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ARRAs LE PETIT MAG
PLEIns fEUx  LE 25 !

à Arras, la Ville de Noël ouvre le 25 novembre. Fluidité et sobriété attendent les visiteurs. Page 2
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ARRAS

Après une édition 2021 avec les 
impératifs sanitaires et sécuri-
taires que l’on connaît, la Ville 

de Noël 2022 sera plus fluide et plus 
attractive. C’est en tous les cas ce 
qu’annonce la municipalité, par la voix 
d’Aude Villette-Torillec. « Ce sera une 
Ville de Noël en ascension, en expan-
sion, en révolution… Et sur un péri-
mètre agrandi ! » s’engage l’adjointe 
au maire qui annonce un budget à 
l’équilibre (900 000 €) en raison d’un 
nombre de chalets plus élevé. « De 
par la suppression du pass sanitaire, 
nous pourrons entrer et circuler à l’en-
vi. C’est enfin le retour d’une Ville de 
Noël libre » ajoute la même, qui a dû 
faire face néanmoins à la crise éner-
gétique « avec des décisions difficiles 
à prendre mais indispensables dans le 
contexte ».
C’est donc une des nouveautés, les 
illuminations démarreront à partir du 
24 novembre, soir de l’inauguration du 
marché de Noël contre le 1er novembre 
l’an passé. Il s’étendra jusqu’au 30 
décembre, soit une semaine de plus 
qu’en 2021. Les autres changements 
sont la disparition de la piste de luge 
et des sentiers extérieurs de la pati-
noire, « trop énergivores » selon l’élue. 
Quant à la patinoire, elle sera entou-
rée d’une bâche transparente pour 
garder le froid et des capteurs sont 
prévus dans la glace afin d’optimiser le 
refroidissement. Idem pour l’Ice world 
recouvert d’une protection isolante.

Les grosses attractions se concentre-
ront toujours sur la Grand’Place avec 
la Grande roue mais aussi les deux 
manèges sapin et rênes, la patinoire 
et le palais des glaces. Sans oublier la 
bar central et le vin chaud.
La grande roue, 
un carrousel…
Sur la place du Théâtre, cinq commer-
çants, motivés par le patron du restau-
rant La Comédie, ont répondu à l’appel 
de la Municipalité. Mais surtout, c’est 
là que les Lutins vous donnent rendez-
vous ! La place Ipswich sera toujours 
la résidence du Père Noël. Quatre 
chalets, un stand de maquillage et un 
manège seront installés pour faire pa-
tienter grands et petits devant la mai-
son du bon vieux monsieur à la barbe 
blanche. Des parades sont également 
annoncées à plusieurs reprises pen-
dant le mois (1).
La place des Héros devient « la pièce 

maitresse du dispositif de Noël » selon 
Fabien Cousin, directeur du pôle at-
tractivité. 20 chalets sous forme d’îlots 
viennent s’ajouter aux 8 déjà présents 
l’an dernier au pied du sapin artificiel 
de 25 mètres, placé devant un beffroi 
toujours illuminé. Et pour achever le 
tableau, un carrousel sera implanté 
face à la rue de la Taillerie.
Enfin côté sécurité, le marché sera 
donc totalement ouvert. Il n’y aura pas 
d’entrées officielles, encore moins de 
points de contrôle avec des fouilles 
qui ralentissaient l’entrée des visiteurs 
dans le ou les sites animés. « Plus 
aucune file d’attente cette année mais 
il y aura une présence renforcée des 
forces de sécurité : police nationale, 
police municipale, patrouilles par les 

soldats de l’opération Sentinelle et 
aussi une brigade équestre » assure 
Aude Villette-Torillec. n

(1) Toute la programmation des 
animations sur www.noelarras.com

La ville de Noël ouvre le 25 avec des nouveautés

Du 25 novembre au 30 décembre :
✔  Lundi, mardi et jeudi de 12 h à 20 h 30
✔  Mercredi de 10 h à 20 h 30
✔  Vendredi de 12 h à 22 h
✔  Samedi de 10 h à 22 h
✔  Dimanche de 10 h à 20 h 30

Ouverture le 24 décembre de 10 h à 17h. Fermeture le 25 décembre.

✔ 107 chalets répartis en centre-
ville, 70 Grand’Place, 28 place des 
Héros, 4 place Ipswich, 5 place du 
Théâtre.

✔  Les chalets, placés dos à dos, 
s’ouvrent désormais sur les 
commerces sédentaires de la 
Grand’Place.

✔  50 % de commerçants de bouche 
contre 65 % en 2021, concentrés au 
cœur de la Grand’Place.

✔  Le déménagement temporaire 
des marchés hebdomadaires 
depuis le 9 novembre et jusqu’au 
11 janvier inclus. Le mercredi, il 
se tiendra dans la rue Jacques le 
Caron, place de la Vacquerie et 
rue de la Braderie. Le samedi, rue 
Delansorne, rue Jacques le Caron, 
place de la Vacquerie, rue de la Bra-
derie, rue Vidocq, rue aux Ours, rue 
Sainte-Croix et place Guy Mollet.

Les horaires

Les changements

La Place des Héros version 2021
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FREQUENTATION

En franchissant les portes du 
Louvre-Lens, mercredi dernier 
avec sa maman, Louane Aubanel 

(11 ans) ne savait pas qu’elle serait la 
cinq millionième visiteuse du musée. En 
survêtement rose aux couleurs du Paris 
SG, elle pensait parcourir tranquillement 
la Galerie du temps avant le goûter puis 
se rendre à son entraînement de foot-
ball, à Camblain-Châtelain. Mais… des 
journalistes étaient là ! 
Des journalistes invités dès la mi-jour-
née à rejoindre en personne Marie La-
vandier, les yeux rivés sur le compteur 
des entrées. Car la directrice du musée 
savait depuis quelques jours que le 5e 
millionième visiteur « tomberait » en 
ce début d’après-midi, jour de grosse 
affluence. A trois semaines de son 10e 
anniversaire, les 3 et 4 décembre, le 
Louvre-Lens a donc passé la barre des 
5 millions de visiteurs.
« Le pari de 500 000 visiteurs par an, 
pris en 2012, était un peu fou » reconnaît 

Marie Lavandier, qui n’était pas en poste 
lors de l’ouverture du musée. « Et pour-
tant, ce pari est réussi » déclare-t-elle 
avec émotion. « Je suis sincèrement tou-
chée de cet événement aujourd’hui car 
c’est l’aboutissement du travail de toutes 
les équipes, de tout ce qui a été vécu ici, 
et notamment par les habitants du terri-
toire, qui représentent à eux seuls près 
de 20 % des visiteurs. Des habitants qui 
se sont appropriés le musée et j’en suis 
très heureuse ».

De Messi à Champollion !
Dans ce musée toujours plus inclusif 
et inspirant, la petite Louane s’y sent 
comme chez elle. « On dirait qu’elle 
est née ici » glisse Gautier Verbeke, 
directeur de la médiation. Pour sa deu-
xième visite seulement, (« la première 
fois c’était pour voir Homère » se sou-
vient-elle), Louane s’est montrée très à 
l’aise au moment d’aborder la Galerie 
du Temps. Mais aussi devant les camé-

ras. Nullement impressionnée. Passant 
de Messi (son joueur préféré au PSG) 
à Champollion, énumérant certaines 
œuvres comme la statue de Ramsès II 
ou le passage de la Mer Rouge, ou en-
core vantant les bienfaits de l’Egyptobus 
« que j’ai visité au parc d’Olhain avec le 
collège», Louane est attirée par l’Egypte 
« que j’étudie actuellement au collège 
Lavoisier ».
A Auchel justement, où elle est en section 
Foot, on n’a pas fini d’entendre parler du 

Louvre-Lens ! Nouvelle ambassadrice du 
musée, et forte d’un accès gratuit à vie, 
elle ne manquera pas d’organiser une 
sortie de classe. « C’est un plus d’avoir 
un tel musée à notre porte, alors pro-
fitons-en » lance la jeune habitante de 
Bours. « On est très touchés que ce soit 
quelqu’un de ton âge, qui habite près du 
musée et qui a, en quelque sorte, grandi 
avec lui » lui rétorque Marie Lavandier. n

Avec plus de 11 000 entrées 
la première semaine, l’exposi-
tion Champollion La voie des 
hiéroglyphes connait un démar-
rage identique à l’exposition 
inaugurale du musée en 2012 et 
continue de susciter l’intérêt d’un 
large public.
Le point d’orgue de cette année 
anniversaire aura lieu les 3 et 4 
décembre. Un week-end tout feu 
tout flamme ouvert à tous pour 
célébrer les 10 ans du Louvre-
Lens et les fêtes de la Sainte 
Barbe, patronne des mineurs ho-
norée chaque année avec ferveur 
par les habitants du territoire.
✔ Programme www.jaidixans.com

Louane dans l’histoire du Louvre-Lens
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SOLIDARITé

L’association Les Petits Frères des 
Pauvres possède désormais son 
local au sein de la Tour Verlaine à 

Arras. Rappelons que cette associa-
tion s’est mise en place juste après le 
premier confinement en 2020.
Depuis deux ans, les 18 bénévoles 
qui accompagnent des personnes 
isolées à Arras, n’avaient pas de local. 
« Il s’agissait de répondre à un besoin 
et de pouvoir accompagner les per-
sonnes âgées isolées à Arras » a dé-
claré, lors de l’inauguration, Frédéric 
Leturque, accompagné dans ce pro-
jet par le Centre communal d’action 
sociale. n

ARTOIS-ExpO

Le salon des vins de terroir et pro-
duits régionaux a encore connu 
un beau succès début novembre. 

Artois-Expo a vu défiler des grappes 
de visiteurs, connaisseurs et aussi 
acheteurs. Ce qui donne définitive-
ment envie (et raison) aux organisa-
teurs de programmer deux événe-
ments par an. Le prochain ? En avril 
2023 (du 20 au 23 ou du 28 au 30). En 
attendant, à votre santé ! n

ARRAS

Sur une idée du Mouvement eu-
ropéen Pas-de-Calais (ME62), 
Bernard Guetta donnera une 

conférence sur l’Ukraine le mer-
credi 7 décembre à 19h à l’Atria (1). 
Eurodéputé et spécialiste en géopo-
litique, il a choisi un thème d’actua-
lité : « Un jour, la guerre en Ukraine 
aura pris fin et il restera à définir nos 
relations avec la Russie, l’autre moi-
tié de notre continent ».
Européen et atlantiste convaincu, 
lauréat du prix Albert-Londres en 
1981, il dit être « un observateur 
particulièrement bien placé pour 
parler de l’Ukraine et des relations 

avec la Russie ». Et François Vié, 
le président d’honneur de ME62, in-
siste « sur la chance exceptionnelle 
d’avoir cette personnalité consen-
suelle, observateur bien placé pour 
évoquer le conflit en Ukraine et de 
l’avenir du continent ». n

✔ Hôtel Mercure, bld Carnot, Arras.

SDIS 62

Du 22 octobre au 4 novembre, 
le Service départemental d’in-
cendie et de secours du Pas-

de-Calais (SDIS 62) a accueilli 16 
jeunes, âgés entre 15 et 17 ans, pour 
une mission d’intérêt général dans le 
cadre du Service national universel. 
Le SNU s’adresse à tous les jeunes, 
garçons et filles, âgés entre 15 et 

17 ans, pour une société de l’enga-
gement, bâtie autour de la cohésion 
nationale.
Il comporte obligatoirement deux 
phases, un séjour de cohésion de 
deux semaines et une mission d’inté-
rêt général de deux semaines éga-
lement. Chaque jeune peut ensuite, 
jusqu’à ses 25 ans, poursuivre une 

période d’engagement de trois mois 
minimum.
La cérémonie de clôture a eu lieu en 
présence notamment de Mme Mille, 

vice-présidente du CASDIS62, du 
colonel Courrèges, directeur départe-
mental adjoint et de M. Bourel, chef 
de projet SNU départemental. n

Les Petits Frères des Pauvres 
ont leur local

On ne s'en lasse pas !

CANOë-KAyAK

L a fédération ouzbèke de canoë-
kayak a signé une convention 
de partenariat avec le club de 

l’ASL Canoë-Kayak Grand Arras, pour 
faire de la base immercurienne, le lieu 
de préparation de sa délégation. Gré-
gory Demory, vice-président du club, 
rapporte les propos de Tatiana Ma-
matkulova, secrétaire générale d’une 
fédération ouzbèke heureuse de 
retrouver Saint-Laurent-Blangy « pour 
s’entraîner dans les meilleures condi-
tions possibles et se montrer à son 
meilleur niveau ». D’autres fédéra-
tions ont été également approchées…
Pour accompagner la démarche, la 
Communauté urbaine d’Arras a créé 
un comité d’organisation local olym-
pique et sportif (colos), pour mettre 
en place la dynamique des Jeux 2024 
et s’occuper plus spécifiquement 
des supporters que des sportifs eux-

mêmes, et pas seulement ceux du 
canoë-kayak. Tout est mis en œuvre 
pour que les Jeux, olympiques et 
paralympiques, soient vécus comme 
une véritable fête…
Avec le nouveau club (5,5 millions 
d’euros d’investissement) et ce Colos, 
l’Arrageois s’inscrit bien dans la dé-
marche souhaitée par le mouvement 
olympique : « bien vivre les Jeux et 
laisser un héritage aux générations 
futures », comme le rappelle Bruno 
Pieckowiak, président du comité dé-
partemental olympique et sportif du 
Pas-de-Calais. n

L’ASL accueillera 
l’Ouzbékistan

Bernard Guetta 
en conférence

16 jeunes en mission d’intérêt général
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Aide à 
l’autonomie

Aide 
aux repas

Aide 
ménagère

Accompagnements
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SERvICE NATIONAL UNIvERSEL

Jacques Billant, préfet du Pas-de-
Calais, a présidé la cérémonie 
de clôture de la mission d’intérêt 

général de la 2e promotion des ca-
dets de la gendarmerie. Après avoir 
découvert les différents métiers de 
la gendarmerie durant la première 
semaine de vacances, 40 jeunes 
volontaires, âgés de 15 à 17 ans, ont 
reçu un diplôme. Puis ils ont eu droit 
au traditionnel jeté de casquette qui 

marque la fin de la promotion ! La ma-
nifestation a eu lieu à la Gendarmerie 
d’Arras, en présence des familles, 
de nombreux représentants de l’Etat 
et de la marraine de cette deuxième 
promotion.
« Quelle joie d'avoir été la marraine 
de la 2° promotion des cadets de la 
gendarmerie du Pas-de-Calais et 
quelle émotion » a déclaré Karine 
Baillet,  ancienne sportive de haut 

niveau. « Les jeunes ont vécu une 
semaine intense avant de s'engager. 

J'ai pu leur partager mon expérience, 
à Fruges, lors d'une conférence » 
a ajouté la Touquettoise, devenue 
organisateur d’événements et coach 
en entreprise.
Rappelons que le SNU s’effectue en 
trois étapes : un séjour en cohésion 
d’une semaine, une mission d’intérêt 
général de 84 heures et la possibilité 
d’un engagement facultatif. Un dispo-
sitif qui permet d’accroître la cohésion 
de la nation, à garantir un brassage 
social et territorial et à accompagner 
les jeunes dans la construction de 
leur parcours professionnel. n

Une deuxième promotion à l’honneur

ARRAS
Balade en lumière
La 6e balade d'Arras en lumière aura 
lieu le samedi 3 décembre. Ren-
dez-vous entre 14h et 16h à la salle 
Philippe Rapeneau, à la Citadelle, à 
Arras. Une collation offerte au retour 
des deux parcours de 6 et 10 km pour 
découvrir le patrimoine architectural 
et historique de la ville, ainsi que la 
Ville de Noël. Tarifs : 3 € en ligne, ou 
4 € sur place. Inscriptions sur www.
arrasenlumieres.fr. Renseignements 
au 06 49 98 88 00. Bénéfices reversés 
à l'association Agissons pour Gabriel. 

Concertation
La Ville organise la 2e édition de la 
concertation sur la vie associative avec 
temps d’échanges et ateliers le mer-
credi 23 novembre, de 17h30 à 19h30, 
salle Robespierre de l'Hôtel de Ville. 
✔ Renseignements au 03 21 50 50 14.

Médaille
Frédéric Leturque a reçu des mains 
de Stéphane Dion, ambassadeur en 
France du Canada, la médaille du ser-
vice méritoire. « Reconnaissance pour 
la Ville d’un travail et d’un engagement 
constant et fidèle au service de l’his-
toire de la première guerre mondiale » 
a commenté le maire arrageois.

BUCQUOy
Marché des artisans
Le 2e marché des artisans et créa-
teurs aura lieu le samedi 26 novembre 
de 14h à 19h, dans la cour de la P'tite 
épicerie, rue Dierville à Bucquoy.

ARRAGEOIS
plantons le décor
Plantons le décor est une opéra-
tion de commande groupée, à prix 
avantageux, de végétaux adaptés 
au sol et au climat de notre région. 
Habitants, entreprises, agriculteurs, 
administrations… tout le monde peut 
en profiter. Pour contribuer ainsi à 
la biodiversité, à l’amélioration du 
cadre de vie ou encore à votre bien-
être. Pour commander, des catalo-
gues et bons de commande Plantons 
le décor sont mis à disposition dans 
toutes les mairies du Grand Arras. 
Le catalogue et le bon de commande 
sont également téléchargeables sur 
le site www.cu-arras.fr. La date limite 
des commandes est fixée au jeudi 
15 décembre. La date de livraison 
prévue est le samedi 14 janvier au 
matin à la Citadelle. 
✔ Renseignements au 03 11 21 87 68.

CROISILLES
Salon de la gastronomie
Environ 30 producteurs seront 
présents au salon de la gastronomie 
le dimanche 27 novembre de 10h à 
19h, salle polyvalente, à Croisilles. 
✔ Entrée gratuite. 

BApAUME
Hypnose
La Nuit de l'Hypnose aura lieu le 
samedi 26 novembre à 20h 30 au 
théâtre Isabelle du Hainaut à Ba-
paume. Une expérience fascinante 
et drôle à vivre en live avec Alex, 
l'hypnotiseur... Entrée : 10 €. Réser-
vations points de vente habituels.

ARRAS FILM FESTIvAL

Le festival arrageois, mis sur pied 
par Nadia Paschetto et Éric 
Miot, a retrouvé son public et de 

grands comédiens. Grâce essentielle-
ment à une très belle programmation 
avec 110 films projetés en 10 jours !
Après dix jours de projections et 
d’une compétition européenne extrê-
mement relevée, l’Arras film festival 
a baissé le rideau du Casino. Mais 
avant la projection du dernier film de 
l’édition 2022 (Mon Héroïne de Noé-

mie Lefort), les spectateurs ont as-
sisté à la remise des récompenses 
de la compétition européenne. Sur 
près de 300 films visionnés, neuf 
longs-métrages ont été sélectionnés 
pour cette 23e édition. Peu connu 
dans notre pays, c’est le réalisateur 
roumain Paul Negoescu (Men Of 
Deeds) qui a reçu l’Atlas d’or du jury 
présidé par le réalisateur Thomas 
Lilti. n

Clap de fin !
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RC LENS

En renversant Clermont après la 
pause (2-1), le RC Lens a réussi 
le grand huit dans son temple de 

Bollaert-Delelis. Avec 8 victoires en 
8 matches, les Sang et Or ont mon-
tré un appétit féroce. Surtout, ils ont 
démontré que leur deuxième place au 
classement, à 5 points du PSG et avec 
5 points d’avance sur son poursuivant, 
Rennes, et 6 sur Marseille (4e) est la 
récompense d’une première partie de 
saison aboutie et enivrante. 
Pour Franck Haise, c’est même « une 
première partie quasi parfaite ». 
« Notre nombre de points, 36 (ndlr : sur 
45 possibles), est exceptionnel. Et ce 
que l’on vit depuis 30 mois, c’est rare 
dans une vie d’entraîneur » a même 
lâché le désormais manager général 
du Racing, contrarié cependant par 
l’attitude de deux membres de son staff 
« performance », appelés à rejoindre 
très vite Florent Ghisolfi, à Nice. 
Maintenant reste à savoir si la trêve de 
sept semaines, imposée par le Mondial 
au Qatar, arrive au bon moment. Au soir 
de Clermont, Seko Fofana et ses par-
tenaires sont donc partis en vacances. 
Sans fiche(s) de révision, avec seule-
ment un rendez-vous de reprise fixé au 
28 novembre ! « Ils savent ce qu’ils ont 
à faire pour performer dès le retour du 
championnat, le 28 décembre, à Nice » 
explique-t-on dans le staff.

vivement le 1er janvier !
Justement, après un stage à Marbella 
et des oppositions contre Montpellier et 
Le Havre, courant décembre, la Ligue 
1 offrira deux gros morceaux, un dépla-
cement à Nice puis la réception du futur 
adversaire du Bayern Munich. Avec pour 
l’instant 2,4 points par match, « c’est un 
rythme de champion » observent les 
statisticiens. Les techniciens aussi ! 
Comme dimanche Christophe Galtier, à 
l’issue du carton réalisé par le PSG face 
à Auxerre (5-0). « Lens fait un parcours 
incroyable pour un deuxième ». Autant 
dire que pour l’ancien entraîneur lillois, 
le court déplacement du 1er janvier à 
Bollaert-Delelis sera considéré comme 
une première finale.
En effet, en cas de défaite des Parisiens 
en Artois, le RC Lens reprendrait trois 
longueurs au leader, encore invaincu à 
ce jour (et qui devrait le rester au soir 

du 28 décembre face à Strasbourg). 
A partir de là, tous les rêves seraient 
permis car on ne voit pas pourquoi les 
Sang et Or, qui ont joué pour la 15e fois 
à guichets fermés, s’arrêteraient en 
si bon chemin. Au moins sur celui de 
l’Europe, à défaut d’un sacre national 
qui tend quand même encore les bras 
au club de la capitale… n L.M.

Les huit victoires 
à Bollaert-Delelis

Brest : 2-3
Rennes : 2-1
Lorient : 5-2
Troyes : 1-0
Lyon : 1-0
Montpellier 1-0
Toulouse : 3-0
Clermont 2-1

En chiffres
Après 15 journées, le compteur 
sang et or affiche 36 points, avec 
11 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 26 
buts marqués, 10 buts encaissés 
(la 2e meilleure défense de L1).

programme
✔ 16e j : Mercredi 28 décembre, 
Nice – Lens
✔ 17e j : Dimanche 1er janvier à 
21h , Lens – Paris SG

Joués
■  14e j : Angers – Lens : 1 – 2 (Saïd et Medina)

■  15e j : Lens – Clermont-Ferrand : 2 – 1 (Saïd et Fofana)

Interruption de la L1 jusqu’au 28 décembre en raison du Mondial 2022.

DIvISION 2 FéMININE
Joué
■  8e j : Lens – Saint-Malo  : 1-1

A jouer 
■  9e j : Le Mans – Lens, 

dimanche 27 novembre, 14h30

Joseph Oughourlian monte à Paris
Joseph Oughourlian a été élu (à l'unanimité des suffrages) au conseil 
d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP). Promu en 
même temps que son homologue monégasque, Dmitri Rybolovlev, le 
président du RC Lens a déclaré "vouloir oeuvrer avec les forces vives 
du football français à sa croissance, notamment à l'orée de chantiers 
déterminants tels les futurs droits TV" . Les deux entrants au CA 
succèdent à Bernard Caïazzo (Saint-Etienne) et Oleg Petrov (Monaco).

    Salis, la classe
Après le match, Salis Abdul Samed est allé rendre visite 
à ses anciens partenaires. Non content d‘avoir déjà 
offert un cadeau à Clermont en trompant son gardien, 
Brice Samba, le milieu ghanéen de 22 ans a joué au Père 
Noël dans le vestiaire. Celui qui forme une doublette 
parfaite avec Fofana a offert un maillot sang et or à 
chacun des joueurs et membres du staff auvergnat.

Pascal Gastien, son ancien entraîneur, lui a rendu hommage en salle de presse. 
« Salis ? Je ne suis pas surpris. Je le vois comme je le voyais à Clermont, avec 
encore un peu plus de maîtrise. Il est dans le bon club pour progresser, avec 
le bon entraîneur. Il écoute, il a envie d’avancer, de progresser. Je pense que 
ça va devenir un très grand joueur de ce championnat. Et c’est un joueur qui 
a la classe, avec ce qu’il a fait après le match ».

Et lundi midi, c'est l'infatigable milieu sang et or qui recevait à son tour 
une récompense, largement méritée, sous la forme d'un appel de son 
sélectionneur, Otto Addo, pour rejoindre l'équipe du Ghana.
Et 1, et 2 et 3 Lensois au Qatar !

RC LENS – AUSHOppING

Dans la cadre d’une semaine 
d’animation aux couleurs rouge 
et blanc, Maison Tomasz et 

le centre commercial Aushopping (à 
Noyelles-Godault) ont organisé un 
concours de pâtisserie polonaise avec 
un jury pas comme les autres : les 
trois joueurs professionnels polonais 
évoluant au RC Lens, Przemyslaw 
Frankowski, Lukasz Poreba et Adam 
Buksa. Les Sang et Or ont dû goûter 
à une dizaine de pâtisserie avant de 
rendre leur verdict. Le jury de footbal-
leurs, assisté d’un cuisinier du restau-
rant polonais, a finalement désigné 
deux gagnants : Maria (69 ans) de 
Harnes pour ses paczkis (beignets) 

aux pruneaux et Amine (23 ans) d’Au-
by pour une pavlova aux fruits rouges. 
Mais durant tout le mois de décembre, 
c’est Maria qui sera à l’honneur au 
restaurant Maison Tomasz, dans le 
centre commercial. Car ses beignets 
vont intégrer la carte des desserts. 
Gratulacje ! n

Quand les Polonais 
jouent les jurys en pâtisserie

Un grand huit avant le PSG !



Compte tenu de l’absence 
sur blessure de cadres 
comme Pogba et Kanté, et 
aussi de Maignan (le gardien 
n°2), c’est une liste sans 
grande surprise que Didier 
Deschamps a élaborée. 
Sans Jonathan Clauss, sur 
choix tactique, car le patron 
des Bleus a décidé de privi-
légier une défense à 4. 
Si Mandanda est revenu aux 
côtés d’Areola et bien sûr du 
capitaine Lloris (les 3 étaient 
déjà en Russie), ils seront 7 
défenseurs à accompagner 
les deux tauliers nordistes, 
Varane et Pavard. Et sur 
les 9, on retrouve 8 axiaux 
de formation, au jeu de tête 
largement au-dessus de la 

moyenne, ce qui n’est pas 
pour rappeler la campagne 
russe. « Il faudra être solides 
dans les duels, présents sur 
les coups de pied arrêtés » 
a justifié DD. Outre Clauss, 
un autre ancien nordiste est 
également absent de la liste. 
Lucas Digne, déjà écarté 
du Mondial 2018, est donc 
parti en vacances à la plus 
grande joie de ses enfants...

Une attaque 
tout feu tout flamme
Au milieu, Deschamps s’est 
gratté la tête pour trouver 6 
joueurs capables de tenir la 
comparaison déjà au cours 
d’une première phase qui 
ne s’annonce pas de tout 
repos, face à l’Australie, le 
Danemark puis la Tunisie. 
Trois nations qui auront à 
cœur de « taper » les cham-
pions en titre ! Dans l’entre 
jeu, Adrien Rabiot (avec ses 
29 sélections) jouera le rôle 
de grand frère aux côtés 
des Camavinga, Fofana, 
Guendouzi, Tchouaméni et 
Veretout, la seule petite sur-
prise du chef. Clin d’œil d’un 
ancien Marseillais à un néo-
Marseillais !

En revanche, côté attaque, 
cela devrait pétarader de 
toute part. C’est incontesta-
blement la meilleure du tour-
noi. Quelle nation peut pré-
senter des joueurs du niveau 
de Benzema, Griezmann, 
Mbappé, Dembélé, Coman, 
Giroud qui porte l’AC Milan 
et enfin Nkunku et Thuram 
qui flambent en Bundes-
liga ? Donc dans cette partie 
de terrain, le sélectionneur 
ne devrait pas être déçu. 
Nous non plus ! n

LE PETIT MAG mondial

20 NOvEMBRE – 18 DéCEMBRE 

p
our défendre le titre des Bleus à la Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps 
a appelé 26 joueurs dont 11 champions du monde. Une liste à l'accent bavarois 
(quatre joueurs), avec des éléments plus âgés qu'en 2018. Mais aussi une liste 

avec des incertitudes, notamment sur la santé de quelques joueurs (Varane) ou sur la 
forme d’autres (Benzema), peu utilisés ces derniers temps.
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Les frères Hernandez ©D.R.

Les 26 élus 
✔  GARDIENS
• Alphonse Areola  
(29 ans, West Ham, ANG)
• Hugo Lloris (35 ans, 
Tottenham, ANG)
• Steve Mandanda  
(37 ans, Rennes)

✔  DéFENSEURS
• Axel Disasi (24 ans, 
Monaco)
• Lucas Hernandez (26 ans, 
Bayern Munich, ALL)
• Théo Hernandez (25 ans, 
AC Milan, ITA) 
• Ibrahima Konaté (23 ans, 
Liverpool, ANG) 
• Jules Koundé (23 ans, 
Barcelone, ESP)
• Benjamin Pavard (26 ans, 
Bayern Munich, ALL)
• William Saliba (21 ans, 
Arsenal, ANG)
• Dayot Upamecano (24 ans, 
Bayern Munich, ALL)
• Raphaël Varane (29 ans, 
Manchester United, ANG)

✔  MILIEUx
• Eduardo Camavinga 
(20 ans, Real Madrid, ESP)
• Youssouf Fofana  
(23 ans, Monaco)
• Mattéo Guendouzi 
(23 ans, Marseille) 
• Adrien Rabio (27 ans, 
Juventus, ITA) 
• Aurélien Tchouaméni 
(22 ans, Real Madrid, ESP)
• Jordan Veretout (29 ans, 
Marseille)

✔ ATTAqUANTS
• Karim Benzema (34 ans, 
Real Madrid, ESP)
• Kingsley Coman (26 ans, 
Bayern Munich, ALL)
• Ousmane Dembélé 
(25 ans, Barcelone, ESP) 
• Olivier Giroud (36 ans, 
AC Milan, ITA) 
• Antoine Griezmann 
(31 ans, Atlético de 
Madrid, ESP) 
• Kylian Mbappé (23 ans, 
Paris SG)
• Christopher Nkunku 
(24 ans, RB Leipzig, ALL)
• Marcus Thuram (25 ans, 
Mönchengladbach, ALL) 

Le calendrier 
Tous les horaires des matches 
de groupes sont indiqués à 
l’heure française 

Dimanche 20 novembre
17h, qatar - équateur 

Lundi 21 novembre
14h, Angleterre - Iran 
17h, Sénégal - Pays-Bas 
20h, états-Unis - Pays de Galles 

Mardi 22 novembre
11h, Argentine - Arabie saoudite 
14h, Danemark - Tunisie 
17h, Mexique - Pologne 
20h, France - Australie 
Mercredi 23 novembre
11h, Maroc - Croatie 
14h, Allemagne - Japon 
17h, Espagne - Costa Rica 
20h, Belgique - Canada 

Jeudi 24 novembre 
11h, Suisse - Cameroun 
14h, Uruguay - Corée du Sud 
17h, Portugal - Ghana 
20h, Brésil - Serbie 

Vendredi 25 novembre 
11h, Pays de Galles - Iran
14h, qatar - Sénégal 
17h, Pays-Bas - équateur 
20h, Angleterre - états-Unis 

Samedi 26 novembre 
11h, Tunisie - Australie 
14h, Pologne - Arabie saoudite 
17h, France - Danemark
20h, Argentine - Mexique

Dimanche 27 novembre 
11h, Japon - Costa Rica 
14h, Belgique - Maroc 
17h, Croatie - Canada 
20h, Espagne - Allemagne 

Lundi 28 novembre
11h, Cameroun - Serbie 
14h, Corée du Sud - Ghana 
17h, Brésil - Suisse 
20h, Portugal - Uruguay 

Mardi 29 novembre 
16h, Pays-Bas - qatar 
16h, équateur - Sénégal 
20h, Pays de Galles - Angleterre 
20h, Iran - états-Unis 

Mercredi 30 novembre 
16h, Tunisie - France 
16h, Australie - Danemark 
20h, Pologne - Argentine 
20h, Arabie saoudite - Mexique

Jeudi 1er décembre 
16h, Canada - Maroc 
16h, Croatie - Belgique
20h, Japon - Espagne 
20h, Costa Rica - Allemagne

Vendredi 2 décembre 
16h, Ghana - Uruguay
16h, Corée du Sud - Portugal
20h, Cameroun - Brésil
20h, Serbie - Suisse 

Les groupes  
✔ Groupe A : qatar, équa-
teur, Sénégal, Pays-Bas

✔ Groupe B : Angleterre, 
Iran, états-Unis, Pays de 
Galles

✔ Groupe C : Argen-
tine, Arabie Saoudite, 
Mexique, Pologne

✔ Groupe D : France, Aus-
tralie, Danemark, Tunisie

✔ Groupe E : Espagne, 
Costa Rica, Allemagne, 
Japon

✔ Groupe F : Belgique, 
Canada, Maroc, Croatie

✔ Groupe G : Brésil, Ser-
bie, Suisse, Cameroun

✔ Groupe H : Portugal, 
Ghana, Uruguay, Corée 
du Sud
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✔  LE PLUS CAPé

Hugo Lloris, 139 sélections, 
disputera sa 4e coupe 
du monde ! Sa première 
sélection remonte au 19 
novembre 2008 (France - 
Uruguay : 0-0).

✔  LE PLUS âGé

Steve Mandanda, 37 ans et 
7 mois, devient le plus vieux 
joueur à être convoqué 
avec l'équipe de France en 
compétition majeure.

✔  LE PLUS JEUNE

Eduardo Camavinga, 20 ans 
depuis le 10 novembre der-
nier. L’ancien Rennais, né à 
Miconje (Angola), a porté 4 
fois le maillot des Bleus et 
a inscrit 1 but. 

✔  TWEET

Avant le départ des Bleus 
pour le qatar, ce mercredi, 
Paul Pogba a tenu à leur 
envoyer un message en 
140 caractères ! "Dieu avait 
un autre plan pour moi. Je 
soutiendrai mon équipe, ma 
nation, mon pays de loin, 
mais mon cœur est avec 
eux ! Bonne chance à tous 
les joueurs sélectionnés"

✔  FORCE 4 

Le club le plus pourvoyeur 
de joueurs n'évolue pas en 
Ligue 1 mais en Bundesliga 
avec le Bayern Munich (4 
Bleus : Coman, L. Hernan-
dez, Pavard et Upamecano). 
Suivent le Real Madrid (3) et 
seulement après le PSG et 
l’OM avec deux représen-
tants.

✔  FAMILLE

Lucas et Théo Hernandez 
deviennent les deuxièmes 
frères à être convoqués 
avec les Bleus lors d'un 
tournoi majeur après 
Jean et Lucien Laurent au 
Mondial 1930... Et ils vont 
donc disputer leur première 
Coupe du monde ensemble.

✔  FIERTé
Benjamin Pavard participera 
à sa deuxième Coupe du 
monde et c’est une fierté 
pour le district Escaut. Il 
débuta à l'US Jeumont en 
2002 avant de rejoindre en 
2005 le LOSC, intégrant en 
parallèle le pôle espoirs de 
Liévin. 

✔  PROCURATION
Le Racing club de Lens sera 
au qatar par procuration. 
L’attaquant Loïs Openda 
a été convoqué avec la 
Belgique et c'est large-
ment mérité pour le triple 
buteur contre Toulouse. 
Przemyslaw Frankowski 
disputera également la 
Coupe du monde avec la 
Pologne. Bravo au piston 
droit sang et or. Enfin, un 
troisième lensois est parti à 
Doha. Salis Abdul Samed a 
été retenu dans les 26 de la 

sélection du Ghana. Juste 
récompense pour l'infati-
gable milieu !
✔  LA TUILE 
Adam Buksa, l’un des 
trois Polonais du RC Lens, 
a rechuté et sera absent 
pour une longue durée. 
Un énième coup dur pour 
l'attaquant qui manquera le 
Mondial.
✔  DéCEPTION
L’ex-Lensois Jonathan 
Clauss est le défenseur/pis-
ton le plus décisif  d’Europe 
depuis le début de la saison 
dernière (2021-22) avec 6 
buts et 16 passes décisives 
mais pas suffisant pour être 
appelé par Didier Des-
champs.
✔  INSOLITE
Jordan Veretout est le seul 
joueur de champ n'ayant 
pas disputé la moindre 
minute de jeu avec l'équipe 
de France en 2022 parmi 
tous les Bleus retenus.
✔  LA PHRASE
Jérôme Rothen (consultant 
sur RMC), à propos de la 
liste de Didier Deschamps : 
« Ce milieu de terrain est, 
pour moi, l’un des plus 
faibles de l’histoire de 
l’équipe de France ».

✔  36,8 CAPES

Des joueurs plus capés 
qu'en 2018 avec une 
moyenne de capes des 
26 joueurs retenus de 36,8 
sélections. En 2018, lors 
de la publication de la liste 
pour la Russie, elle était de 
24,1 sélections.

✔  LA RéACTION

Igor Tudor (entraîneur de 
Marseille ) : « Jonathan 
Clauss doit prendre ça 
(ndlr : sa non sélection) 
comme un défi pour prouver 
au sélectionneur qu'il 
peut faire encore mieux. Il 
méritait d'être en sélection, 
après un super début de 
saison, mais il faut res-
pecter les choix de Didier 
Deschamps. » 

Hugo Lloris et Thierry Henry en 2008

Raphaël Varane et Jonathan Clauss
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LOUvRE-LENS 

à l’occasion du 200e anniversaire 
du déchiffrement des hiéro-
glyphes, et pour célébrer son 10e 

anniversaire, le Louvre-Lens propose 
une grande exposition dédiée à l’un des 
symboles les plus fascinants de la civi-
lisation égyptienne : les hiéroglyphes.
L’exposition fait la part belle au temps 
de l’Égypte Antique et au Français Jean-
François Champollion, à qui l’on doit le 
déchiffrement des hiéroglyphes. Un 
système d’écriture considéré comme 
sacré, apparu vers 3 200 av. J-C mais 
qui n’a été compris qu’au XIXe siècle de 
notre ère, soit plus de 5 000 ans après 
sa création. Pour fêter le bicentenaire 
du déchiffrement des hiéroglyphes, le 
musée propose une rétrospective de 
plus de 350 œuvres : peintures, sculp-
tures, objets d’arts, documents et arts 
graphiques. 
Remontons au 27 septembre 1822, et 
à cette lecture par Champollion d’une 
lettre dans laquelle il explique ce qu’il 
comprend de l’écriture hiéroglyphique. 
Il y a découvert des signes phonétiques 
ressemblant à un alphabet, qui ont faci-
lité leur compréhension.
En se fondant sur les travaux de ses 
prédécesseurs, et grâce à son étude 
de la célèbre Pierre de Rosette, décou-
verte en 1799 par un des soldats de 
Napoléon Bonaparte parti à la conquête 
de l’Egypte avec des savants, Jean-
François Champollion est parvenu à 
lever le voile sur ce qui fut l’un des plus 

grands mystères de la civilisation pha-
raonique. La lettre qu’il adresse à l’hel-
léniste et membre de l’Académie des 
inscriptions et belles-Lettres Bon-Jo-
seph Dacier (1742-1833) en septembre 
1822 est devenue le texte fondateur du 
déchiffrement des hiéroglyphes. Cham-
pollion y expose le fonctionnement de 
l’écriture hiéroglyphique, grâce à celui 
d’autres écritures utilisées par les an-
ciens Égyptiens, comme le démotique, 
le hiératique, le copte et le grec.
Véritable écriture sacrée, qualifiée par 
les Égyptiens eux-mêmes de « parole 
des dieux », l’écriture hiéroglyphique a 
été déclinée sur tous les supports, du 
papyrus à la pierre et au métal, dans 
des contextes aussi bien religieux, 
qu’administratifs ou funéraires.
Des œuvres de grands formats voi-

sinent dans le parcours avec des 
objets de plus petite taille pour mettre 
en lumière toute la richesse de ce sys-
tème d’écriture et de l’une des plus 
anciennes civilisations de l’humanité. 
L’exposition propose ainsi de décryp-
ter l’histoire de Jean-François Cham-
pollion et le contexte – intellectuel, 
scientifique, culturel, archéologique 
mais aussi politique – qui a permis à 
ce savant de percer le secret millénaire 
des hiéroglyphes. n

✔ CHAMPOLLION. LA VOIE DES HIÉROGLYPHES. 
Commissaire général : Vincent Rondot. 

Visible jusqu’au 16 janvier 2023.  
Louvre-Lens, rue Paul-Bert, à Lens. 

De 10 à 18h, tous les jours sauf  le mardi. 
Renseignements sur www.louvrelens.fr 

ou au 03 21 18 62 62

Champollion
a bouleversé les savoirs sur l’Egypte

« A l’ombre des terrils… »
Cette rétrospective ambitieuse est 
l’occasion de rendre hommage à 
celui qui fut le premier conservateur 
du musée égyptien du Louvre au 
début du 19e siècle, Jean-François 
Champollion. « Nous avons voulu 
que cette célébration se fasse en 
particulier à Lens, avec à la fois le 
prêt du Scribe accroupi, emblème 
du département des Antiquités 
égyptiennes, découvert par Auguste 
Mariette, égyptologue originaire de 
Boulogne-sur-Mer, et l’organisation 
de cette exposition Champollion » 
indique Marie Lavandier. 

Saluons également le travail 
collectif  impressionnant des 
scientifiques et notamment celui 
du commissaire général, Vincent 
Rondot, directeur du département 
des Antiquité égyptiennes. Et 
la directrice du Louvre Lens 
de formuler le vœu « que cette 
exposition, à l’ombre des terrils qui 
sont les pyramides des Hauts-de-
France, fasse naître, parmi les plus 
jeunes visiteurs, les Champollion, 
Mariette, Maspero ou Desroche-
Noblecourt de notre siècle, qui, à 
leur tour, transmettront le flambeau 
de cette étonnante passion 
française pour l’égyptologie ».
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Une nouvelle Boulangerie Sophie Lebreuilly
OUvERTURE à SAINTE-CATHERINE

D éjà gérant de la boulan-
gerie-pâtisserie Sophie 
Lebreuilly – créatrice de 

gourmandises, à l’entrée d’Arras, 
Florian Vanhoutte vient d’ouvrir une 
nouvelle boutique à Sainte-Cathe-
rine (route de Béthune). La p’tite 
nouvelle équipe de Florian vous 
attend avec ses pains, pâtisseries, 
pizzas, sandwichs, cafés... Ils ont 
hâte de vous régaler ! n

✔  Ouvert 7j/7, de 6h30 à 20h. 
Sur place ou à emporter.

Et en sortant, vous pourrez prendre 
Le Petit Mag, votre journal gratuit 

d’information positive et de proximité.



L’INCONNUE
Comment jouer ?
À chaque mot sa définition et ses lettres en vrac. Toutes ses lettres sauf une !

On le trouve en bord de mer

Grand arbre des régions chaudes

Qui a lieu au cours de l’été

Passe-temps

Ils sont payés à ne rien faire

Brunir

Lagune centrale d’un atoll

Tel un vent du nord au sud

Partir ailleurs

Repos pris après le repas de midi

Astre qui produit la lumière du jour

Camarades, amis proches

Bassin artificiel

Il protège du soleil

Il est propulsé par la force du vent

Endroit destiné à la baignade

Se jeter à l’eau

Campement provisoire en plein air

Fait de se relâcher

Nager, flotter
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S I R L I -

L A M I E R -

B A L S -

SOLUTIONS : SABLE -PALMIER - LOISIR - ESTIVAL - CONGÉS - BRONZER - LAGON - ÉTÉSIEN - VOYAGER - SIESTE - 
VOILIER - SOLEIL - COPAINS - PISCINE - PARASOL - PLAGE - PLONGER - BAIGNER - BIVOUAC - DÉTENTER
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Votre horoscope
Bélier

Des amis actifs et volontaires 
viendront vous épauler, ser-
vant de garde-fous pour vous 
éviter les pièges qui pour-
raient jalonner votre route. 
Vous pouvez donc souffler 
maintenant ! 

Poissons
Côté cœur, vous êtes chan-
ceux. Célibataire ? Vous 
saurez séduire les plus grin-
cheux. L’amour vous cligne 
de l’œil. En duo, bonheur 
assuré. Des liens complices 
vous donnent des ailes !

Sagittaire
Votre entourage, solide et 
dévoué, vous offrira son sou-
tien pour traverser une zone 
de turbulences. Cela vous 
poussera à dévoiler votre 
volonté et votre ténacité. 
Bien vu ! 

Scorpion
Au travail, on vous met des 
bâtons dans les roues. Voilà 
qui vous rend soucieux et 
qui affecte vos relations 
humaines. La solution serait 
sans doute de vous armer de 
patience. 

Capricorne
C’est votre sens des valeurs 
et vos qualités humaines 
qui vous poussent à donner 
un bon coup d’accélérateur 
quand le besoin s’en fait res-
sentir. On peut parfois tirer le 
meilleur du pire ! 

Cancer
Pas de coup d’éclat inutile ! 
Votre nature risque-tout 
pourrait entraîner des acci-
dents. Evitez également de 
vous mettre dans des situa-
tions qui vous obligeraient à 
prendre parti. 

Lion
Vous êtes doté d’un sens 
artistique certain et d’un bel 
esprit d’initiative. Toutes les 
formes d’échange semblent 
être mises en valeur. Profitez 
de ce climat pour vous expri-
mer. Fragilité du côté du dos. 

Vierge
Les besoins de vos proches 
ou des événements liés à 
vos priorités exigent beau-
coup d’efforts de votre part. 
Aussi, les situations contrai-
gnantes nécessiteront luci-
dité et patience.

Taureau
Une période épatante 
s’annonce ! On vous ouvre 
des portes, on aiguise votre 
enthousiasme et l’on vous 
propose de saisir des oppor-
tunités qui ne se représente-
ront pas de si tôt. Foncez !

Balance
Vous entrez dans une pé-
riode un peu houleuse qui 
risquerait fort de vous contra-
rier. Des obligations pe-
santes qui ne remontent pas 
d’hier retarderont la bonne 
marche de vos affaires. 

Verseau
Il va vous falloir beaucoup de 
méthode et de patience pour 
abattre le travail demandé. 
Sachez qu’en vous organisant, 
vous en tirerez des avantages 
certains. Vous êtes prêt ? Un 
regain d’énergie est en vue.

Gémeaux
C’est le moment de prendre 
conscience de vos atouts 
créatifs, de vos dons intel-
lectuels et artistiques pour 
décupler votre potentiel. Les 
planètes vous cocoonent 
cette semaine ! 
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Vendredi 18

Journée de sainte 
Aude, ordinairement 

n'est pas chaude.

6°/11°

Samedi 19

4°/10°

Dimanche 20

4°/10°

Lundi 21

5°/11°

Mardi 22

5°/11°

Mercredi 23

6°/12°

Jeudi 24

5°/12°

A la saint Tanguy,  
le temps est toujours 

gris.

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

quelque temps qu'il 
fasse à la saint Rufus, 
commence le feu dans 

la chambre.

Pour sainte Cécile, 
chaque fève en fait 

mille.

quand l'hiver vient 
doucement, il est là  
à la saint Clément.

À sainte Flora,  
plus rien  

ne fleurira.

Votre météo de la semaine « Quand en novembre il a tonné, l'hiver est avorté »

NéCROLOGIE
Disparition de Dominique Cachart
Directeur retraité de l’agence Pôle Emploi de Lens et de la Chambre de 
commerce et d’Industrie de Lens, Dominique Cachart est décédé le 3 no-
vembre dans sa 71e année. Il était membre de l’association du RC Lens.

Et de Jean-pierre Mortagne
Journaliste à la Voix du Nord puis grand reporter à France Bleu Nord, 
Jean-Pierre Mortagne s’est éteint le 9 novembre à l’âge de 74 ans. qui 
n’a jamais entendu cette voix incontournable conter les rencontres de 
football, les courses cyclistes (dont 27 Tours de France couverts pour 
Radio France), les combats de boxe ou encore les rallyes automobiles ? 
« Mumuche » s’était rendu célèbre par un chauvinisme de tous les instants, 
formant avec son fidèle partenaire Christian Palka, un duo inoubliable.

✔ Aux familles de Dominique et Jean-Pierre, 
le Petit Mag adresse ses plus sincères condoléances.
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préparez vos bulbes pour Noël
Les bulbes peuvent décorer la maison 
et la table du réveillon dès le mois de 

décembre… Il suffit de quelques astuces !
En septembre-octobre, vous avez planté en pleine 
terre les bulbes qui annonceront le printemps : 
jacinthes, narcisses, muscaris, crocus, et tulipes. 
Profitez-en pour en reprendre quelques-uns en vue de 
la décoration de Noël de votre intérieur. 

Le forçage Reprenez des bulbes de gros calibre. Placez-les dans des 
contenants de sable, de terreau léger, de billes d’argile. Quand les germes apparaissent, 
transférez-les dans un placard. Au bout d’une semaine, vous pourrez les sortir à la 
lumière et surveiller leur floraison puis préparer des compositions et décorations de Noël 
en les associant à des boules, des figurines...

Les jacinthes sur l’eau Décoratives, les jacinthes dites "sur l’eau" poussent 
en vase simplement dans l’eau ! Un vase à jacinthes rétro ou un modèle plus design feront 
l'affaire. Il suffit de positionner le bulbe dans la partie supérieure en vous assurant que seules 
les racines soient dans l’eau. Mettez l’ensemble dans un endroit sombre et froid, comme le 
sous-sol, le garage ou au réfrigérateur. Au bout d’une quinzaine de jours, lorsque la tige fleur 
aura fait son apparition, vous pourrez mettre le vase dans la maison et le bulbe fleurira.

Les bulbes en cire Certains bulbes n’ont même pas besoin d’eau pour fleurir ! 
Ce sont des bulbes d'amaryllis sélectionnés pour leur énergie, de façon à ce qu’ils se 
développent par eux-mêmes. Protégés par une couche de cire de couleur et maintenus à la 
base par un fil en métal, ils commencent à croître immédiatement et une belle fleur en sort 
après 3 à 5 semaines. Il n’y a rien de plus facile.          APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©iBulb

Marie-Hélène PARMENTIER, 
Maraichère 
     Amiens (Somme)

Fatima CORPET, 
Productrice de pommes           
     Saint-Thibault (Oise)

Alexandre GRAVEZ, 
Producteur de fromages     
     Saint-Aubin (Nord)

Noémie DETREZ, 
Éleveuse  
     Autreppes (Aisne)

Jean-Etienne VALLE, 
Producteur de moules    
     Camiers (Pas-de-Calais)
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