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XAVIER BERTRAND
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" On traverse une épreuve
comme jamais ! "
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Sous le sapin,
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Deux villes en lumière
LENS – LIÉVIN
ans la course aux illuminations de Noël, Lens a devancé Liévin d’une semaine. Pile
poil ! Sur le parvis Jean Jaurès,
l’honneur d’appuyer sur le bouton
est revenu à la très jeune Eléonore,

D

gagnante d’un concours de dessin.
En ce 27 novembre, elle a suppléé
le maire Sylvain Robert, cependant
admiratif aux côtés de cette petite
« super héroïne au super pouvoir ».

À Liévin, on ne change pas les
habitudes avait prévenu de longue
date, Laurent Duporge. Faute de
marché de Noël comme partout
en France (ou presque), le maire
a mis le paquet sur les lumières

JOYEUSES FÊTES !
L’équipe du Petit Mag vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année
et vous donne rendez-vous dès le
13 janvier pour démarrer ensemble
2021.
En attendant, si on faisait quelques
vœux, en espérant surtout que le
père Noël les exauce ?
Rêvons à de jours meilleurs. À un
retour à la vie normale. En restant
vigilants, bienveillants, solidaires.
Et résilients !

et décorations. Un pari réussi
qu’il a lui-même lancé le soir de
la Sainte-Barbe, le 4 décembre.
À la plus grande joie des nombreux enfants et évidemment du
Père Noël, déjà là ! n
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La Sainte-Barbe perpétuée
BASSIN MINIER
e 4 décembre, la Sainte Barbe, patronne des mineurs de fond, des pompiers et
des artificiers, n’a pas été oubliée. Mais les célébrations ont eu lieu aux quatre
coins du bassin minier en comité restreint en raison de la crise sanitaire.

L

À Liévin, sur le parvis de l’église SaintAmé, Laurent Duporge a rendu hommage
aux mineurs, « qui pendant plus de deux
siècles ont fait la grandeur industrielle de
notre région, de notre territoire en particulier ». Accompagné des membres de
l’association des Gueules noires de Liévin, le maire a ravivé la flamme et déposé
une gerbe au pied de la stèle Saint-Amé.
Un site qui rappelle la tragédie du 27 décembre 1974 lorsque 42 mineurs ne sont
pas remontés du puits…
À Lens, Sylvain Robert a également
rendu hommage aux mineurs, ainsi qu’aux
soldats du feu «qui chaque jour, risquent
leur vie pour nous sauver ». « Nous pensons aussi à nos anciens qui ont laissé
pour certains leur vie au fond de la mine »
a jouté le maire et président de la CALL. n

C

omme nous l’avons fait dans
nos deux précédents numéros, 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 SainteBarbe permet de revivre les dernières éditions en vidéo et des
témoignages d’anciens mineurs.
De notre côté, on a décidé également de « faire vivre » cette fête
en publiant aujourd’hui un troisième poème. « Le terril », écrit
le 20 août 1989, est 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 territoire. n

LE TERRIL
Masse imposante, colline du pays
Qu’on aperçoit au loin, pointant vers le ciel gris
Noires sont tes terres, rouge est ton cœur
Ecrasé par la masse due à ton cœur,
Ton cœur fumant, preuve de vie
Ne cessera de dire : « j’en fais partie »
Partie du décor, partie de vos soucis,
De votre folklore, de vos ennuis
Qui de nous, grand ou petit n’a pas rêvé,
L’hiver sur tes pentes enneigées pouvoir glisser
Se donner une joie ne serait-ce qu’en rêve
Car en réalité ce plaisir fut éphémère,
On t’appelle aussi « crassier »
Pour nous, gueules noires, ce nom est injustifié
Bien sût tes terres nous créaient des difficultés
Pour atteindre les veines et pouvoir les exploiter
Ces poussières ô combien dangereuses
Ont écourté notre vie, la rendant malheureuse
Maintenant tu es devenu utilité
Puisqu’on t’exploite pour le bien de la société
Tu te révoltes parfois impuissant devant la réalité
Et fumant de rage, disparais comme nos cités.
François Brylak (1989)

Vers une réouverture le 15 !
LOUVRE-LENS
uite aux dernières annonces du Gouvernement,
le musée du Louvre-Lens
devrait rouvrir ses portes au public dès le 15 décembre, le mardi
étant pourtant jour de fermeture
traditionnel. « Nous avons trop
hâte de retrouver nos visiteurs
et de la vie dans le musée » indique le service communication.
Pour rappel, le Parc du musée
est accessible tous les jours de
8h à 19h. La librairie du musée
est ouverte depuis le 28 novembre, les samedi, dimanche et
mercredi de 10h à 18h (jusqu’à
la réouverture du musée).
En attendant le 15, voici une partie du programme concocté par
les équipes de Marie Lavandier
pour les fêtes de fin d’année.

S

Du 19 décembre
au 3 janvier inclus
Un atelier de fêtes à réaliser
au musée, ou à emporter chez
soi !
Pour fêter ensemble les fêtes
de fin d’année, le Louvre-Lens
propose un atelier surprise pour
fabriquer au musée ou chez soi
d’étincelantes figurines. Grâce
à la technique du « métal à
repousser », le musée invite
les visiteurs à créer une décoration inspirée des œuvres de la
Galerie du temps, pour orner son
intérieur ou un arbre du parc du
Louvre-Lens
Cycle de visites-ateliers enfants pour percer les mystères
du noir

Les visites-ateliers, adaptées
aux âges des enfants, sont
conçues pour développer leur
curiosité, leur savoir-faire et leur
créativité. Durant les vacances,
les plus jeunes découvrent la
couleur noire sous toutes ses
formes, avec des activités différentes à chaque séance. Il est
possible d’en suivre une ou plusieurs, c’est au choix !

Dès le mardi
15 décembre  
Des visites-express gratuites
pour (re)découvrir le musée et
les expositions en cours
Repérages dans Soleils noirs,
repérages en Galerie du temps,
impromptus en Galerie du

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK
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temps et repérages dans LouvreDesign  
Des ateliers pour tous les
âges et tous les goûts
Les visites du dimanche matin
« Bébé au musée » (premiers
pas au musée dès 9 mois) et
« Le Musée des enfants et
des parents » (découverte du

musée pour les 2-3 ans) sont
maintenues, ainsi que les visitesateliers enfants (4-7 ans et 8-12
ans) du samedi après-midi et
l’atelier adulte « Modèle vivant »
(samedi 2 janvier), dans des
jauges adaptées.

✔ Renseignements
complémentaires, horaires
et tarifs sur www.louvrelens.fr

Prochaine parution de votre journal

MERCREDI 28 OCTOBRE 2020
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Giscard et les
Sang et Or
HOMMAGE
'était le 14 juin 1975 au
Parc des Princes. Ce
soir-là, le RC Lens disputait la finale de la coupe de
France face à Saint-Etienne.
Après le match, les deux
capitaines,
Jean-Michel

C

Jacques de Carvin…

Larqué et Jacques Marie,
posent avec le président de
la République, Valéry Giscard d'Estaing. Et pourtant,
il y eut qu'un seul vainqueur,
les Verts, grâce aux buts de
Piazza et Larqué (2-0). n

HOMMAGE
errassé par une crise
cardiaque, Jacques
Secrétin est décédé
le 25 novembre, chez lui,
à Tourcoing. Né le 18 mars
1949 à Carvin, puis parti
dès l’âge de 6 ans sur la
côte d’Opale, « Maître
Jacques » écuma les salles
de tennis de table de 1962
à 1986 et enfila les titres

T

nationaux, européens et
mondiaux. Icône du sport
français, il était reconnu
en Russie ou en Chine, où
on l’appelait « Monsieur
Secrétin ».
Véritable légende du sport
régional au même titre que
Jean Stablinski, Raymond
Kopa, Guy Drut ou encore Georges Carpentier,

Jacques Secrétin laisse
un grand vide. Notamment
au CP Lys-lez-Lannoy, son
dernier club, avec lequel
il devait disputer, au printemps 2021, les championnats du monde vétérans.
Un véritable Géant du nord,
amoureux de la petite balle
blanche. Jusqu’au bout ! n
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Gourmandises
HUM, LA BÛCHE DE NOËL !

PAS DE MENU DE FÊTES DE FIN D'ANNÉE SANS SA BÛCHE EN DESSERT, ET PAS DE BÛCHE DE NOËL SANS CHOCOLAT. ALLEZ, EN CUISINE, POUR UNE BÛCHE
TOUT CHOCOLAT, POUR SIX PERSONNES, JUSTE MARBRÉE D'UN TRAIT DE CRÈME À LA VANILLE... VIVEMENT LE 24 !
INGREDIENTS
Sucre en poudre : 50 g
à la fin. Mélanger délicatement.
cuit à la taille du moule à bûche. dans une poche à pâtisserie et
POUR LA MOUSSE
Farine de blé : 30 g
POUR LE BISCUIT
POUR LA CRÈME VANILLE
conserver au frais.
Préchauffer le four à 170 °C
Chocolat noir origine Saint Do- Crème liquide entière : 8 cl
Mettre le lait à bouillir avec la POUR LE MONTAGE
Monter les blancs en neige. gousse de vanille fendue.
mingue : 450 g
Disposer un film alimentaire sur
Lorsque le mélange double de Dans un saladier, blanchir les les parois du moule à bûche.
Œufs : 100 g
PREPARATION
volume, incorporer le sucre et œufs avec le sucre à l'aide d'un Commencer par mettre de
Jaunes d'œufs : 120 g
POUR LA MOUSSE
Sucre en poudre : 140 g
Faire fondre le chocolat au bain- serrer (fouetter rapidement) fouet, puis ajouter la farine. Ver- la mousse, puis poser une
Eau : 3 cl
marie. Mélanger l'eau et le sucre au maximum pour obtenir une ser le lait et bien mélanger, puis bande de biscuit. Remettre de
Crème liquide entière : 50 cl
dans une casserole et cuire meringue très ferme.
remettre à cuire à feu doux pen- la mousse, puis disposer parDans un saladier, tamiser le dant 3 min, en mélangeant.
POUR LE BISCUIT
jusqu'à 120 °C
dessus deux bandes de crème
Poudre de noisette : 70 g
Fouetter les jaunes et les œufs sucre glace et le cacao. Ajouter Débarrasser la crème dans vanille. Recouvrir d'une bande
Poudre d'amande : 70 g
jusqu'à obtenir un appareil très ensuite les poudres d'amande et un plat et la recouvrir d'un film de biscuit, puis à nouveau de
Sucre glace : 135 g
mousseux. Verser le sucre cuit de noisette et mélanger.
alimentaire. La laisser tiédir, mousse, et enfin de biscuit. TasCacao en poudre non sucré : 10 et continuer à fouetter pour faire Incorporer les poudres aux puis la mettre au réfrigérateur. ser légèrement.
monter le sabayon
blancs d'oeufs en neige en mé- Pendant ce temps, fouetter la Bien refermer avec le film alimenc. à café
A l'aide d'un fouet, monter la langeant délicatement à la spa- crème jusqu'à ce qu'elle soit taire et placer la bûche au réfrigéBlancs d'œuf : 150 g
crème bien froide.
tule. Sur une feuille de cuisson, bien ferme.
rateur pendant au moins 2 h. DéSucre en poudre : 50 g
Mélanger au fouet une partie de étaler ensuite la pâte sur une Lorsque la crème à la vanille mouler la bûche 15 min avant de
POUR LA CRÈME
la crème montée avec le cho- épaisseur de 2 cm, puis enfour- est bien froide, la fouetter pour la déguster et la décorer à votre
Lait 1/2 écrémé : 25 cl
Gousses de vanille : 1
colat fondu. Ajouter le reste de ner pendant 10 à 15 min.
la lisser, puis ajouter la crème goût de pastilles et de décors…
Œufs : 2
crème, puis ajouter le sabayon Après cuisson, découper le bis- fouettée. Verser ensuite le tout en chocolat évidemment. n
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Gourmandises
LE MAKOTCH, UNE MERVEILLE !
VOICI LA RECETTE TRADITIONNELLE POLONAISE DU MAKOTCH, LE FAMEUX ROULÉ AU PAVOT. DE SON VRAI NOM MAKOWIEC, CE GÂTEAU TRADITIONNEL
POLONAIS EST PRINCIPALEMENT SERVI DURANT LES FÊTES DE NOËL. SELON LES GOÛTS, CETTE BRIOCHE GARNIE CONTIENT OU NON DES RAISINS SECS
ET PEUT ÊTRE PRÉSENTÉE AVEC UN GLAÇAGE BLANC.
INGREDIENTS
300 gr de sucre
Faire une fontaine avec la faUn verre de lait
1 sachet sucre vanillé
rine, y mettre le mélange l’œuf
100 g de beurre
50 gr beurre
entier plus les jaunes. Mélan100 g de sucre
1 zeste de citron
ger le tout au fouet. En partant
Une pincée de sel
Une dizaine de gouttes d’extrait du centre on incorpore la farine.
500 g de farine tamisée
d’amande
Lorsque la pâte commence à
Un cube de levure boulanger
30 gr de raisins sec
épaissir, travailler à la spatule
Un zeste de citron
PREPARATION
ou à la main. Lorsqu’elle se
Un sachet sucre vanille
Etape 1
détache, la pâte est prête. Rou- l’extrait d’amande ainsi que le placer dans un moule beurré ou
Un œuf entier et trois jaunes Dans une casserole, mettre ler en boule. Couvrir d’un linge. sucre vanille et les raisins. La sur une plaque.
d’œufs
le lait, le beurre, le sel, et le Etape 2
pâte ayant doublé de volume, Laisser encore lever la pâte.
INGREDIENTS
sucre. Faire tiédir pour fondre Concasser les graines. Dans un l’étaler sur une planche farinée Cuire au four moyen 40
DE LA GARNITURE
le beurre, le sucre et le sel puis saladier, mélanger les graines avec les mains. Elle doit avoir minutes. Vérifier la cuisson
500 gr de graines de pavot
ajoutez la levure, le zeste de plus les blancs, le sucre, le 1 cm d’épaisseur. Étaler la gar- régulièrement en piquant une
2 blancs d’œufs
citron ainsi que le sucre vanille. beurre, le zeste de citron et niture puis rouler doucement, aiguille dans la pâte. n N.H.

La recette de Sébastien
La quarantaine sonnée,
Sébastien Ferlicot reste
passionné. Le 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 aux menus des
24 et 25 décembre, en

CHAPON REVISITÉ
Ingrédients :

1/2 chapon des Hauts Pays
1 kg de farce porc et veau
100 gr de foie gras
1 oignon
1 bouchon d'armagnac
Sel, poivre, huile et beurre
1 litre de bouillon de volaille
Abricots

Préparation :

1. Mélanger la farce, le
foie gras, l'armagnac et les
abricots.

2. Farcir le chapon à l'intérieur et sous le bréchet.
3. Éplucher l'oignon et
l'émincer.
4. Mettre le chapon dans le
plat au four avec les oignons
émincés.
5. Mettre le beurre et l'huile
sur le chapon.
6. Préchauffer le four à
200°C, Thermostat 7.
7. Enfourner 20 minutes, puis
baisser à 150°C environ, 1h au
kg de viande et arroser toutes
les 20 minutes avec le bouillon.

petit comité cette année,
en raison de la Covid-19,
toujours là, sournoise
et dévastatrice. Alors
Sébastien, notre boucher-charcutier-traiteurrôtisseur de la rue de
Paris nous propose sa
recette de chapon. Entre
tradition et modernité,
suivez le chef !

Suggestion :

Accompagner d'une purée de
patates douces et une tombée
de légumes glacés.

Sébastien

LE PETIT MAG
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L’îlot Parmentier
en chantier
LENS

A

près la phase de
désamiantage des
maisons démarrée
à l’été dernier, les travaux
ont dé démolition ont
débuté à l’îlot Parmentier,
situé au cœur de la cité 9,
face au Louvre-Lens. C’est
l’un des chantiers phares
et symboliques dans le
cadre de l’ERBM (Engagement pour le renouveau du
bassin minier). Les grues
sont apparues courant novembre pour mettre à terre
certaines maisons. Tout
ne sera pas détruit car sur

les 76 du site, 42 seront
rénovées. Ce projet, qui
répond au principe de
mixité sociale, comprend
66 constructions portant le
total à 171 logements.
L’îlot Parmentier sera donc
totalement
transformé
grâce à des logements de
très haute qualité en terme
de consommation d’énergie. Nous y retrouverons
des logements en béguinage pour les seniors, de
l’accession à la propriété
en logements collectifs,
des logements collectifs

en locatif et des maisons
individuelles.
36 mois de chantier sont
annoncés par Septentrional et Miroux, les promoteurs, et le bailleur Mai-

sons & Cités, pour une
livraison totale courant
2023. Pour un investissement global de plus de
31 millions d’euros. n

Pasquale
Mammone

réélu président
ARTOIS
63 ans, Pasquale Mammone a été réélu pour
un mandat de quatre
ans à la présidence de l’université d’Artois qui compte 12 500
étudiants. Avant de prendre la
tête des facultés d’Arras, Béthune, Douai, Lens et Liévin,
l’ancien doyen de la faculté
des Sciences de Lens avait
été vice-président de l’université d’Artois 2012 à 2016.
Pasquale Mammone souhaite
désormais consolider l’alliance
avec l’université du Littoral et
l’université de Picardie, dont
l’ensemble pèserait environ
55 000 étudiants. n

A
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Pour les fêtes, Aushopping
mixe plaisir et sécurité
NOYELLES-GODAULT
DEPUIS LE SAMEDI 28 NOVEMBRE, LE CENTRE COMMERCIAL AUSHOPPING ET TOUTES SES ENSEIGNES ONT RETROUVÉ LE SOURIRE. A L’APPROCHE DES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE, TOUS LES MAGASINS SONT À NOUVEAU OUVERTS. POUR ACCUEILLIR LE PUBLIC DANS LES MEILLEURES CONDITIONS, DIFFÉRENTES MESURES
ONT ÉTÉ MISES EN PLACE, AFIN DE FLUIDIFIER LE TRAFIC ET RENDRE L’EXPÉRIENCE DES ACHATS DE NOËL ENCORE PLUS ATTRACTIVE.

Un lieu unique pour
faire ses cadeaux
Aushopping Noyelles-Godault
est LA destination shopping par
excellence entre Lille et Paris.
Avec sa galerie de 50 000 m2
qui abrite 135 boutiques de
référence et enseignes prestigieuses, il s’agit du plus grand
centre commercial au nord de la
capitale. Prêt-à-porter hommes,
femmes et enfants, décoration, cosmétique, beauté, ou
encore épicerie fine et bijoux,

tout est réuni pour permettre à
l’ensemble de la famille de faire
ses cadeaux de fin d’année, et
profiter d’un vrai moment shopping. Il est même possible de
repartir au volant d’une nouvelle
voiture, grâce, et c’est unique
dans la région, au showroom
multimarques proposé par le
groupe Lempereur. À noter aussi, en cette période de fêtes, les
différents points de restauration
proposant du snacking à emporter. Ou alors l’installation de
chalets de Noël dans l’allée centrale, douze très exactement,
avec une petite nouveauté :
l’apparition d’un stand aux couleurs du Racing club de Lens,
où les fans peuvent retrouver
maillots et produits dérivés du
club. Quant, aux enfants, ils
n’ont pas été oubliés, puisque
ces derniers sont invités à venir
rencontrer le père Noël, et à se
faire prendre en photo avec lui.

Contact
et règles sanitaires
Pour offrir au public une expérience shopping optimale, le
centre commercial a mis en
place un protocole très strict
suivi également par les différentes enseignes. Alors que
des jauges mesurées en direct

ont été définies pour l’ensemble
de la galerie et chacune des
boutiques, le masque continue
à rester obligatoire à l’intérieur,
et les gestes barrières préconisés. Chaque entrée du site
dispose d’une borne de gel
hydroalcoolique pour se désinfecter les mains, et un sens
de circulation conseillé a été
matérialisé dans les différentes
allées pour éviter que les visiteurs ne se croisent.

Parking intelligent
et connecté
Chaque rangée de stationnement a été dotée d’une borne
lumineuse qui permet en un
coup d’œil de savoir s’il reste
de la place ou pas. Surtout, de
connaître le nombre d’emplacements disponibles dans
ladite rangée, l’idée étant
de faciliter l’usage du parking et les flux de circulation.

Par ailleurs, Aushopping
Noyelles-Godault est devenu
le premier centre commercial
en France à proposer sur son
site Internet un lien qui informe
les visiteurs sur le taux d’occupation du parking en temps
réel, afin de les aider à mieux
planifier leur venue, éventuellement à la différer en cas de
forte affluence.

TOUS LES JOURS DE 9H30 À 20H30

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
LES DIMANCHES 13 ET 20 DÉCEMBRE
DE 10H À 19H

LE PETIT MAG
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Abdelaziz El Youssoufi
la danse au pied des terrils
BASSIN MINIER
e danseur bullygeois est
actuellement en résidence
à Montigny-en-Gohelle,
à l’Ecole Buissonnière, où il a
été accueilli par la compagnie
de théâtre Franche Connexion.
Depuis la fin de l’été, il y répète
deux créations, Chibani, qui
raconte son parcours, et Fissa,
qui traite du premier déconfinement. Avec à chaque fois beaucoup de poésie.
Abdelaziz El Youssoufi, 38 ans
aujourd’hui, a passé toute son
enfance à Bully-les-Mines,
cité des Brebis. C’est là qu’il a
commencé la danse hip-hop,
à la Bergerie, un lieu d’accueil
dédié aux jeunes. Très rapidement, quelques pas ont suffi
pour le convaincre qu’il souhaitait en faire son métier. « Mais
au milieu des années 90, c’était
difficile de se projeter comme
danseur », raconte-t-il. Lui et
ses amis ont persévéré, et
la municipalité les a aidés en
mettant à leur disposition un
prof de danse de la compagnie
roubaisienne Dans la rue, la

L

danse. Un déclic pour le jeune
Abdelaziz !

« Je suis parti
à l’aventure »
Des cours pendant plusieurs
années, toute son adolescence, pas mal de concours,
avec au passage la création du
collectif Amalgam, son collectif,
au sein duquel ce fils de mineur
va se faire un nom... « De fil en
aiguille, je suis devenu professionnel, et la compagnie Dans
la rue, la danse m’a engagé
pour donner des cours à mon
tour », développe Abdelaziz
El Youssoufi. Parallèlement,
ce passionné de théâtre et de
dessin commence à voyager
« pas mal à gauche à droite »,
comme il dit, à l’étranger, notamment en Italie, en Grèce, au
Paraguay, au Maroc, le pays où
il a vu le jour, et même en Asie.
Partout où il pose ses valises,
il danse, donne des cours,
échange, fait de rencontres. Il
va aussi s’arrêter à New York, à

©DR

Harlem plus précisément, berceau du hip-hop d’une certaine
manière. « Pour moi, c’était
important d’y danser », reconnaît-il.
Mais Abdelaziz El Youssoufi
donne plus de cours qu’il ne
monte sur scène, et constate
un manque. « Je sentais que
j’avais besoin d’apprendre
encore, explique-t-il. Alors j’ai
quitté la compagnie, j’ai pris

mon sac à dos, et je suis parti
à l’aventure. » Une période au
cours de laquelle il va multiplier
les battles, mais aussi enrichir
ses relations professionnelles
et ses amitiés.
Il y a deux ans, Aziz Amalgam,
son pseudo dans le milieu, est
rentré chez lui. « J’ai toujours
eu cette ambition de revenir
ensuite pour construire quelque
chose sur le territoire, confie-t-

il. La logique, c’était Bully, parce
que c’est là où j’ai grandi. Il y a
un ancrage très fort. Mon père
a été mineur à la Fosse 7, à
Ostricourt, du coup il y a ce
lien à la terre, à ces terrils sur
lesquels je m’amusais quand
j’étais jeune, et je ne me voyais
pas implanter ma compagnie
puis mon identité artistique ailleurs. » n

« Retrouver le public car j’en avais besoin »
Comment est venue l’envie de développer vos
propres projets ?

© DR

« J’ai été interprète pour pas
mal de metteurs en scène,
mais depuis deux ans, j’écris
mes spectacles que je développe à Bully, dans le bassin
minier et plus largement dans
la région. Pour moi, c’est hyper important. Actuellement,
je travaille un solo de 50
minutes, qui s’appelle Chibani, qui raconte mon histoire
artistique, mon envie d’être
sur scène, pourquoi j’ai tant

besoin d’être sur scène et de
partager des choses. »

Vous travaillez parallèlement un autre solo...

« Effectivement, c’est Fissa,
que j’ai imaginé à la fin du
premier confinement, parce
que, comme beaucoup
d’artistes, je me suis énormément questionné sur le
devenir de notre métier. Avec
les structures qui ferment, je
me suis demandé comment
continuer à créer, tout en
étant en accord avec la situation sanitaire. Du coup, j’ai

monté une petite forme qui
dure 20 minutes. Elle raconte
comment j’ai vécu le confinement, mais pas du tout dans
une démarche négative. »

C’est-à-dire ?

« Au contraire, j’ai pris le
contre-pied en me demandant comment je pouvais
m’amuser avec ce qui était
devenu une habitude. J’ai
mis mon imaginaire en action
pour traduire ce moment
dans la danse et pour que ça
puisse faire écho au public.
C’est une petite forme qui

peut se jouer partout, dans
les établissements scolaires,
les centres culturels ou les
salles des fêtes. Après, l’idée
est de proposer un temps
d’échange autour de cette
thématique du confinement
qui n’a été simple pour personne. Le but est d’aller au
contact du public, de retrouver le public car j’en avais
besoin. »
✔ Renseignements
au 06 50 14 74 01 ou à
compagnie.amalgam@gmail.com.
Facebook : Asiz Amalgam.
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Une motion

La résidence Gohelle

pour la culture

terminée

CALL
ors du dernier conseil d’agglomération de Lens-Liévin, une
motion relative au soutien aux
acteurs de la filière des arts et de la
culture sur le territoire a été votée à
l’unanimité. « Nous ne voulons pas
d’une crise culturelle en plus de la
crise sanitaire » ont écrit les élus du
groupe socialiste, verts et apparentés, les élus du groupe républicain
et les élus du groupe communiste
et républicain. Outre la réouverture

L
C

’est un beau cadeau de Noël
avant l’heure. La rénovation
de la résidence La Gohelle
aux Marichelles est terminée.
Entamés en novembre 2019, les
travaux d’aménagement de 44
logements, répartis dans deux bâtiments, ont pris fin en novembre.
Le bailleur social Pas-de-Calais
Habitat avait décidé une ultime
cure de jouvence après deux premières phases en 2015 et 2016
(remplacement des chaudières,
des menuiseries extérieures,

etc.). Cette fois-ci, il s’agissait de
revoir l’ensemble des logements
et des communs avec remplacement des portes d’entrée, des
portes palières, rénovation des
salles de bain, des toilettes et des
cuisines, traitement des façades,
réfection des installations électriques et des gaines techniques.
Evidemment ces travaux ont occasionné une légère hausse des
loyers pour les locataires, de 4 €
à 15 € par mois selon le type de
logements. n

Cochez le 9 mai !
ROUTE DU LOUVRE
a date de la prochaine édition
de la Route du Louvre est
connue. Si tout va bien, et que
tous les voyants sont au vert, elle
aura lieu le dimanche 9 mai 2021.
Au programme, un 5 km au label
régional, le traditionnel 10 km et

L

évidemment le marathon tant attendu, toujours au départ de Lille pour
s’achever à Lens. n
✔ Inscriptions en ligne dès maintenant

sur le site de l’épreuve.

au plus vite des lieux publics, ils
demandent à l’Etat « d’envisager
des solutions pour éviter une rupture totale des activités de création,
d’actions culturelles et d’accueil du
public ». Et Christelle Buissette,
vice-présidente aux affaires culturelles, de conclure : « La population
a besoin de culture pour s’épanouir
à tous âges et renforcer les liens
sociaux… Sans culture, il n’y a pas
de société fraternelle ». n

Fermeture provisoire
SALLAUMINES
a déchèterie de Sallaumines
ferme temporairement ses
portes à compter du mercredi 9
décembre, pour des travaux d’extension et de modernisation du site d’un
montant de 616 500 €.
L'objectif de l’opération est de garantir une meilleure fluidité du trafic et
de proposer un site davantage sécu-

L

risé. Les flux entre les usagers et les
exploitants de la déchèterie seront
séparés à l'issue des travaux.
Les lieux seront de nouveau accessibles dès le samedi 19 décembre.
Les deux autres déchèteries fixes
de la Communauté d'agglomération
restent ouvertes à Grenay et à Pont
à Vendin. n
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Le poème de Noël
COURRIER DES LECTEURS
ous recevons de plus en
plus de courriers de lecteurs, et nous y sommes
très sensibles. Surtout lorsque
ceux-ci sont aussi chaleureux
que celui d’Adrien Delcroix de
Liévin.

N

Ce fidèle lecteur -qui habite une
rue à la mémoire d’un grand
poète français du 19e siècleest allé jusqu’à nous écrire un
poème, à la « gloire » du Petit
Mag. Nous le remercions ici en
publiant SON poème, véritable

Le maire
à domicile

cadeau de Noël pour tous nos
collaborateurs et aussi les annonceurs, lecteurs et diffuseurs
de notre journal. n

Le Petit Mag
C’est un petit journal
Gratuit et original
N’ayant pas son égal
Pour les nouvelles locales
Pas de chiens écrasés
Mais quelques mots croisés
Son rôle et sa mission
Sont de l’information
Sans la brosse à reluire
Il nous faut reconnaître
Qu’elle est plaisante à lire
Notre petite gazette
Egayant sa parure
Les couleurs lui vont bien
Ce vert côté jardin
Et le bleu d’un ciel pur
Avec elle on sait tout

Sur nos grandes cités
Elle connaît leurs atouts
Et leurs capacités
Dès qu’une première pierre
Est posée quelque part
Elle en est tellement fière
Qu’elle vient nous en faire part
C’est une petite gazette
Mais grande dans notre cœur
Certaines pages reflètent
Des images de bonheur
Voir ces petits prodiges
Sur la page des sports
Nous donnent le vertige
Devant tous ces records
Quand un petit poème
Vient fleurir une page

L’amitié dans son thème
En est toujours un gage
Le dernier paragraphe
Voudrait mettre à l’honneur
Nos amis rédacteurs
Et les chouettes photographes
Adrien Delcroix

(décembre 2020)

LENS
omme chaque année, la municipalité a procédé à la distribution
des colis de Noël aux personnes
âgées de plus de 75 ans. Le maire, Sylvain Robert, a montré le chemin à ses
élus et aux agents de la Ville en démarrant l'opération dès le 25 novembre.
L'occasion pour certains habitants de
« papoter » un peu. n

C

Tous à vos boîtes !
WINGLES
uelle belle initiative
menée par l’équipe
municipale de Sébastien Messent ! En effet, élus
et agents de la commune ont
décidé de faire de Noël prochain, « une fête pleine de

Q

joie, d’amour et de sens pour
tous ». Alors si cela vous dit
de participer à un projet solidaire, humain et citoyen, ne
tardez plus et prenez part au
calendrier de l’Avent inversé, dont l’initiative revient à

la Bulle inattendue.
L’opération est simple :
prenez un carton ou une
boîte vide, remplissez-les à
votre convenance chaque
jour d’un produit différent
ou d’un objet utile, identi-

fiez la boîte (à dominante
masculine ou féminine) puis
déposez-là en mairie avant
le 24 décembre. Et dès le
26, les « colis » seront distribués aux plus défavorisés
de la commune, recensés
par les associations. « Et
si nos espérances de réussite sont dépassées, nous
étendrons la distribution à la
commune voisine de Meurchin » avance Marcel Prat,
adjoint au maire en charge
de la politique de la Ville,
accompagné dans cette démarche solidaire et inédite,

par Olivier Monier, adjoint en
charge de la culture et de la
communication et de Michel
Bernard, élu au commerce.
Avec le soutien de l’antenne
locale des Restos du cœur,
il s’agit « de penser aux plus
démunis, aux plus nécessiteux en cette période rendue encore plus difficile par
une crise sanitaire inédite »
explique Sabine Vancouvelaert, du service population,
qui aura en charge le point
de collecte, situé en mairie,
aux horaires d’ouverture
habituels. n
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Xavier Bertrand, pr

« On traverse une épreuve
C

haque jour, encore plus depuis le début de la pandémie de la Covid-19, Xavier Bertrand est sur le terrain. Au plus près des préoccupations et des
attentes des six millions d’habitants de la région des Hauts-de-France qu’il préside depuis 2016. Chaque jour, l’ancien ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Santé tente d’accompagner et d’aider concrètement ses concitoyens afin d’éviter à la troisième région de France de sombrer dans le marasme.

Comment résumer en un mot
l’année 2020 ?
« Elle est terrible ! Entre tous ceux
qui ont perdu des proches, ceux
qui ont vécu le confinement douloureusement avec parfois des
conséquences psychologiques,
l’inquiétude sur l’emploi, l’incertitude sur le pouvoir d’achat. Oui,
c’est une année terrible. Pour notre
pays, il faut remonter à 1958-1962
pour des moments aussi difficiles.
Il n’y a pas que la crise sanitaire
avec la dimension sociale et économique, il y a aussi le problème
de la crise de confiance envers les
dirigeants du pays. Il y a aussi une
crise sécuritaire avec le terrorisme
djihadiste. C’est tout cet ensemble
qui fait que la France et les Français traversent une épreuve difficile
comme jamais. »

Dès le début de la pandémie,
votre priorité a été de faire
bloc derrière les soignants…
« Oui, il fallait faire vite pour les protéger et les aider ! Nous avons mis
en place l’opération « Un masque
pour chacun », une opération inédite à l’échelle de la région. L’idée
n’était pas de chercher à remplacer
l’État, mais comme il y avait une
pénurie, de permettre aux habitants les plus démunis d’avoir un
masque, notamment ceux pour
qui chaque euro compte. Pour les
soignants, nous avons mis à disposition des véhicules gratuitement et
avons travaillé avec la SNCF pour
aménager les horaires des TER.
En première ligne, il y avait aussi
les forces de sécurité, et derrière,
tous ceux qui ont travaillé sans
obtenir de prime de l’Etat ou de
leur employeur. C’est pour cela que
nous avons voulu les remercier,
en mettant en place les chèques
vacances (plus de 71 000 familles
bénéficiaires). Si nous n’avions
pas eu les routiers, les caissières,
les producteurs, les salariés de

l’agroalimentaire, nous aurions
ajouté une pénurie alimentaire à la
crise sanitaire. »

« Tenir, tenir, tenir ! »
Avec le second confinement,
vous avez dû convertir le plan
de relance en plan d’urgence.
Des engagements forts à
prendre ?
« Ce que fait la Région -et plus généralement les collectivités locales
- ça ne peut être qu’une partie de
l’action : au final, c’est l’Etat qui a
les plus gros moyens. Il peut voter
des budgets en déséquilibre, alors
que nous n’avons pas ce droit.
Notre priorité a été de soutenir
concrètement l’économie. Plus de
5 169 entreprises des 5 départements ont été aidées par la Région.
Il fallait leur permettre de tenir, tenir,
tenir… puis de se préparer à rebondir, d’où l’idée du plan de relance
d’1,3 milliard sur 18 mois. Mais
celui-ci s’est transformé clairement
en plan d’urgence. A ce jour (1), on
est déjà à 573 millions investis dans
l’économie régionale. »

Vous êtes monté au créneau
pour un meilleur flux des
transports ferroviaires et un
renfort du protocole sanitaire
dans les lycées ?
« La Région n’a qu’une seule possibilité aujourd’hui : payer la SNCF
et râler si le service n’est pas de
qualité. On paie mais on râle bien
trop souvent ! Les cheminots ne
sont pas en cause, c’est l’organisation de la SNCF qui pêche. La
maintenance, qui n’a pas été faite
pendant le premier confinement, a
empêché un bon fonctionnement à
la rentrée.
Pour les lycées, j’ai été très étonné
qu’on les rouvre aussi vite après les
vacances de la Toussaint. J’étais
persuadé qu’on attendrait au moins
une semaine pour organiser les

protocoles. Et surtout, les jeunes
avaient été en contact avec leurs
copains, leurs cousins... J’ai vu en
allant dans les lycées que le protocole n’existait que sur le papier.
Depuis combien de temps les
gens qui écrivent ces protocoles
n’ont pas mis les pieds dans les
cantines scolaires ? Ceux qui décident sont beaucoup trop décalés
par rapport à la réalité. Par ailleurs,
depuis septembre, nous avons dû
renforcer les équipes des lycées,
car il y a du personnel malade et
des cas contacts. Nous avons fait
appel à 1 600 agents pour remplacer ou venir en renfort. J’avais demandé aussi à ce que les classes
soient dédoublées et le Ministère a
fini par le faire. »

pourquoi une station de métro est
ouverte pendant qu’une station de
ski est fermée ? Enfin, pourquoi
nos commerces de proximité ontils été fermés ? Quand il n’y a pas
de bon sens, les gens n’arrivent
plus à faire confiance. »

« Notre ADN,
la solidarité ! »
Il faut aussi en même temps
lutter contre la pauvreté ?
« C’est la raison pour laquelle on
a débloqué en octobre 300 000 €
pour le Secours Populaire, la
Banque alimentaire, la Croix-Rouge
et les Restos du coeur. Malheureusement, je suis persuadé que nous
devrons recommencer cet effort

« Je me suis entretenu avec le
maire de Mazingarbe au sujet de
Maxam-Tan (2). On va mettre en
place une cellule emploi-économie
pour permettre aux salariés de
rebondir. Nous ne les abandonnerons pas. Nous étions prêts à aider
le repreneur mais Maxam n’a pas
joué le jeu. Quant à Bridgestone,
j’ai un double message. Nous faisons tout pour qu’il y ait de l’activité
économique après juin sur le site
de Béthune. Mais ce ne sera pas
un seul repreneur qui va garder
1 000 emplois. L’objectif est d’avoir
des projets de reprise différents
qui vont nous permettre de garder
des centaines d’emplois. Il faudra
en même temps d’autres solutions
pour les salariés qui ne retrouve-

Xavier Bertrand à l'écoute des salariés de Bridgestone

On vous sent irrité par
certaines décisions ?
« Oui et il y a de quoi ! Comment
se fait-il que les cantines scolaires
soient toujours ouvertes pour
accueillir plusieurs centaines de
jeunes chaque midi, que les restaurants d’entreprise soient ouverts, alors que nos restaurants ne
peuvent pas ouvrir, malgré un protocole sanitaire strict et efficace ?
Alors, je redemande au Gouvernement de publier les études sur lesquelles ils se fondent pour prendre
de telles décisions. Autre question,

avant la fin de la crise. Dans la
Région, nous préparons une action
de solidarité avec des industriels de
l’agro-alimentaire, des grandes surfaces, pour que chacun s’engage à
faire davantage pour lutter contre
le gaspillage alimentaire et contre
la faim. Nous sommes la seule
Région à préparer une telle action,
montrant une fois de plus que notre
ADN est celui de la solidarité. »

Un double défi s’est accentué
au second confinement. Préserver la santé des gens et
sauver des emplois ?

ront pas d’emploi dans le pneu ou
ailleurs. On ne fera rien dans le dos
des organisations syndicales et des
salariés : on jouera la transparence
et je ne participerai pas à une réunion
de travail sans eux. Nous irons le plus
loin possible sur la reconversion et le
reclassement. Enfin, j’en ai déjà vu
mais des dirigeants comme ceux de
Bridgestone ils sont hallucinants ! Ils
ont une attitude scandaleuse ! Ce sont
des gens qui ne tiennent pas leurs engagements, à l’image du directeur, qui
est d’ailleurs plus un liquidateur. Qu’ils
arrêtent de jouer avec le feu ! »

résident de la Région
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difficile comme jamais ! »
Il y a des bonnes nouvelles ?

« Oui, avec ACC (Automobile Cells
Company) notamment, le projet
d’usine de fabrication de batteries électriques à Douvrin avec
2 000 emplois à la clef. Toutes les
Régions voulaient ce projet, Bruno
Le Maire l’avait même annoncé
dans le Grand Est. On a pu compter que sur nous-mêmes et l’union
de toutes les collectivités locales.
Nous avons mis la politique de côté
pour dire, dans un temps record,
ce qu’on mettait sur la table (3).
C’est un projet pour des jeunes qui
seront formés, des gens en reconversion, des demandeurs d’emploi, des salariés de Bridgestone
qui pourront rebondir. Mais ces
derniers, il faut que nous trouvions
d’autres solutions avant et on ne
baissera pas les bras. Autre bonne
nouvelle, les voitures mises à disposition par la Région vont passer
de 2 € par jour à 1 € par jour. Cette
baisse permettra aux bénéficiaires
de garder 30 € de pouvoir d’achat
par mois. Cela compte dans beaucoup de ménages. Nous renforçons aussi au maximum la sécurité dans les lycées. Je suis allé à
Liévin à la demande de Laurent
Duporge pour constater qu’après
les travaux de cet été (700 000 €
pour cantine et ateliers) il y en
avait encore d’autres à réaliser. La
priorité reste la sécurité des établissements. »

Des formations
rémunérées

brancheurs pour le bâtiment. Un
seul numéro pour se renseigner :
le 0800 02 60 80. »

Et pour les indépendants ?

« Les commerçants et les indépendants veulent travailler et s’en
sortir ! Je pousse le Gouvernement
à mettre en place un vrai système
de soutien avec un revenu assuré.
Un commerçant, quand il n’a plus
d’activité, n’a plus rien du tout ! Nos
formations concernent aussi les
commerçants et les indépendants.
Notre aide au loyer pour les commerçants, avec la prise en charge
de 50 % du mois de novembre,
démarre très fort. Les premiers
dossiers ont été instruits et les
versements vont avoir lieu. J’ai un
principe : on fait ou on ne fait pas,
mais si on fait, on fait bien. Et l’idée
est de ne laisser personne au bord
de la route. »

« Je suis pro-vaccins »
Revenons à la santé, et à la
très bonne nouvelle pour
début 2021 avec l‘arrivée des
vaccins…
« Personnellement, je suis provaccins : je n’oublie pas que nous
sommes le pays de Pasteur et que
la vaccination a permis d’éradiquer des maladies graves dans le
monde. J’avais demandé à ce que
le vaccin ne soit pas obligatoire et
qu’il soit gratuit. C’est le cas : dont
acte. Ce qui se joue maintenant,

c’est la confiance. Il faut que le Gouvernement soit totalement transparent sur les publics prioritaires, qu’il
explique les avantages du vaccin.
30 millions de personnes vaccinées
au moins sont nécessaires pour
obtenir l’efficacité souhaitée. Pour
l’instant, les collectivités locales
sommes informées mais pas vraiment associées. C’est dommage. »

Donc on peut espérer des
jours meilleurs dès l’été
prochain ?
« Alors attention, tous ceux qui
me parlent du monde d’après, je
m’en méfie. Je veux retrouver ma
France, ma région d’avant. Je veux
retrouver la famille, les copains,
retourner dans les bars, les restaurants, je veux que nos commerces
de proximité redémarrent. Je n’ai
pas envie qu’Amazon soit la seule
librairie. Il y aura des choses différentes mais je n’ai pas envie qu’on
perde tout ce qu’on avait avant. Il
faut faire attention à ce lien humain
entre les uns et les autres. »

Le tourisme régional aura
besoin d’un coup de pouce
aussi ?
« C’est une belle clé de développement pour la région. Je suis
convaincu que les Français ont
commencé à redécouvrir la France
et ses régions. C’est un mouvement de fond. On va développer
les formations dans le tourisme. Il
y a des trésors comme le Louvre-

Les efforts de formation
se poursuivront en 2021 ?
« Dans la région, il y a des formations rémunérées avec des emplois à la clé. Nous avons le budget pour mettre en place 100 000
à 130 000 formations rémunérées
d’ici fin 2021, pour l’ensemble des
publics. Sur le bassin minier, des
places sont disponibles en maçonnerie et en voirie. On cherche
des agents de fabrication industrielle, des mécaniciens de maintenance automobile, des coffreurs

Xavier Bertrand en visite dans un lycée liévinois

Lens dont on vient de fêter les
8 ans. Quelle belle initiative : Chirac
a eu l’idée, Percheron y a cru !
C’est un atout pour notre région.
Comme beaucoup d’autres sites
de nos départements. »

Et pour l’Engagement pour le
renouveau du bassin minier ?
« Avec les collectivités locales,
on a décidé qu’il fallait un coup
de fouet pour l’Engagement pour
le renouveau du Bassin Minier
(ERBM), car ça ne va pas assez
vite pour rénover les logements.
Nous demandons à l’Etat d’accélérer pour mieux loger les gens, avec
moins de charges. Sur la rénovation énergétique, 7 300 logements
sur le bassin minier vont entrer en
travaux d’ici fin 2021. Mais il faut
encore aller plus vite. On peut faire
confiance au préfet du Pas-de-Calais et au préfet de Région, deux
hommes de terrain, pour avancer
-bien plus qu’aux grandes administrations centrales à Paris. Bon
sang, qu’on fasse confiance aux
gens de terrain ! »

Nous sommes à quelques jours
de Noël. Que pensez-vous des
dernières déclarations et décisions du Gouvernement ?

« Il était impensable de nous
interdire de nous réunir à Noël.
Bien sûr, il y aura une part de
risque, car on va être chez soi,
enlever le masque… Au jour de
l’An, il faudra que ce soit plus
intime que d’habitude. Mais arrêtons régir la vie des Français ! On
ne va pas non plus nous imposer le menu ! On nous dit d’être
6 à table, y-a-t-il une norme
scientifique établie ? Arrêtons
d’infantiliser les gens, faisonsleur confiance. Personne n’a
envie d’un troisième confinement en janvier. Les Français
ont été disciplinés pour casser la
première vague, puis pour sortir
de la deuxième. Laissons les familles en profiter un peu à Noël,
ils sauront être prudents ».
Propos recueillis
par Laurent MARLY
(1) Entretien réalisé
le 4 décembre.
(2) Annonce la semaine dernière
de 75 licenciements
(3) La Région apporte 80 M€,
la CALL 9, la CABBALR 12
et le SIZIAF 20.
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RACING CLUB

Testez vos connaissances !

5.- Quel joueur lensois a
disputé tous les matches
de championnat de la
saison 1997-1998 ?
A. Philippe Brunel
B. Frédéric Déhu
C. Guillaume Warmuz

8.- Qui était Henri
Trannin, dont une tribune
du stade Bollaert-Delelis
porte le nom ?
A. Gardien de but puis
directeur sportif du RC
Lens
B. Président du RC Lens
C. Ingénieur des Mines

6.- L’année du titre
en 1998, quel a été le
meilleur buteur lensois ?
A. Anto Drobnjak
B. Tony Vairelles
C. Vladimir Smicer

9.- Pour quel club
étranger Gaël Kakuta a
quitté Lens en 2007 ?
A. Chelsea FC
B. Fulham FC
C. Real Madrid

7. Pegguy Arphexad
8. Gardien de but puis
directeur sportif du RC Lens
9. Chelsea FC

Les réponses

10. Antoine Kombouaré
11. Yohan Démont
12. Didier Six
13. Joseph Oughourlian

3. - Contre qui le Racing
a disputé et perdu la
finale de la coupe de
la Ligue le 29 mars
2008 (1-2) ?
A. Paris SG
B. Lyon
C. Metz.

7.- Quel joueur lensois a
vécu cinq derbys Lens-Lille
sur le banc de touche sans
jamais entrer en jeu ?
A. Sébastien Chabbert
B. Pegguy Arphexad
C. Christophe Marichez

10.- Qui était l’entraineur
lensois lors de la
remontée du Racing à
l’issue de la saison 20132014 ?
A. Antoine Kombouaré
B. Philippe Montanier
C. Eric Sikora
11.- Quel est l’entraîneur
de la réserve lensoise qui
évolue en National 2 ?
A. Eric Assadourian
B. Alou Diarra
C. Yohan Démont
12.- Qui a inscrit le
premier des six buts du
RC Lens face à la Lazio
Rome en coupe de l’UEFA
en 1977 ?
A. Farès Bousdira
B. Didier Six
C. Moncef Djebali

4. Jean-Guy Wallemme
et Rudi Garcia
5. Guillaume Warmuz 34
6. Anto Drobnjak 14

2.- Quel a été le premier
président du RC Lens en
1906 ?
A. Jules Joseph Van den
Weghe
B. Félix Bollaert
C. Carlos Douterlungne

4.- Quels étaient les
deux entraîneurs du
derby Lens – Lille du
20 septembre 2009,
à Bollaert (1-1) ?
A. Jean-Pierre Papin et Claude Puel
B. Jean-Guy Wallemme et Rudi
Garcia
C. Laszlo Bölöni et Rudi Garcia

13.- Quel est l’actuel
président du Racing
club de Lens ?
A. Arnaud Pouille
B. Joseph Oughourlian
C. Gervais Martel
14.- Pour quel joueur
le RC Lens a dépensé
10 millions d’euros
l’été dernier ?
A. Ignatius Ganago
B. Seko Fofana
C. Gaël Kakuta
15.- Avant de signer
au RC Lens, dans quel
club évoluait l’attaquant
Ignatius Ganago ?
A. Nice
B. Udinese
C. Monaco

1. Guillaume Warmuz
2. J
 ules Joseph
Van den Weghe
3. Paris SG

1.- Lequel des trois
joueurs lensois n’a
jamais été entraîneur du
Racing ?
A. Arnold Sowinski
B. Guillaume Warmuz
C. Patrice Bergues

14. Seko Fofana (le plus gros
achat de l’histoire du club)
15. Nice

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 !!

LE PETIT MAG
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Disparition de Bouba Diop

À l’agenda
Joués
■ 8e j (match en retard).Lens – Nantes : 1-1
(Kakuta)
■ 12e j.- Lens – Angers : 1-3
(Kalimuendo)
■ 13e j.- Rennes- Lens : 0-2
(Kalimuendo, Ganago)

RC LENS
a disparition, à 42 ans, a
suscité un vif émoi dans la
famille du football africain,
et dans celle du Racing club de
Lens évidemment. Atteint de la
maladie de Charcot (maladie
neurodégénérative), Papa Bouba Diop est mort le 29 novembre
après des mois de souffrance.
L’ancien international sénégalais
avait évolué sous le maillot sang
et or de 2002 (en provenance
des Grasshoppers de Zurich au
mercato hivernal) à 2004 et laissé que de bons souvenirs. Milieu
de terrain au physique impres-

S

À jouer
■ 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 19h
■ 9e j (match en retard).Marseille - Lens, dimanche
3 janvier, 21h.

DÉCÈS DE FERNAND SAUTY
Fernand Sauty est décédé à
l’âge de 91 ans le dimanche
29 novembre. Né à Lens,
formé au Racing, il avait
évolué sous le maillot sang et
or de 1950 à 1953. Il disputa

38 matches de D1 (3 buts). Il
quitta ensuite le RCL pour le
Stade héninois où il continua
sa carrière de joueur avant
de devenir éducateur puis
manager général.

sionnant, il avait été vice-champion de France sous la direction
de Joël Muller, en 2002.
Mieux, quelques semaines plus
tard, le natif de Dakar marqua
de son empreinte la Coupe du
monde… et le seul but du match
d’ouverture, à Séoul. Avec Coly
et Diouf, ses deux compères des
Lions de la Teranga, il permit au
Sénégal de battre la France et
de précipiter les champions du
monde en titre vers la sortie dès
le premier tour. Bouba Diop inscrit
ensuite deux buts lors du même
tournoi, avant d’être éliminé par la
Turquie en quarts de finale. Mais il
venait d’entrer pour toujours dans
l’histoire du football sénégalais, du
football africain même. Au point
d’apparaître au 21e rang du classement du Ballon d’Or 2002 à égalité
avec El Hadji Diouf.

Ses faits d'armes ne s'arrêtent
pas à cette réussite en Corée.
Sous le maillot sang et or,
« Papa » (comme le surnommaient ses partenaires) a découvert la Ligue des champions et
participé aussi à une coupe de
l’UEFA. Au cours de sa carrière,
Bouba Diop a joué en Suisse
(Vevey, Neuchâtel Xamax,
Grasshoppers de Zürich), à Lens
(57 matches et 8 buts), en Angleterre (Fulham, Portsmouth, West
Ham, Birmingham) et en Grèce
(AEK Athènes). Avec à la clé une
coupe d'Angleterre, remportée
en 2008 avec Portsmouth, et
une coupe de Grèce, trois ans
plus tard, avec l’AEK. Il mit un
terme à sa carrière en 2013.
Même s’il avait fondé sa famille
en Artois et qu’il y résidait toujours, Bouba Diop a été enterré

RACING CLUB DE LENS
BIJOUTERIE OFFICIELLE

à Rufisque, à 25 kilomètres de
Dakar, où un hommage national
lui a été rendu, vendredi. Le président sénégalais, Macky Sall, lui
a décerné la médaille de l’ordre
national du Lion, l’équivalent de
notre légion d’honneur. Présent
au Sénégal pour des raisons
professionnelles, Gervais Martel
a assisté à la cérémonie, comme
de nombreux joueurs sénégalais,
et les anciens lensois, Ferdinand
Coly et El-Hadji Diouf, ce dernier ayant pris la parole pour un
ultime adieu. n L.M.
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Marie Schepers,
l’effort au service du collectif
L
RC LENS FÉMININ
es Lensoises ont retouché le
ballon à la Gaillette, avec des
entraînements adaptés au
contexte sanitaire, privilégiant le
travail par petits groupes. Jusqu’à
présent, depuis l’annonce du dernier
confinement fin octobre, les joueuses
de Sarah M’Barek s’entretenaient
individuellement chez elles en suivant à la lettre un programme élaboré par Marie Schepers, milieu de
terrain artésienne et... préparatrice
physique. Rencontre avec une jeune
femme passionnée par le jeu et ses
nécessités, ravie d’avoir retrouvé les
pelouses du centre technique.

Son parcours

Marie Schepers est passée par les
clubs d’Hénin-Beaumont et Arras,

avant de rejoindre la grande famille
du Racing lors de la fusion entre les
deux entités cet été. Actuellement,
elle occupe au club le poste de coordinatrice administrative de la section
féminine. Surtout, c’est elle, tout au
long de la saison et sous la responsabilité de Sarah M’Barek, l’entraîneur
sang et or, qui a en charge la préparation athlétique de ses partenaires.
Outre un diplôme universitaire (DU)
de préparation physique, qu’elle
a passée à la faculté des sports,
à Lille, la joueuse possède deux
autres DU, de préparation mentale
et d’analyse vidéo. « J’aime bien les
différents aspects du football, que ce
soit tactique, physique ou mental »,
a-t-elle coutume de dire.

Marie Shepers (au centre) cheffe des échauffements ! crédit Jean-Luc Martinet

Sa mission

Pendant le deuxième confinement,
cette milieu de terrain plutôt défensive a dû réfléchir à nouveau à un
programme d’entretien physique
individuel, afin de permettre aux
joueuses, de retrouver les terrains
dans les meilleures conditions. Pour
ne pas effacer le travail effectué
depuis la reprise, cette dernière a
envoyé à l’ensemble du groupe une
préparation plutôt musclée. Cinq
séances individuelles hebdomadaires ! « Même si nous sommes
considérées comme amateurs, nous
restons des sportives de haut niveau,
explique Marie Schepers. Du coup, il
est important de garder le rythme. »
Au menu ? Des séances à dominante athlétique qui sont montées
d’un cran semaine après semaine !
« La préparation physique, quand
on s’y intéresse, on sait les résultats que ça a sur le terrain selon
les exercices qu’on a faits, et moi,
j’ai toujours adoré », raconte-t-elle.
Endurance, puissance et explosivité,
rien n’a été laissé au hasard. Sans
oublier le traditionnel renforcement
musculaire. « Haut du corps, bas du
corps, sangle abdominale », détaille
encore la jeune femme.

Son avenir

A 30 ans, l’adjointe de Sarah M’Barek
continue de croquer à pleines dents
dans sa passion, et reste focus pour
le moment sur ses missions au sein de
l’équipe. « Tant que je joue, je préfère
être concentrée sur le terrain. Quand
j’arrêterai, il sera toujours temps de réfléchir... Même si être de retour dans ce
milieu avec un rôle différent me tentera
forcément. » En tout cas, cette cadre du
vestiaire sang et or ne se ferme aucune
porte. « Poursuivre dans la préparation ou prendre une équipe ? Mais tout
m’intéresse dans le foot ! » D’ailleurs
concernant les séances qu’elle met
en place, celle qui se définit comme
« aimant être dans le dur », n’hésite
jamais à recueillir le ressenti de ses
partenaires. « Je suis assez cool parce
que je suis joueuse aussi, il ne faut
pas l’oublier, ce qui ne m’empêche pas
d’être très carrée dans ce que je fais,
précise cette amoureuse de l’effort. Ce
double statut est enrichissant, et à aucun moment ce n’est un poids. Certes,
c’est parfois délicat de préparer, d’expliquer et de faire, mais il est important
que le travail soit réalisé, et pour cela,
j’ai la chance d’avoir des partenaires
réglos qui se comportent très bien, ça
facilite les choses. » n

Retrouvez-nous sur www.lepetit mag.fr

Cryptogramme

Ici se cache le titre d’une des chansons de Tino Rossi.
Chaque symbole correspond toujours à l’une des deux
lettres proposées.
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Un seul dessin est en double, mais lequel ?

SOLUTIONS

Le double :
Cryptogramme :
PETIT PAPA NOËL.

Le double

Sauver la Trésorerie

BULLY-LES-MINES
e lundi, François Lemaire a invité
ses collègues des villes voisines
afin de s'opposer à la disparition
de la Trésorerie, conséquence du nouveau réseau de proximité des services
fiscaux (Vimy, Carvin et Liévin sont
également concernées). Une fermeture
prévue le 31 décembre prochain et qui

C

impactera les habitants, obligés de se
rendre à Lens. Environ cinquante usagers sont venus apporter leur soutien au
maire de Bully.
Une carte postale de la Trésorerie de
Bully, téléchargeable sur le site internet
de la commune, a été créée à l’intention
du ministre des Finances. n

Equivalenza - NOS ADRESSES :

Centre Commercial Auchan Cambrai
2 rue Jean Jaurès
59161 Escaudoeuvres

Centre Commercial Cora Lens 2
Route de La Bassée
62880 Vendin-le-Vieil

1

1

2

3

4

5

17

4

3

19

6

6

7

5

4

17

16

14

5

5

3

9

3

1

17

8

20

15

6

4

12

9

6

19

2

4

2

11

2

8

8

12

5

2

12

11

5

7

13

6

9

5

8

2

4

6

1

9

4

5

6

1

11

N

R

T

O

I

L

I

O

O

L

S

S

L

S

I

A

O

F

R

S

L

N
A

17

5

12

6

8

10

7

2

5

15

2

10

4

5

6

6

18

8

4

1

6

7

6

5

11

T

14

10

C

6

9

P

10

8

S

16

7

B

4

6

A

18

6
9

5

O

P

5

4

E

I

17

3

T

H

9

2

G

A

E

8

1

-

N

P

17

3

Grille codée :
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Petit bac : BALLOTIN 12
13 CALISSON - CHAPON H X FOIE GRAS - HUÎTRES PAPILLOTES.
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Six spécialités de Noël sont à retrouver.
Jouez en ne vous servant qu’une seule
fois de chaque lettre proposée.
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Grille
codée

Plongez-vous ici dans l’esprit
de Noël. Comment jouer ?
Il suffit simplement de
remplacer les nombres par les
lettres correspondantes,
sachant qu’un même nombre
représente toujours la même
lettre.

Mot crypté

Un mot se MOT
cache ici.CRYPTé
Comment le retrouver ?
Les séries de chiffres indiquent le nombre de cases à colorier
Un mot se cache ici. Comment le retrouver ? Les séries de chiffres indiquent le nombre de cases
dansligne
chaque
lignecolonne.
et chaque
colonne.
Par exemple,
à colorier dans chaque
et chaque
Par exemple,
un groupe
de chiffresun
tel que
3 / 6 / 3 précédant
une flèche
indique qu’il
faut noircir
6 et enfin une
3 cases
sachant
groupe
de chiffres
tel que
3 / 6 3/ 3puis
précédant
flèche
qu’au moins une case vide doit impérativement séparer chaque série de cases coloriées.
indique qu’il faut noircir 3 puis 6 et enfin 3 cases sachant
qu’au moins une case vide doit impérativement séparer
chaque série de cases coloriées. Vous découvrirez alors, en
six lettres, une bougie porteuse d’espoir.
1
1
5
1 1 1
4 1 1 2
N N N N

4
1
1 2
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5 3
N N N N
1
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SOLUTIONS

Mot crypté : CIERGE.
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Quel sapin
000 est le seul à ne pas
former une paire ?

Les ombres :

4
1
1
4

Les ombres

Quiz Noël

Une lettre pour chaque bonne
réponse. Rassemblez-les ensuite
pour reconstituer le mot secret.
La crèche familiale peut être
décorée de santons. Où ces petits
personnages ont-ils vu le jour ?
O. En Alsace.
A. En Bretagne.
U. En Provence.

Quel renne du père Noël porte un nez rouge ?
T. Tonnerre.
S. Rodolphe.
N. Fringant.

Dans quelle ville Jésus-Christ
est-il né ?
R. A Bethléem.
I. A Nazareth.
O. A Jérusalem.

A l’origine, de quelle couleur était la
houppelande du père Noël ?
A. Jaune.
E. Noire.
T. Verte.

JEUX
Que retrouve-t-on dans la liste
des « 13 desserts » de Noël ?
Y. Des bûcherons.
S. Des gitans.
R. Des mendiants.

1

2

Selon la tradition chrétienne,
à quel moment débute l’Avent ?
T. La semaine qui suit Noël.
A. Quatre semaines avant Noël.
V. A la mi-octobre.

Quel autre nom porte la fête
de Noël ?
I. L’assomption.
D. L’épiphanie.
B. La nativité.

Quels animaux étaient présents
dans la crèche ?
O. Le bœuf et l’âne.
P. L’âne et le chat.
S. Le bœuf et le cheval.

Solution : STRASBOURG.

Quels présents les Rois mages ont-ils
offerts à l’enfant Jésus ?
S. L’or, la myrrhe et l’encens.
A. La vie, l’or et le feu.
I. L’or, le pain et le vin.

Quel autre personnage est associé
aux traditions de Noël ?
T. Saint Eloi.
G. Saint Nicolas.
S. Saint Martin.
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Entrecroisement de Noël

Joyeux Noël !
Plongez dans l’univers des fêtes de fin
d’année en remplissant cette grille.

• ANGES
• AVENT
• CLÉMENTINES
• CHÂTAIGNE
• DÉCEMBRE
• DESSERT
• DINDE
• EMBALLAGE
• ÉPIPHANIE
• ETOILE
• FESTIN
• FROID
• GUI
• MAGES
• NŒUD
• NUIT
• ORANGE
• PÈRE NOËL
• RÉJOUISSANCE
• RÉVEILLON
• ROIS
• TREIZE DESSERTS
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Les rennes du père Noël : TORNADE DANSEUR - FURIE - FRINGANT - COMÈTE CUPIDON - TONNERRE - ÉCLAIR.
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Entrecroisement de Noël :
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Découvrez les noms des 8 rennes du père Noël.
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Les rennes du père noël

Vos attestations à découper
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

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Je soussigné(e),

Je soussigné(e),

Mme/M. :

Mme/M. :

Né(e) le :

,à:

Né(e) le :

,à:

Demeurant :

Demeurant :

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret
n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret
n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :

Note : 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.

Note : 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.

1. 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.

1. 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.

Note : à utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par
leur employeur.

Note : à utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par
leur employeur.

2. Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel autorisé ou un lieu de culte ;
déplacements pour effectuer des achats de biens, pour des services dont la fourniture est
autorisée, pour les retraits de commandes et les livraisons à domicile.

2. Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel autorisé ou un lieu de culte ;
déplacements pour effectuer des achats de biens, pour des services dont la fourniture est
autorisée, pour les retraits de commandes et les livraisons à domicile.

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

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

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

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

5. Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

5. Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

6. Déplacements en plein air ou vers un lieu de plein air, sans changement du lieu de
résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt
kilomètres autour du domicile, liés soit à l’activité physique ou aux loisirs individuels, 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.

6. Déplacements en plein air ou vers un lieu de plein air, sans changement du lieu de
résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt
kilomètres autour du domicile, liés soit à l’activité physique ou aux loisirs individuels, 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.

7. Convocations judiciaires ou administratives et déplacements pour se rendre dans un service
public.

7. Convocations judiciaires ou administratives et déplacements pour se rendre dans un service
public.

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

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

9. Déplacements pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires.

9. Déplacements pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires.

Pour lutter contre
l'épidémie,
téléchargez

Fait à :
Le :

,à:

Pour lutter contre
l'épidémie,
téléchargez

Fait à :
Le :

,à:

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

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

Signature :

Signature :
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Votre météo de la semaine

Puisse ton blanc manteau couvrir la terre de paix !

Vendredi 11

Samedi 12

Dimanche 13

Lundi 14

Mardi 15

Mercredi 16

Jeudi 17

Visite les ruches
à la saint Daniel,
mais garde-toi d'ôter
le miel.

À la saint Corentin,
le plein hiver glace
le chemin

À la sainte Luce,
le jour croît d'un saut
de puce.

Quand à la sainte Odile
tombe la neige,
le gel est souvent
du cortège

A la sainte Ninon,
la rosée du matin fait
l'âne cochon.

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

Froid trop chiche à la
saint Gaël, ne fait pas
le paysan riche.

1°/7°

4°/7°

3°/7°

4°/8°

5°/9°

5°/9°

4°/8°

Vue... de chez nous

Votre horoscope
Bélier

Vous avez du charme, de
la vitalité et vos idées font
mouche. Profitez-en pour
prendre des rendez-vous,
vous positionner pour trouver
des accords ou simplement
fignoler vos projets.

Cancer

Vous trouverez de nouvelles
motivations et vous profiterez du coup de pouce utile
et sympathique donné par
certains de vos proches.
Comme il est bon d’obtenir
un soutien absolu !

Balance

Vos raisonnements alambiqués et votre comportement
parfois désinvolte pourraient
générer des perturbations
dans vos échanges. La plus
grande prudence s’impose
donc !

Capricorne

Et si vous profitiez de cette
douceur environnante pour
faire des projets de mariage
ou, selon votre situation, lui
susurrer votre désir d’enfant ? Le moment est sans
doute venu !

Taureau

Tout vous pousse en avant.
Vous êtes d’une humeur
fougueuse et rien ne saurait
vous arrêter. Laissez-vous
guider par votre inspiration et
faites la part belle à tout ce
qui vous fait plaisir.

Lion

Un climat généreux va
vous booster et vous ferez
preuve d’une perspicacité
incroyable. Effervescence
et fougue vont s’emparer de
votre personne tout entière.
Ah, le veinard !

Scorpion

Des occasions de vous épanouir vont s’offrir à vous. Le
soleil va entrer dans votre
vie et vous déploierez vos
talents dans le dessin, la publicité, et aussi la littérature
ou le commerce.

Verseau

En solo, l’amour est au rendez-vous. Fougue, passion,
confidences, n’économisez
pas votre cœur ! Acceptez
les invitations et laissez
vos soupirants déclarer leur
flamme.

Gémeaux

Tout ce qui est décidé, signé
ou même pensé, a toutes
les chances de provoquer
d’heureuses situations à plus
ou moins longue échéance.
Côté forme, une cure de vitamines vous ferait du bien.

Vierge

Une semaine qui oscille
entre optimisme et remise
en question. D’un côté,
vous vous sentez soutenu et
vos proches vous dopent le
moral. D’un autre, vous êtes
envahi par le doute.

Sagittaire

Contrôlez votre émotivité et
ne cherchez pas à donner
votre avis sur tout. Montrezvous souple et vous réussirez à faire passer des idées
que tous jugeront vraiment
intéressantes.

Poissons

Les vibrations du moment
sont extra pour ceux qui
désirent harmoniser leur relation, échanger leurs points
de vue sans tensions ni rapport de force. Période rose
en vue…

Réponse : Il s’agit de la Faculté des Sciences Jean-Perrin, qui se situe dans les
anciens grands bureaux de la Compagnie des mines de Lens (route de La Bassée).
Elle accueille environ 1 100 étudiants chaque année.
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Rubrique jardin
La plante qui plaît !

Au jardin comme en intérieur, la fougère
a tout pour plaire : allure aérienne
et sauvage, feuillage décoratif, facile
d’entretien, pousse rapide…
La fougère est une vivace des sous-bois qui aime
l’ombre, la fraîcheur et l’humidité. Même si elle ne ©Photographee.eu - stock.adobe.com
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.
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 dans une température ambiante de 20°C. À la fin de l’hiver,
coupez les frondes sèches, que vous pouvez conserver car elles s’avèrent être un
excellent paillis – indispensable au pied des fougères pour garder leurs racines au frais.
La fougère se contente des appartements sombres, des salles de bain juste lumineuses,
près d’une fenêtre. 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. Son terreau doit être
humide mais bien drainé. Les sujets en pots aimeront être sortis au grand air entre mai
et septembre, sous un arbre ou sous un porche.
Si vous ne deviez en choisir qu’une, optez pour la fougère de Boston (Nephrolepis), qui
s’adapte bien en intérieur. Son feuillage est persistant, elle est décorative et graphique,
dépolluante aussi. Et non toxique pour les animaux.
APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique permis
J’ai 14 ans minimum et je souhaite
conduire un cyclomoteur ou un scooter.
Le Permis AM s1 : La catégorie AM du permis de conduire option cyclomoteur
est la formation obligatoire pour pouvoir conduire un scooter. Elle équivaut
au BSR ou Brevet de Sécurité Routière. Le suivi de l'option cyclomoteur vaut
reconnaissance du suivi de l'option quadricycle léger (voiturette).
Il existe plusieurs types de cyclomoteurs : le classique, le trail tout-terrain, le
sportif et le scooter. Et vous, lequel vous fait rêver ???

La formation au permis AM option cyclomoteur
Pour préparer votre permis AM, rien ne vaut une bonne auto-école !
La formation théorique préalable au permis AM est validée par l'obtention de
l'Attestation Scolaire de Sécurité Routière de premier niveau (ASSR 1), de
l'Attestation Scolaire de Sécurité Routière de second niveau (ASSR 2) ou de
l'Attestation de Sécurité Routière (ASR).
La formation au brevet de sécurité routière, assurée par une auto-école ou
une association socio-éducative est d'une durée minimale de huit heures,
dispensées sur deux jours au moins. On y apprend à connaître les règles
générales de circulation et de sécurité routière et à partager l'espace
routier en respectant sa sécurité et celle des autres.

