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Brigitte Bourguignon 
n’avait pas besoin de 
fiches pour venir à la 

rencontre du personnel de 
l’association Accueil 9 de 
Cœur et des femmes vic-
times de violence résidentes 
de la structure lensoise. En 
cette journée internationale 
des droits des femmes, la 
ministre déléguée en charge 
de l’Autonomie s’est montrée 
précise (sur les chiffres « gla-
çants » du département), 
claire (sur les mesures mises 
en œuvre et à accentuer) et 
ferme (sur le rétablissement 
des droits à l’autonomie).
La députée sortante de la 6e 

circonscription du Pas-de-
Calais connait le sujet sur le 
bout des ongles. « 25 années 
passées dans le social ont 

forgé ma conviction et mon 
engagement » a-t-elle d’em-
blée expliqué au directeur du 
site Marc Demanze, entouré 
de trois femmes rescapées 
d’un conjoint violent. Brigitte 
Bourguignon est venue alerter 
sur les féminicides auprès des 
femmes âgées puisque près 
d’un tiers d’entre eux touchent 
des femmes de plus de 60 ans. 
« Souvent les plus éloignées 
des radars et des dispositifs 
d’aide » précise la Ministre, 
accompagnée du préfet Louis 
Le Franc, et d'élus.
« Au-delà de 60 ans, tout 
est plus compliqué en terme 
d’accès au logement, d’accès 
à une vie normale » reconnaît 
Marc Demanze, qui prône 
pour une approche person-
nalisée. « Ce qui me frappe, 

note Johanna Wasiela, so-
phrologue, c’est la perte de 
lien quand elles arrivent… Ici, 
on s’emploie à reconstruire 
ce lien perdu. Car à tout âge, 
on a des projets de vie ». 
Pour la Ministre, « les aider 
à retrouver une vie citoyenne 
digne est l’objectif. Et surtout, 
il n’y a pas d’âge pour reven-
diquer la bientraitance ».
« Chaque jour, dans notre 
département, dix femmes 

déposent plainte pour vio-
lences conjugales » regrette 
Claire, du commissariat de 
Lens, qui reconnait « que 
c’est très dur pour les vic-
times de pousser sa porte 
avant de déposer plainte ». 
Ensuite, le rôle des structures 
d’accueil comme 9 de Cœur 
gère « l’après crise ». « Nos 
établissements accueillent 
environ 350 femmes par an, 
encadrées par une trentaine 

de personnes qualifiées » 
précise Marc Demanze qui 
intervient sur l’arrondisse-
ment de Lens. Et pas seule-
ment au bénéfice de femmes 
violentées mais aussi « pour 
des femmes, couples ou 
familles en extrême difficulté 
et en risque d’exclusion de la 
société ». n L.M.

✔ Accueil 9 de Cœur, 
1 rue Saint-Elie, Lens. 

Tel. : 03 21 28 28 29.

Le droit à la dignitéLe droit à la dignité existe  ! existe  !



Découvrez 
la vidéo du partenariat 

en flashant ce code 
ou rendez vous sur notre 

chaîne You Tube

En matière de formation professionnelle, 
rien ne vaut l’expérience de terrain.
En mettant à disposition des élèves du Lycée des Métiers du Bâtiment 
Jacques Le Caron, à Arras, un “ vrai “ chantier de rénovation, 
Pas-de-Calais habitat offre aux jeunes apprenti(e)s une chance 
unique de mettre en pratique les enseignements reçus 
dans le cadre de leur formation. 
Par ce partenariat signé en 2019, l’Office soutient et accompagne 
la formation des jeunes. Ils pourront valoriser cette expérience  
auprès de leurs futurs employeurs. 
Pour nos locataires, ce sont aussi des logements régulièrement 
entretenus et une qualité de vie améliorée.
Un partenariat qui bénéficie à tous !

Devenez vous aussi locataire Pas-de-Calais habitat !
www.pasdecalais-habitat.fr I 03 21 62 62 62 
dialogue@pasdecalais-habitat.fr 

LE TOIT, L’EMPLOI 
ET LA FORMATION, 
LE TRIO GAGNANT !

petit mag 205x275 mars 2021.indd   1 05/03/2021   16:36



LE PETIT MAG 4
Numéro 70 - Du 10 au 23 mars 2021

RACING CLUB DE LENS

Près de 500 matches professionnels ! 
Yohan Démont a connu « une car-
rière plutôt satisfaisante », selon ses 

propres mots. Quand vous évoquez avec 
lui les trois clubs qu’il a connus, Beauvais, 
Ajaccio et Lens, il s’empresse d’ajouter 
Valenciennes où il a fait ses premières 
armes. Le défenseur a la région chevillée 
au corps, il ne s’en cache pas, à tel point 
que lorsqu’il a eu l’opportunité de signer 
au Racing, il n’a pas hésité une seconde. 
Avant de s’inscrire durablement dans 
le paysage sang et or, d’abord comme 
joueur, puis comme éducateur. Aujourd’hui 
Yohan Démont dirige la réserve lensoise 
avec toujours une même obsession : la 
transmission.
Vous avez connu peu de clubs, et 
vous avez été un joueur impliqué 
dans les équipes dans lesquelles 
vous avez évolué. Avec le recul, 
avez-vous quelques regrets ?
« Non ! J’aurais pu faire d’autres choix à des 
moments clés, et j’aurais fait une carrière 
différente, mais au final, je ne regrette rien. »
On retient notamment une belle 
histoire avec le Racing Club de 
Lens...
« Oui, j’ai prolongé à chaque fois, malgré 
d’autres opportunités. Mais je me sentais 
bien au club, dans ma région. Donc il y 
a tout ça qui fait que je suis très heureux 
d’avoir pu porter le maillot de Lens. Quand 
tu es jeune, tu es supporter, et pouvoir 
jouer à Bollaert, c’est l’aboutissement d’un 
rêve. Je suis plutôt fier de ce que j’ai fait et 
de ce que je fais. »
A Lens, vous avez été un joueur 
cadre, capitaine aussi. A 35 ans, 
quand Antoine Kombouaré vous dit 
qu’il ne compte plus sur vous, vous 
auriez pu partir, non ?
« Ça a été un choix du coach que je res-
pecte. Derrière, j’ai quand même continué 
une saison pour encadrer la réserve avec 
Eric Sikora. C’est lui qui avait les rênes. 
J’ai passé de bons moments avec les plus 
jeunes. Et derrière, j’ai entrepris ma recon-
version comme éducateur. »

C’est cette année de transition qui 
vous a donné envie de poursuivre 
sur cette voie ?
« Non, ça date de l’époque où j’étais au 
centre de formation à Beauvais. J’avais 
17 ans. Le mercredi après-midi, comme 
on n’avait pas entraînement, j’étais sur le 
terrain avec les poussins, et je filais un 
coup de main. Le club m’a proposé de 
passer mes premiers diplômes, et ça m’a 
plu. A Ajaccio, j’ai eu l’opportunité à 25 ans 
de passer le BE1, et à Lens, quelques 
années plus tard, j’ai passé le BEF (Brevet 
d’entraîneur de football). »
Cette âme d’éducateur vous a-t-
elle aidé pendant votre carrière à 
avoir des rapports privilégiés avec 
certains techniciens ?
« Plus j’avançais dans ma carrière, plus 
je préparais ma reconversion. J’ai tou-
jours observé les entraîneurs que j’ai eus. 
J’avais un œil attentif. Je me suis enrichi 
des éducateurs que j’ai croisés. J’ai eu 
de très bonnes relations avec tous mes 
coaches. J’étais pour beaucoup d’entre 

eux leur relais dans le vestiaire. Notam-
ment mes dernières années à Lens, que 
ce soit Jean-Guy Wallemme, Francis Gillot 
ou Jean-Louis Garcia... »
Est-ce qu’il y a des entraîneurs qui 
vous ont marqué, avec lesquels 
vous êtes encore en relation ?
« Celui qui m’a marqué le plus dans son 
aura, c’est Rolland Courbis. Il a une façon 
de parler, tu l’écoutes ! Rolland, je l’ai eu 
en Corse, et je suis toujours en relation 
avec lui. Il a un fonctionnement différent 
de beaucoup de coaches, c’est sûr. C’est 
un charisme particulier. Par contre, il peut 

venir un quart d’heure dans le vestiaire 
avant un match, il transcende l’équipe. 
C’est un meneur d’hommes. »
Après cette année en CFA avec 
Eric Sikora, vous démarrez votre 
parcours d’éducateur avec les U11, 
c’est un choix ?
« En fait, quand je raccroche, je souhaite 
intégrer la formation au club. Je suis reçu 
par Jocelyn Blanchard (directeur sportif du 
Racing club de Lens à l’époque), qui veut 
me mettre avec les 17 Nationaux dès la 
première année. Mais passer de joueur à 
éducateur, ce n’est pas forcément évident, 
et je souhaitais m’imprégner de ce nou-
veau rôle, ne pas brûler les étapes, réflé-
chir aux programmations, et voir comment 
on fonctionne avec un groupe. Quand on 
sort d’une carrière professionnelle, on est 
des grands assistés, il ne faut se le cacher. 
J’ai fait une année avec les U11, puis deux 
années avec les U16, presque deux an-
nées comme adjoint en CFA avec Franck 
Haise, puis avant de prendre la tête de la 
réserve, je suis reparti en U17, car j’avais 
besoin de manager à nouveau. »

La formation, c’est quelque chose 
qui vous tient à cœur, emmener le 
joueur le plus loin possible...

« C’est ça le truc ! Des U16 aux U17, on 
sent une évolution. Il faut leur montrer, 
quand on est dans un centre de forma-
tion, qu’il n’y a pas de temps à perdre. 
Un jeune qui se dit qu’il a déjà le poten-
tiel ou que ça ira mieux demain, non ! Il 
faut aller chercher beaucoup plus loin, 
sans cesse, et tout donner pour ne pas 
avoir de regrets. C’est un message fort 
qu’il faut intégrer, car le temps passe 
vite ! »

Justement, quel regard portez-
vous sur ces jeunes générations ?

« Si je compare avec ma génération, 
ou même moi, mon bonheur, je le trou-
vais dans la rue avec un ballon à moitié 
déglingué. A la fin des années 80, on 
jouait tous au foot ! Du matin au soir. 
Aujourd’hui, les jeunes, c’est réseaux 
sociaux et smartphone. Dans un bus, ils 
ont tous un casque sur les oreilles, ils ne 
communiquent plus et ne partagent plus 
rien. Pour ma part, mon grand-père était 
mineur, je sais d’où je viens, et quand j’ai 
eu l’opportunité de venir jouer ici à Lens, 
ça a été une aubaine, je ne pouvais pas 
me louper dans l’investissement. »

C’est le discours que vous tenez 
aux joueurs pour leur expliquer 
la chance qu’ils ont ?

« Bien sûr ! Il faut qu’ils s’imprègnent de 
ça. Lens a un certain ADN. Dans les tri-
bunes, il y a des supporters qui se privent 
pour venir au stade, pour s’abonner. Ça, 
en tant que joueur, on doit le ressentir et 
le respecter. J’ai beaucoup de monde 
autour de moi qui fait les trois-huit. Moi, 
je suis heureux de me retrouver tous les 
jours sur un terrain de football avec un 
ballon. J’ai eu plusieurs catégories, et 
je me vois à travers eux, je suis passé 
par là. Par contre, je fais en sorte de leur 
inculquer mon envie à leur âge. Quand 
je vois que certains ont du talent, mais 
font les choses à moitié ou manquent 
d’investissement, c’est là aussi où je 
prends plaisir à transmettre. » n

Recueillis 
par Jean-Baptiste Allouard

Yohan Démont :Yohan Démont : « Je me suis  « Je me suis 
enrichi des éducateurs croisés »enrichi des éducateurs croisés »
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La forêt urbaine était une pro-
messe de campagne de la liste 
conduite par Sylvain Robert. 

Elle se concrétise au fil des étapes. 
Fin février, le maire et quelques élus 
étaient sur le site de cette future forêt 
urbaine, au bout de l'avenue Van-
Pelt, pour commencer les premières 
plantations. 
La première phase de plantations 
(prévue jusque fin mars) concerne 

2300 arbres et végétaux. Vers le 
mois de novembre, la seconde phase 
achèvera ce projet de forêt.  Au total, 
près 13 000 arbres seront plantés 
sur 30 000 m2, pour un coût global de 
270 000 € ht. L’EPF (établissement 
public foncier) prend en charge le 
montant des travaux de renaturation 
à  hauteur de 80% conformément à 
son PPI. La participation de la ville 
s’élèvera donc à 54 000 € ht.n

2 3002 300 pour commencer pour commencer
LIÉVIN

En ce début d'année, Liévin obtient 
le label "cité éducative" pour ren-
forcer son action auprès des en-

fants et des jeunes dans les quartiers 
prioritaires. 

« Ce label d'excellence éducative 
s'inscrit dans la droite ligne de la ville 
en matière d'éducation. Accompagner 
chacun et participer à la réussite de 
tous est essentiel, nous agissons pour 
la réussite scolaire et personnelle de 
chaque enfant à Liévin, la cité éduca-
tive est un outil supplémentaire pour 
mobiliser l'ensemble des acteurs ! 
Donnons à nos enfants toutes les 
chances de réussir ! » a commenté le 
maire Laurent Duporge. n

Un label Un label en plusen plus
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SALLAUMINES

Le bassin minier vient de 
perdre l’un de ses ar-
dents défenseurs. Né à 

Lens en 1941, Gilbert Rolos 
(PCF) est décédé le 27 fé-
vrier, à l’âge de 79 ans. Insti-
tuteur à Fouquières-lès-Lens, 
Lens et Sallaumines, jusqu’à 
sa retraite en 1997, il était 
entré en politique en 1965, 
comme conseiller municipal 
à Sallaumines, l’un des plus 
jeunes de France, à l’époque.
Après avoir occupé les fonc-
tions d’adjoint au maire de 
Jules Tell, Gilbert Rolos fut 
élu maire de Sallaumines 
en 1986, poste qu’il occupa 
jusqu’à son départ volontaire 
en 2010. En cours de man-
dat, il laissa en effet sa place 
à l’actuel maire, Christian Pe-
dowski, réélu aux dernières 
Municipales. Celui qui quitta 

définitivement la scène poli-
tique en 2014 fut président 
du groupe communiste à 
l’agglomération Lens-Lié-
vin et conseiller régional du 
Nord-Pas-de-Calais. En mai 
2018, il accepta qu’une place 
de cette commune minière 
de près de 10 000 habitants 
porte son nom. 
Sur con compte Facebook, 
Laurent Duporge a rendu 
hommage « à un homme 
engagé, fidèle, et convaincu 
d’un avenir pour notre bassin 
minier ». Le bassin minier, 
justement, Gilbert Rolos pou-
vait en être fier. Surtout avec 
cette distinction obtenue 
en 2012 à St-Pétersbourg 
le classant au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Il avait 
d’ailleurs été président de la 
Mission bassin minier (MBM). 

« Bien peu y croyaient, mais 
Gilbert a plongé dès le début, 
pour y mettre tout son poids 
politique et sa connaissance 
intime du peuple de la mine » a 
reconnu Jean-François Caron, 
présent à ses côtés lors de cet 
inoubliable 30 juin 2012 dans 
la deuxième plus grande ville 
russe. « Militant du parti com-
muniste, et maire très proche 
de sa population, il laisse une 
trace profonde à Sallaumines, 
sa ville » a ajouté le maire de 
Loos-en-Gohelle. 
« Il était complètement en-
gagé dans la vie du parti, sur 
tous les fronts » a réagi pour 
sa part Christian Pedowski. 
« Il a fait partie de cette géné-
ration de maires bâtisseurs 
qui ont façonné notre terri-
toire » a ajouté son succes-
seur, convaincu que « cette 

disparition laisse tous les 
Sallauminois un peu orphe-
lins ». n

Gilbert Rolos, Gilbert Rolos, un maire bâtisseurun maire bâtisseurEN BREF
«Hauts-de-
France propres» 
L’opération est 
reportée 
n Au regard de la situation 
sanitaire et suite aux 
dernières annonces 
gouvernementales, la 
Région Hauts-de-France 
et ses partenaires, la 
Fédération régionale des 
chasseurs et l’Association 
régionale des fédérations 
pour la pêche ont décidé 
de reporter la 5 ème édition 
de l’opération « Hauts-de-
France propres », prévue 
les vendredi 19 (réservé 
aux scolaires), samedi 20 
et dimanche 21 mars 2021. 
L’édition devrait se tenir en 
mai prochain.

Prochaine parution 
de votre journal

MERCREDI
24 MARS 2021
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Laurent Duporge a passé 
récemment en revue 
les travaux de sa ville. 

Accompagné d’élus et tech-
niciens, le maire s’est rendu 
compte de l’avancée de bon 
nombre de chantiers. Parmi 
eux, les travaux d'aména-
gement au Fossé à Sec, la 
plantation d'arbres à l'école 
Lamartine, la destruction 
de l'ancien Tabac « Chez 
Marie-France », les travaux 
au centre AEC ou encore la 
rénovation de logements aux 
Marichelles. 

Ça sent la fin !
L’aménagement du Fossé à 
sec touche à sa fin. La der-
nière phase des travaux, 
rue du petit-Trianon et rue 

de Versailles, se terminera 
d'ici mi-avril. Au programme : 
réalisation des trottoirs et des 
places de stationnement, 
enrobé sur la chaussée, mise 
en place de l'éclairage public 
et réalisation des espaces 
verts. Montant de l’opéra-
tion : 315 000 €. Et sur les 
83 terrains commercialisés 
sur cette zone par la ville, il 
n’en reste plus que 5.

Réhabilitation 
de 120 logements
D’ici la fin de l’année, 
120 logements seront réha-
bilités aux Marichelles. Huit 
bâtiments datant des années 
70 sont concernés par le 
programme thermique et 
de rénovations extérieure 

et intérieure, porté par Pas-
de-Calais Habitat. Par loge-
ment, le coût de la rénovation 
atteint les 45 000 €. Démarré 
en début d’année 2020, ce 
chantier, au montant total 
de 5,4 M€, se poursuivra 
jusqu’en fin d’année. Sont 
concernées les résidences 
Aubépines, Eglantiers, Pla-
tanes, Sorbiers, Marronniers, 
Erables, Cytises et Chèvre-
feuilles. 

Un pan 
de l’histoire
C’était un commerce bien 
connu des habitants de la 
Plaine ou du 16. Fermé en 
2019, l’ancien Tabac « Chez 
Marie-France » va être dé-
truit durant les prochaines 

semaines. Un pan de l’his-
toire qui se tourne dans ce 
quartier liévinois. Le terrain 
sera ensuite nettoyé pour 

en faire un îlot à commer-
cialiser avec des logements 
et des petits commerces de 
proximité. n

Travaux :Travaux : ça avance partout ! ça avance partout !

Les travaux du Fossé à sec en phase d’achèvement.Les travaux du Fossé à sec en phase d’achèvement.



L ’été qui approche va sonner 
comme une délivrance pour la 
plupart d’entre nous. Une bouffée 

d’air propice aux départs en vacances 

qui ne devra pas faire oublier l’impor-
tance de veiller au bon entretien de sa 
voiture. Les vacances estivales sont 
un moment crucial dans la vie des 

familles. Cette année, elles auront une 
saveur particulière dans la mesure où 
elles vont s’inscrire dans un contexte 
particulier en raison de la Covid-19, 
qui sera sournoisement présente. D’où 
la tentation assez naturelle de vouloir 
prendre la route des vacances parfois 
même sans prêter attention à l’état de 
son véhicule. Gare à ne pas commettre 
cette erreur, notamment lorsqu’il s’agit 
d’un modèle d’occasion affichant un 
kilométrage avancé.

Les niveaux, les pneus, 
les freins…
Avant de charger les bagages pour 
un long trajet vers la plage ou la mon-
tagne, généralement sous la chaleur et 
dans les embouteillages, il convient de 
vérifier plusieurs points essentiels. Une 
check-list à réaliser personnellement : le 
contrôle visuel du pare-brise et des es-
suie-glaces, le contrôle des éclairages et 
des niveaux d’huile moteur ou de liquide 
de refroidissement, par exemple. Il est 
également possible de vérifier soi-même 
les pneumatiques. Leur bonne tenue est 
essentielle pour rouler en toute sécurité. 

Sachez qu’en vertu de la réglementa-
tion, la profondeur des sculptures du 
pneu doit être supérieure à 1,6 mm pour 
conserver les bonnes distances d’arrêt 
lors d’un freinage et éviter, qui plus est, 
toute perte de contrôle. Par ailleurs, les 
pneus doivent être gonflés (ni trop, ni 
trop peu) selon les recommandations du 
constructeur.

Une révision chez 
le garagiste conseillée
Sur la route des vacances, la plupart 
des pièces essentielles d’une voiture 
sont  mises à rude épreuve. Les pneus 
mais aussi l’embrayage, les plaquettes 
et disques de frein. Il faut aussi déter-
miner l’usure des amortisseurs et tester 
le fonctionnement de la climatisation, 
pour préserver le confort de conduite. 
Et comme un simple contrôle visuel ou 
manuel ne suffira pas au novice pour 
se rendre compte de l’état avéré de ces 
organes ou systèmes, il est conseillé de 
programmer une révision chez son gara-
giste avant le départ. n

APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux

  DOSSIER      CONSEILS AUTOMOBILE
Numéro 70 - Du 10 au 23 mars 2021

 Comment entretenir sa voiture     Comment entretenir sa voiture    
        avant l'étéavant l'été

 ©Photoiron - stock.adobe.com ©Photoiron - stock.adobe.com
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Candidate au dispositif « Pe-
tites villes de demain » inté-
gré dans le plan de relance 

porté par le Gouvernement, Bully-
les-Mines n’avait d’abord pas été 
retenue. François Lemaire avait 
évoqué sa surprise dans la presse 
quand sa ville n’avait pas été rete-
nue dans la liste dévoilée par l’Etat.  
Le premier magistrat bullygeois avait 
donc écrit à Emmanuel Macron en 
ciblant l’importance de ce dispositif 
pour la commune, ses commerces et 
son attractivité. Début février, Fran-
çois Lemaire recevait un courrier de 
Jacqueline Gouroult, ministre de la 
Cohésion des territoires confirmant 

l’inclusion de Bully-les-Mines dans 
le dispositif national « Petites Villes 
de Demain », un courrier rapidement 
confirmé par les services de l’Elysée.

Des financements 
spécifiques
« Ce dispositif nous permettra d’éla-
borer un Plan d’action pluriannuel 
destiné à redynamiser notre centre-
ville » précise le maire qui travaille de 
façon étroite avec les commerçants 
locaux depuis plusieurs années. Ce 
dispositif ouvert aux communes de 
moins de 20 000 habitants permettra 
de poursuivre les efforts. « Grace à 
ce dispositif, nous pourrons béné-
ficier de financements spécifiques 
pour revitaliser notre centre-ville ». 
« Petites villes de demain » est 
aussi un outil destiné à agir sur la 
reconversion des friches urbaines et 
la rénovation du patrimoine. n

Bully Bully dans la listedans la liste
ATHLÉTISME

Pour la seconde année consécu-
tive, le meeting d’athlétisme des 
Hauts-de-France/Pas-de-Calais 

est numéro un mondial des meetings 
en salle 2021 avec 47 424 points, soit 
le plus gros total de l'histoire. L’événe-
ment organisé par la ligue régionale 
confirme ainsi qu'il est bien le plus 
grand meeting au monde puisque 
c'est la 13e fois qu'il est classé au pre-
mier rang depuis sa création. n

Classement mondial.- 
1. Liévin 47 424 points; 
2. Torun (Pologne)  45 691 pts ;
3. Boston (Etats-Unis) 45 288 pts ;
4. Karlsruhe (Allemagne) 44 857 pts ; 
5. Madrid (Espagne) 44 215 pts.

Liévin Liévin toujours 1toujours 1erer

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK
LE PETIT MAG
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Votre sens des responsabi-
lités et votre souci du travail 
bien fait vous permettent de 
finaliser bon nombre de vos 
projets en cours. C’est même 
plus satisfaisant que vous ne 
l’espériez ! 

Poissons
Votre hiérarchie devrait vous 
convier à quelques rendez-
vous de travail bien ciblés. 
Vous donnerez le meilleur 
de vous-même et saurez 
convaincre aisément. Bonne 
route ! 

Sagittaire
Vous n’allez tout de même 
pas capituler maintenant 
alors que vous approchez du 
but ? Pourquoi ne laisseriez-
vous pas de côté les que-
relles de pouvoir ? Méditez 
davantage ! 

Scorpion
Votre sens de la tolérance 
rassemble autour de vous et 
fait merveille. A partir de cela, 
vous pouvez, en toute tran-
quillité, faire des plans sur du 
long terme. Allez, offrez-vous 
un spa ! 

Capricorne
Vous vouliez sortir de votre 
coquille et ne plus ramper, 
tergiverser, aller et venir 
sans prendre de décisions ? 
Ce temps-là est révolu car 
vous l’avez tout simplement 
décidé ! 

Cancer
Vous êtes poussé par votre 
entourage intime qui renforce 
votre ambition et votre volon-
té. Ainsi, vous optimisez vos 
espoirs de réalisation et votre 
carrière pourrait connaître 
des ouvertures. 

Lion
Vous ne manquez ni d’idées, 
ni de talent. Seul impératif, 
ne montrez aucune impa-
tience si vous voulez ras-
sembler autour de vous une 
équipe solide et fidèle. Eti-
rez-vous chaque matin.

Vierge
Il vous faut entraîner avec 
vous les plus récalcitrants 
pour mener à terme ce que 
vous visez depuis déjà un 
bon moment. Montrez-vous 
plus tolérant. Usez de votre 
diplomatie ! 

Taureau
Vous savez vous imposer 
avec une autorité si naturelle 
que personne ne discute 
votre façon de diriger les 
opérations. Profitez-en pour 
concrétiser certains de vos 
projets. 

Balance
Un entourage professionnel 
qui vous suit aveuglément 
et vos proches et intimes qui 
vous poussent dans le sens 
du vent ! Voici le formidable 
menu de la semaine ! Tout va 
très bien.

Verseau
Vous avez envie de souf-
fler un peu, de prendre des 
vacances et du bon temps ? 
Cette période sera celle du 
bilan et de la remise en ordre 
car tout vous y invite ! Vous 
êtes au top !

Gémeaux
Vos soucis, vos obliga-
tions, vous les laisserez de 
côté un moment pour vous 
orienter vers des concepts 
plus concrets et surtout plus 
importants. C’est bien là la 
meilleure des décisions. 

Vendredi 12

À la saint Grégoire 
tonds le mouton, 

tu peux m'en croire.

5°/10°

Samedi 13

4°/10°

Dimanche 14

4°/10°

Lundi 15

4°/10°

Mardi 16

4°/10°

Mercredi 17

3°/210°

Jeudi 18

2°/9°

S’il tonne à la saint 
Rodrigue, on remplit 
bouteilles et tonnes.

Chèvrefeuille planté 
à sainte Mathilde, 
fleurit dès sainte 

Clotilde

À la sainte Louise, 
le coucou est dans 

l'épinard

Une sainte Bénédicte 
bien mouillée sera, 
beaucoup de fruits 

tu cueilleras.

Sème tes pois 
à la saint Patrick, 
tu en auras à ton 

caprice.

À la saint Narcisse 
les mouches, 
aux pêcheurs 
les touches

Votre météo de la semaine Des fleurs qui s'ouvrent en mars, on n'en a que le regard
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Des fleurs utiles au potager
Elles attirent les pollinisateurs, éloignent 
les indésirables, diminuent les risques de 

maladies des fruits et légumes 
et embellissent le potager.

L’œillet d’Inde
Symbole des jardins de grand-mère, l’œillet d’Inde est un 
souvenir du potager de grand-père ! Semez-le près des tomates pour stimuler leur production 
de fruits ou près de la carotte, pour la protéger de la mouche de la carotte. L’œillet d’Inde éloigne 
les pucerons, nématodes et aleurodes, nuisibles. En mars, c’est le moment pour semer quelques 
graines sous abri, à repiquer en godet puis en terre, en mai.
La capucine
Sa technique pour protéger les légumes des pucerons est originale : comme les pétunias, elle les 
attire et les abrite pour qu’ils n’aillent pas envahir le potager ! Elle existe grimpante et naine. La 
première se marie très bien à des plants de haricots grimpants à faire pousser sur un support en 
bois façon tipi pour un potager ludique et esthétique. A semer fin mars sous abri puis en terre à 
partir de juin. Vous pouvez la consommer en salade, comme l’œillet !
La lavande
La lavande n’a pas son pareil pour attirer les pollinisateurs ! Elle parfume l’atmosphère de son 
parfum enivrant et repousse pucerons et fourmis. A planter en plein soleil, à 60 cm de distance car 
elle s’étale et formera une haie touffue. N’oubliez pas de la tailler, après floraison, pour la régénérer.
Le souci
Le souci éloigne les pucerons et déplaît aux vers, nématodes, mouches et autres doryphores qui 
menacent les cultures. Il est conseillé près des tomates, des laitues, des choux, des courgettes, 
des aubergines et des carottes.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

Œillet d’Inde : ©Photlook FotoliaŒillet d’Inde : ©Photlook Fotolia
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LE PETIT MAG ÉDITION LENS-LIÉVIN

Ligue 1
Joués
■  27e j : Angers – Lens : 2-2 

(Clauss, Kalimuendo)

■  28e j : Saint-Etienne – Lens 2-3 
(Sotoca, Kalimuendo, 
Pereira Da Costa)

A jouer
■  29e j : Lens – Metz, 

dimanche 14 mars à 15h

■  30e j : Strasbourg – Lens, 
dimanche 21 mars à 13h

■  31e j : Lens – Lyon, date à définir

Coupe de France
■  Décidément, la coupe de France 

ne veut pas sourire au peuple sang 
et or. Vainqueur à Nantes au tour 
précédent, le RC Lens s'est incliné 
dès les 16e de finale, au Red Star 
(3-2), sixième de National. En prenant 
l'avantage par Doucouré (1-2 à la 49e), 
l'équipe de Franck Haise pensait avoir 
fait le plus dur. C'était sans compter 
sur le coaching adverse et la réussite 
des attaquants audoniens en fin de 
match. Eux qui ont déjà remporté ce 
trophée il y a 100 ans !

FOOTBALLFOOTBALL





www.hautsdefrance.fr

Formez-vous dans les secteurs
qui recrutent !

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ?

12 000 PLACES
DE FORMATION DISPONIBLES

PRÈS DE CHEZ VOUS.

Christelle BRACQUART, 
formée à Douai au métier
de conducteur routier
de marchandises sur porteur

DOUAISIS – ARRAGEOIS
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