
L’équipe du Petit Mag 
vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année et vous 

donne rendez-vous le 8 janvier 
pour démarrer ensemble 2020.

En attendant, profitez bien de ce 
numéro spécial avec nos pages jeux, 

de nouvelles rubriques  
et l’actualité du territoire. 
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Joyeuses
Fetes !



LEns

A quelques jours de tirer 
sa révérence, 2019 pro-
met encore de belles 

émotions sur notre territoire. 
Ici à Lens, à Liévin, ou ailleurs 
dans les communes voisines, 
décorations et illuminations sont 
là pour rappeler que les rêves 
n’ont ni couleur, ni banderole, ni 
programme. 
À Lens, le marché de Noël 
(28 chalets) se tiendra jusqu’au 

29 décembre (chaque jour de 
12h à 20h) sur le parvis de 
l’hôtel de ville et la place Jean-
Jaurès. Avec cette année un 
chapiteau dédié aux anima-
tions des commerçants et as-
sociations de la ville à l’image 
notamment du Lens bière festi-
val, les 13 (de 17h à 21h) et 14 
décembre (de 10h à 20h). Un 
nouveau rendez-vous pour les 
amoureux de la mousse !

Côté animations, la descente du 
père Noël et l’embrasement de 
l’église Saint-Léger (le 23 dé-
cembre) restent des moments 
d’émerveillement pour les petits 
mais aussi pour les parents et 
grands-parents.  Comme l’an-
née dernière, l’embrasement 
de l’église Saint-Léger sera 
l’un des temps forts des festivi-
tés de Noël. Après la fin de la 
parade de Noël le 23 décembre, 
vous pourrez assister au feu 
d’artifice. D’une durée de vingt 
minutes environ, il précédera 
la descente du père Noël du 
clocher de l’église lensoise. Un 
moment magique qui avait ras-
semblé une foule compacte l’an 
passé et qui devrait de nouveau 
plaire aux petits enfants comme 
aux grands. Toutefois, le clou 
de ces fêtes lensoises sera la 

Grande parade de Noël, éga-
lement le 23 décembre. C’est 
un spectacle féérique qui se 
jouera devant vos yeux ébahis 
dès 17h 30, au départ de la 
place Salengro pour remonter 
vers la rue Lanoy, la place Jau-
rès, la rue du maréchal Leclerc 
puis redescendre le boulevard 
Basly jusqu’au rond-point Bol-
laert où le cortège fera un demi-
tour pour parader de nouveau 

devant le public. Neuf chars 
à la magie de Noël défileront 
dans un cortège long de 200 
mètres. Le char du père Noël, 
tiré par ses fidèles rennes, sera 
la cerise sur la bûche de cette 
parade qui précèdera donc 
l’embrasement de l’église. n

✔ Le 29 décembre, 
bal country de clôture, 

de 17h à 19h, 
place Jean-Jaurès.
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Vive la grande parade !



HAbits 
dE LuMièrE
Liévin

n Jusqu’au 24 décembre, 
Liévin revêt ses habits de 
lumière. Illuminations et 
décorations ornent la ville 
tandis qu’une patinoire, 
un petit train, la maison 
du Père Noël et des 
chalets ont investi la place 
Gambetta. Sans oublier le 
grand sapin qui trône en roi 
des fêtes de fin d’année au 
cœur d’un village simple et 
chaleureux !
« L’idée n’est pas d’avoir 
un marché de Noël avec de 
nombreux commerçants 
et des restaurants » 
explique Laurent Duporge. 
« D’autres villes le font 
et le font très bien. Notre 
objectif  est de faire passer 
un bon moment aux petits 
et grands. De leur donner 
un peu de magie et féérie 
et d’amusement sans pour 
autant dépenser beaucoup 
d’argent » insiste le maire. 
C’est pourquoi chaque 
jeune de la commune 
reçoit un pass avec accès 
gratuit à tous les manèges 
du village. Et les moins de 
6 ans ont droit à une photo 
avec le Père Noël…

✔ Entrée libre. 
Les lundis, mardis, jeudis 

et vendredis de 17h à 20h. 
Les mercredis, samedis 

et dimanches 
de 14h à 20h.



Liévin

Créée en juillet 2018, la Police 
municipale vient de prendre 
ses quartiers à l’angle des rues 

Antoine Dilly et Arthur Lamendin. Des 
locaux flambants neufs au rez-de 
chaussée d’un îlot de trois bâtiments, 
réalisé par Habitat Hauts-de-France 
et propriété de la ville de Liévin. Cet 
hôtel de police, inauguré le 3 dé-
cembre, porte le nom « Arnaud Bel-
trame » en mémoire de ce colonel de 
gendarmerie qui avait fait don de sa 
vie au cours d’une attaque terroriste à 
Trèbes, en mars 2018. 
Si Laurent Duporge s’est félicité de 
cette réalisation « quasi exception-
nelle et vraisemblablement enviée » 
d’1,6 M€ pour les 750 m2 dédiés aux 
agents, il a tenu à rappeler « que 
cette création de la PM venait d’une 
décision des Liévinoises et Liévinois 
consultés lors d’un référendum ». Et 
le maire d’insister : « Cette Police est 
acceptée et intégrée dans la ville. 
C’est une Police de proximité.  Elle 
travaille en étroite complicité avec 
la Police nationale et dispose d’une 
dotation nécessaire à la hauteur des 
missions attendues ». 
Directeur de la sécurité publique, 
Fabrice Mullet est un ancien com-
mandant de la police nationale. Il a 

été la cheville ouvrière du projet du 
premier coup de crayon avec l’archi-
tecte au dernier coup de pinceau, 
la semaine dernière. À la tête d’une 
trentaine d’agents, Cédric Renaut as-
sure qu’il ne restera pas « au-dessus 
de ses hommes mais avec eux sur 
le terrain ». A pied, à vélo, à moto ou 
en voiture. Equipés de flash-balls et 
tasers, mais d’aucune arme létale… 
« Ils sont davantage sur le champ des 
incivilités » pour Laurent Duporge, 
heureux de voir « que la délinquance 
est en baisse à Liévin et que le senti-
ment de sécurité progresse ». n

✔ La Police municipale est présente 
sur le terrain, en semaine, de 8h à 3h.
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« Une police municipale 
acceptée et intégrée »

Au-dessus des bureaux ultra 
sécurisés et modernes des 
policiers (vitres blindées, salle 
vidéo-surveillance, armurerie, 
vestiaires, cuisine, garage…), 
23 logements sociaux seront 

livrés mi-décembre ainsi que 
19 autres appartements d’une 
résidence adaptée gérée par 
La vie active. 
Le coût total de la construction 
de ce site s’élève à 6,8 M€.

 Laurent Duporge et le Préfet, Fabien Sudry, dévoilent la plaque en l’honneur du gendarme Arnaud Beltrame.





LEns

Enfin ! C’est le mot qui reve-
nait dans toutes les discus-
sions, la semaine dernière 

au moment de la pose de la pre-
mière pierre du projet dit « Apol-
lo » sur le site de l’ancien cinéma 
fermé le 31 décembre 2000 et 
mis à terre le mois dernier. Il faut 
bien admettre qu’on en parle 
depuis des années « de la suite 
de l’Apollo », cette mythique salle 
de spectacle ouverte le 25 mars 
1932, face à la gare. Une salle 
de 2 400 places où sont passés 
les plus grands : Piaf, Montand, 
Hallyday, Brel, Dalida, Vartan 
ou encore Claude François, un 
habitué, dit-on.
L’investisseur lensois, Michel 
Lewandowski, ne se priva pas 
de rappeler « que tous les 
hommes et femmes qui ont 
participé au développement de 

notre territoire sont venus se dis-
traire ici et boire un verre, à côté, 
au café Caron ». Pour le PDG 
de ML Consulting, qui a saisi 
l’opportunité de réfléchir à cette 
friche urbaine en 2017, « c’est 
tout un symbole d’être ici en ce 
jour de la Sainte Barbe, un siècle 
après la signature de la conven-
tion entre la France et la Pologne 

qui allait faire venir des milliers 
de Polonais dans les Mines et 50 
ans après la mission Apollo 11 ».
Grâce à cet homme qui a su 
gagner la confiance « d’un 
cercle de qualité pour un pro-
jet à la hauteur de l’ambition 
pour ce quartier » (dixit Sylvain 
Robert, pour qui cette friche était 
devenue une priorité), « Apollo, 

résidences cœur de ville » est 
donc sur orbite. Pour le maire de 
Lens, « le programme de la mis-
sion est lancé, avec notamment 
une façade qui sera recons-
truite à l’identique ». Ce site de 
11 000 m2 accueillera donc un 
hôtel Ibis Style de 85 chambres 
(à la déco art nouveau), 95 loge-
ments sociaux, 22 appartements 
en accession, une pharmacie, 
un cabinet médical et 81 places 
de parking. « L’atterrissage est 
annoncé dès janvier 2022 pour 
la première partie » a répondu 
Michel Lewandowski, mettant 
ensuite la pression sur le groupe 

Ramery « pour un achèvement 
total des travaux au printemps ». 
Si certains ont échoué par le 
passé, faute d’avoir vraiment 
essayé, l’équipe de ML Consul-
ting était « fière d’avoir réalisé ». 
Et d’entendre le représentant 
de l’Etat mettre le doigt sur la 
qualité de ce nouvel ensemble 
immobilier à percer le ciel len-
sois. « Cette première pierre 
est un petit geste, mais c’est un 
moment important pour l’agglo-
mération lensoise » a commenté 
Fabien Sudry, en pensant certai-
nement à ce 21 juillet 1969. n 
L.M.
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L'Apollo sur orbite

Michel Lewandowski (au centre), cheville ouvrière du projet
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LEns

On en parlait depuis 
quelques années. 
Cette fois, le projet 

de construction du nou-
veau centre d’incendie et 
de secours de Lens est bel 
et bien en marche. En at-
teste la pose de la première 
pierre effectuée récemment 
en marge des fêtes de la 
Sainte-Barbe en présence 
de nombreux responsables 
du SDIS 62 (Service dépar-
temental d’incendie et de 
secours du Pas-de-Calais), 
des autorités de l’Etat (préfet 
et sous-préfet) et de Sylvain 
Robert (photo ci-contre). Si 
le chantier devait débuter au 
dernier trimestre 2019, il a 
été repoussé au printemps 
2020, en raison de la dépol-
lution et préparation de la 

friche industrielle à l’angle 
de l’avenue Raoul Briquet et 
de la  rue Alphonse Daudet, 
site d’1,8 hectare retenu pour 
la nouvelle caserne. D’ail-
leurs, ce coût d’un  million 
d’euros a été pris en charge 

par la ville de Lens, ce qui 
a eu pour effet de maintenir 
la note finale du SDIS 62 à 
7,7 M €. « Le chantier devrait 
durer moins de 18 mois » 
estime Dimitri Declercq, le 
chef de centre, qui a par ail-

leurs confirmé que « cette 
nouvelle caserne devrait 
accueillir une école de jeunes 
sapeurs-pompiers », volonté 
commune du maire de Lens, 
et de MM. Rigaud et Galand, 
respectivement directeur 

du SDIS 62 et président de 
l’union départementale des 
sapeurs-pompiers. À l’issue 
de l’empilage symbolique 
de quelques briques rouges, 
chacun s’est promis de fêter 
la Sainte  Barbe 2021 dans 
la nouvelle caserne. Un 
bâtiment, dessiné par un 
cabinet d’architectes lillois, 
et qui  offrira 2 500 m2 habi-
tables et 920 m2 de zones 
opérationnelles. Un parking, 
une plaine sportive, une  
production d’eau chaude 
via des capteurs solaires, 
tout a été pensé pour faire 
oublier l’actuelle caserne, 
construite en 1964. Et per-
mettre aux soldats du feu 
lensois de se préparer au 
mieux à leur mission (9 000 
sorties par an)... n

Une nouvelle caserne en 2021



LE PETIT MAG 04LE PETIT MAG 09

vos vacances 
au louvre-lens

Des activités pour 
toute la famille !

DU 21 DÉCEMBRE 2019 
AU 5 JANVIER 2020
Renseignements au 03 21 18 62 62 
ou sur louvrelens.fr

#LouvreLens louvrelens.fr
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Louvre

À l’occasion  des  va-
cances  de  Noël,  le 
Louvre-Lens  invite 

les  familles  à  découvrir 
ou  (re)découvrir  les  tradi-

tions  polonaises  !  Au  pro-
gramme,  des  activités  dif-
férentes  chaque  jour.  Les 
week-ends du 28 décembre 
2019  et  du  4  janvier  2020, 

de  grands  ateliers  gratuits 
proposent  aux  familles  de 
créer  leur  château  de Cra-
covie  rêvé  et  réaliser  des 
décorations  de  fêtes,  ins-

pirées du  folklore polonais. 
Visites-ateliers  pour  les 
enfants,  lectures de contes 
polonais,  ateliers  décou-
page et dessin, visites avec 
des  tout-petits,  plongée 

dans  les  réserves  du  mu-
sée  ou  redécouverte  de  la 
Galerie du temps…  Le mu-
sée  offre  une  multitude  de 
possibilités pour une  sortie 
hivernale en famille ! 

Des vacances créatives 
en famille au Louvre-Lens !

copyright: F. Iovino / Louvre-Lens

À VOTRE AgENDA ! 
 grands ateliers des fêtes : 

des ateliers gratuits pour 
créer un « château rêvé » 
dans le musée (28 dé-
cembre 2019 et 4 janvier 
2020) et customiser des 
œufs décoratifs (29 dé-
cembre 2019 et 5 janvier 
2020).

✔ De 14h30 à 17h30, 
gratuit, sans réservation

 Cycle de visites-ateliers 
« spécial Pologne » : les 
enfants partent à la décou-
verte des peintres polonais. 
Après un temps de visite, 

des tableaux sont revisités 
en atelier et chacun repart 
avec son œuvre ! 

✔ Du lundi au vendredi  
à 14h45, de 1,50€ à 4,50€  

par séance, sur réservation

 Ouverture exception-
nelle du musée le mardi 
31 décembre : le Louvre-
Lens accueille enfants et 
parents pour des ateliers 
de découverte de costumes 
traditionnels polonais ! 

✔ Atelier enfants-parents 
« costumes fleuris » :  

à 10h30, de 3,37€ à 5,25€, 
sur réservation

✔ grand atelier  
« c’est folklorique » : à 14h et 
15h, gratuit, sans réservation

Informations  
et réservations sur 
www.louvrelens.fr

Le musée sera fermé les 24 et 25 décembre 2019 
et le 1er janvier 2020

Publi reportage

Pour cette 17ème édition de son 
Marché  aux  livres,  la  ville 
de Liévin met  à  l’honneur  la 

lecture  régionale,  une  formidable 
occasion  de  vous  attarder  et  de 
vous  balader,  pendant  toute  une 
journée  au  Centre Arc-en-Ciel  de 
Liévin, parmi les acteurs du livre.
Au programme des festivités : des 
spectacles  pour  petits  et  grands,  
des  animations  pour  tous  les 
goûts,    à  partager    en  famille  ou 
entre ami dans une ambiance sym-
pathique et familiale.
Si  l’aventure  vous  tente,  venez-
vous immerger avec la Compagnie 
La  Rustine  et  son  spectacle  « A 
la dérive »  dans  un  conte  musi-
cal  en  haute mer  ! Attendez-vous 
à  croiser    en  chemin  les  grooms, 
impressionnants  échassiers  de  la 
Cie Lutka, qui ne manqueront pas 

de vous étonner ! 
Sans  oublier  les  « Interrupteurs 
du Louvre-Lens », des animations 
autour  du  livre  et  encore  bien 
d’autres  curiosités  comme  des 
ateliers artistiques.
Et  toujours  un  grand  choix  de  li-
braires, d’auteurs, dessinateurs et 
éditeurs régionaux venus de toute 
la  région  et  même  de  Belgique  : 
une fête géante du livre à consom-
mer sans modération ! 
✔ Samedi 18 janvier 2019, de10h à18h, 

Centre Arc-en-ciel, place Gambetta

Entrée gratuite.

Infos : Bibliothèque  
03 21 45 83 90

http://lievin.bibli.fr

17ème Marché aux livres
de Liévin

Xxx 
Xxx

© Louvre-Lens

à VOTRE AGENDA
 Grands ateliers des fêtes : 

des ateliers gratuits pour 
créer un « château rêvé » 
dans le musée (28 décembre 
2019 et 4 janvier 2020) et 
customiser des oeufs déco-
ratifs (29 décembre 2019 et 
5 janvier 2020).

✔ De 14h30 à 17h30, 
gratuit, sans réservation

 Cycle de visites-ateliers 
« spécial Pologne » : les 
enfants partent à la décou-
verte des peintres polonais. 
Après un temps de visite, des 

tableaux sont revisités en 
atelier et chacun repart avec 
son oeuvre !

✔ Du lundi au vendredi 
à 14h45, de 1,50€ à 4,50€  

par séance, sur réservation

Ouverture exceptionnelle 
du musée le mardi 31 
décembre : le Louvre- 
Lens accueille enfants et 
parents pour des ateliers 
de découverte de costumes 
traditionnels polonais !

✔ Atelier enfants-parents 
« costumes fleuris » : 
à 10h30, de 3,37€ à 5,25€, 
sur réservation

✔ Grand atelier « c’est folklo-
rique » : à 14h et 15h, gratuit, 
sans réservation

Informations  
et réservations sur 
www.louvrelens.fr

Le musée sera fermé les 24 
et 25 décembre 2019 
et le 1er janvier 2020
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dAns LA PEAu 
d’un suPErMAn
Après avoir tout perdu, 
Jacques et Marie, la 
cinquantaine, se retrouvent 
à vivre dans une HLM. Pour 
survivre Jacques, déguisé 
en Superman, devant les 
Galeries Lafayette, propose 
aux passants des selfies à 
5 € avec lui en Superman… 
Amour, promesses, 
mensonges, jalousie : le 
bonheur est aux abois. 
Jacques saura-t-il retenir le 
femme qu’il aime ?

✔ Vendredi 13 décembre, 
à 20h, au Colisée, à Lens. 

Tarifs : 25 €, 17,50 € et 12, 50 €.  
Renseignements  

au 03 21 28 37 41.

stAtiOn bOnnE nOuvELLE 
Au COLiséE
Charlotte Valendrey et 
Christian Vadim pour une 
comédie irrésistible et 
romantique. Un duo aussi 
tendre qu’inattendu au 

Colisée. Julie, artiste-
peintre fantasque, est 
au bord de la crise de 
nerfs. Après20 ans de vie 
commune, elle apprend que 
son mari, fonctionnaire à 
la RATP, quitte le domicile 
conjugal pour une jeune 
bonde glamour. Furieuse, 
elle investit la station de 
métro Bonne Nouvelle…  
Et alors là…

✔ Samedi 14 décembre, 
à 20h, au Colisée, à Lens. 

Tarifs : 25 €, 17, 50 € et 12, 50 €. 
Renseignements 

au 03 21 28 37 41.

un "vEry bAd triP" 
Au tHéâtrE !

« C’est pas du tout ce que 
tu crois » avec Danièle 
Evenou, Norbert Tarayre, 
Séverine Ferrer, Elodie 
Wallace et Manu Rui Silva. 

Au lendemain de son 
enterrement de vie de 
garçon, Stan ne se souvient 
plus de rien. Il se réveille 

avec une migraine, une 
gueule de bois et une 
femme dans son lit ! Ça 
ne serait pas un problème 
si Élise, la future mariée, 
n’avait pas décidé de 

débarquer avec Marie-
Carmen, sa mère, pour faire 
les présentations. Pour 
Stan, la journée de l’enfer 
commence, car Marie-
Carmen a un caractère bien 
trempé et elle est décidée 
à tester son futur gendre. 
Elle va tout faire pour le 
pousser à bout. Attention, 
cette comédie haute en 
couleurs n’est pas du tout 
ce que vous croyez !

✔ Samedi 18 janvier, 
à20h, au Colisée, Lens. 

Tarifs : 35 €, 24,50 € 
et 17,50 €. 

Renseignements 
au 03 21 28 37 41.

AgEndA dEs sOrtiEs

Complet aussi le spectacle d’Abdelkader Secteur, le 
11 janvier, au Colisée. Tantôt clown, tantôt conteur, le 
tonton comique du bled a fait le plein. Tant mieux pour 

les heureux détenteurs de billets !

Le spectacle d’Elodie Poux, le vendredi 20 décembre, 
au Colisée de Lens, est complet.

Liévin 
Cinéma
n Revivez un classique 
du cinéma gratuitement 
à l’Arc en Ciel, oui c’est 
possible. Rémi sans famille 
le dimanche 15 décembre 
à 16h, et Robin des Bois, 
le dimanche 22 décembre 
à 16h.

Petit-déjeuner
n Le centre culturel et 
social Georges Carpentier 
organise son traditionnel 
petit-déjeuner de Noël le 
mardi 24 décembre, à partir 
de 7h. Renseignements 
au 03 21 70 34 28. 

Hommage
n Un hommage sera 
rendu aux 42 victimes de 
la catastrophe minière du 
27 décembre 1974, à 11h, 
stèle Saint-Amé.

vœux
n Laurent Duporge 
présentera ses vœux à 
la population le vendredi 
10 janvier à l’Arena stade 
couvert de Liévin. 



LE PETIT MAG 04LE PETIT MAG 11
Numéro 47 - Du 11 décembre 2019 au 7 janvier 2020

LE PETIT MAG 10
Numéro 47 - Du 11 décembre 2019 au 7 janvier 2020

LE PETIT MAG 11
Numéro 47 - Du 11 décembre 2019 au 7 janvier 2020

XXX
Xxx

✔ XXX

agenda des sorties

Cette  marque  garantit  aux 
consommateurs  des  produits 
du  terroir  issus  en  priorité  de 

l’agriculture  et  de  l’entreprenariat 
régional. Une démarche qui a du bon 
pour tout le monde, des agriculteurs 
aux  consommateurs  en  passant 
par  les  artisans  et  les  entreprises 
locales.

une communauté
300  entreprises,  représentant  4000 
producteurs  et  éleveurs,  et  plus  de 
1000 produits agréés. Saveurs en’Or 

fédère  des  acteurs  fiers  d’afficher 
leurs  valeurs  et  leur  savoir-faire, 
et  qui  participent  activement  au 
rayonnement de la région.

une garantie de proximité
Les  adhérents  doivent  avoir  un  site 
de  production  ou  de  transformation 
situé  dans  la  région.  Les  produits 
transformés  sont  composés  au 
minimum de 50% d’ingrédients issus 
de la région Hauts-de-France.

La qualité accessible à tous
Outre  la  multiplication  des  points 
de  vente  de  produits,  Saveurs 
en’Or  développe  des  partenariats 
avec  les  entreprises  de  la 
restauration  collective  pour  que  les 
consommateurs puissent également 
apprécier en semaine, la diversité et 

la  qualité  des  productions  agricoles 
et  agroalimentaires  de  la  région. 
À  l’heure  où  les  consommateurs 
ont  de  plus  en  plus  besoin  d'être 
rassurés  sur  la  provenance  de 
leur  alimentation,  les  entreprises 
Saveurs  en’Or  intègrent,  au  travers 
de  la  RSE,  les  attentes  sociétales 
de  développement  durable  et  de 
respect de l'environnement. 

des événements
Saveurs en'Or multiplie  les  salons, 
foires  ou  événements  sportifs 
pour  faire  connaître  la  marque 
et  expliquer  aux  consommateurs 

ses  objectifs.  Outre  les  salons 
professionnels,  la  marque  sera 
présente  au  Salon  international 
de  l’agriculture,  à  Paris,  Parc  des 
Expositions  –  Porte  de  Versailles 
du  samedi  22  février  au  dimanche 
1 mars 2020. 

Retrouvez les adhérents 
Saveurs en’Or sur le site  

www.saveursenor.fr

Bien plus qu’une marque
Publi reportage
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Liévin sera bel et bien au 
rendez-vous des Jeux 
olympiques 2024 en 

France. Labélisée « Terre de 
jeux 2024 » le mois dernier à 
Paris, la 4e ville du départe-
ment participera d’une certaine 
manière aux JO de Paris. 
Comme 500 autres premières 
villes dont celles d’Aix-Nou-
lette, Billy-Berclau, Harnes 
ou encore la Communauté 
d’agglomération Lens-Liévin 
(CALL). 
« Être Terre de Jeux 2024, 
c’est l’aboutissement d’un tra-
vail et d’une volonté politique 
qui existe chez nous depuis 
de très nombreuses années », 
se félicite Laurent Duporge. 
« De l’organisation de coupes 
du monde de cyclo-cross en 

passant par la Coupe d’Eu-
rope de triathlon ou le Mee-
ting international d’athlétisme, 
Liévin prouve qu’elle est une 
ville sportive. Nous savons 
que ce label est une chance : 
pour mettre plus de sport 
dans le quotidien de chacun, 
pour montrer le meilleur, pour 

innover, créer, se rassembler » 
ajoute le maire de Liévin. Il 
faut dire que la ville jouit d’une 
infrastructure sportive de pre-
mier plan symbolisée par le 
pôle d’excellence sportif qui 
comprend le centre aquatique 
Nauticaa, le Parc Rollencourt, 
la Fac des sports et l’Arena 

stade couvert, qui accueillera 
notamment en 2020 les cham-
pionnats d’Europe de badmin-
ton. 
Mais qu’est ce que le label 
« Terre de Jeux 2024 » ? 
Lancé par le comité d’orga-
nisation Paris 2024 en juin 
dernier, le label s’adresse à 
toutes les collectivités terri-
toriales et aux structures du 
mouvement sportif. Pensé 
en étroite concertation avec 
les acteurs locaux, ce label 
va permettre à chacun de 
contribuer, à son échelle, à 
trois grands objectifs : la célé-
bration, pour faire vivre à tous 
les émotions des Jeux, l’héri-
tage, pour changer le quoti-
dien des Français grâce au 
sport et l’engagement, pour 

que l’aventure olympique et 
paralympique profite au plus 
grand nombre. n

Liévin au rendez-vous





LEns

Pour la troisième année 
consécutive, la galerie 
du Colisée accueille 

une exposition de Playmobil 
effeuillant le calendrier. Toutes 
les grandes dates sont mises 
en scène par l’association 
PLAY no Mord, événements 
nationaux, rassemblements 
familiaux et bien sûr tous les 
« marronniers » : la Chande-
leur, Saint-Valentin, Pâques, 

la fête des voisins, le 14 juillet, 
la rentrée des classes, le 11 
novembre, la Saint-Nicolas, ou 
bien sûr encore la Sainte Barbe 
et évidemment Noël !
Depuis leur création en 1974, 
plus de 3 milliards de person-
nages ont été fabriqués. Ces 
petits personnages, tant aimés 
par les enfants, évoluent dans 
près de 40 thèmes différents et 
s’exportent dans approximati-

vement 100 pays à travers le 
monde. Avec toujours le même 
succès !
Au cours du vernissage, Syl-
vain Robert a rappelé que « le 
playmobil » faisait partie de la 
vie des jeunes et moins jeunes. 
« Chaque année, nous consta-
tons des chiffres de fréquenta-
tion exceptionnels » a indiqué 

le maire. Il faut bien reconnaître 
que le calendrier (justement) 
s’y prête bien ! n

✔ Tous les jours de 12h à 20h 
jusqu’au 29 décembre, 

avec une fermeture 
le 24 décembre à 16h 

et le 29 décembre à 17h. 
Entrée libre.

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
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Playmobil un jour, playmobil toujours…

Les Playmobil forever Liévin
Facebook live
n Le prochain Facebook 
live avec le maire, Laurent 
Duporge, aura lieu le 
vendredi 20 décembre, 
à partir de19h.

sapin 
n Que faire de votre sapin 
après les fêtes ? La ville 
réitère l’opération lancée 
l’an passé et des collectes 
auront lieu les 11 et 17 
janvier au collège Curie, rue 
Emile Zola, et sur le parking 
de la salle Lemaire.

LEns
réparation 
solidaire
n Le prochain atelier de 
"réparation solidaire" du 
centre socioculturel Vachala 
(résidence Sellier, cité 4) 
aura lieu le 17 décembre de 
14h à 16h 30, Aspirateur, 
machine à café, machine à 
coudre ont déjà été réparés 
par les adhérents et les 
animateurs du centre.





LEns
vœux
n Sylvain Robert présidera 
la traditionnelle cérémonie 
des vœux à la population le 
mardi 7 janvier à 19h, 
à la halle Bertinchamps,  
au stade Léo-Lagrange.  
Et comme d’habitude, 
c’est l’orchestre Kubiak qui 
animera cette soirée festive.

Foire 
aux manèges
n Auto-tamponneuses, 
attractions spectaculaires, 
confiseries, etc. c’est la 
foire aux manèges du 
20 décembre au 12 janvier 
(dès 15h) sur le parking du 
stade Bollaert-Delelis.

Créa’Lens 
de noël
n Shop’in Lens organise un 
premier marché de loisirs 
créatifs (cartes, décorations, 
broderie, bijoux, etc.), 
situé sous le chapiteau, au 
cœur du marché de Noël, 
le dimanche 15 décembre 
de 10h à 19h. Des ateliers 
seront mis en place pour 
jeunes et moins jeunes. 
Entrée libre. 

MuniCiPALEs 

il n’y avait plus aucun doute 
depuis cet été. Sylvain Robert 
a officialisé sa candidature pour 

les Municipales de 2020. Il briguera 
bien un nouveau mandat à la tête 
de la cinquième ville du départe-
ment.
Accompagné par plusieurs 
membres de son comité de sou-
tien, le maire s’est dit « engagé 
à poursuivre le travail entrepris 
depuis son élection, le 6 juin 2013, 
suite à la démission de Guy Del-
court ». Si le président de la CALL 
n’a pas encore dévoilé les colis-
tiers de liste d’union, il apparaît 
que son équipe sera renouvelée 
afin de porter un projet fort, asso-
ciant la population le plus souvent 
possible. Les thèmes principaux 
de son programme devraient être 

le développement durable, le loge-
ment, l’éducation et la jeunesse. 
Quant à la composition de son co-
mité de soutien, on y retrouve des 
membres de la société civile, du 
monde associatif et économique 
et Dominique Delelis, la fille de 
l’ancien maire André Delelis. n
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« Lens toujours »
pour Sylvain Robert

CHAMPiOnnAts d'EurOPE dE bAdMintOn

Le tirage au 
sort des deux 
tableaux des 

championnats d’Eu-
rope par équipes 
féminines et mas-
culines, organisés à 
l’Arena stade couvert 
du 11 au 16 février 
2020, a été effectué 
dernièrement sur le 
site hôte. L’ensemble 
des 63 équipes parti-
cipantes sont désor-
mais fixées sur leur 
sort.
Chez les filles, le 
Danemark sera tête 
de série 1, suivi de 
la Russie et de la 
France. Les Bleues 

ont hérité d’un groupe 
assez compliqué 
avec notamment les 
Anglaises qui seront 
leurs plus dange-
reuses adversaires, 
ainsi que la Biélorus-
sie et Israël.
Chez les garçons, 
sans surprise les 
Danois dominent la 
compétition et sont 
têtes de série 1, suivi 
des Anglais et des 
Français. Les Bleus 
ont été versés dans 
un groupe à leur 
portée avec les Hon-
grois, les Turcs et les 
Belges. n

Le tirage 
au sort connu



HAuts-dE-FrAnCE

Le « plan cheval », 
adopté par la Région 
en septembre dernier, 

est à présent mis en œuvre 
par des premières mesures 
concrètes. En séance plé-
nière du 21 novembre, les 
cinq dispositifs portés par Ma-
rie-Sophie Lesne, vice-prési-
dente en charge de l’agricul-
ture, l’agroalimentaire et la bio 
économie, ont été votés pour 
répondre aux objectifs du plan 
cheval, et notamment à ceux 
de l’emploi et de l’élevage.
Les deux premiers disposi-
tifs soutiennent le dévelop-
pement économique et l’em-
ploi des acteurs de la filière 
équine, tandis que les trois 
suivants visent à améliorer 
la qualité, les performances 
et la valorisation de l’éle-
vage régional : 

•  Soutien aux investissements 
de la filière équine (hors hip-
podromes)

•  Soutien à la modernisation 
des hippodromes

•  Soutien à l’organisation de 
concours d’élevage pour 
la valorisation de la filière 
équine

•  Soutien à l’amélioration du 
débourrage des jeunes che-
vaux de sport et de courses

•  Soutien à l’amélioration de la 

génétique des produits issus 
de l’élevage équin en Hauts-
de-France

Ce plan vise à apporter des 
aides structurantes à la filière 
régionale très diverse. Che-
val de courses, cheval sport 
et loisirs, cheval de trait et de 
travail : tous sont concernés. 
Le plan consacre un budget de 
plus de 5,3 millions d’euros à la 
filière équine pour une durée 
de quatre ans. n

Des aides pour la filière équine
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HAndbALL 
nAtiOnALE 1 
FEMininE 
un chaud derby 
n On peut s’attendre à 
une partie très disputée la 
semaine prochaine entre 
Harnes et Bully, pour la 
première manche du derby. 
Les deux villes séparées 
seulement de 16 km ne sont 
pas sur la même dynamique. 
Harnes, 5e ex-aequo avec 
quatre victoires et trois 
défaites, regarde vers le 
haut, tandis que Bully ne 
peut plus descendre plus 
bas, dernier avec seulement 
une victoire pour six défaites.

■  8e journée, dimanche 
15 décembre à 16h, salle 
André Bigotte : Harnes – 
Bully-les-Mines. 

bruAy
bus à hydrogène
n Les bus de la ligne 6 qui 
relie Auchel à Bruay-la-Buis-
sière roulent à l’hydrogène. 
Leur pile à combustible 
doit être rechargée tous 
les 300 km à une station de 
production d’hydrogène, à 
Houdain en l’occurrence. 
Ni polluant, ni gaz à effet de 
serre, ce moteur qui rejette de 
la vapeur d’eau permet aux 
Hauts-de-France d’acquérir le 
label « territoire hydrogène ».

Liévin
démolition 
de Poivre rouge
n Ouvert en 2014 dans la 
ZAC de l’an 2000, et fermé 
depuis de nombreux mois, le 
restaurant et grill de la chaîne 
Poivre rouge est en cours de 
démolition. C’est le groupe 
Cerfrance Nord/Pas-de-Calais 
d’expertise comptable et de 
conseils aux entreprises, qui 
occupe déjà des bureaux à 
proximité, qui a racheté le site 
pour y construire son siège 
social. La fin des travaux est 
prévue au cours du premier 
trimestre 2021.

rendez-vous 
sur notre page  

FACEbOOK

LE PEtit MAg



28 rue Baudimont – Arras

Renseignements : 03.21.16.18.00
       candidature.polesup@baudimont.com

Pôle 
enseignement 

supérieur
Baudimont

Arras
  18 formations du bac+1 au bac+4

  formation initiale 
ou formation par alternance

  rencontre des équipes 
pédagogiques

  Visite de salles techniques 
(laboratoires et informatique)

Samedi

25
janvier

2020
9H-16H

portes ouVertes

www.ensemble-baudimont.com



BAC+1
- mention complémentaire « organisateur de réceptions »  
- « prépa » carrières santé 
- « prépa » carrières sociales

BAC+2
- bts ati (Assistance Technique d’Ingénieurs) Formation Initiale et Alternance 
- bts biac (Bio-Analyses et Contrôles)  
- bts gpme (Gestion de la PME) Formation Initiale et Alternance 
- bts mco (Management Commercial Opérationnel) Formation en Alternance 
- bts mhr (Management en Hôtellerie Restauration) Formation en Alternance 
- bts ndrc (Négociation et Digitalisation de la Relation Client) Formation Initiale et Alternance 
- bts sio (Services Informatiques aux Organisations)  
- bts tc (Technico-Commercial) Formation Initiale et Alternance

BAC+3
- licence professionnelle ccsi (Conception et Commercialisation de Solutions Informatiques) 
- licence professionnelle cmer (Commercialisation et Management des Energies Renouvelables) 
- licence professionnelle obqi (Outils Biotechnologiques au service de la Qualité Industrielle) 
- licence informatique générale 
- licence management et gestion des organisations
- licence gestion des ressources humaines

BAC+4
- master 1 responsable ressources humaines

Ouvertures prévues Rentrée 2020 
- bts tourisme 
- licence commerce Vente marketing 

Parcours sécurisé
du BTS (SIO)

au diplôme d'ingénieur

Parcours sécurisé
du BTS (ATI)

au diplôme d'ingénieur

NOUVEAU ! PréPA IngénIeur
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samedi 14 décembre
n Courrières. Marché de Noël, 
résidence Daniel Deloffre, 
de 10h à 18h.

dimanche 15 décembre
n Loos-en-Gohelle. Bourse aux jouets 
et aux vêtements, foyer Omer Caron, 
rue du 8 mai 1945, de 10h à 16h.

dimanche 22 décembre
n Nœux-les-Mines. 34e rendez-vous 
des collectionneurs, salle des fêtes, 
rue Nationale, de 9h à 17h.

brOCAntEs

LEns

C’est ce qui revenait dans les 
échanges l’autre soir après l’hom-
mage rendu à Daniel Leclercq en 

l’église Saint-Léger et, quelques heures 
plus tard à Bollaert-Delelis, après la 
large victoire du Racing club de Lens 
aux dépens de Chambly (3-0).
La grande famille du football (élus, diri-
geants, entraîneurs et joueurs) s’était 
retrouvée autour des proches du Grand 
blond, décédé le 29 novembre en Mar-
tinique. D’abord à l’église, où les hom-
mages rendus par Sylvain Robert, Phi-
lippe son médecin et ami, l’un de ses 
petits-enfants, Jean-Guy Wallemme et 
enfin Gervais Martel furent tous émou-
vants, puis au stade Bollaert-Delelis 
avant et pendant la rencontre, suivie 
encore par près de 30 000 personnes.
Les champions de France 98 et vain-
queurs de la coupe de la Ligue 99 
étaient pratiquement tous là, à l’image 
des buteurs décisifs des deux plus 

belles soirées du football lensois, 
Lachor et Moreira. Il y avait aussi 
le buteur de Wembley, Debève, les 
emblématiques Wallemme, Sikora et 
Warmuz, les anciens Lannoy, Elie, 
Oudjani, Sénac ou encore Brissson, 
Lemerre le copain de toujours, Larqué 
l’adversaire des années 70, la famille 
Varanne représentant Raphaël, avec 
qui le Druide travaillait auprès des 
jeunes des Caraïbes, loin de son étang 
de pêche délaissé définitivement en 
septembre dernier pour une autre vie…

De là-haut, où il a retrouvé un des 
champions de 98, Marc-Vivien Foé, 
le « Guide » du Racing suivra atten-
tivement les prochains résultats des 

sang et or. Et de son petit-fils, Noé, 
qui l’appelait chaque semaine pour 
« refaire le match ». n

« Il aurait apprécié ! »



sOuCHEz

voté en conseil commu-
nautaire de la CALL, en 
juin dernier, un projet de 

3,2 millions d’euros sortira pro-
chainement de terre. Il s’agit 
de la construction d’un nouvel 
équipement de 700 places, 
situé sur la D58, en direction 
de Carency. Le fruit d’un long 

travail des élus de la commu-
nauté d’agglomération et du 
maire de Souchez, Jean-Marie 
Alexandre. 
Cette nouvelle salle polyva-
lente viendra complémenter 
l’offre de tourisme de mémoire 
du territoire et ainsi permettre 
d’accueillir de grands groupes 

de visiteurs. Cet équipement 
de 1100 m2 et doté d’un par-
king d’une soixantaine de 
places accueillera aussi des 
associations de la commune 
et permettra aux scolaires d’y 
pratiquer des activités spor-
tives. « Ce sera également 
un lieu de vivre ensemble, un 

lieu d’expositions et de confé-
rences » a commenté le maire 
et vice-président de la CALL, 

un des partenaires du chantier 
qui devrait durer un peu plus 
d’une année. n
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depuis deux ans, Jona-
than Decottignies tra-
vaille comme chef de 

partie dans un restaurant à Ca-
lais. Il a trouvé ce poste grâce à 
Proch’Emploi, un service de la 
Région Hauts-de-France.

Il y a deux ans, Jonathan 
Decottignies a dû quitter son 
travail pour suivre sa femme à 
Calais. « J’ai toujours travaillé 
dans la métropole lilloise, 
raconte-t-il. Mais ma femme, 
institutrice, est originaire de 
Calais. Elle voulait retourner 
vivre dans sa ville d’origine. Elle 
avait demandé sa mutation. 
Lorsqu’elle l’a obtenue, j’ai 

décidé de quitter mon travail 
pour l’accompagner à Calais. »

un poste 
à responsabilités
Arrivé sur le littoral, Jonathan 
Decottignies cherche aussitôt 
un nouvel emploi. « J’ai fait 
des recherches sur Internet et 
j’ai laissé mes coordonnées 
sur différents sites. C’est une 
personne de Proch’Emploi 
qui m’a contacté » raconte-t-il. 
« C’est elle qui m’a proposé 
ce poste de chef de partie, 
en fonction des compétences 
qu’elle avait lues sur mon CV ».
Le poste est un contrat à 
durée indéterminée dans un 

restaurant de la ville. « J’ai fait 
ma période d’essai et ensuite 
j’ai été embauché » se félicite 
Jonathan. « Cela fait deux ans 
que je suis dans ce restaurant. 
C’est un poste avec des 
responsabilités. En tant que 
chef de partie, vous prenez en 
charge la gestion des entrées, 
ou bien du dessert ou bien 
du plat chaud. Je travaille en 
cuisine, mais quand il y a des 
clients en salle que je connais, 
je vais les saluer ».

Proch’Emploi, 
pour vous aussi
Proch’Emploi est un service 
de la Région Hauts-de-France 

dont l’objectif est de mettre 
en lien les employeurs qui 
cherchent un salarié et les 
personnes qui souhaitent trou-
ver du travail, dans un même 
secteur géographique. Si vous 

êtes commerçant, artisan, chef 
d’entreprise à la recherche d’un 
salarié, ou si vous cherchez un 
emploi, n’hésitez pas à contac-
ter Proch’Emploi.  n

« J’ai trouvé un CDI 
grâce à Proch’Emploi »

Vous souhaitez bénéficier des services de Proch’Emploi ? Appelez le 0 800 026 080. 
Appel et services gratuits. Ou rendez-vous sur hautsdefrance.fr

Une nouvelle salle polyvalente



Le décompte est lancé et 
il faut penser à préparer 
doucement mais sûrement 

vos soirées de fin d’année. Alors, 
mesdames, qu’allez-vous porter ? 
S’il y a bien une mode et une tra-
dition à Noël, tout est cependant 
permis ! Osez et tentez robes, 
talons, strass, paillettes, coiffes, 
accessoires de mode... L'objectif, 
c’est en mettre plein les yeux, alors 
n’ayez pas peur. 
 
Coté maquillage, à Noël, la mode 
est aux paillettes et aux cou-

leurs osées que vous n’avez pas 
l’habitude de porter !  
Atout suprême de séduction, appre-
nez à mettre en valeur votre sou-
rire. Mais si vous avez misé sur 
votre regard, faites-vous des lèvres 
plus discrètes.

Côté accessoires, bijoux tantôt 
dorés, tantôt argentés, sacs aux 
lignes structurées, nombreux sont 
les produits tendance. Là encore, il 
faut oser !  n

Mode
à noëL, on ose tout !
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Que vous ayez décidé 
de faire une entrée 
remarquée ou que 

vous choisissiez de rester 
raisonnable, pas de pro-
blème. Les tendances vous 
permettent un choix éclairé.   

LE grAnd jEu

Les looks les plus affrio-
lants font parfois chauffer 
la carte bancaire. Toutefois, 
la diversité de l’offre vous 
permettra de rester dans un 
budget tenu pour en mettre 
plein les yeux des invités. 

À la lumière des bougies et 
sous les éclats des boules 

à facettes, vous arriverez, 
magnifique, dans une robe vo-
lantée et pailletée, un fourreau 
bustier et fendu sur la jambe, 
un ensemble de dentelle 
indiscrète ou… un peu moins, 
s’il s’accompagne d’un voile 
de tulle coordonné. Robe ou 
ensemble pantalon s’avèreront 
séduisants dans des tons vifs, 
tels que rubis ou bleu outremer.

En tOutE siMPLiCité

Néanmoins, vous passerez 
d’excellentes fêtes et des 
réveillons joyeux en arborant 

des tenues plus modestes. 
Bien étudiées, elles peuvent 
vous donner autant d’éclat et 
surprendre l’assemblée sans 
pénaliser votre porte-monnaie. 
Pour cela, enfilez basiquement 
un pantalon ou une jupe plissée 
noirs, en matière fluide (soie ou 
panne de velours) et jouez sur 
les petites pièces ou les acces-
soires. A vous, le pull décolleté 
à sequins multicolores, le top 
fluide de couleur ou, plus sexy, 
tout en broderie ou en transpa-
rence. Le serre-tête un peu fou, 
les bijoux et la ceinture XXL, 

les chaussures ultra-brillantes. 
Et voilà, le tour sera joué. Belles 
soirées !  n

APEI-Actualités. Laurence Delsaut

Habillement
des tenues de fêtes sur Mesure
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Gastronomie
voLaiLLe ou gibier pour régaLer vos invités ?

LA quEstiOn tArAudE tOujOurs En déCEMbrE. quEL PLAt ALLOns-nOus sErvir POur LE rEPAs dE nOëL ? dOit-On rEstEr sur unE vALEur sûrE Ou 
MisEr sur L’OriginALité ?

La dinde, une tradition 
pas si ancienne

Ce n'est qu'au 16e siècle que 
la dinde s'impose dans les as-
siettes françaises. Avant cette 

date, la volaille aux origines 
américaines est inconnue sur le 
continent européen. Les colons 
espagnols la font connaître à 
leur retour du Nouveau monde. 
Une confusion sur sa prove-
nance lui fait prendre le nom 
de "poule d'Inde", raccourci en 
dinde aujourd'hui. Cette volaille 
rare s'impose très vite sur les 
tables de fêtes. Au Royaume-
Uni, la dinde rôtie et sa sauce 
aux airelles est le plat tradition-
nel du réveillon de Noël. En 
France, on préfère la farcir avec 
des marrons.

Le retour en grâce de l'oie
Plus petite et plus chère que la 
dinde, l'oie s'est longtemps fait 
voler la vedette. Pourtant cet 
oiseau a été domestiqué par 
l'Homme dans des temps très 
anciens. En témoignent les bas-
reliefs datant de l'ancien Empire 
égyptien découvert à Gizeh. 
Symbole de l'oiseau solaire 
porteur de protection et de pros-
périté, l'oie d'élevage était tradi-
tionnellement abattue en fin 
d'année. Elle est logiquement 
devenue le plat principal des 
fêtes. En Alsace, la tradition de 

l'oie de Noël farcie aux pommes 
demeure toujours. On lui ajoute 
du chou (rouge en général) 
dans les recettes d'Outre-Rhin. 
Plus fréquemment présente sur 
les étals des marchés de Noël, 
l'oie est en concurrence directe 
avec le chapon ou le coq.
Le gibier,  
pour les plus curieux
Ingrédient de luxe par excel-
lence, le gibier voit ses ventes 
augmenter pour les fêtes de fin 
d'année. On vante les grandes 
qualités nutritionnelles de cette 
viande. Néanmoins, ces der-

nières sont grandement liées au 
mode de vie de l'animal. Ainsi, 
un lièvre sauvage a une activité 
physique plus importante que 
son cousin d'élevage. Sa viande 
en sera d'autant moins grasse, 
six fois moins que celle d'un la-
pin. La viande d'une biche sau-
vage présente un aspect plus 
sombre et plus ferme. Pourtant, 
elle est vingt-cinq fois moins 
grasse que la viande de bœuf. 
Le gibier dispose également 
d'une haute teneur en fer, en 
phosphore et en potassium. n

APEI-Actualités. M.B.

Dinde : ©Africa Studio - 
stock.adobe.com
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Gourmandises
Le cHocoLat, un cadeau toujours apprécié

CHOCOLAts Et FriAndisEs, CE sOnt LEs inCOntOurnAbLEs dEs FêtEs dE Fin d’AnnéE ! À PiOCHEr CHEz vOtrE CHOCOLAtiEr… 
Et À COnsOMMEr sAns MOdérAtiOn, Ou PrEsquE. 

Douceurs en tout genre
Des chocolats par dizaines, 
noirs, blancs, au lait, de formes 
et de parfums variés… Mais 
aussi des marrons glacés 
parfaitement de saison, des 
mendiants croquants, des gui-
mauves colorées, des nougats 
moelleux, des pâtes de fruits 
acidulées, des truffes, des oran-
gettes, des pâtes d’amande… 
Voilà un échantillon de ce 
vous trouverez en poussant la 
porte de votre chocolatier. Au 
milieu des effluves sucrés, les 
friandises s’accumulent, atten-

dant d’être rassemblées dans 
de jolies boîtes. Un vrai rêve 
d’enfant !
Des cadeaux pour tous
Du ballotin composé sur me-
sure à la tablette géante, en 
passant par les pères Noël en 
chocolat pour les bambins, il est 
facile d’y trouver des cadeaux 
pour toute la famille.
N’hésitez pas à surprendre en 
offrant des friandises plus ori-
ginales : la tendance est aux 
chocolats aux épices (cannelle, 
poivre, piment), mais aussi aux 
fruits, aux fleurs et même… aux 

légumes ! Les formes se renou-
vellent avec des plaques à cas-
ser (livrées avec leur marteau), 
des bouquets de chocolats, des 
bâtons à faire fondre dans du 
lait chaud… sans oublier les 
spécialités régionales ou les 
créations propres à chaque 
artisan.
Enfin, si c’est vous qui rece-
vez, piochez-y vos cadeaux 
d’invités : une petite figurine de 
Noël joliment emballée ou un 
mini ballotin seront parfaits sur 
chaque assiette, ornés d’une 
étiquette marque-place.

Sans complexes 
Pas de raison de se priver, 
puisque le chocolat est plein de 
bienfaits ! C’est un antidépres-
seur connu, qui active la sécré-
tion d’endorphines, les molé-
cules du bien-être. Le chocolat 
noir, plus concentré en cacao et 
moins sucré que sa version au 
lait, est particulièrement riche 
en magnésium, anti-stress et 
anti-fatigue. Il contient aussi des 
antioxydants (flavonoïdes et 
polyphénols) qui luttent contre 
les radicaux libres, protègent 
les artères et améliorent la cir-

culation du sang.
Bref, que du bon ! n

APEI-Actualités. Mathilde Dubois



si ces dernières années, les objets 
connectés étaient le must de la ten-
dance à Noël, ils sont désormais 

supplantés par tout ce qui est estampillé 
« éthique et responsable ». Aussi, si vous 
voulez être au top de la tendance cette 
année, offrez des cadeaux éthiques 
et responsables, « so développement 
durable » !

ÉthIquES Et rESPoNSABLES

Côté vestimentaire, on voit émerger de 
nouvelles marques et de nouvelles ten-
dances. L’industrie textile fait partie des 
secteurs économiques les plus polluants. 
L’une des raisons pour laquelle la marque 

Ecclo propose des vêtements confection-
nés en France à partir de tissus inexploi-
tés. Elle a opté pour des produits au style 
urbain réalisés dans des rouleaux de 
tissus de récupération (à partir de 35 €).

Dans un autre registre, la marque Wilo 
veut s’imposer dans la mode durable, 
d’où sa nouvelle ligne de maroquinerie 
végane. Sa dernière création : des bas-
kets 100 % végétales, fabriquées en 
France et réparables ! Ces baskets ont 
des semelles en caoutchouc naturel, 
moulues, chauffées et refroidies exclu-
sivement à partir de lait d’hévéa, sans 
aucun additif. Quant à la toile de coton, 
elle bénéficie de la certification GOTS qui 

garantit un coton cultivé sans OGM, pes-
ticides, engrais chimiques et avec une 
consommation d’eau limitée. Son seul 
défaut : son prix, 225 €.

Toujours responsables, et solidaires 
cette fois, les produits estampillés Unicef. 
Notre choix s’est notamment porté sur 
une pochette 100% coton aux motifs 
colorés et d’inspiration nature pour ranger 
ses affaires ou son nécessaire de beauté, 
au prix très abordable de 13 €.

Côté développement durable, on aime la 
marque Sprout World qui propose deux 
produits dans l’air du temps à petits prix : 
un crayon à planter (à partir de 2 €) et une 
cuillère à thé entièrement biodégradable 
(10 € les 5). Avec le premier, une fois uti-
lisé, vous plantez le reste du crayon dans 
un pot, sur un balcon ou directement 
dans votre jardin et vous laissez opérer 
la magie… jusqu’à découvrir à la place 
des herbes, fleurs ou légumes ! Quant 
à la seconde, il s’agit d’une cuillère 2 
en 1 sans plastique avec sachet de thé 
intégré. Ainsi, vous pouvez directement la 
jeter dans votre bac compostable après 
usage. 

D’ailleurs, si vous cherchez à réduire vos 
déchets Nature & Découvertes propose 
deux livres sur le sujet : « 30 jours sans 
déchets » (12,90 €) et « Famille presque 
zéro déchet, ze guide » (15 €).

oBjEctIf SANtÉ

Réduire ses déchets, c’est souvent vou-
loir vivre autrement, notamment en pre-
nant davantage soin de sa santé… Ikea 
vous invite à faire pousser vos propres 
légumes grâce à son set de culture 
hydroponique 8 alvéoles (92,78 €) avec 
éclairage horticole, tablette de rangement 
et pierres ponces (qui absorbent l’eau et 
laissent circuler l’air autour des racines). 

Moins goûteux mais pourtant nécessaire 
pour les cyclistes urbains, le casque anti-
pollution Nano®Light (119 €) est capable 
de filtrer les nanoparticules et permet 
d’assurer la sécurité de son propriétaire 
la nuit grâce sa technologie réflective. 

Dans un autre registre, le coffret FAZUP 
(39,90 €) comprend un patch transparent 
extra fin à coller sur votre mobile. Ce 
patch est une antenne passive destinée à 
réduire les effets négatifs des ondes élec-
tromagnétiques. Ainsi, Fazup éliminerait 
ou réduirait les sensations de gênes 
(maux de tête, acouphènes, troubles du 
sommeil…) sans pour autant affecter la 
qualité des communications.

LES oBjEtS coNNEctÉS 
rÉSIStENt

Si nous nous tournons davantage vers 
l’éthique, le bio et le développement du-
rable, nous avons encore du mal à lâcher 
nos smartphones et objets connectés. 
Aussi, vous risquez de faire des heu-
reux avec le porte-clés Keiwi (à partir de 

idées cadeaux
cadeaux étHiQues ou connectés ?         cHacun sa préférence !
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24,99 €) qui contient un chargeur sans fil. 
La marque Usbepower a ainsi créée une 
mini-batterie de secours qui vous suivra 
partout. Pas besoin de câble, il vous suffit 
de poser votre mobile sur le porte-clés. 
Et si celui-ci n’est pas compatible avec 
la charge à induction, Keiwi possède un 
port USB-C. 

Autre objet connecté et élégant, l’en-
ceinte Get Together x House of Marley 
présentée par 4Murs (179,90 €), réalisée 
à partir de matériaux recyclés, de plas-
tique écologique et de bambou.

Enfin, le robot aspirateur Kobold VR300 
de Vorwerk est très cher (899 €). Mais sa 
haute performance en aspiration et ses 

commandes intelligentes le feront navi-
guer de manière autonome et efficace 
pour vous délivrer définitivement de cette 
tâche ménagère. Vorwerk est la marque 
qui fabrique également le Thermomix, 
devenu un incontournable.

Et SI oN jouAIt ?

Noël ne serait pas totalement magique 
sans ses cadeaux ludiques… Alors, 
côté tendance cette année, on fait un 
léger retour en arrière avec le jeu de 
plateau Génération Souvenirs, chez 
Educa (24,99 €). Un jeu indispensable 
pour les « grands enfants » nés avant 
l’an 2 000 puisque ses questions et 
défis sont en lien avec les années 70, 
80 et 90 ! 

Toujours en vogue, le coloriage pour 
adultes ! Nous optons cette année, 
solidarité oblige, pour le très beau livre 
« 1 001 choses à colorier » de l’Unicef 
(14,95 €). Il contient, vous l’aurez devi-
né, plus de 1 000 éléments à colorier.

Enfin, mention spéciale à la Fédération 
française de bridge qui lance sa propre 
box !    Dans cette boîte (au prix de vente 
conseillé de 39,90 €), vous trouverez le né-
cessaire pour vous initier au bridge, chez 
vous et en dix minutes, avant de pour-

suivre en ligne ou dans un club. Le cadeau 
de Noël idéal pour acquérir les bases du 
jeu, partager l’émotion et le plaisir d’une 
partie en famille ou entre amis.  n

APEI-Actualités

cadeaux étHiQues ou connectés ?         cHacun sa préférence !
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La Bûche
A

L’Étrange Noël de M. Jack
B

La Course au jouetI

Joyeux Noël
J

Le Pôle Express
D

Le Grinch
K

The Holiday
E

Allo maman c’est NoëlG

Un conte de Noël
L

Santa et Cie
F

Noël au cinéma
Retrouvez la date de sortie de chacun 
de ces films de Noël.

Maman, j’ai raté l’avion
C

Le Père Noël est une ordure
H

Solutions A - 1999 / B - 1994 / C - 1990 / D - 2004 / E - 2006 / F - 2017 /  
G - 1993 / H - 1982 / I - 1996 / J - 2005 / K - 2000 / L - 2008.



Mots fléchés Big bazar

Dominos

Solutions

b

a

PAS SOURD 

ELLE 
CHERCHE À 
ENDORMIR

b

d

ORIFICE 
ANATOMI-

QUE

BATELIER

b

d

CHAUMES 
APRÈS 

MOISSON

ALARME

b
PARTIT

À L’AVEN-
TURE

b

d

TRÈS 
OCCUPÉ

MASSIF

b

d

POINT 
AVANTAGÉS

METTRE 
À L’OMBRE

c

a

NURSE DE 
ROMULUS

HOMME
SAGE

c

a

LETTRES
À MARIE

CAROLINE 
ET VIRGINIE

c

a

VIEUX MO-
NARQUE

MIT DE 
L’ENTRAIN

013

c

a

DÉNIGRES

ELLE 
JOUXTE LA 
FINLANDE

a

HABITANT 
DES RO-

CHEUSES

c
EN PLEINE 

FORME

AU 
TABLEAU 

PÉRIODIQUE

d

cLETTRE 
À HELLÈNE

GRAND 
SACCAGE
d cAIR

DÉMODÉ

LA FIN 
DU RÉCIT
d

L’ARGENT 
DU PEUPLE

d

c
PLANCHER

DES 
VACHES

FAIS
UN BABA

d

cPEINE 
SÛREMENT

LOCALISÉ

dcOÙ PASSER

LA PEUR 
LES FAIT 

POUSSER
d cTOIT

DU MONDE

VILLE 
CÔTIÈRE
d

c
SANS 
AJOUT

cDANS 
UN FUTUR 
PROCHE

FRAISIER
d c

CUISANT
ENCORE

cAGENTS DU 
QUARTIER

VERS 
GRECS
d

c
FORT 

ÉLÉGANTES

I L L E
T B L U
S A I N
O U T E

BASTILLE - SAUTILLE - SOUTENUE

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.

0026

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 3 1 8

1 7 3 6

6 8 3 7

6 8 6 1

7 8 7 3

1 3 1 8

1 7 3 6

6 8 3 7

6 8 6 1

7 8 7 3

1   8 1   1

6   7 3   7

8   8 3   3

7   6 7   3

6   8 6   1

0026

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 :

1318

1736

6837

6861

7873

1318

1736

6837

6861

7873

1   81   1

6   73   7

8   83   3

7   67   3

6   86   1

0026

3 ESPACES

CAPPDE

GUADELOUPEEN

PRELUDEONT

BIGREMENTTI

DUMETIGRE

PIETEOSUER

TRANSVASEE

JESTANCECS

ASVIERGE

GAMETERAIDE

DEROUTETER

DOSPRESSEES

010
BIG BAZAR : 
BASTILLE - SAUTILLE - SOUTENUE.

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.



Rayez toutes les 
lettres qui se trouvent 

plus d’une fois dans 
la grille. Celles qui 

resteront formeront  
un mot composé 

de huit lettres 
répondant à cette 

définition :  
fruit de saison.

Mot caché5 erreurs

Solutions

5 erreurs 1. Il y a deux boutons sur la chaussette. 
2. La barre de la fenêtre est plus large. 
3. Il y a une troisième boule, en bas, à gauche. 
4. La flamme est plus grosse. 
5. La boule située à droite est cachée par  
une branche de sapin.

Mot caché ORANGE.

T

A

I

I

I

L

L

L

G

Z

Z

Z

S

S

S

Y
Y

Y

V

V

V

D

DD

J

J

J

P

P
P

U

U

U

C
C

C

B B

B

H

H
H

H

O

T

T

N

F
F

F

M

M

M

R

X
X

X

E

K

K

K

Q

Q

Q

W

W

W

Il existe cinq différences 
entre ces deux photos. 
Découvrez lesquelles.



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

Bouts de mots
Il manque une lettre à 
chacune de ces stations 
balnéaires, soit celle du 
début, soit celle de la fin. 
Une fois la grille remplie, 
apparaîtra le mot en plus !

La tête & la queue

Bouts de mots ANGELOT - CADEAUX -  
CLOCHETTES - ÉMOTION - FESTIN -  
FLOCONS - LAPONIE - NOUGAT - 
RÉVEILLON - TRUFFE.

La tête & la queue
TRUFFE - BERGER - ARBRE - GUI - NEIGE - 
CRÈCHE - ANGES - CADEAU / TRAÎNEAU.

Solutions

HETTES

FLO

TI
N

TRU

TION

GAT

EMO

NOU

ILLON

CONS

LAPO
FES

CAD

CLOC

EAUX

FF
E NIE

REVE

LO
T

ANGE

R U F F E

B E R G E

R B R E

G U

E I G E

C R E C H

N G E S

C A D E A



Mots croisés

Opérations pêle-mêle

S
ud

ok
u

HORIZONTALEMENT
1. Recouvrir entièrement de terre. 2. Remarqua également. La 
femelle du lièvre. 3. Elle équivalait environ à quatre kilomètres. Il 
soutient la tête. 4. Représentation du beau. Les cheveux en sont. 
5. Habitants de Bâle peut-être. 6. Elle a pour emblème le chardon. 
Note de musique. 7. Inflammation touchant le nez. 8. Déloyaux.  
9. Unité monétaire de l’Ethiopie. Fermé hermétiquement à l’aide 
d’une pâte. 10. Tendre l’oreille. 11. Moyen de diffusion de l’informa-
tion. Constructeur d’arche. 12. Quelque peu étriquée. 13. Machines 
servant à éliminer les aspérités.

VERTICALEMENT
1. Serrés dans des bras accueillants. Altération musicale. 2. Couleur 
sombre. Chemise portée par pénitence. 3. Chapeau de cow-boy. 
Préparés pour un usage plus poussé. 4. Le liquide de la vie. Ils 
nous laissent disposer d’un bien sans pour autant le posséder.  
5. Assemble deux torons pour faire un cordage. Défaut majeur. 6. Pour 
attirer l’attention. Elle accompagne bien le saumon. Cela donne le 
choix. 7. Réseau de fils entrelacés. Vertige également. 8. C’est le lot 
des prisonniers récalcitrants ou des malades contagieux. Soustrait. 
9. Parfaitement exécuté. Distancées.

VERTICALEMENT
 
 1. Serrés dans des bras accueillants. Altération musicale. 2. Couleur sombre. 
Chemise portée par pénitence. 3. Chapeau de cow-boy. Préparés pour un 
usage plus poussé. 4. Le liquide de la vie. Ils nous laissent disposer d’un 
bien sans pour autant le posséder. 5. Assemble deux torons pour faire 
un cordage. Défaut majeur. 6. Pour attirer l’attention. Elle accompagne 
bien le saumon. Cela donne le choix. 7. Réseau de fils entrelacés. Vertige 
également. 8. C’est le lot des prisonniers récalcitrants ou des malades 
contagieux. Soustrait. 9. Parfaitement exécuté. Distancées. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Recouvrir entièrement de terre. 2. Remarqua également. La femelle du 
lièvre. 3. Elle équivalait environ à quatre kilomètres. Il soutient la tête. 4. 
Représentation du beau. Les cheveux en sont. 5. Habitants de Bâle peut-
être. 6. Elle a pour emblème le chardon. Note de musique. 7. Inflammation 
touchant le nez. 8. Déloyaux. 9. Unité monétaire de l’Ethiopie. Fermé 
hermétiquement à l’aide d’une pâte. 10. Tendre l’oreille. 11. Moyen de 
diffusion de l’information. Constructeur d’arche. 12. Quelque peu étriquée. 
13. Machines servant à éliminer les aspérités. 

E N S E V E L I R

N O T A H A S E
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VERTICALEMENT
 
 1. Serrés dans des bras accueillants. Altération musicale. 2. Couleur sombre. 
Chemise portée par pénitence. 3. Chapeau de cow-boy. Préparés pour un 
usage plus poussé. 4. Le liquide de la vie. Ils nous laissent disposer d’un 
bien sans pour autant le posséder. 5. Assemble deux torons pour faire 
un cordage. Défaut majeur. 6. Pour attirer l’attention. Elle accompagne 
bien le saumon. Cela donne le choix. 7. Réseau de fils entrelacés. Vertige 
également. 8. C’est le lot des prisonniers récalcitrants ou des malades 
contagieux. Soustrait. 9. Parfaitement exécuté. Distancées. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Recouvrir entièrement de terre. 2. Remarqua également. La femelle du 
lièvre. 3. Elle équivalait environ à quatre kilomètres. Il soutient la tête. 4. 
Représentation du beau. Les cheveux en sont. 5. Habitants de Bâle peut-
être. 6. Elle a pour emblème le chardon. Note de musique. 7. Inflammation 
touchant le nez. 8. Déloyaux. 9. Unité monétaire de l’Ethiopie. Fermé 
hermétiquement à l’aide d’une pâte. 10. Tendre l’oreille. 11. Moyen de 
diffusion de l’information. Constructeur d’arche. 12. Quelque peu étriquée. 
13. Machines servant à éliminer les aspérités. 
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Solutions

1. 7 x 4 - 17 = 11.
2. 356 / 89 + 10 = 14.
3. 12 x 8 - 47 = 49.
4. 55 / 11 + 33 = 38.

OPÉRATIONS 
PÊLE-MÊLE : 

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 !

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

D
if

fic
ileOPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

Remettez en ordre les nombres de chaque opération pour résoudre ces calculs.

1. 7 x 4 - 17 = 11.
2. 356 / 89 + 10 = 14.
3. 12 x 8 - 47 = 49.
4. 55 / 11 + 33 = 38.
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x - =1
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/ + =4

17

356

49

55

11

89

47

38

7

14

12

33

4

10

8

11

Remettez en ordre les nombres de chaque opération pour résoudre ces calculs.
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La fougère, 
plante tendance

Au jardin comme en intérieur, elle a tout 
pour plaire : allure aérienne et sauvage, 
feuillage décoratif, facile d’entretien, 

pousse rapide…
La fougère est une vivace des sous-bois qui aime 
l’ombre, la fraîcheur et l’humidité. Même si elle ne fleurit pas, elle est loin d’être banale : 
certaines ont un feuillage caduc et d’autres un feuillage persistant, parfois dentelé vert clair, 
parfois plein et plus soutenu, voire reluisant. 
Majestueuse en massifs et en bordures de pièces d’eau, étonnante en rocailles et à l’aise 
en potée et en suspension, cette plante des zones côtières et des ambiances tropicales 
s’épanouit dans une température ambiante de 20°C. À la fin de l’hiver, coupez les 
frondes sèches, que vous pouvez conserver car elles s’avèrent être un excellent paillis – 
indispensable au pied des fougères pour garder leurs racines au frais et leur terreau humide.
La fougère se contente des appartements sombres, des salles de bains juste lumineuses, 
près d’une fenêtre. Éloignez-la des radiateurs et des courants d’airs et pensez à la vaporiser 
avec de l’eau de pluie car elle n’aime pas le calcaire. Son terreau doit être humide mais bien 
drainé. Les sujets en pots aimeront être sortis au grand air entre mai et septembre, sous un 
arbre ou sous un porche.
Si vous ne deviez en choisir qu’une, optez pour la fougère de Boston (Nephrolepis), qui 
s’adapte bien en intérieur. C’est véritablement elle la plante verte indoor qui sera tendance 
en 2020 ! Son feuillage est persistant, elle est décorative et graphique, dépolluante aussi. Et 
non toxique pour les animaux.

APEI-Actualités. claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
Ligue 2 
Joués
■  16e j : Valenciennes – Lens : 2-0

■  17e j : Lens – Chambly : 3-0 
(Banza 2 buts, Robail)

à jouer
Chaud déplacement chez le 3e !

■  18e journée, samedi 14 décembre,  
à 15h : AC Ajaccio - Lens

■  19e journée, samedi 21 décembre,  
à 15h, Lens – Niort

Coupe de France
Sorti par la petite porte !

■  8e tour : Dieppe (N3) – Lens : 2-1 
(Moukandjo). 

Le Racing club de Lens a été éliminé 
par Dieppe, évoluant en N3, soit 

au cinquième niveau national. 
Les Normands ont disputé un 
véritable match de coupe, entrant 
immédiatement en action. Ils ont 
inscrit deux buts en huit minutes, 
profitant des largesses des défenseurs 
sang et or. A l’image d’Auxerre et 
Orléans, éliminés, le RCL (2e de 
L2) quitte une compétition -jamais 
remportée- par la petite porte. 
400 supporters avaient effectué le 
déplacement.

■  Réaction de Philippe Montanier : 
« Dieppe mérite sa victoire car 
l’équipe était habitée par l’esprit 
Coupe de France. Il fallait avoir 
cet état d’esprit. On n’a pas été 
présents en début de match. On 
a couru derrière après. Ce type 
de match est intéressant pour les 
joueurs en manque de temps de jeu 
qui ont la possibilité de s’exprimer. 
Mais il faut saisir les occasions. »

FOOtbALL
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Joués
■  10e j : BC Liévin – Rennes : 60-86

■  11e j : Gravenchon – BC Liévin : 
83-69

à jouer 
■  12e j, samedi 14 décembre à 20h : 

BC Liévin – Calais

■  13e j, le samedi 11 janvier : Cergy-
Pontoise – BC Liévin
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Votre horoscope
Bélier

Vous aurez du mal à trouver 
le juste milieu, puisque très 
excessif dans vos idées, vos 
comportements et aussi vos 
réactions. Attention, danger ! 
Veillez à gérer votre emploi 
du temps pour vous octroyer 
du repos.

Poissons
Vous idéalisez tout ce qui a 
trait à l’amour et à la famille. 
En couple, il y a de la joie ! 
Vous avez envie de lui plaire 
et d’être à ses petits soins. Ne 
changez rien surtout ! Votre 
excellente santé vous pousse 
dans l’excès. Attention à vous !

Sagittaire
Un antidote à vos problèmes ? 
Le dialogue, bien entendu, car 
il vaudra mieux parler que se 
taire. Les malentendus ne 
manqueront pas si vous n’y 
prenez gare. Prévoyez une 
alimentation équilibrée pour 
retrouver la forme.

Scorpion
Une main de fer dans un gant 
de velours. Voilà ce que devra 
être votre devise durant cette 
période, surtout pour éviter 
les clashs avec vos collabora-
teurs. Prudence ! Gardez-vous 
de mener une vie désordon-
née pour vous préserver.

Capricorne
Du remue-ménage, des ré-
conciliations… sont au menu 
de cette période houleuse. 
Que faire pour affronter la 
tempête ? Arrondir le dos en 
attendant qu’elle passe ! Vous 
tirerez un profond bien-être de 
votre nouvelle hygiène de vie.

Cancer
Vous raisonnez peu et pré-
férez de loin l’improvisation. 
Et même si vous pouvez être 
surpris, tomber des nues, vous 
êtes rarement pris au dépour-
vu. Choisissez une activité 
tonique qui vous rapproche de 
la nature.

Lion
Vous êtes influençable et 
d’opinion changeante, ces 
derniers temps. Un petit coup 
de barre ? Il est temps de faire 
le point et, de vous poser les 
bonnes questions. Mauvais 
stress ou affaiblissement im-
munitaire sont possibles.

Vierge
Votre spontanéité en prend un 
coup et vous avez tendance à 
manipuler tout le monde pour 
vous protéger au mieux. C’est 
bien, mais ne sombrez pas 
dans la paranoïa. Neptune 
vous oriente vers une activité 
de relaxation comme le yoga.

Taureau
C’est avec ruse et habileté que 
vous vous adapterez sans dif-
ficulté à toutes les situations. 
On reconnaît bien là votre 
aisance à porter toutes les 
casquettes ! C’est la grande et 
pleine forme. Vous vous sen-
tez pousser des ailes.

Balance
Vous pouvez manœuvrer à 
votre gré et selon les moments 
les plus adéquats. Petit verni 
que vous êtes ! Tout semble 
vous réussir, alors profitez-en 
au maximum ! Vous bénéficiez 
d’un tonus en hausse ainsi que 
d’un bon moral.

Verseau
Sachez que des opportunités 
de carrière pourraient se pré-
senter. Ouvrez l’œil et tendez 
l’oreille ! Il y a des chances 
qui ne se présentent pas deux 
fois. Soyez vigilant. En rééqui-
librant votre corps, vous har-
moniserez votre psychisme.

Gémeaux
Au fond, vous avez plutôt de 
bons sentiments, mais l’expé-
rience vous a montré que la 
réalité n’était pas si rose que 
cela. Aussi, il est nécessaire 
de vous armer. Votre état phy-
sique risque de passer par des 
hauts et des bas.

Vendredi 13

à la sainte Luce, 
le jour croît d'un saut 

de puce.

4°/8°

Samedi 14

4°/8°

Dimanche 15

4°/10°

Lundi 16

5°/9°

Mardi 17

3°/7°

Mercredi 18

3°/8°

Jeudi 19

3°/9°

Quand à la Sainte 
Odile tombe la neige, 

le gel est souvent  
du cortège.

à la sainte Ninon, 
la rosée du matin 
fait l'âne cochon.

Froid et neige 
à la sainte Alice, 

du blé à revendre.

Saint Gaël de froid 
trop chiche, ne fait pas 

le paysan riche.

à la saint Gatien, 
le temps ne vaut rien.

A la saint Urbain,  
fais du bois,  

et endors-toi.

Votre météo de la semaine « Qui à Noël s'ensoleille, à Pâques brûle le bois »
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