais lors de ses 
multiples accélérations.
Treizième d’une fratrie de dix-
huit, Nordine a grandi à Drocourt 
avant de rejoindre le Top Rank 
de Bagnolet. Ce qui lui a permis 

de découvrir le haut niveau, de 
participer aux Jeux olympiques 
de Pékin (2012) et Londres 
(2016). Depuis, le Nordiste a fait 
du chemin, toujours invaincu en 
17 combats pros (dont 12 vic-
toires avant la limite). Il a défini-
tivement marqué les esprits en 
s’imposant d’abord en janvier au 
MGM de Las Vegas aux dépens 
de l’Américain Warren puis en 
juillet, au Kazakhstan, face au 
Philippin Villanueva. Et c’est 
donc encore à des milliers de 
kilomètres de son Pas-de-Calais 
natal que Nordine a montré qu’il 
était le plus fort même s’il a fini le 
douzième round fatigué. 
Nordine Oubaali aspire désor-
mais à l'unification des ceintures. 

Le monde est séduit, mais la 
France reste indifférente à la 
fabuleuse histoire de son cham-
pion au style offensif et specta-
culaire. Son seul champion du 
monde régulier en titre… 

 Pourtant, la France s'est reprise 
de passion pour la boxe depuis 
les six médailles olympiques de 
2016 à Londres… n

Nordine oubaali, 
notre champion méconnu !

photo : FB Nordine Oubaali
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conceRt gospeL à Loos-en-goHeLLe

toute la magie des Negros spi-
rituals et des Gospels, à Loos-
en-Gohelle le dimanche 17 no-

vembre, avec la star Joniece Jamison. 
Oui, vous ne rêvez pas et cette très  
grande chanteuse noire américaine 
sera accompagnée pour l'occasion de 
80 choristes issus de la Lohésienne et 
des Epichoristes.
Joniece Jamison fait partie des meilleures 
interprètes de ce répertoire magique. 
Il faut dire qu’elle chante les spirituals 
depuis l’âge de cinq ans. C’est la sœur 
spirituelle d’Aretha Franklin, Tina Turner et 
Mahalia Jackson.
Ses concerts sont des actes de foi, une 
foi qui lui permet de se transcender et de 
laisser ses auditeurs au bord des larmes 
ou dans une frénésie qui leur fera faire le 
tour de l’église en dansant et en chantant.
Après une carrière internationale qui lui a 
permis de collaborer avec les plus grands 
artistes, d’Eurythmics et Elton John à 

Hallyday, Goldman ou Balavoine, sans 
oublier un duo avec François Feldman 
« Joue pas », premier au top 50 pendant 
près d’un an, elle vole de ville en ville… n

   ✔ Dimanche 17 novembre, à 17h, 
église St-Vaast, Loos-en-Gohelle. 
 Tarifs : 25 € (21 € en prévente). 

Gratuit moins de 12 ans. 
Billetterie sur place à partir de 16h 

ou au Furet du Nord à Lens  
et au Chantilly, rue Kleber, à Loos.

Joniece Jamison, 
une première !

LiéVin

en parcourant l’exposition 
de Bernard Pras, vous ne 
serez pas déçu. Mieux, 

vous allez vous posez quelques 
questions et vous n’aurez pas 
toute de suite les réponses. C’est 
l’expo à ne pas manquer actuel-
lement sur le territoire !
Photographe, artiste plasticien, 
Bernard Pras est un véritable 
maître de l’illusion, un virtuose 
de l’anamorphose. Ses portraits 
de personnages célèbres sont 
des mises en scènes d’objets 
ordinaires et hétéroclites, mais 
qui, ordonnés d’une certaine 
manière, créent une nouvelle 
image, lisible d’un seul point de 
vue préétabli.
Ce principe d'anamorphose 
est depuis le fil conducteur de 

l'artiste, qui s'essaie à des instal-
lations plus grandes et travaillées 
sous forme d'Inventaires variés 
réinterprétant diverses images 
connues de l'histoire de l'art (Van 
Gogh) et de la société contempo-
raine (portraits d'Albert Einstein, 
Marilyn Monroe, Che Guevara, 
Mickey, Jacques Dutronc...). 
La 3D redevient 2D sous l’objectif 
de ce spécialiste des installations 
en trompe l’œil, des génériques 
de télévision. Une belle opportu-
nité de lire autrement les images 
du quotidien. La même exposi-
tion a connu dernièrement un im-
mense succès à Saint-Quentin. 

   ✔ Jusqu’au 4 décembre 
au Centre Arc en Ciel, place 

Gambetta, Liévin. - Vernissage le 
vendredi 15 novembre à 18h.

Bernard Pras, maître de l’illusion
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Le tRès Haut niVeau 
aVec patRicia BaRBeR

Son père, Floyd « Shim » 
Barber, saxophoniste, avait 
travaillé avec l’orchestre de 
Glenn Miller. L’instrument a 
rapidement séduit Patricia : 
« lorsqu’il jouait de la 
musique à la maison, je 
mettais ma main dans le 
pavillon de son saxophone 
pour ressentir les 
vibrations ». Dès ses débuts 
en tant que leader d’un trio 
jazz dans les petits clubs de 
Chicago, Patricia Barber a 
été l’objet de commentaires 
élogieux. 
Et lorsqu’elle se concentra 
(après des années de 
tournées internationales) 

sur ses compositions 
personnelles, c’est une 
pluie de lauriers qui lui vint 
de ses fans, ébahis par ses 
textes percutants et très 
imagés.

✔ Jeudi 21 novembre, 20h,  
Le Colisée, à Lens.  

Tarifs : 15 €, 10, 50 € et 7,50 €.  
Renseignements  

au 03 21 28 37 41.

RoBeRt et cLaRa 
en un poèMe MusicaL
La musique de Robert 
Schumann, la musique de 
Clara Schumann, leurs 
lettres, passionnées, 
enflammées, racontent 
leur vie. Ce spectacle, 
sous forme d’un “poème 
musical”, est né de la 
rencontre et de l’amitié 
d’artistes d’exception, et de 
leur amour pour la musique. 
Ainsi, une comédienne, 
Brigitte Fossey (née à 
Tourcoing), un pianiste, 
Didier Castell-Jacomin, 
une artiste lyrique, 
Laurence Malherbe, et 
un violoncelliste, Dimitri 
Masslennikov, nous 
dévoilent avec pudeur, 
élégance et passion 
l’intimité de ce couple 
mythique et romantique.

✔ Samedi 23 novembre, à 20h, 
Le Colisée, à Lens. 

Tarifs : 20 €, 14 € et 10 €. 
Renseignements  

au 03 21 28 37 41.

cHRistian VandeR 
suR Les teRRiLs
Jazz sur les terrils vous 
emmène à la rencontre 
de Christian Vander et de 
son quartet. Accompagné 
par Jean-Michel Couchet, 
Laurent Fickelson et 
Emmanuel Grimonprez, le 
créateur de Magma vous 
invite sur la route de la 
musique de Jon Coltrane.  
En hommage au Lensois 
Michel Graillier…

✔ Mercredi 27 novembre,  
à 20h, Le Colisée, à Lens.  

Tarifs : 15 €, 10,50 € 
et 7,50 €.  

Renseignements  
au 03 21 28 37 41.

pieRRe et Le Loup  
paR VizoRek
La pièce « Pierre et le 
loup » de Prokofiev est revu 
dans une version magique 
et ludique pour les plus 
petits et les plus grands 
grâce à une vingtaine de 
musiciens de l’orchestre 
de chambre Est-Ouest. 
Avec comme narrateur 
Alex Vizorek. Une sortie en 
famille à anticiper car il n’y 
aura pas de place pour tout 
le monde !

✔ Dimanche 24 novembre,  
à 16h, au centre Arc en Ciel, 

à Liévin. 
Tarifs : 6 €, 5 € et 3 €. 

Renseignements  
au 03 21 44 85 10.

FoR eVeR à LiéVin

Forever, the best show 
about the king of  pop… 
un spectacle rythmé et 
approuvé par la famille 
Jackson qui fait revivre le 
talentueux Mickael Jackson 
et son univers. Les plus 
grands hits du roi de la pop’ 
joués par un orchestre et 25 
artistes et danseurs. Deux 
heures de show en live et 
un premier cadeau de Noël 
à offrir !

✔ Jeudi 5 décembre, à 20h,  
Arena stade couvert Liévin. 

Billetterie et réservation 
au 03 21 26 52 94.

agenda des soRties

tout en Haut du Jazz
Du 7 novembre au 7 décembre, et 
pour la troisième fois, le Bassin minier 
devient terre de jazz. « Tout en haut 
du Jazz » est un festival itinérant de 
musique métissée avec 13 concerts 

organisés, 7 villes parcourues, des 
artistes internationaux, des jeunes 
pousses… Que du bonheur grâce au 
regroupement de plusieurs structures 
culturelles du territoire. 

✔ Programme complet au 03 21 49 21 21 
ou sur la page FB du festival  

@toutenhautdujazz.

MazingaRBe
supéRa en conceRt
Dans le cadre du festival 
« Tout en haut du jazz », Michel 
Supéra (saxo) et Eric Comère 
(accordéon) proposent un 
concert intitulé « Vents d’est 
en ouest ». Entre jazz, blues et 
tzigane, ces deux musiciens, 
inspirés de musiques 
populaires, laissent une large 
place à l’improvisation.

✔ Vendredi 22 novembre à 20h, 
espace culturel la ferme Dupuich. 

Billetterie au 03 21 69 20 90

Lens
tRoMpette et oRgue
Un programme festif proposé 
par Valentin Sergent, star 
montante de la trompette et 
son ami organiste Quentin du 
Verdier. Les deux revisitent 
les grands classiques de la 
musique savante et populaire 
dans la lignée de Maurice 
André et Marie-Claire Alain. 
Les cuivres vont briller…

✔ Dimanche 17 novembre, 
16h, à l’église Saint-Léger, à Lens. 

Tarifs : 10€, 7€ et 5€. 
Renseignements au 03 21 37 41.

LiéVin
Hypnose en LiVe
L’hypnose est un phénomène 
qui intrigue et pose beaucoup 
de questions ! L’hypnose est un 
état naturel que chacun connaît 
déjà dans la vie de tous jours. 
Le samedi 16 novembre, Alex 
vous propose d’explorer cet 
état et de vous aider à lâcher 
prise pour libérer le pouvoir de 
votre imagination. Laissez-vous 
guider dans des aventures 
amusantes et impressionnantes, 
et dans la bienveillance.

✔ Samedi 16 novembre, à 20h 30, 
à l’Arena de Liévin. Tarif : 10 €.  

Réservations sur billetreduc.



coMMunauté aggLoMéRation 
Lens-LiéVin
À partir du 1er janvier prochain, 
trier devient un jeu d’enfant. 
Tous les emballages ménagers 
sans exception pourront être dé-
posés dans le contenant jaune, 
y compris les emballages plas-
tiques jusqu’alors placés dans le 
contenant bordeaux comme les 
barquettes, films, pots...
En partenariat avec CITEO 
(éco-organisme en charge des 
déchets ménagers), et ses pres-
tataires PAPREC (centre de tri) et 
NICOLLIN (collecteur), la Com-
munauté d’agglomération de 
Lens-Liévin s’engage un peu plus 
en faveur de l’environnement.
En 2018, le tri des habitants 
du territoire a déjà permis le 
recyclage de 12 000 tonnes 
d’emballages ménagers issus 
de la collecte sélective. Depuis 
plus de 20 ans, les résultats 

sont encourageants mais ils 
peuvent encore être optimi-
sés. Toutefois, la CALL fait 
partie des premiers territoires 
de la région Hauts-de-France 
à étendre ses consignes de tri.
« Si c’est un emballage, ça 
peut aller au recyclage » tel 
est le message que les élus de 

l’agglo souhaitent faire passer 
à la population. Pour accompa-
gner les habitants à l’extension 
des consignes de tri, le geste a 
été simplifié. Plus de questions 
à se poser, tous les emballages 
ménagers iront dorénavant 
dans le bac jaune. « C’est un 
geste essentiel, porteur de 

bénéfices considérables, aussi 
bien pour l’environnement que 
pour l’emploi local » a indiqué 
récemment Jean-Pierre Blan-
cart, membre de la commission 
Territoire durable. n

✔ Plus d’informations sur www.
agglo-lenslievin.fr

LiéVin

Le premier trail nocturne des Hauts-de-
France, organisé dernièrement par la Ville, 
avec le soutien de la ligue d’athlétisme et 

de la CALL, a connu un succès colossal. Plus de 
3 000 coureurs et 600 marcheurs se sont élancés 
depuis l’Arena stade couvert de Liévin à la dé-

couverte insolite du territoire de l’agglomération 
sur les différents parcours proposés, allant de 8 à 
80 km. La bonne humeur et l’entraide étaient au 
rendez-vous malgré le froid, la pluie, la boue… 
et les collines et terrils de l’Artois. Et certains 
n’étaient finalement pas pressés de rentrer ! n

un énorme succès
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LiéVin
Break dance
n L’Arena stade couvert 
est devenu le fief du break 
dance. Le championnat de 
France de la discipline est 
programmé le samedi 30 
novembre à partir de 18h.

escalade
n Les épreuves de 
qualification pour le 
championnat de France 
d’escalade auront lieu le 
jeudi 21 novembre, à la 
salle Noël-Josephe.

Village de noël
n Le Village de Noël 
se tiendra du 4 au 24 
décembre, place Gambetta. 
Patinoire, marrons chauds, 
photos avec le Père Noël au 
programme de cette magie 
annuelle…

conservatoire
n Les musiciens en herbe 
pourront pratiquer leur 
passion dans de nouveaux 
locaux, inaugurés le 
samedi 23 novembre lors 
de la Sainte-Cécile, la fête 
des musiciens. Le nouveau 
conservatoire municipal de 
musique Norbert Berté-
lémy prendra place dans 
l’ancien préau de l’école 
Condorcet-Floréal, complè-
tement réaménagé.

concours
n Les commerçants-arti-
sans du marché couvert, 
en partenariat avec 
l'UCAL, proposent aux 
enfants jusque 11 ans un 
nouveau concours. « Créé 
le plus beau chapeau des 
catherinettes ou dessine le 
plus beau Saint-Nicolas et 
viens déposer ta produc-
tion au marché couvert rue 
Faidherbe ! » Le tirage des 
gagnants aura lieu le same-
di 7 décembre à 16h autour 
d'un chocolat chaud.

Listes 
électorales
n Les élections 
municipales auront 
lieu les 15 et 22 mars 
prochains. Pour voter, il 
est impératif  de s’inscrire 
sur les listes électorales 
avant le 7 février à 18h.
Renseignements aux 
Grands Bureaux, 45 rue 
Edouard Vaillant.

Trier ? un jeu d’enfant !

Vendin-Le-VieiL
disparition de 
Bernard Bousch
n Bernard Bousch est 
décédé à l’âge de 76 ans. Il 
fut adjoint au maire chargé 
des travaux de 1995 à 2014. 
Il a participé également aux 
commissions de sécurité 
de la ville et à celles de 
Cora Lens 2.

gRenay
décès de Jacky 
thumerel
n La maladie a fini par 
emporter Jacky Thumerel 
à l’âge de 68 ans. Elu 
communiste depuis 1989, 
il occupait le poste 
d’adjoint aux fêtes, 
cérémonies et jumelages.

prochaine parution 
de votre journal
Le MeRcRedi 

27 noVeMBRe

Rendez-vous 
sur notre page  

FaceBook

Le petit 
Mag
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seMaine de La Réduction 
des décHets

La Semaine européenne 
de la réduction des dé-
chets aura lieu du 16 au 

24 novembre. L’an dernier, plus 
de 6 000 animations de sen-
sibilisation à la réduction des 
déchets ont eu lieu en France. 
L’agglomération de Lens-Lié-
vin, acteur engagé dans l’éco-
transition, propose avec les 
communes et leurs partenaires 
associatifs plusieurs actions et 
animations.
Penser réemploi, faire ses 
produits maison, réparer plu-
tôt que jeter… c’est éviter que 
notre jean, notre grille-pain 
ne finissent à la poubelle. Les 
acteurs locaux de la cette se-
maine européenne proposeront 
des solutions adaptées et pra-

tiques pour ensemble réduire 
nos déchets.

✔ Inscriptions aux ateliers 
(places limitées) 

au 03 21 790 565 ou par mail 
à strioux@agglo-lenslievin.fr

des actions 
du 16 au 23

 Vous êtes bricoleur ? On 
vous surnomme Mac Gyver ? 
Vous souhaitez aider et vous 
engager ? Alors poussez la 
porte d’un Repair Café (Infor-
mation au 03 21 790 565).

 Votre compost gratuit pen-
dant une semaine oui c’est 
possible. Rendez-vous toute 
la semaine en déchèterie de 
Pont-à-Vendin, avec votre 
carte d’accès, pour venir récu-
pérer votre compost. Mais aus-

si à Mazingarbe chez Activ’Ci-
tés, les 18 et 19 novembre, à 
Avion chez Nicollin, le 20 no-
vembre, et sur le parking de la 
mairie de Loos-en-Gohelle, les 
21 et 22 novembre de 9h à 12h 
et de 14h à 18h (compost limité 
à 100 litres par foyer / prévoir 
vos contenants).

 Les actions ont lieu du same-
di 16 au samedi 23 novembre, 
sur l’ensemble du territoire. Au 
programme : ateliers pratiques 
zéro déchet (cosmétique, pro-
duits ménagers, déco et ca-
deaux de Noël…), apéro-ciné, 
compostage, défilé de mode, 
up-cycling (recycler en mieux), 

repair café, troc, plantations, 
concert, disco’soup…

✔ Le programme complet  
(liste des ateliers, événements, 

lieux, horaires…)  
sur www.agglo-lenslievin.fr  

ou au 03 21 790 790.

Consommer mieux !

OÙ TROUVER ?

• LENS
Auchan (quartier de la Grande Résidence et route d’Arras), Boîte 
à Pizza, Boulangerie A l'heure du pain (rue Alain et rue Léon 
Blum), Boulangerie Au cœur des délices, Boulangerie Dupuis, 
Boulangerie du Musée, Boulangerie Evrard, Boulangerie Fournil 
Basly, Boulangerie Guienne, Boulangerie La Parisienne, Pâtisserie 
Jeanson, Carrefour City, Centre Hospitalier, Coccinelle, Commu-
nauté d'agglomération de Lens-Liévin, Friterie O Déjeuner, La 
Boucherie du centre, La Mie Câline, La Civette, Lens Mobile, 
Leader Interim, Mairie et ses annexes, O Tacos, Brasserie la Loco, 
Restaurant Pierre Paul Jack, Tadao, Théâtre Le Colisée, Tout 
chaud, Le Pain Doré, Le Louvre, Hôtel du Louvre et le Galibot, Le 
Louvre Lens Vallée, Adda, Office de tourisme, Enjy. 
• LIÉVIN
Auberge liévinoise, Boucherie Crépin, Boulangerie Ange, Boulange-
rie Haultcoeur, Boulangerie La grange aux pains, Boulangerie Le 
carrefour des saveurs, Brico Dépôt, Carrefour, Jeff de Bruges, 
Cinéma Arc-en-ciel, Fac des sports, Flunch, Gifi, Hôtel B&B, 
Intersport, Laboratoire Biomed, Marché couvert de plein vent, 
Polyclinique de Riaumont, Arena stade couvert, Subway, Cabinet 
C2NR, Restaurant Le Bureau, Mairie et ses annexes. 
• ANGRES
Boulangerie Haultcœur, Carrefour, Hypermarché Leclerc.
• ANNAY-SOUS-LENS
Super U.

• AVION
Auchan, Autovision, Boulangerie 
Banette, Boulangerie Le Mille 
Feuille, Carrefour de la fleur, 
Carrefour Market, Mairie, Boulan-
gerie Roger, Nicollin.

• BÉNIFONTAINE
Hurricane bar. 

• BULLY-LES-MINES
Boulangerie Asset, Carrefour 
Market, Intermarché, Mairie. 

• CARVIN 
Mairie. 

• COURRIÈRES
Mairie, Netto. 

• GRENAY 
Supermarché Match.

• HARNES
Carrefour Contact. Mairie, Boulan-
gerie Festival des pains. 

• HÉNIN-BEAUMONT
Communauté d’agglomération, 
Toma Interim.

• LOISONS-SOUS-LENS
Boulangerie Le Merveilleux. 

• LOOS-EN-GOHELLE 
Intermarché.  

• MÉRICOURT
Boulangerie Leturq, Intermarché, 
Méricourt Optique, Ch'ti Frite.

• MONTIGNY-EN-GOHELLE
Carrefour de la Fleur. 

• OIGNIES
Mairie. 

• VENDIN-LE-VIEIL
Autovision, Babou, Décathlon, 
Flunch, Leroy-Merlin, Prise Direct', 
Tout Chaud, Norauto.

• VIMY
Boulangerie Fournil des écoliers, 
Carrefour Contact, Mairie. 

• WINGLES
Boulangerie Le Mille Feuille, 
Carrefour Market, Intermarché.

Votre édition locale “ Lens-Liévin ” du Petit Mag vous est gratuitement proposée dans les lieux suivants...

C'EST GRATUIT  
Vous êtes commerçant 

et vous souhaitez mettre 
Le Petit Mag 

à la disposition
de vos clients ? 
C'est gratuit ! 

 
Pour être livré tous 

les 15 jours, appelez le 
06 27 13 41 49 



Lens

depuis sa création en 
1998, « Sport dans la 
ville » assure la mise 

en place et l’encadrement 
de centres sportifs dans des 
quartiers difficiles.  Avec ce 
mini-stade de foot installé sur 
la place du Quercy, « l’objec-
tif est de favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle des 
jeunes issus des quartiers 
prioritaires de la politique de la 
ville » assure Yoann Mascart, 
responsable de l’association 
dans les Hauts-de-France.
Aujourd’hui, l’association 
possède une quarantaine de 
centres sportifs (dont deux à 
Roubaix), comme celui qui 
vient d’être inauguré, récem-
ment, à Lens, en présence 
de Cheick Traoré et Victor 

Costa (notre photo). Les 
deux joueurs du RC Lens 
ont donné la réplique aux 
nombreux jeunes de la cité 
des Provinces devant Syl-
vain Robert qui se prit à rêver 
de voir l’un d’entre eux fouler 
un jour la pelouse de Bol-
laert-Delelis. Mais le maire 

retenait aussi et surtout « le 
côté novateur et fédérateur 
de l’opération ».
Ce premier stade dans le 
bassin minier permettra 
d’accueillir (gratuitement) 
chaque mercredi et samedi 
après-midi des jeunes de 
6 à 22 ans, sous la respon-

sabilité de Nadir et Alexis. 
« On souhaite attirer 200 
jeunes sur le côté sportif et 
une cinquantaine sur le côté 
insertion pro » avance Yoann 
Mascart. n

✔ Renseignements 
au 06 77 25 19 31

depuis le 21 octobre der-
nier, Ryan Kuy est auto-
maticien chez RMS, une 

entreprise spécialisée dans 
la maintenance industrielle à 
Lens. Il a trouvé ce travail grâce 
au dispositif Proch’Emploi mis 
en place par la Région Hauts-
de-France.
« J’ai postulé à une offre d’emploi 
proposée par la plateforme 
Proch’Emploi de Lens-Liévin-
Hénin-Carvin sur Indeed, 
explique le jeune homme de 21 
ans. Un référent Proch’Emploi 
m’a appelé pour me fixer un 
rendez-vous dans l’entreprise 
et me proposer de participer 
à une rencontre avec d’autres 
jeunes et des chefs d’entreprise 

à Avion. Cette rencontre avec 
des recruteurs a eu lieu la veille 
de mon entretien d’embauche. 
C’était très intéressant. On 
devait se présenter et les 
chefs d’entreprise étaient là 
pour nous expliquer comment 
nous comporter lors d’un 
entretien, ce qui n’allait pas 
dans notre manière de parler... 
Le lendemain j’ai pu mettre en 
pratique tous les conseils qu’on 
m’avait donnés et j’ai obtenu le 
poste ! »
Ryan a donc intégré l’entreprise 
RMS le 21 octobre dernier. 
« Après une semaine 
d'immersion, j’ai commencé à 
travailler en tant qu’automaticien. 
Cela me plaît beaucoup. 

J’apprends énormément depuis 
que je suis là. »
Après un bac S spécialité 
sciences de l’ingénieur, Ryan 
a effectué un BTS CIRA 
(contrôle industriel et régu-
lation automatique). « Après 
mon BTS, en juin 2018, j’ai 
enchaîné des petits boulots et 
passé mon permis. C’est vrai-
ment depuis septembre der-
nier que je cherche du travail 
dans l’automatisme. »
Ryan est en CDD jusqu’au 31 
décembre. Il espère enchaî-
ner sur un autre CDD puis 
peut-être un CDI. Il est très 
satisfait de l’accompagne-
ment proposé par le dispositif 
régional Proch’Emploi, surtout 

de la réunion "circuit-court" : 
« La rencontre avec les chefs 
d’entreprise a vraiment fait la 
différence. C’était génial ! Cela 
m’a donné confiance en moi 

et m’a apporté des solutions 
pour réussir un entretien. Je le 
conseille vraiment à tous ceux 
qui cherchent un emploi. » n
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FestiVaL Haute FRéquence 

temps fort musical des Hauts-
de-France initié par la Ré-
gion, le festival des musiques 

actuelles Haute Fréquence se 
prolonge jusqu’au 29 novembre. 
Cette quatrième édition propose 
une programmation éclectique et 
riche, diffusée dans des petites et 
grandes salles de toute la région. 
Pop, électro, rock, chanson fran-
çaise, musiques du monde, rap... 
A l’affiche de l’édition 2019, plus 
de 80 concerts programmés sur 
tout le territoire avec notamment 
six dates à découvrir dans le Pas-
de-Calais (Béthune, Arras, ou 
encore Vieille-Eglise). n

✔ Toute la programmation sur : 
www.haute-frequence.fr

au rythme 
des musiques 

actuelles
Insertion à travers le sport

Ryan Kuy : « Proch’emploi, 
je le conseille à tout le monde ! »

Vous aussi, faites appel à Proch'Emploi ! Appelez le numéro vert gratuit  0 800 02 60 80.
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au chaud dès novembre !

Le froid commence à s’installer. avez-
vous pensé à protéger les arbustes et les 

légumes sensibles aux frimas ?

au jardin potager
Protégez les pieds d'artichauts à l'aide de feuilles ou de paille. Pour faciliter la récolte des 
poireaux en cas de gel intense, étendre une couche de feuilles, cela évitera à la terre de 
geler.

en serre
Maintenez une atmosphère humide en bassinant l'ensemble de la serre. Surveillez la 
température intérieure en réglant votre chauffage, et arrosez modérément les plantes 
protégées du froid.

au verger
Traitez les arbres à pépins contre le chancre en utilisant une bouillie cuprique (solution 
contenant un sel de cuivre). N'oubliez pas de traiter les jeunes sujets, car le chancre ne 
les oubliera pas. Traitez également les arbres à noyaux contre la maladie « criblée » qui se 
manifeste par la présence de trous dans les feuilles. 

au jardin d'ornement
Rentrez sous châssis vos potées de chrysanthèmes défleuris. Vous les utiliserez comme 
pieds mères pour en faire des boutures. Vérifiez la protection des plantes fragiles. 
Commencez la plantation des arbres à feuilles caduques. Pensez à la taille qu'ils atteindront 
lorsqu'ils seront adultes : laissez-leur de l'espace !

Rubrique jardin
Ligue 2 
Joués
■  13e journée : Lens – Lorient :  1-0 

(Mauricio, sp, 82e) devant 32 011 
spectateurs, record de la saison.

■  14e journée : Rodez – Lens : 1 -2 
(Robail, 2 buts)

À jouer
■  15e journée, samedi 23 novembre, 

15h, Lens – Sochaux
■  16e journée, vendredi 29 novembre, 

à 20h, Valenciennes – Lens
■  17e journée, mardi 3 décembre, à 

21h, Lens - Chambly

Coupe de la Ligue
■  16e de finale, mardi 29 octobre : 

Nîmes (L1) – Lens : 3-0

Coupe de France
■  7e tour, le samedi 16 novembre, 

à 17h, à Bollaert-Delelis : Lens – 
Boulogne (Nat).

FootBaLL

9e journée, samedi 16 novembre, 
à 20  h : Poissy – Liévin

10e journée, samedi 30 novembre 
à 20h : Liévin – Rennes

7e journée, samedi 23 novembre à 20 h : Bully-les-Mines – Serris ; Chambray – Harnes

FÉMININES
6e journée, samedi 23 novembre, 
à 18h : Institut fédéral – VC Harnes
7e journée, samedi 30 novembre, 
à 19h : VC Harnes – Stella Calais

MASCULINS
6e journée, samedi 23 novembre, 
à 20h : Harnes VB - Arles
7e journée, samedi 30 novembre, 
à 20h : Avignon – Harnes VB

Basket BaLL – nationaLe 2

HandBaLL – nationaLe 1

VoLLey-BaLL – eLite
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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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D
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8
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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 !

1 6 9
2 9

4 1 2
8 9 7

6 3 2 4 8
7 1

6 4 7 2
4

3 9

Solution :

Difficile
1 6 5 2 9 8 3 7 4

3 7 2 4 5 1 9 8 6

4 9 8 3 7 6 1 5 2

2 4 3 1 8 9 5 6 7

6 5 1 7 3 2 4 9 8

9 8 7 5 6 4 2 3 1

5 1 9 6 4 7 8 2 3

8 2 6 9 1 3 7 4 5

7 3 4 8 2 5 6 1 9

Difficile

Mots fléchés Big bazar

Dominos

Solutions

b

a

BÂTIR

IL A 
BON PIED 
BON ŒIL

b

d

EXPLOITE

PASSEREAU

b

d

SERVICE
EN OR

ORATEUR
GREC

b

d

CHIFFONNÉ

IL FUT MIS 
EN 

RÉSERVE

b

d

NULLITÉ

SALLE 
DE BAINS

b
FILS 

DE FAMILLE

c

a

BOIS DE 
SOURCIER

MAGISTRAT

c

a

VOIE D’EAU

TERRE
À POTS

a

N’EST PLUS 
TENDRE S’IL 

EST MÛR

011

c

a

EXTRAIT

PRIS DANS 
UN LIVRE

c

a

DÉESSE 
ROMAINE

SECTAIRE

cLE PESSI-
MISTE N’EN 

A PLUS

GAI
d

ELLE REND 
INCOR-

RUPTIBLE

d

cNOTE

PHASE 
ASTRALE

d

cPRÉCÈDE
LE PAS

PETIT IF

d

PRÉSUMÉS

d

cJUSTE
SORTI

JEU 
DE TABLIER
d cMOYEN-

NANT

QUELLE 
TRUFFE !
d

cRÉGLEMEN-
TAIRE

HOLLAN-
DAIS
d cTÉMOIN 

ANONYME

SITUATION

d

cD’UN BEIGE 
TIRANT SUR 

LE GRIS

ARGON
d cELLE EST 

BORNÉE

PAGE

d

cDONT LE LIT 
EST VIDE

SANS 
MOTIFS
dcTERME 

FAMILIER

MOURIR 
EN FIN
d

cBAR-
BOUILLEUR 
DE MARINE

SEMBLES
d c

SE PREND 
POUR UN 

CAMÉLÉON

c
ILS ÉVITENT 
LES DÉVIA-

TIONS

T E H R
N R U E
E P B U
B R A Q

ARPENTER - BRAQUEUR - RHUBARBE

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.

0024

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 :

1 0 7 6

1 5 5 6

0 6 7 0

5 6 5 1

7 0 0 5

1 0 7 6

1 5 5 6

0 6 7 0

5 6 5 1

7 0 0 5

7   5 1   0

5   5 7   6

6   0 0   1

6   6 0   0

5   7 1   5

0024

3 ESPACES

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 :

1076

1556

0670

5651

7005

1076

1556

0670

5651

7005

7   51   0

5   57   6

6   00   1

6   60   0

5   71   5

0024

3 ESPACES

FUAPZF

HORTICULTEUR

NOISETIERE

EDILEESPOIR

ETIERSINE

GRESINEDIT

LEGALAVEC

AGEONGREGE

OTETARIRN

LUTUROULIS

DIANEIMITE

PARTISANTES

011

BIG BAZAR : 
ARPENTER
BRAQUEUR
RHUBARBE
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.

Qu’ils soient à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, 
tous les dominos doivent trouver leur place dans la grille.
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samedi 16 novembre
n Fouquières-lès-Lens. Bourse aux 
jouets et articles de puériculture, salle 
des Fêtes, rue Pasteur, de 13h 
à 18h. Egalement le dimanche, 
même horaire.
n Lens. Bourse aux jouets, au centre 
Alexandre Dumas, rue Gustave 
Courbet, de 9h à 16h 30.
n Marœuil. Bourse aux jouets et 
vêtements de puériculture, salle des 
fêtes, rue du général Leclerc, 
de 13h à 17h 30.

dimanche 17 novembre
n Loison-sous-Lens. Bourse aux 
vêtements et jouets de puériculture, 
salle Cuvelier, rue Raymond Spas, 
de 9h à 18h.

samedi 23 novembre
n Vendin-le-Vieil. Bourse aux jouets, 
vêtements enfants et adultes. 
Salle Mitterrand, rue Jean-Jaurès, 
de 9h à 17h.

dimanche 24 novembre
n Courrières. Bourse aux collections. 
Centre culturel, rue Aristide Briand, 
de 9h à 18h.

samedi 30 novembre
n Liévin. Bourse aux livres, CD, DVD, 
jeux. Salle Bondeaux, rue de la Liberté 
de 8h à 13h. Egalement le dimanche, 
lieu et horaire identiques.

dimanche 1er décembre
n Corbehem. Braderie du téléthon. 
Salle des fêtes, rue de la mairie, 
de 8h à 16h.

BRocantes

Votre horoscope
Bélier

Vous saurez profiter de ces 
moments rares et sans ombre. 
Partagés avec ceux que vous 
aimez, ils seront encore plus 
forts et agréables à vivre. Que 
du bonheur ! Camomille et 
fleur d’oranger vous aideront à 
vous endormir.

Poissons
Au travail, de belles perspec-
tives sont en vue. Alors que 
vous ne vous y attendiez pas 
du tout, une heureuse promo-
tion, voire une grosse rentrée 
d’argent, vous surprendra au 
tournant. Essayez de passer 
des nuits calmes.

Sagittaire
Il faudrait se faire violence et 
relever certains défis dans 
tous les domaines. Qu’atten-
dez-vous au juste pour vous 
mettre au travail sérieuse-
ment ? Côté physique, rien à 
signaler. En revanche, côté 
moral, il faut vous ressaisir.

Scorpion
Vous entrez dans une phase 
de doute et recherchez la soli-
tude. Les célibataires boude-
ront les éventuelles rencontres 
et c’est bien dommage, car 
elles seraient prometteuses. 
Trop stressé ? Préférez les 
traitements à base de plantes.

Capricorne
Vous profitez des meilleurs 
auspices. Tout va vous sou-
rire et vous allez bénéficier 
de ces moments sereins pour 
vous accomplir et exprimer 
au mieux vos sentiments. Il 
était temps ! Fragilité du côté 
du dos. 

Cancer
Vous êtes béni ! Bonheur 
sans nuages, carrière profes-
sionnelle en pleine évolution, 
événement familial heureux 
vont venir bousculer votre 
quotidien trop tranquille. Cela 
va décoiffer ! Votre santé est 
satisfaisante. 

Lion
Vous vous retrouverez en eau 
calme. Armé pour faire face à 
l’avenir, vous sortirez grandi 
de cette épreuve. Comme 
quoi, il n’y a pas d’âge pour 
apprendre. Votre hygiène de 
vie vous assure une bonne 
vitalité. Continuez !

Vierge
Vous allez remonter la pente et 
finir par comprendre que des 
opportunités vont se présen-
ter. Vous apprendrez qu’il ne 
faut jamais baisser les bras, 
même dans les pires moments. 
Quelques écarts alimentaires 
vous joueront des mauvais tours.

Taureau
Ceux qui partagent votre vie 
reconnaissent en vous une 
certaine morosité. Vos projets 
n’ont pas abouti et alors ? 
Montrez donc un peu plus de 
patience et apprenez à relati-
viser davantage. Moral est en 
baisse.

Balance
Le moral est au beau fixe 
et, tout autour de vous, 
s’épanouira. Même si vous 
n’appréciez pas plus que cela 
les surprises, vous finirez par 
convenir qu’elles peuvent se 
révéler fort réjouissantes. Tout 
va pour le mieux. 

Verseau
Savez-vous que la réussite dé-
pend uniquement de soi ? Elle 
est aujourd’hui à votre por-
tée. Alors, sachez saisir cette 
chance offerte, car elle ne se 
représentera certainement pas 
de sitôt ! Faites des exercices 
de stretching.

Gémeaux
Ne refusez pas l’aide exté-
rieure qui vous apporterait le 
moyen de vous sortir de cette 
impasse. Il n’y a pas de honte 
à saisir une main gentiment 
tendue. Ne compromettez pas 
votre bonne santé en martyri-
sant votre corps.

Vendredi 15

À la saint Léopold, 
couvre-toi les épaules, 

et plus encore.

2°/6°

Samedi 16

2°/7°

Dimanche 17

2°/7°

Lundi 18

2°/7°

Mardi 19

2°/7°

Mercredi 20

4°/8°

Jeudi 21

4°/9°

À la saint Matthieu, 
les jours sont égaux 

aux nuits dans 
leur cours.

Sainte Elisabeth 
nous montre quel 
bonhomme l'hiver 

sera.

 Journée de Sainte-
Aude, ordinairement 

n'est pas chaude

À la saint Tanguy, 
le temps est toujours 

gris.

Saint Félix et la 
Présentation amènent 
le froid pour de bon.

Quelque temps qu'il 
fasse à la saint Dimitri, 
commence le feu dans 

la chambre.

Votre météo de la semaine A la mi-novembre passée, il peut venter et neiger à souhait
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