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VIMY

Depuis quelques mois, 
Christian Sprimont fait 
des envieux. Alors que 

l’offre médicale se raréfie, 
le maire a réussi l’exploit de 
faire les yeux doux à quatre 
(jeunes) médecins qui ont 
pris possession de l’espace 
santé Simone Veil.
Les élus invités à son inau-
guration, dans la foulée de 
celle du centre paramédical 
Louise de Bettignies, n’ont 
pas manqué de le rappeler. 
« La désertification médicale 
est  préoccupante  »  a réagi 
Cathy Apourceau-Poly, la 
sénatrice, alors que la dépu-
tée Jacqueline Maquet, dans 
un discours plus politique, 
a reconnu que «  ces  deux 
créations  sont  une  garantie 

d’accès  aux  soins  pour  nos 
habitants  du  territoire  ». Et 
les deux de demander au 
maire « la recette » car c’est 
« un véritable exploit en ces 
temps qui courent ».
Une recette que Christian 
Sprimont ne dévoila pas, rap-
pelant juste que ce projet mis 
en place dès la prise de ses 
fonctions, le 7 juillet 2020, 
« avait pu voir  le  jour dès  le 
15  décembre  suivant,  grâce 
à  une  mobilisation  générale 
des  élus  et  surtout  des  pro-
fessionnels de santé recrutés 
et  impliqués  jusqu’à  partici-
per aux plans ».
Pour le maire toujours, «  la 
santé  n’attend  pas  » et il 
était nécessaire d’appor-
ter «  à  notre  population  et 

à  nos  voisins  » ces deux 
espaces séparés pour l’ins-
tant de quelques centaines 
de mètres et qui n’en feront 
plus qu’un d’ici fin 2022. En 
effet, une deuxième phase 
de travaux débutera prochai-
nement dans cette ancienne 

école La Fontaine, réhabi-
litée pour l’heure en quatre 
cellules pour accueillir les 
quatre médecins. Avant que 
les infirmières et la psycho-
logue rejoignent les méde-
cins sur un seul site qui sera 
donc encore plus envié… n

Un espace santéUn espace santé envié enviéJOYEUSES 
FÊTES !

L’équipe du Petit 
Mag vous souhaite 
d’excellentes fêtes 
de fin d’année et vous 
donne rendez-vous 
dès le 12 janvier pour 
démarrer ensemble 
2022. 

Pour l’heure, faisons 
quelques vœux, en 
espérant vivement 
que le père Noël les 
exauce... Rêvons donc 
à de jours meilleurs, 
à un retour rapide 
à la vie normale.

En attendant, 
restons tous 
vigilants, 
bienveillants 
et solidaires.
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VILLE CONNECTÉE
ET ENCORE + EN 2022
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LIEVIN

Les grands travaux se pour-
suivent dans la quatrième ville 
du Pas-de-Calais. Après la 

cuisine centrale, projet phare du 
mandat de Laurent Duporge, c’est la 
crèche municipale qui a été lancée 
dernièrement avec la pose symbo-
lique de la première pierre. Une nou-
velle étape donc pour ce quartier des 
Marichelles qui accueillera l’une des 
deux plus grandes crèches du Pas-
de-Calais (l’autre est à Lens), avec 
90 berceaux annoncés. Montant 
de l’opération : 5,4 millions d’euros 
(dont 1,1 apporté par la CAF et 0,4 
par le Département) pour une mise 
en service annoncée au premier tri-
mestre 2023. 
La crèche sera hébergée dans un 

bâtiment de 1 600 m2, jouxtant la 
création d’un nouveau parc urbain, et 
situé sur le site de l’ancien magasin 
Shopi. « C’est un projet qui  remonte 
et  qui  voit  enfin  le  jour  même  si  le 
marathon n’est pas terminé » s’est fé-
licité le maire liévinois, sous le regard 
heureux de Jérôme Raymond, actuel 
responsable de la crèche Simone de 
Beauvoir qui tenait absolument « que 
cette nouvelle crèche soit pensée par 
le  personnel  et  pour  les  enfants  ». 
Environ 30 femmes, professionnelles 
de la petite enfance, travailleront 
dans cette structure multi accueils qui 
bénéficiera notamment d’une salle de 
motricité. 
Pour Laurent Duporge, «  c’est  un 
bon  projet  architectural  dont  le mé-

rite revient à l’architecte Charles-Eric 
Plouviez  qui  a  compris  notre  sou-
hait  d’un  repère  urbain  associé  au 
monde de  l’enfant  ». Effectivement, 
le bâtiment sera tout en courbe, 
telle une enveloppe qui sécurise les 
petits. « C’est un bâtiment qui s’ou-
vrira sur  la ville et qui apportera de 
la douceur » a commenté l’architecte 
qui a proposé une ossature bois, un 

toit végétal ou encore une gestion de 
récupération des eaux « pour le res-
pect de  l’environnement ». De leurs 
côtés, les élus voulaient « une sim-
plicité dans l’usage pour apporter un 
confort sans pareil à nos enfants et à 
l’équipe encadrante». L’objectif sera 
atteint à l’issue des 14 mois de tra-
vaux, dont le gros œuvre est assuré 
par la société Chrétien.  n

Après la cuisine,Après la cuisine, la crèche ! la crèche !

Laurent Duporge en compagnie de Mme Bataille (CAF), Martine Germa (adjointe à la Petite Laurent Duporge en compagnie de Mme Bataille (CAF), Martine Germa (adjointe à la Petite 
enfance) et Jean-Louis Hotte (Département). enfance) et Jean-Louis Hotte (Département). 



Quand l’esprit des fêtes gagne nos résidences 
 
Tout au long de l’année, Pas-de-Calais habitat participe à la vie 
des quartiers en soutenant les initiatives des habitants.

Ces actions, festives ou solidaires, sont organisées avec l’appui 
des équipes de proximité, des mairies et des collectifs d’habitants. 
Elles sont des espaces de convivialité entre les locataires 
de tous âges et de toutes origines.

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de décorer les entrées  
de nos résidences, pour enchanter ces espaces du quotidien. 
 
Le vivre-ensemble se ré-invente chaque jour.

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

La Ville de Liévin va ac-
cueillir en début d’année 
les championnats de 

France de cyclo-cross sur 
le site du Val-de-Souchez. 
C’est la troisième fois que la 
commune du Pas-de-Calais 
reçoit cette épreuve. L’ancien 

spécialiste de la discipline 
John Gadret, qui avec son 
club Liévin Cyclisme Forma-
tion notamment, a œuvré pour 
la venue de la compétition, 
revient sur le tracé de ce par-
cours qu’il connaît bien.

A quel parcours faut-il 
s’attendre cette année ?
« Le parcours a été retra-
vaillé. Il y a déjà eu de belles 
épreuves ici à Liévin, lorsque 
Guy Dhéruelle, pour qui j’ai 
une pensée, nous faisait de 
beaux tracés. Je l’ai un petit 
peu retravaillé à ma sauce, 
avec mon expérience d’an-
cien coureur. Ça va être un 
circuit physique et technique, 
avec toutes les spécificités 
qu’on retrouve en cyclo-cross. 
Il y aura des montées d’esca-
lier, des planches, des dévers. 
C’est un circuit qui demandera 
d’être complet, qui demande-
ra de l’explosivité. »
Il fallait aussi penser 
au côté télégénique, 
puisque l’épreuve sera 
a priori retransmise en 
direct à la télévision…
« Oui, ce sont des éléments qu’on 
a pris en compte, notamment 
avec ces montées d’escalier et 
les planches. Je pense qu’on a 
imaginé un beau circuit. »

C’est un tracé que vous 
auriez aimé ?
« Oui, mais après il fallait 
aussi prendre en compte 
l’ensemble des participants. 
J’aurais pu le faire beaucoup 
plus difficile, mais sur ce cir-
cuit, il n’y aura pas que la 
course phare, il y aura aussi 
les jeunes catégories, et il ne 
faut pas les écœurer du vélo, 
ce n’est pas le but non plus. 
Je souhaitais un beau circuit, 
tout de même abordable pour 
tous, et ce sera le cas. »

Quelles seront les 
qualités nécessaires chez 
les pros pour en venir à 
bout ?
« Il faudra être un coureur 
complet, pas besoin de spéci-
ficités particulières comme on 
peut en retrouver sur certains 
circuits, où il faut être fort juste 
techniquement. En cyclo-
cross, il faut être fort partout, 
et c’est ce que j’ai voulu en 
traçant ce parcours : ne pas 
avantager tel ou tel coureur, 
mais que tous les coureurs s’y 
retrouvent. »
Une donnée importante 
avec la météo qui peut 
jouer sur la course…
« Pour avoir pratiqué le site 
quand j’étais coureur, c’est 
vrai que s’il pleut, on peut 
s’attendre à avoir de la boue 
sur une partie du circuit, mais 
on ne fera pas tout le parcours 
à pied. On est quand même 
sur un ancien terril, et il y aura 
des parties où ce sera relati-
vement roulant. » n

Si la liste complète des en-
gagés n’est pas encore 
connue, ce sont près de 

400 coureurs, toutes catégo-
ries confondues, qui sont at-
tendus dès le samedi 8 janvier 
pour disputer ces champion-
nats de France de cyclo-cross. 
Du côté des élites qui s’élan-
ceront le lendemain en début 
d’après-midi, les organisateurs 
peuvent compter sur la parti-
cipation, côté messieurs, d’un 
certain nombre de coureurs 
spécialistes de la discipline. 

C’est le cas du régional de 
l’étape Quentin Jauregui (B&B 
Hotels) qui habite à proximité 

du circuit, et du champion 
de France sortant, Clément 
Venturini (AG2R Citroën), 
vainqueur des trois dernières 
éditions. Autres spécialistes 
attendus, Joshua Dubau (Pel-
trax-CS Dammarie-lès-Lys), 
leader actuel de la Coupe de 
France, Steve Chainel (Cross 
Team Legendre), champion 
de France en 2018, et David 
Menut (Creuse Oxygène Gué-
ret) qui complétait le podium 
l’an dernier derrière Venturini 
et Dubau. n

CYCLISME

Figure du cyclisme 
régional, Patrice 
Boulard est décédé 

le 8 décembre à l’âge de 
65 ans. Après avoir été 
un coureur complet avec 
à la clé une trentaine de 
bouquets, l’Auxilois avait 
été président du Véloce-
club de 2001 à 2011 puis 
de Clovis sport organi-

sation qui a en charge 
l’épreuve « A travers  les 
Hauts-de-France ». n

John GadretJohn Gadret
« Un circuit physique et technique »« Un circuit physique et technique »

JaureguiJauregui en régional de l’étape en régional de l’étape Disparition de Disparition de 
Patrice BoulardPatrice Boulard

Quentin JaureguiQuentin Jauregui

John GadretJohn Gadret

Championnats de France de cyclo-cross à Liévin, les 8 et 9 janvier 2022

Digest

John Gadret a été 
professionnel de 2004 à 
2015 (notamment chez 
AG2R et Movistar). Le natif  
d’Epernay est spécialiste 
du cyclo-cross et considéré 
comme un grimpeur. Il a 

été deux fois champion de 
France de cyclo-cross, en 
2004 et 2006 et s’est classé 
troisième du Tour d’Italie 
2011, dont il a remporté la 
première étape.

Info pratiques

✔  Circuit au Val de Souchez, 
entrée route d’Avion, 
à Liévin. 

✔  Samedi 8 janvier

10 h 30 : relais des comités 
régionaux ; 13h 10 : cadets ; 
14h 20 : cadettes ; 15h 30 : 
espoirs hommes.

✔  Dimanche 9 janvier

10h : juniors hommes ; 
11h 15 : juniors femmes; 
13h 45 : Elite/espoirs 

femmes ; 
15 h : Elite hommes.

✔  Entrée payante à partir 
de 12 ans.  6 € samedi ou 
dimanche. 10 € le week 
end. Pour les habitants 
de Liévin, entrée gratuite 
à retirer en mairie les 
mercredi 5, jeudi 6 et 
vendredi 7 janvier de 
8h à 18h. Pass sanitaire 
obligatoire à présenter à 
l’entrée du circuit.
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DECOUVERTE

A l’occasion du dernier Urban 
Trail, le 5 décembre, près de 
2000 personnes ont parcou-

ru, en marchant ou en courant, les 
sites emblématiques du territoire : 
stade Bollaert-Delelis, banque de 
France, parc du Louvre-Lens, le Co-
lisée, etc. au cours d’un parcours de 
9 km. L'objectif n'était pas de faire 

un chrono mais de découvrir des 
endroits culturels et sportifs sous un 
autre regard. Avec sa traditionnelle 
ambiance club de vacances au dé-
part de la place Jean-Jaurès, dans 
le décor du marché de Noël, l'Urbain 
Trail n’a pas oublié non plus l’esprit 
des Fêtes de la Sainte-Barbe. Vive-
ment 2022 !  n

SANTE

On l’attendait depuis quelques 
mois, depuis que le président 
du Pas-de-Calais, Jean-Claude 

Leroy, a émis le souhait d’offrir à la po-

pulation du bassin minier une nouvelle 
offre médicale raréfiée ces derniers 
temps. Le centre de santé du Départe-
ment de Sallaumines est donc ouvert 

depuis début décembre avec déjà un 
beau succès, tant la demande était 
forte. Les créneaux de consultation 
sont donc bien remplis par les deux 

médecins (Marine Derville et Marjorie 
Thomas), salariés par le Département, 
qui doit ouvrir prochainement d’autres 
centres à Audruicq et Oye-Plage. n

CONCERT

Il faudra attendre le mois de no-
vembre prochain, mais cela vaut 
le coup ! Pensez-donc, après 1987 

et 1992, The Cure a décidé de revenir 
à l’Arena stade couvert de Liévin. Ce 
sera le dimanche 27 novembre 2022 
avec une première jauge annoncée à 
10 000 personnes (vente des billets 
en cours). A 62 ans, Robert Smith, 
l’inoxydable patron de la new wave 
anglaise, sera donc de retour en Artois 
avant un ultime concert le lendemain 
à l’Accor Arena. Plus de 40 ans de 
succès, plus de 30 millions d’albums 
vendus dans le monde, et des incon-

tournables à la pelle : Boy’s don’t cry, 
The Lovecats, The Walk, Friday i’m in 
love… Avec toujours depuis le début, 
le même Robert Smith au chant et à 
la guitare ! n

The Cure à Liévin à Liévin
EQUIPEMENT

D e nombreux travaux ont 
été opérés à la halle Bertin-
champs permettant le reclas-

sement de cette salle à des mani-
festations importantes autres que 
sportives. Ces travaux de mise en 
conformité (pour environ 800 000 €) 
consistent à la création de sani-
taires supplémentaires et de locaux 
d’entretien, la réfection du sol, le 
remplacement des menuiseries, de 
l’éclairage et de l’embellissement.  
Ces différents aménagements, 
débutés en septembre 2020 et 

interrompus pendant la présence 
du centre de vaccination de mars à 
septembre, s’achèveront au cours 
du mois de décembre. n

Reclassement Reclassement 
de la de la halle Bertinchamps

2 000 engagés 2 000 engagés 
à l’Urban Trail

Un centre ouvert Un centre ouvert à Sallaumines

CIRCULATION

Des travaux de restauration 
ont été réalisés sur la sta-
tue d’Emile-Basly située au 

cœur du nouveau giratoire Maes, 
mis en service le 1er décembre. 
La patine a été choisie au plus 
proche de l’aspect originel de la 
statue ; les pierres du monument 
ont été restaurées ou changées 
mais conservent les quelques 
impacts de balles de l’époque. La 
statue a été dévoilée le mercredi 
8 décembre, et suivie d’une re-
mise de gerbe par Sylvain Robert. 
Des travaux d’aménagements 
paysagers seront réalisés début 
2022 : engazonnement, fleuris-
sement, haie de charmilles. Ainsi 
qu’un nouvel éclairage public 
route d’Arras et une placette dans 
la contre allée du carrefour. n

La statue d'Émile Basly  
dévoiléedévoilée
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PARTENARIAT

Un dispositif d’accom-
pagnement des de-
mandeurs d’emploi 

grâce à la culture a été initié 
par le Louvre-Lens et Pôle 
emploi Hauts-de-France en 
2017. Depuis, 84 agences 
Pôle emploi se mobilisent 
pour élaborer des partena-
riats locaux avec les struc-
tures culturelles dans leurs 
territoires.
Fort des expériences pas-
sées et des résultats obte-
nus, Pôle emploi Hauts-
de-France développe ses 
collaborations en les label-
lisant «  L’Art  d’accéder  à 
l’emploi  » avec un double 
objectif. 
- Remobiliser par l’art les 

demandeurs d’emploi de 
longue durée et ceux en 
situation de handicap, les 
bénéficiaires du RSA, les 
jeunes, les publics habitant 
en Quartier prioritaire de la 
ville. 
- Réaliser des actions pour 
recruter autrement au sein 
d’un lieu culturel en per-
mettant aux demandeurs 

d’emploi et aux entreprises 
de se rencontrer par l’art, 
notamment en mobilisant 
les mécènes du musée.
Quelle que soit sa forme, 
l’art se révèle être un levier 
de développement person-
nel en permettant à chacun 
d’exprimer son ressenti et 
ses qualités. Ce disposi-
tif permet in fine des ren-

contres entre demandeurs 
d’emploi et entreprises dans 
la perspective de «  recru-
ter  autrement  ». Innovant, 
ce dispositif s’inscrit aussi 
dans le projet du Louvre-
Lens, qui s’affirme comme 
un acteur au service de la 
mutation du territoire. n

L’art d’accéderL’art d’accéder à l’emploi à l’emploi

Marie Lavandier, directrice du Louvre-Lens et Frédéric Danel, directeur régional Pôle emploi Hauts-de-France dans la Marie Lavandier, directrice du Louvre-Lens et Frédéric Danel, directeur régional Pôle emploi Hauts-de-France dans la 
Galerie du temps.Galerie du temps.

LENS
27 ministres 
au Louvre
n Dans le cadre 
du premier conseil 
compétitivité de l'Union 
européenne sous la 
présidence française 
(Emmanuel Macron à 
partir du 1er janvier), les 
27 ministres de l'Industrie 
européens se réuniront le 
1er février au Louvre-Lens.

AVION
Forum des 
collectionneurs
n Le 37e forum des 
collectionneurs (timbres, 
cartes postales, monnaies, 
capsules, etc.), organisé 
par le cercle philatélique 
La Marianne, est prévu 
le dimanche 13 février à 
l'espace culturel Jean-
Ferrat, à Avion, de 9h 
à 17h. Réservations 
au 06 87 94 72 98.



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 !

RESTE 2 T2 !
Dépêchez vous !

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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Restons connectésARRAS
8 rue du 29 juillet
T. 03 21 23 24 24

BETHUNE
44 rue Sadi Carnot

T. 03 21 23 24 24

LENS
3 avenue Elie Reumaux

T. 03 21 50 47 90

L’ensemble de notre offre en ligne

  artois.cci.fr

Avec ceux qui  
entreprennent !
P O R T E U R S  D E  P R O J E T S , 
C H E F S  D ’ E N T R E P R I S E . . .  
L A  C C I  V O U S  A C C O M P A G N E  
À  T O U T E S  L E S  É T A P E S  
D E  L A  V I E  D E  V O T R E  
E N T R E P R I S E



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 au menu des 24 
et 25 décembre. Alors 
Sébastien, notre boucher-
c h a r c u t i e r - t r a i t e u r -
rôtisseur de la rue de 
Paris nous propose une 
recette à base de foie gras 
pour six personnes.   Entre 
tradition et modernité, 
suivez le chef !

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'inté-
rieur 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.

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

Sébastien

RECETTE

DE DÉLICIEUX PETITS GÂTEAUX TRÈS MOELLEUX ET TRÈS 
PARFUMÉS À BASE DE CRÈME DE MARRON ET DE CHOCOLAT.

INGRÉDIENTS
Pour 4 personnes
Crème de marron sucrée : 80 g
Chocolat noir : 60 g
Œufs : 2
Crème fraîche épaisse : 60 g
Farine de blé : 80 g
Sucre en poudre : 60 g
Levure chimique : 5 g
Beurre doux : 10 g

DESCRIPTIF
Etape 1
Préchauffer le four à 180°C.
Mettre le chocolat à fondre avec le 
beurre au bain-marie.
Séparer les blancs des jaunes 
d'œufs. Monter les blancs en neige 

et ajouter le sucre.

Etape 2
Dans un grand bol, mélanger la crème 
de marron avec la crème fraîche 
et les jaunes. Ajouter la farine, le 
mélange beurre-chocolat et terminer 
en incorporant les blancs en neige.

Etape 3
Beurrer et fariner des moules 
individuels.
Verser la pâte à gâteau dans les 
moules et cuire 15 à 20 min. Laisser 
refroidir avant de déguster. n
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Que vous ayez dé-
cidé de faire une 
entrée remarquée 

ou que vous choisissiez de 
rester raisonnable, pas de 
problème. Les tendances 
vous permettent un choix 
éclairé.   

LE GRAND JEU

Les looks les plus affrio-
lants font parfois chauffer 
la carte bancaire. Toute-
fois, la diversité de l’offre 
vous permettra de rester 
dans un budget tenu pour 
en mettre plein les yeux 

des invités. À la lumière des 
bougies et sous les éclats 
des boules à facettes, vous 

arriverez, magnifique, dans 
une robe volantée et pailletée, 
un fourreau bustier et fendu 
sur la jambe, un ensemble 
de dentelle indiscrète ou… un 
peu moins, s’il s’accompagne 
d’un voile de tulle coordonné. 
Robe ou ensemble pantalon 
s’avèreront séduisants dans 
des tons vifs, tels que rubis 
ou bleu outremer.

EN TOUTE SIMPLICITÉ

Néanmoins, vous passerez 
d’excellentes fêtes et des 
réveillons joyeux en arborant 
des tenues plus modestes. 

Bien étudiées, elles peuvent 
vous donner autant d’éclat 
et surprendre l’assemblée 
sans pénaliser votre porte-
monnaie. Pour cela, enfilez 
basiquement un pantalon 
ou une jupe plissée noirs, 
en matière fluide (soie ou 
panne de velours) et jouez 
sur les petites pièces ou 
les accessoires. A vous, 
le pull décolleté à sequins 
multicolores, le top fluide de 
couleur ou, plus sexy, tout en 
broderie ou en transparence. 
Le serre-tête un peu fou, les 
bijoux et la ceinture XXL, les 

chaussures ultra-brillantes. 
Et voilà, le tour sera joué. 
Belles soirées ! n

APEI-Actualités. Laurence Delsaut

CHOISIR VOTRE TENUE DE SOIRÉE

©Besson©Besson

 ©Jean Bobby ©Jean Bobby

TENDANCES

LE PETIT MAG I 14



BEAUTÉ

QUEL SOIN FAIRE APRÈS LA DOUCHE ?

Vous êtes plutôt huile ou lait 
après la douche ? Profi-
tons des fêtes pour instau-

rer un nouveau rituel et prendre soin 
de notre peau. Quelques minutes 
suffisent... 
S’hydrater après la douche est 
essentiel à votre bien-être. Ce 
geste évite la peau de croco et ren-
force la barrière naturelle de votre 
peau. Commencez par un séchage 
minutieux, de la tête aux pieds, en 
douceur, sans frotter, puis laissez-
vous porter par les effluves d’une 
huile pour le corps. L’huile va venir 
déposer une fine pellicule protec-

trice et satiner votre peau. Vous 
pouvez choisir une huile sèche qui 
ne laissera pas de trace visible, elle 
doit pénétrer et vous devez ressen-
tir une sensation de confort. Adop-
tez les plus précieuses des huiles : 
argan, abricot ou huile de rose 
musquée, riche en oméga 3. Testez 
pour leur finesse et leur délicatesse 
l’huile sèche infusion de Di-Nina, 
l’huile sèche Apicia ou encore l’huile 
prodigieuse Néroli chez Nuxe.  
Appliquez l’huile à la sortie de la 
douche lorsque la peau est encore 
humide et chaude, insistez sur les 
coudes et les genoux.

UN LAIT, POUR LES FEMMES
PRESSÉES...
Le lait ne laisse pas de film gras, il 
est plus riche en eau qu’une crème. 
Parfait au quotidien, il est facile à 
appliquer lorsque vous disposez 
de peu de temps. Choisissez un lait 
hydratant au parfum subtil et délicat 
car il ne doit pas contrarier votre 
parfum. Nous vous conseillons 
Oceopin à l’huile de graines de pin 
des Landes, le lait pour le corps au 
raisin chez Korres ou le lait du jardin 
marin chez Algologie. Autre formule 
pour adoucir la peau : le baume. 
Il hydrate en profondeur, il est parfait 

pour les peaux assoiffées ou agres-
sées. Gardez-le pour le soir, sa tex-
ture plus épaisse se prête au mas-
sage. Utilisez un baume à l’avocat 
(chez Aroma-Zone) ou du beurre de 
karité pour hydrater et réparer votre 
décolleté. 
Enfin, pour renforcer les effets de 
votre huile pour le corps, pensez 
à faire un gommage deux fois 
par mois pour éliminer toutes les 
peaux mortes et vous offrir un vrai 
coup d’éclat. n

APEI-Actualités. D.P.

©Kalim - stock.adobe.com©Kalim - stock.adobe.com
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RECETTE

LE PETIT MAG I 17

I N S T I T U T  D E  B E A U T É

15 RUE DE PARIS    LENS    09 83 20 00 37

Ongles gel
Vernis 
semi-permanent

Extensions cils
Réjuvénation 
(rajeunissement visage)

Massages
Soins minceur
Soins visage
Épilation durable 
à la lumière pulsée

Sur présentation 
de ce bon :

*Offre valable uniquement pour les nouvelles clientes ou lors de la création d’un abonnement. 

15€ 
OFFERTS*

(à partir de 50€)

PETITS BISCUITS À LA CONFITURE
UN DESSERT DONT RAFFOLENT LES ENFANTS : DES BISCUITS AUX FORMES AMUSANTES GARNIS DE CONFITURE.

INGRÉDIENTS
Pour 6 personnes
Œuf : 1 
Sucre en poudre : 60 g
Gousse de vanille : 1 
Beurre doux : 50 g
Farine de blé : 170 g
Levure chimique : 5 g
Confiture de fraise : 100 g
Sucre glace : 20 g
Emporte-pièce (selon 
vos envies)

DESCRIPTIF
Etape 1
Préchauffer le four 
 à 170 °C.

Etape 2
Mélanger les œufs avec 
le sucre et les graines 
de la gousse de vanille, 
puis ajouter le beurre. 
Incorporer en plusieurs 
fois la farine et la levure.

Étaler la pâte sur 5 mm 
d'épaisseur, puis détail-
ler des cercles à l'em-
porte-pièce ou avec un 
moule assez grand. 
Sur l'un des 2 ronds de 
pâte, former un rond, 
une étoile ou un cœur 
à l'aide d'un petit em-
porte-pièce.

Etape 3
Disposer le tout sur une 
plaque et enfourner 
environ 10 min.
Étaler ensuite la 
confiture sur les biscuits 
pleins, puis poser les 
biscuits troués dessus 
et les saupoudrer de 
sucre glace. n



28 rue Baudimont – Arras

Renseignements : 03.21.16.18.00
       candidature.polesup@baudimont.com

Pôle 
enseignement 
supérieur

Baudimont
Arras

  + DE 20 FORMATIONS 
DU BAC+1 AU BAC+5

  FORMATION INITIALE 
OU PAR ALTERNANCE

  RENCONTRE DES ÉQUIPES 
PÉDAGOGIQUES

  VISITE DES LOCAUX

Samedi

22
janvier

2021
9H-16H

PORTES OUVERTES

https://pole-sup.ensemble-baudimont.com



BAC+1
- Mention Complémentaire « Organisateur de Réceptions » Formation Initiale et Alternance 
- « Prépa » Carrières Santé 
- « Prépa » Carrières Sociales

BAC+2
- BTS ATI (Assistance Technique d’Ingénieurs) Formation Initiale et Alternance 
  + Classe Préparatoire Intégrée Ingénieur 
- BTS BIAC (Bio-Analyses et Contrôles)  
- BTS GPME (Gestion de la PME) Formation Initiale et Alternance 
- BTS MCO (Management Commercial Opérationnel) Formation en Alternance 
- BTS MHR (Management en Hôtellerie Restauration) Formation en Alternance 
- BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client) Formation Initiale et Alternance 
- BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations)   + Classe Préparatoire Intégrée Ingénieur 
- BTS Conception Commercialisation de Solutions Techniques 
- BTS Tourisme

BAC+3
- Licence Professionnelle CCSI (Conception et Commercialisation de Solutions Informatiques) 
- Licence Professionnelle CMER (Commercialisation et Management des Energies Renouvelables) 
- Licence Professionnelle OBQI (Outils Biotechnologiques au service de la Qualité Industrielle) 
- Licence Informatique Générale 
- Licence Management et Gestion des Organisations
- Licence Gestion des Ressources Humaines
- Licence Commerce - Vente - Marketing
- Bachelor INFOCOMM 

BAC+4/+5
- Master 1 Responsable Ressources Humaines
- Master 1 Marketing digital

• Responsable d'Unité Opérationnelle - Hôtellerie Restauration 
• Master Marketing Digital (4e et 5e année)

• BTS Communication (formation en alternance)

NOUVEAU ! RENTRÉE 2022



De nombreuses festivités pour 
tous les amateurs de livres, 
les petits comme les grands, 

sont au programme de cette 18e 

édition de ce salon régional du livre.  
Soyez curieux ou curieuses et par-
tez à la découverte des libraires 
venus de toute la région et même 
de Belgique, des bouquinistes, des 
auteurs, des dessinateurs et des 
éditeurs régionaux. 
Petite nouveauté, pour tous ceux 
qui ont envie de se faire tirer le por-
trait... un caricaturiste va vous faire 
passer un drôle de quart d’heure ! 
Retrouvez également la célèbre 
troupe de marionnettes, conduite 
par Yuri le Marchand d’Histoires 
et Yagoda la mystérieuse, dans de 
nouvelles aventures. Aidée par les 

marionnettes et le public, Miette 
vous emmène sur le chemin des 
contes et légendes. Un petit gar-
çon, un chevalier, un seigneur, un 
croque mort, une sorcière, un bour-
reau et une vieille, s’emparent des 
rôles de ces histoires réjouissantes. 
En plus des spectacles, la Cie Lut-
ka anime des ateliers fabrication et 
manipulation de marionnettes. Ils 
ont un franc succès auprès des en-
fants et des adultes et pour cause : 
chaque participant repart avec sa 
marionnette personnalisée ! n

✔ Samedi 22 janvier 
de 10h à 18h, 

au Centre Arc-en Ciel, 
place Gambetta à Liévin

Une 18Une 18ee bougie  bougie 
à souffler !à souffler !

Publi rédactionnel



NOYELLES
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LIEVIN
Annulations
n En raison des 
mesures sanitaires 
recommandées par l'État, 
mais aussi au regard de 
la situation sanitaire qui 
ne cesse de se dégrader, 
Laurent Duporge a pris 
la décision d’annuler 
toutes les manifestations 
organisées par la Ville 
de Liévin jusque fin 
janvier, notamment les 
manifestations de grande 
ampleur comme Rock 
N’Noël, le «Village du 
Père Noël », les 
cérémonies des vœux... 
« Il m’est impossible 
d’assurer la sécurité 
de tous dans de telles 
conditions. Et rien, je 
dis  bien rien, n’est plus 
précieux que la santé 
de nos aînés, de  nos 
enfants... » a justifié l’élu.

Annulation également 
des cérémonies de 
vœux à Noyelles-sous-
Lens, Annay-sous-Lens, 
Courrières... et Arras. 

PROJECTEUR

L e Groupe Lempereur 
a présenté récemment 
la nouvelle BMW iX au 

sein d’une de ses conces-
sions, BMW Car Premium 
à Dechy. En collaboration 
avec Artois business club, 

Jean-Paul Lempereur a ré-
uni nombre de ses clients et 
membres du club cité pour 
vanter les qualités de son 
nouveau bijou, premier SUV 
100 % électrique.
Celui qui a démarré sa car-

rière en 1987, avec quatre 
salariés, en profita pour 
transformer son site en ga-
lerie éphémère avec deux 
artistes régionaux, Olivier 
Coisne (présent) et Grégory 
Watin (en duplex de Miami), 
présentés par Alexandre 

Krysik (Cou2Com). Un afte-
rwork convivial, sportif (avec 
un message vidéo de l’en-
traîneur sang et or, Franck 
Haise, à la veille de la venue 
du PSG) et culturel.
Bref, un joli coup de com ! nJean-Päul Lempereur et Olivier Coisne, l'un des deux artistes exposantsJean-Päul Lempereur et Olivier Coisne, l'un des deux artistes exposants

CoupCoup double ! double !



Vous êtes intéressé
par le métier

d’assistant familial, 
vous souhaitez postuler

ou tout simplement
en savoir plus ?

 Contactez-nous au :
03 21 216 216 

ou  par mail :
Ass.Fam@pasdecalais.fr

Le Département Solidarités

Ass Fam21 -PetitMag205x275.indd   1Ass Fam21 -PetitMag205x275.indd   1 09/12/2021   10:5809/12/2021   10:58



ATP : ATP : « Plus qu’un coup de pouce, 
un soulagement »

35  kilomètres  à  l’aller 
pour  me  rendre  de 
mon  domicile  à  l’ate-

lier et pareil au retour, avec le 
prix du gasoil,  je  vous  laisse 
faire le calcul ». Pour Bernard 
Grouzelle, 60 ans, mécanicien 
de maintenance automobile, 
l’aide au transport aux parti-
culiers de 20 euros par mois 
accordée par la Région est 
un véritable soulagement. « 
Quand je me rends au travail 
le matin, j’ai désormais un peu 
plus  l’impression de  travailler 
pour moi » explique-t-il. Pour 
Bernard Grouzelle, cette aide 

de la Région représente en 
effet plus qu’un simple coup 
de pouce. « Mon salaire n’est 
pas  mirobolant,  alors  moi  je 
fais  le  calcul  sur  l’année,  ça 
fait 240 euros, et ça n’est pas 
rien » poursuit-il.
Pour obtenir cette aide, Ber-
nard s’est rendu dans les 
locaux de l’antenne régionale 
de Fourmies. «  J’ai  été  très 
bien  accueilli  par  les  agents 
de  la Région,  qui  ont  pris  le 
temps de  regarder ma situa-
tion  avec  beaucoup  de  gen-
tillesse et d’attention. À partir 
de  là,  nous  avons  constitué 

le  dossier,  enregistré  la  de-
mande,  et  tout  est  allé  très 
vite ».

Bon pour le pouvoir 
d’achat
Versée par trimestre (60 eu-
ros à chaque fois) cette aide 
lancée par la Région en 
2016 a déjà permis à près 
de 200 000 personnes de 
soulager leur budget trans-
port entre leur domicile et 
leur lieu de travail. Plus de 
48 000 travailleurs en ont 
bénéficié l’année dernière, 
un chiffre déjà largement 

dépassé cette année sous 
l’effet de la hausse des prix 
du carburant. «  Beaucoup 
de  gens  autour  de  moi  ne 
connaissent  pas  cette  aide, 
explique Bernard Grouzelle. 
Mais avec la hausse des prix 
du gasoil, ils commencent à 
s’y  intéresser  sérieusement 
». Pour en bénéficier, il faut 
habiter à 20 kilomètres ou 
plus de son lieu de travail, 
avoir un revenu inférieur à 
deux fois le Smic et résider 
dans une zone non des-
servie par les transports en 
commun.  n

Si vous aussi, vous souhaitez bénéficier de l’aide au transport aux particuliers, 
rendez-vous sur le guide des aides de la Région Hauts-de-France.  

Plus d’infos sur www.hautsdefrance.fr ou au 0 800 026 080 (numéro vert gratuit). 
Vous pouvez aussi vous rendre dans l'une des antennes de proximité de la Région.

Publi rédactionnelPubli rédactionnel

Mécanicien auto, Bernard Grouzelle, 60 ans, bénéficie de l’aide au transport aux particuliers (ATP) versée par la Région.
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Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?

www.hautsdefrance.frwww.hautsdefrance.fr

Rendez-vous dans l’antenne de  
la région près de chez vous

Grâce à l’aide au 
transport, 
je bénéficie d’un 
plein remboursé 
chaque trimestre. 
Ce n’est pas 
négligeable !

“

”

Laury 

Chavatte
 Aide-soignante

à l’hôpital de Béthune

 Bénéficiez de l’aide au transport !

PPV Aideau transport_2021_CHAVATTE_205x275mm.indd   1PPV Aideau transport_2021_CHAVATTE_205x275mm.indd   1 27/10/2021   10:1827/10/2021   10:18
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         LOUVRE-LENS

À l’occasion des vacances de 
Noël, le Louvre-Lens propose 
de s’émerveiller ensemble. 

De grands ateliers gratuits invitent à 
fabriquer des photophores aux cou-
leurs de la Galerie du temps. 
Après les festivités, le musée a 
besoin de toute l’ingéniosité de ses 
visiteurs pour résoudre une grande 
enquête dans l’exposition Les 
Louvre de Pablo Picasso. Visite-
découverte dès 9 mois, ateliers 
enfants/parents pour créer avec ses 
tout-petits, cycles de visites-ateliers 
enfants tous les jours, atelier d’ini-
tiation artistique pour adultes, visites 
guidées ou repérages… Une pano-
plie d’activités permet de s’épanouir 
au contact des œuvres, à chaque 
âge et selon ses envies.

Et pour aborder la nouvelle année 
le corps et l’esprit reposés, rendez-
vous les week-ends pour le cycle de 
muséothérapie et les séances bien-
être (yoga et Qi Gong). Les coulisses 
du musée se dévoilent également et 
plongent avec magie le public dans 
l’histoire du palais du Louvre. Chaque 
journée des vacances, le musée in-
vite ses visiteurs à partager le pouvoir 
enchanteur des œuvres d’art ! n

✔  Du samedi 18 décembre au 
dimanche 2 janvier. Fermé les samedis 

25 décembre et 1er janvier, 
le musée ouvre exceptionnellement 

ses portes au public le mardi 
28 décembre (10h-18h).

✔  Le programme complet à retrouver 
sur www.louvrelens.fr.

La magie des œuvres d’art La magie des œuvres d’art 
opère pour les fêtesopère pour les fêtes
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RÉCOMPENSES

Comme chaque année, 
la Région Hauts-de-
France, le Département 

du Nord, la Métropole Euro-
péenne de Lille, la Chambre 
d’agriculture Nord-Pas-de-
Calais, l’Association des 
Maires du Nord et la DRAAF 
Hauts-de-France récom-
pensent les établissements 
scolaires et médicosociaux 
engagés dans l’approvision-
nement local en décernant 
aux plus investis d’entre 

eux le label «  Ici,  je mange 
local ». 
Cette labellisation a pour ob-
jectif de promouvoir l’utilisa-
tion de produits locaux dans 
les restaurants scolaires et 
collectifs. Une démarche 
qui vise donc à soutenir les 
producteurs des Hauts-de-
France. 
En cette année 2021, la 
Région Hauts-de-France 
et le Département du Nord 
ont choisi de mettre à l’hon-

neur l’investissement de 
192 établissements en leur 
accordant le label «  Ici, 

je  mange  local  ». Pour la 
Région, 67 lycées au total 
ont été récompensés d’un 

label, dont 53 par une étoile, 
13 par deux étoiles et 1 par 
trois étoiles. n

Les étoilés du Les étoilés du « manger local »« manger local »

RÉCOMPENSÉS 2021 – 1 ÉTOILE
Lycée professionnel Joliot Curie à 
Oignies ; Lycée Auguste Béhal à Lens ; 
Lycée professionnel Savary-Ferry à Arras ; 

Lycée Robespierre à Arras ;  Lycée Voltaire 
à Wingles.

RÉCOMPENSÉS 2021 – 2 ÉTOILES
Lycée Fernand Darchicourt à Henin-
Beaumont et le lycée agroenvironnemental 

à Tilloy-les-Mofflaines.

Le Petit Mag est une publication bimensuelle gratuite éditée  
par la SAS Editions Le Petit Mag. Siège social : 17 bd Strasbourg - 62000 ARRAS.  

Président et Directeur de la publication : Laurent Marly. 
Mail rédaction : lmarlymag@gmail.com. Dépôt légal : à parution. ISSN 2681-7438. 
Impression : Riccobono 79 route de Roissy 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE. 

Toute reproduction, représentation, traduction ou adaptation, intégrale ou partielle, 
quel qu'en soit le procédé, le support ou le média, est strictement interdite sans l'autorisation 

des Editions Le Petit Mag. Imprimé le mardi 14 décembre 2021.
Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ?  

Appelez le 06 27 13 41 49. Mail : pbarbautmag@gmail.com
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L’UNIVERSITÉ 
D’ARTOIS

RETROUVEZ 
AUSSI 

LA JPO
EN LIGNE !

VOUS OUVRE 
SES PORTES
à 
Arras
Béthune
Douai
Lens
Liévin

Samedi
29 janvier

2022
9H • 17H

www.univ-artois/JPO2022

www.univ-artois.fr
téléphone : 03 21 60 38 57 / capavenir@univ-artois.fr

www.facebook.com/UniversiteArtois
Découvrez la vie de l'université d'Artois.



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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CryptogrammeCryptogramme

Le doubleLe double Un seul dessin est en double, mais lequel ?

Cryptogramme : 
PETIT PAPA NOËL.

Le double :

SOLUTIONS



Bouts de mots ÉCHARPE, BLOUSON, MANTEAU, 
CHAPKA, BONNET, DOUDOUNE, 
POLAIRE, COUETTE, COUVERTURE, 
CHAUSSETTE.

Petit bac BOBSLEIGH, PATINAGE, BIATHLON, 
SKELETON, SNOWBOARD, CURLING.

Solutions

Dix mots se cachent ici. 
Pour les retrouver, reliez 
deux par deux les syllabes 
éparpillées.

Six sports d’hiver sont à retrouver. 
Jouez en ne vous servant qu’une seule 
fois de chaque lettre proposée.

AR E BO O

U HI EBE

C BL N TG

GND S A B L

A SI L T O

K NS H I G

R L

O I

P T

N W

A N

E O

Petit  
bac

Bouts de mots

ECH

COUVE

DOUD

AIRE

COU

POL

CHAUSBLOU

RTURE

NET

BON

ETTE

TEAU

PKA

SON

SETTE

ARPE

OUNE

MAN
CHA



Il existe cinq différences 
entre ces deux photos. 
Découvrez lesquelles.

Ici se cache le titre d’une des chansons de Mariah Carey. 
Chaque symbole correspond toujours à l’une des deux 
lettres proposées. 
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5 erreurs

CryptogrammeCryptogramme

5 erreurs 1. Le volet de droite descend plus bas. 
2. La lanterne, à droite, est davantage visible. 
3. La bouche du bonhomme de neige est plus grande. 
4. La barre au-dessus de la fenêtre est plus longue. 
5. La lanterne rouge est devenue verte.

Cryptogramme  
ALL I WANT FOR CHRISTMAS  
IS YOU.

Solutions
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Avec l’aide à la conversion au  
bioéthanol, je réalise de vraies 
économies, ça se voit à la pompe… 
Et en plus je contribue à protéger 
l’environnement. J’ai vraiment  
bien fait d’équiper ma voiture ! 

“

”

Didier 
PERDRIEAU
bénéficiaire de 

l’Aide à la conversion 
au bioéthanol

à Grande-Synthe (59)

www.hautsdefrance.frwww.hautsdefrance.fr

Rendez-vous dans l’antenne de  
la région près de chez vous

BON POUR VOTRE 
POUVOIR D’ACHAT !

BON POUR 
NOS AGRICULTEURS !

BON POUR 
LA PLANÈTE !

Bénéficiez de l’aide à la conversion au bioéthanol !
Préservez votre pouvoir d’achat !Préservez votre pouvoir d’achat !
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Accro au chocolat, cette grille 
est faite pour vous.  
Comment jouer ? 
Il suffit simplement de 
remplacer les nombres par les 
lettres correspondantes, 
sachant qu’un même nombre 
représente toujours la même 
lettre.

Grille 
codée

1

-
2

-
3

L
4

-
5

-
6

-
7

-
8

-
9

-
10

R
11

E
12

-
13

-
14

-
15

-
16

-
17

-
18

-
19

-

12 10 2 19 15 5 11 10 2 3 11

13 13 9 8 10 3 2 5 5 11 16

9 4 5 10 18 19 19 11 16 2 8

2 8 6 2 11 18 19 16 17 10 13

13 3 3 13 4 2 8 9

2 3 8 8 8 18 14 11

3 2 13 10 10 3 6 10

8 5 8 10 10 8 11 5

5 15 6 11 11 6 5 2

15 14 11 13 8 13 8 2 11 5 10

11 16 6 8 14 8 13 9 11 11 5

10 19 2 10 8 16 5 11 10 2 11

17 11 10 1 11 15 3 3 11 18 7

Solutions Grille codée
1

V
2

O
3

L
4

B
5

T
6

G
7

X
8

A
9

H
10

R
11

E
12

P
13

C
14

N
15

I
16

S
17

M
18

U
19

F
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Vous saurez prendre le tau-
reau par les cornes et faire 
amende honorable en recon-
naissant vos torts. Cette atti-
tude aura bien évidemment 
les meilleurs effets sur votre 
vie de famille. 

Poissons
Passion, douceur, intimité, 
flirts… Cette période pro-
met bien des plaisirs et des 
rencontres exaltantes pour 
les célibataires endurcis. 
Les couples connaissent un 
second souffle. 

Sagittaire
Vous engagerez votre car-
rière dans la bonne direction 
et ferez avancer à grands 
pas vos projets entrepris 
depuis quelques mois. Côté 
forme, mettez-vous une fois 
pour toutes au sport ! 

Scorpion
Foncez ! Bénéficiant d’un 
véritable coup de fouet, tant 
sur le plan mental que phy-
sique, affirmez-vous, prenez 
des risques et réalisez-vous. 
Et puis, vous avez du tonus à 
revendre ! 

Capricorne
Grâce à cette période géné-
reuse, votre sens créatif sera 
activé et certaines de vos 
décisions sauront donner 
davantage de relief à votre 
existence. Vous êtes dans 
les starting-blocks ! 

Cancer
Tout semble vous encou-
rager et vous donner de 
sérieux atouts. Prenez les 
rênes de votre destinée en 
mains ! Déplacez-vous et 
communiquez votre enthou-
siasme.

Lion
Bien-être, joie de vivre et 
douce euphorie amoureuse 
attendent l’ensemble du 
signe. Vous aurez une vision 
plus sereine et plus tendre 
de la vie sentimentale, et 
personne ne s’en plaindra.

Vierge
Intuitif et optimiste, rien ne 
devrait vous arrêter. Profitez 
de ce courant chanceux pour 
vous mettre en valeur, expri-
mer vos convictions person-
nelles et pousser les bonnes 
portes. 

Taureau
Ne cherchez pas à vous 
imposer avec trop de véhé-
mence et laissez faire un peu 
plus les choses. Donnez du 
temps au temps ! Tout devrait 
vous sourire et faire de vous 
une personne accomplie !

Balance
La balle sera dans votre 
camp et vous agirez en toute 
confiance. Vous connaîtrez 
un véritable foisonnement 
d’idées, où votre inspiration 
n’aura aucune difficulté à 
s’exprimer. 

Verseau
Un nouveau cycle impor-
tant s’annoncerait-il ? Des 
influences contradictoires 
freinent vos aspirations. Il 
conviendra de prendre une 
fois pour toutes les décisions 
qui s’imposent. 

Gémeaux
Vous mettrez vos projets 
en route en vous donnant 
les moyens d’atteindre vos 
objectifs. Vos maîtres mots : 
agir et avancer ! Ne changez 
rien dans votre optimisme ! 
Marchez un peu !

Vendredi 17

A la saint Gaël, 
l'abeille se tait, 
le jonc gémit.

3°/7°

Samedi 18

0°/6°

Dimanche 19

0°/4°

Lundi 20

-1°/4°

Mardi 21

-1°/4°

Mercredi 22

-2°/4°

Jeudi 23

-2°/3°

Si décembre fais 
le tendre, l'hiver est là 

à saint Gatien

A la saint Urbain, 
fais du bois, 

et endors-toi.

Au vingt de Noël, 
les jours rallongent 

d'un pas d'hirondelle.

Saint Thomas 
apporte l'hiver dans 

ses bras.

A la saint Adam, 
fais du bois 

et endors-toi.

A la saint Armand, 
décembre prend, 

il ne rend.

Votre météo de la semaine « Beau temps à Noël, est un présent du ciel »
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BILLY-MONTIGNY

Ancien maire et bâtisseur de 
la commune, Otello Troni est 
décédé le 2 décembre dans sa 

95e année. Fils d’immigré italien, il a 
été à la tête de cette ville de 8 000 ha-
bitants de 1977 à 1999, avant de 
laisser le fauteuil de maire à son 
fils, Bruno, toujours en place. L’élu 
communiste a marqué ses mandats 
par de belles réalisations comme la 
piscine Louis-Aragon, construite dès 
1987 ou le stade Paul-Guerre. Autre 
fait marquant, suite à la fermeture 
des Mines, la suppression des corons 
et la transformation du centre-ville. 
« Engagé,  déterminé,  il  est  l’un  des 
grands artisans du renouveau de ce 
territoire,  au  cœur  des  luttes  visant 
à  améliorer  les  conditions  de  nos 
habitants » a déclaré Sylvain Robert, 

président de la Communauté d’agglo-
mération Lens-Liévin. «  Merci  pour 
tout  Monsieur  le  Maire  » a conclu 
le même tandis que le fils du défunt 
reconnaissait à son père « des déci-
sions  radicales  pour  le  bien-être  de 
ses habitants ». « Il fallait oser, c’était 
même  très  audacieux  » a ajouté le 
conseiller délégué de la CALL. n

Les camélias… 
en hiver aussi !

Cet arbuste peut fleurir votre jardin toute l’année. 
Y compris durant l’hiver ! Feuillage persistant, 
floraison abondante, grosses fleurs au parfum 
puissant : le camélia est un trésor au jardin. 
Symbolisant la longévité, la fidélité et le bonheur, il vient de Chine et du Japon. 
Au 18e, des Chinois vendirent du Camellia japonica, la variété ornementale, à la 
place des plants de Camellia sinensis, donnant le thé, à la compagnie des Indes 
orientales ! 

Certaines variétés ne craignent pas les températures négatives et fleurissent en 
même temps que les perce-neige. C’est le cas du camélia nobilissima, magnifique 
en blanc ! Mais aussi du camélia Takanini, d’un rouge très féminin, de l’Ave Maria 
et Spring mist en rose nacré, du Spring festival en rose tendre, du Frost Prince 
ou Paradise Sayaka en rose vif, du Sanpei Tsubaki au cœur jaune, des camellia 
japonica Gloire de Nantes et Transnokoensis ou encore du Freedom Bell, à la 
longue floraison rouge, jusqu’à Pâques !

Le camélia aime l'ombre et redoute les courants d'air. Plantez-le entre octobre et 
mars, hors gel, et même jusqu’au printemps. En pleine terre comme en pot, un 
mélange de terreau, de terre de bruyère et de terre de jardin constitue un idéal. 
Arrosez-le régulièrement et assurez-vous du bon drainage. Un apport d’engrais 
et de terre neuve au printemps lui sera bénéfique.

 APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©lpictures - stock.adobe.com©lpictures - stock.adobe.com

CHANSON FRANÇAISE

Ce festival de chanson française 
itinérant repart de plus belle en 
2022 pour proposer non pas 

une, mais trois périodes de concerts. 
La première, classique et historique, 
aura lieu du 3 mars au 23 avril avec 
une programmation toujours aussi 
éclectique, la preuve en est avec 
des noms connus de tous : Danakil, 
Juliette et l'Orchestre de Tango Sil-
bando, Yseult ainsi que des groupes : 
comme Ausgang, KT Gorique, Marion 
Roch ou encore Les Fouteurs de Joie.
La fête ne s'arrête pas là puisque 

des concerts reprendront du 20 mai 
au 4 juin avec des artistes tout aussi 
côtés : Le Peuple de l'Herbe, Girls in 
Hawaii ou encore Vaudou Game. Et 
puis, après avoir traversé les salles 
des fêtes, de sport et autres lieux amé-
nagés en salle de concerts le temps 
d'un soir, la rue accueillera la période 
estivale du 22 juin au 3 juillet...
Cette édition est une nouvelle fois 
riche en surprise, en découverte, en 
culture. Ce festival ne cesse de gran-
dir en accueillant cette année plus de 
37 groupes de musique. n

Les enchanteursLes enchanteurs
  en trois fois !en trois fois !

Joués
■  16e j : Clermont – Lens : 2-2 

(Gastien csc, Fofana)
■  17e j : Lens – Paris SG : 1-1 

(Fofana)
■  18e j : Nantes – Lens : 3-2 

(Pereira Da Costa, Kalimuendo)

À jouer
■  19e j : mercredi 22 décembre, 21 h 

Nice – Lens 
■  20e j : samedi 8 janvier, 21 h 

Lens – Rennes
■  21e j : date non connue 

Saint-Étienne – Lens

Les Lensoises trop fortes !
Il n'y a pas eu de match, dimanche à 
Cambrai, où les filles du RC Lens ont 
dominé les débats dès la 17e minute 
avec l'ouverture du score signée 

Julian. Ensuite, ce fut une avalanche 
de buts avec notamment un triplé de 
Traoré et Diop.
■  Cambrai (R2) - Lens (D2) : 0 - 12

FOOTBALL LIGUE 1

COUPE DE FRANCE FÉMININE

Disparition Disparition d’Otello Tronid’Otello Troni
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Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?

www.hautsdefrance.frwww.hautsdefrance.fr

Rendez-vous dans l’antenne de  
la région près de chez vous

Grâce à l’aide au 
transport, 
je bénéficie d’un 
plein remboursé 
chaque trimestre. 
Ce n’est pas 
négligeable !

“

”

Laury 

Chavatte
 Aide-soignante

à l’hôpital de Béthune

 Bénéficiez de l’aide au transport !




