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1000 Rue Briquet Taillandier à ANZIN-SAINT-AUBIN • hotel-spa-fairway.com • 09 70 72 06 06

PLONGEZ DANS L'UNIVERS DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE !

Nouvel An
MAGIQUE

Samedi 31 dec.
19h - 2h

Brunch
du 1er de l’An
au restaurant

l’Albatros…
Offres détente

& bien-être
avec notre SPA
Cinq Mondes

HOTEL & SPA  I   GOLF DʼARRAS
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Louvre-Lens

Le Louvre-Lens a vécu un week-
end de la Sainte-Barbe tout feu 
tout flamme. Un anniversaire 

attendu par les équipes du musée et 
aussi par les habitants du territoire, 
qui s’approprient un peu plus tous les 
jours ce merveilleux site. 

10 ans que le Louvre-Lens s’est im-
planté sur un ancien carreau de mine. 
Inauguré le 4 décembre 2012, le mu-
sée a fêté sa décennie d'existence et 
a accueilli plus de 20 000 visiteurs ces 
samedi 3 et dimanche 4 décembre. 
Pour marquer cette date anniver-
saire et les fêtes de la Sainte-Barbe, 
patronne des mineurs, les activités 
étaient nombreuses : visites inédites 
de l’exposition Champollion. La voie 
des hiéroglyphes et de la Galerie du 
temps, Égypto-disco au plus près des 
œuvres, ateliers, photobooth costu-
més, projections, gâteau à partager, 
DJ set, concert de Rosemary Stand-
ley… Le parc de 20 hectares s’est illu-
miné à l’occasion d’une déambulation 
enflammée et musicale réalisée par 
la compagnie Carabosse qui a révélé 
une nouvelle facette du musée dirigé 
par Marie Lavandier. Laquelle eût le 
privilège de souffler les bougies et de 
couper le gâteau d’anniversaire…

Le programme a ravi tous les publics 
et de nombreuses personnalités dont 
Laurence des Cars, PDG du Louvre, 
Daniel Percheron, l’ancien président 
de Région et porteur du projet et 
son successeur, Xavier Bertrand. 
Ce dernier en a profité pour lancer 
à Laurence des Cars : « Nous avons 
envie de voir les plus belles œuvres 
du Louvre ici. » Un message clair en 
écho aux 13 millions d’euros versés 

chaque année par la Région des 
Hauts-de-France au Louvre- Lens ! n

l
l

ChAmpOLLiON JOUE 
LA pROLONgATiON !

Face à son immense succès, 
boostée par les 10 ans du musée, 
l’exposition Champollion. La voie 
des hiéroglyphes est prolongée 
d’une semaine jusqu’au 
23 janvier 2023.

20 000 visiteurs pour les X ans
l

l
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17 Au 31 DÉCeMBre 

Après un début de mois festif, le 
Louvre-Lens convie ses visiteurs 
à des activités à destination de 

tous les publics, pour vivre ensemble 
des moments d’émerveillement et de 
partage à l’occasion des fêtes de fin 
d’année.
Visite découverte dès 9 mois, ateliers 
enfants-parents pour créer avec ses 
tout-petits, cycles de visites-ateliers 
enfants tous les jours, visites guidées 
ou repérages… une panoplie d’acti-
vités permet de s’épanouir au contact 

des œuvres, à chaque âge et selon ses 
envies. 
Chaque journée de vacances, le musée 
invite ses visiteurs à partager le pouvoir 
enchanteur des œuvres d’art ! n

Des vacances de Noël 
au Louvre-Lens

Le musée ouvre exceptionnel-
lement ses portes au public 
les mardis 20 et 27 décembre 
(10h-18h).

Fermé les dimanches 
25 décembre et 1er janvier, 
jours de fermeture annuelle.
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AlternanceIntérimStage

Le Petit Mag s'engage dans la bataille
pour l'emploi... Cette page est la vôtre !

recruteurs et demandeurs d'emploi,
rejoignez nos pages :

contactez-nous au 07 78 88 23 96.
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CCI ArToIs

La remise des certifications entre-
preneuriales de la formation 
" Créer, reprendre et gérer une 

entreprise " a eu lieu récemment à la 
Chambre de commerce et d’industrie 
de l’Artois (CCIA) en présence de son 
président, Jean-Marc Devise et des for-
mateurs intervenus sur les différentes 

sessions, Arras, Béthune et Lens. 
Une cérémonie qui a permis de réunir 
des entrepreneurs et les futurs entre-
preneurs ainsi que tous les acteurs de 
l’initiative et ponctuée de remerciements 
et témoignages. De quoi encourager les 
porteurs de projets à créer… n

Créer, reprendre 
et gérer !

La session d'Arras (ph. CCIA)

ArToIs

La 2e édition des trophées de 
l'« Entreprise accueillante », or-
ganisée par FACE Artois à la car-

rière Wellington, a permis de mettre 
en avant les entreprises du territoire 
socialement engagées. Dans ce lieu 
chargé d’histoire, Pascal Loosfelt, 
guide conférencier, a mis en lumière 
la force du collectif et l’importance de 
la solidarité ; des valeurs partagées 
par la communauté FACE, présidée 
par Christophe Beaumont, et les 38 
entreprises et partenaires locaux de 
l’emploi présents.
S’en est suivie, la signature de 
conventions PaQte (1), dispositif créé 
en 2018 pour assurer une meilleure 
inclusion économique et sociale des 
habitants des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville. Cela incite les 
entreprises à recruter dans les quar-
tiers prioritaires, favorise l’accès à 
l’alternance et sensibilise les jeunes 
au monde de l’entreprise.

A l’occasion de cette cérémonie, 
quatre trophées étaient mis en jeu 
cette année afin de mettre à l’honneur 
les plus belles réussites inclusives.
✔ L’entreprise accessible (réception 
de personnes en stage ou en immer-
sion et qui organise des visites pour 
découvrir ses activités et métiers) : 
Fort & Vert, légumes et fruits bio à 
Feuchy
✔ L’entreprise accompagnante (qui 
participe à des actions de parrainage, 
de formation, qui recrute des jeunes en 
contrat d’alternance) : Desmazières 
développeur de biodiversité

✔ L’entreprise inclusive (qui agit en 
faveur de la diversité, de l’égalité et 
de l’inclusion) : le centre de relation 
client du Groupe Logista Hometech
✔ Le coup de cœur du Jury (l’entre-
prise la plus innovante ou la plus en-
gagée dans ses pratiques en faveur 
de l’emploi) : Compagnie Lefranc

✔ Prix de l’entreprise socialement en-
gagée décerné à : Cathelain, Trans-
ports Guidez, Promotrans Arras, 
Izimôme Arras, Groupe Decima, 
Pas-de-Calais habitat et Mutualia. n

(1) PaQte (Pacte avec les Quartiers 
pour toutes les entreprises)

Des entreprises socialement engagées

(ph. DR)

OFFREs d'EMPLOI

en BreF
CoMMunAuTÉ urBAIne D'ArrAs
une première rencontre…
n Le jeudi 1er décembre, à Artois Expo, a eu lieu la première rencontre 
communautaire du grand Arras. C’est donc la première fois que l’en-
semble des conseillers municipaux des 46 communes du grand Arras 
ont été réunis. L’occasion pour eux de découvrir l’ensemble des services 
de la Communauté urbaine d’Arras (CUA) et ce qu’ils peuvent apporter 
chaque jour dans le quotidien des habitants : ménagement de notre 
territoire, protection de nos ressources (eau, biodiversité, énergie, …), 
développement économique et emploi, prévention et solidarité, habitat, 
mobilité et développement des aménagements cyclables.
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Aide à 
l’autonomie

Aide 
aux repas

Aide 
ménagère

Accompagnements
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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

rIvIère
Gabriel Bertein réélu
n Après la victoire de sa liste aux élections municipales partielles du 
4 décembre, gabriel Bertein a été réélu maire ce dimanche au sein d’un 
conseil comprenant 15 élus. Seul candidat, il a obtenu 12 voix pour alors 
que 3 blancs ont été relevés. Brigitte grenier et Alain Contrat ont été élus 
premier et second adjoint (un de moins qu’avant). .

BAILLeuL-sIre-BerThouLT
Bernard Tournant large vainqueur
n Le second tour des élections municipales partielles (suite à plusieurs 
démissions) a confirmé les résultats du premier. Ancien conseiller de la 
maire sortante, isabelle Deruy, Bernard Tournant est sorti largement en 
tête des urnes avec 56 % des voix devant gilles parenna (26 %) et isabelle 
Deruy (14 %). Fort d’une très large majorité (12 élus sur 15), le retraité de 
Renault Douai sera élu maire de cette commune de 1 450 habitants. 
Sauf  énorme surprise !

ABLAIn-sAInT-nAZAIre
Philippe vantorre en tête
n Suite à sept démissions entre février et octobre, les Ablainois étaient 
de nouveau appelés aux urnes pour élire un conseil municipal. Dans cette 
commune de 1 900 habitants, trois candidats s’affrontaient : le maire sor-
tant Éric Sevin, sa première adjointe Brigitte Delory et philippe Vantorre, 
adjoint aux travaux. C’est ce dernier qui sort en tête des urnes au soir 
du 1er tour. Et les trois listes se maintiennent au second tour, dimanche 
18 décembre.

✔ Les résultats : philippe Vantorre : 404 voix (48,97 %) ; 
Éric Sevin : 214 voix (25,94 %) ; Brigitte Delory : 207 voix (25,09 %).

ArrAs

Chaque année, Arras s’engage à 
planter environ 500 arbres soit 
autant qu’il y a de naissances 

d’enfants arrageois. En 2022 plus 
de 800 arbres ont été plantés dans 
les différents quartiers de la ville 
Préfecture (haies de petits fruitiers, 
tilleuls, arbres de Judée, ormes…).

La Fête de l’Arbre, c’est une semaine 
de plantations et d’animations pour 
permettre d’en savoir plus sur le 
patrimoine arboricole arrageois, de 
participer à la plantation d’arbres et 
d’échanger avec les équipes muni-
cipales sur les différents projets de 
l’équipe municipale. n

Plantation de
800 arbres
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CuA

en décembre 2022, la barre du 
million de kilomètres en V’elec-
tric a été franchi.

L’histoire du V’electric avec la Com-
munauté urbaine d’Arras débute en 
2016. Dans le cadre du développe-
ment du réseau de transport, les élus 
décident de lancer un service de loca-
tion longue durée de vélo à assistance 
électrique. En 2016, la CUA investit 
220 000 euros et achètent 133 vélos 
mis en location via Artis, le réseau de 
transport en commun du Grand Arras. 
En 2022, on fête déjà la barre du mil-
lion de kilomètres parcourus avec les 
vélos à assistance électrique en loca-
tion de la CUA, soit le tour de monde 
à vélo réalisé 25 fois.

De 133 vélos achetés et loués en 
2016, la flotte compte désormais 500 
vélos électriques, 4 vélos cargos tous 
loués, un service de location courte 
durée proposant des V’Electic et des 
trottinettes électriques. Des entre-
prises et des collectivités ont aussi 
intégré des vélos à assistance élec-
trique pour inciter leurs employés à 
se déplacer autrement qu’en voiture. 
Au total 2 120 clients particuliers diffé-
rents et une centaine d’entreprises ont 
pu bénéficier de ce service. n

✔ Le vélo électrique, c’est aussi depuis 
10 ans, 3 233 dossiers de subventions 

pour l’aide à l’achat par des particuliers.

25 tours du monde 
en V’electric ArrAs

à l'occasion de la 10e Rencontre 
du réseau francophone des 
villes Amies des aînés au mi-

nistère des Solidarités et de la Santé, 
fin novembre, la Ville d’Arras a obtenu 
le niveau bronze du label "Ami des 
aînés" (pour une durée de 6 ans).
L'obtention de ce label concrétise les 
actions et les investissements entre-
pris par la ville dans le cadre d'une 
politique globale pour une meilleure 
prise en compte du vieillissement 
au sein du territoire. Le label "Ami 
des aînés" permet de donner une 
meilleure visibilité à l'engagement 
des villes Amies des aînés et de les 
accompagner dans une démarche 
d'amélioration continue.
Pour l’obtenir, la Ville d’Arras a répon-
du à un cahier des charges compre-
nant près de 110 critères regroupés 
en 5 engagements : le défi démogra-
phique du XXIe siècle, la consultation 
des habitants dans la construction 

d’une politique de l’âge, une gouver-
nance multi partenariale, l’élaboration 
d’un état des lieux transversal sur 
l’usage du territoire par les aînés et à 
la réalisation d’un plan d’action pour 
soutenir le vieillissement actif et en 
bonne santé. n

Un label en bronze

ArrAs

L'inauguration de fin de chantier d'un 
immeuble (Le Troquet) situé 2 rue 
aux Ours a eu lieu dernièrement en 

présence d’élus de la Ville, de la CUA 
et la Région Hauts-de-France, d’acteurs 
d’Arras Action cœur de ville, de l’ANAH 
et d’Action logement (notre photo).
A l'issue de très longs mois de  travaux, 
un logement de 98 m2 en triplex et un 
commerce en rez-de-chaussée ont 
été entièrement réhabilités. C’est un 
projet de référence dans la lutte contre 
les immeubles vacants et dégradés en 
cœur de ville, à deux pas de la place 

des Héros. 
Le plan Action Cœur de Ville impulse 
la métamorphose des villes moyennes 
en les accompagnant dans leur redy-
namisation. A terme, cette rue aux Ours 
bénéficiera d’une reconquête. n

Reconquête de 
la rue aux Ours



VISITES - CONFÉRENCES - STANDS D’INFORMATIONS

UNIVERSITÉ 
D’ARTOIS

www.univ-artois.fr
téléphone : 03 21 60 38 57 / capavenir@univ-artois.fr

www.facebook.com/UniversiteArtois
Découvrez la vie de l'université d'Artois.

UNE UNIVERSITÉ
PROCHE DE VOUS !

JOURNÉE
PORTES
OUVERTES
à 
Arras
Béthune
Douai
Lens
Liévin

Samedi
4 février

2023
9H • 17H

PÔLE 
UNIVERSITAIRE

D’ARRAS
9 rue du Temple
62000 ARRAS
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AUSSI LA JPO

EN LIGNE !
www.univ-artois.fr/JPO2023
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Vous connaissez
un proche ou un voisin qui

souhaite vendre son bien ?

06 08 93 26 38
acoget@�j-immobilier.fr

www.�j-immobilier.fr/Coget

Arnaud
COGET

Agent Mandataire FIJ immobilier

        DEVENEZ APPORTEUR D’AFFAIRES
    ET RECEVEZ JUSQU’À

500€ !

immobilier

Nos experts !

idées cadeaux

vide grenier

tatouage

loisirs

b
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n
- ê
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e

si vous souhaitez apparaître dans cette page : contactez-nous au 07 78 88 23 96

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 €. 20 000 exemplaires. 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 12 décembre 2022.
Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ?  
07 78 88 23 96 ou mail : cramonmag@gmail.com

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

donne rendez-vous dès le 
11 janvier pour démarrer 

ensemble 2023.

Pour l’heure, 
faisons quelques vœux, 

en espérant vIveMenT que 
le père noël les exauce…

rendez-vous sur FACeBooK
Le PeTIT MAG
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V O U S  A L L E Z
P R E N D R E
L E  T E M P S
D E  V I V R E

www.noelarras.com #NoelArras

GRAND’PL ACE DE NOËL  • COUR DES MERVEILLES
PLACE DES LUTINS • GARE ENCHANTÉE • MAISON DU PÈRE NOËL
RETROUVEZ LA FÉERIE  D E NOËL  D ANS  T OUS LES  Q UARTIERS
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sDIs 62

une cérémonie de bap-
tême de promotion de 
la formation d'intégra-

tion de sapeurs-pompiers 
professionnels (FI SPP) a eu 
lieu dernièrement sur le site 
de la direction départemen-
tale à Saint-Laurent Blangy, 
en présence du contrôleur 
général Philippe Rigaud.
Au cours de l’année 2022, 
deux nouvelles formations 
d’intégration de sapeurs-
pompiers professionnels 
(FI SPP) ont été organi-
sées. Sous la direction de 
la Lieutenante Frédérique 
Hildebrandt (pour la FI SPP 
2022-01) et du Lieutenant 
Alexandre Barbier (pour la 
FI SPP 2022-02), ces nou-
veaux sapeurs-pompiers 

professionnels ont abordé, 
durant leurs semaines de 
formation, différents modules 
d’enseignements : le secours 
à personnes, le secours rou-
tier, l’incendie, les opérations 
diverses et la culture profes-
sionnelle toujours par le biais 
de mises en situations pro-
fessionnelles. Le sport était 
également une part impor-
tante de leur formation.

Cette cérémonie sonne le fin 
de la formation pour les 32 
caporaux de la FI SPP dont 
6 stagiaires du SDIS 91 (Es-
sonne) qui ont rejoint depuis 
peu leur affectation en unité 
opérationnelle.
Après le baptême, ils ont 
reçu la fourragère et l'écus-
son du SDIS 62. n

ProGrAMMATIon

Le 24 décembre 1914, 
alors que la Première 
Guerre mondiale faisait 

rage, les soldats des deux 
camps ont cessé les com-
bats pour célébrer Noël en-
semble. Cet épisode, connu 
sous le nom de "Trêve de 
Noel", est un symbole intem-
porel de paix, de fraternité et 
d’humanité.

À quelques kilomètres des 
tranchées, dans les foyers, 
mères et enfants se prépa-
raient à vivre un réveillon 
dans l’inquiétude et en l’ab-
sence d’un être cher. Cette 
trêve, certes très courte à 
l’échelle du conflit, a mar-
qué l’histoire de la Première 
Guerre mondiale et restera 
un exemple de résilience 

pour les générations à venir.
L’équipe du Mémorial 14-18 
Notre-Dame-de-Lorette pro-
fite des vacances de Noël 
pour inviter son public à vivre 
les fêtes de fin d’année en 
immersion dans le quotidien 
des tranchées.

Au programme notamment, 
deux nouveautés qui de-
vraient plaire : un café généa-
logie et un atelier « Noël dans 
les tranchées ». n

✔ Mémorial 14-18 
Notre-Dame-de-Lorette, 

102 rue Pasteur à Souchez. 
Renseignements au 

03 21 74 83 15 ou sur 
www.memorial1418.com

Formation terminée pour32 caporaux
Des nouveautés 

au Mémorial 14-18

(ph. DR)
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L’HIVER

le taquin
Reportez dans les cases blanches le numéro de la 
pièce qui devrait se trouver à cet endroit. Aidez-vous 
du modèle pour placer correctement les pièces du 
puzzle.

mot caché
Rayez toutes les lettres qui 
se trouvent plus d’une fois 
dans la grille. Celles qui 
resteront formeront un mot 
composé de 8 lettres  
(2 mots) : boisson hivernale.

embrouillamini
Quel mot se cache ici ?

la paire
Quel flocon a son double ici ?

oDO DnReportez dans les cases blanches le numéro de la pièce qui devrait se 
trouver à cet endroit.

0076

Le taquin

1

4

7

2

5

8

3

6

9

9 8 7

6 5 4

3 2 1

bingo
Six spécialités de Noël sont à retrouver.  
Jouez en ne vous servant qu’une seule fois  
de chaque lettre proposée.

U

E

F

O

R

LS

N

C NT OTR

L II O LO

H

E

I

P

A

A AO B S P

S L

S

S I

A

P E

A I

E G

C L

U T

H N

U

T

T PP
H

L
L

GG
B

B

RR
ZZ

K

K

DQ

Q

V

J
J

W
W

C

A

F

F

OO
S

S
X

X

E
E Y

Y

M

M
N

I

U

Reportez dans les cases blanches le numéro de la pièce qui devrait se 
trouver à cet endroit.

0076

Le taquin

1

4

7

2

5

8

3

6

9

987

654

321

SOLUTIONS :
MOT CACHÉ : VIN CHAUD

LE TAQUIN :

BINGO : BALLOTIN - CALISSON - 
CHAPON - FOIE GRAS - HUÎTRES - 
PAPILLOTES.

EMBROUILLAMINI : DOUDOUNE

LA PAIRE :



SOLUTION : ALPIN - ALTITUDE - APRÈS-SKI - BLOUSON - BONNET - BOSSES - 
CASQUE - CHALET - CHAUSSURES - DAMEUSE - DESCENTE - DOMAINE - 
FARTER - FIXATIONS - FLOCON - FORFAIT - FREESTYLE - GÎTE - GIVRE - 
GLISSE - GODILLE - HIVERNAL - HORS-PISTE - LOCATION - LOISIR - LUGE - 
MASQUE - MONITEUR - MONOSKI - MONTAGNE - NEIGE - PARAPENTE - 
PATINS - PISTE - POUDREUSE - RANDONNÉE - REFUGE - SAPIN - SKIEUR 
- SLALOM - SNOWBOARD - SPATULE - SPORTIF - STATION - TÉLÉSIÈGE - 
TRAÎNEAU - VALLÉE - VERGLAS - VILLAGE - VIRAGE

BOUTS DE MOTS
Comment jouer ?
Cinquante mots en lien avec les vacances d’hiver à la montagne se cachent ici. Pour les retrouver, reliez 
deux par deux les syllabes éparpillées.

SIR

NN
EE

VAL

GE

SES

ALTI

BLOU

DREUSE

LOM

QU
E

GO

LET

SSE

MA
S

PISTE

SKI

GLAS

FLO

TION

SIEGE

CHA

PEN
TE

TUDE

SON

POU

SPA

SA

RANDO

MONI

TIO
NS

LEE

HIVER

TE

SU
RES

GLI

FOR

LAGE

FAR
BOARD

HORS

NAL

MA
INE

APRES

PIN

MON

TAGNE

TELE

TINS

TEUR

TRA
I

PIS

FIXA

GI

BO
S

AL

BON

MEUSE

GE

QUE

NET

NEI

DO

MONO

VRE

LOCA

DILLE

TULE

CENTE

SKI

FAI
T

EUR FUGE

STA

RA
GE

SLA

DA

CHAUS

FREE

TIF

NEAU

CON

VE
R

CAS

RE

DES

SNOW

TER

SPOR

TION

STY
LE

LU SKI

PA

VI

TE

LOI

VIL

GI

PIN

PARA



DU LOUVRE-LENS
L’EGYPTOBUS

BOULOGNE-SUR-MER,  PARC DEPARTEMENTAL
D’OLHAIN, MONTREUIL-SUR-MER,  SAINT-OMER, LIEVIN, 

CALAIS,  SAINT-POL-SUR-TERNOISE,  ARRAS. 

LE LOUVRE-LENS EN TOURNÉE DANS LE PAS-DE-CALAIS

DU 15 OCTOBRE 2022 AU 15 JANVIER 2023 

Petitmag-Egyptobus-L205xH275mmV4.indd   1 21/10/2022   10:05:35
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Votre horoscope
Bélier

Au bureau, vous avez ten-
dance à vous laisser prendre 
dans les filets des intrigues 
et vous sentez bien que vous 
n’avez guère votre place 
dans ce panier de crabes. 
Retirez votre épingle du jeu.

Poissons
Comme vous n’aurez pas 
votre langue dans votre 
poche, attention à ne pas al-
ler trop loin dans vos paroles. 
N’allez pas proférer des mots 
ou avoir des gestes qui dé-
passeraient votre pensée.

Sagittaire
Il est temps de prendre 
conscience de vos aspira-
tions profondes et de vous 
frayer un chemin vers des 
horizons nouveaux, plus 
tentants, plus intéressants 
aussi. 

Scorpion
Vous n’aurez guère le cœur 
à l’ouvrage et les échanges 
risquent d’être quelque peu 
laborieux. Pourtant, vos 
proches vous dorlotent et 
bénissent vos projets, même 
les plus audacieux. 

Capricorne
Rasséréné, confiant en l’ave-
nir, vous serez plus à même 
de prendre les décisions 
qui s’imposent pour votre 
bonheur et votre sérénité. 
S’épanouir dans son travail 
est capital. 

Cancer
Côté travail, si vous sou-
haitez prendre la poudre 
d’escampette, le moment 
n’est pas bien choisi. N’hési-
tez pas à aller de l’avant, les 
choses peuvent tellement 
vite changer, vous verrez ! 

Lion
Vous pouvez pavoiser, 
car tout va pour le mieux. 
Le couple est synonyme 
d’amour et de parfaite har-
monie. Et puis les amitiés et 
les escapades entre copains 
ont le vent en poupe. 

Vierge
Professionnellement, vous 
serez d’une détermination 
farouche. Elle vous fera 
accomplir à pas de géants 
toutes vos démarches, tran-
sactions ou autres travaux. 
Alors, bon vent ! 

Taureau
Il est fort probable que 
vous canalisiez votre belle 
énergie dans votre activité 
professionnelle qui sera, en 
l’occurrence, essentiellement 
consacrée à l’évolution de 
vos projets. Bon vent ! 

Balance
Sentimentalement, les céli-
bataires feront preuve d’un 
charme plus expansif et 
plus conquérant que jamais. 
Attention, qu’ils n’en profitent 
pas pour jouer les bourreaux 
des cœurs. 

Verseau
Il y a de l’agressivité dans 
l’air et vous ne serez pas à 
prendre avec des pincettes ! 
Tous autour de vous notent 
une certaine irritabilité dans 
votre comportement. Repre-
nez-vous très vite. 

Gémeaux
L’ambiance au travail est 
pesante. Tout vous répugne 
et vous finiriez par prendre 
la fuite si vous n’aviez pas en 
charge votre petite famille. 
Ne dramatisez pas, les 
choses vont s’arranger. 

Vendredi 16

Froid et neige à la 
sainte Alice, du blé  

à revendre.

-3°/2°

Samedi 17

-4°/2°

Dimanche 18

-3°/2°

Lundi 19

-1°/7°

mardi 20

3°/9°

mercredi 21

5°/9°

Jeudi 22

4°/9°

Froid et neige à la saint 
gaël, du blé  
à revendre.

Si décembre fais le 
tendre, l'hiver est là  

à la saint gatien.

A la saint Urbain,  
fais du bois,  

et endors-toi.

Au vingt de Noël, les 
jours rallongent d'un 

pas d'hirondelle

Saint Thomas apporte 
l'hiver dans ses bras.

A la saint gratien, fais 
du bois et endors-toi.

Votre météo de la semaine « Si décembre et janvier ne font leur chemin, février fait le lutin. »
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rÉGIon hAuTs-De-FrAnCe

La Région Hauts-de-France a adopté 
le Plan stratégique de développe-
ment du rayonnement du cheval 

et de ses usages pour 2023-2026. 
Celui-ci s’inscrit dans la continuité du 
premier plan cheval 2019-2022 et vise 
à consolider l’impact de la filière équine 
sur l’économie régionale et l’emploi, tout 
en poursuivant les efforts pour renforcer 
la dynamique émergente en termes de 
rayonnement du territoire. 
A l’attention d’une filière fragilisée depuis 
2009 en raison de plusieurs facteurs 
tels que la crise sanitaire notamment, 
la Région avait décidé en 2019 de lan-
cer un Plan stratégique volontariste. 
La mise en place d’aides spécifiques a 
permis de soutenir les investissements 
de la filière équine, la modernisation des 
hippodromes, l’organisation de concours 
d’élevage pour la valorisation de la filière 
équine, l’amélioration du débourrage des 
jeunes chevaux de sports et de courses, 
l’amélioration de la génétique des pro-
duits issus de l’élevage équin et le plan 
de sauvegarde de nos deux races régio-
nales. Les dispositifs ont été mobilisés et 
plus de 650 dossiers ont été retenus. 
Afin de poursuivre les actions menées, 
la Région a voté un nouveau plan cheval 
2023-2026, pour un budget de près de 
6,1 millions d’euros. Il entend maintenir 
les deux objectifs de développement éco-
nomique de la filière et de rayonnement 
du territoire. Ce nouveau Plan cheval se 
déclinera autour de 5 leviers : la gouver-
nance et la coordination, le renforcement 
des actions de communication, la pour-
suite des dispositifs, la sécurisation et le 

renforcement de l’élevage en région et 
l’amplification de la transition énergétique.
Les dispositifs 2023-2026 soutiendront : 
les investissements de la filière, la mo-
dernisation des hippodromes, l’organisa-
tion de concours d’élevage et de ventes 
de chevaux, l’acquisition de dispositifs 
de surveillance de poulinage, l’amélio-
ration de la génétique des produits issus 
de l’élevage équin, et le développement 
de la race Henson, ainsi que les races 
locales Boulonnais et Trait du Nord. n

Plan cheval : dans la 
continuité du premier 

✔ 2 860 entreprises 
✔ 3 360 emplois 
✔ 405 millions d’€ de chiffre d’affaires 
✔ Répartition de la filière : 
10% élevage, 58% utilisation 
d’équidés, 32% services 
✔ 68 000 licenciés en 2021
✔ 732 établissements équestres 
✔ 11 sociétés de courses 
✔ 73 000 équidés

Chiffres en 
hauts-de-France

Division 2
■  10e j : Lens – La Roche : 3-2

Coupe de France
■  32e finale : Valenciennes – Lens : 0-3 

FÉMInInes

A jouer
■  16e j : Nice – Lens, jeudi 29 

décembre à 21h

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

Coupe de France
■  32e finale / samedi 7 janvier à 15h 30, à Bondoufle : 

Linas-Montlhéry - Lens. 

FooTBALL - LIGue 1

La fougère, plante tendance 
Au jardin comme en intérieur, elle a tout 
pour plaire : allure aérienne et sauvage, 
feuillage décoratif, facile d’entretien, 
pousse rapide… Adoptez la fougère ! 

La fougère est une vivace des sous-bois qui aime 
l’ombre, la fraîcheur et l’humidité. Même si elle ne fleurit 
pas, elle est loin d’être banale : certaines ont un feuillage caduc et d’autres un feuillage 
persistant, parfois dentelé vert clair, parfois plein et plus soutenu, voire reluisant. Il en 
existe plus de 9 000, des couvres-sol aux arborescentes, certaines destinées à l’extérieur 
et d’autres s’adaptant à l’intérieur.
Majestueuse en massifs et en bordures de pièces d’eau, étonnante en rocailles et à l’aise 
en potée et en suspension, cette plante des zones côtières et des ambiances tropicales 
s’épanouit à 20°C. Plantez-la au printemps idéalement, ou à l’automne, sans l’enterrer 
trop profond. Elle sera aussi facile à multiplier au printemps. À la fin de l’hiver, coupez les 
frondes sèches, que vous pouvez conserver car elles s’avèrent être un excellent paillis.
Indispensable dans un green corner en intérieur, la fougère se contente des appartements 
sombres, des salles de bains juste suffisamment lumineuses, près d’une fenêtre. Dans 
une pièce de vie, choisissez-la imposante et déjà mature. À moins que vous n’ayez de 
place que pour une fougère naine, optez pour la Silver Lady. Éloignez-la des radiateurs et 
des courants d’airs et pensez à la vaporiser avec de l’eau de pluie car elle n’aime pas le 
calcaire. Les sujets en pots aimeront être sortis au grand air entre mai et septembre, sous 
un arbre ou sous un porche. Enfin, à part les fougères d’Aigle, la plupart des fougères ne 
sont pas toxiques. Si vous ne deviez en choisir qu’une, optez pour la fougère de Boston 
(Nephrolepis), qui s’adapte en intérieur. Son feuillage est persistant, elle est décorative et 
graphique, dépolluante aussi.                                   APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©Photographee.eu - 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 : 
 selfies avec le père Noel, voyage dans le petit train ou encore pause gourmande au marché de Noël...

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

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




