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Le nouvel hôpital est enfin validé et subventionné. (p3)

HôpitaL de Lens
de l'ombre à la lumière



Louvre-Lens

Marie Lavandier peut 
avoir le sourire. 
482 759 visiteurs en 

2018, 533 171 en 2019, soit 
une hausse de plus de 10% ! 
Et en sept ans, le Louvre-
Lens a accueilli 4 121 895 
visiteurs, dont 900 000 la 
première année. 
Les bons chiffres 2019 sont 
à mettre à l’actif d’Homère 
qui a comptabilisé 111 817 
entrées. Toutefois, l’exposi-
tion consacrée au poète grec 
n’est pas la seule explica-
tion. « Le travail de média-
tion culturelle innovante et 
inventive a été renforcé par 
mes équipes » commente la 
directrice du musée, dont les 
opérations en faveur des plus 
jeunes se sont multipliées. 

Ces activités à destination 
des jeunes parents et de 
leurs bébés, des enfants, 
adolescents, adultes et 
grands-parents ont accueilli 
59 827 personnes. L’éduca-
tion est au cœur de l’action 
du musée qui poursuivra 
encore cette année la lutte 
contre le décrochage sco-
laire et l’illettrisme, des 
piliers de ses engagements 
sur le territoire (100 000 sco-

laires en 2019).
Outre Homère, l’exposition 
sur la Pologne (qui vient de 
s’achever), l’opération esti-
vale « Parc en fête », l’arri-
vée de la Route du Louvre 
ou encore le concert de 
Gaëtan Roussel ont boosté 
la fréquentation. 70 % des 
visiteurs viennent des Hauts-
de-France, 20 % de la com-
munauté d’agglomération 
de Lens-Liévin et 16 % de 

la région lilloise. « En 2020, 
l’objectif est de se faire 
connaître encore davantage 
à l’étranger » assure-t-on 
du côté de la rue Paul-Bert. 
Quant à la Galerie du temps, 

qui subira une véritable cure 
de jouvence grâce à l’enga-
gement de la Région pour un 
montant de 5 M €, son accès 
restera gratuit. n
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533 171 visiteurs en 2019

Et En 2020 ?
Deux temps forts parmi les expositions temporaires. « So-
leils noirs » du 25 mars au 13 juillet : avec des œuvres 
de tout premier plan de la peinture ancienne et moderne 
(Soulages qui vient de souffler ses 100 bougies, Velas-
quez, Véronèse). Puis du 23 septembre au 25 janvier 
2021 : « Les Louvre de Pablo Picasso » où la rencontre 
passionnée de deux monuments de l’Histoire de l’art.
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Le projet d’un nouvel hôpi-
tal (digital) à Lens avait 
été acté le 25 janvier 

2015. Mais il aura fallu at-
tendre cinq ans pour qu’il soit 
validé et subventionné. Et un 
courrier d’Agnès Buzyn à Syl-
vain Robert, le 16 janvier der-
nier, annonçant un déblocage 
de 90 millions d’euros sup-
plémentaires qui s’ajoute à 
la subvention de 102 millions 
d’euros assurée en 2015 pour 
un coût de construction initial 
de 280 M€. Cet engagement 
permet de garantir la réalisa-
tion du projet, porté à plus de 
300 M€ désormais, pour faire 
face au surcoût de 10 % jus-
tifié par la dimension digitale. 
L’hôpital dispose désormais 
de toutes les autorisations 
nécessaires pour lancer très 
rapidement le chantier, dont le 
permis de construire avait été 
validé dès octobre 2018.

un établissement 
de référence
Le parcours a été semé 
d’embûches pour le person-
nel de l’hôpital (3 000 colla-
borateurs dont 400 médecins 

pour 691 lits) et les syndicats. 
Et de nuits blanches pour les 
élus du territoire, mobilisés 
plus que jamais ces derniers 
temps, suite notamment à la 
démission début janvier d’une 
quarantaine de médecins de 
leurs fonctions administra-
tives qui faisait suite déjà à 
une série de démissions de 
médecins des urgences... 
L’ultime coup de sang du pré-
sident de la Région auprès 
du ministre de la Santé a por-
té ses fruits. « Aujourd’hui, la 

marche arrière est cassée » 
déclare Xavier Bertrand. 
«  La  lettre  de  confirmation 
c’est bien, le calendrier des 
travaux, c’est mieux » ajoute 
l’ancien ministre de la Santé, 
convaincu que l’hôpital de 
Lens (48 000 passages aux 
urgences par an) deviendra 
un établissement de réfé-
rence du Groupement hos-
pitalier de territoire (GHT), 
qui réunit les établissements 
d’Hénin-Beaumont, Béthune-
Bruay, La Bassée et Lens.

et maintenant ?
Une organisation temporaire 
va maintenant se mettre en 
place puisque Edmond Mac-
kowiak n’apparaît plus dans la 
nouvelle gouvernance « alors 
que ce dernier n’a pas déméri-
té » selon Thierry Daubresse, 
président du conseil d’admi-
nistration. Un nouvel exécutif 
va donc être nommé. « Trois 
personnes seront nommées 
pour six mois, une pour le 
fonctionnement actuel de l’hô-

pital et deux autres qui consti-
tueront une mission d’appui 
pour piloter l’investissement. »
Quant au calendrier, il pour-
rait s’accélérer. On annonce 
même une livraison pour 
2023 et non plus 2025 ! « Les 
ordres de service vont pou-
voir être signés assez vite » 
précise-t-on du côté des élus. 
« Il n’y a plus qu’à reprendre 
contact avec les entreprises 
pour dresser un planning ». n

L.M.

Un nouvel hôpital
validé et subventionné

UnE VictoirE Et UnE ViSitE
« ce projet va devenir une réalité. 
nous avons gagné… Quelle belle 
victoire » a écrit Sylvain robert, 
pour qui le 16 janvier « restera 
une date importante ». Et le maire 
de Lens et président de la cALL 
de remercier cathy Apourceau-
Poly, sénatrice qui a salué de 
son côté « la détermination 
des élus, notamment celle de 
Sylvain robert, Xavier Bertrand, 
président de région, Jean-claude 
Leroy, président du Département, 
thierry Daubresse, président 
du conseil d’administration du 
centre hospitalier et le Préfet 

Fabien Sudry. Ainsi que les 
professionnels de santé et les 
syndicats hospitaliers. reste 
à savoir si Agnès Buzyn se 
déplacera pour la pose de la 
première pierre.

De son côté, Xavier Bertrand 
n'a pas attendu pour se rendre 
sur place, dès vendredi dernier, 
avec le maire et la sénatrice. 
tous trois se sont entretenus 
avec le docteur Laurent 
tronchon, président du collège 
médical, et ses collègues.
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on pouvait s’y attendre. Le 
concept de la cérémonie des 
vœux mis en place il y a trois 

ans séduit plus que jamais. Plus de 
3 500 Liévinois ont fait le déplacement 
à l’Arena stade couvert, pour écouter 
leur maire, mais aussi pour passer une 
agréable soirée, en compagnie des tri-
butes d’Abba et U2, frites et bière à 
la main.
Laurent Duporge avait annoncé une 
cérémonie simple et authentique, 
« proche des habitants pour échan-
ger et partager ». Après un hommage 
rendu à Michel Lardet, « qui se retire 
après 40 années de vie d’élu au ser-
vice de la ville, auprès de Jean-Pierre 
Kucheida puis de moi-même », le 
maire égrena 2019, citant l’inaugu-
ration du centre de conservation des 
œuvres du Louvre ou encore l’hôtel 
de « sa » police municipale. Laurent 
Duporge se permit ensuite une sortie 
« nationale », attaquant vivement la 
politique actuelle et appelant « le pré-
sident à maintenir la solidarité du pays 
en abandonnant le projet de retraite ». 
Homme de terrain, le premier édile alla 
jusqu’à apporter son soutien « à ceux 
qui manifestent dans la rue. Je suis à 
vos côtés » dira-t-il avant de promettre 
« poursuivre le développement et le 
rayonnement de la ville, sans pour 
autant renoncer à notre passé, à nos 
traditions ».

Transition facile pour achever son pro-
pos en annonçant la couleur (thème de 
la soirée !) : « Préservation, environ-
nement et solidarité seront mes com-
bats en 2020, en espérant qu’ils se-

ront les vôtres. Regardons ensemble 
2020 avec optimisme. Ensemble, tous 
ensemble, faisons gagner Liévin en 
2020 ! ». Ça, c’est fait ! n L.M.

Des vœux… 
et (presque) une annonce

©Ville de Liévin

Le Maire 
candidat
Municipales 
à avion
n c'était un secret de 
polichinelle. Jean-Marc 
tellier (PcF) sera de 
nouveau candidat à sa 
propre succession aux 
prochaines Municipales, 
les 15 et 22 mars. 

Soutenu par toutes 
les forces de gauche, 
il se dit prêt à faire 
barrage au représentant 
du rassemblement 
national. Si la liste (à 
50 % renouvelée) du 
maire sortant n'est pas 
encore dévoilée, on 
connait le slogan de 
campagne : " Avion, 
la belle, la rebelle, la 
passionnée ". idées 
fortes du programme 
pour assurer la continuité 
du mandat en cours : 
" aider et soutenir les plus 
faibles et accompagner la 
jeunesse ". Sans oublier 
le volet écologique, 
avec " une politique 
environnementale et 
sociale ".
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d’emblée, Sylvain Robert 
mit les points sur les i et 
las barres aux t. Elec-

tions municipales de mars 
prochain obligent ! « Je 
salue la présence du sous-
préfet, M. Raffy, qui sera 
mon témoin de moralité tout 
au long de cette cérémonie 
de vœux car je ne peux rien 
dire, à part revenir sur les 
événements de 2019 ».
Des vœux particuliers donc 
pour cette fin de mandature 
du maire lensois, qui rendit 
hommage au regretté Daniel 
Leclercq, « un habitué de 
cette halle Bertinchamps, 
raquette en main face à 
Gervais Martel ». « Puisse 

sa potion magique donner 
des ailes au Racing pour 
rejoindre l’élite en fin de 
saison… ». Devant plus de 
2 500 personnes, Sylvain 
Robert passa en revue 
l’année 2019 marquant 
le pas sur « les mobilisa-
tions » (TGV, TER, hôpital, 
etc.) mais aussi sur les 
« choses positives » (em-
ploi, formation, attractivité, 
logement, la fréquentation 
du Louvre-Lens, le mee-
ting aérien, ou encore le 
plan Action cœur de ville). 
Le maire mit en lumière la 
faculté Jean-Perrin et trois 
de ses formations en intel-
ligence artificielle recon-

nues au niveau national. 
Autres sujets évoqués, la 
récente pose de la pre-
mière pierre de la nouvelle 
caserne des sapeurs-pom-
piers et l’augmentation 
de la population lensoise 

(31 614 habitants au der-
nier recensement). « C’est 
le fruit d’un travail collectif 
depuis plusieurs années. 
Nous sommes presque re-
venus au niveau de 2014 
(Ndlr : 31 875) ».

Les frites Sensas et l’or-
chestre Kubiak n’avaient 
plus qu’à faire bon mé-
nage… De ce côté-là, c’était 
gagné d’avance ! n L.M.
✔ Lire également en page 6.

Une année particulière !
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Pour la quatrième fois, 
Laurent Duporge a 
présenté ses vœux aux 

acteurs économiques « d’une 
ville qui aide les entreprises, 
d’une ville au cœur de la 
région, d’une ville désormais 
100 % connectée ».

Au centre de conser-
vation des œuvres 
du Louvre, le maire 

avait invité à ses côtés, l'hôte 
des lieux, Brice Mathieu, « 
le directeur le plus riche du 
monde » (faisant référence 
« aux 250 000 œuvres abri-
tées ici »), Gaëtan Honoré, 
gérant de l’entreprise locale 
de limonade La Gosse, et 
Gervais Martel, ancien pré-
sident du RC Lens et ancien 
chef d’entreprise qui a réussi 
sur le territoire. Et dont l’as-
sociation de cœur créée il y 
a 20 ans, « La chance aux 
enfants », occupe désormais 
des bureaux à l’Arena stade 
couvert, autre joyau de « Lié-
vin l’entreprenante », avec 

son Meeting international 
d’athlétisme ou encore son 
prochain Triathlon indoor fes-
tival (18 au 21 mars) cher à 

Laurent Szewczyk, présent 
également sur scène.
« Liévin, c’est vous, 
c’est nous ! »
Car c’est bien d’économie, 
d’investissements et de busi-
ness dont on parla au cours 
de cette soirée à deux pas 
du Louvre-Lens dont la fré-
quentation est en hausse et à 
quelques centaines de mètres 
d’une zone Alouette 2020 qui 
promet à terme plus de 1 500 
emplois (sur 37 entreprises). 
« L’emploi est devenu une 
priorité des hommes poli-

tiques de notre région » a 
rappelé Laurent Duporge, 
en charge du développe-
ment économique à la CALL 

et des infrastructures et de la 
mobilité au conseil départe-
mental. « Et le dynamisme et 
le développement d’une ville, 
d’un territoire dépendent des 
acteurs qui apportent de la 
richesse avec des emplois ». 
Illustration par l’arrivée d’un 
nouvel espace de loisirs dans 
l’ancien Lidl… 
En fin de soirée, Gervais Mar-
tel alla dans le sens du pre-
mier magistrat : « Pour réus-
sir, il faut toujours placer la 
barre le plus haut possible et 
croire en soi. Etre passionné 

et rendre passionnés ses col-
laborateurs. » 
Puis Laurent Duporge mit à 
l’honneur des acteurs de sa 
ville, comme l’atypique artisan 
limonadier, qui a su conserver 
l’ADN de l’entreprise, reprise 
en 2007. « On se bat tous 
les jours pour faire pétiller 
une marque » expliqua M. 
Honoré, pour qui « la valeur 
travail est primordiale dans les 
affaires ». Parmi les récom-
pensés, on retiendra le savoir-
faire de Florence et Pascal 
Malherbe qui ont repris en 
2005 la société Lespinasse, 
tapissier-décorateur tout style 
depuis 50 ans. Gontran Bau-
grand, gérant de l’Ecailler au 
marché couvert, Caroline Fer-
reira de la Civette du Defernez 
et les sages femmes Céline 
Robin, Hélène Pinchon et 
Céline Soltysik ont également 
captivé l’assistance par leur 
parcours. n L.M.

Des acteurs entreprenantsune union 
historique
Municipales 
à Lens
n « Historique », c’est 
en effet le bon mot 
pour qualifier l’alliance 
entre communistes et 
socialistes en vue des 
Municipales. L’idée 
de cette alliance 
trottait dans les têtes 
depuis 2017. Elle a 
été officialisée lors de 
l’inauguration du local 
de campagne de la 
liste « Lens toujours » 
emmenée par Sylvain 
robert (PS), défenseur 
d’un fort projet de ville 
de gauche. L’appel 
du maire sortant à un 
large rassemblement 
de la gauche a donc été 
entendu par Kamel Ben 
Azouz (PcF). « c’est 
historique car une telle 
alliance n’a jamais été 
faite ici » a indiqué ce 
dernier, attentif  à ce 
que le maire « ne vende 
pas du rêve mais du 
concret ».

Lens
emploi
n Dans le cadre du 
processus de recrutement 
des nouveaux stagiaires 
sur les dispositifs LÉA 
(lire écrire agir) et DVE 
(dynamique vers l’emploi), 
le ccAS organise une 
réunion d’information 
collective le lundi 27 
janvier à 14h au ccAS, rue 
Bayard. informations au 
03/21/14/25/70 

recrutement
n Le service jeunesse 
recrute des directeurs 
et animateurs d'accueils 
de loisirs pour l'été 2020. 
renseignements et 
dossier de candidature 
disponible à la MJ42, 
42 rue Gambetta. tél : 
03.21.08.03.40

réunion 
publique
n La prochaine réunion 
publique de Sylvain 
robert et ses élus aura 
lieu le mardi 4 février à 
18h 30 au centre Dumas, 
rue Gustave courbet.

Gervais Martel

Au centre : Gaëtan Honoré, Brice Mathieu et Laurent Duporge
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Près de mille visiteurs au centre 
Arc-en-Ciel, plus d'une quaran-
taine d'auteurs régionaux, la 

17e édition du salon du livre a écrit 
une nouvelle belle page de la biblio-
thèque municipale. Un large public 
est venu, notamment des jeunes 

attirés par les nombreuses anima-
tions mises en place à l'image d'une 
chasse au trésor ou de déambula-
tions d'échassiers entre les allées. 
Bravo aux organisateurs qui s'éver-
tuent à vouloir maintenir le lien de la 
lecture avec les plus jeunes... n

ter
remboursement 
des usagers
n Après plus d’un mois 
difficile pour les usagers 
du tEr de la région 
Hauts-de-France, 
la SncF accorde le 
remboursement intégral 
des abonnements tEr 
de décembre.

Encore une 
belle page !

Lens

Le forum formation organisé 
dernièrement à la maison des 
jeunes Buisson par Unis Cité, 

en partenariat avec la ville, a connu 
un vif succès.
Le forum s'adressait à des jeunes 
à la recherche d'une formation ou 
d’une réorientation. L'occasion 
pour le public de rencontrer plus 
d’une vingtaine de partenaires de 
l'orientation et de la formation (la 

Mission locale, Siadep, le dépar-
tement du Pas-de-Calais, Espace 
infos formation, Epide, Aleoz, Ins-
titut de Genech, Police Nationale, 
Pop School, Passport Forma, Cap 
Avenir, Adice, Apprentis d'Auteuil, 
Greta/Ufa, Espace Service Seniors, 
Additec, Afertes/Ests,Irts). Des 
échanges qui ont permis à beau-
coup de repartir avec des idées et 
ambitions nouvelles. n

Liévin

Le 5 février,  l’Agence pour l’éducation 
par le sport (APELS), avec le soutien 
de la Région Hauts-de-France et en 

partenariat avec le comité régional olym-
pique et sportif Hauts-de-France, orga-
nise à l’Arena Stade Couvert  le 1er  forum 
en France sur la performance sociale 
du sport. Un forum parrainé par Gervais 
Martel, ancien président du Racing Club 
de Lens et Mahyar Monshipour, six fois 
champion du monde de boxe. n

✔  Forum des seniors et du bien-être, 
le vendredi 7 février de 10h à 17h, 

à la salle corbelle. Accès libre 

Unis Cité fait le plein Un forum 
à l’Arena
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Fidèle à lui-même, Christian 
Champiré est allé droit au but. 
Dans son allocution des vœux, 

le maire PCF n’a pas mâché ses 
mots à l’encontre du monde entier.
Devant plus de 300 personnes, il a 
passé au crible l’actualité interna-
tionale, puis nationale avant d’évo-
quer sa chère commune de 7 000 
habitants « qui ne se porte pas si mal 
qu’on le dit ». Un premier message 
adressé à l’opposition tant il ne fait 
aucun doute que le maire sortant 
brigue bien un troisième mandat.
De Trump aux chefs d’état d’Amé-
rique du sud, de la Palestine à la 
Grande-Bretagne, en passant évi-
demment par le président Emmanuel 
Macron « et sa réforme de retraites 
qui oppose les Français les uns aux 
autres », Christian Champiré a fait le 
show. Avant de revenir à « son année 
2019 » et aux différentes réalisations 

égrenées une à une qui lui ont permis 
de finir sur un « Tout ne va pas si mal 
à Grenay ». n

noyeLLes-sous-Lens

Le complexe Léo-Lagrange 
avait fait le plein pour les 
vœux à la population d’Alain 

Roger, devancé sur scène par 
une trentaine de jeunes de l’école 
municipale de musique. A défaut 
d’évoquer les prochaines muni-
cipales, celui qui est élu depuis 
2008, a indiqué que « le mandat 
de maire est le plus beau de tous 
les mandats. Il est celui de la proxi-
mité, de la confiance et de l’action 
concrète. Et être maire, c’est avant 
tout aimer les gens, avec la frustra-
tion de ne jamais pouvoir contenter 
tout le monde ». 
Puis, comme partout en France 
en ce début de décennie, le maire 
s’est contenté de dresser le bilan 
d’une année 2019 riche en avan-
cées. A l’aide d’un diaporama, 
il énuméra l’aménagement des 
berges de la Souchez, le bégui-

nage, les lotissements et le stade 
Gallet en cours d’achèvement. 
Alain Roger n’oublia pas non plus 
de rendre hommage aux béné-
voles et agents de sa commune de 
plus de 6 500 habitants « toujours 
prompts à s’impliquer » n

Des vœux engagés « Maire, c’est aimer les gens ! »

vendin-Le-vieiL

Lui aussi quittera ses fonctions de 
maire en mars. A 70 ans et après 
plus de 30 ans à la tête de cette 

commune de 8 300 habitants, Didier 
Hiel a décidé de laisser « place aux 
jeunes ». Au cours de sa cérémo-
nie de vœux, le maire a confié qu’il 
n’avait « pas vu passer ces trente 
ans ». 
Trente années au service d’une po-
pulation venue lui dire merci et offrir 
quelques cadeaux, à l’image des 
nombreuses associations représen-
tées dans la salle des fêtes. « Merci 
à toutes et à tous de votre soutien, 
votre  fidélité  et  votre  implication  à 
mes côtés dans les diverses ac-
tions entreprises.» 
A l’image de son intervention lors 
du dernier conseil d’agglomération, 
Didier Hiel s’est réjoui de la pos-
sible arrivée de l’usine de batteries 
électriques du groupe PSA sur le 
site de Douvrin « et de ses milliers 
d’emplois ». « C’est une chance qui 

ne se présente qu’une fois » a-t-il 
indiqué, sans omettre de rappeler  
l’autre bonne nouvelle des dernières 
semaines, « l’augmentation de la 
population vendinoise ». n

abLain-saint-nazaire
C'était la dernière séquence, 
C'était la dernière séance, Et le 

rideau sur l'écran est tombé ! ». En 
rejoignant son pupitre, Dominique 
Robillart aurait pu prononcer ces pa-
roles d’Eddy Mitchell en préambule 
d’une vingt-cinquième et dernière 
cérémonie de vœux. Il n’en fut rien 
pour celui qui est maire depuis 1995 
et qui raccrochera, en mars pro-
chain, l’écharpe pour « une nouvelle 
vie » près de sa famille.
A 63 ans, cet homme de consensus 
peut se retirer de la scène publique, 
le travail accompli, privilégiant tou-
jours le « savoir-vivre ensemble ». 
« J’ai bien fait avancer le village, 
en travaillant avec des gens de 
tous bords. Mais je pense vraiment 
avoir fait le tour » estime-t-il. Dans 
ce « village » de 1 700 habitants 
qui abrite la nécropole nationale de 
Notre-Dame-de-Lorette où reposent 
45 000 combattants de la première 
Guerre, Dominique Robillart y aura 

accueilli les trois derniers présidents 
de la République. Il y aura vu éga-
lement sortir de terre l’Anneau de la 
mémoire… n

Hommage à Didier Hiel La dernière séquence !
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La Région Hauts-de-
France, le groupe Lem-
pereur et BMW Group 

agissent ensemble pour 
l’emploi des jeunes de la 
filière automobile. Dans le 
cadre du challenge écoles, 
BMW Group, partenaire du 
groupe Lempereur et de la 
Région, a offert récemment 
un véhicule de pré-série 
aux élèves en formation 
mécanique du lycée Philippe 
Auguste de Bapaume pour 
renforcer leur formation et 
les préparer aux évolutions 
technologiques de la filière 
et ses emplois de demain.
Engagée en faveur de 
l’emploi et de l’insertion pro-
fessionnelle de ses jeunes, 
la Région accompagne le 
groupe Lempereur et son 

école de formation profes-
sionnelle. Celle-ci propose 
en lien avec l’URMA d’Arras, 
une formation qualifiante 
aux jeunes ayant terminé 
leur formation au lycée Phi-
lippe Auguste, avec à l’issue 
des perspectives d’emplois 
en CDI. 
Convaincue que l’appren-
tissage et la formation pro-
fessionnelle représentent 
une solution majeure pour 
l’emploi de ses jeunes, la Ré-
gion a mis les moyens pour 
développer l’URMA d’Arras : 
14,4 M€ dans la construction 
du CFA et 788 000 € dans les 
équipements de son pôle au-
tomobile. Le groupe Lempe-
reur a notamment fait le choix 
de l’URMA pour développer 
son école de formation aux 

métiers de la filière automo-
bile. Venant en complément 
de la formation dispensée 
au lycée Philippe Auguste 
de Bapaume, celle-ci permet 
aux jeunes de renforcer leurs 
compétences et formation, et 

de se préparer aux évolutions 
technologiques de la filière 
automobile et ses emplois 
de demain. Et également de 
maîtriser les attitudes à tenir 
ainsi que le savoir-faire pour 
potentiellement se faire em-

baucher plus tard. n
✔ En 2020, 9 lycées des 
Hauts-de-France partici-
peront au prochain chal-
lenge Ecoles BMW dont 
le cFA d’Arras et le lycée 
professionnel Henri Senez 
à Hénin-Beaumont.

Soutien aux jeunes 
de la filière automobile

buLLy-Les-Mines

F rançois Lemaire a présenté 
ses vœux à la population avec 
de nombreux mis à l’honneur 

sous le thème Bully-les-Mines de 
talents. Trois jeunes Kevin, Maxime 
et Alexandre, tous trois excellant 
dans leur domaine, les bénévoles 

ayant participé à des chantiers 
citoyens ou à la stérilisation des 
chats sont montés sur scène à l’instar 
de Benoit Bourgeois pour la sortie de 
son nouvel album. Une cérémonie 
rythmée par la troupe de hip-hop de 
l’association Léo-Lagrange. n

Entre ballons
et hip Hop

concert de l’orchestre de la Garde républicaine à Bully.

Dimanche 26 janvier à 16h à l’Espace François Mitterrand. 
tarif  : 15 € / réduit : 10 €

buLLy-Les-Mines

comme La réussite du premier 
forum en 2019 a convaincu la 
ville de rééditer l’expérience le 

7 février prochain. Bien vieillir est une 
question actuelle qui touche à la san-
té, au logement, au maintien à domi-
cile mais aussi aux activités liées aux 
loisirs. Au cours de ce forum, la ville 
présente ses services liés aux se-
niors notamment la Résidence auto-
nomie Maurice Debout, la plateforme 
seniors, la navette seniors mais aussi 
la Mutuelle Solidaire proposée aux 
Bullygeois depuis novembre dernier. 

Une opportunité de découvrir égale-
ment des associations locales prêtes 
à accueillir les bonnes volontés. Cette 
journée fait la part belle à la préven-
tion, des associations comme MAIF 
Prévention qui interviendra sur les 
risques en ligne, l’UFC Que Choisir 
sera également présente pour prodi-
guer ses conseils dans le domaine de 
la consommation. n
✔  Forum des seniors et du bien-être, 

le vendredi 7 février de 10h à 17h, 
à la salle corbelle. 

Accès libre.

Un 2e forum des seniors

Jean-Paul Lempereur et Xavier Bertrand avaient effectué le déplacement © Région Hauts-de-France
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chaMbre d’aGricuLture

La cérémonie des vœux de 
Christian Durlin, président de 
la Chambre d’agriculture du 

Nord-Pas de Calais, s’est tenue à la 
Cité de l'agriculture à Saint-Laurent-
Blangy. Après un retour rapide sur les 
faits marquants de l'année écoulée, 
en matière de politique, d'économie, 
d'aménagement territorial, le président 
a donné les orientations qui seront 
engagées pour répondre aux nombreux 
enjeux auxquels l'agriculture est 
confrontée. Par ailleurs et en conclusion, 
rendez-vous est donné à Terres en Fête 
2020 les 12, 13 et 14 juin à Tilly-les-
Mofflaines. n G.B.

achicourt

bruno Fontalirand et Jean-Louis 
Cottigny, respectivement direc-
teur général et président de Pas-

de-Calais habitat, ont présidé la céré-
monie des vœux à l’Espace François 
Mitterrand à Achicourt. Également l’oc-
casion pour la direction de l’office public 
de l’habitat de réunir les collaborateurs 
pour un moment festif et d’échanges.

Nouvellement en fonction, très sensible 
aux valeurs de solidarité, progrès 
et responsabilité, Bruno Fontalirand 
a présenté un premier regard sur 
l’entreprise, « Pas-de-Calais habitat, 
une entreprise solide qui a toutes 
les capacités pour se projeter dans 
l’avenir et s’adapter aux évolutions du 
contexte extérieur. Parce que nous 
savons qui nous sommes -l’opérateur 
public départemental du logement 
social ; parce que nous connaissons 
nos valeurs, nous saurons tracer notre 
route. »
Dans sa conclusion, il a précisé « son 

orientation managériale ainsi que les 
axes de progrès que nous investirons 
pour qu’à l’horizon 2025-2030, Pas-
de-Calais habitat soit le bailleur de 
référence des habitants du département 
par l’attractivité de son patrimoine, la 
qualité de services offerte à la clientèle, 
et sa capacité d’innovation. »

Avec la flamme que nous lui 
connaissons, le président Jean-Louis 
Cottigny a complété les propos avec 
pertinence en achevant la cérémonie 
des vœux. n  Georges Bacot

La tête à 
« Terres en fête »

Pas-de-Calais habitat
S’adapter aux évolutions
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Loos-en-GoheLLe

culture Commune, scène 
nationale du Bassin minier 
du Pas-de-Calais, pré-

sente [kør] - création 2020, un 
spectacle de Thomas Suel et 
Gaëlle-Sara Branthomme, fait 
de récits, chants et poèmes. 
Jouant des accords et désac-
cords de leurs voix, de leurs 
corps et d’un violoncelle sur la 
trame des sons et des mots, 
Thomas Suel et Gaëlle-Sara 
Branthomme mêlent joyeuse-
ment poème, récit et concert 
pour offrir l’histoire de [kør], per-
sonnage singulier et pluriel qui 
va comme il peut dans le grand 
corps du Monde. Comme 
vous, [kør] a été enfant, l’est 
encore un peu. Comme vous 

son corps et son cœur sont 
sculptés, infléchis, colorés par 
l’espace et le temps. n
✔ Les mercredi 29 janvier à 21h, 

jeudi 30 à 20h et vendredi 31 
à 14h30.

Représentations précédées  
du spectacle S.I.M.P.L.E ?  
de Forbon N’zakimuena. 

À la base 11/19, 
rue de Bourgogne, à Loos-en-

Gohelle. Renseignements 
au  03 21 14 25 44

hauts-de-France

du 20 au 28 mars, 
la région Hauts-
de-France vivra à 

l’heure internationale des 
séries avec la nouvelle 
édition du festival Séries 
Mania. Séries mania, le 
festival 100 % séries, 100 
% gratuit, revient pour la 
troisième année consécu-
tive à Lille. 
Créé à Paris en 2010 par 
Laurence Herszberg, le 
festival Séries Mania pro-
pose en avant-première et 
sur grand écran les meil-
leures séries du monde en-
tier, offrant ainsi au grand 
public – 70 000 specta-
teurs en 2019 – et à plus 

de 2 500 professionnels 
français et étrangers une 
opportunité unique de ren-
contrer à Lille, tout au long 
des neuf jours du festival, 
les créateurs, scénaristes, 
réalisateurs et talents 
parmi les plus renommés 

de l’univers sériel d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain.
Le festival est un événe-
ment unique en son genre, 
entièrement consacré aux 
séries, à ceux qui les font 
comme à ceux qui les re-
gardent.
 Un événement festif et 
gratuit dans les Hauts-de-
France dont la qualité et la 
diversité de la programma-
tion sont reconnues unani-
mement par le public et la 
profession en provenance 
du monde entier. n

Séries Mania 
revient en mars !

[kør] singulier 
pluriel

eLeu-dit-Leauwette

La bibliothèque 
a c c u e i l l e 
l ’ e x p o s i t i o n 

« La couleur : art, 
sciences et na-
ture » prêtée par 
la médiathèque 
départementale de 
Dainville. Osez ce 
sujet passionnant 
de la couleur qui 
aiguisera votre cu-
riosité. 
L’observation des phénomènes naturels et les 
expériences ont permis aux chercheurs d’élaborer 
des théories sur les couleurs qui ont parfois été 
utilisées par les peintres. L’œil de chacun d’entre 
nous voit et ressent les couleurs et les accords de 
couleur de façon personnelle. n

✔ Jusqu’au 13 février, 
à la bibliothèque municipale, 

espace Michel Darras, 
à Eleu-dit-Leauwette. 

renseignements 
au 03 21 78 78 29.

Osez 
la couleur

avion

n’hésitez pas (malgré la date !), foncez voir 
Tony Saint-Laurent, dans « Inclassable ». Ce 
spectacle, a l’affiche du Point Virgule à Paris 

jusque fin avril, garantit une vanne toutes les dix 
secondes.
Tony Saint Laurent, qu’on voit aux côtés d’Arthur 
dans « Tout est permis » et en première partie de 
Gad Elmaleh, est un artiste « inclassable ». L’hu-
moriste transporte la salle dans un rythme effréné 
de rires du début à la fin. Avec classe et sans grand 
complexe, il partage ses expériences toutes plus 
drôles les unes que les autres. Il modernise le 
stand-up tout en soignant le texte et la forme avec 
une précision et une élégance jouissive ! n

✔ Vendredi 14 février à 20h30, salle Louis Aragon 
à l’espace culturel Jean Ferrat, Avion. tarifs : 15 € 

et 10 €. renseignements au 03 21 79 44 89.

Lens

Le festival TFM (Temps Fort Marionnette), 
composé de spectacles gratuits pour enfants, 
se poursuit dans les salles lensoises.

Au programme :

CASSE-NOISETTE
A partir de 4 ans. 45 mn. Au Petit Théâtre de la 
Médiathèque : samedi 25 janvier à 15h

MARCHAND D’HISTOIRES OPUS 2
A partir de 6 ans. 60 mn. Au Colisée : mercredi 29 
janvier à 15h

CHAUFFE QUI PEUT
A partir de 3 ans. 45 mn. Au Petit Théâtre de la 
Médiathèque : samedi 1er  février à 15h

FREAKS, LE CIRQUE DE M. FINSKY
A partir de 10 ans. 1h15. Au Colisée : samedi 1er 
février à 17h30

EDGARD ET MO
A partir de 3 ans. 40 mn. Au Petit Théâtre de la 
Médiathèque : mercredi 5 février à 15h n

Tony 
l’inclassable

Le TFM
continue
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hauts-de-France

très investie dans les 
relations avec la Chine, 
la Région des Hauts-

de-France a célébré derniè-
rement le Nouvel an chinois 
au siège de la Région. Un 
symbole de l’amitié entre la 

France et la Chine, marqué 
par la présence de Lu Shaye, 
ambassadeur de la Répu-
blique populaire de Chine en 
France et de Jean-Pierre Raf-
farin, ancien premier Ministre 
et grand connaisseur des 

enjeux avec la Chine.
La Chine est un axe prioritaire 
de développement culturel et 
économique pour les HDF. 
« Nous ne multiplions pas 
les partenariats, nous pré-
férons  les  intensifier.  Signer 
un partenariat c’est bien, le 
rendre concret c’est mieux : 
c’est le cas avec la signature 
d’un accord entre le port de 
Dunkerque et le port de Ning-
bo, premier port au monde » a 
justifié Xavier Bertrand.
« BYD, Pang Niu Food, MA 
Steel  ou  AML  Systems,  les 
investissements chinois 
contribuent au tissu industriel 
et à l’emploi dans la Région : 
ils sont les bienvenus en 

Hauts-de-France » a ajouté le 
président qui n’a pas manqué 
de rappeler, en cette année de 
Gaulle, « que le Général a été 
le premier chef d’Etat occiden-
tal à reconnaitre la République 
populaire de Chine». Et que 
Jacques Chirac, admirateur 

de la culture chinoise, avait 
tissé un lien particulier avec le 
président Jiang Zemin. « En 
2019, la France a perdu un 
grand président, la Chine a 
perdu un grand ami » a conclu 
Xavier Bertrand. n

Xavier Bertrand invite la Chine

Garde d’enfants 
Soutenir les parents qui travaillent

tous les jours, Sté-
phanie et son mari 
prennent le train pour 

se rendre au travail à Lille. 
Parents d’une petite fille, ils la 
déposent le matin chez une 
assistante maternelle près 
de chez eux. Une démarche 
simple et rapide. 
Il y a quelques mois, le mari  
de Stéphanie entend parler de 
l’aide à la garde d’enfants pro-
posée par la Région Hauts-
de-France. « Nous nous 
sommes rendus sur le site  
www.hautsdefrance.fr pour 
en savoir plus », raconte la 

jeune femme. « Comme nous 
entrions dans les critères 
d’attribution, nous avons 
complété le dossier et envoyé 
notre demande. La démarche 
était plutôt simple et on peut 
suivre l’avancée du dossier 
en temps réel.»
L’aide à la garde d’enfants, 
c’est 20 euros par enfant et 
par mois pour une famille en 
couple, ou 30 euros par enfant 
et par mois pour une famille 
monoparentale. Elle est réser-
vée aux parents d’enfants de 
moins de trois ans non-sco-
larisés, et dont le mode de 

garde est déclaré. Les parents 
doivent justifier d’une activité 
professionnelle ou suivre une 
formation professionnelle qua-
lifiante. Les revenus nets men-
suels ne doivent pas dépasser 
trois SMIC dans les familles 
composées de deux actifs, et 
deux SMIC dans les familles 
monoparentales.
« Cela ne couvre bien-sûr 
par la totalité de ce que nous 
coûte la garde de notre fille », 
explique Stéphanie. « Mais 
cela vient compléter d’autres 
aides comme celles de la CAF 
par exemple.»  n

conditions et demandes en ligne sur guide-aides.hautsdefrance.fr  

ou en appelant le numéro vert 0 800 026 080

Publi reportage

stéphanie et son mari ont une petite fille de deux ans et demi. comme ils travaillent tous les deux, ils bénéficient, 
depuis l’année dernière, de l’aide à la garde d’enfants de la région. 

© Région Hauts-de-France

© Région Hauts-de-France
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Lens

depuis cinq années, en 
collectant en entre-
prises et auprès de 

particuliers des tenues pro-
fessionnelles pour homme 
et femme, l’association 
« Cravate solidaire » aide 
les demandeurs d’emploi à 
paraître sous leur meilleur 
jour pour un entretien d’em-
bauche. 
Dans le bassin minier, un 
groupe d’amis a participé 
à un premier déjeuner de 
travail en compagnie de 
quelques têtes de réseau de 
l’Artois pour développer le 
concept de « La cravate soli-
daire » sur le Bassin minier. 
« L’objectif est de récolter 
des vêtements dans les en-
treprises ou les commerces 
et de proposer un coaching 

personnalisé par des pro-
fessionnels à des jeunes et 
moins jeunes du territoire 

pour les aider à réussir leurs 
entretiens d’embauche. On 
n’a jamais une seconde 

chance de faire une pre-
mière bonne impression » 
explique Bruno Cavaco. n

✔ Pour tout renseignement : 
#lens#emploi#cravatesolidaire

La cravate solidaire
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béniFontaine

chaque année, Arnaud 
Desmaretz a le privi-
lège d'accueillir dans 

son établissement la Miss 
France en titre. A peine sor-
tie d'une longue séance de 
selfies et autographes déli-
vrée au centre Carrefour de 
Liévin, Clémence Botino est 
allée goûter les spécialités 

culinaires de l'Hurricane bar. 
Et surtout poser avec le pré-
sident de la Fédération Lens 
united, puis repartir avec 
l'écharpe des supporters 
sang et or. Avant de revenir 
donner le coup d'envoi d'un 
match à Bollaert ? n

Miss France
change d'écharpe

Charles Boli prolonge

résultat 
et agenda

Joué 

■  20e j : Guingamp – Lens : 1-1 (robail)

À jouer
■  21e j. samedi 25 janvier, à 15h : Lens – clermont

■  22e j. vendredi 31 janvier, à 20h : Le Havre – Lens

■  23e j. le 4, 5 ou 7 février : Lens – troyes

FootbaLL

assad, 
Le retour !
n La nouvelle est tombée 
sur le site officiel du 
club le 10 janvier. Eric 
Assadourian est de retour 
au rc Lens, à la tête des 
équipes de jeunes, en 
lieu et place de Sylvain 
Matrisciano. Le nouveau 
patron de la formation 
sang et or avait quitté la 
Gaillette en 2012, après 
avoir obtenu avec Eric 
Sikora le titre de champion 
de France des moins de 
18 ans puis dirigé l’équipe 
réserve. L’ancien attaquant 
du LoSc avait rejoint 
ensuite le Qatar, avant 
de signer à Brest puis à 
rennes, toujours au chevet 
du centre de formation. Le 
nouveau projet lensois a 
séduit l’ancien éducateur 
de la génération des 
Varane et Aurier qui espère 
retrouver autant de plaisir 
que lors de son premier 
passage en Artois.

corentin Jean 
en renFort
n A 24 ans, corentin Jean 
a une grosse revanche 
à prendre. Sur ses choix 
de carrière et sur le sort. 
Ancien grand espoir 
du football français, 
l’attaquant a connu un 
parcours compliqué, de 
troyes à toulouse en 
passant par Monaco. 
Puis une grave blessure 
(rupture des ligaments 
croisés du genou) en 
mars 2019 l’écarte des 
terrains et des choix du 
staff  toulousain. Depuis 
début janvier, il a atterri 
à la Gaillette et est même 
entré en jeu samedi 
dernier pour sa première 
convocation à Guingamp 
(à la 66e). Des débuts sous 
le maillot lensois soldés 
par un match nul (1-1).

© RC Lens

© RC Lens

Parviendra-t-il un jour 
à se hisser en tête 
du classement des 

buteurs de ligue 1 comme 
son père, Roger Boli, à 
l’issue de la saison 1993-
94, avec un total de 20 buts 
à   égalité avec Djorkaeff et 
Ouedec ? C’est tout le mal 
qu’on souhaite à Charles, 
né en 1998, à Dundee, où 
jouait à l’époque le feu follet 
sang et or.
Attaquant comme le père, 
Charles, qui a fait toutes ses 
classes à la Gaillette, avait 
signé un premier contrat 
pro en mai dernier, jusqu’en 
2021. Suite à un bon début 
de saison (6 matchs en L2 
dont 4 titularisations) avant 
une blessure, l’ailier gauche 
lensois vient de prolon-
ger son bail avec le RCL 
jusqu’en juin 2024.

« Le club me fait confiance 
et j’espère lui rendre sur le 
terrain » a déclaré Charles 
Boli sur le site officiel du 
club. « C’est une étape de 
plus pour moi dans ce club. 
Je souhaite faire une grande 
seconde partie de saison. 
Mes objectifs ont évolué 
avec cette prolongation. 
J’espère engranger encore 

plus de temps de jeu. Et on 
va tous travailler dur pour 
monter ! ». n

✔  Prêté à Laval (national), le 
défenseur Maxence carlier a 

été définitivement transféré 
au club mayennais.

✔ Autre départ, celui de l'an-
cien capitaine Walid Mesloub, 

pour Umm Salal Fc, dernier 
du championnat qatari.
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votre PubLicité dans 
nos PaGes ?

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

LEns

dimanche 26 janvier
n Laventie. - Marché aux puces 

couvert, salle des fêtes et 

Montmorrency, rue Delphin chavatte, 

de 8h à 16h.

dimanche 2 février
n Auchel.- Bourse d’échanges, expo 

auto-moto, parc de loisirs du bois de 

Saint-Pierre, de 9h à 17h. 

samedi 8 février
n Douvrin.- Marché aux puces, 

salle des fêtes, rue cordier, de 9h à 

17h. Egalement le dimanche, même 

endroit, même horaire.

n nœux-les-Mines.- Bourse aux 

jouets et vêtements d’enfants, 

salle des fêtes de la mairie, route 

nationale, de 8h à 18h. 

n Vimy.- Vide greniers, salle des 

fêtes, de 8h à 18h. 

dimanche 9 février
n Avion.- 36e forum multi collection, 

espace culturel Jean Ferrat, salle 

Mouloudji, place des Droits de 

l'enfant, rue de la Bastille 

de 9h à 17h. 

brocantes

de la verdure, 
même en hiver !

A la saison froide, contrebalancez le manque de 
verdure à l’extérieur en multipliant les créations 
décoratives en intérieur…

L’avocat à la nage
Faire germer un noyau d’avocat est une activité 
simple et passionnante. Pour égayer un peu la 
méthode classique et ajouter une touche de déco 
fun à votre urban jungle intérieure, cette petite 
bouée de sauvetage est idéale et facilite aussi la 
tâche : il suffit de placer le noyau, pointe vers le haut, dans le « seed guard » et faire 
flotter le tout dans une coupelle, un verre ou un vase. Joli et original !

Le terrarium à poser ou suspendre
En coupe, en globe, en vase, en bouteille, en bocal… Les terrariums permettent de 
créer de mini-paysages végétaux. Vous pouvez y installer au choix des plantes vertes 
ou des orchidées, sur un tapis de mousse. Un enchantement. 

Le set de cultures dans la cuisine
L’ultime mini-potager s’installe sur le plan de travail de la cuisine ! Avec ces kits 
hydroponiques, les herbes aromatiques, salades ou chou chinois poussent sans terre 
ni soleil. Grâce aux nutriments ajoutés dans l’eau et à un bon éclairage, il devient 
possible de jardiner sur peu d’espace, même en hiver.   

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
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Votre horoscope
Bélier

Vos qualités de jugement et 
votre intuition jouent en votre 
faveur et vous mènent à une 
promotion ou un travail lucratif. 
Vos ambitions vont connaître 
un nouveau souffle. Neptune 
vous oriente vers une activité 
de relaxation comme le yoga.

Poissons
Des rencontres inattendues croi-
seront votre route. La chance 
soufflera sur votre maisonnée. 
L’immobilier, le secteur artistique 
et l’enseignement s’en trouve-
ront favorisés. En cas d’insom-
nies ou d’angoisses, n’hésitez 
pas à consulter.

Sagittaire
Sachez réagir et ne vous lais-
sez pas entraîner dans les 
méandres de vos états d’âme. 
Pensez à vos proches et à vous 
aussi ! Sortez de votre bulle et 
agissez sans attendre. Votre 
excellente santé vous pousse 
dans l’excès. Attention à vous !

Scorpion
Votre conjoint serait en droit 
de se poser des questions, car 
vous devenez, au fil du temps, 
quelque peu insaisissable. 
Reprenez vite du poil de la 
bête ! Un traitement de fond 
vous aiderait forcément à vous 
rééquilibrer.

Capricorne
Orientez vos efforts vers votre 
bien-être et vous verrez que cette 
attitude sera payante. Bientôt 
arriveront les projets et la pos-
sibilité de vous réaliser dans les 
meilleures conditions. Ne laissez 
pas le stress vous envahir si vous 
voulez garder la forme.

Cancer
Votre imagination débordante 
décuple votre optimisme, votre 
audace et aussi vos possibilités. 
Vous trouverez sur votre chemin 
des opportunités en or dans 
de nombreux domaines. Vous 
bénéficiez d’un tonus en hausse 
ainsi que d’un bon moral.

Lion
Tout vient à point pour qui sait 
attendre… Les dés sont jetés : 
votre heure est arrivée ! A vous 
les nouvelles implications, une 
fonction intéressante ou un 
poste plus valorisant. Problèmes 
possibles avec des moments de 
nervosité incontrôlable.

Vierge
C’est la cerise sur le gâteau ! 
Enfin une reconnaissance fi-
nancière ! Vous pouvez comp-
ter sur du solide et du concret 
et aller de l’avant en toute 
tranquillité. Votre état physique 
risque de passer par des hauts 
et des bas.

Taureau
Et si d’aucuns venaient à gêner 
votre progression, que feriez-
vous donc ?  Vous manœuvriez 
avec adresse pour redresser la 
barre et feriez à ce petit monde 
un beau pied de nez. Vous 
tirerez un profond bien-être de 
votre nouvelle hygiène de vie.

Balance
Sur le plan professionnel, vous 
serez nostalgique et absent. 
Votre entourage proche, tou-
jours très présent, vous évitera 
tout enlisement et anéantira la 
pression qui vous habite. Votre 
tension nerveuse pourrait bien 
vous jouer des tours.

Verseau
Prenez garde aux excès et à 
un trop-plein d’optimisme qui 
pourraient occasionner des pro-
blèmes administratifs, juridiques 
ou familiaux. Restez davantage 
sur la réserve. Avec l’opposition 
Saturne-Pluton, vous risquez 
d’être assez nerveux.

Gémeaux
Tout le monde à l’impression 
que vous tournez en rond, 
comme un lion en cage. Si 
vous appreniez à faire preuve 
d’un peu plus de patience, 
vous vous faciliteriez la vie. En 
rééquilibrant votre corps, vous 
harmoniserez votre psychisme.

Vendredi 24

neige de St-Babylas, 
bien souvent 
on s'en lasse.

0°/7°

Samedi 25

3°/9°

Dimanche 26

5°/10°

Lundi 27

6°/10°

Mardi 28

6°/10°

Mercredi 29

4°/10°

Jeudi 30

4°/10°

À la saint Artemis 
l'hiver se casse 
ou se recolle.

Sainte Paule sec 
et beau, remplit 

greniers et tonneaux.

Après la sainte Angèle, 
le jardinier ne craint 

plus le gel.

A la saint- 
charlemagne, 

on met la vigne à sève.

temps de 
Saint-Gildas, 

temps de glace.

A la Saint Martine, 
l'hiver reprend des 

matines.

Votre météo de la semaine En janvier, mieux vaut voir le loup dans les champs, qu'un homme en chemise...



Mots fléchés Big bazar

Dominos

Solutions

b

a

GROTES-
QUE

PROPOS 
CONFUS

b

d

CONCUR-
RENT

PATINS

b

d

ACCORD DE 
PENSÉES

QUITTE

b

d

PROCHE 
DU TIBIA

BON À 
RECENSER

bOU BLEU 
POUR 

LE ROQUE-
FORT

b

d

AU SOUFFLE 
COUPÉ

CRÉE 
UN LIEN

c

a

CHAUFFEUR

VOLÉS 
DANS 

UN SAC

c

a

SOLUTION

CLASSI-
FICATION 
D’HUILES

c

a

IL POUSSE 
EN HAIES

ENCORE

006

a

ÉLÈVE MAIS 
N’ÉDUQUE 

PAS

c

a

IL GRIMPE 
AVEC DES 

CRAMPONS

APPÂT

cÉMISSION 
DÉPLACÉE

PETIT
PATRON
dcBIEN BÂTIE

SA SOIE 
EST MISE 
EN GARDE
dcCHEMIN DE 

RANDONNÉE

L’HOMME 
AU PISTOLET
d

IL DONNE 
UNE DRÔLE 
DE TEINTE 

JAUNE

d

PAR MIMÉ-
TISME, IL 

RESSEMBLE 
À UNE TIGE

dcFAIBLIT

ACTE DE 
NAISSANCE

d

cPAPAS GREC

ANCIEN 
PORT 

ROMAIN
d

c
GAMELLE 
DE FRUIT 

SEC

IL REJOINT 
LE LAC 
HURON

dcFERRURE

POISSON 
PROCHE DE 
LA DAURADE
d

cDIVINITÉ 
RADIEUSE

DEVISE 
ROUMAINE
d

cÇA FAIT 
BOUM !

EXERCICE
MILITAIRE
d cMETTRE 

À PLAT

RADON

d c
UNE PARTIE 
DU MÉNAGE

c
ANNONCÉE 
DANS UNE 

SUITE

C M O R
A B O T
N O S A
E E S I

CABOSSÉE - MORTAISE - TROMBONE.

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.

0007

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 9 6 6

1 6 1 0

1 0 9 0

9 6 1 9

9 0 9 0

1 9 6 6

1 6 1 0

1 0 9 0

9 6 1 9

9 0 9 0

1   0 0   9

9   9 0   0

6   6 9   1

1   6 1   1

9   0 6   9

0007

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 :

1966

1610

1090

9619

9090

1966

1610

1090

9619

9090

1   00   9

9   90   0

6   69   1

1   61   1

9   06   9

0007

CEUPPA

MARMONNEMENT

ROUTIERROT

PILLESOSSUE

CLESENTIER

SAEPOPELR

TROENEPLIE

AUSSIECHEC

RTNTRATE

BATITLISSER

LIERREMARI

VERENUMEREE

6
Big Bazar : 
cabossée - mortaise - trombone.

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.

Mots croisés

Opérations pêle-mêle

S
ud

ok
u

Horizontalement
1. Cela introduit une explication. 2. Gonflements anormaux de tissus. 
3. Examiner un œuf à contre-jour. Vent arrière. 4. Production annuelle 
de richesses d’un pays. Symbole de la charge pastorale. 5. Pratiquants 
d’une activité sportive. 6. Cérémonial. Etoffe présentant de grosses 
côtes perpendiculaires. 7. Instrument d’architecte. Activité illégale. 
8. Sans vie apparente. Obtenu. 9. Entrée principale de caractère 
monumental. 10. Protection de rose. Epreuve scolaire. 11. Animal 
exotique domestiqué. Enceinte sportive. 12. Extrêmement. Retirer. 
13. Crustacé d’eau douce.

Verticalement
1. Divise en cases. 2. Apache ou Cheyenne. Terrain ménagé pour la 
promenade. 3. Glace à l’eau. Relever le goût d’un plat. 4. Le golfeur 
y place sa balle au départ d’un trou. Escalier extérieur donnant sur 
la porte d’entrée. Son Excellence. 5. Versant le plus ensoleillé d’une 
vallée. Individus. 6. Il protège le doigt de la couturière. Groupe de 
trois vers. Pronom personnel. 7. Soumise de force. Le foie, le cœur, 
la langue... 8. Visiblement constaté. Grands nombres de personnes, 
généralement remarquables. 9. Composés organiques. Plaie qui ne 
cicatrise pas normalement.

VERTICALEMENT
 
 1. Divise en cases. 2. Apache ou Cheyenne. Terrain ménagé pour la pro-
menade. 3. Glace à l’eau. Relever le goût d’un plat. 4. Le golfeur y place sa 
balle au départ d’un trou. Escalier extérieur donnant sur la porte d’entrée. 
Son Excellence. 5. Versant le plus ensoleillé d’une vallée. Individus. 6. Il 
protège le doigt de la couturière. Groupe de trois vers. Pronom personnel. 
7. Soumise de force. Le foie, le cœur, la langue... 8. Visiblement constaté. 
Grands nombres de personnes, généralement remarquables. 9. Composés 
organiques. Plaie qui ne cicatrise pas normalement. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Cela introduit une explication. 2. Gonflements anormaux de tissus. 
3. Examiner un œuf à contre-jour. Vent arrière. 4. Production annuelle 
de richesses d’un pays. Symbole de la charge pastorale. 5. Pratiquants 
d’une activité sportive. 6. Cérémonial. Etoffe présentant de grosses côtes 
perpendiculaires. 7. Instrument d’architecte. Activité illégale. 8. Sans vie 
apparente. Obtenu. 9. Entrée principale de caractère monumental. 10. 
Protection de rose. Epreuve scolaire. 11. Animal exotique domestiqué. 
Enceinte sportive. 12. Extrêmement. Retirer. 13. Crustacé d’eau douce. 

C E S T A D I R E

O O E D E M E S

M I R E R P E T

P N B E T O L E

A D E P T E S R

R I T E R E P S

T E R E C E L

I N E R T E E U

M P O R T A I L

E P I N E B A C

N A C S T A D E

T R E S O T E R

E C R E V I S S E

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

VERTICALEMENT
 
 1. Divise en cases. 2. Apache ou Cheyenne. Terrain ménagé pour la pro-
menade. 3. Glace à l’eau. Relever le goût d’un plat. 4. Le golfeur y place sa 
balle au départ d’un trou. Escalier extérieur donnant sur la porte d’entrée. 
Son Excellence. 5. Versant le plus ensoleillé d’une vallée. Individus. 6. Il 
protège le doigt de la couturière. Groupe de trois vers. Pronom personnel. 
7. Soumise de force. Le foie, le cœur, la langue... 8. Visiblement constaté. 
Grands nombres de personnes, généralement remarquables. 9. Composés 
organiques. Plaie qui ne cicatrise pas normalement. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Cela introduit une explication. 2. Gonflements anormaux de tissus. 
3. Examiner un œuf à contre-jour. Vent arrière. 4. Production annuelle 
de richesses d’un pays. Symbole de la charge pastorale. 5. Pratiquants 
d’une activité sportive. 6. Cérémonial. Etoffe présentant de grosses côtes 
perpendiculaires. 7. Instrument d’architecte. Activité illégale. 8. Sans vie 
apparente. Obtenu. 9. Entrée principale de caractère monumental. 10. 
Protection de rose. Epreuve scolaire. 11. Animal exotique domestiqué. 
Enceinte sportive. 12. Extrêmement. Retirer. 13. Crustacé d’eau douce. 

CESTADIRE

OOEDEMES

MIRERPET

PNBETOLE

ADEPTESR

RITEREPS

TERECEL

INERTEEU

MPORTAIL

EPINEBAC

NACSTADE

TRESOTER

ECREVISSE

123456789

123456789

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Solutions

1. 42 x 3 - 25 = 101.
2. 77 / 11 + 21 = 28.
3. 14 x 11 + 21 = 175.
4. 99 x 9 - 91 = 800.

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 !

2
7

5
8

9
1

5
2

6
6

8
4

9
3

9
6

2
8

6
4

7
3

7
1

5

S
olution :

D
ifficile
2

1
9

4
3

6
7

5
8

8
3

7
9

1
5

6
2

4

5
4

6
7

2
8

3
1

9

1
2

8
3

5
7

9
4

6

7
6

5
8

4
9

2
3

1

3
9

4
1

6
2

5
8

7

6
8

3
2

7
4

1
9

5

9
5

2
6

8
1

4
7

3

4
7

1
5

9
3

8
6

2

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 !

2 7 5 8
9 1 5

2
6

6 8 4 9
3 9 6 2 8
6

4 7 3
7 1 5

Solution :

Difficile
2 1 9 4 3 6 7 5 8

8 3 7 9 1 5 6 2 4

5 4 6 7 2 8 3 1 9

1 2 8 3 5 7 9 4 6

7 6 5 8 4 9 2 3 1

3 9 4 1 6 2 5 8 7

6 8 3 2 7 4 1 9 5

9 5 2 6 8 1 4 7 3

4 7 1 5 9 3 8 6 2

D
if

fic
ileOPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

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

1. 42 x 3 - 25 = 101.
2. 77 / 11 + 21 = 28.
3. 14 x 11 + 21 = 175.
4. 99 x 9 - 91 = 800.

0004

x - =1

/ + =2

x + =3

x - =4

101

77

175

800

42

28

21

99

25

21

14

91

3

11

11

9

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






