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Valentin

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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PRÉFECTURE DU PAS-DE-CALAIS

Pour ses premiers vœux aux jour-
nalistes du Pas-de-Calais, Jacques 
Billant a mis l’accent sur l’insécurité 

routière, un des fléaux qui touche le dépar-
tement du Pas-de-Calais. Le Préfet, arrivé 
l’été dernier suite au départ précipité de 
Louis Le Franc pour un cabinet ministériel, 
en appelle « à la mobilisation de tous et de 

tous les instants ». 
Malgré une présence accrue des gen-
darmes et des policiers sur les 15 810 km 
de routes du 62, de Calais à Bapaume 
ou de Berck à Carvin, le nombre de tués 
a augmenté de 56 % entre 2021 et 2022. 
« La vitesse, l’alcool et l’inattention sont les 
premières causes. Le comportement des 

usagers doit changer » a assené le repré-
sentant de l’Etat, qui promet « davantage 
de contrôles organisés ».
Autre sujet d’actualité, celui de l’exi-
gence de sobriété énergétique. Dans un 
contexte marqué par l’accélération du 
changement climatique, « il faut transfor-
mer durablement nos habitudes et nos 
comportements » avertit Jacques Billant. 
Le même évoque aussi la décarbonisation 
de l’industrie. « 5 des 50 sites industriels 
émettant le plus de gaz à effet de serre en 
France sont situés dans le Pas-de-Calais. 
Ces sites devront diviser par deux leurs 
émissions d’ici 10 ans » prévient-t-il.

Un guichet unique
Trois chantiers majeurs ont vocation à 
tracer l’avenir du 62, le canal Seine Nord 
Europe, dont le premier coup de pelle a eu 
lieu fin 2022, le nouveau centre hospitalier 

de Lens (s’il n’est pas évoqué de retard de 
livraison, on annonce un coût final avoisi-
nant les 500 M € au lieu de 310 M €) et 
l’Engagement pour le renouveau du bas-
sin minier (ERBM).
Enfin, le Préfet rappela que 49 structures 
France Services attendaient les habi-
tants du Pas-de-Calais pour faciliter leurs 
démarches administratives en proposant 
un guichet unique donnant accès dans 
un seul et même lieu aux principaux orga-
nismes de services publics. n L.M.

Jacques BillantJacques Billant
« Luttons tous contre l’insécurité routière ! »« Luttons tous contre l’insécurité routière ! »

GESTION DE LA TORNADE
Parmi les dossiers marquants 
de 2022, outre l’accueil des 
ressortissants ukrainiens dans le 
département et l’augmentation 
conséquente des demandes de 
titres, il y a évidemment la tornade du 
23 octobre ayant frappé le secteur 
de Bapaume et particulièrement 
Bihucourt. 

« Un dispositif  exceptionnel a été 
déployé à destination des communes 
sinistrées et de leurs habitants » a 
rappelé Jacques Billant, présent 

sur place aux côtés du ministre de 
l’Intérieur, Gérald Darmanin. « Et 
je réunirai prochainement, pour 
la 6e fois, l’ensemble des acteurs 
concernés » a ajouté le Préfet.

Après déjà le versement de plusieurs 
aides (pour enlèvement des gravats, 
secours d’urgence aux personnes 
le plus touchées, relogement de 
3 familles), une aide de 300 000 € sera 
attribuée à la commune de Bihucourt 
pour financer 60 % du coût de 
reconstruction de l’éclairage public. 

JOURNÉES

ARRASARRAS
JEUMONTJEUMONT
FOURMIESFOURMIES

Samedi 28
janvier
9h-12h9h-12h

13h-17h13h-17h

PORTESPORTES
OUVERTESOUVERTES

PAS-DE-CALAIS  

Le coup d’envoi de l’édition 2023 
du budget citoyen du Pas-de-
Calais a été donné le vendredi 

20 janvier. Jusqu’au 30 mars, les can-
didats peuvent déposer leurs idées 
sur le site internet du département 
et s’inscrire également aux différents 
comptoirs à initiatives citoyennes 
programmés sur les territoires. Un 
passage obligé avant le dépôt formel 
de leur dossier (du 1er mars au 12 
avril), la labellisation de leur initiative 
(du 15 mai au 15 juin) et le vote des 
habitants du Pas-de-Calais (du 1er au 
30 septembre).
La proclamation des résultats inter-
venant au mois de novembre dans le 
cadre du Conseil départemental de 
l’économie sociale et solidaire présidé 
par Bénédicte Messeanne-Grobelny, 
vice-présidente du Département : 
« Cette année encore, le Budget ci-
toyen du Pas-de-Calais va permettre 

aux habitants qui souhaitent s’enga-
ger en faveur de l’économie sociale 
et solidaire de disposer de moyens et 
de bénéficier de l’appui d’une commu-
nauté. En 2022, 44 lauréats ont été 
distingués. 2023 sera marquée par le 
retour en présentiel des Comptoirs à 
initiatives citoyennes. » n
✔ Plus d’infos www.budgetcitoyen.pas-
decalais.fr

✔ Huit Comptoirs à initiatives citoyennes 
auront lieu en 2023 dont deux sur notre 
territoire : le vendredi 10 mars à 9h, 
Choucas des tours à Mont-Saint-Eloi (Ar-
rageois) et le jeudi 16 mars à 9h, Le Toit 
Commun à Lens (Lens-Hénin).

Le budget citoyen, Le budget citoyen, 
c’est parti !c’est parti !
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UMIH

Grand cuisinier français 
de renom, Thierry Marx 
s’est rendu dernière-

ment à l’école hôtelière de 
l’Ensemble Baudimont, à 
Arras. C’était l’occasion pour 
le chef d’aborder des sujets 
et enjeux cruciaux de la 
profession, lors d’une confé-
rence de l’Union des Métiers 
de l’Industrie Hôtelière des 
Hauts-de-France (UMIH), 
dont il est le nouveau pré-
sident confédéral. 
La problématique principale 
qui touche les métiers de la 
restauration, c’est l’emploi. 
De moins en moins de jeunes 
se lancent dans l’hôtellerie 
et la restauration. Le deu-

xième point abordé par le 
chef est un sujet qui lui tient 
à cœur, la restauration locale. 
L’enjeu principal que Thierry 
Marx veut accomplir avec le 
Gouvernement d’Elysabeth 
Borne, c’est de répondre à la 
problématique d’embauches 
à laquelle se heurte les res-
taurateurs et hôteliers.
« Comme partout en France, 
la problématique d’emplois 
dans le milieu de la res-
tauration est très présente 
dans les Hauts-de-France » 
confirme son président Pierre 
Nouchi. Et ce qui désole le 
plus Thierry Marx, c’est la 
faible considération qui s’ins-
talle de plus en plus vis-à-vis 

des serveurs. Ils sont deve-
nus de « simples porteurs 
d’assiettes » alors que leur 
métier est un art. « Le ser-
vice en salle, c’est du théâtre. 
Aujourd’hui la réussite d’un 
restaurant se fait par la qua-
lité de la cuisine, mais aussi 
et surtout par la qualité du 
service et l’hospitalité ». Le 
chef français veut avant tout 
redonner de l’importance aux 
métiers de service. 
Dans son nouveau rôle de 
président, Thierry Marx, 
espère donc offrir de la 
lumière à ces métiers de 
l’hôtellerie et de la restau-
ration. n

Thierry Marx veut redonner vie Thierry Marx veut redonner vie 
à certains métiersà certains métiers

CHAUDIÈRE GAZ CONDENSATION
SAUNIER DUVAL *
(DOSSERET + DOUILLES + VENTOUSE)

• De l’eau chaude en continu avec un débit sanitaire allant   
   jusqu’à 17 litres / min 
• Jusqu’à 109,2 % de rendement
• Un geste pour l’environnement grâce à la condensation
• Simplicité maximale grâce à l’interface intuitive Saunier 
  Duval
« 1 touche = 1 fonction »
• Écran large LCD pour affichage complet des informations
• Niveau sonore réduit : 37,6 dB(A)*
• Design élégant et dimensions ultra-compactes pour une
   intégration presque invisible entre les meubles de cuisine

L'ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LÀ ! 
OFFRE CUMULABLE 

avec MaPrimeRénov'

55, rue Charles TELLIER 
ZA du Château - 62220 CARVIN   

Tél. 03 21 69 26 66
www.depanngaz-thermopale.fr
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Posée dans le cadre d'un remplacement sans modification 

SOLDE !SOLDE !  
POSSIBILITÉPOSSIBILITÉ  

DEDE
  FINANCEMENT !
FINANCEMENT !  

" Entreprise locale fondée en 1973 "
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ARRAS

Depuis quelques années, le pro-
jet de rénovation de l’Abbaye 
Saint-Vaast fait beaucoup 

parler. Comme annoncé par Frédé-
ric Leturque, lors de ses vœux à la 
population, « après des ravalement 
de façade, d’autres travaux devraient 
commencer courant 2023 par la cour 
du cloître puis la cour du puits ». 
Promesse réaffirmée quelques jours 
plus tard, au sein même de cette 
abbaye du 18e siècle, par le maire lui-
même accompagné d’Emilie Bigorne, 
conseillère municipale déléguée au 
projet, et de l’équipe du pôle Saint-
Vaast. Les deux élus ont fait le point 
sur l’avancement des opérations et les 
étapes d’un projet appelé « pharao-
nique et utopique » par d’autres.
La rénovation des 10 000 m² inoc-
cupés du site sera l’occasion d’y voir 

construire un hôtel d’une centaine de 
chambres (1) ainsi qu’un restaurant et 
un SPA. Pour le maire, l’objectif princi-
pal du projet « est d’ouvrir les portes 
et de faire découvrir à de plus en plus 
de monde l’importance patrimoniale 
que représente l’abbaye ». C’est pour 
cela que « ce projet sera respectueux 
envers cette architecture exception-
nelle » ajoute Frédéric Leturque qui 
estime aussi « qu’on doit redonner vie 
à ce type de lieux qui méritent de gros 
investissements ». 
« Un chef d’œuvre du Royaume de 
France qui doit retrouver de l’éclat » a 
conclu l’architecte parisien Pierre-An-
toine Gatier, présent dans cette salle 
du réfectoire du musée. n M.S.

(1) Le groupe Naos confiera l’exploitation 
de l’hôtel à Marriott.

2023, la bonne année2023, la bonne année
pour l’Abbaye Saint-Vaast ?pour l’Abbaye Saint-Vaast ?
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CLASSEMENT

Selon le classement 2022 du 
site internet Les-Friteries.com, 
neuf des dix meilleures friteries 

de France se trouvent en Hauts-de-
France. Cette année, c’est la Friterie 
hersinoise à Hersin-Coupigny (62) qui 
arrive en tête des suffrages.
Simple, conviviale, chaleureuse et po-
pulaire, la frite fait partie intégrante de 
la gastronomie des Hauts-de-France 
(labellisée région européenne de la 
gastronomie pour 2023). Et lorsqu’il 
s’agit de désigner la meilleure frite, il 
y a toujours débat ! Le site Les-Fri-
teries.com a dévoilé son classement 
des meilleures friteries de France 
pour l'année 2022, et les internautes 

ont largement plébiscité les friteries 
de la région avec 9 établissements 
dans le top 10.
Et c’est donc à Hersin-Coupigny 
qu’on sert (actuellement) la meilleure 
frite de France. Deuxième en 2021, 
la friterie hersinoise, gérée par deux 
sœurs, Nelly et Peggy, est montée 
cette fois sur la première marche 
du podium. Des pommes de terre 
fraîches et produites localement, de 
l’huile de tournesol, du sel, la volonté 
de bien faire… sans oublier la qua-
lité du service, voilà la recette d’une 
bonne frite made in Hauts-de-France. 
Bravo aux deux frangines et à leurs 
cinq salariés ! n

1. La Frite hersinoise 
à Hersin-Coupigny (62)

2. Chic Frite à Dunkerque (59) 
3. La Friterie du Parc à Grenay (62) 

4. La Frite à dorer à Wambrechies (59) 
5. Burger Magic à Aniche (59) 

6. Chez Delphine à Cambrai (59)
7. Friterie chez Mel à Langres (52)

8. La Ch'tite Frite 
à Raillencourt-Sainte-Olle (59)

9. Chez Karine à Aix-Noulette (62) 
10.  Kat'frites à Beuvry (62)

La meilleure frite La meilleure frite dans le 62dans le 62

PORTES
AFPI Alternance 
d’Hénin-Beaumont

360 Rue Miroslaw Holler,
62110 Hénin-Beaumont 
Tel : 03 21 20 40 31

Samedi 
28 JanvierConception Industrielle | Usinage 

Chaudronnerie  | Maintenance
Électricité  | Logistique | Robotique 
RH  | Gestion/Administration

du CAP
au 

BAC+5

Info & Inscription :
www.afpi-acmformation.com

ARRAS
Un nouveau Timescope 
n Un nouveau Timescope s'est implanté à Arras, près de l'écluse de Saint-
Nicolas, derrière Cité Nature. C’est une borne de réalité virtuelle qui permet 
de vivre une expérience poétique et contemplative grâce à un voyage à tra-

vers le temps. Vous découvrirez le lien entre la Scarpe et le poète Verlaine, 
amoureux d'Arras et de ses bords de Scarpe ainsi que les paysages qui ont 
inspiré les peintres de l’école d’Arras dont de nombreuses œuvres sont 
exposées au musée des Beaux-Arts. Ce troisième Timescope rejoint les deux 
premiers, sur la place des Héros et à la citadelle. Accès libre. 
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Des commerçants 

de proximité, disponibles 

et à votre écoute :

ARRAS, BEAURAINS, 

AUBIGNY-EN-ARTOIS
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Vous avez un projet
immobilier ?

06 51 62 83 15
gdelin@�j-immobilier.fr

www.�j-immobilier.fr/Delin

Guillaume DELIN
Agent Mandataire FIJ immobilier

BÉNÉFICIEZ D’UNE
ESTIMATION

GRATUITE
DE VOTRE BIEN !

IMMOBILIER

lepetitmag.fr

Si vous souhaitez 

apparaître dans 

cette page :

contactez-nous au 

07 78 88 23 96

AUTO/MOTO
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■  32e finale : Linas-Montlhéry – 
Lens : 0-2 (Fofana et Sotoca)

■  16e finale :  Brest – Lens : 
1-3 (Saïd, Medina, Thomasson)

■  11e j : Lille – Lens : 
6-1

■  12e j : Lens – Issy, dimanche 
5 février, 14h 30 au stade 
Degouve à Arras

■  1/8e finale : Lens – Thonon-
Evian, dimanche 29 janvier, 

15h au stade Degouve à Arras

COUPE DE FRANCE

DIVISION 2 FEMININES

COUPE DE FRANCE FEMININES

Joués
■  18e j : Strasbourg - Lens : 2-2 

(Claude-Maurice et Openda)

■  19e j : Lens – Auxerre : 1-0 
(Frankowski, sp)

A jouer
■  20e j : Troyes – Lens, 

samedi 28 janvier à 17h

■  21e j : Lens – Nice, 
mercredi 1er février à 21h

■  22e j : Brest – Lens, 
date à définir

FOOTBALL - LIGUE 1

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

LE PETIT MAG 04OFFRES d'EMPLOI 08

CDD
CDi

AlternanceIntérimStage

ARRAS
Tournoi régional
n Le Billard club arrageois organise un tournoi régional Blackball du ven-
dredi 27 au dimanche 29 janvier à la salle des Orfèvres et des Tisserands, 
avenue du Général Leclerc. Accès libre. 

Festival Atrébatia
n Retrouvez le mois prochain l’univers fantastique d’Atrebatia et ses 
escales imaginaires. Au programme : auteurs, conteurs, illustrateurs, 
rencontres, cinéma, déambulations, ateliers dessins… Les samedi 18 et 
dimanche 19 février de 10h à 18h à l’Hôtel de Ville, Place des Héros, 
Hôtel de Guînes et au Pôle culturel Saint-Vaast. Accès libre. 

COUPE DE FRANCE

Après l’élimination de Pays de 
Cassel par Paris SG (0-7 avec 
5 buts de Mbappé), lundi soir 

à Bollaert-Delelis (devant 38000 spec-
tateurs), il ne reste plus que les deux 
pensionnaires de Ligue 1, Lens et Lille, 
pour représenter les Hauts-de-France 
en 8e de finale.  Mais les deux clubs 
nordistes n’ont pas été gâtés par le 
tirage au sort, effectué par Réginald 
Becque, l’ancien capitaine de Calais, 
finaliste malheureux en 2000.

Si le LOSC ira à Lyon, le RC Lens se 
déplacera également, et une nouvelle 
fois en Bretagne, à Lorient. En cham-
pionnat, au match aller, fin août, les 
Sang et Or avaient atomisé les Merlus 
5-2, avec des buts de Sotoca (2), Saïd, 
Samed et Openda. En 16e de finale, 
tandis que Lens s’imposait à Brest (3-
1), les Bretons se qualifiaient aux tirs au 
but à Bastia (L2). n
✔ Matchs les 7 et 8 février

Les Sang et Or Les Sang et Or 
chez les Merluschez les Merlus
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AVEC LA RÉGION,
JE CUISINE #BIOLOCAL

ouacheterlocal.fr

EUROPEAN REGION OF GASTRONOMY

HAUTS-DE-FRANCE AWARDED 2023

PASS’JEUNE

Cette année encore, le Pass’Jeune 
est de retour dans la Communauté 
urbaine d’Arras. Il est dédié aux 

jeunes de 11 à 17 ans et pour la modique 
somme de 10€ par an.
Il permet d’avoir accès à des nombreuses 
activités et sorties, d’offres municipales, 
associatives, culturelles et sportives, 
toute l’année au sein de la CUA. Pour ce 
faire, il suffit de se rendre dans sa mairie 
de résidence. Toutes les mairies ne pro-
posent pas ce Pass’Jeune. Néanmoins, 
30 communes de la CUA le proposent. 
En 2022, 1 361 Pass'Jeune ont été 
délivrés sur le territoire dont 425 à Arras. 
Cette année, la collectivité territoriale 
espère offrir cette opportunité à plus de 
jeunes. Des adolescents très impactés 
par ces temps de crise. n
✔ Retrouvez la liste des mairies et les 
activités proposées par le Pass’Jeune sur 
le site www.arras.fr.

Une nouvelle année Une nouvelle année 
pour en bénéficierpour en bénéficier

Que faire en février au jardin ?
La végétation reprend peu à peu ses droits et les 
jours rallongent. Mais si certains nous font penser 
que le printemps n’est plus très loin, d’autres nous 
rappellent que nous sommes encore en hiver ! 
Profitez donc de ce mois de février pour préparer 
votre jardin à cette nouvelle saison qui arrive.

Fleurs du jardin - Si vous avez planté les 

bulbes d’hiver à l’automne, vous aurez le bonheur de voir apparaître de très belles tâches 
de couleur d’ici peu. Grâce aux crocus, aux aconits d’hiver, aux perce-neige, aux premières 
tulipes ou encore grâce aux iris bulbeuses, votre jardin sera coloré.

Potager à préparer - Dès février, il est possible de semer de nombreux 
légumes, sous abri et même en pleine terre mais attention tout de même. Mieux semer sous 
châssis, les choux-fleurs, la laitue, le melon, les piments et poivrons ou encore les tomates. 
On plantera aussi l’ail, les échalotes et les premières pommes de terre sous abri pour récolter 
plus tôt.

Entretien des rosiers - A la mi-février, vous pourrez commencer à tailler vos 
rosiers. La plantation des rosiers à racines nues est encore possible. Il ne faut pas trop tarder, 
car en mars il sera trop tard surtout si le climat se radoucit. Et si ce n’est pas encore fait il est 
encore temps d’amender la terre avec du fumier afin de nourrir la terre en profondeur.

Arbres fruitiers -  Il est encore temps de planter vos arbres fruitiers en évitant 
les jours de grand froid. Profitez de ce mois-ci pour effectuer une taille sur vos pommiers 
et poiriers. En fin de mois si vous sentez que les premiers beaux jours vont bientôt laisser 
éclore quelques fleurs, traitez les fruitiers à la bouillie bordelaise en traitement préventif.

Rubrique jardin

©jackf-stock-adobe.com©jackf-stock-adobe.com
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Le Petit Mag est une publication bimensuelle gratuite éditée par la SAS 
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Prochaine parution de votre journal
MERCREDI 8 FÉVRIER 2023

Le chantier du rescindement 
de l'Oise du Canal Seine Nord 
Europe a déjà entraîné des 

premiers approvisionnements par 
la voie d’eau.
Les deux convois bateaux, le "Lake 
/ Winnipeg" et le "MacGyver / Mac-
Gyver I", affrétés par STC filiale 
affrètement du SCAT Groupe - 
Transport fluvial, ont acheminé plus 

de 1 500 tonnes d'enrochements 
venus du Tournaisis, destinés au 
confortement des berges de l'Oise 
à partir de Bellerive. Le décharge-
ment s'est fait à Cambronne pour 
le groupement Nord-Confluences.
Ce sont déjà environ 60 camions 
qui n’ont pas circulé sur la route et 
l'autoroute. n

PremiersPremiers  
approvisionnementsapprovisionnements

© D.R.© D.R.

Depuis le 11 janvier et jusqu’au 
7 février, les soldes d’hiver 
sont de retour chez vos com-

merçants. L’occasion pour eux de 
vider leurs stocks d’hiver et pour 
les clients de faire des économies, 
tout en se faisant plaisir. Pendant 
quatre semaines, les réductions de 
-30% -50% ou même -70% ne vont 
cesser de fluctuer grâce aux trois 
démarques. 
Les soldes, tradition française, ont 
été créés au XIXe siècle. Simon 
Mannoury est le premier à mettre 
en place un système de soldes 
pour vider les stocks de son grand 
magasin parisien « Petit-Saint 
Thomas », devenu par la suite 
« Le Bon Marché » et aujourd’hui 
« Printemps ». Les soldes se sont 
d’abord appelés « La Semaine 
blanche » en référence à la neige 
qui tombe à cette période de l’an-

née et aux draps qui étaient vendus 
dans cette enseigne.
La loi du 30 décembre 1906 
résulte de la manière dont les 
soldes doivent être proposées, 
de la période mais également le 
fait que les produits en soldes 
doivent venir du stock et non pro-
posés à la vente depuis un mois. 
Malgré tout, dans le contexte éco-
nomique et sanitaire de ces der-
nières années, les soldes n’ont 
plus autant d’influence sur les 
consommateurs qu’au début de 
leur création. n M.S.

L’histoire des L’histoire des 
soldessoldes

2022

En ce début d’année 2023, il est 
temps de faire le bilan sur les 
prénoms donnés aux nouveau-

nés en France en 2022. Cette année 
a bouleversé les tendances des pré-
noms phare depuis des années chez 
les filles et les garçons.
Les prénoms Emma et Gabriel sont 
en haut de l’affiche depuis plus de 
dix ans. Mais cette année, ils ont été 
détrônés au profit des prénoms Jade 
et Léo. Emma et Gabriel restent mal-
gré tout dans le top 3. 
Les tendances sont au renouveau 
cette année, les prénoms courts 
comme Sacha, Mia, Paul et vintage 
comme Léonie, Gabin ou Gaston 
attirent de plus en plus les parents. 
Les prénoms 2022 font référence à 
la nature, Léo pour le lion en latin et 
Jade pour la pierre précieuse. n

Voici le top 10 
des prénoms 2022

par sexe et par ordre 
de préférence

✔ Filles : Jade, Emma, Louise, Mia, 
Alice, Lina, Ambre, Rose, Chloé et 
Anna.
✔ Garçons : Léo, Gabriel, Raphaël, 
Arthur, Louis, Maël, Lucas, Adam, 
Tiago et Hugo.

Le top tendance Le top tendance 
des prénomsdes prénoms
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

En sachant saisir au bon 
moment les opportunités 
qui se présenteront, vous 
rebondirez favorablement. 
La chance est au rendez-
vous, alors gare à ne point la 
laisser passer ! 

Poissons
Plus objectif qu’à l’ordinaire, 
et plus consciencieux aussi, 
plus intuitif et plus confiant, 
vous possédez tous les 
atouts pour analyser sans 
concession vos forces et vos 
faiblesses. 

Sagittaire
Les personnes seules 
devraient déployer tout leur 
charme sur ceux qui se frot-
teront de près à leur cœur. 
Et la passion pourrait bien 
naître pour de bon. La ro-
mance est-elle en chemin ? 

Scorpion
En duo, patience et dispo-
nibilité sont les mots phare 
de cette période douce et 
tranquille. C’est auprès des 
vôtres que vous vous sentez 
le mieux et donnez le meil-
leur de vous-même. 

Capricorne
C’est en misant très juste-
ment sur la douceur et la 
bienveillance, en restant 
ouvert et à l’écoute de votre 
petit monde qui vous est si 
cher, que le climat ambiant 
gagnera en équilibre. 

Cancer
Créatif, actif, ingénieux et 
très sérieux, vous saurez 
donner une nouvelle impul-
sion aux projets qui vous 
tiennent à cœur. Etes-vous 
prêt à obtenir une promotion 
des plus envieuses ? 

Lion
Les affaires professionnelles 
occupent une grande par-
tie de votre temps, et on le 
comprend. Des opportunités 
devraient se présenter ces 
jours-ci, alors, prêtez une 
oreille attentive… 

Vierge
Le climat est léger comme 
l’air du temps ! Les cœurs 
libres entrent dans une 
période qui s’annonce riche 
en contacts et en rencontres. 
Bouillonnant d’idées et de 
projets, ils n’arrêteront pas ! 

Taureau
Le climat actuel vous donne 
le pouvoir d’agir et d’aller au 
fond des choses, plus parti-
culièrement de débusquer 
les forces négatives qui vous 
empoisonnent l’existence. 
Bon débarras ! 

Balance
L’attention est requise ! Mon-
trez-vous perspicace pour 
éviter d’attirer les désagré-
ments. Ouvrez l’œil et n’en-
treprenez rien à la légère, 
qu’il s’agisse de démarches 
commerciales ou non. 

Verseau
Vivez d’un cœur léger et 
jouez la carte de la tolé-
rance. Voilà bien le meilleur 
atout qui soit pour redonner 
du peps à ceux qui vous 
entourent. Vous êtes le pilier 
de la famille ! 

Gémeaux
La possibilité d’avancer 
rapidement vous permet de 
gagner des points. On vous 
confiera donc des dossiers 
plus ardus, puisque vous au-
rez enfin gagné la confiance 
de vos supérieurs. 

Vendredi 27

Après la sainte Angèle, 
le jardinier ne craint 

plus le gel.

2°/6°

Samedi 28

1°/7°

Dimanche 29

3°/7°

Lundi 30

4°/9°

Mardi 31

5°/9°

Mercredi 1er

4°/9°

Jeudi 2

4°/9°

Pour Charlemagne, 
les écoliers, doivent 

fermer livres 
et cahiers.

Temps de 
saint Gildas, 

temps de glace.

Attention à la saint 
Martine, l'hiver reprend 

des matines.

Compte bien fin 
janvier, que tu as 

mangé la moitié de ton 
grenier.

La veille de la 
Chandeleur, l'hiver 
se passe ou prend 

vigueur.

À la Chandeleur 
verdure, à Pâques 
neige forte et dure.

Votre météo de la semaine « Crapaud qui chante en février a l’hiver derrière lui ! »
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