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AMF 62

On pouvait s’y attendre, 
l’occasion était trop 
belle pour les maires du 

département du Pas-de-Calais 
réunis dernièrement en congrès, 
à Saint-Laurent-Blangy. Sous la 
présidence de Frédéric Leturque, 
l’AMF 62 (association des maires 
de France du Pas-de-Calais) a 
affiché ses exigences sur plu-
sieurs dossiers brûlants face au 
Gouvernement, représenté par 
les ministres Jacqueline Gourault 
(Cohésion des territoires) et Bri-
gitte Bourguignon (Autonomie).
Le premier à dégainer fut Jean-
Claude Leroy pour qui « la Répu-
blique des territoires reste bien 
vivante dans le Pas-de-Calais ». 
Espérant que les deux envoyés 
spéciaux d’Emmanuel Macron 
ne viennent pas les poches 
vides, le patron des 891 com-
munes évoquait deux sujets sur 

lesquels nombre d’élus s’expri-
ment régulièrement et sans 
réponse : la pêche et le bassin 
minier.
Pour les licences de pêche, 
Jean-Claude Leroy appelle l’Etat 
«  à  passer  enfin  à  l’action  car 
il  y  a  urgence  pour  le  port  de 
Boulogne (1) ». Réponse de 
Jacqueline Gourault, un rien 
embarrassée : « sachez que  la 
détermination du président de 
la République est extrêmement 
grande ». Avant de s’adresser 
directement à Daniel Fasquelle, 
maire du Touquet, et représen-
tant à ce moment-là le président 
de Région, parti sur un autre 
événement, « Restez tous grou-
pés ! ». Une petite phrase qui fit 
sourire (jaune) plus d’un élu…
Pour le second dossier du 
moment qui génère de « l’exas-
pération » selon Jean-Claude 

Leroy, l’ERBM (Engagement 
pour le renouveau du bassin 
minier), défendu bec et ongles 
par la Région, le Département 
et évidemment les trois agglos 
concernées, la même ministre 
annonça « une RIM  (2) dans 
les prochains jours ». Insuffisant 
pour calmer les ardeurs d’élus 
qui, eux, font face chaque jour 
aux habitants des cités minières. 
Une population qui ne s’attendait 
pas uniquement à une rénova-

tion des logements (en cours) 
mais aussi de l’espace public 
(pour lequel aucun financement 
n’est annoncé).
De son côté, Xavier Bertrand 
avait déjà commenté un « deux 
poids, deux mesures » au len-
demain du cadeau (3) offert 
par Jean Castex à la métropole 
lilloise. « Le tramway lillois, c’est 
une bonne chose, mais dans sa 
frénésie de dépenses, il ne fau-
drait pas que le Premier ministre 

oublie le bassin minier » a insisté 
le président de la Région.
En quittant Artois-Expo, et à 
six mois de la Présidentielle, 
quelques élus se mirent à rêver 
-enfin- d’un engagement de 
l’Etat. Chiche ? n L.M.

    (1) 5 000 emplois sont liés à la 
transformation du poisson

    (2) Réunion 
interministérielle

    (3) 120 millions d’euros

Le bassin minierLe bassin minier sur la table sur la table
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Située face à la gare de Lens, à proximité des commerces et  
des transports, la résidence Apollo ouvre ses portes en lieu et place 

de l’ancien cinéma Apollo, salle historique de la ville !

Ce programme immobilier de qualité participe au 
nouveau visage du centre-ville. Il réunit : 

• des appartements neufs offrant
une qualité de vie très appréciable ;

• un hôtel avec façade art déco classée ;

• des commerces et services.

Déclinés du 2 au 4 pièces, les 22 appartements 
ont été étudiés avec le plus grand soin pour vous 
assurer confort et sérénité : performance de haut 

niveau en matière de maîtrise énergétique (RT 
2012 -20 %), exposition soigneusement étudiée, 
jardin commun en cœur d’îlot…

Ces appartements de standing constituent une 
valeur sûre tant pour l’accession à la propriété 
qu’à l’investissement locatif en dispositif Pinel !

Profitez des avantages de la loi Pinel et du PTZ 
(selon conditions) et bénéficiez de la réduction 
fiscale dès 2022 !
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FLASHEZ
ET RETROUVEZ  
LE  PROGRAMME 
EN DÉTAILS

Vivre ou investir en cœur de ville !

DERNIÈRES 
DISPONIBILITÉS 
SUR T2 ET T3 

RT 2012 
-20 %

apollo
Résidences cœur de ville

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, 
APPELEZ NOUS AU 

06 07 36 65 86

OFFRE SPÉCIALE : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS* !

LIVRAISON 
À PARTIR 
DE MARS 

2022
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LOUVRE-LENS

L ’exposition temporaire 
«  Les  Louvre  de Picas-
so » a survécu à la Co-

vid. Et Marie Lavandier n’en 
est pas peu fière ! « Elle a été 
retardée d’un an mais elle est 
bien là ! Ici, au Louvre-Lens, 
au cœur du croisement d’un 
musée  parisien  et  d’un  terri-
toire » ajoute la directrice du 
musée lensois. Avant d’insis-
ter sur « un travail de plus de 
trois ans et demi du commis-
saire, Dimitri Salmon, qui a 
compris le génie de Picasso, 
ce très grand artiste contem-
porain ».
En effet, le collaborateur 
scientifique du musée du 
Louvre a su monter une 
exposition de 460 œuvres et 
documents dont 163 signés 
du peintre espagnol lui-
même. En parcourant la gale-
rie chronologique, Dimitri Sal-
mon nous fait découvrir les 
liens très forts et tumultueux 
entre l’artiste et le Louvre, 
qu’il découvrit dès l’âge de 
19 ans. Ce que l’exposition 
nous rappelle immédiatement 
avec ce portrait au fusain et 
pastel de Picasso devant le 
Sacré Cœur et une photogra-
phie aérienne de Paris et du 
Louvre, justement.

« Je t’aime,
moi non plus ! »
La suite, c’est une succession 
d’œuvres évoquant plusieurs 
départements du Louvre, 

ceux des antiquités égyp-
tiennes, gréco-romaines, des 
arts graphiques, de la pein-
ture, de la sculpture... Avec 
une scénographie maîtrisée 
et soignée. « L’idée était au-
tant  de  concevoir  une  expo-
sition sur le Louvre que sur 
Picasso » justifie le commis-
saire qui va, jusqu’à emprun-
ter les paroles d’un succès 
de Serge Gainsbourg, pour 
définir les relations entre ces 
deux titans, « Je  t’aime, moi 
non plus ! ». Mais lorsqu’un 
géant de l’histoire de l’art 
rencontre un autre géant, le 
Louvre, naissent autant d’ins-
tants de vie que de créations 
inspirées, provocatrices et 
même intimes. 
Oui, le Louvre-Lens propose 
une véritable immersion dans 
la vie d’un des plus grands 
et célèbres artistes de tous 
les temps. Avec des œuvres 
d’art et leurs images prenant 
la forme de cartes postales, 
carnets de notes, coupures 
de presse, reproductions, col-
lectés ou reçus par l’artiste et 
conservés tout au long de sa 
vie. Comme ce dessin adres-
sé à M. et Mme Pompidou… 
Tout au long de sa carrière, 
Picasso ne cessa jamais de 
se nourrir de la peinture du 
passé, en la réinterprétant 
non sans une pointe d’hu-
mour. Rappelant l’influence 
dans son œuvre des maîtres 

anciens qu’il a admirés, Le 
Nain, Watteau, Delacroix, 
Chardin et même Matisse. 
Quant à la salle des pein-
tures, c’est le bouquet final ! 
Pour Dimitri Salmon, «  c’est 
dense  comme  l’âme  de 
Picasso  ». Avec ce Rem-
brandt «  très  compliqué  à 
faire venir, comme, n’oubliez 
pas également, cette tête de 
taureau de Tello du IIIe siècle 
avant J.-C. » assure celui qui 
nous propose de suivre Pablo 
Picasso dans son voyage. 

Une réelle opportunité de dé-
couvrir l’incroyable étendue 
de son œuvre. C’est à Lens, 
et c’est maintenant ! n L.M.

✔  « Les Louvre de Pablo 
Picasso », au Louvre-Lens, 
jusqu’au 31 janvier 2022.  

Tous les jours de 10h à 18h, 
sauf  le mardi. Deux ouvrages 

mis à disposition pour la visite : 
Le français facile et Le livret 

ludique. Renseignements 
au 03 21 18 62 62 

ou sur www.louvre-lens.fr

Suivre Pablo Picasso Suivre Pablo Picasso dans son voyagedans son voyage
1881 - 1973

1881 : naissance de 
Pablo Picasso, le 
25 octobre, à Malaga 
(Espagne)

1900 : Picasso arrive à 
Paris pour l’exposition 
universelle. Il visite le 
Louvre pour la première 
fois.

1911 : Picasso est 
impliqué, avec son 
ami poète Guillaume 
Apollinaire, dans 
l’affaire du vol des 
statuettes ibériques au 
Louvre. Ils sont tous 
deux innocentés.

1937 : marqué par 
le bombardement 
de la ville espagnole 
de Guernica lors 
de la Guerre civile 
(4 000 morts), Picasso 
entame Guernica, 
exposé à Madrid, au 
musée Reina Sofia.

1946 : Picasso 
découvre la céramique 
à Vallauris où il 
s’installe jusque 1955. 
Pendant cette période, 
il est consacré à Tokyo, 
Osaka, Milan, Rome, 
Sao Paulo, à Paris 
évidemment et ensuite 
à Munich. 

1969 : grande année 
de fécondité artistique 
pour Picasso qui peint 
165 toiles

1971 : la consécration 
pour un artiste vivant, 
la Grande galerie du 
Louvre accueille une 
sélection des œuvres 
de Picasso qui fête ses 
90 ans. Reconnaissance 
et énorme succès. 

1973 : mort de Pablo 
Picasso, le 8 avril, à 
Mougins (France)

Dimitri Salmon nous emmène avec lui au plus près de l'artiste.Dimitri Salmon nous emmène avec lui au plus près de l'artiste.

Le (fameux) Rocking-chair (1943).Le (fameux) Rocking-chair (1943).

Contemplation et réflexion...Contemplation et réflexion...
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Vous êtes à la recherche d’informations sur  
les formations, l’orientation, et les métiers?

Rendez-vous dans votre espace 
Proch’Info-Formation :

91, avenue Jean Jaurès - 62800 LIÉVIN

Proch’Info-Formation

Informations et accompagnement

Retrouvez tous les lieux d’accueils sur
https://www.hautsdefrance.fr/prochinfo-formation
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de l’Habitat Durable
un service public de votre agglomération
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Des conseils et des 
aides pour bien 
rénover son logement

La Maison de l’Habitat Durable, 
c’est un espace unique et gratuit 
pour vous accompagner dans 
l’amélioration de votre logement.
Ses conseillers sont à votre 
écoute pour vous guider dans vos 
nombreuses démarches. 
La Maison de l’Habitat Durable, 
c’est aussi un réseau qui regroupe 
partenaires et conseillers du 
secteur de l’habitat et de la 
rénovation énergétique.

MAISON DE L’HABITAT DURABLE 
32 rue Jean-Létienne
62300 Lens
(quartier des gares - Lens)

sur rendez-vous au 03 21 77 41 41
www.agglo-lenslievin.fr/mhd

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

Trouvez en 1 clic 
le logement 

qui vous convient
Rendez-vous sur 

www.pasdecalais-habitat.fr

Vous êtes à la recherche d’un 
logement ? Avez-vous pen-
sé au logement social? Plus 

de 70% des habitants du Pas-de-
Calais remplissent les conditions 
d’accès à nos résidences. Les 
bailleurs sociaux de la région 
des Hauts-de-France comptent 
1,4 millions de locataires. Loin 
des clichés ou des idées reçues, 
le logement social c’est souvent le 
premier appart’, celui de la prise 
d’indépendance, mais aussi la 
solution de logement idéale pour 
la famille comme pour les aînés. 
Il apporte une réponse à chacun 
tout au long de la vie. Le logement 
social permet aussi à ceux qui le 
désirent de devenir propriétaire, 
de manière sécurisée, grâce à 

l’accession sociale à la propriété. 
Si vous aussi, vous souhaitez bé-
néficier d’un logement confortable 
et accessible, inscrivez-vous sur 
le site www.demande-logement-
social.gouv.fr afin d’obtenir un 
numéro d’enregistrement. Vous 
pourrez ensuite faire vos dé-
marches auprès d’un bailleur qui 
vous proposera des logements 
adaptés à votre situation. Le loge-
ment social a énormément évo-
lué depuis des années avec de 
nombreux programmes de réno-
vations qui ont permis d’adapter 
les appartements et les maisons 
aux attentes des habitants, en 
termes de qualité de vie, d’équi-
pement, d’aménagement des 
espaces extérieurs mais égale-

ment d’économies. L’isolation des 
logements permet aujourd’hui de 
faire baisser de façon importante 
les charges de chauffage, pour 
le confort et la préservation du 

pouvoir d’achat. Quant aux loge-
ments neufs, ils conjuguent qua-
lité technique, architecturale et 
environnementale. C’est tout cela 
le logement social ! n

 Logement social Logement social  
la solution pour tousla solution pour tous
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APRÈS LES FLORAISONS ESTIVALES, LE JARDIN EST ENCORE GÉNÉREUX EN AUTOMNE. LES TÂCHES DU JARDINIER : AMENDER, PLANTER ET PROGRAMMER LE JARDIN 
DU PRINTEMPS À VENIR !

Amendez
En automne, il est bon d’aé-
rer les sols des parterres de 
fleurs à la fourche-bêche 
ou à la binette, puis de les 
nourrir : ces deux étapes 
participent à préparer le ter-
rain pour la saison suivante. 
Idéalement, utilisez un com-
post ultra-local fait de dé-
chets végétaux biologiques 
pour amender le sol. Il a le 
double avantage de servir à 
la fois d’engrais et de pail-
lage. Tellement important, le 
paillage, pour protéger les 
racines en hiver ! Incorpo-
rez cet or brun à la terre en 
travaillant le sol : un simple 

griffage suffit. Autre solution 
pour un paillage facile et 
nourrissant : ramassez les 
premières feuilles mortes 
des grands arbres et des ar-
bustes alentours et, si elles 
sont saines, disposez-les au 
pied de vos massifs dès les 
premières fraîcheurs noc-
turnes.

Plantez
L’automne est la seconde 
saison de plantations 
dans l’année : le moment 
idéal pour mettre en terre 
les rosiers (ceux déjà en 
place sont à tailler à cette 
période) ; les vivaces éga-

lement, comme les pen-
sées et violettes du prin-
temps prochain ainsi que 
les plantes de bruyères 

(camélia, rhododendrons, 
bruyères) sans oublier les 
arbres vendus «  à  racines 
nues » qui peuvent struc-

turer ou encadrer vos mas-
sifs. Il est temps de planter 
les bulbes de printemps 
(jacinthes, narcisses, jon-
quilles, tulipes, crocus, 
muscaris) : disposez-les à 
différents étages dans la 
terre, selon leur calibrage. 
De manière générale, pla-
cez les plus gros plus bas 
et les plus petits au-des-
sus, en rangées. Et toujours 
après les plantations, pail-
lez ! Vos massifs sont prêts 
pour passer l’hiver avant de 
renaître en mars.

APEI-Actualités. 
Claire Lelong-Lehoang

Jardin, que faire au début que faire au début 
de l’automne ?de l’automne ?
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1% DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES SUR LE MARCHÉ DE L’ANCIEN CONCERNE AUJOURD’HUI LE VIAGER (SOIT 6 À 8 000 TRANSACTIONS PAR AN). 
INÉDIT ! LE POINT AVEC VINCENT GIBELIN, PRÉSIDENT ASSOCIÉ ET FONDATEUR DE LA SOCIÉTÉ VIAG2E.

Le viager a de beaux jours de-
vant lui… Après avoir long-
temps stagné, le nombre 

de transactions viagères connaît 
une forte augmentation ces der-
nières années. Malgré l’absence 
de statistiques officielles, on 
estime à ce jour le nombre de 
transactions comprises entre 6 et 
8 000 par an ; soit presque 1 % 
du marché de l’immobilier ancien.

Mieux vivre 
sa retraite
Les seniors sont de plus en plus 
nombreux à recourir à cette 
forme de vente immobilière et 
nul doute qu’ils le seront encore 
plus demain. Et pour cause : la 

population vieillit, l’espérance 
de vie augmente, les pensions 
de retraite diminuent, entraî-
nant une baisse de leur pouvoir 
d’achat… Selon le Rapport 
Libault de mars dernier, près de 
5 millions de personnes auront 
plus de 85 ans en 2050 soit 
3,2 fois plus qu’aujourd’hui et 
en 2040, le nombre de seniors 
de plus de 75 ans aura plus 
que doublé. Parallèlement à 
cela, près de 75% des seniors 
(60 ans ou plus) sont proprié-
taires de leur résidence princi-
pale (Source Insee). Vendre en 
viager occupé, c’est pour eux le 
moyen d’améliorer leur retraite, 
avec des revenus complémen-

taires tout en conservant l’usage 
à vie de leur propriété.

Un rapport 
gagnant/gagnant
Les acquéreurs aussi ont com-
pris l’intérêt d’acheter en viager. 
Ils peuvent investir sans avoir 
besoin des marchés financiers. 
Il s’agit pour eux d’une épargne 
« tranquille ». lls versent un capi-
tal le jour de la signature de l’acte 
authentique, puis une rente men-
suelle à vie au vendeur. Pas de 
soucis de gestion des locataires, 
pas de revenus locatifs fiscali-
sés mais un abattement sur la 
valeur du bien lié à l’usage qu’en 
conserve le vendeur qui crée une 

décote sur la valeur du bien. Ils 
savent qu’ils achètent un bien dé-
coté, qu’ils font un investissement 
socialement responsable et qu’ils 
retrouveront, à l’issue, un bien en 
bon état. Ils pourront alors soit 
le revendre, le louer ou l’habi-
ter… On note aussi la création 
de fonds d’investissements en 
viager qui achètent de nombreux 
biens, tirant ainsi le marché vers 
le haut. Ces sociétés en 2018 
ont eu un rendement comparable 
aux meilleures SCPI.

Les agences 
immobilières 
doivent se former 
au viager

Pour développer leur chiffre d’af-
faires, de plus en plus d’agences 
investissent ce marché en pleine 
croissance. Mais vendre en 
viager n’a rien à voir avec les 
ventes immobilières classiques 
: les approches sont différentes, 
les aspects humains sont beau-
coup plus importants, la techni-
cité également, avec des calculs 
différents entre le viager libre, 
occupé, la vente à terme libre, la 
vat avec occupation limitée dans 
le temps, la nue-propriété…, 
autant de solutions à adapter au 
cas par cas en fonction de l’ob-
jectif du vendeur. Les agences 
immobilières qui s’intéressent au 
viager doivent donc se former. n

C’est l’embellie sur C’est l’embellie sur 
le marché du viagerle marché du viager
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C onstruire une maison clima-
tique, c’est faire preuve de 
bon sens en tenant compte de 

son environnement et des apports 
solaires, avec une architecture et 
des matériaux destinés à limiter la 

consommation d’énergie. 
Une maison climatique est conçue 
pour tirer au maximum profit des 
avantages du terrain à bâtir et de 
l’ensoleillement avec l’objectif d’at-
teindre un niveau élevé de perfor-

mance énergétique.
Le choix du terrain doit se porter de 
préférence sur une pente légère ou 
un espace plat dont une partie est 
ensoleillée en permanence, afin 
d’implanter la maison en l’orientant 
au sud, à plus ou moins 20 degrés 
vers l’est ou l’ouest. La végétation 
fait partie intégrante de cette dé-
marche, pour se protéger des vents 
dominants par des haies ou bénéfi-
cier de l’ombre des arbres en été.
Pour capter l’énergie solaire, la stoc-
ker et la rediffuser afin de chauffer 
l’intérieur, les fenêtres et baies vi-
trées à double vitrage renforcé sont 
situées sur les façades sud, est, sud-
est et sud-ouest, dans les pièces 
principales : séjour, chambres, cui-
sine. Afin d’éviter les surchauffes en 
été et le recours à la climatisation, 
la protection solaire est assurée par 
des stores, volets, persiennes ou un 
débord de toit. Au nord, mieux vaut 
ne pas prévoir d’ouverture ou des 
fenêtres de petite dimension afin 
d’éviter les déperditions de chaleur.

Bois et matériaux 
biosourcés
Un positionnement judicieux des 
fenêtres contribue à une ventilation 
naturelle efficace, réduisant l’usage 
de la ventilation mécanique contrô-
lée (VMC) chargée d’assurer le 
renouvellement de l’air intérieur et 
de lutter contre l’humidité. Le bâti 
doit être constitué de matériaux 
dotés d’un grand pouvoir d’inertie, 
stockant la chaleur produite dans la 
journée et la restituant la nuit, ce qui 
limite les variations de température 
et diminue les besoins en chauffage.
L’ossature bois est majoritaire, sui-
vie par le monomur. Pour l’isolation, 
les matériaux biosourcés sont privi-
légiés, en raison de leur moindre im-
pact sur l’environnement : panneaux 
en fibre de bois, textile recyclé (Mé-
tisse), paille, ouate de cellulose…
Une maison bioclimatique n’ayant 
quasiment pas besoin de chauffage, 
un poêle à bois suffit à répondre aux 
besoins en hiver. n APEI-Actualités

La maison bioclimatique, La maison bioclimatique, 
une question de bon sensune question de bon sens
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Si à chaque fois que vous 
montez à l’étage, vous 
constatez que votre esca-

lier est bien fatigué, c’est sans 
doute le moment d’intervenir. 
Reste à savoir si une rénovation 
suffira où s’il faut envisager son 
remplacement. 
Les marches de votre escalier 
en bois sont usées par le pas-
sage. Subissant des milliers de 
pas qui montent et descendent 
depuis des années, elles se 
creusent et se patinent. Mal-
gré un entretien régulier, leur 
aspect se dégrade. Il est temps 
d’envisager une rénovation 
plus ambitieuse. Si le souci 
est uniquement esthétique, le 
traitement consiste à décaper, 
poncer, appliquer une peinture 
antidérapante, vernir ou pour-

quoi pas recouvrir par du béton 
ciré. Il est également possible 
d’habiller les marches avec des 
tablettes d’escalier épaisses 
de 2 centimètres minimum, 
en bois massif (chêne, hêtre, 
érable, noyer, acacia, etc.) ou 
en stratifié haute densité. Après 
les avoir mesurées et sciées, 
le revêtement se colle directe-
ment sur les marches ou vient 
se poser sur un profilé alumi-
nium fixé sur la marche afin 
d’en recouvrir le nez arrondi par 
les années. Il existe aussi des 
couvre-marches en moquette 
ou en caoutchouc. Des kits de 
rénovation complets avec les 
accessoires et le mode d’emploi 
sont vendus dans les magasins 
de bricolage et distributeurs en 
menuiserie.

Diagnostic de la structure
Si votre escalier émet des bruits 
de craquement à chaque utilisa-
tion, la première chose à faire 
est de reclouer les marches. 
Mais si ça ne suffit pas, un 
examen plus profond s’impose 
car c’est peut-être le symptôme 
d’un problème de structure. 
Dans les maisons anciennes, 

la partie rampante de l’escalier 
(c’est-à-dire le limon, pièce d’ap-
pui dans laquelle s’assemblent 
les marches et contremarches) 
est susceptible d’être attaquée 
par les vers de bois, ces larves 
d’insectes xylophages, ou par 
des champignons liés à l’humi-
dité. La structure peut aussi pré-
senter des fissures. En cas de 

doute, mieux vaut faire appel à 
un menuisier pour un diagnos-
tic complet. S’il est nécessaire 
de remplacer l’escalier, la pose 
d’un escalier suspendu ne 
réclame pas de gros travaux. 
Les marches sont directement 
fixées sur un mur porteur par dif-
férentes techniques d’ossature 
métallique. Ce qui lui confère 
une ligne plus épurée rédui-
sant l’encombrement et offrant 
une meilleure circulation de la 
lumière, à l’image d’une autre 
alternative, l’escalier à crémail-
lère centrale dont la structure 
est une arête métallique sur 
laquelle reposent les marches 
en bois. Selon le type d’esca-
lier choisi, la fourchette de prix 
s’étend de 2 000 à 8 000 € pose 
comprise. n APEI-Actualités

Rénover ou changer d’escalier 
la marche à suivre !
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LOOS-EN-GOHELLE

Pour fêter ses 20 ans, 
le CD2E a inauguré 
BâtiCité, un nouvel es-

pace immersif dédié au bâ-
timent durable dans toutes 
ses dimensions. Un lieu 
unique en France, nouvelle 
version 2.0 du théâtre de 
l’éco-construction, au sein 
de la salle des machines du 
site minier emblématique du 
11/19 à Loos-en-Gohelle, 
classé au patrimoine mon-
dial de l’Unesco (1).
«  Là-haut,  ça  chauffe  ;  on 
est en retard. Il faut agir ! » 
lance Alain Bavay, président 
du pôle métropolitain de 
l’Artois, quelques minutes 
avant de couper le ruban tri-
colore, symbolisant l’ouver-
ture officielle de ce bâtiment 

de 2 500 m2 dont la rénova-
tion complète a coûté 5,6 
millions d’euros. Parce qu’il 
est donc urgent d’agir pour 
le climat, l’éco-transition 
s’impose comme un levier 
puissant contre les impacts 
du secteur du bâtiment. Et 
cela, les Caron père et fils, 
figures emblématiques de 
cette commune d’un peu 
moins de 7 000 habitants, 
l’avaient compris avant tout 
le monde.
Xavier Bertrand s’en sou-
vient. Venu ici, au cœur du 
réacteur, alors qu’il n’était 
pas encore élu, en 2015, 
à la tête de la Région, il 

avait été séduit par le pro-
jet de Jean-François Caron. 
«  Comme  je  suis  pragma-
tique,  j’avais  compris  qu’il 
fallait  prendre  ce  train  et 
embarquer  les  Français 
qui vont moins bien que 
d’autres  ». Le candidat à 
la prochaine Présidentielle 
veut booster l’innovation 
et accélérer la recherche. 
« Il faut poursuivre la ré-
novation énergétique des 
logements  :  c’est  bon  pour 
l'emploi, l’environnement, la 
qualité de vie et le pouvoir 
d'achat » assure-t-il.

Comprendre
les enjeux
2021 marque une transition 
phare pour l’association 
CD2E, avec un changement 
de présidence (Benoît Loi-
son) et de direction (Frédé-
rique Seels) qui ne pourra 
que consolider l’édifice créé 
par Jean-François Caron et 
Christian Traisnel. Et pour 
marquer ce nouveau départ, 
un nouvel espace d’expo-
sition entièrement dédié au 
bâtiment durable est ouvert 
«  pour  accompagner  les 

entreprises  et  les  collectivi-
tés dans le développement 
de  l’éco-transition  » déclare 
le nouveau président. « Et 
nous  continuerons  plus  que 
jamais  d’accompagner  et  de 
favoriser la structuration et le 
développement  des  filières 
économiques  telles  que  la 
paille, le chanvre, le solaire… 
dans un objectif d’industriali-
sation » explique la nouvelle 
directrice des lieux, entre 
deux murets d’une exposition 
inédite (2).
Grâce à cette mise en scène 
interactive, les profession-
nels du bâtiment, maîtres 
d’ouvrage, bailleurs sociaux, 
promoteurs, architectes, 
artisans, industriels, mais 
aussi étudiants et chercheurs 
peuvent désormais com-

prendre les enjeux, s’infor-
mer, se former et surtout 
trouver les clefs pour agir 
concrètement en faveur du 
bâtiment durable.
« Le fait que l’on soit ici, sur 
la base 11/19, où 2 000 mi-
neurs  descendaient  à  la 
mine,  lieu  de  notre  histoire, 
ce  n’est  pas  un  hasard  » 
glisse Jean-François Caron, 
membre fondateur du CD2E. 
« Ces lieux nous aident à 
nous  transformer et à écrire 
un nouveau récit ». n

    (1) CD2E, base du 11/19, 
rue de Bourgogne 
à Loos-en-Gohelle.

    (2) Ouvert du lundi 
au vendredi, 

uniquement sur réservation. 
Contact : baticite@cd2e.com.

BâtiCité BâtiCité où 20 ans d’éco-transitionoù 20 ans d’éco-transition

Le CD2E, c’est quoi ?

Pôle d’excellence régional 
de l’éco-transition à 
rayonnement international, 
le CD2E accompagne 
les entreprises, les 
territoires et les filières des 
Hauts-de-France et leur 
apporte des solutions aux 
enjeux économiques et 
écologiques.

Sa mission est 
d’accompagner, de 
conseiller et de former les 
entreprises et les territoires 
dans les quatre domaines 
piliers de la 3e Révolution 
Industrielle (Rev3) : le 
bâtiment durable, les 
énergies renouvelables, 
l’économie circulaire et 
l’achat public durable.

Alain Bavay, président 
du Pôle métropolitain 
de l’Artois : « Autour de 
l’ERBM, la rénovation de 
ces milliers de logements 
est un enjeu considérable. 
Sur le point de la facture 
énergétique, chaque 
pourcent gagné sur une 
facture d’énergie est du 
pouvoir d’achat pour 
l’habitant, puis, dans des 
milliers de logement mal 
isolés, l’humidité a fait son 
lit, ayant de nombreuses 
conséquences sur la 
santé. Grâce à cette 
exposition, nous avons 
un exemple de pédagogie 
qui peut nous permettre 
d’emmener les populations 
avec nous dans cette 
démarche d’éco-transition, 
pour une meilleure qualité 
de vie ».

« Emmener « Emmener 
les populations »les populations »

Frédérique Seels avec Jean-François Caron, Xavier Bertrand, Frédéric Motte et Benoît Loison (de d. à g.).Frédérique Seels avec Jean-François Caron, Xavier Bertrand, Frédéric Motte et Benoît Loison (de d. à g.).
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Après Douai et Saint-Saulve, R.I.S (Réseau Informatique Service) a ouvert un nouveau magasin à Lens, spécialisé 
dans la vente et la maintenance de matériel informatique quelle que soit la marque, auprès des particuliers 
et des professionnels.  Cette enseigne met en avant la qualité de son service et l’attention apportée à ses 

clients. Charlotte Chrétien, directrice des magasins R.I.S, évoque la force de cette enseigne régionale.

Quels sont les biens et 
services proposés chez 
R.I.S Informatique ?
«  Nous  commercialisons 
tout  ce  qui  touche  au  do-
maine iTech, et  intervenons 
auprès  des  professionnels 
et  des  particuliers.  Nous 
proposons  des  consom-
mables pour petites impri-
mantes  grand  public,  mais 
aussi des toners destinés 
au plus grand nom de 
l’imprimerie  de  la  région. 
Nous  sommes  d’ailleurs 
capables  de  fournir  quasi-
ment  toutes  les  références 

de cartouches et toners, en 
génériques, garantis à vie. 
Du portable bureautique 

au  serveur  d’entreprise, 
R.I.S est le fournisseur de 
produits  et  d’outils  infor-
matiques  local.    Comme 
nous sommes distributeurs 
toutes marques, nos par-
tenariats nous permettent 
d’être  compétitifs  et  très 
réactifs. Tant au moment de 
la  vente,  qu’après  celle-ci 
(SAV).  Microsoft,  Brother, 
Intel, Stormshield ou encore 
Cisco  sont  des  partenaires 
solides.  C’est  important  de 
pouvoir  servir  nos  clients 
dans les meilleurs délais. »

Qu’est-ce qui fait que 
vos clients vous appré-
cient, et reviennent ?
« C’est  la proximité,  le  rap-
port  de  confiance  qu’on 
entretient  avec  eux,  notre 
expertise et notre savoir-
faire.  Sur  100  clients  qui 
entrent pour la première fois 
chez  R.I.S,  50  reviennent 
grâce  au  service  que  j’ai 
envie  de  qualifier  d’excep-
tionnel. Notre force, c’est la 
rapidité  d’intervention.  J’ai 
bien  conscience  qu’on  est 
concurrencé  par  Internet, 
même par les grandes sur-
faces qui peuvent proposer 
des  offres  très  alléchantes, 
mais on prend le temps 
d’accueillir nos clients. Nous 
sommes là pour les accom-
pagner,  les conseiller, de la 
vente à l’utilisation. C’est un 
accompagnement  complet 
quelque  soit  le  client.  Pour 
ce  qui  est  de  nos  clients 
professionnels, nous inter-
venons  directement 
sur site. Pour un audit 
ou une panne, nous 

tenons à ne pas faire perdre 
de  temps à nos clients, qui 
ne peuvent plus produire et 
sont en arrêt total. Le ser-
vice,  c’est  ce  qui  fait  notre 
force ! »

Quelles sont les valeurs 
que vous portez chez 
RIS Informatique ?
« Nous portons des valeurs 
fondamentales, notamment 
celle  du  respect  de  la  pla-
nète ! Nous allons privilégier 
la  réparation  au  remplace-
ment du matériel. Lorsque 
nous  remplaçons  un  PC 
nous  sommes  soucieux  de 
l’indice  de  réparation  de 
celui-ci. Notre objectif, c’est 
vendre un PC qui va durer 
10  ans  minimum.  D’où  la 
vente de PC sur mesures, 
pour  lesquels  nous  sélec-
tionnons soigneusement les 
composants en fonction des 
usages. Certains reviennent 
au  bout  de  15  ans,  très 
satisfaits,  et  s’ils  doivent 
changer,  c’est  simplement 
une question de software et 
non de hardware justement. 
Donc  plutôt  logiciel  et  pas 
matériel. » n

 RIS Informatique RIS Informatique
Proximité et sens de l’écoute 

pour de meilleurs conseils

Publi Rédactionnel

R.I.S Lens     46, rue de la gare
03 21 42 29 01

CHARLOTTE CHRÉTIEN : 
« LE SERVICE, C’EST CE 

QUI FAIT NOTRE FORCE ! »

Charlotte Chrétien, directrice des magasins, Charlotte Chrétien, directrice des magasins, 
et Vincent Vallez, technico-commercial.et Vincent Vallez, technico-commercial.
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Marion Lardé avait le 
sentiment de ne trouver 
aucune issue. Monitrice 

d’auto-école puis sans emploi  
après le départ à la retraite de 
son directeur, elle a multiplié 
les petits boulots puis a enten-
du parler de Proch’Emploi, un 
service de la Région qui met 
en relation les recruteurs avec 
les demandeurs d’emploi. Ori-
ginaire de Lens (62), elle a été 
ensuite orientée vers le service 
Proch’Info-Formation (PRIF) de 
Liévin (62).
"J’ai été très bien 
accompagnée par des 
personnes d’un grand 
professionnalisme"
Marion Lardé a contacté le 
PRIF de Liévin et, 15 jours 

après, on lui fixait un rendez-
vous téléphonique, Covid 
oblige, pour faire le point sur 
sa situation. " La personne que 
j’ai eue au bout du fil était très 
à  l’écoute de mes besoins. Je 
lui ai expliqué que je souhaitais 
me reconvertir dans le secteur 
de  la  comptabilité. Après  une 
trentaine  de  minutes  d’entre-
tien, elle m’a envoyé des liens 
vers des formations auxquelles 
je  pouvais  m’inscrire.  Toutes 
prises  en  charge  financière-
ment par la Région."
24 espaces de proximité 
pour vous mettre le 
pied à l’étrier
Les 24 espaces Proch’In-
fo-Formation sont des lieux 
d’accueil de proximité : ils 

regroupent toutes les infor-
mations nécessaires aux 
habitants pour qu’ils puissent 
accéder plus facilement et plus 
rapidement aux formations les 
plus porteuses d’embauches, 
proposées dans la région. Ils 
sont ouverts à tous les publics, 
jeunes ou moins jeunes, étu-
diants, salariés ou deman-
deurs d’emploi et proposent un 
suivi personnalisé. Vous êtes 
demandeur d’emploi ou vous 
souhaitez vous reconvertir pro-
fessionnellement ? Contactez 
l’espace PRIF le plus proche 
de chez vous ! n

✔  Plus d’infos sur 
www.hautsdefrance.fr/ 

prochinfo-formation/

Marion Lardé : Marion Lardé : " Cela a vraiment " Cela a vraiment 
redonné un nouvel élan à ma carrière "redonné un nouvel élan à ma carrière "

Marion Lardé, demandeuse d’emploi, a été accompagnée par le service Proch’Info-Formation de la Région et ainsi pu donner un 
second souffle à sa carrière professionnelle. Elle suit aujourd’hui une formation de gestionnaire de paie au SIADEP de Lens (62). 

Publi rédactionnel
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Vous êtes à la recherche d’informations sur  
les formations, l’orientation, et les métiers?

Rendez-vous dans votre espace 
Proch’Info-Formation :

 14, rue Neuve - 59400 CAMBRAI

Proch’Info-Formation

Informations et accompagnement

Retrouvez tous les lieux d’accueils sur
https://www.hautsdefrance.fr/prochinfo-formation

LIEVIN

Le centre Arc en 
Ciel a souhaité 
renouer avec 

Halloween, ce moment magique qui 
fait rêver et frissonner à la fois petits 
et grands. Le dimanche 31 octobre, le 
site accueillera le public dans le cadre 
de deux séances bien distinctes : 
l’après-midi pour la famille, et le soir 
pour celles et ceux qui aiment frisson-
ner, hurler. Une soirée qui réservera 
quelques surprises (dont un film de 
seconde partie dévoilé le soir même).
Arc en Ciel ne se changera pas en train 
fantôme par un claquement de doigts 
mais s’efforcera de s’en approcher… 
Ambiance garantie ! n

✔ Séance familiale à 15 h : 
La famille Addams ;  

séance frisson à 20 h : 
CA. Les deux films en version française.

✔ Entrée gratuite. Arc-en-Ciel, 
place Gambetta. Tél : 03 21 44 85 10

Halloween Halloween 
au cinémaau cinéma

BULLY- 
LES-MINES
Au théâtre le 7
Place à une pièce de théâtre 
le dimanche 7 novembre, à 
l’espace Mitterrand, avec 
Panique au ministère, jouée 
par Philippe Chevalier, 
Rebecca Hampton et Julie 
Arnold. Une comédie qui fait 
sourire et rire. 

✔ Dimanche 7 novembre, 
à 16h, espace Mitterrand. 

Tarifs : 13, 16 et 20 €. 
Renseignements 

au 03 21 72 71 90.

LENS
Machine de cirque
Poétiques et humoris-
tiques… les cinq gars de Ma-
chine de Cirque ont vraiment 
tout pour plaire. Le seul hic : 
ils sont seuls au monde. Leur 
quête : contacter d’autres 
rescapés à l’aide d’une 
étrange machine.  
Y parviendront-ils ? 
Rien n’est moins certain !

✔ Mercredi 10 novembre, 
20h, au Colisée. 

Tarifs : de 12,50 € à 25 €.  
Renseignements 

au 03 21 28 37 41.

PAS-DE-CALAIS

Le CDOS 62, le Département du Pas-
de-Calais et l’incubateur Vivalley ont 
vu leur projet «  Sport  Ressources 

62 » labellisé et financé par l’Agence na-
tionale du sport, le comité paralympique, 
le comité olympique et Paris 2024.
Le projet vise à impulser une consomma-
tion plus raisonnée et durable des biens 
et services sportifs. Il s’oriente ainsi sur 
la création d’une plateforme digitale de 
mutualisation de services, mais aussi de 
mise à disposition de matériel sportif.
Un volume important du matériel, bien 
que coûteux, demeure sous-utilisé. 
L’intérêt de la plateforme (1) consiste à 
encourager les acteurs du sport à parta-
ger pour mieux utiliser leurs ressources, 
et développer de nouveaux liens de soli-
darité au passage.  
Le consortium contribue donc par ce pro-
jet à la transition écologique première-
ment sur la Communauté d’aggloméra-

tion Lens-Liévin, puis sur l’ensemble du 
département dès 2022. Le projet contri-
buera également à la numérisation des 
pratiques, et à l’émergence de nouvelles 
activités économiques dans et autour du 
mouvement sportif. n

(1) Le lancement a eu lieu 
au centre d’entrainement 

du Racing club de Lens à Avion.

Vers une plateformeVers une plateforme
« Sport Ressources 62 »« Sport Ressources 62 »



infos sur pasdecalais.fr
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Bernard et Alain
association Artois Culture Nature, Saint-Laurent-Blangy 

Devenez bénévole, 

on a besoin
de vous !
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CYCLISME

Au lendemain de la pré-
sentation de la 109e 
édition du Tour de 

France (du 1er au 24 juillet 
2022), avec deux étapes (1) 
dans les Hauts-de-France 
au retour du Grand départ 
au Danemark, Jean-Claude 
Leroy, président du Conseil 
départemental du Pas-
de-Calais, s’est félicité du 
passage du Tour dans le 

Pas-de-Calais. «  C’est  une 
excellente  nouvelle  pour  le 
département tout entier, pour 
l’attractivité et  le dynamisme 
de ses territoires. Calais 
ville  d’arrivée  de  la  Grande 
Boucle,  c’est  une  occasion 
unique de montrer les atouts 
de  notre  littoral.  C’est  aussi 
une  récompense  pour  tous 
les  amoureux  du  cyclisme, 
si  nombreux  ici.  Le  Pas-de-

Calais est une grande terre 
de sport et de vélo ! Et puis, 
bien  sûr,  l’événement  per-
mettra au Pas-de-Calais de 
montrer qu’il est déjà dans la 
dynamique des JO de Paris 
2024 ! » n

    (1) Mardi 5 juillet : 
Dunkerque – Calais ; 

mercredi 6 juillet : 
Lille – Arenberg/Porte du 

Hainaut

D2 FEMININE

Après une défaite et 
quatre nuls cette 
saison, le RC Lens 

décroche enfin une victoire, 
qui plus est, face au leader 

du championnat, Le Havre 
(3-1) avec des buts signés 
Traoré (19e), Diop (25e) et 
Smaali (35e). C’est aussi la 
première victoire à ce ni-

veau pour l’équipe de Sarah 
M’Barek, obligée d’arrêter 
la compétition l’an passé en 
raison de la Covid. n

Le Tour fera étape Le Tour fera étape dans le 62 !dans le 62 !

Une première pour leUne première pour le RC Lens RC Lens

COURRIERES
Une nouvelle salle 
de sports
n Le président du Département, 
Jean-Claude Leroy, a inauguré 
récemment la nouvelle salle des 
sports Rabelais, rue des Tulipes. 
C’est un ensemble de 2 000 m2 
est doté de gradins (490 places 
assises), d’un espace de vie, d’une 
infirmerie et d’un plateau multisports 
de 900 m2. Elle sera fréquentée par 
les élèves du collège Debussy et les 
associations sportives du secteur.

LENS
A la rencontre 
des maires
n Depuis le 28 septembre, 
Christophe Coulon, vice-président 
de la Région en charge de la ruralité 
et de la sécurité, rencontre les 
3 789 maires des Hauts-de-France. 
Le but : mettre en lumière les 
aides régionales à destination des 
communes et concerter les élus 
pour définir les nouvelles ambitions 
de la politique d’aménagement du 
territoire. Pour le bassin minier, 
une réunion aura lieu le jeudi 
4 novembre à 9h 30 à la CALL, rue 
Lavoisier, à Lens. 

VIMY
Démissions dans 
l’opposition
n Si le conseil municipal a retrouvé les 
huit mêmes adjoints qu’en juin 2020, 
Christian Sprimont n’aura plus face à 
lui les mêmes têtes dans l’opposition. 
En effet, Jacques Larivière, Hubert 
Ducrocq, Marie-Christine Cousin 
et Paul Dupayage ont démissionné. 
L’opposition sera désormais emmenée 
par Evelyne Nachel. La conseillère 
départementale sera entourée de 
Francis Tilmant, Doriane Hardy, 
Pascale Fontaine et Jean-Paul Wilquin.

AVION
Une exposition 
itinérante
n L’exposition itinérante « Territoire 
en mouvement » du pays d’art 
et d’histoire de Lens-Liévin se 
poursuit jusqu’au 30 octobre à la 
médiathèque, centre culturel Jean 
Ferrat. Elle retrace en 31 panneaux 
les grands projets contemporains de 
la CALL en matière d’architecture, 
d’urbanisme et de paysage. Elle 
fera ensuite étape à Liévin, Angres, 
Vendin-le-Vieil, Billy-Montigny, 
Harnes, Meurchin et Souchez.pub 25oct.qxp_Mise en page 1  18/10/2021  13:24  Page1
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Sensible, gourmand, vous 
ensoleillez la vie de ceux 
qui vous entourent par 
des marques d’affection 
constantes, une présence 
rassurante et, en plus, vous 
vous mettez aux fourneaux !

Poissons
Sachez mettre à profit votre 
fabuleux sens de l’observa-
tion pour jeter un pavé dans 
la mare au moment le plus 
opportun afin de vous faire 
remarquer et de dire ce que 
vous pensez. 

Sagittaire
Votre créativité s’intensifiera. 
N’hésitez pas à vous servir 
de votre ressenti pour faire 
avancer votre carrière et 
bluffer vos proches même. 
Vous allez en surprendre 
plus d’un, c’est sûr ! 

Scorpion
Ne laissez pas les idées 
noires et le stress vous 
gagner. C’est le moment de 
prendre quelques jours de 
vacances et de vous aérer 
les neurones. Ne prenez pas 
votre état à la légère. 

Capricorne
Votre charisme et votre sens 
de la perfection seront des 
atouts majeurs pour vos em-
ployeurs qui se féliciteront de 
vous avoir dans leur équipe. 
Il faut dire que vous vous 
investissez énormément. 

Cancer
Intelligent et communicatif, 
vous saurez user de vos qua-
lités pour briguer un nouveau 
poste, obtenir une mutation, 
faire des affaires ou même 
négocier des contrats avec 
l’étranger. 

Lion
Vous bénéficierez de sacrés 
coups de pouce qui vous 
feront mener à bien toute 
négociation. Et puis, place 
aux joies familiales ! On 
adore votre façon de vous y 
prendre avec les enfants. 

Vierge
Doté d’un esprit de famille 
bien ancré, vous passe-
rez des moments heureux 
entouré et protégé par vos 
proches. A vous les réunions 
de famille mémorables, les 
anniversaires émouvants… 

Taureau
Votre besoin de sécurité 
matérielle sera la cause de 
nombreux soucis et mena-
cera votre équilibre et votre 
sérénité. Surveillez vos dé-
penses, car vous savez bien 
que vous êtes raisonnable ! 

Balance
Oui, vous avez des idées lu-
mineuses, mais à vouloir tout 
mener de front, vous risquez 
fort de n’en réaliser aucune ! 
Vous n’auriez pas besoin 
d’un peu de repos ? Pensez 
au moins à vous relaxer. 

Verseau
Chacun pourra compter sur 
votre volonté et votre déter-
mination afin de mener à 
bien vos projets et atteindre 
vos objectifs. Par ailleurs, 
tout semble favoriser votre 
bien-être sentimental. 

Gémeaux
La chance pourrait bien vous 
sourire ! Elle embellira votre 
vie sentimentale et vous inci-
tera, par la même occasion, 
à organiser le voyage dont 
vous rêviez depuis long-
temps. Ça va décoiffer !

Vendredi 22

Pour la sainte Elodie, 
le bois doit être rentré 

au bûcher.

7°/13°

Samedi 23

5°/14°

Dimanche 24

8°/17°

Lundi 25

9°/15°

Mardi 26

9°/14°

Mercredi 27

8°/14°

Jeudi 28

7°/15°

À la saint Hyacinthe, 
on peut semer sans 

crainte

Souvent à la saint 
Florentin, l'hiver laisse 

son chemin.

À la saint Crépin, 
les mouches voient 

leur fin.

À la saint Amand, 
sont mûrs 
les glands.

À la sainte Antoinette, 
la neige s'apprête.

À la sainte Simone, 
il faut avoir rentré 

ses pommes.

Votre météo de la semaine Gelée d'octobre rend le vigneron sobre...

ARTOIS-EXPO

Après 25 années de présence à 
Seclin, le Salon des vins de ter-
roir et produits régionaux a été 

transféré à Artois-expo, à Saint-Laurent-
Blangy. Le site arrageois, privé de gros 
événements en raison de la pandémie, 
n’en demandait pas tant. Du pain bénit 
pour la structure arrageoise !
Organisé traditionnellement deux fois par 
an, ce salon a lieu du 5 au 7 novembre 
2021, et drainera plus de 200 exposants, 
issus de tous les vignobles de France. 
La formule arrageoise (vins et spéciali-
tés de bouche) sera identique à celle du 
parc de la Ramie, à Seclin, dont le nou-
veau maire a mis en avant la sécurité 
pour mettre son veto à la manifestation.
En attendant, c’est le milieu économique 
arrageois qui se frotte les mains. Les 

retombées seront les bienvenues après 
tant de mois d’abstinence. A votre santé, 
m’sieurs dames ! n

✔  Artois-Expo, 
à Saint-Laurent-Blangy. 

Du 5 au 7 novembre. 
Restauration sur place. 

Entrée gratuite. Informations 
sur www.vins-de-terroir.com.

Un salon pour faire Un salon pour faire 
tchin tchin !tchin tchin !
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DENTS DE SCIE

1. LÉ - 2. BLÉ - 3. ABEL - 4. TABLE - 5. 
BLATTE - 6. BALTE - 7. BLET - 8. LET - 9. ET.

ABRACADAMOT

M
O

T
S 

C
R

O
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CACHE-MOTS

PROMENEUR.

Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9 cases.  
Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres toutes  différentes les unes des 
autres. Chaque lettre ne peut être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, 
dans chaque  colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un mot 

de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.

O E
I S R

O N I P T
N

I A P
S O I

E A
E P A O

O T

P A S T O R I E N

E T I S P N A O R

O R N E A I P S T

R O A I N S T P E

N I T A E P S R O

S P E O R T N A I

I N R P S O E T A

T E P R I A O N S

A S O N T E R I P

389Abracada-mot
Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs 
de 9 cases. Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres 

toutes  différentes les unes des autres. Chaque lettre ne peut 
être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, dans chaque 
 colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un 
mot de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.

Remplissez verticalement la grille 
avec des mots de trois lettres,

afin de trouver, horizontalement, le mot 
mystérieux répondant à la définition suivante :  

Solitaire chez Rousseau.

Définition du  n° 4...
Ou conscience.

0086

CACHE-MOT
 Remplissez verticalement la grille avec des mots de trois lettres,

afi n de trouver, horizontalement, le mot mystérieux répondant à la défi nition suivante : 
 Solitaire chez Rousseau .

  Défi nition du  n° 4...
Ou conscience. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A T C A V A T S P

I I R E R E L C E

PROMENEUR

Remplissez la grille grâce aux 
définitions proposées. Pour les mots 

allant de 1 à 5, ajoutez une lettre à chaque 
étage. Retranchez-en une pour les réponses 
allant de 6 à 9.

1- Chemin de bord d’eau.

2- Trèfle ou oseille.

3- Le premier descendu.

4- A dresser pour le déjeuner.

5- Cafard ou cancrelat.

6- D’un pays septentrional.

7- Trop mûr.

8- Filet !

9- Il en rajoute.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DE
NT
S…

DE
NT
S…de scie

DÉFINITIONS… HORIZONTAL
ES

HORIZONTAL
ES

A. Parole sourde, indistincte. B. Totalement mordu. Pronom person-
nel. C. Période de glaciation il y a fort longtemps. Fortement ralenti. 
D. Soubassement. Il est enjoué. E. Préfixe environnemental. Note de 
musique. Troisième personne du pluriel. F. Pour attirer l’attention. 
Intermédiaire entre l’homme et Dieu. Première page. G. Douleurs d’oreille. 
Radiodiffusion. H. Pseudonyme s’il est faux. Débite à la file. I. A la mode. 
Tirer du lait. Soldat américain. J. Expédition. Moment d’égarement.  
K. Petites femmes. Répercussion. L. Mot d’enfant boudeur. Distancé. 
Petit cours d’eau. M. Marmite sicilienne. Adverbe de lieu. Finement broyé. 
N. Dépité. O. Pousser des cris d’hostilité. Source lumineuse. Conifère à 
fruits rouges. P. Sujet anonyme. Rempli de tristesse.

CA
CH
E

CA
CH
E

m
ots

Mots CROISÉS

AbracadaMOT

VERTICALEMENT
 
 1. Il court sur de longues distances. Réflexion du son. 2. Personnes proches.  
Pour le moins déconcertant. Premier impair. 3. Roué de coups. Indication 
matinale en Angleterre. Chair à manger. 4. Mélodieux. Intensité de la cou-
leur. Ventilé. 5. Toutefois. Rêveries. 6. Ses racines sont utilisées dans la 
médecine africaine. Préfixe multiplicateur. Il vient en deuxième position. 7. 
En costume d’Eve. Quel enchantement ! Sapée. 8. Vraiment sensationnel. 
Tenue fortement. Il n’a plus toute sa tête. 9. Forme d’avoir. Il conduit les 
messages du cerveau. Préfixe de petitesse. 10. Enlacement. Etre malfaisant 
dans la mythologie arabe. 11. Lésions cutanées sphériques. Il mendiait 
pour vivre. Sujet masculin. 12. Une personne extérieure. Petite amourette. 
Génie de l’air pour les Scandinaves. 

HORIZONTALEMENT
 
 A. Parole sourde, indistincte. B. Totalement mordu. Pronom person-
nel. C. Période de glaciation il y a fort longtemps. Fortement ralenti. D. 
Soubassement. Il est enjoué. E. Préfixe environnemental. Note de musique. 
Troisième personne du pluriel. F. Pour attirer l’attention. Intermédiaire entre 
l’homme et Dieu. Première page. G. Douleurs d’oreille. Radiodiffusion. 
H. Pseudonyme s’il est faux. Débite à la file. I. A la mode. Tirer du lait. 
Soldat américain. J. Expédition. Moment d’égarement. K. Petites femmes. 
Répercussion. L. Mot d’enfant boudeur. Distancé. Petit cours d’eau. M. 
Marmite sicilienne. Adverbe de lieu. Finement broyé. N. Dépité. O. Pousser 
des cris d’hostilité. Source lumineuse. Conifère à fruits rouges. P. Sujet 
anonyme. Rempli de tristesse. 

M A R M O N N E M E N T
A M O U R E U X T O I
R I S S R E T A R D E
A S S I S E R I E U R
T E C O F A I L S
H E A N G E U N E
O T A L G I E S T S F
N O M E G R E N E L
I N T R A I R E G I
E N V O I E R R E U R
N A I N E S E F F E T

N A S E M E R U
E T N A C I M I X E
C D E C O N F I T L
H U E R N E O N I F
O N E N D E U I L L E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A
B
C
D
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F
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L
M
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A
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C
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1. Il court sur de longues distances. Réflexion du son. 2. Personnes 
proches.  Pour le moins déconcertant. Premier impair. 3. Roué de 
coups. Indication matinale en Angleterre. Chair à manger. 4. Mélodieux. 
Intensité de la couleur. Ventilé. 5. Toutefois. Rêveries. 6. Ses racines 
sont utilisées dans la médecine africaine. Préfixe multiplicateur. Il vient 
en deuxième position. 7. En costume d’Eve. Quel enchantement ! Sapée. 
8. Vraiment sensationnel. Tenue fortement. Il n’a plus toute sa tête.  
9. Forme d’avoir. Il conduit les messages du cerveau. Préfixe de petitesse. 
10. Enlacement. Etre malfaisant dans la mythologie arabe. 11. Lésions 
cutanées sphériques. Il mendiait pour vivre. Sujet masculin. 12. Une per-
sonne extérieure. Petite amourette. Génie de l’air pour les Scandinaves.

DÉFINITIONS… VERTICALESVERTICALES
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Abracada-mot

Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs 
de 9 cases. Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres 

toutes  différentes les unes des autres. Chaque lettre ne peut 
être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, dans chaque 
 colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un 
mot de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.
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