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Saint Nicolas et sapin de Noël,Saint Nicolas et sapin de Noël,
les traditions sauvées !  Page 2les traditions sauvées !  Page 2

À l'intérieur  2 ATTESTATIONS DE SORTIE  à découper
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GÂTEAUX 
CHOCOLAT CRÈME 
DE MARRON
De délicieux petits 

gâteaux très moelleux et très parfu-
més à base de crème de marron et de 
chocolat.
INGRÉDIENTS
Pour 4 personnes
Crème de marron sucrée : 80 g
Chocolat noir : 60 g
Œufs : 2
Crème fraîche épaisse : 60 g
Farine de blé : 80 g

Sucre en poudre : 60 g
Levure chimique : 5 g
Beurre doux : 10 g
DESCRIPTIF
Etape 1
Préchauffer le four à 180°C.
Mettre le chocolat à fondre avec le 
beurre au bain-marie.
Séparer les blancs des jaunes d'œufs. 
Monter les blancs en neige et ajouter le 
sucre.
Etape 2
Dans un grand bol, mélanger la crème 
de marron avec la crème fraîche et les 
jaunes. Ajouter la farine, le mélange 

beurre-chocolat et terminer en incorpo-
rant les blancs en neige.
Etape 3
Beurrer et fariner des moules indivi-
duels.
Verser la pâte à gâteau dans les moules 
et cuire 15 à 20 min. Laisser refroidir 
avant de déguster.

PETITS BISCUITS 
À LA CONFITURE
Un dessert dont raf-

folent les enfants : des biscuits aux 
formes amusantes garnis de confiture.
INGRÉDIENTS
Pour 6 personnes
Œuf : 1 
Sucre en poudre : 60 g
Gousse de vanille : 1 
Beurre doux : 50 g
Farine de blé : 170 g
Levure chimique : 5 g
Confiture de fraise : 100 g
Sucre glace : 20 g
Emporte-pièce (selon vos envies)
DESCRIPTIF
Etape 1
Préchauffer le four à 170 °C.
Etape 2
Mélanger les œufs avec le sucre et les 
graines de la gousse de vanille, puis 
ajouter le beurre. Incorporer en plusieurs 
fois la farine et la levure.
Étaler la pâte sur 5 mm d'épaisseur, puis 
détailler des cercles à l'emporte-pièce 
ou avec un moule assez grand. Sur l'un 
des 2 ronds de pâte, former un rond, 
une étoile ou un cœur à l'aide d'un petit 
emporte-pièce.
Etape 3
Disposer le tout sur une plaque et 
enfourner environ 10 min.
Étaler ensuite la confiture sur les biscuits 
pleins, puis poser les biscuits troués 
dessus et les saupoudrer de sucre glace.

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 cassonade et les 
épices, puis faire tiédir l'ensemble. Lais-
ser ensuite infuser 10 min.
Etape 3
Disposer la farine et la levure dans un 
bol, puis ajouter le lait progressivement 
jusqu'à obtenir un mélange homogène.
Etape 4
Verser la préparation sur une plaque 
antiadhésive à rebord, puis enfourner 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 emporte-pièce. 
L'emballer encore chaud dans un papier 
film et le laisser reposer jusqu'à complet 
refroidissement.

Une tradition       Une tradition       essentielleessentielle
La Saint Nicolas est une fête mettant en scène Nicolas de Myre, dit Saint Nicolas, récompensant les bons comportements des enfants, et La Saint Nicolas est une fête mettant en scène Nicolas de Myre, dit Saint Nicolas, récompensant les bons comportements des enfants, et 
son compagnon à l'allure menaçante, chargé de punir ceux qui n'ont pas été sages. C'est une tradition vivace dans plusieurs pays euro-son compagnon à l'allure menaçante, chargé de punir ceux qui n'ont pas été sages. C'est une tradition vivace dans plusieurs pays euro-
péens, fêtée le 6 décembre. Nos chers Hauts-de-France n’y échappent pas ! Mais cette année, en raison de la Covid-19, Saint Nicolas ne péens, fêtée le 6 décembre. Nos chers Hauts-de-France n’y échappent pas ! Mais cette année, en raison de la Covid-19, Saint Nicolas ne 
défilera pas dans les rues début décembre avec le Père Fouettard et les Géants locaux, distribuant des bonbons aux enfants.défilera pas dans les rues début décembre avec le Père Fouettard et les Géants locaux, distribuant des bonbons aux enfants.
Si les traditions diffèrent selon les régions, un trait commun à ces célébrations est la distribution de cadeaux ou friandises aux enfants. Si les traditions diffèrent selon les régions, un trait commun à ces célébrations est la distribution de cadeaux ou friandises aux enfants. 
Mais aussi l’occasion pour beaucoup de grands parents de revêtir le tablier, de sortir les recettes d’antan et de se mettre aux fourneaux.Mais aussi l’occasion pour beaucoup de grands parents de revêtir le tablier, de sortir les recettes d’antan et de se mettre aux fourneaux.
Alors régalez-vous en choisissant de cuisiner quelques-unes des spécialités de la Saint Nicolas !Alors régalez-vous en choisissant de cuisiner quelques-unes des spécialités de la Saint Nicolas !
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DISTINCTION

L a ville de Lens vient 
d’être labellisée « Ville 
active et sportive » avec 

deux lauriers. « C’est une 
récompense amplement méri-
tée » réagit Sylvain Robert, 
dont on connaît la passion 
pour le sport en général. La 
cérémonie a eu lieu à Troyes 
en présence des partenaires 
du label, l’Etat représenté par 
Roxana Maracineanu, ministre 
des Sports, la Française des 
Jeux et l’ANDES (association 
nationale des élus en charge 
du sport). Le dossier lensois, 
monté lors du précédent man-
dat, était porté par l’adjoint au 
sport, Jean-François Cecak 
(notre photo). « Nous avions 
cela en tête depuis trois ans 
mais nous voulions répondre 
à un maximum de critères » 
reconnaît-il. « 66 villes étaient 

en lice et pas des moindres. 
Pour nous, obtenir deux lau-
riers sur les quatre, c’est déjà 
très bien ». 
Le label « Ville active et spor-
tive », accordé pour trois ans, 
récompense et valorise les 
villes qui portent des initia-

tives, des actions, des poli-
tiques sportives cohérentes 
et la promotion des activités 
physiques accessibles au plus 
grand nombre. « Notre ville est 
récompensée parce qu’elle 
propose une politique sportive 
innovante et une offre d’acti-

vités physiques et sportives 
diversifiée en plus de gérer et 
utiliser un parc d’équipements 
sportifs, sites et espaces de 
nature, en adéquation avec 
l’offre de pratique sportive 
proposée » explique Jean-
François Cecak, fier aussi de 
rappeler la réussite de cer-
tains clubs lensois comme 
celui des « Hauts de Lens » 
récemment labellisé par le 
FFF. Au niveau des dernières 
réalisations, l’adjoint au sport 
énumère les deux terrains syn-
thétiques de Debeyre, celui de 
Léo-Lagrange, la salle Tetelin, 
les courts de tennis extérieurs 
éclairés, le city stade des Pro-
vinces, ou encore la rénova-
tion de la salle Fauquette. 

Fort des panneaux bleu ciel 
qui fleuriront prochainement 
les entrées de ville, l’élu réflé-
chit déjà à la suite. Au terrain 
de Cécifoot espéré dans les 
deux ans, à la nouvelle piscine 
olympique dont les travaux dé-
buteront au second trimestre 
2021, à une piste finlandaise 
éclairée sur le site de Léo-La-
grange ou encore à un work-
out. Avec autant de projets 
dans le cadre du sport handi-
cap, du sport loisir ou encore 
du sport santé, sans oublier 
l’apprentissage de la natation 
pour les plus petits, tout est 
en marche pour concourir à 
un laurier supplémentaire dès 
2023. Ou plus ! n L.M.

Lens récolteLens récolte  
deux lauriers !deux lauriers !

LENS

A échéance au 31 dé-
cembre, le dispositif 
d’aide aux primo-accé-

dants, versée par la Ville, est re-
conduit pour trois années. C’est 
ce qu’en a décidé, à l’unanimité, 
le conseil municipal réuni mer-
credi dernier.
L’aide de 4 000 euros, créé en 
2016, a pour objectif de retenir 
dans la Ville les jeunes familles 
en début de parcours résidentiel, 
favoriser l’arrivée de nouveaux 
arrivants et aussi la mixité sociale 
dans une ville qui compte 60% 
de logements sociaux. Pour 
bénéficier de ce dispositif, le 

maire a rappelé que « le foyer 
doit obtenir au préalable un 
prêt à taux zéro, soumis à des 
conditions particulières ». Bruno 
Ducatel a trouvé « la démarche 

louable ». Mais l’élu d’opposition 
a suggéré à Sylvain Robert d’en 
faire une plus grande communi-
cation, notamment auprès des 
banques. « Il faut montrer que 

la ville accompagne l’accès à la 
propriété».
Autre délibération, celle concer-
nant le projet de renouvellement 
urbain. Le bailleur Maisons & 
Cités s’était engagé à démolir 
130 logements les plus vétustes 
présents sur le secteur de la 
Bourdonnais, en deux tranches 
(75 au 15 mai 2019 et 55 à venir). 
Sans surprise, le conseil a voté la 
poursuite du projet et donc la der-
nière phase de démolition sur le 
secteur12/14.
Enfin, même si la joute a eu lieu 
en début de séance, on termine-
ra par l’attaque de Bruno Clavet, 

concernant la mise à disposition 
pour un an du site de l’ex-banque 
de France (rue de la Paix) à 
l’association Cou2com. L’élu du 
RN a dénoncé « du copinage » 
et y voit « du clientélisme derrière 
cette opération à la mémoire de 
Christophe Salengro (1) ». Ré-
ponse sèche de Sylvain Robert : 
« Apportez-moi des preuves de 
ce que vous avancez ; à défaut je 
déposerai plainte ». L’élu d’oppo-
sition a promis d’en apporter ! n

(1) Natif  de Lens, cet artiste 
était le président de Groland 

(sur Canal+)

Reconduction deReconduction de  
l’aide aux primo-accédantsl’aide aux primo-accédants



votre plateforme e-commerce Lensoise 
Prochainement
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BASSIN MINIER

Comme nous l’avons fait 
dans notre précédent 
numéro, nous n’oublions 

pas la Sainte-Barbe… Un 
moment fort pour la grande 
famille des mineurs mais 
aussi des pompiers et des 
artificiers. En l’absence de 
toute festivité cette année en 
raison de la crise sanitaire, la 
page Facebook dédiée à la 
Sainte-Barbe permettra de 
revivre els dernières éditions 
en vidéo et des témoignages 
d’anciens mineurs.
De notre côté, on a décidé 

également de « faire vivre » 
cette fête en publiant au-
jourd’hui un nouveau poème. 
« Le mineur », écrit le 20 août 
1989, nous a été proposé par 
un de nos fidèles lecteurs, 
Stanislas Zgorski de Liévin. 
Cet ancien mineur tenait à 
rendre hommage à son oncle, 
François Brylak. « Et à tous 
les mineurs du secteur » pré-
cise-t-il, non sans émotion. 

✔ Un troisième et dernier 
poème du même auteur sera 

publié dans notre prochaine 
édition du 9 décembre.

La Sainte-Barbe La Sainte-Barbe autrement…autrement…
LE MINEUR

Oh toi mineur, pauvre hère sans considération,
Dans les profondeurs de la terre sans émotion,
Abat le charbon noir par couches superposées
La sueur de ton front, le mépris du danger
De ton entourage et des tiens forcent le respect
Comme les marins : « au morne horizon » attachés
De père en fils tu descends avec cette fierté
D’être « gueule noire » héros bravant toutes difficultés
Ton cœur tendre généreux avec spontanéité
Donne le meilleur de soi-même pour tes protégés
Ton corps meurtri, noirci, parfois mutilé,
Demande et réclame justice, souvent refusée,
Et lorsque le crépuscule de ta vie viendra
Un repos mérité, hélas trop court…
On t’oubliera.

François Brylak (1989)

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Dans son propos introduc-
tif de la dernière séance 
plénière de l’année, 

Jean-Claude Leroy est allé droit 
au but. « Si l’unité de notre so-
ciété est malmenée avec les at-
tentats et la crise économique, 
elle l’est aussi avec cette crise 
sanitaire et ses vagues suc-
cessives ». Face à l’impatience 
qui gagne et aux difficultés qui 
s’accumulent, la modification 
budgétaire de l’exercice 2020 
du Département est contrainte 
par la Covid-19.
En juin dernier, le budget sup-
plémentaire de 60 millions 
d’euros (sur un budget de 1,79 
milliard d’euros) avait déjà été 
orienté pour en faire un bud-
get de crise et financer les 75 
mesures du Plan de relance. 
« Ces 75 mesures ont toutes 
été mises en œuvre et, pour 
l’heure, le coût de la crise de la 
Covid-19 s’élève à 46 millions 
d’euros pour la collectivité » 
rappela Laurent Duporge, vice-
président du Département. 
« Aujourd’hui (ndlr : lundi 16 

novembre), nous aurions du 
lancer la discussions sur ce 
que doit être notre budget 
2021 » regretta le président de 
l’hémicycle. « Malheureuse-
ment les données budgétaires 
transmises par les services de 
l’Etat ne nous permettent pas 
de construire ce budget. Pour 
engager des dépenses, il est 
indispensable de connaître les 
recettes ».

2 000 bénéficiaires du 
RSA supplémentaires
Si le débat d’orientation bud-
gétaire (DOB) n’aura lieu 
qu’en février, et son adoption 
en mars, toutes les disposi-
tions techniques seront prises 
pour pouvoir accompagner les 
partenaires associatifs. « Il est 
inutile d’apporter de la crise à 
la crise » ajouta Jean-Claude 
Leroy qui estime « manquer de 
soutien de l’Etat ». De son côté, 
Daniel Maciejasz, vice-pré-
sident en charge des finances 
enfonça le clou : « Je ne sais 

pas comment on va élaborer le 
budget 2021 ». Et le maire de 
Libercourt de faire remarquer 
que « le Département accroît 
ses dépenses pour amortir le 
choc social ».
Les élus ont donc voté une dé-
cision modificative qui « intègre 
les adaptations nécessaires à 
la pandémie ». 9 millions d’eu-
ros seront orientés vers les per-
sonnes âgées et handicapées. 
A cet instant, Laurent Duporge 
invita ses collègues « à ne pas 
oublier les aides à domicile ». 

L’assemblée a également acté 
5 millions d’euros pour financer 
le fonds de soutien aux com-
munes. « Au 12 novembre, 598 
dossiers ont été déposés. Et on 
sera au rendez-vous ! » précisa 
Daniel Maciejasz. 
2,3 millions d’euros supplé-
mentaires seront affectés pour 
la prise en charge des 2 000 
nouveaux bénéficiaires du 
RSA, ce qui porte le chiffre total 
à 54 000 dans le département 
pour un montant total de 318 
millions d’euros d’allocations à 

la charge du même départe-
ment. Avec la crainte « que cela 
augmente encore », prévient 
Daniel Maciejasz, faisant réfé-
rence « aux licenciements qui 
vont arriver ». Dans le même 
temps, Jean-Claude Leroy 
rapportait « le cri d’alerte de 
la Banque alimentaire qui doit 
déjà faire face à un manque de 
denrées ».
Un signe que la crise frappe au 
plus profond. n L.M.

« Etre entendu « Etre entendu par l’Etat ! »par l’Etat ! »
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LIÉVIN

Saison tronquée, mais 
néanmoins réussie se-
lon Laurent Szewczyk ! 

Le président du Triathlon club 
de Liévin revient sur l’exer-
cice écoulé et les perfor-
mances de ses licenciés au 
cours d’une saison perturbée 
par la Covid-19. Avant de se 
projeter déjà sur 2021 et la 
reprise des activités.
Le bilan sportif
Onze secondes ! C’est ce 
qu’il a manqué au Triathlon 
club début octobre aux Her-
biers, en Vendée, pour mon-
ter sur la plus haute marche 
du podium. Le titre de cham-
pion de France (disputé sur 
750 m de natation, 20 km de 
vélo et 5 km de course à pied) 
échappe aux Artésiens lors 
de cette journée de Coupe 
de France qui servait avant 
tout de troisième et dernière 
étape de championnat. « Si-
non, ça reste un bilan intéres-
sant, malgré une saison très 
particulière et l’annulation de 
trois manches (Dunkerque, 
Muret et La Baule) », posi-
tive Laurent Szewczyk, ravi 
cependant de cette place de 
dauphin derrière Poissy, et 
d’une médaille de bronze en 
Coupe derrière... Poissy et 
Metz.
Revenus dans l’élite du 
triathlon français en 2017, les 
Liévinois restaient sur une 

troisième marche de podium 
l’an dernier. « On gratte en-
core une place reconnaît le 
président du TCL, mais c’est 
d’autant plus frustrant que 
cette épreuve des Herbiers 
a été amputée du vélo en 
raison de conditions météo 
dégradées. »
Du côté des féminines, qui 
découvraient cette année la 
Première division, celles-ci 
prennent une très intéres-
sante cinquième place.

Les performances
Outre les bons résultats en 
championnat chez les se-
niors, le TC Liévin peut aussi 
mettre en avant ses filières 
jeunes, puisqu’au niveau 
national, le club artésien se 
classe cinquième, garçons et 
filles confondus. Sur le plan 
individuel, certains triathlètes 
liévinois se sont également 

distingués. C’est le cas de 
Paulin Philippe, 21 ans, « au 
club depuis qu’il a 6 ans », 
Laurent Szewczyk. Lors des 
championnats de France 
longue distance (3 km de 
natation, 80 km de vélo et 
20 km de course à pied) à 
Cagnes-sur-Mer, fin sep-
tembre, le jeune homme 
s’est hissé à la 12e place en 
catégorie élites (4h52’50’’), 
alors que « le plateau était 
extrêmement relevé », 
ajoute le technicien du TCL.

Chez les filles, toujours à 
Cagnes-sur-Mer, Marjolaine 
Pierré, très en vue tout au 
long de la saison, n’a pas 
fait de détail. Elle s’est impo-
sée en distance olympique 
(1500 m de natation, 40 km de 
vélo, 10 km de course à pied) 
en un petit peu plus de deux 
heures (2h06’48’’), avec près 
de 14 minutes d’avance sur sa 
dauphine. A noter encore chez 
les jeunes, les belles perfor-
mances de la junior Léa Ri-
chard, « avec des temps très 
intéressants aux Herbiers à 
l’occasion du championnat de 
France féminin », comme le 
souligne Laurent Szewczyk, 
et de Louise Delbarre (16 ans) 
qui, avec Elisa Bernacki, Lu-
cas Petit et Matisse Lacroix, 
échoue au pied du podium de 
la Coupe de France jeunes, là 
aussi en Vendée.

Les prochaines 
échéances
La première édition du Liévin 
triathlon indoor festival initiée 
par le TCL et organisée en 
mars 2019 à l’Arena stade 
couvert avait été un succès. 
La deuxième édition attendue 
un an plus tard, puis décalée 
au mois d’octobre, a finale-
ment été reprogrammée le 
2 octobre 2021 en raison des 
différents épisodes Covid. 
Cette manifestation particu-
lièrement « spectaculaire » 
selon Laurent Szewczyk avec 
son format court (150 m de 
natation, 3 km de vélo, 1 km 
de course à pied), accueillera 
à nouveau la coupe d’Europe 
indoor. Véritable vitrine pour 

la promotion de la discipline, 
l’événement permettra aux 
triathlètes présents lors de ce 
rendez-vous de préparer au 
mieux les championnats du 
monde de sprint et de relais 
mixte prévus aux Bermudes 
quinze jours plus tard.
En 2021, tout au long de 
l’été, les triathlètes liévinois 
devraient également retrou-
ver les différentes manches 
du championnat de France 
élite. Aujourd’hui, le pré-
sident du TC Liévin croise 
surtout les doigts pour que la 
situation sanitaire s’améliore, 
et que ses 288 licenciés 
puissent reprendre rapide-
ment le chemin des stades et 
des piscines. n

Le Triathlon club Le Triathlon club truste les podiumstruste les podiums

« Un truc de fou ! »

Licencié au Triathlon club, Laurent Duporge éprouve toujours 
le même plaisir à partir sur les épreuves, « à se surpasser 
et défendre les couleurs de notre ville ». Fan de sport, de 
cyclisme en particulier, le maire de Liévin en profite pour 
rendre hommage à tous les bénévoles du club. «Lorsqu’on 
voit le Triathlon Indoor organisé à l’Arena stade couvert, 
c’est juste un truc de fou ! » s’exclame le premier supporter 
de Laurent Sczewczyk et ses tri-athlètes.

« Grâce à cette volonté d’aller toujours plus haut, toujours 
plus loin, sans oublier la formation, Laurent Sczewczyk a 
réussi le pari de monter le Triathlon club de Liévin en haut 
de l’échiquier national. C’est une bonne chose pour la ville 
de Liévin, mais aussi pour nos jeunes qui trouvent ici un club 
convivial, ambitieux et qui s’adapte à tous les niveaux ».

Laurent Szewczyk président tri athlon lievinLaurent Szewczyk président tri athlon lievin

Brandon CopelandBrandon Copeland

Christophe DekeyserChristophe Dekeyser
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Précisions

✔ Dans notre dernier 
numéro du Petit Mag, nous 
avons vieilli Alou Diarra 
(page 6). Il est né en 1981 
et non 20 ans plus tôt ! 

✔ Quant à Bully (page 
8), nous rassurons son 
maire et ses concitoyens, 
la ville s'appelle toujours 
Bully-les-Mines et non les 
Minutes... Désormais, nous 
prendrons plus de temps 
à nous relire !

HARNES

La municipalité a annulé le 
marché de Saint-Nicolas 
mais elle a tout mis en 

œuvre pour offrir un Noël ma-
gique à ses habitants. Illumina-
tions, décorations et diffusion de 
chants et musique apporteront 
« un peu de joie dans le cœur 
des Harnésiens » indique-t-on 
au service communication de la 
ville.
Le conseil municipal a mis 
le paquet pour offrir un Noël 
enchanté. Plus de 60 000 € ont 
été investis à travers 11 km de 
guirlandes lumineuses et 300 
arbres illuminés. « L’esprit de 
Noël sera présent dans tous les 
quartiers » assure-t-on égale-
ment. Des structures géantes 
seront installées à la Chapelle 

21, à proximité de la piscine ou 
encore de la médiathèque et du 
complexe Bigotte. Mais le clou 
de cette opération « Harnes en 
lumière » sera la présence sur 
la Grand’Place d’un sapin de 
5 mètres recueillant 8 385 leds. 
Des sapins seront également 
installés devant les écoles et les 
bâtiments communaux et des 
chants de Noël seront diffusés 
en centre-ville du 1er décembre 
à l’Epiphanie. Enfin, deux chalets 
seront placés dans la cour car-
rée pour accueillir le Père Noël 
qui prendra bien évidemment la 
pose avec les plus petits… n

✔ Mise en lumière prévue 
au cours du premier week-end 

de décembre.

L’esprit de NoëlL’esprit de Noël
dans tous les quartiersdans tous les quartiers

LIEVIN
Gestion 
des déchets
n D'abord réservée 
aux flux de collecte 
séparée, la collecte en 
apport volontaire s’étend 
désormais aux ordures 
ménagères, dans tous 
les quartiers comme 
dans les ensembles de 
logements collectifs, 
grâce à la création de 
bornes enterrées et semi-
enterrées. 

Exposition
n Jusqu'au 27 novembre, 
les vitrines de Vestali, 
un commerce situé rue 
Jean-Baptiste Defernez, 
accueilleront l'exposition 
de Catherine Cabrol, 
organisée par le Collectif  
du 25 novembre. Quand 
l'art se met au service 
de la lutte contre les 
violences faites aux 
femmes…

Illuminations
n Comme chaque année, 
les illuminations de Noël 
seront allumées par le 
maire, Laurent Duporge, 
le vendredi 4 décembre, 
jour de la Sainte Barbe.

Centenaire
n Laurent Duporge 
et Jacques Becquet, 
adjoint à la Santé, ont 
rendu visite à Madame 
Germaine Fourment, 
liévinoise pure souche, 
qui fêtait le 20 novembre 
ses... 100 ans ! 

Annulation
n En raison de la crise 
sanitaire, la Fédération 
française de cyclisme 
a annulé les 5e et 6e 
manches de la Coupe de 
France de cyclo-cross 
prévues les 12 et 13 
décembre à Liévin.

LENS

Le programme Apollo 
est toujours dans les 
clous. La crise sanitaire 

de l’hiver dernier a certes 
stoppé son envol mais depuis 
la reprise, mi-avril, il s’élève 
à grand pas. Au point d’avoir 
rattrapé le retard ! « C’est 
incroyable le boulot qui est 
entrepris ici par toutes les 
équipes » se réjouit Michel 
Lewandowski, le promoteur 
immobilier lensois. « Fin dé-
cembre, le septième des neuf 
étages de la résidence sera 
terminé. Et là, on attaque déjà 
le premier étage de l’hôtel… »

En effet, depuis quelques 
jours, on imagine facilement à 
quoi ressemblera l’ensemble 
du projet immobilier conduit 
par ML Consulting, et compo-
sé essentiellement d’un hôtel 
et d’appartements (1). Un 
étage du bâtiment abritant la 
petite centaine de logements 
sociaux s’érige toutes les 
deux semaines grâce à l’acti-
vité d’une trentaine d’ouvriers, 
bénis par l’assistance d’une 
grue qui culmine à 50 mètres. 
Et bénis aussi par un temps 
clément jusqu’à présent…
Le gros œuvre du parking 

souterrain est évidemment 
achevé et le chantier de l’hô-
tel, qui regardera droit dans 
les yeux la gare art déco 
lensoise, a démarré. Les 
livraisons de préfabriqués 
(escaliers, balcons, dalles) se 
succèdent au fil de l’assem-
blage d’un puzzle XXXL qui 
devrait s’achever dans un 
peu plus d’un an. Pour une 
livraison totale de toutes les 

tranches espérée pour la fin 
du premier semestre 2022, 
indiquent le promoteur immo-
bilier Michel Lewandowski et 
la société Ramery. n L.M.

    (1) Un hôtel Ibis Style 
3 étoiles de 85 chambres, 

95 logements sociaux (dont 22 
appartements en accession), 

2 commerces (une pharmacie 
et un cabinet médical) et 

81 places de stationnement. 

Apollo Apollo s’élève…s’élève…
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HAUTS-DE-FRANCE

A l’initiative de la Région, un gui-
chet unique regroupant tous les 
dispositifs de soutien et d’accom-

pagnement a été mis en place pour 
préserver l’emploi. L’État, la Région, la 
Chambre de commerce et d’industrie 
et la Chambre de métiers et d’artisanat 
se sont associés pour proposer à toutes 
les entreprises touchées par les consé-
quences de la Covid-19 un guichet 
unique. L’objectif est d’aiguiller au mieux 
les acteurs économiques par téléphone 
(1) et en ligne (2).
La plateforme téléphonique est ouverte 
du lundi au vendredi de 9 à 18 heures. 
Cinquante professionnels sont à votre 
disposition pour répondre à toutes vos 
questions. Entre mi-mars et fin juin 
2020, la plateforme téléphonique avait 
déjà répondu à plus de 20 000 appels.
En parallèle, les élus de la Région ont 
voté la semaine dernière la prolongation 

jusqu’en juin des aides directes aux en-
treprises suite à l’épidémie. « Ces aides 
ont touché jusqu’ici 4 515 entreprises » 
a indiqué Xavier Bertrand. Le président 
des HDF a également réussi à faire vali-
der le principe d’une prise en charge des 
loyers de certaines entreprises.
Au cours de cette plénière du 19 no-
vembre, les élus de l’instance régionale 
ont présenté les grandes lignes du bud-
get 2021, estimé à 3,5 milliards d’euros. 
Ce sera un budget de soutien à l’écono-
mie régionale et au pouvoir d’achat pour 
répondre à la crise et donc à l’urgence 
quotidienne. Un budget qui sera exami-
né en décembre et que Xavier Bertrand 
assume déjà. « Ma priorité, c’est le bou-
lot » a-t-il martelé, affichant clairement 
son ambition de « poursuivre notre sou-
tien à l’économie régionale ». n

    (1) 03 59 75 01 00 
(2) soutien.hautsdefrance.fr

LOUVRE-LENS

En écho au festival La 
Beauté du geste, dont la 
première édition devait 

se tenir au Louvre-Lens en 
mars puis en novembre 2020, 
– et dans l’attente d’une édition 
« déconfinée » en mars 2021 
– la danse s’invite sur les ré-
seaux sociaux et le site Internet 
du Louvre-Lens, les 28 et 29 
novembre, avec des créations 
dansées originales !
Le Louvre-Lens et ses parte-
naires (1) étaient impatients de 
lancer, en mars 2020, un fes-
tival inédit sur le territoire : La 
Beauté du geste, temps fort ex-
ceptionnel autour de la danse, 
mêlant artistes de renommée 
internationale, nouveaux ta-
lents et danseurs amateurs. Ce 
festival a pour objectif de faire 
découvrir au public la richesse 
de la danse contemporaine, 

avec des créations chorégra-
phiques présentées dans des 
lieux éclectiques. Reporté à la 
suite du premier confinement, 
la nouvelle édition devait avoir 
lieu les 27, 28 et 29 novembre.
Dans ce contexte particulier, le 
Louvre-Lens a décidé de main-
tenir le lancement de ce festival 
en partageant avec le public 
un week-end dédié à la danse, 
où les mouvements et la grâce 
auront champ libre dans ses 
galeries.
Avec « La Beauté du geste 
chez vous », des visites et 
performances dansées vont 
animer les réseaux sociaux du 
musée. Sylvain Groud, invité 
d’honneur de la première édi-
tion du festival, est partie pre-
nante de cette programmation 
virtuelle. Il donnera du mou-
vement à l’exposition Soleils 

noirs, dans un ballet hypnotique 
au milieu d’œuvres confinées. 
Le chorégraphe Cyril Viallon 
embarquera les visiteurs à la 
découverte des œuvres de la 
Galerie du temps, avec un défi 
danse à la clé ! n

(1) Culture commune, Scène 
nationale du Bassin minier, la 
Maison de l'art et de la com-
munication de Sallaumines, le 

9-9bis, la Comédie de Béthune.

La danse La danse au musée !au musée !

De nouvelles aides De nouvelles aides 
aux entreprisesaux entreprises

Programme
Samedi 28
• Visites dansées.- Laissez-
vous porter par les courbes 
et les mouvements des 
œuvres de la Galerie du 
temps. Sur ses réseaux 
sociaux, le Louvre-Lens 
propose de déambuler dans 
ses espaces avec légèreté. 

Avec un défi à l’appui ! A 10h, 
11h et 12h sur Facebook et 
Instagram 

• Huis clos. - Film 
chorégraphique au cœur de 
Soleils noirs confinée.  A 21h 
sur Facebook et Instagram.

Dimanche 29
• Deux performances à suivre 
en vidéo sur Facebook et 
Instagram. 
À 15h : Symbiose - Réveil sur 
les terrils et à 16h : EROMA.

 ✔  Le programme complet 
de ces deux jours sur 

www.louvre-lens.fr

ARRAS

Samedi dernier, à l’initiative du col-
lectif SOS CHRD (cafés, hôtels, 
restaurants et discothèques), 

près de trois cents commerçants, ac-
compagnés de salariés, ont manifesté 
leur inquiétude et leur détresse, sur 
la place des Héros à Arras. Soutenus 
par quelques élus du département 
notamment par les maires de Lens 
et Béthune, Sylvain Robert et Olivier 
Gacquerre, et aussi par de nombreux 
clients impuissants face à la crise, ils 
revendiquaient juste « à reprendre le 

travail dans le respect de conditions 
sanitaires strictes bien évidemment ». 
«Travailler ou mourir», «Nous sommes 
essentiels», « Laissez-nous travail-
ler », « Je soutiens mes commer-
çants »,  « Umih 62 tous unis » ou 
encore «  Mon bar est essentiel », voilà 
quelques-uns des messages exprimés 
par des manifestants en colère et, pour 
certains, à deux doigts de fermer bou-
tique définitivement.
L’allocution d’Emmanuel Macron, mar-
di soir, les a-t-elle rassurés ? n

300 commerçants 300 commerçants 
dans la ruedans la rue
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COMMUNAUTÉ AGGLOMÉRATION LENS-LIÉVIN

Le 19 décembre 2019, la 
Communauté d’agglo-
mération Lens-Liévin 

(CALL) décidait de soutenir 
le projet d’implantation d’une 
usine de batteries électriques 
pour automobiles, à Douvrin, 
en s’engageant aux côtés de 
l’Etat, de la Région Hauts-de-
France, de la communauté 
d’agglomération de Béthune, 
Bruay, Lys, Romane (CABBA-
LR) et du syndicat intercom-
munal de la zone industrielles 
Artois-Flandres (SIZIAF), à 
apporter une aide financière à 
la société dédiée, Automobile 
Cells Company (ACC). Jeudi 
dernier, les élus de la CALL 
ont adopté (à l’unanimité) 
une aide sous forme d’une 
subvention de 9 030 000 € à 
l’ACC (versée sur 3 ans). Tan-

dis que la participation totale 
des financeurs Hauts-de-
France s’élève à 121 M€ (1).
A la clé, pas moins de 1 500 
emplois sont en jeu. « Le 
double en comptant les em-
plois induits » a précisé Lau-
rent Duporge, vice-président 
en charge du développement 
économique, avant d’ajouter : 
« les habitants du territoire 
seront évidemment priori-
taires ». Le projet ACC, porté 
par SAFT (filiale de Total) et 
PSA, comprend sept work 
packages pour un calendrier 
de réalisation s’étalant de 
2019 à 2030. En France, la 
Gigafactory s’implantera au 
cœur du parc des industries 
Artois-Flandres, sur le site 
PSA-Douvrin (Française de 
Mécanique), en 2023.

« Nous connaissons 
trop Total ! »
Les élus communistes ont 
voté pour mais par la voix de 
leur patron, Bruno Troni, ils 
souhaitent « un contrôle de 
l’utilisation de ces fonds pour 
ne pas se retrouver, de-
main, dans la situation de 
Bridgestone». Au point d’évo-
quer l’ajout d’une clause de 
restitution de l’aide si le projet 
n’aboutissait pas… « Nous 
aurions préféré une avance 
remboursable » a revendi-
qué le maire de Billy-Monti-
gny. «Nous connaissons trop 
Total ; c’est le genre d’entre-
prise qui sait profiter des 
opportunités. Vous voulez 
de l’emploi, sortez le porte-
feuille ! »

De son côté, Bernard Baude 
rappelait que les matériaux 
utilisés pour des batteries 
de ce type « viennent parfois 
de pays exploitant leur popu-
lation, notamment les en-
fants ». A la veille de la Jour-
née mondiale de l’Enfance, le 
maire de Rouvroy proposait 
d’interpeller Xavier Bertrand. 
« Le président de Région doit 
avoir une exigence sur le prix 
humain d’une telle initiative ». 

Conclusion d’André Kuchins-
ki, président du SIZIAF, et en 
relation avec le PDG d’ACC : 
« On essaie de surveiller ces 
dérives. Et ACC nous a assu-
ré que l’entreprise ne voulait 
pas travailler avec ce genre 
de fournisseurs ». n
L.M.

(1) Région : 80 M€ 
CALL : 9 M€ 

CABBALR : 12 M€ 
SIZIAF : 20 M€

Des garanties exigéesDes garanties exigées pour les batteries pour les batteries

Sylvain Robert et Laurent DuporgeSylvain Robert et Laurent Duporge
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Les réponses
1. Yoann Lachor
2. Ingénieur des Mines
3. Chariot de mine
4. Florian Sotoca

5. Pierre Bachelet
6. Daniel Leclercq
7. Hellemmes (59)

8.  Daniel Leclercq (9 succès en 
14 participations)

9. Arnold Sowinski
10. 1988

11. Alou Diarra
12.  2-1 (buts de Moreira et 

Utaka)
13. Valenciennes, de 2008 à 2013

14. Roger Boli 
15. 1984 à Los Angeles (blessé, 

il n’a pas disputé la finale)

1.- Qui a marqué le 
but lensois lors de la 
dernière journée de 
championnat de D1 
saison 1997-98 ?

A. Yoann Lachor
B. Stéphane Ziani
C. Jean-Guy Wallemme

2.- Qui était Félix 
Bollaert ? 

A. Un aviateur
B. Un footballeur
C. Un ingénieur des Mines

3. - Qu’est-ce qu’une 
gaillette ?

A.  Une lampe de mineur
B.  Un bloc de charbon à 

l’état brut
C.  Un chariot de mine

4.- Quel joueur a inscrit 
le dernier but du RC Lens 
en championnat de L2 la 
saison dernière ?
A. Charles Boli
B. Florian Sotoca
C. Simon Banza

5.- Qui a écrit « Les 
Corons », chanson 
reprise avant chaque 
seconde période par les 
supporters lensois ?
A. Jean-Luc Reichmann
B. Pierre Bachelet
C. Pierre Perret

6.- Qui était l’entraîneur 
du Racing club de Lens 
lors du titre de champion 
de France 98 ?

A. Roger Lemerre
B. Daniel Leclercq
C. Patrice Bergues

7.- Dans quel club a 
débuté Raphaël Varane ?

A. RC Lens
B. Hellemmes
C. Diana de Liévin

8.- Quel joueur lensois 
détient le record de 
victoires au cours des 
derbys entre Lens et 
Lille ?
A. Daniel Leclercq
B. Eric Sikora
C. Francis Gillot

9. Quel était l’entraîneur 
du RC Lens finaliste de la 
coupe de France 1975 ?

A. Jules Bigot
B. Gérard Houllier
C. Arnold Sowinski

10.- En quelle année, 
Gervais Martel est-il 
devenu président  
du RC Lens ?
A. 1988
B. 1998
C. 1978

11.- Quel est le dernier 
joueur lensois à avoir été 
sélectionné en équipe de 
France A ?

A. Tony Vairelles
B. Alou Diarra
C. Daniel Moreira

12.- Quel est le score 
du match de Ligue des 
champions RC Lens – 
Milan AC du 29 octobre 
2002 ? 
A. 1-1
B. 1-2
C. 2-1

13.- Avant de rejoindre 
le RCL en 2018, le 
gardien Jean-Louis Leca 
avait joué dans un club 
nordiste. Lequel ?
A. Valenciennes
B. Boulogne-sur-Mer
C. LOSC

14. Charles Boli, le 
milieu du Racing, est le 
fils de quel grand joueur 
professionnel ?

A. Roger Boli
B. Basile Boli
C. Yannick Boli

15.- En quelle année, 
Didier Sénac a-t-il été 
champion olympique ?

A. 1984
B. 1988
C. 1980

Testez vos connaissances  !

Un nouveau quizz dans notre prochaine édition, le 9 décembre !+

Vous avez réalisé un   SANS-FAUTE ?    Félicitations de la rédaction du Petit Mag et du RC Lens…
Vous avez entre   10 ET 14 BONNES RÉPONSES ?  Vous êtes un bon supporter sang et or !
Vous avez entre   5 ET 9 BONNES RÉPONSES ?    Vous pouvez (beaucoup) mieux faire…
Vous avez moins de   5 BONNES RÉPONSES ?   Une seule solution, replongez-vous dans l’histoire  
du RCL via le site officiel rclens.fr ou les nombreux livres sur le club !!

QUIZZ RACING CLUB 
DE LENS
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HOMMAGE

Daniel Leclercq nous a 
quittés le 22 novembre 
2019 à Sainte-Luce, en 

Martinique, où il avait décidé 
de couler des jours heureux. 
Tout en continuant à distiller 
des conseils aux jeunes par-
ticipants des stages « made 
in Raphaël Varane » qu’il 
encadrait. De là où il est, près 

d’André Delelis, Marc-Vivien 
Foé ou encore Arnold Sowins-
ki, son Guide des années 70, 
le « Grand » doit être heureux 
du retour de son Racing par-
mi l’élite. Et surtout de l’état 
d’esprit qui anime l’équipe de 
Franck Haise, à l’image du 
dernier match à Bollaert-Dele-
lis, contre Reims (4-4). n

Daniel Leclercq,Daniel Leclercq,
un an déjàun an déjà

RACING CLUB DE LENS
B I J O U T E R I E  O F F I C I E L L E

Joué
■  11e j : Dijon – Lens : 0-1 

 (but de Kalimuendo)

À jouer
■  Lens – Nantes, mercredi 

25 novembre 19h (match 
remis de la 8e j.)

■  12e j : Lens – Angers, 
dimanche 29 novembre à 15h

■  13e j : Rennes – Lens, samedi 
5 décembre à 17h

■  14e j : Lens – Montpellier, 
samedi 12 décembre à 21h

■  15e j : Monaco – Lens, 
mercredi 16 décembre à 21h

■  16e j : Metz – Lens, samedi 
19 décembre à 17h

■  17e j : Lens – Brest, mercredi 
23 décembre

À programmer Marseille – 
Lens, match remis de la 
9e journée. 

Marathon
n Le RC Lens disputera 8 
matches de championnat 
d’ici le 23 décembre, 
soit autant de matches 
en 32 jours que depuis 
la reprise de la Ligue 1 
le 23 août. Entre le 
déplacement dimanche à 
Dijon (0-1) et la réception 
de Brest à l’avant-veille 
de Noël, les Sang et or 
seront sur le front avec un 
effectif  heureusement au 
complet. Les blessés ont 
repris progressivement 
le chemin des terrains 
d’entraînement à la 
grande satisfaction de 
Franck Haise qui pourra 
faire tourner son effectif.  

Retour
n Après six saisons 
comme défenseur des 
Sang et or,  Alaeddine 
Yahia est de retour au 
RCL pour apporter son 
œil averti au sein de la 
cellule recrutement de la 
formation. Autre retour, 
celui d’Eric Sikora. Fort 
de 590 matches avec le 
RCL et ancien coach des 
pros, il rejoint la cellule 
formation dirigée par 
Eric Assadourian pour 
apporter son expérience 
aux jeunes défenseurs.



LE PETIT MAG 16
Numéro 64 - Du 25 novembre au 8 décembre 2020

FOIE GRAS SUR PAIN 
D'ÉPICE, CONFIT 
D'OIGNON ROUGE 
À LA GRENADINE
Une entrée originale à base 
d'oignons "compotés" avec de la 
grenadine, accompagnés d'une 
tranche de pain d'épice toastée 
et d'une escalope de foie gras.

Ingrédients :
Pour 6 personnes
Oignons rouges : 6
Sucre en poudre : 50 g
Sirop de grenadine : 5 cl
Eau : 10 cl
Bâton de cannelle : 1 
Vinaigre balsamique blanc : 2 cl
Lobe de foie gras de canard : 
1 pièce
Fleur de sel : 6 pincées

Moulin à poivre : 6 tours
Pain d'épices : 6 tranches

Descriptif :
Etape 1
Éplucher les oignons rouges 
et les émincer en fines 
lamelles. Dans une poêle, 
verser le sucre en poudre et 
réaliser un caramel assez 
clair. Déglacer avec le sirop 
de grenadine, puis ajouter 
les oignons et le bâton de 
cannelle. Mélanger et ajouter 
l'eau, cuire doucement 
jusqu'à ce que les oignons 
soient bien "compotés". En fin 
de cuisson, ajouter le vinaigre 
balsamique blanc, cuire une 
minute.
Etape 2
Faire griller légèrement les 

tranches de pain d'épice et 
les refroidir.
Etape 3
Tailler le foie gras en tranches 
épaisses dans le sens inverse 
des nerfs.
Dans une poêle chaude, 
poêler les foies une minute de 
chaque côté, puis les égoutter 
et les assaisonner de fleur de 
sel et de poivre du moulin.
Etape 4
Sur une assiette, disposer 
les escalopes de foie gras 
poêlées sur les tranches de 
pain d'épice et servir le tout 
avec la compotée d'oignons 
doux.

Sébastien

La recette de Sébastien

LIÉVIN

Le Parc des Equipages sera 
finalement épargné. La pro-
chaine extension du centre 

Nauticaa ne mordra pas sur le 
site voisin et préservera donc son 
authenticité et ses arbres. « Les 
trois propositions rendues par les 
cabinets d’architectes épargnent 
toutes le Parc » indique Laurent 
Duporge. Un brin amer, le maire 
aurait bien aimé éviter « ces que-
relles et ces accusations de sabo-
tage du Parc des Equipages ».

En effet, on se souvient qu’à l’été 
dernier, le projet de nouveau 
centre aquatique avait sorti de 
leurs gonds les écologistes. A leur 
initiative, un rassemblement sur le 
site avait été organisé, le 11 juil-
let, auquel participa Daniel Ludwi-
koswki, élu Europe Ecologie Les 
Verts, et décédé depuis.
Maintenant, il reste quelques 
semaines aux élus liévinois pour 
retenir l’un des trois projets. Et le 
dévoiler ensuite à la population. n

LIÉVIN

Dans le cadre d’un 
reboisement continu 
de la ville, soixante 

arbres ont été plantés ce 
mardi matin, le long du vé-
loroute dans le quartier de 
Riaumont par des écoliers 
des Petits-Bois. Pour une 
ville toujours et encore plus 
verte !
Dans les prochaines an-
nées, l'objectif de Laurent 
Duporge (ici en compagnie 
des écoliers) et des ser-
vices techniques est même 
de planter 3 000 nouveaux 
arbres afin de retrouver la 
présence du végétal dans 
tous les quartiers. Sachant 
que la ville de Liévin compte 
déjà plus de 8 000 arbres 
sur son territoire. n

Extension de NauticaaExtension de Nauticaa
le parc préservéle parc préservé

60 arbres 60 arbres 
en plus !en plus !

La quarantaine sonnée, 
Sébastien Ferlicot reste 
passionné. L’apprenti devenu 
patron de la Boucherie du 
centre, à Lens, est par monts 
et par vaux en cette période 
qui rappelle que les fêtes de 
Noël approchent à grands pas. 
Et qu’il est déjà venu le temps 
de réfléchir au menu des 24 et 

25 décembre, en petit comité 
cette année, en raison de la 
Covid-19, toujours là, sournoise 
et dévastatrice. Alors Sébastien, 
notre boucher-charcutier-
traiteur-rôtisseur de la rue de 
Paris nous propose une recette 
de foie gras pour six personnes.   
Entre tradition et modernité, 
suivez le chef !
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MOTS EN GRILLE

VOLTAIRE

P
LU

S O
U
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O

IN
S L’INCONNUE

JUTEUSE - HERMINE - GLISSER - 
FICELER - DIAMANT.

P
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PENSEURS

MOTS
MOTS

en grille
Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée.  
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou  
de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche).  
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en 8 lettres.

ABELARD
ALAIN

ALBERT LE 
GRAND

ALBIRUNI
ALCUIN

ANSELME
ANTISTHENE

ARON
AYME

BACON
BAUMGARTEN

BIELINSKI
BLONDEL

BODIN

BOECE
BONNET
BRUNO
BURKE

CAMPANELLA
CARNAP

CARNEADE
CELSE

CHARDIN
CLEANTHE
COURNOT

COUSIN
D’ALEMBERT

DE CUES
DE GERSON

DE MAISTRE
DEON

D’HOLBACH
DIOGENE
D’OCCAM

DUNS SCOT
ENGELS
ERASME
FREUD

GASSENDI
GOODMAN

GREEN
HAYEK

HEIDEGGER
HELVETIUS

HUGO
HUME

JAMBLIQUE
JAMES

JEFFERSON
KANT

KARDEC
KIERKEGAARD

LA BOETIE
LAMENNAIS

LAVELLE
LESENNE
LEUCIPPE

LOCKE

LOTI
LUCRECE

MARC AURELE
MARCUSE

MARX
MERSENNE

MOLINA
MONTESQUIEU

MORE
NIETZSCHE
PARMENIDE

PASCAL
POSIDONIUS

PROTAGORAS

REGIUS
REID

ROSCELIN
SADE
SAND
SMITH

SOCRATE
SPENCER
STIRNER
TARDE

THALES
VICO

YANG XIONG
ZENON

A chaque mot sa définition et ses lettres en 
vrac. Toutes ses lettres sauf une !

A chaque mot sa défi nition et ses lettres en vrac. Toutes ses lettres sauf une !

0146L’inconnue

T U E U S E -Capable de rapporter gros

M E N H I R -Animal apprécié pour sa fourrure

G R E S I L -Perdre le contrôle de son équilibre

R E L I E F -Serrer dans des liens

M A N D A T -Pierre précieuse

Juteuse - Hermine - Glisser - Ficeler - Diamant.

L’L’ inconnue
PLUS OU MOINS

Les deux signes mathématiques « plus petit que » (<) et « plus grand que » (>) vont vous permettre 
de compléter cette grille de chiffres allant de 1 à 6. Attention, un même chiffre ne peut être utilisé 

qu’une seule fois par ligne et par colonne.

0556

6 3

>

1 5 <

< 3 1

<

4 > 6

4 1

> >

5 3

6 1 4 2 3 5

1 2 5 3 4 6

5 6 3 1 2 4

3 4 1 5 6 2

2 3 6 4 5 1

4 5 2 6 1 3

Les deux signes 
mathématiques 

« plus petit 
que » (<) et 
« plus grand 

que » (>) vont 
vous permettre 
de compléter 
cette grille de 

chiffres allant de 
1 à 6. Attention, 
un même chiffre 

ne peut être 
utilisé qu’une 
seule fois par 
ligne et par 

colonne.

Plus OU MOINS

- - - - - - - - - - L N I D O B O N N E T A R C O S G N
- - - - - - - - - - A A V R I I R T A R D E G E R S O N
- - - - - - - - - - M C L A P E M Y A E N I L E C S O R
- - - - - - - - - - E H K A G L R A N B R U N O R D D S
- - - - - - - - - - N A N G I I A N T I S T H E N E M M
C O U S I N B A C O N R E E K N E G D N A S F A M I A C
L E U C I P P E O T A D E K A S N X U L T F R T T R N A
E K C O L E S L E C I I R R R K N I E I E G P H C I A M
A J A M B L I Q U E S N G E D I E O R J E B M A E D B P
N D H O L B A C H A I O M I E N S N F L L A U T S E E A
T O E D U N S S C O T C J K C U E G T O C R Z R O C L N
H C N E S U C R A M A I A E A R L R T C E S R G K U A E
E B D E M A I S T R E V M Y N I E I O L C S U I G E R L
L M L N Z D E O N D O S E A I B L D E H T H A L E S D L
V M U O O E N E A E A G S H L L L N E T R A G M U A B A
E O C H N R A S X R A M A A O A E E - - - - - - - - - -
T R R G U D A L E M B E R T M G V S - - - - - - - - - -
I E E O E U E I U Q S E T N O M A S - - - - - - - - - -
U L C N I U C L A B O E T I E R L A - - - - - - - - - -
S P E N C E R S U I N O D I S O P G - - - - - - - - - -

ABELARD
ALAIN

ALBERT LE GRAND
ALBIRUNI
ALCUIN

ANSELME
ANTISTHENE

ARON
AYME

BACON
BAUMGARTEN

BIELINSKI
BLONDEL

BODIN
BOECE

BONNET
BRUNO
BURKE

CAMPANELLA
CARNAP

CARNEADE
CELSE

CHARDIN
CLEANTHE
COURNOT
COUSIN

D’ALEMBERT
DE CUES

DE GERSON
DE MAISTRE

DEON
D’HOLBACH

DIOGENE
D’OCCAM

DUNS SCOT
ENGELS
ERASME
FREUD

GASSENDI
GOODMAN

GREEN
HAYEK

HEIDEGGER
HELVETIUS

HUGO
HUME

JAMBLIQUE
JAMES

JEFFERSON
KANT

KARDEC
KIERKEGAARD

LA BOETIE
LAMENNAIS

LAVELLE
LESENNE
LEUCIPPE

LOCKE
LOTI

LUCRECE
MARC AURELE

MARCUSE
MARX

MERSENNE
MOLINA

MONTESQUIEU

MORE
NIETZSCHE
PARMENIDE

PASCAL
POSIDONIUS

PROTAGORAS
REGIUS

REID
ROSCELIN

SADE
SAND
SMITH

SOCRATE
SPENCER
STIRNER
TARDE
THALES

VICO
YANG XIONG

ZENON

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou 
de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en  8  lettres.
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MOTS EN GRILLE THÈME -  PENSEURS 

Solution :  VOLTAIRE 
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PUZZLE CHINOIS5 ERREURS À L’ÉCRAN

1. Un cadre en plus, en haut et à 
gauche. - 2. Les plis de l’écharpe sur 
le comptoir sont différents. - 3. Une 
bouteille a disparu sur l’étagère du 
milieu. - 4. Une deuxième manette 
est visible, à droite. - 5. Le sac à 
main n’a plus de pompons.

CHAÎNONS MANQUANTS

Testez votre mémoire. Observez bien le premier alignement de formes, ca-
chez-le et reconstituez-le. Une minute de réflexion doit vous suffire.

CHAÎNONS MANQUANTS

Testez votre mémoire. Observez bien le premier alignement de formes, ca-
chez-le et reconstituez-le. Une minute de réflexion doit vous suffire.

Il existe cinq différences 
entre ces deux photos. 
Découvrez lesquelles.
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Chaînons MANQUANTS
Testez votre mémoire. Observez bien l’alignement de formes à gauche, cachez-le et reconstituez-le. 

Une minute de réflexion doit vous suffire.

Observez cette illustration pendant quinze secondes, puis cachez-la. 
Parmi la liste proposée, dites quels sont les cinq éléments qui n’en font pas partie.

1. Salade
2. Artichaut
3. Chou-fleur
4. Topinambours
5. Navet
6. Asperges
7. Poivron
8. Poireaux
9. Courgettes
10. Tomate
11. Carottes
12. Champignons
13. Patate douce
14. Aubergines 
15. Melon

Mémoire VIVE

0067

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.

0067

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.

              Vous devez reproduire 
         la forme pleine à partir 
    des sept pièces proposées  
ci-contre : cinq triangles, un carré  
et un parallélogramme.  
Ces éléments doivent se toucher 
sans jamais se chevaucher.

Saurez-vous  
découvrir  
quelle vedette  
se cache ici ?

PUZZLE

PUZZLE
chinois

Photo mystère
Saurez-vous découvrir quelle vedette se cache ici ?

ÉDOUARD BAER.

©
 E

P
P.

P
H

OTO mystère

MÉMOIRE VIVE

Observez cette illustration pendant quinze secondes, puis cachez-la. Parmi 
la liste proposée, dites quels sont les cinq éléments qui n’en font pas 
partie.

Solution :
 Artichaut - Navet - Poireaux - Courgettes - Patate douce. 

1. Salade
2. Artichaut
3. Chou-fleur
4. Topinambours
5. Navet

 6. Asperges
 7. Poivron
 8. Poireaux
 9. Courgettes
10. Tomate

11. Carottes
12. Champignons
13. Patate douce
14. Aubergines 
15. Melon
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5 erreurs…
… À L’ÉCRAN

0067

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.
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LENS

Le chantier du nouveau centre 
d’incendie et de secours de 
Lens a débuté courant oc-

tobre. Mais il faudra attendre début 
2022 pour sa mise en service ! 
Avenue Raoul-Briquet, face au 
complexe Léo-Lagrange et à 
quelques mètres du commissariat, 
les engins de terrassement ont fait 
rapidement leur œuvre pour lais-
ser place depuis quelques jours à 

d’autres engins et ouvriers pour dé-
marrer les fondations. La caserne, 
dont le coût dépassera les 7 M €, 
sera érigée en deux bâtiments sur 
un site de deux hectares, avec une 
plaine sportive. 
En attendant, la plus ancienne 
caserne du Pas-de-Calais abrite 
toujours 60 professionnels du feu 
et environ 90 volontaires. Tous 
impatients d’être en 2022 ! n

LIÉVIN

Belle initiative de la Ville à l’in-
tention des moins de 12 ans ! 
En plus de pouvoir écrire au 

chef des Père Noël, à Libourne, 
n’hésitez pas à vous adresser par 
courrier au Père Noël liévinois qui 
s’est engagé à répondre à tout le 
monde. Et à offrir un cadeau (en-
trées de piscine, boules de Noël, 
cartes cadeaux, etc.). Du 4 au 17 
décembre, une boîte aux lettres 
attend les plus petits devant l’hôtel 
de ville… n

22, 22, pour les pompiers !pour les pompiers !

Ecrivez au Ecrivez au Père NoëlPère Noël

Un legs Un legs tombe du cieltombe du ciel
PONT-À-VENDIN

Une belle surprise est venue agré-
menter le quotidien du maire et 
des 3 200 habitants de la com-

mune. En effet, un legs est tombé du 
ciel suite au décès d’une dame native 
de Pont-à-Vendin, Reine Carrette. Décé-
dée en avril 2018, elle avait légué à son 

ancienne commune la maison qu’elle oc-
cupait à Saint-Valéry-sur-Somme (80). A 
la seule condition d’aller entretenir sa 
tombe ! Nicolas Francke se souviendra 
longtemps de ses premiers mois à la tête 
de la ville. n

BULLY-LES-MINES

Lors de son dernier Conseil 
municipal, la ville de Bully a 
voté son budget supplémen-

taire, l’occasion pour François 
Lemaire d’expliquer deux choix 
importants. Ainsi, la ville a voté à 
l’unanimité un fonds de soutien au 
monde associatif de 50 000 euros. 
Les associations dont les activités 
sont à l’arrêt depuis le debut de 
la crise sanitaire pourront rendre 
un dossier avec les pièces néces-
saires avant le 1er décembre afin 
d’en bénéficier. « Il est important 
d’aider les associations qui ont 
repris leur activité et qui ont du de 

nouveau s’arrêter » souligne Fran-
çois Lemaire. François Lemaire 
a également annoncé « comme 
bonne nouvelle » que la ville de 
Bully est candidate au label « Petite 
ville de demain ». Ce label créé par 
le Gouvernement concernera 1 000 
communes de moins de 20 000 ha-
bitants en France. Ce label a pour 
objet d’aider les communes dans 
l’application du plan de relance. 
Fléchée par l’Agence nationale de 
cohésion territoriale, Bully espère 
faire partie des lauréats qui béné-
ficieront  « d’un soutien financier et 
au niveau de l’ingénierie ». n

50 00050 000  €€  
pour les associationspour les associations

Accompagner le commerce de centre-ville, un des objectifs du label « Petite ville de demain »Accompagner le commerce de centre-ville, un des objectifs du label « Petite ville de demain »



Pas toujours facile de se procurer l'attestation sur l'honneur obligatoire pour se déplacer. 
Pour nos lecteurs qui n'ont pas d'imprimante, nous proposons ci dessous le formulaire officiel qui pourra être découpé. 

Ce laissez-passer est à présenter aux forces de l'ordre en cas de contrôle.

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 

dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Je soussigné(e),

Mme/M. :

Né(e) le : à :

Demeurant :

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application des 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire1 :

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne
pouvant être différés, déplacements pour un concours ou un examen.

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle, des achats de première nécessité 3 dans des établissements dont les
activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.

Consultations, examens et soins ne pouvant être ni assurés  à distance ni différés et
l’achat de médicaments.

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes
vulnérables et précaires ou la garde d'enfants.

Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.

Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative

Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités
périscolaires

Fait à :

Le : à : 

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Signature :

1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs 
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre 
dans le champ de l'une de ces exceptions.

2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur 
employeur.

3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la 
perception de prestations sociales et au retrait d'espèces.

□
□

□
□
□
□

□
□
□

Vos attestations à découper

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 

dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Je soussigné(e),

Mme/M. :

Né(e) le : à :

Demeurant :

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application des 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire1 :

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne
pouvant être différés, déplacements pour un concours ou un examen.

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle, des achats de première nécessité 3 dans des établissements dont les
activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.

Consultations, examens et soins ne pouvant être ni assurés  à distance ni différés et
l’achat de médicaments.

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes
vulnérables et précaires ou la garde d'enfants.

Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.

Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative

Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités
périscolaires

Fait à :

Le : à : 

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Signature :

1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs 
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre 
dans le champ de l'une de ces exceptions.

2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur 
employeur.

3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la 
perception de prestations sociales et au retrait d'espèces.
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□
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□
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□
□
□
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Vendredi 27

À la saint Séverin, 
chauffe tes reins.

4°/8°

Samedi 28

3°/7°

Dimanche 29

1°/6°

Lundi 30

1°/7°

Mardi 1er

2°/7°

Mercredi 2

3°/8°

Jeudi 3

3°/8°

À la saint Sosthène, 
les poules sur le 

chemin ne trouvent 
plus de graines.

À la saint Saturnin, 
l'hiver est pour 

demain.

Neige de saint André, 
peut cent jours durer.

Lorsque saint Eloi 
a bien froid, 4 mois 
dure le grand froid.

Pluie d'orage 
à la saint Silvère, 

c'est beaucoup de vin 
dans le verre.

À la saint François-
Xavier, décembre 
prend, il ne rend.

Votre météo de la semaine « Au temps de l'Avent, les coqs chantent par tous les temps. »

Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Même si vous entrez dans 
une période de restruc-
turation professionnelle, 
vous saurez remonter vos 
manches et montrer de quoi 
vous êtes capable. Une lé-
gère fatigue se fera ressentir. 

Poissons
Vous possédez ce que l’on 
appelle l’intelligence du 
cœur, puisque vous êtes 
conscient que les tensions 
que traverse votre couple 
sont la conséquence de 
votre comportement.

Sagittaire
Côté cœur, le bonheur est à 
votre portée et fait des mer-
veilles chez les célibataires. 
Laissez-vous porter par cette 
douceur de vivre ! Si vous avez 
décidé de suivre un régime 
minceur, faites-vous aider.

Scorpion
Vous aurez la possibilité de 
trouver des soutiens non 
négligeables qui pourraient 
fort bien donner de l’ampleur 
à vos projets. Plus vous éli-
minerez vos toxines et mieux 
vous vous porterez.

Capricorne
Malgré de lourdes obliga-
tions professionnelles aux-
quelles vous avez à faire 
face, sachez vous montrer 
disponible avec les vôtres, 
cultivez avec eux la sérénité 
et l’ouverture d’esprit. 

Cancer
Vous entrez dans une 
période où vous pourrez 
déployer largement votre 
sens pratique et votre savoir-
faire. Profitez-en pour étu-
dier toutes les options avec 
rigueur. 

Lion
Les choses se compliquent ! 
Vos coups de tête fâcheux 
provoquent de sourdes hos-
tilités. Pour garder le bon cap 
et louvoyer entre les écueils, 
ne comptez que sur vous-
même. 

Vierge
Pas de temps mort, pas 
d’état d’âme ! Vous aurez à 
déployer une belle énergie 
pour faire face efficacement 
aux aléas qui se présente-
ront. Côté forme, tout va pour 
le mieux. 

Taureau
C’est assez houleux au tra-
vail. Ah ! il ne faut pas trop 
vous piquer ! A côté de cela, 
le climat calme de votre vie 
intime vous sert de refuge ! 
Ne relâchez pas votre vigi-
lance sur le plan alimentaire.

Balance
Franc et confiant, vous savez 
prendre des initiatives et 
trouver autour de vous le 
soutien de vos amis. Toute-
fois, vous êtes sans doute un 
peu trop direct et cela pour-
rait être mal perçu. 

Verseau
Paré d’une belle intuition 
et d’un incomparable opti-
misme, vous aurez l’occa-
sion de donner à votre vie 
de biens jolies couleurs. Une 
personne intéressante pour-
rait entrer dans votre vie.

Gémeaux
Vous êtes doté d’une belle 
énergie, mais ne vous lais-
sez pas entraîner dans des 
relations sur lesquelles vous 
ne pouvez pas compter et 
qui risquent d’être source 
d’ennuis. 

Réponse : Le kiosque du jardin public de Liévin
Vue... de chez nous
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Préparez vos bulbes 
pour Noël

Les bulbes peuvent décorer la maison dès le mois 
de décembre… Il suffit de quelques astuces !

En septembre, vous avez planté en pleine terre les bulbes 
qui annonceront l’arrivée du printemps : jacinthes, narcisses, 
muscaris, crocus, et tulipes. Profitez-en pour en reprendre 
quelques-uns en vue de la décoration de Noël de votre 
intérieur. Car plus que jamais, cette année, vous aurez besoin de couleur et senteur. Cela ne remplacera 
pas la présence de vos proches mais vous pourrez leur envoyer des photos de vos compositions. 

Le forçage
Reprenez des bulbes de gros calibre. Placez-les dans des contenants remplis de sable, de terreau 
léger, de billes d’argile. Quand les germes apparaissent, transférez-les dans un placard où l’obscurité 
continuera de les envelopper avec une température de 15°C. Au bout d’une semaine, vous pourrez 
les sortir à la lumière et surveiller leur floraison puis préparer des compositions et décorations 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 trouvé en brocante 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 et non 
le bulbe. 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.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
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VIMY

Lors du dernier conseil munici-
pal, le maire, Christian Spri-
mont, a confirmé l’ouverture 

d’un nouvel espace santé, dans une 
partie de l’ancienne école La Fon-
taine. Le site, qui portera le nom de 

Simone Veil, devrait accueillir d’ici 
fin décembre, quatre médecins, 
dont deux exercent déjà dans la 
commune. Les travaux d’aména-
gement (50 000 €) de cet espace 
santé sont en cours. n

Un espace santéUn espace santé  
attenduattendu

LIÉVIN

A la plus grande satisfaction de 
Laurent Duporge, la ville de 
Liévin attire médecins, kinés 

ou encore infirmiers à l’image de la 
Maison médicale de la Plaine qui 
vient d’enregistrer l’arrivée de deux 
médecins généralistes. Le maire 
confirme : « Une nouvelle maison 
médicale va ouvrir ses portes à 
côté de l’université d’Artois et deux 
autres projets sont à l’étude ». L’un 
à Calonne, l’autre dans le quartier du 
Vent de Bise.
La maison médicale de la Plaine 
propose désormais les services de 
deux médecins généralistes, deux 
infirmiers, un dentiste, deux ortho-
phonistes et un psychothérapeute. 
Quant à celle en phase d’achèvement 

au cœur du pôle d’excellence spor-
tive, elle accueillera deux kinés, deux 
podologues, deux infirmiers, un ergo-
thérapeute et un ostéopathe. n

Le boum des Le boum des 
maisons médicalesmaisons médicales
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ENSEMBLE
TROUVONS UNE SOLUTION !

03 59 75 01 00
APPELEZ LE

La crise impacte la vie de votre société ?

VOUS ÊTES ARTISAN,
COMMERÇANT,
INDÉPENDANT,

PROFESSION LIBÉRALE,
CHEF D’ENTREPRISE ?




