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J’Y PENSE ET PUIS JE TRIE !
C’EST LA, C’EST LA VIE !

Simplification des gestes de tri
À partir du 1er janvier 2023, 

TOUS les emballages 
plastique, métal, carton 

et TOUS les papiers 
vont dans votre bac jaune !
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LES BLEUS

L
es deux premiers 
matches ont suffi aux 
Bleus pour se qualifier 

pour les 1/8e de finale, pour 
la troisième fois d’affilée dans 
un Mondial. Grâce à un dou-
blé de Kylian Mbappé, face au 
Danemark. Et sauf accident, ils 
termineront même premiers de 
leur groupe.
Tout ne fut pas parfait mais 
cette jeune équipe grandit, 
bien et vite. Privée pourtant 
de plusieurs tauliers, elle peut 
poursuivre sereinement son 
parcours. Grâce à Mbappé qui 
continue d’affoler les comp-
teurs, à Dembélé qui démontre 
une grande maturité, à Rabiot 
qui apporte enfin de l’épais-
seur, à Griezmann qui retrouve 
l’étincelle au moment oppor-
tun, ou encore à Varane qui a 
rassuré le groupe en reprenant 
sa place dans le vestiaire et 
surtout sur la pelouse. 
Pour postuler à la défense de 
son titre acquis en 2018, en 
Russie, l’Equipe de France 
a besoin d’un leader, d’une 
locomotive. Depuis le début 
du tournoi, au Qatar, Didier 
Deschamps l’a trouvé en la 
personne de Kylian Mbappé. 
Quand bien même le Parisien 
ne réussit rien de bien, same-

di, pendant une heure, alors 
que ses compères, Griezmann 
et Dembélé, donnaient le tour-
nis aux Danois.
Griezmann, 
la renaissance
En attaque, on le savait, DD 
n’avait aucun souci à se faire 
sauf blessure évidemment. 
Avec Giroud, il dispose d’une 
autre arme fatale pour peser et 
marquer. En défense, Varane 
et Upamecano, utilisés pour 
la première fois ensemble 
dans une défense à deux, ont 
affiché une complémentarité 
prometteuse. Sur les côtés, 
Théo Hernandez (certes dans 
un autre registre que son frère, 

Lucas, blessé face à l’Austra-
lie) et Kundé (bien aidé par le 
replis de Dembélé) ont conquis 
leur place.

Au milieu, Rabiot offre enfin 
une réelle influence tandis 
que Tchouaméni apporte de 
la consistance dans un sec-
teur montré du doigt après les 
forfaits des monstres Kanté 
et Pogba. Enfin, que dire de 
« Grizou » et de son jeu à une 
touche, pleine de vitesse et 
de précision ? Juste l’élément 
indispensable à l’équilibre tri-
colore ! Lui, qui vient de dispu-
ter 69 matchs consécutifs avec 
les Bleus, soit 5 ans et demi de 
présence ininterrompue.

La suite peut être belle. Très 
belle même et Didier Des-
champs n’a pas pris de risque 
contre la Tunisie même si la 
première place était en jeu. 
L’ancien champion du monde 
a tenu à faire vivre son groupe. 
Il sait que la compétition est 
encore longue pour arriver 
dans les meilleures condi-
tions au stade de Lusail, le 18 
décembre. C’est l’objectif de 
tous les Bleus, même si au soir 
du Danemark, ils ne tombèrent 
pas dans l’euphorie. La preuve, 
par l’un des jeunots, Aurélien 
Tchouaméni : « On n’a de mes-
sages à envoyer à personne ! 
On sait ce qu’on doit faire ». 

Oui, gagner tous les matchs à 
partir du huitième… Face à la 
Pologne de Frankowski ou à 
l’Argentine de Messi.
Déjà un premier grand moment 
à vivre (1) !  n L.M.

(1) Dimanche 4 décembre 
à 16h

Les premiers
qualifiés
(au lundi 28 novembre,
impression de notre journal 
le 29 novembre)

✔  France
✔  Portugal
✔  Brésil

HUITIÈMES DE FINALE
QUARTS DE FINALE QUARTS DE FINALE

FINALE

PETITE FINALE

HUITIÈMES DE FINALE

1ER GROUPE A

2E GROUPE B

1ER GROUPE D

2E GROUPE C

1ER GROUPE C

2E GROUPE D

1ER GROUPE B

2E GROUPE A

1ER GROUPE E

2E GROUPE F

1ER GROUPE F

2E GROUPE E

1ER GROUPE G

2E GROUPE H

1ER GROUPE H

2E GROUPE G
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Mbappé et Varane, les deux forces tranquilles de Didier Deschamps. (ph. DR)

Le calendrier 
Tous les horaires des matches de 
groupes sont indiqués à l’heure 
française - Voici les derniers de 
la première phase de poules :

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 

✔ GROUPE A : Qatar, Équateur, 
Sénégal, Pays-Bas

✔ GROUPE B : Angleterre, Iran, 
États-Unis, Pays de Galles

✔ GROUPE C : Argentine, Arabie 
Saoudite, Mexique, Pologne

✔ GROUPE D : France, Australie, 
Danemark, Tunisie

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

✔ GROUPE F : Belgique, Canada, 
Maroc, Croatie

✔ GROUPE G : Brésil, Serbie, 
Suisse, Cameroun

✔ GROUPE H : Portugal, Ghana, 
Uruguay, Corée du Sud

Raphaël Varane  
 (après France-Danemark, 
source FFF) :

« Je suis très satisfait du 
résultat. On avait à cœur 
d’être solides, d’avoir cet 
état d’esprit avec cette 
rage de vaincre pour 
faire la différence face à 
une équipe très difficile 
à manœuvrer, compacte. 
On savait que ce serait 
difficile. L’état d’esprit a 
été bon. On va pouvoir 
s’appuyer sur ce succès 
pour aller loin dans ce 
tournoi. C’est une grosse 
joie. On se qualifie. Le pre-
mier objectif  est atteint, 
on va penser à la suite. »

FRANCE

poRtUGALBRéSiL
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Vendredi 9
Séances de maquillage de Noël
Animations «Le cirque de Noël»

Chants, danses et flash mob des écoles  
immercuriennes

★
Boîte aux lettres du Père Noël  

(Réponse du Père-Noël  
si coordonnées de l’enfant)

★
Séance Photo avec le Père-Noël  

(1€, tickets en vente au chalet du COS)
★

Restauration et buvette sur place  
(espace couvert)

★
WC sur place

Samedi 10
Séances de maquillage

Animations et Jeux en bois
Démonstrations de danses

Percussions & batucada de l’école de musique
Magicien

Déambulation du «traineau de Noël»
FEU D’ARTIFICE

Samedi 18h30

Feu d’artifice

SAINT-LAURENT-BLANGY
Ville de

Marché de Noël
Place de la mairie

Vendredi 9/12
17h à 20h

Samedi 10/12
15h à 20h

18h30 Feu d’artifice

@slb62 @villeslb @villeslb

Avec la participation  
de nombreuses  

associations immercuriennes
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Jo 2024

La flamme olympique 
passera bien par le 
Pas-de-Calais ! Thierry 

Rey, l’ancien champion 
olympique de judo aux JO 
de 1980 à Moscou, est venu 
le dire lui-même la semaine 
dernière au parc d’Olhain. A 
l’issue d’une visite du parc 
départemental, le conseiller 
spécial des Jeux olympiques 
de Paris en 2024 a promis 
à Jean-Claude Leroy (notre 
photo) « une journée mé-
morable à vivre au premier 
semestre 2024 ». Si la date 
précise et les différentes 
étapes restent à préciser, le 
président du Département 
du Pas-de-Calais était ravi 
de signer une convention 
d’accueil de la flamme olym-

pique sur son territoire avec 
le comité d’organisation des 
JO de Paris 2024. 
« Ce sera un événement 
populaire, festif et porteur de 
sens au cœur d’un Dépar-
tement labellisé Terre de 
jeux 2024 » a assuré Jean-
Claude Leroy, accompagné 
de Ludovic Loquet, son 
vice-président chargé des 
sports. Un label « Terre de 
jeux » dont bénéficie égale-
ment le Parc départemental 
d’Olhain. Son président, 
Ludovic Idziak espère bien 
attirer à lui des délégations 
sportives en amont de l’évé-
nement parisien. « Ce label 
se traduit au Parc d'Olhain 
par des parcours de randon-
nées pédestres, de VTT, de 

marche nordique, ou encore 
de course d’orientation » a 
précisé Ludovic Idziak. 
Jean-Claude Leroy a enfin 
rappelé que « le Dépar-
tement du Pas-de-Calais 
était résolument engagé 

en faveur du mouvement 
sportif et de ses valeurs de 
partage, d’inclusion, et d’ou-
verture au monde ». D’où la 
présence à Olhain de plu-
sieurs membres de l’équipe 
olympique et paralympique 

du Pas-de-Calais dont le 
kayakiste Maxime Beau-
mont, les nageuses Lison 
Nowaczyck et Océane Car-
nez, ou encore le champion 
de France de Boccia, Dorian 
Decarme. n

Une convention et une visite
en attendant la flamme !
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A jouer
■  16e j : Nice – Lens, jeudi 29 

décembre à 21h

■  17e j : Lens – Paris SG, 
dimanche 1e janvier à 20h 45

Joué
■  9e j : Le Mans – Lens : 3-1

A jouer
■  10e j : Lens – La Roche, 

dimanche 4 décembre à 14h

FootBALL - LiGUE 1

DiViSioN 2 FémiNiNE

Le Cardinal a signé
n Le latéral 
droit Julien Le 
Cardinal s'est 
engagé avec 
le RC Lens 
en qualité de 
joker (montant 
du transfert 
estimé à 
2,3 M€). 
L’inlassable 
récupérateur 

de 25 ans, originaire de Saint-Brieuc, 
jouait pour le Paris FC depuis l'été 
dernier. Cette arrivée doit compenser 
la longue absence de Jimmy Cabot, 
victime d'une rupture des ligaments 
croisés du genou gauche le 15 
octobre contre Montpellier (1-0).

Coupe de France
n En 32e de finale, le RC Lens sera 
opposé à Linas-Montlhéry (Nat 3). 
Le match devrait avoir lieu au cours 
du week-end des 7 et 8 janvier, dans 
l’Essonne et vraisemblablement au 
stade Robert-Bobin de Bondoufle 
(18 000 places). Là où Linas-Montlhéry 
s’était incliné 6-0 face au Paris SG en 
coupe de France en 2020. 

Le Racing à Arras
n Les supporters arrageois du RC Lens 
avaient été privés de Ville de Noël l’an 
passé. Le RCL aura à nouveau un chalet 
sur la Grand-Place cette année. Maillots, 
écharpes, bonnets, gants, mugs seront 
en vente. Il se pourrait même que 
certains joueurs viennent effectuer une 
séance de dédicaces. A suivre…

ARtoiS

Le projet PIA 4 « ExcellenceS sous 
toutes ses formes » MAIA « Maîtri-
ser les applications de l'intelligence 

artificielle  » a été présenté au Louvre 
Lens Vallée, en présence d’acteurs des 
mondes académique, de la santé et des 
territoires des Hauts-de-France. « Avec 
MAIA, c’est s’engager vers la maîtrise 
des usages de l’intelligence artificielle » 
reconnaît Christophe Lecoutre, porteur 
du projet MAIA. « C’est aussi passer 
d’une société en défiance à une société 
en  confiance.  Et  cette  formation  sera 
ouverte à un large public».
Avec un budget de 11 millions d’euros 
sur 10 ans, le projet MAIA a pour objec-
tif d’accompagner et d’approfondir les 
nouveaux usages qui apparaissent 
depuis quelques années dans de nom-
breux champs scientifiques suite à l'es-
sor de l'intelligence artificielle. « C’est 
une reconnaissance nationale » se féli-
cite le président de l’Université d’Artois, 
Pasquale Mammone, pour qui « les uni-
versités doivent rester plus que jamais 

au service des territoires ».
MAIA vise à étudier, développer et 
déployer les interactions fortes existant 
entre l'intelligence artificielle et trois 
domaines d'applications de l’alliance 
A2U : la santé (UPJV), la chimie (UPJV 
et UA) et l'environnement/mer (ULCO) 
ainsi que sur les aspects économiques, 
sociologiques, éthiques et juridiques.
Ce projet interdisciplinaire associe 19 
laboratoires, ainsi qu’un large réseau 
d’acteurs socio-économiques (collec-
tivités, entreprises, clusters). MAIA se 
base sur trois volets : la recherche, la 
formation et la valorisation. n

✔ UA : Université d’Artois ; UPJV : 
Université Picardie Jules Verne ; ULCO : 

Université Littoral-Cote d’Opale.

Le numérique 
au service de la santé
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SmAV

« J’irai réduire chez vous » ou la 
plus grande aventure intercom-
munale pour l’environnement 

s’est achevée dernièrement par une 
remise de récompenses présidée 
par Cédric Delmotte, récemment 
placée aux commandes du SMAV et 
Véronique Thiébaut, vice-présidente à 
l’éco-citoyenneté. 
Les Beaurinois, Les Classe Eco et 
Les Poubelles la vie sont les trois 
équipes à être montées sur le podium. 
Quant aux chiffres, le défi a permis 

de constater une baisse de 30 % en 
moyenne de déchets dans la poubelle 
grise. C'est en cumulant le résultat de 
toutes les équipes engagées que 3,5 
tonnes de déchets ont pu être évités. 
« C'est vrai, le tri c'est une chose mais 
réduire ses déchets en est une autre. 
Alors merci aux participants, toutes 
catégories sociales confondues, de 
nous démontrer qu'il est possible, 
chacun à son échelle, de réduire une 
bonne partie de ses déchets » a com-
menté le président du SMAV. n

ARRAS

La nouvelle fresque de la Casa 
Saint-Exupéry a été dévoilée 
et surtout mise à l’honneur 

récemment. Très colorée, à domi-
nante sportive et culturelle, elle a 
été réalisée par les habitants du 
quartier ouest en collaboration 

avec le service jeunesse de la Ville 
d'Arras, les écoles du secteur et 
Ségolène Cassoret, artiste peintre. 
Pour les auteurs, cette fresque a 
comme objectif de lutter contre les 
stéréotypes.. n

SAiNt-LAURENt-BLANGy

Le salon de la production locale et 
solidaire s’est tenu à Artois-Expo 
avec en marge conférences et 

ateliers. De nombreux experts et 
acteurs publics étaient réunis devant 
des maires et élus du territoire impli-
qués dans cette démarche collective. 
La conférence PLUSS (Production 
Locale Utile Solidaire et Soutenable) 
a donné lieu à des échanges enri-

chissants autour d’un enjeu important 
pour les territoires : l’implantation et 
le développement des producteurs 
locaux de qualité. 
Et en amont du salon dédié à l’Eco-
nomie Sociale et Solidaire (ESS), 
une charte a été signée pour une 
commande publique socialement res-
ponsable. L’objectif de ce label social 
Emploi + est d’aller plus loin dans 

la commande publique socialement 
responsable et de récompenser les 
entreprises attributaires qui accom-
pagnent les publics éloignés de l'em-
ploi dans leur parcours d'insertion. 

Tous les acteurs sont mobilisés, pas 
seulement sur la remise à l'emploi, 
mais aussi pour l'accompagnement 
dans la mobilité, la santé ou encore le 
logement. . n

C'était la dernière séance

CoNGRèS NAtioNAL

p endant trois jours, fin no-
vembre, le congrès de l’ANE-
PHOT (Association nationale 

des écoles privées de l’hôtellerie et du 
tourisme) s’est tenu à l’école hôtelière 
de l’Ensemble Baudimont d’Arras, 
sous la présidence de Jacky Ribeyre 
et d’Esther Milland, vice-présidente.
Les chefs d’établissements et les 
DDFPT des écoles hôtelières, une 
quarantaine sur les 61 adhérents 
de France, ont travaillé autour de 
plusieurs problématiques comme 
la formation éthique et durable, les 
labels, le management, les nouvelles 
tendances en hôtellerie, les tenues 
professionnelles, etc. Des inspecteurs 
généraux les ont rejoints sur certains 
domaines ainsi qu’une trentaine de 
partenaires professionnels, qui tra-

vaillent régulièrement avec l’établis-
sement dirigé par Eric Bouchet. 
Ce rassemblement a attiré de nom-
breuses personnalités du monde de 
l’hôtellerie-restauration dont Sébas-
tien Renard, chef originaire de Cau-
dry. Révélé au grand public pendant 
l'émission Top Chef, il est un jeune 
cuisinier qui revendique ses racines 
nordistes. Mais aussi Denis Cour-
tiade, directeur de restaurant au 
Plazza Athénée et élu plusieurs fois 
meilleur maitre d’hôtel du monde.
Ce congrès fut l’occasion pour 
l’Ensemble Baudimont de mettre en 
avant ses formations, le travail de ses 
élèves (notre photo) et de ses équipes 
pédagogiques placées sous la res-
ponsabilité d’Audrey Lobe-Sikoti. n

Baudimont sait recevoir !

Une nouvelle
fresque 

Les producteurs locaux et solidaires ont tenu salon !



LE PETIT MAG 04LE PETIT MAG 07
Numéro 60 - Du 30 novembre au 13 décembre 2022

BoNhommE 
EN pAiN D’épiCE
Un véritable pain d'épice à base de 
miel, cuit en couches assez fines et 
détaillé en forme de bonhomme.
LES INGRÉDIENTS
Pour 6 personnes
Farine de blé : 500 g
Cassonade : 200 g
Lait 1/2 écrémé : 20 cl
Levure chimique : 15 g
Miel : 250 g
Cannelle en poudre : 10 g
Jus d'orange : 20 cl
Mélange d'épices pour pain 
d'épices :  10 g
Emporte-pièce (en forme de 
bonhomme)
DESCRIPTIF
Etape 1 Préchauffer le four à 200 °C.

Etape 2 Dans une casserole, réunir le 
lait, le jus d'orange, le miel, la casso-
nade et les épices, puis faire tiédir l'en-
semble. Laisser ensuite infuser 10 min.
Etape 3 Disposer farine et levure dans 
un bol puis ajouter le lait progressi-
vement jusqu'à obtenir un mélange 
homogène.
Etape 4 Verser la préparation sur une 
plaque antiadhésive à rebord, enfour-
ner à 200 °C 15 à 20 min. A la sortie 
du four, détailler le pain d'épice en 
forme de bonhomme à l'aide d'un em-
porte-pièce. L'emballer encore chaud 
dans un papier film et laisser reposer 
jusqu'à refroidissement. n

La recette gourmande 
pour petits et grands !
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Un week-end mémorable
Dans le cadre des 10 ans du 
musée, ateliers et visites en 
continu, ambiances lumineuses 
en Galerie du temps à la nuit 
tombée, spectacle de feu par la 
Compagnie Carabosse dans le 
parc, visites Égypto-disco dans 
l’exposition Champollion. La voie 
des hiéroglyphes, DJ set le same-
di soir à la Scène, gâteau d’anni-
versaire et concert de Rose-Ma-
rie Standley le dimanche, sont à 
découvrir lors de deux journées 
mémorables.

✔ Programme complet  
sur www.louvrelens.fr

LoUVRE-LENS

A l’occasion du week-end anni-
versaire des 3 et 4 décembre, 
le Louvre-Lens propose une 

nouvelle exposition Intime et moi, au 
Pavillon de verre. Dans le cadre de ses 
10 ans, le musée a initié un projet pion-
nier mené en partenariat avec L’Envol, 
centre d’art et de transformation sociale 
et la mission locale de Lens-Liévin. Il a 
confié à un groupe d’une quinzaine de 
jeunes adultes en situation d’insertion 
professionnelle et sociale, l’entière réa-
lisation d’une exposition sur la place de 
l’art dans l’intime.

Ancrée dans l’actualité marquée par les 
confinements, les mesures de distan-
ciation sociale et les isolements, l’expo-
sition dévoile l’intime et son importance 
vue par de jeunes commissaires âgés 
de 17 à 23 ans (notre photo). 
Dans une démarche poétique, sen-
sible et expérientielle, l’exposition 
questionne trois facettes de l’intime. 
L’intime domestique aborde leurs 
rapports aux objets qui peuplent leur 
intimité, l’intime monde interroge leurs 
rapports à l’extérieur, enfin, l’intime 
méditatif est l’espace où l’on se re-

trouve avec soi-même. n
✔ Au Louvre-Lens, du 4 décembre au 

23 mars 2023 : Intime & Moi, la nouvelle 
exposition dans le Pavillon de verre. 
Renseignements au 03 21 18 62 62

iNSoLitE

« Oh lé lé, oh la la... qu'est ce qui 
s'est passé, on les a chicotés ! » 
Qui n’a pas entendu ce chant 

depuis des mois descendre du stade 
Bollaert-Delelis après un succès des 
Sang et Or ? Eh bien, maintenant, 
vous pouvez trinquer à la victoire des 
Lensois avec la bière "Chicoté"… 
Elle est arrivée dans les rayons du 
centre E.Leclerc de Loison-sous-
Lens, dont les salariés sont devenus 
de vrais fans du Racing. 

Cette bière de passion du Racing 
club de Lens vous accompagnera 
pendant tout le Mondial et à la reprise 
de la Ligue 1, fin décembre. Et c’est 

aussi une belle idée de cadeaux pour 
faire découvrir les produits de notre 
région. n

(L'abus d'alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération)

Arrivée de la Chicoté
pAS-DE-CALAiS

Comment aider les personnes 
âgées et handicapées confron-
tées à la perte d’autonomie à 

rester le plus longtemps possible 
chez elles ? Comment les inciter 
à rejoindre un habitat inclusif qui 
favorise autonomie et vie sociale ? 
Comment accompagner au mieux 
les personnes en perte d’autonomie 
qui souhaitent trouver une alterna-
tive à l’établissement ? 
Le Département a officialisé le 
23 mars dernier son engagement 
auprès de la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) 
permettant dans le cadre de la 
Conférence des financeurs de l’ha-
bitat inclusif, d’engager la mise en 
place d’aides au sein des habitats 
inclusifs identifiés sur territoire du 
Pas-de-Calais. Cet engagement 
s’est concrétisé le 18 novembre par 
la signature d’un accord pour l’habi-

tat inclusif entre le Département 
(représenté par Maryse Cauwet, 
vice-présidente aux personnes 
âgées et à la santé), la CNSA (re-
présenté par son président Jean-
René Lecerf) et l’État.
Le point commun des 31 projets 
retenus sur le département, qu’ils 
soient portés par une association, 
un établissement ou une commune, 
c’est l’innovation en matière d’habi-
tat adapté et sécurisé. Ceci afin de 
permettre aux personnes en situa-
tion de handicap ou âgées glissant 
vers la dépendance d’accéder à 
un logement autonome dans un 
milieu ordinaire et d’être compléte-
ment inséré dans la vie de la cité. 
« C’est une belle illustration d’une 
des réponses que le département 
du Pas-de-Calais entend porter en 
faveur du bien vieillir » a commenté 
Maryse Cauwet. n

L’habitat inclusif, une réponse 
à la perte d’autonomie

La place de l’art dans l’intime



• AVALANCHE • BALADE • BONHOMME DE NEIGE • CHALET • CHARCUTERIE • CRÊPES  

• ÉCHARPE • FÉVRIER • FONDUE • GAUFRE • GLACE • LUGE • MONTAGNE • MOTONEIGE  

• MOUFLES • NEIGE • PISTE • POUDREUSE • PULL • RAQUETTES • SAPIN • SOLEIL  

• SOLSTICE • SOMMET • TARTIFLETTE • TÉLÉPHÉRIQUE • TRAÎNEAU • VACANCES. 

L’hiver et les longs moments passés 
au coin du feu vous manquent ? 
Cette grille est faite pour vous.Entrecroisement de l’hiver
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Quel plat savoyard fait la part belle  
au reblochon ?
M. La raclette
B. La tartiflette

P. La fondue savoyarde

Quel ingrédient donne sa couleur 
 à la sauce du bœuf bourguignon ?

L. Le vin rouge
N. Le concentré de tomate

R. La sauce soja

Quelle viande utilise-t-on  
dans la confection d’un pot-au-feu ?

U. Le canard
I. L’agneau
A. Le bœuf

Quel chou est utilisé dans la 
traditionnelle choucroute alsacienne ?

S. Le chou-fleur
N. Le chou cabus
T. Le chou-rave

Parmi ces fromages, lequel n’entre pas 
dans la recette de la fondue savoyarde ?

O. Le beaufort 
E. Le saint-nectaire

A. L’emmental

Dans quoi fait-on cuire les morceaux  
de bœuf d’une fondue bourguignonne ?

H. Du vin blanc
R. Un bouillon aromatique

T. De l’huile

Quel ingrédient accompagne 
traditionnellement les pommes de 
terre dans un gratin dauphinois ?

T. Le lait
M. La crème fraîche
D. Le fromage blanc

Quel condiment accompagne 
traditionnellement un plat de lapin ?

C. Le ketchup
K. Le raifort

Q. La moutarde

Quelle soupe gratinée est populaire 
depuis l’époque romaine ?

U. La soupe à l’oignon
E. La garbure

O. La soupe au pistou

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

De quel département est originaire  
le cassoulet ?

I. L’Hérault
E. L’Aude

U. Le Vaucluse

Quiz  gourmandise
Ce plat, servi le plus souvent  

avec du riz, est un grand classique  
de la gastronomie française.  
Découvrez-le avec ce quiz !
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Spécialisé dans l'aide à domicile aux 
personnes âgées, PETITS-FILS se 
distingue par une approche résolu-
ment tournée vers l'humain.
« D'ailleurs, le nom de PETITS-FILS 
n'a pas été choisi par hasard, c'est un 
réel souhait d'avoir les mêmes exi-
gences de qualités comme s'il s'agis-
sait de nos propres grands-parents », 
dit le fondateur de PETIT-FILS.

LES pRioRitéS DE pEtitS-FiLS
✔ La qualité de service avant tout.
✔ Une grande exigence dans le choix 
des auxiliaires de vie, aussi bien sur 
l'aspect professionnel qu'humain.
Une rencontre est organisée entre la 
personne âgée et l'auxiliaire de vie 
afin de comprendre les besoins et les 
attentes de la personne âgée et de ses 
proches.
✔ De l'aide ponctuelle à la perte d'auto-
nomie, PETITS-FILS s'adapte à toutes 
les situations et tous les besoins : ser-
vice d'aide ménagère, repas, aide à la 
toilette, aide au lever et au coucher, 

accompagnement pour les sorties et 
les loisirs ou encore gardes de nuit.
✔ Des services déductibles des 
impôts . 
✔ Les services de PETITS-FILS 
sont sans engagement de durée, ni 
frais d'inscription, une bonne raison 
d'essayer.

Contact : Laurent Cannard  
152, Rue du Galibierà Saint-Nicolas 

Tél : 03 74 03 01 30
www.petits-fils.com

PETITS-FILS
l'aide à domicile sur-mesure

Publi rédactionnel
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Si vous souhaitez apparaître dans cette page, contactez-nous au 07 78 88 23 96

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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ouacheterlocal.fr

lepetitmag.fr
Rendez-vous sur FACEBooK

LE pEtit mAG
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pAS-DE-CALAiS

Le budget citoyen du Dépar-
tement permet aux habi-
tants du Pas-de-Calais, 

par leur vote, de flécher l’affec-
tation d’une partie du budget de 
fonctionnement de la collectivité 
dédiée à l’économie sociale et 
solidaire  vers des projets pro-
posés par des citoyens du 
département. L’objectif vise 
essentiellement à soutenir des 
projets aux initiatives innovantes 
socialement, de coopération et 
développées dans le respect 
des pratiques de l’économie 
sociale et sociétale. 
Ils étaient 84 sur la ligne de 
départ du budget citoyen 2022, 
doté de 669 287 euros. « Le 
niveau de participation a été 
très bon avec près de 13 000 
votants » rapporte Bénédicte 
Messeanne-Grobelny, prési-
dente du CDESS du Pas-de-

Calais. Après avoir écrit leur 
projet, déposé leur dossier et 
avoir défendu leur initiative pour 
recueillir le maximum de votes, 
44 des 84 porteurs de projets 
ont été désignés lauréats du 
budget citoyen. « Lancé dans le 
cadre de la politique volontariste 
de soutien aux acteurs de l’éco-
nomie sociale et solidaire (ESS), 
le budget citoyen est un outil de 
choix pour le Département » 
explique Bénédicte Messeanne-
Grobelny. « En sollicitant l’avis 

des habitants, la collectivité peut 
ainsi orienter ses financements 
vers les projets jugés les plus 
utiles pour le développement 
et la vie des territoires et initier 
de nouvelles dynamiques à 
l'échelle locale » ajoute la vice-
présidente. n

 Les lauréats 
pour 2022 

Alpha transports et services, 
Uthopia, Association Saint 
Camille, Le Laboratoire de répit, 

MAS La Croisée, Maison de la 
poésie Hauts de France, Asso-
ciation Pique et presse, Centre 
Social La maison pour tous, 
Association GA Enerlya, Asso-
ciation Community, Récup'tri, 
Oasis 2 vies - Espace de vie 
sociale Lillers, Les Animaliens, 
Maison de Jean-François – Apei 
Les Papillons Blancs de l’arron-
dissement de Saint-Omer, Ter-
ritoires en marche, Les Anges 
Gardins, Au Fournil des Morins, 
L'étincelle d'Opale, Comité Dé-
partemental Olympique et Spor-
tif du Pas-de-Calais, L'Etable 
des Possibles, De Cœur à 
Cœur, Les Jardins de la Tolé-
rance, Cleobadie productions, 
Cie Micromega, Kdabra, Les im-
pressionnantes mamanssolos 
de l'Arrageois, A Bouts de Films, 
Association La Plume à Loup, 
Graine d'évolution, Association 

Le Théâtre des Crapons, Epices 
riz solidaire Scarpe Sensée, 
Cecool, Association Espoir, Le 
Petit Plus, Gamins exception-
nels : pôle ressources Handicap 
Parentalité, SCIC Ressources, 
De Rives en Rêves, Ardhome, 
L'atelier de Campagnes, Re-
Cycle, Présentes - initiatives 
de soutien et de promotion des 
filles et des femmes de la Côte 
d'Opale, Les 4 saisons de Fes-
tubert, Dobby and co, Secours 
Populaire Nœux-les-Mines.

44 lauréats au budget citoyen
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Votre horoscope
Bélier

Parfois, cherchant à trop bien 
faire, vous avez tendance à 
vouloir tout contrôler et à 
abuser de votre autorité. 
Attention ! Côté cœur, tout 
va pour le mieux pour l’en-
semble du signe. 

Poissons
Vous tournez parfois si long-
temps autour du pot avant 
d’en venir au fait que l’on finit 
par ne plus vous écouter. Un 
peu de concentration que 
diable ! Ce n’est pourtant pas 
votre habitude ! 

Sagittaire
Laissez couler un peu d’eau 
sous les ponts et ressour-
cez-vous lors de week-ends 
en famille. Misez également 
sur le sport, c’est bon pour le 
corps comme pour l’esprit ! 
Vous avez besoin d’évasion.

Scorpion
Peu à l’aise en société ces 
derniers temps, un peu plus 
courageux dans l’intimité, 
vous aimez sans doute trop 
votre tranquillité pour tenter 
de vous affirmer davantage. 
C’est dommage ! 

Capricorne
Comme vous voulez être 
apprécié, aimé à tout prix, 
vous êtes prêt à toutes les 
concessions pour vous 
montrer agréable, à tous les 
compromis pour désamorcer 
les conflits. 

Cancer
Versatile ? Ce n’est rien de 
le dire ! Vous êtes une équa-
tion chimique composée d’un 
mélange d’agressivité et de 
douceur, de mouvements 
de révolte et d’attitudes sou-
mises. 

Lion
Là, il va falloir se poser, 
réfléchir et vous acheter une 
conduite un peu plus stable ! 
Les couples pourraient ainsi 
trouver un peu de sérénité et 
les cœurs à prendre décou-
vrir l’âme sœur. Restez zen !

Vierge
Emotif, enthousiaste et im-
pulsif, vous aimez, cher céli-
bataire, vous prendre pour 
un aventurier romantique. 
C’est bien, mais gardez tout 
de même les pieds sur terre 
et les yeux ouverts ! 

Taureau
Si vous faisiez preuve d’un 
soupçon de générosité, 
d’un nuage de clairvoyance 
et d’un doigt de lucidité, la 
communication s’établirait 
pour votre plaisir et celui des 
autres ! Pensez-y ! 

Balance
Cette période sera celle des 
paradoxes ! Oui, vous ferez 
tout et son contraire ! Beau-
coup d’excès et de démesure 
vous pousseront à la fois à 
être terriblement orgueilleux 
et pas toujours fier. 

Verseau
Professionnellement, ce 
n’est pas la joie ! Si vous 
rêvez d’horizons nouveaux, 
ouvrez-vous aux les autres, 
poussez les bonnes portes 
et laissez-vous simplement 
guider par vos intuitions. 

Gémeaux
D’un côté, vous avez ten-
dance à prendre les choses 
avec insouciance ; d’un 
autre, vous ne pouvez vous 
empêcher de prendre des 
responsabilités devenant 
très encombrantes. 

LE PETIT MAG éDition ARRAS
Le Petit Mag est une publication bimensuelle gratuite éditée par la SAS 
Editions Le Petit Mag, au capital de 10 000 €. Siège social : 17 bd Strasbourg - 
62000 Arras. Président et directeur de la publication : Laurent Marly. Mail rédaction :  
lmarlymag@gmail.com. Dépôt légal : à parution. ISSN : 2681-7438. Graphiste : 
Norbert Damiano. Impression : Riccobono 79 route de Roissy 93290 Tremblay-en-
France. Toute reproduction, représentation, traduction ou adaptation, intégrale ou 
partielle, quel qu'en soit le procédé, le support ou le média, est strictement interdite sans 
l'autorisation des Editions Le Petit Mag. Imprimé sans sécheur
et sans eau sur papier recyclé PEFC le 29 novembre 2022.
Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ?  
07 78 88 23 96 ou mail : cramonmag@gmail.com
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Vendredi 2

Pluie d'orage 
à la saint Silvère, 

c'est beaucoup de vin 
dans le verre.

1°/5°

Samedi 3

1°/6°

Dimanche 4

1°/6°

Lundi 5

2°/6°

Mardi 6

1°/5°

Mercredi 7

0°/5°

Jeudi 8

1°/6°

Quand secs sont 
les avants, abondant 

sera l'an.

Pour la sainte Barbe, 
l'âne se fait 

la barbe.

Le tonnerre de la saint 
Gérald annonce 

pour l'an qui vient.

Le jour de saint 
Nicolas, de décembre 

est le moins froid.

Quand saint Ambroise 
voit neiger, de 18 jours 

de froid danger.

Jour de l'Immaculée, 
ne passe jamais 

sans gelée.

Votre météo de la semaine « Décembre trop beau, été dans l'eau »

théâtRE

Les trois Grosses Têtes, Valérie Mai-
resse, Stéphane Plaza et Jeanfi 
Janssens, ont été rassemblées 

par Laurent Ruquier pour une nouvelle 
comédie qui se joue en province après 
avoir fait le plein aux Bouffes parisiens. 
Pierre-François Kadabra est un magicien 
un peu maladroit, poète et lunaire, très 
amoureux de Claudine, sa compagne et 
partenaire, un peu trop présente dans le 
duo si on en croit leur agent artistique 
qui aimerait remplacer Claudine par son 
petit ami. Pierre-François va devoir re-
doubler d’habileté et de tours de passe-
passe pour sauver la place de celle qu’il 
aime. Place à la magie du rire !
Dans la distribution d'Un Couple ma-
gique, on retrouve donc Stéphane Plaza. 
L'agent immobilier le plus télégénique de 
France n'en est pas à son coup d'essai 
en matière de comédie. Il a déjà joué 
dans À gauche en sortant de l'ascenseur 
et Le Fusible. À ses côtés, il y a Jeanfi 
Janssens. L'ancien stewart devenu 
humoriste avait notamment participé 
à Recherche appartement ou maison. 

C'est dans ce cadre que le Nordiste avait 
rencontré Stéphane Plaza. Et il y a Valé-
rie Mairesse, celle qui est devenue po-
pulaire grâce à ses personnages hauts 
en couleur dans les comédies C'est pas 
moi, c'est lui et Le Coup du parapluie, 
avec Pierre Richard, puis Banzaï, avec 
Coluche.
Les trois comédiens sont réunis pour 
la première fois au théâtre par Laurent 
Ruquier dont ils sont aussi les complices 
aux Grosses Têtes, chaque jour sur 
RTL... n

✔ Mercredi 25 janvier, à 20h 
au Casino Arras. Tout public.

trois Grosses têtes pour
un Couple magique
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Obtenez un diplôme* 
en 4 mois**, 

pour faciliter votre 
accès à l’emploi*** !
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Trouver un job sans diplôme

Formation gratuite

Pour demandeurs d’emploi

DEMANDEURS D’EMPLOI

Programme Régional de Formation (PRF)

Formation gratuite. Avec un diplôme. En 4 mois.  
Pour faciliter votre accès à l’emploi.  
Ça vous tente ?
Chaque année, la Région 
HAUTS-DE-FRANCE finance des 
formations pour les personnes 
en recherche d’emploi dans le 
cadre du Programme Régional 
de Formation (PRF).
L’objectif : Accélérer l’accès 
ou le retour à l’emploi par 
la mise en adéquation de 
formations qualifiantes et/
ou professionnalisantes 
(CAP au BAC+2) avec les réels 
besoins en compétences et en 
qualifications du marché de 
l’emploi. En bref : on forme sur 
des métiers pour lesquels la 
demande de recrutement est 
forte.

Est-ce pour moi ? 

Ce dispositif est prioritairement 
accessible aux demandeurs 
d’emploi ayant un projet 
professionnel défini comme 
réaliste et réalisable. Il peut 
également être accordé aux 
personnes éligibles au Compte 
Personnel de Formation (CPF).

Gratuit ? 

Si vous êtes demandeur 
d’emploi, vous n’aurez rien 
à débourser pour pouvoir 
bénéficier de la formation. La 
Région Hauts-de-France 
finance le dispositif à 100%.
Il est possible aussi d’utiliser 
son CPF (Compte Personnel de 
Formation).

Suis-je payé(e) ?
 
Quelle que soit votre situation, 
vous serez indemnisé(e). Soit 
vous êtes demandeur d’emploi 
indemnisé au titre de l’ARE 
(Allocation d’Aide au Retour 
à l’Emploi) et vous maintenez 
à minima votre allocation ; 
ou alors, vous percevrez une 
indemnisation de la Région 
Hauts-de-France.

Dans tous les cas, nous vous 
accompagnerons dans vos 
démarches et prendrons en 
charge l’établissement des 
dossiers de rémunération.

Quelles démarches, dois-je 
faire ? 

Pour en savoir davantage et 
accéder à ces formations,  
rien de plus simple : 
contactez-nous pour 
participer gratuitement et 
sans engagement à une 
rencontre de présentation ou 
de découverte métier.
 
POUR CONNAÎTRE LES 
FORMATIONS PROPOSÉES ET 
LES DATES DES PROCHAINES 
SESSIONS :  
 
 prf@siadep.com  06 08 15 19 92

* 94% de réussite aux certifications en moyenne 
** durée moyenne des formations proposées
*** en moyenne, 60% de nos stagiaires trouvent 
un emploi, 4 mois après leur formation

Cette action est cofinancée par l’Union européenne

Scannez ce QrCode pour 
consulter l’ensemble des 
formations proposées
en Logistique, Commerce 
et Tertiaire.
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Les travaux d’hivernage 
pas besoin d’être un hercule pour s’y 

mettre… Juste un peu de courage 
pour braver le froid et de passion pour 
s’occuper du jardin quand il est moins 

fleuri et accueillant.

hivernez le jardin
Le jardin entre en hibernation. Rentrez en serre froide les sujets fragiles comme le laurier 
rose, le bougainvillier, le palmier, l’olivier, l’eucalyptus, le citronnier et les cactus, qui 
redoutent le gel. S’il est impossible de déplacer les importants contenants, protégez-les 
d’un voile d’hivernage. Faites de même au potager pour les légumes d’hiver, surtout les 
salades qui apprécieront d’être couvertes en cas de gel ou de neige. Seuls les choux et les 
poireaux savent braver le froid.

Ramassez les feuilles mortes
Régulièrement au début de la saison froide, amassez les feuilles tombées au sol pour 
éviter toute glissage dangereuse par temps de pluie mais aussi pour qu’elles n’étouffent 
pas la pelouse. Rassemblez-les plutôt au pied des arbres et des arbustes, et réservez le 
surplus pour le bac à compost.

Bêchez grossièrement
Dans les zones destinées aux semis de printemps, pour les zones argileuses difficiles 
à travailler au printemps, vous pouvez aérer la terre à l’aide d’une grelinette, hors gel et 
pluie. Les intempéries, tout au long de l’hiver, affineront ce travail de décompactage du sol.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

 ©Hcast - stock.adobe.com 



Éblouis ? 
Normal, vous êtes à  

Aushopping Noyelles ! 
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Votre centre vous réserve  
plein de surprises complètement illuminées !

Vivez la magie de Noël en partant à la découverte du village d’Aushopping Noyelles : 
 descente du Père Noël, voyage dans le petit train, selfies avec le Père Noël, 

ou encore pause gourmande au marché de Noyelles...

Les illuminations
magiques et 
éco-durables

n o t r e  E n g a g e m e n t

d u r a b l e

Retrouvez tout le programme sur noyelles.aushopping.com
@CCNOYELLES




