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RC LENS FEMININ – DIVISION 2

Comme un garçon, elle 
porte les cheveux 
longs ; Comme un gar-

çon, elle porte le (même) 
blason ; Comme un gar-
çon, elle joue au ballon 
Comme un garçon, elle n’a 
peur de rien… Et dans la 
bande, c’est elle, Pauline, 
qui marque des buts !
Cinq sur les deux derniers 
matchs, pour autant de vic-
toires et de sourires sur les 
lèvres des filles de Sarah 
M’Barek. Après deux réali-
sations face à Saint-Malo, 
qui l’ont totalement libérée, 
Pauline Cousin a signé un 
triplé à Lille. Dans un match 
qui avait fait tant parler avant, 

même jusqu’au plus haut 
du club sang et or, avec un 
triple message envoyé par 
Joseph Oughourlian, Arnaud 
Pouille et Franck Haise. Il 

faut croire que les mots des 
têtes pensantes du Racing, 
dévoilés dans les vestiaires, 
ont touché l’équipe féminine 
au point de renverser un 

LOSC (2-3) pourtant devant 
au tableau d’affichage (2-1). 
Comme les garçons, les filles 
ont donc gagné leur derby. 
Une performance qui leur 

permet d’acquérir une sacrée 
dose de confiance et surtout 
l’estime et la reconnaissance 
de tout un peuple lensois, 
qui rêve désormais d’une 
équipe féminine au plus haut 
niveau. Mais pour cela, il y a 
encore du chemin à parcourir 
et Sarah M’Barek n’est pas 
du genre à s’enflammer et à 
brûler les étapes. Et comme 
le dit Sylvie Vartan, dans sa 
chanson, « c’est beaucoup 
mieux comme ça ! ». 
En attendant la suite, et le 
match retour à Lille pour Gaël 
Kakuta et ses partenaires, 
le Racing reste sur trois 
victoires face au LOSC. Et, 
ça, ce n’est pas rien ! n L.M.

BULLY-LES-MINES

Déjà labelisée Petite Ville 
de Demain en janvier 
2021, Bully-les-Mines 

vient d’être retenue dans 
le dispositif Mon Centre-
Bourg a un incroyable Com-
merce avec 19 autres com-
munes en France.
En décembre dernier, la ville 
posait la première pierre de sa 
stratégie de redynamisation 
commerciale avec l’ouverture 
de la Boutique51 dans la rue 
Roger Salengro. L’ancienne 
cordonnerie rachetée par la 
ville a en effet été transformée 
pour l’accueil de commerces 
éphémères. 
Une cheffe de 
projet est arrivée
En parallèle, la commune 
a également recruté une 
cheffe de projet Petite Ville 
de Demain pour mettre 
en musique les objectifs. 
François Lemaire est revenu 
sur le dispositif lors du dernier 

conseil municipal, « celui-
ci pourrait éventuellement 
évoluer vers un commerce en 
test si le bon porteur de projet 
est identifié ». 
Un an après la labélisation 
de Bully, une autre bonne 
nouvelle attendait les élus  
puisque Bully intègre la 
shortlist du programme Mon 
Centre-Bourg a un incroyable 
Commerce, en effet 

seulement 20 communes en 
France font partie du projet. 
Bully est la seule du Pas-de-
Calais.

Un marathon créatif
Ainsi au mois de mai, un 
inédit marathon créatif (de 
36 heures) dédié aux activités 
de centre-bourg, animera la 
commune avec la mobilisation 
des acteurs locaux, des 

coachs et les porteurs de 
projet. « Cet événement 
marque une nouvelle étape 
dans notre quête d’attractivité 
et constitue une opportunité 
de faire rayonner notre 
commune. Cela conforte le 
travail amorcé dans le cadre 
de Petite Ville de Demain. 
A nous de transformer 
l’essai ! » conclut François 
Lemaire.  n

Les filles, Les filles, comme les garçons !comme les garçons !

L’attractivité L’attractivité en première ligneen première ligne

La boutique51 a ouvert ses portes en décembre, elle accueille les commerces éphémères.La boutique51 a ouvert ses portes en décembre, elle accueille les commerces éphémères.

© FB© FB

LIEVIN
Mémoire
n L’assemblée générale 
de l'Office municipal 
de la Mémoire s’est 
tenue dernièrement. 
C’était l’occasion d’une 
passation à la tête de 
l’association entre Jean-
Marie Lequint et Bernard 
Mikolajczyk, nouveau 
président élu.

Salon
n Le 18e salon régional 
du livre de Liévin a connu 
un grand succès samedi 
à la médiathèque. Le 
maire, Laurent Duporge, 
fut encore l’un des 
premiers visiteurs…

BULLY- 
LES-MINES 
Première 
pierre
n La pose de la 
première pierre de la 
plateforme logistique 
des Hauts-de-France 
pour le Groupe SEB est 
annoncée le mercredi 
26 janvier au parc 
d’activités de l’Alouette 
à Bully-les-Mines.
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COMMUNAUTE AGGLOMERATION LENS-LIEVIN

Sur le territoire de la CALL, existait 
déjà dans certaines communes, 
le Permis de louer. Pour lutter 

plus efficacement contre les situa-
tions du mal logement et promouvoir 
un parc locatif de qualité, la loi pour 
l’Accès au logement et urbanisme 
rénové (ALUR) a déployé des outils 
de lutte contre l’habitat indigne dont 
le Permis de louer. Ainsi, tout proprié-
taire bailleur ayant un logement des-
tiné à la location situé dans l’un des 
secteurs concernés doit déposer une 
demande d’autorisation de mise en 
location de son logement.
En 2022, le dispositif prend de l'am-
pleur. Désormais, 18 communes 
rejoignent le dispositif : Annay-
sous-Lens, Avion, Billy-Montigny, 

Bully-les-Mines, Estevelles, Eleu-
dit-Leauwette, Harnes, Lens, Liévin, 
Loison-sous-Lens Loos-en-Gohelle, 
Méricourt, Mazingarbe, Noyelles-
sous-Lens, Pont-à-Vendin, Sains-en-
Gohelle, Sallaumines, Vendin-le-Vieil.

Lancement du Permis 
de diviser
L'agglomération de Lens-Liévin fait 
face à une multiplication de divisions 
de maisons en plusieurs apparte-
ments, dont la qualité peut s’avérer 
médiocre : surfaces des logements 
faibles, peu d’isolation phonique, 
aménagement de sous-sol, prolifé-
ration d’ordures ménagères. Pour 
contrer ce phénomène et accompa-
gner les propriétaires dans leur projet, 

le Permis de diviser est lancé.
Depuis le 1er janvier, tout propriétaire, 
d’une maison ou d’un immeuble, sou-
haitant diviser son bien (situé sur les 
périmètres retenus), pour créer un ou 
des logements, devra disposer d’un 
Permis de diviser. Il sera délivré par 
la CALL, si les futurs logements res-
pectent les conditions de sécurité et 
de salubrité.
Les 18 communes concernées :  
Annay-sous-Lens, Avion, Billy-Montigny, 
Bully-les-Mines, Eleu-dit-Leauwette 
(au 01/07/22), Estevelles, Harnes (au 
01/07/22), Lens, Liévin (au 01/04/22), 
Loison-sous-Lens, Loos-en-Gohelle, 
Mazingarbe, Méricourt, Noyelles-sous-
Lens, Pont-à-Vendin, Sains-en-Gohelle, 
Sallaumines, Vendin-le-Vieil. n

✔ Les propriétaires-loueurs 
de biens immobiliers peuvent  

vérifier leur situation sur  
permisdelouer.agglo-lenslievin.fr

Permis de louer, Permis de diviser Permis de louer, Permis de diviser 
ce qui change en 2022ce qui change en 2022
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HAUTS-DE-FRANCE

La Région Hauts-de-France reconduit 
son aide au transport pour les par-
ticuliers. Elle est destinée aux sala-

riés (en CDI ou CDD d’au moins un mois y 

compris les contrats de professionnalisa-
tion, les intérimaires, les apprentis) qui se 
rendent sur leur lieu de travail en voiture. 
Cette aide est fixée à 20 € par mois, pour 

la prise en charge d’une partie des frais 
liés au trajet domicile-travail. La distance 
parcourue doit être égale ou supérieur à 
20 kilomètres. Pour en faire la demande 

et connaître les conditions pour en bénéfi-
cier, les détails sont consultables en ligne 
sur le site du conseil régional des Hauts-
de-France (www.hautsdefrance.fr). n

LOUVRE LENS

L ’exposition les Louvre de Pablo 
Picasso est prolongée jusqu’au 
dimanche 6 février. Initialement 

présentée jusqu’au lundi 31 janvier 
au Louvre-Lens, cette grande et iné-
dite exposition reste visible encore 
quelques jours. L’occasion pour 

les retardataires de profiter d’une 
semaine supplémentaire pour la 
découvrir. Faites le savoir ! n

✔  Louvre-Lens, rue Paul-Bert à Lens. 
Renseignements au 03 21 18 62 62 ou 

sur www.louvrelens.fr.

MUSIQUE

Bientôt dix ans que le Trio 
SR9, formé à Lyon par Paul 
Changarnier, Nicolas Cousin 

et Alexandre Esperet, partage sa 
passion avec les publics du monde 
entier. Premier prix du concours 
international en trio du Luxembourg 
en 2012, le Trio SR9 s'est depuis 
imposé dans le paysage musical. 
L’ensemble réinterprète à trois 

marimbas des classiques du patri-
moine musical, crée des œuvres 
nouvelles avec des compositeurs et 
collabore avec des artistes de tout 
horizon artistique. n
✔  Le samedi 29 janvier, à 16h au centre 

Arc en Ciel, place Gambetta, Liévin. 
Entrée gratuite, sur réservation  

au 03 21 44 85 10.

Prolongation

Le Trio SR9Le Trio SR9 à LiévinLa pisteLa piste aux étoiles

Coup de pouce Coup de pouce pour les salariés

BASSIN MINIER

Depuis qu’ils demandaient à 
être entendus, les élus du 
bassin minier ont été reçus 

sous les ors de la République. 
Emmenée par Cathy Apourceau-
Poly, sénatrice du Pas-de-Calais 
et présidente de la Mission bassin 
minier, la délégation a exprimé 
ses attentes par rapport à l’ERBM 
(engagement pour le renouveau du 
bassin minier).
Face au directeur des territoires, 
conseiller d’Emmanuel Macron, 
dont la venue est désormais envi-
sageable, une fois sa candidature 
aux élections présidentielles enfin 
annoncée, Sylvain Robert et les 

élus des autres agglomérations 
concernées, ont parlé d’une même 
voix pour réclamer des finance-
ments supplémentaires à l’Etat 
pour la réhabilitation des cités 
minières.
« La crainte essentielle » a rap-
pelé le président de la CALL, « est 
l’engagement de l’Etat sur le finan-
cement du renouveau de l’espace 
public afin que certaines cités ne 
passent pas au travers des finan-
cements. On a besoin de connaître 
l’enveloppe précise et de connaître 
les règles d’attribution des finan-
cements pour savoir quelles ambi-
tions porter pour nos cités ». n

Les élus reçus Les élus reçus à l’Élysée

MEETING DE LIÉVIN

P remier meeting en 
salle du monde, Lié-
vin accueillera encore 

les meilleurs athlètes mon-
diaux du moment, le jeudi 
17 février à l’Arena stade 
couvert. On connaît l’une 
des têtes d’affiche de l’édi-
tion 2022 du meeting des 
Hauts-de-France, Jakob 
Ingebritsen (ci-contre), qui 
avait battu l’an dernier le re-
cord d’Europe du 1 500 m. 
Grant Holloway (au 60 m 
haies) et Marcell Jacobs, 
double champion olym-
pique à Tokyo (100 m et 
4 x 100 m) sont également 
annoncés. Et bien d’autres 
champions ! n
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BULLY-LES-MINES

« Faire à nouveau 
connaissance », 
« La légende de 

Jimmy » ou bien évi-
demment « Si J’étais 
un Homme »… Nom-
breux sont les tubes 
de Diane Tell qui 
résonnent dans nos 
têtes. Auteure-com-
pos i t r ice- in terprè te 
reconnue bien au-delà de son Québec 
natal, elle représente la chanson fran-
cophone à travers le monde ! Diane 
Tell a dévoilé fin 2019 « Haïku », un 
album de chansons originales enre-
gistré entre la France, la Suisse et le 
Canada.
Dans son nouveau spectacle acous-
tique, Diane Tell se produit, seule 
sur scène ou accompagnée par deux 

musiciens, avec ses guitares, son 
extraordinaire voix, son talent de 
conteuse et son sourire qui ne la 
quitte jamais. Elle présente à son 
public les morceaux de son nouvel 
album si bien accueilli par la critique, 
mais également ses anciens mor-
ceaux que le public aime tant.

✔  Le samedi 5 février à 20h30, 
espace François-Mitterrand. 

Tarifs : 15, 12 et 10 €.

LIEVIN
50 km nocturne
n La 36e édition des 50 km 
nocturne de Liévin est fixée au 
samedi 26 mars prochain. C'est le 
rendez-vous incontournable des 
marcheurs ! Inscriptions 
sur www.njuko.net.

Exposition 

n Découvrez au centre Arc-en-
Ciel Fantasmagories, de Clément 
Fourment. L’univers que propose 
l’artiste, né en 1992, est à la 
frontière entre le réel et l’illusion, 
entre la vie et le songe. Il exprime 
des visions personnelles à la fois 
sombres et lumineuses à travers 
différentes techniques : dessin, 
manière noire, aquatinte, pastel, 
pointe sèche...

✔ Jusqu’au 4 février, au centre Arc 
en Ciel, place Gambetta à Liévin. 

Informations : 
03 21 44 85 10

Travaux
n La réfection des trottoirs et 
de la route est en cours dans 
la rue Verte. Dans le cadre de 
son programme pluri-annuel de 
rénovation des chaussées et des 
trottoirs, la ville consacre chaque 
année environ 1 000 000 €.

LENS
Commerce
n Au cours de la dernière assemblée 
générale de Shop In Lens, les 
adhérents ont élu un nouveau 
président. Il s’agit de Moustapha 
Al Mannani, gérant de la boutique 
Premium, qui succède à Sébastien 
Ferlicot, élu vice-président, et dont 
l’action a été saluée.

Recensement
n Annulée l’an passé en raison 
de la crise sanitaire, la campagne 
de recensement revient cette 
année. Organisée en collaboration 
entre l’INSEE et la Ville de Lens, 
elle aura lieu du 20 janvier au 
26 février. Huit agents et un 
médiateur seront chargés de cette 
nouvelle campagne. 8% des foyers 
sont recensés cette année, soit 
1 400 logements.

AVION
Collectionneurs
n Le 37e forum des collectionneurs 
(timbres, cartes postales, 
monnaies, capsules, etc.) aura lieu 
le dimanche 13 février, à l’espace 
culturel Jean-Ferrat, à Avion.  
De 9h à 17h. Entrée libre. 
Réservations au 06 87 94 72 98.

Diane Tell Diane Tell signe signe 
son retourson retour
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WINGLES

L’ancien député-maire Marcel 
Cabiddu a désormais son buste 
« chez lui, en  mairie », pour 

reprendre les propos de Sébastien 
Messent. « Ici, c’est l’épicentre de 
son action pour la commune de 
Wingles mais aussi pour le territoire 
en général » a ajouté le maire ac-
tuel « et le ramener, ici, c’était aussi 
un devoir de mémoire ». 
En ce jour de la saint Marcel, le 
16 janvier, les élus du secteur (on 
citera notamment MM. Kucheida, 
Kuchinski et Robert et Mesdames 

Duriez et Apourceau-Poly) ont 
répondu présents à l’invitation 
d’Emmanuel Richelien. « Il nous a 
quittés il y a 18 ans, mais il reste 
toujours dans le cœur des Win-
glois et de ses amis du parti » a 
témoigné le président de l’asso-
ciation « Les amis de Marcel Ca-
biddu ». Rappelons que ce militant 
socialiste, « de caractère et de 
conviction » pour Jean-Pierre Ku-
cheida, fut maire de 1983 à 2004. 
Désormais, son buste jouxte la 
salle du conseil municipal… n

Le buste de Marcel CabidduLe buste de Marcel Cabiddu
enfin chez luienfin chez lui

HOMMAGE

Sylvain Robert, accompagné 
d’élus de son conseil muni-
cipal, de conseillers départe-

mentaux et du Sous-préfet Jean-
François Raffy, ont rendu hommage 
à Jean-Claude Bois en renommant 
en son nom la rue du Moulin, au 
cœur de la cité 4, qui l’a vu naître. 
C’est en présence de Maryline, 
l’épouse de l’ancien député, que la 
plaque de rue a été symbolique-
ment dévoilée. Dans un quartier 
qui fait l’objet d’un vaste chantier de 
rénovation dans le cadre de l’ERBM 
(Engagement pour le renouveau du 
bassin minier). « Les habitants ont 
quitté la rue du Moulin avant les tra-
vaux et, une fois terminés, revien-
dront chez eux dans la rue Jean-
Claude Bois », a d’ailleurs expliqué 
le maire lensois.
« Jean-Claude a marqué son 
empreinte dans notre ville et notre 
action au quotidien » a reconnu 
Sylvain Robert. « L’ensemble des 
mandats ont fait de lui un élément 
incontournable de la vie politique 
lensoise et de l'engagement militant 
lensois. Au travers de ses mandats 
d'adjoint au sport, de premier adjoint 

au maire, de conseiller départemen-
tal et député du Pas-de-Calais, il a 
permis aux valeurs progressistes 
d'être reconnues » a ajouté l’élu.
Militant socialiste actif, Jean-
Claude Bois a été adjoint de 1966 
à 2002 d’André Delelis puis de 
Guy Delcourt, conseiller général 
de 1972 à 2004 et député de 1981 
à 2007. n

  Une rue pour   Une rue pour 
Jean-Claude BoisJean-Claude Bois

LENS

On passera sous silence les 
nouvelles escarmouches entre 
le leader du groupe RN et les 

élus de la majorité, emmenée par 
un maire à deux doigts d’appuyer 
sur le bouton pour stopper le débat 
d’orientations budgétaires qui mit le 
feu aux poudres. Donc, on restera 
sur l’essentiel d’un conseil municipal, 
boudé par les autres élus d’opposition 
et levé en 58 minutes.
Prélude au vote du budget, le rapport 
présenté par Sylvain Robert (sous 
réserve évidemment de l’évolution 
de la crise sanitaire) fait apparaître 

le gel de la pression fiscale sur les 
Lensois. « Nous proposons de main-
tenir les taux de fiscalité actuels 
pour la dixième année consécutive » 
annonce le maire PS avant d’évo-
quer la dotation globale de fonction-
nement de 26,8 M€ en 2022. Puis 
d’annoncer un recours à l’emprunt, 
estimé à 8,3 M€. « Ce n’était plus 
arrivé depuis 2015 » glisse le même 
rapporteur. « Notre stratégie a per-
mis un désendettement à hauteur 
de 25 M€ au 31 décembre 2021 ». 
Quant à l’objectif de l’encours de 
la dette, « il est fixé à 45 M€ maxi-

mum » déclare encore Syl-
vain Robert.
Enfin, côtés investisse-
ments, arrive en tête le 
futur centre aquatique (en 
construction au pied de 
Bollaert-Delelis) et ses 
8,7 M€ inscrits au budget 
2022. On peut citer égale-
ment les 2,3 M€ consacrés 
à la voirie. Un domaine ex-
trêmement onéreux chaque 
année et donc sensible, les 
habitants étant de plus en 
plus exigeants. n

Pas d’augmentation Pas d’augmentation 
  de la fiscalitéde la fiscalité



Le numérique 
enfi n 
à votre portée

www.agglo-lenslievin.fr

Avec le Pass Numérique,
vous bénéfi ciez jusqu’à 100€ 
pour vous former*.
Maîtrisez vos démarches en ligne, sécurisez vos 
informations, communiquez avec vos proches ...  
Avec le Pass Numérique, la Communauté 
d’agglomération de Lens-Liévin et votre commune 
vous accompagnent dans votre autonomie.

*Renseignements auprès de votre mairie
pass-numerique.agglo-lenslievin.fr
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Pour fêter l’Amour, cette 
année, oubliez les roses 
d’import. Les fleurs locales 

françaises ont l’avantage.
Certes les roses rouges té-
moignent d’un amour passionné. 
Mais elles sont boudées par la 
nouvelle génération de fleuristes 
et horticulteurs écoresponsables, 
dans une démarche de relocalisa-
tion de la filière horticole française.
Bien d’autres fleurs de saison sont 
aussi belles et parfaites à offrir pour 
cette occasion ! Sont disponibles 
à cette période de l’année : les 
fleurs à bulbes (tulipes, jacinthes, 
narcisses, amaryllis…), les hellé-
bores, le camélia, les giroflées, les 
cerisiers (prunus), le mahonia… Et 
surtout les anémones, le mimosa, 
les renoncules et les œillets. 

 ANÉMONES

Les anémones rouges sont une 
parfaite alternative aux roses 
rouges pour symboliser la passion 
amoureuse. Elles sont joyeuses, 
sensuelles et délicates, et forment 
des bouquets magnifiques en 
rouge lie-de-vin mais également 
en rose, blanc ou violet. L’Office 
Hollandais des Fleurs communique 
que cette fleur exprime « Je vou-
drais être près de toi ». À noter que 
l’anémone est la fleur d'Adonis, 
jeune grec d’une grande beauté 
dont Aphrodite tomba amoureuse.

Dans un bouquet, ces fleurs se 
marient bien avec les renoncules.

RENONCULES

Les renoncules ressemblent elles 
aussi à la rose ou au camélia, avec 
leurs pétales soyeux en frou-frou. 
Elles symbolisent le charme et, à 
l'époque victorienne, offrir un bou-
quet de renoncules revenait à dire 
« Je vous trouve riche en attraits ». 
La renoncule signifie encore « Je 
suis ébloui(e) par votre charme ».
De couleur rose pastel ou fuchsia, 
jaune ou orangé, rouge ou encore 
blanche, la renoncule est géné-
reuse et élégante. Elle s’associe 
joliment à l’œillet.

ŒILLETS

Les peintres de la Renaissance 
aimaient faire figurer l'œillet dans 
les scènes d’amour qu’ils repré-
sentaient ! Il est aussi le symbole 
d’un amour sincère.
Si l’œillet rouge peut remplacer 
la rose rouge, sa large palette de 
couleurs laisse libre cours à la 
créativité et à la personnalisation 
d’un bouquet : jaune, saumon, 
rose, rouge, orangé, marbré… In-
novez et offrez-les, pourquoi pas, 
à votre valentin !

 MIMOSA

« Yellow is the new red and mi-
mosa is the new rose », tel est le 

slogan de Fleurs d’Ici. Loin des 
codes commerciaux de l’industrie 
de la fleur d’importation, le mimosa 
est une fleur de saison qui commu-
nique une énergie vitale.

L’allure sauvage d’un gros bou-
quet de mimosa plaira à une 
femme comme à un homme et il 
symbolise la sécurité et l’amour 
inconditionnel. Avec des violettes, 
quel contraste, quelle énergie et 
quelle belle déclaration d’amour !
Enfin, ajoutez un peu de lierre 
dans vos bouquets : symbole 
d’attachement, il est disponible 
également toute l’année sous nos 
latitudes. n

 APEI-Actualités.  
Claire Lelong-Lehoang

 ©Elenarostunova - stock.adobe.com ©Elenarostunova - stock.adobe.com
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 ©Fleurs d’Ici ©Fleurs d’Ici



BEAUTÉ

Recherche huile de mas-
sage pour moments 
coquins... L’huile est une 

ode à la sensualité, une invita-
tion au lâcher-prise, une douce 
façon de se dire des mots doux 
et de mieux se connaître. 
Que ce soit l’huile essentielle 
d’ylang-ylang pour ses vertus 
apaisantes et relaxantes, l’huile 
de gingembre pour ses notes 
citronnées, chaudes, épicées, 
l’huile de cannelle pour son 
côté boisé ou une huile végé-
tale d’amande douce ou de 
noisette, vous avez sous les 
doigts les plus sensuelles des 

huiles de massage. Les huiles 
de noyau d’abricot, de sésame, 
d’onagre sont particulièrement 
adaptées aux peaux sensibles.
Pas besoin d’être une ou un 
expert pour pratiquer les mas-
sages, tout est question de 
douceur. Masseur ou massé, 
les effleurements sont sources 
de bien-être et de détente.
Depuis la nuit des temps, les 
Grecs satinaient leur peau à 
l’huile d’olive et plus si affini-
tés... Prudence toutefois avec 
les huiles, elles ne doivent 
pas être utilisées sur les par-
ties intimes.

DES HUILES COUP DE CŒUR

La marque Vinésime puise ses 
bienfaits en Bourgogne, les fonda-
teurs Édouard Damidot et Bernard 
Bouvier, amoureux des vignes, 
ont créé « Sensuelle Volupté », 
une huile issue du pinot noir.
Le Mas du Roseau en Provence 
a imaginé une « huile coquine 
vivifiante », avec les douces 
notes sucrées du monoï.
Tous les goûts sont dans la 
nature. Vanille, fruits rouges, 
spéculoos, mojito, pêche, la 
marque Excens, dans les 
Bouches-du-Rhône, promet 

des huiles bio et comestibles ou 
chauffantes....

UNE BOUGIE POUR 
RÉCHAUFFER LES CORPS 

Bougie de massage en mini-
format à glisser dans votre sac 
à main ou trousse de toilette, 
bougie pour faire durer le plai-
sir, laissez-vous tenter par ces 
bougies joliment et délicate-
ment parfumées qui aussitôt 
allumées se transforment en 
onguent sensuel.
Sur une base de soja, d’huile 
de coco et de cire d’abeille, on 
trouve des idées originales au 

chocolat, aux fruit rouges, à 
la vanille. Belle idée cadeau à 
offrir à son amoureux(se) : la 
bougie câline signée Aroman-
dise (au patchouli, ylang-ylang, 
géranium...). De quoi parfumer 
et détendre l’atmosphère en 
même temps !
Élixirs & Co a imaginé la 
« brume sensualité bio », une 
brume à vaporiser qui associe 
des huiles essentielles d’orange 
douce, d’ylang-ylang, de gin-
gembre et de cannelle. Voilà 
une autre idée de cadeau pour 
éveiller le désir ! n

APEI-Actualités. D.P.

TOUT SAVOIR SUR LES HUILES DE MASSAGE



Le 14 février est 
incontournable pour 
les amoureux dont 

le ciel sentimental est au 
beau fixe. Sans forcément 
de cadeau somptueux, une 
simple attention à l’autre 
fera déjà beaucoup. 

SÉDUIRE

Chercher à plaire à la 
femme ou à l’homme que 
vous aimez est essentiel... 
Il est classique ? Très bien, 
choisissez pour ce soir-là 
un chemisier en dentelle, 
une robe noire toute droite 
ou un tailleur pantalon de 

style smoking. Elle est 
branchée, plutôt modeuse 
connectée sur les blogs ? 
Allez-y, enfilez un panta-
lon fitté et une chemise à 
col droit, boutonnage sous 
patte et ligne cintrée dans 
un ton gris.
Côté garde-robe, vous êtes 
tous les deux très denim ? 
Parfait, ce sera un jour en 
harmonie de bleu, pantalon 
slim pour lui, plus large et 
court pour elle, blousons 
doublés de tissu écossais 
pour lui et de fausse four-
rure pour elle, tee-shirt 
immaculé pour les deux.

SURPRENDRE

L’harmonie, c’est bien 
pensez-vous mais pour la 
Saint Valentin, vous pré-
férez créer l’émotion en 

suscitant l’étonnement ? 
Foncez… A elle, les sous-

vêtements affriolants, le 
décolleté ravageur, les 
dentelles arachnéennes, 
les coloris vifs (rouge en 
tête) pour les accessoires 
notamment. A lui, la che-
mise à l’imprimé étonnant 
ou à la coupe hyper ten-
dance, le costume décon-

tracté (alors qu’il n’en porte 
jamais), le sweat-shirt à 
l’inscription explicite…
Pour les deux, ou plutôt 
pour l’un des deux, un 
bijou, une bague ou un 
bracelet, alors que ce n’est 
pas dans vos habitudes. 
Et, pour vraiment sur-
prendre, offrir le même à 
votre bienaimé(e) ! n

APEI-Actualités. Laurence Delsaut

COMMENT PLAIRE À L’ÊTRE AIMÉ
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Pas envie de sortir 
pour la Saint-Va-
lentin ? Lovez-vous 

dans votre canapé en re-
gardant un film romantique. 
Voici 5 films d’amour à voir 
ou à revoir le 14 février !  

PRETTY WOMAN,
LA COMÉDIE
ROMANTIQUE

C’est LA comédie roman-
tique à (re)découvrir. Met-
tant en scène Julia Roberts 
et Richard Gere, Pretty 
Woman raconte l’histoire 
d’amour inattendue entre 

Vivian, une prostituée, et 
Edward, un riche homme 
d’affaires. Pour l’anecdote, 

le film était à l’origine un 
drame sur la prostitution 
à Los Angeles avec une 
héroïne accro à la drogue. 

Le président des studios 
Disney demanda une réé-
criture du scénario pour en 
faire un conte de fées des 
temps modernes… devenu 
totalement culte !

COUP DE FOUDRE
À NOTTING HILL,
LE CHARME DE HUGH 
GRANT

C’est une autre histoire 
d’amour improbable avec 
une nouvelle fois Julia 
Roberts à l’écran. Habi-
tuée des comédies roman-
tiques, l’actrice américaine 

y interprète Anna Scott, 
une star d’Hollywood. Dans 
les rues de Notting Hill, elle 
fait la rencontre de William 
Thacker, un jeune homme 
qui tient une librairie. Le 
coup de foudre est instan-
tané mais la célébrité d’An-
na complique leur relation. 
Difficile de ne pas résister 
au charme de Hugh Grant, 
autre habitué des films à 
l’eau de rose…

TITANIC, CULTISSIME

Vous avez déjà vu Titanic 
20 fois ? Une 21e fois ne 

sera pas de trop… Car le 
film culte de James Came-
ron n’a pas pris une ride et 
se regarde avec toujours 
autant de plaisir. Cette his-
toire d’amour entre Jack, 
passager de troisième 
classe, et Rose, une jeune 
femme bourgeoise prison-
nière d’un mariage arran-
gé, est émouvante et la 
reconstitution du naufrage 
est saisissante. Impossible 
de ne pas craquer devant 
les jeunes Leonardo DiCa-
prio et Kate Winslet. n

LE TOP 3 DES FILMS ROMANTIQUES

©YakobchukOlena - stock.adobe.com©YakobchukOlena - stock.adobe.com
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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, mécani-
cien de maintenance auto-
mobile, l’aide au transport aux 
particuliers de 20 euros par 
mois accordée par la Région 
est un véritable soulagement. 
« Quand je me rends au tra-
vail 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 re-
présente 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 sérieuse-
ment ». Pour en bénéficier, il 
faut habiter à 20 kilomètres 
ou plus de son lieu de tra-
vail, avoir un revenu infé-
rieur à deux fois le Smic et 
résider dans une zone non 
desservie 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

www.hautsdefrance.frwww.hautsdefrance.fr

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

Philippe  
Nachun

Bénéficiaire de l’aide
 au transport
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Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?

 Bénéficiez de l’aide au transport !

Vu mon budget 
essence mensuel, 
j’apprécie 
beaucoup 
cette aide. 
Vingt euros 
par mois  
c’est une somme 
 importante.

“

”

PAS-DE-CALAIS

Lundi, les élus du conseil dé-
partemental Pas-de-Calais 
ont voté un budget primitif 

2022 à hauteur de 1,869 milliard 
d’euros, seul le groupe d’oppo-
sition RN s’est abstenu. « C’est 
à la fois un budget qui répare et 
qui prépare » a commenté Jean-
Claude Leroy.
C’est une nouvelle fois un budget 
en hausse (+ 44 M€ par rapport à 
2021) avec un investissement qui 
atteint un volume inédit depuis 
2015, soit 220 M€. Illustration 
avec les 68 M€ qui seront consa-
crés aux réseaux et voiries, les 
59 M€ aux collèges. « Investir 
c’est répondre aux besoins des 
habitants et des territoires. Nous 
investissons également pour nos 
entreprises et leurs salariés » a 
justifié le président du Départe-

ment. Parmi les autres grandes 
lignes, on peut citer la poursuite 
du développement du haut débit 
sur le 62, la base de loisirs d’Ol-
hain ou encore le port d’Etaples. 
Comme prévu, l’action sociale 
occupe la plus grande place 
du budget, avec 1,15 milliard 
d’euros. 73,5 % des dépenses de 
fonctionnement du Département 
(sur 1,565 milliard d’euros) est 
donc dédiée au retour à l’emploi 
et au logement et à l’insertion 
sociale (378 M€), aux personnes 
âgées (263 M€), à celles en 
situation de handicap (184 M€). 
« Notre action, c’est le cœur 
même de la population, avec 
également la famille, l’enfance, 
les collégiens, le sport, la culture 
ou encore la vie associative » a 
ajouté l’élu PS. En introduction 

au débat budgétaire, le rappor-
teur Daniel Maciejasz avait parlé 
« d’un budget solide et rassurant 
et surtout construit pour la proxi-
mité et l’égalité ».
Les messages
de Laurent Duporge
La part consacrée à la jeunesse, 
aux structures culturelles et 
sportives augmente de 10% 
pour atteindre les 20 M€ et 
13 M€ seront alloués à la protec-
tion de l’enfance et l’accueil en 
établissement. « Nous faisons 
face à une situation sociale dif-
ficile mais nous pouvons agir et 
nous engager encore davantage 
pour les solidarités humaines à 
l’image de l’enfance et de la jeu-
nesse » a insisté Jean-Claude 
Leroy.

De son côté, Laurent Duporge 
demande à l’Etat une marge de 
manœuvre pour permettre aux 
collectivités de faire encore mieux 
dans les années à venir. « J’invite 
le Gouvernement à agir vite pour 
le pouvoir d’achat, tout augmente 
sauf les salaires et les pensions ». 
Puis le président du groupe PS 
de clore la matinée sur un sujet 
d’actualité qui lui avait certaine-

ment fait avaler son croissant de 
travers, l’hypothèse d’une univer-
sité payante. « Mais que ne faut-il 
pas entendre ? » s’est exclamé le 
maire de Liévin. Au dernier rang 
de l’assemblée, la Boulonnaise 
Brigitte Bourguignon, ministre du 
Gouvernement, aurait bien voulu 
répondre et défendre l’idée d’Em-
manuel Macron. Mais ce n’était 
pas le lieu ! n L.M.

L’action sociale, L’action sociale, 
encore et toujoursencore et toujours



MOTS EN GRILLE

CHANSON DE GESTE
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LUNCH - POULET - PRALINE - NYMPHE -  
TOPAZE.

LITTÉRATURE

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

ALEXANDRIN
ANALYSE

ANAPESTE
ANAS

ANNEXEE
ARGUMENTATION

ASSONANCE
BALLADE
BARDE

BATELEE
BIAS

BIOGRAPHE
BRISEE

CANTIQUE
CAPE ET D’EPEE (DE)

CELEBRER
CENTON

CHANTER
CITATION
COGITER
CONTE

COUP DE THEATRE

CRITIQUE
DIALECTIQUE

DIEGESE
DIERESE
DIZAIN
ECRIT

EMBRASSEE
ENCHAINEE

EPITRE
EPODE
EPOPEE
ESOPE

HISTOIRE
HISTORIETTE

HYMNE
LAIS

LEONINE
LIED
LOGE

MANUSCRIT
MEMOIRE

METRE

METRIQUE
MUSES
MYTHE

NARRATEUR
ONZAIN
OPERA

ORCHESTRE
PANTOUM
PARTERRE

PENSEE
PIECE

PINDARISER
POETE

PRECEPTE
PROSE
RAISON
RECIT

REFLEXION
REJET

RHAPSODIE
RICHE

ROMANCE

ROMANCIER

SAGE

SCENAR

SCIENCE-FICTION

SENAIRE

SEPTAIN

SILVES

SIXTINE

SOLON

TERZA-RIMA

TEXTE

THEORIE

TRETEAUX

TRIADE

TROCHEE

TROUVERE

VERS

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou 
de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en  14  lettres.
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MOTS EN GRILLE THÈME -  LITTÉRATURE 

Solution :  CHANSON DE GESTE 

MOTS
MOTS

en grille
Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée.  
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou  
de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche).  
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en 14 lettres.

ALEXANDRIN
ANALYSE

ANAPESTE
ANAS

ANNEXEE
ARGUMENTATION

ASSONANCE
BALLADE

BARDE
BATELEE

BIAS
BIOGRAPHE

BRISEE
CANTIQUE

CAPE ET D’EPEE (DE)
CELEBRER
CENTON

CHANTER
CITATION
COGITER
CONTE

COUP DE THEATRE
CRITIQUE

DIALECTIQUE
DIEGESE
DIERESE
DIZAIN
ECRIT

EMBRASSEE
ENCHAINEE

EPITRE
EPODE
EPOPEE
ESOPE

HISTOIRE
HISTORIETTE

HYMNE
LAIS

LEONINE
LIED
LOGE

MANUSCRIT

MEMOIRE
METRE

METRIQUE
MUSES
MYTHE

NARRATEUR
ONZAIN
OPERA

ORCHESTRE
PANTOUM
PARTERRE

PENSEE
PIECE

PINDARISER

POETE
PRECEPTE

PROSE
RAISON
RECIT

REFLEXION
REJET

RHAPSODIE
RICHE

ROMANCE
ROMANCIER

SAGE
SCENAR

SCIENCE-FICTION

SENAIRE

SEPTAIN

SILVES

SIXTINE

SOLON

TERZA-RIMA

TEXTE

THEORIE

TRETEAUX

TRIADE

TROCHEE

TROUVERE

VERS

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

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

0001L’inconnue

H N L C -Repas léger

L U T O E -Oiseau de basse-cour

N L R I A E -Amande sucrée

H N P E M -Belle des bois et des champs

O A E T P -Pierre mordorée

Lunch - Poulet - Praline - Nymphe - Topaze.

L’L’ inconnue

PLUS OU MOINS

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

qu’une seule fois par ligne et par colonne.

0089

1 6 > 3

3 < 6 <

3 1

> >

>

>

6 5 <

3 5

1 5 6 4 2 3

3 1 2 6 4 5

5 3 4 2 6 1

6 4 5 3 1 2

2 6 1 5 3 4

4 2 3 1 5 6

Les deux signes 
mathématiques 

« plus petit que » 
(<) et « plus 
grand que » 
(>) vont vous 
permettre de 

compléter cette 
grille de chiffres 
allant de 1 à 6. 
Attention, un 

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

colonne.
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Bientôt placé sous les feux 
de la rampe, vous aurez 
toutes possibilités de saisir 
les opportunités et d’affirmer 
votre personnalité. Attention 
tout de même aux détrac-
teurs ! 

Poissons
Vous gagnez en sérénité et 
l’on vous reproche un peu 
moins ce côté excessif qui 
vous caractérise si bien. 
Vous soufflez, et votre entou-
rage aussi ! Bravo ! Neptune 
vous rend plus sensible.

Sagittaire
Tout semble réuni pour 
vous laisser la voie libre et 
ainsi vous offrir la possibilité 
de mettre en route un pro-
jet créatif ou artistique de 
grande envergure. C’est le 
moment de vous lancer. 

Scorpion
Un renouveau amoureux 
s’annonce pour tout le signe. 
De vous à moi, ne laissez 
surtout pas échapper votre 
chance ! Pour ce qui est de 
la vie sociale, attention à 
l’impatience ! 

Capricorne
Sentimentalement parlant, 
les célibataires ont besoin de 
compagnie. Laissez parler 
votre cœur mais ne perdez 
pas le nord, surtout si vous 
souhaitez une relation solide 
et durable ! 

Cancer
N’hésitez pas à entretenir 
des rapports plus posés avec 
votre entourage. Ecoutez-
le avec attention, car il est 
source d’équilibre et donc 
porteur de sérénité. Equili-
brez votre alimentation.

Lion
Si de lourdes responsabilités 
doivent être assumées, elles 
vous donneront en contre-
partie la possibilité de vous 
élever ou de faire aboutir 
les projets entrepris derniè-
rement. 

Vierge
Période de changement 
très positive. De nouveaux 
horizons s’ouvrent à vous. 
Les valeurs familiales seront 
mises en relief et des profits 
seront possibles en affaires. 
Le Soleil va vous doper.

Taureau
Affûtez votre perspicacité et 
faites le tri entre occasions 
chanceuses et propositions 
déraisonnables ou sans 
intérêt. Ouvrez l’œil ! Soyez 
vif et à l’écoute de tout et de 
tous. 

Balance
Célibataires, des retrou-
vailles pourraient bien illu-
miner vos nuits blanches et 
faire de vous l’être le plus 
heureux de la planète ! Les 
couples communiquent et 
resserrent les liens. 

Verseau
En duo, renforcez vos liens 
et que les volages épris de 
liberté laissent avant tout la 
raison parler ! Ne vous met-
tez pas en danger ! Ne lais-
sez pas les troubles du som-
meil s’installer. Réagissez !

Gémeaux
Si vous comptiez batifoler, 
c’est raté ! Faites preuve de 
patience et de persévérance. 
Découvrez les vertus de la 
discipline et sachez jeter un 
regard plus objectif sur votre 
situation. 

Vendredi 28

Pour Charlemagne, 
les écoliers, doivent 

fermer livres 
et cahiers

2°/7°

Samedi 29

3°/9°

Dimanche 30

5°/10°

Lundi 31

5°/9°

Mardi 1er

3°/9°

Mercredi 2

2°/8°

Jeudi 3

2°/8°

Temps de saint Gildas, 
temps de glace

Attention à la sainte 
Martine, l'hiver 

reprend des matines

Compte bien fin 
janvier, que tu as 
mangé la moitié 
de ton grenier.

À la saint Ignace  
l'eau est de glace.

À la Chandeleur 
verdure, à Pâques 
neige forte et dure.

Si le jour de la saint 
Blaise est serein, bon 
temps pour le grain.

Votre météo de la semaine « Arc-en-ciel le matin fait marcher le moulin »

Prochaine parution de votre journal
MERCREDI 9 FÉVRIER 2022
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LE PETIT MAG ÉDITION LENS-LIÉVIN

LIGUE 1 
Joués
■   21e j.- Saint-Étienne – Lens : 1-2 

(Sotoca, Fofana)

■   22e j.- Lens – Marseille : 0-2

À jouer
■   23e j : Lorient – Lens, dimanche 

6 février à 13h

■   24e j : Lens – Bordeaux, à définir

■   25e j : Lens – Lyon, 
samedi 19 février à 17h

COUPE 
DE FRANCE
■   1/8e de finale, vendredi 28 janvier  

à 20h,  Lens - Monaco

FOOTBALL



LE PETIT MAG 15
Numéro 89 - Du 26 janvier au 8 février 2022

Taillez arbres et arbustes !
C’est déjà le moment de tailler les 
arbres et arbustes persistants et 
les caducs à floraison estivale ou 

automnale. Et n’hésitez pas à couper 
pour stimuler leur croissance…

C’est bientôt le moment de couper, de façon générale, 
les rameaux abîmés par l’hiver. C’est aussi l’heure de la taille des arbres et arbustes à 
floraison estivale, juste avant la reprise de la végétation. A l’inverse, les arbustes à floraison 
hivernale et printanière, eux, se taillent en fin de floraison.
Dès mi-février, effectuez des opérations de taille de pré-débourrement sur les arbres et les 
arbustes produisant des petits fruits. Occupez-vous des arbustes à fruits rouges en priorité 
(framboisiers, groseilliers…) puis de ceux à fruits noirs. Les récoltes seront plus productives 
et les cueillettes plus aisées. Taillez la vigne au plus court, pour obtenir des grappes de 
raisin généreuses.
Sur tous les sujets du jardin, supprimez tous les rejets dès que vous les repérez. Sinon, 
ils affaiblissent le sujet. Ensuite, certains demandent une taille légère, d’autres une taille 
sévère, comme les arbres caducs d’ornement. Vous pouvez rabattre au sol les sujets 
dépourvus de charpente permanente, comme les fuchsias et l’Arbre aux faisans. Les 
érables n’ont besoin que d’une coupe légère pour supprimer les petites pousses, mais se 
taillent en hiver, pendant leur dormance.
Chaque arbre ou arbuste a ses spécificités et demande un traitement particulier quant au 
moment, à la technique et au programme de taille. Certains arbres établis ne nécessitent 
que rarement une opération de taille : les viburnums par exemple.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

 ©JackF - stock.adobe.com ©JackF - stock.adobe.com

ARRAS

Tourcoing, Marc-en-Baroeul, Arras 
et enfin Barlin, Gérald Darmanin 
a fait du terrain, lundi. L’un des 

hommes forts du Gouvernement a éga-
lement fait le job, comme toujours. Fai-
sant fi d’un timing annoncé ultra serré, il 
a pris le temps d’échanger à Arras avec 
policiers, gendarmes et évidemment 
élus en cette période si particulière, où 
chacun tient à être sur LA photo. 
Alors ils étaient nombreux à prendre part 
au cortège dans le quartier Baudimont 
avant de couper le ruban symbolisant 
l’inauguration du groupement de gen-
darmerie départementale dirigée par le 
général Frantz Tavart. Un site que les 
gendarmes ont rejoint en novembre 2019 
et que le ministre de l’Intérieur a tenu à vi-
siter, en long et en large. « La délinquance 
s’adapte à toute actualité » y confia Gé-
rald Darmanin, faisant référence au trafic 
de faux pass sanitaires, mais aussi à la 
délinquance en col blanc.

17 M€ ont été investis dans ce site de 
l’avenue de l’hippodrome, qui regroupe 
180 logements. « Cela montre tout l’intérêt 
du Gouvernement pour le bien-être des 
policiers et des gendarmes, et de leurs 
familles » a-t-il glissé. n L.M.

Enfin Enfin inauguré !inauguré !
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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 !


