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Une nouvelle 
exposition 
pour les 10 ans 
du musée.
Robert Doisneau 
rend hommage 
aux mineurs.

FOOTBALL
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Patrick Berg 
au Racing 
club de Lens,
un Norvégien 
aux grandes 
ambitions.
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MEETING DE LIÉVIN

Les plus anciens croisés 
quelques minutes avant 
le début du premier 

meeting au monde en salle 
étaient convaincus de vivre 
encore de belles émotions. 
Assister à des exploits et 
même à des records !
Parmi les 250 athlètes venus 
de 45 pays, 5 champions 
olympiques, 30 médaillés 
mondiaux présents et 4 re-
cordman du monde… Il était 
donc écrit que l’Arena stade 
couvert, pleine jusqu’aux 
ceintres, allait faire l’actualité 
en cette fin de saison hiver-
nale. Et qu’un 10e record du 
monde pouvait maintenir 
ce meeting des Hauts-de-
France / Pas-de-Calais au 
premier rang de la hiérarchie 
internationale.

Record du monde
Si les années 90 ont marqué 
à jamais nos esprits avec 
les records mondiaux XXL 
de Sergueï Bubka, Merlene 
Ottey, Linford Christie ou 
encore Frankie Fredericks, 
Jakob Ingebrigtsen va contri-
buer à la poursuite du rayon-
nement de l’épreuve chère à 

Jean-Pierre Watelle. L’orga-
nisateur croyait dur comme 
fer à un gros coup réalisé sur 
le 1500 m par le Norvégien, à 
l’aube assurément d’une très 
grande carrière.
Après avoir effacé des 
tablettes du meeting un an 
plus tôt, ici même à Liévin 
(mais à huis clos), le Maro-
cain El Guerrouj, en établis-
sant un record d’Europe en 
3’31’’80, Ingebrigtsen a fait 
mieux jeudi soir en s’empa-
rant du record du monde en 
3’30’’60. « J’aime finir fort et 
j’ai profité du soutien proche 
du public pour aller chercher 
le record. Je suis heureux de 
l’avoir fait ici, car l’an dernier, 
lors de mon record d’Europe, 
le public était absent. Gagner 
des grandes courses, c’est 
le rêve de tout le monde. Je 
me souviendrai toute ma vie 
de ce meeting » a commenté 
la nouvelle star du demi-fond, 
après avoir été félicité par 
Marcin Lewandowski, qua-
druple champion d’Europe en 
salle.
Le tour d’honneur du cham-
pion olympique de Tokyo 
restera dans les annales 

du meeting artésien… Et 
retenez qu’à 21 ans, il ne 
lui manque déjà plus que le 
titre mondial. Sans accident, 
ce sera vraisemblablement 
chose faite dès cet été aux 
Etats-Unis !
Il y a eu bien sûr d’autres 
temps forts dans cette soirée 
suivie par 5 000 spectateurs 
et des millions de téléspecta-

teurs, puisque diffusée dans 
une soixantaine de pays. 

Meilleures 
performances 
mondiales
Seyaum Dawit a marqué les 
esprits sur 3 000 m (8’23’’24). 
L’Ethiopienne a tout sim-
plement réalisé la meilleure 
performance mondiale de 
l’année et la troisième per-
formance de tous les temps, 
soit évidemment le nouveau 
record du meeting nordiste, 
créé en 1988, deux ans après 
la construction du stade cou-
vert. 
Grant Holloway, déjà perfor-
mant l’an passé ici-même, a 
approché son record mondial 
(7’35 contre 7’29). Le vice-
champion olympique du 110 
m haies à Tokyo a réalisé le 
quatrième meilleur chrono de 
tous les temps. Deuxième, 
le Français Pascal Martinot-
Lagarde s‘est hissé à la deu-
xième place, à un centième 
de son record. 
Marcell Jacobs a fait mieux 

que l’an dernier ici même au 
60 m en s’imposant en 6’50. 
Le champion olympique ita-
lien du 100 m a laissé une 
très grosse impression, relé-
guant le Lillois Jimmy Vicaut 
à la 6e place en 6’61. 
D’autres meilleures perfor-
mances mondiales de l’an-
née ont rythmé l’événement. 
La Russe Sidorova a franchi 
4,85 m à la perche, le Cu-
bain Martinez a remporté le 
concours du triple saut avec 
17,21 m et la Jamaïcaine 
Goule s’est imposé au 800 m 
en 1’58’’46. 
Enfin, là encore, le maître de 
la piste aux étoiles l’avait an-
noncé. Le record de France 
du 2 000 m en salle tombe-
rait. Jean-Pierre Watelle a 
été exhaussé avec Jimmy 
Gressier (4’57’’97). « J’étais 
venu pour battre le record 
et je l’ai fait mais Azeddine 
Habz (4’57’’22) a fait mieux 
que moi et je le félicite » a 
reconnu le Boulonnais, fier 
d’avoir réalisé « une grande 
course devant mon pu-
blic ». n L.M.

11erer et 6 et 6ee du 60 m, c’était écrit avant ! Vicaut encore loin du champion olympique Jacobs.  du 60 m, c’était écrit avant ! Vicaut encore loin du champion olympique Jacobs. Ph
ot

os
 : 

M
ax

 D
el

ob
el

, C
ap

tu
re

 m
y 

sp
or

t
Ph

ot
os

 : 
M

ax
 D

el
ob

el
, C

ap
tu

re
 m

y 
sp

or
t

La magieLa magie toujours là toujours là

Jakob Ingebrigtsen, nouvelle icône du meeting de LiévinJakob Ingebrigtsen, nouvelle icône du meeting de Liévin
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LOUVRE-LENS

A l’occasion de ses dix 
ans, le Louvre-Lens 
poursuit la mise en 

lumière du patrimoine humain 
du Bassin minier. Déjà, en 
2019, en écho à l’exposition 
Pologne 1840-1918, peindre 
l’âme d’une nation une expo-

sition au Pavillon de verre 
présentait le travail photogra-
phique de Kasimir Zgorecki 
qui s’était attaché à mettre 
en lumière la vie des travail-
leurs émigrés polonais dans 
le Bassin minier au début du 
20e siècle.
Surtout connu pour ses cap-

tures d’instants heureux de 
la vie quotidienne, Robert 
Doisneau (1912-1994), le plus 
célèbre des photographes 
français de l’après-guerre, fut 
aussi un important témoin des 
conditions de travail des mi-
neurs dont il avait su gagner 
la confiance.
Aujourd’hui, cette exposition 
rend hommage à leur courage 
et leur engagement social 
pour la défense du droit de 
grève et l’amélioration des 
conditions de travail. Grâce à 
ces photographies chargées 
d’humanité, prises dès la fin 
de la Seconde guerre mon-
diale par ce photographe de 
renommée mondiale, l’image 
de la mine et des mineurs 
retrouve ses couleurs. Des 
mineurs chez lesquels il lo-

gera dès 1945 et qu'il accom-
pagnera au fond, conduit par 
des militants syndicaux. Avant 
de revenir le 4 mars 1963 pour 
immortaliser des mineurs en 
grève...
Des clichés qui nous offrent 
une exposition simplement 
émouvante. n

✔ Jusqu’au 4 juillet 2022, à 
l’espace Mezzanine, musée 

du Louvre-Lens. Tous les jours 
de 10h à 18h, sauf  le mardi. 

Entrée gratuite. Renseigne-
ments au 03 21 18 62 62.

Les MineursLes Mineurs de Robert Doisneau de Robert Doisneau

Les repérages
Deux fois par jour, 
les médiateurs du 
musée proposent 
aux visiteurs quinze 
minutes d’échanges, à la 

découverte de quelques 
œuvres de l’exposition. 
Rendez-vous dans le hall, 
tous les jours à 15h45 et 
16h45, sauf  le mardi.
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RACING CLUB DE LENS

Vous ne connaissez pas Patrick 
Berg ? Vous souhaitez savoir 
ce que ce jeune milieu de ter-

rain et international norvégien (9 sé-
lections), arrivé en début d’année à 
Lens pour environ 4 millions d’euros, 
va bien pouvoir apporter au Racing ? 
Alors, allez simplement sur YouTube 
regarder une vidéo de huit minutes 
qui montre l’étendue de ses qualités.
Un garçon lancé dans le grand bain 
professionnel en 2014 à seulement 
16 ans ! Un gabarit moyen doué tech-
niquement, qui ose, et qui au-delà de 
ses qualités indéniables, récupère un 
nombre de ballons considérable entre 
les deux surfaces de réparation, avec 
un impact physique très intéressant. 
Il a le sens du jeu, aime bien casser 
les lignes et trouver ses partenaires 
dans la profondeur en jouant souvent 
en première intention.
Aujourd’hui, à 24 ans, Patrick Berg, 
qui a fait toutes ses classes au 
FK Bodø/Glimt, et qui est associé 
de manière très étroite au succès 
de son club de toujours, champion 
de Norvège lors des deux derniers 
exercices, a décidé de donner une 
nouvelle impulsion à sa carrière. Va-
leur sûre de l’Eliteserien, la première 

division norvégienne, et élu meilleur 
joueur de son championnat l’an der-
nier, ce milieu défensif a été recruté 
pour apporter « polyvalence et vision 
du jeu, afin de densifier l’entrejeu 
lensois », comme cela a été précisé 
dans un communiqué du club sang et 
or lors de son transfert.

Un sacré tempérament

Contre Bordeaux, le 13 février der-
nier (succès lensois 3-2), son entrée 
à l’heure de jeu à la place de Gaël 
Kakuta, avait permis au Racing de re-
trouver une certaine stabilité au milieu 
de terrain et davantage de maîtrise, 
alors que les Girondins, en revenant à 
une longueur de leurs hôtes, avaient 
pris la mesure des débats. Ce joueur 
a en tout cas tous les atouts pour de-
venir très rapidement le chouchou de 
Bollaert, notamment grâce à son en-
gagement et sa capacité à ne jamais 
rien lâcher sur une pelouse.
S’il n’a pas encore le statut de son 
jeune compatriote Erling Haaland, 
le buteur du Borussia Dortmund, le 
néo-Lensois sait tout de même faire 
preuve de tempérament, et a vite ga-

gné ses galons de capitaine lorsqu’il 
évoluait à Bodø. Avec lui, le club 
norvégien s’est même fait un nom 
sur la scène européenne en domi-
nant fin octobre l’AS Rome de José 
Mourinho (6-1) en phase de poule de 

Ligue Europa Conference, se quali-
fiant pour les 1/16es de finale. En tout 
cas, si on se réfère à sa progression, 
Patrick Berg n’est pas venu découvrir 
le Ligue 1 pour ne pas regoûter à 
l’Europe très vite ! n

MAISON SYNDICALE 

Une délégation du Racing club 
de Lens s’est rendue récem-
ment à la Maison syndicale à 

Lens. L'occasion pour Franck Haise, 
l’entraineur, et Arnaud Pouille, le 
directeur général du Racing, de 
s'imprégner de l'exposition mise 

en place pour les 170 ans du dépôt 
des statuts de la Société des mines 
de Lens. Les deux ont pu découvrir 
également une partie de la riche col-
lection de lampes de mineur d’un de 
leurs plus fidèles supporters, Arnaud 
Desmaretz. n

Franck Haise Franck Haise en visiteen visite

Joués
■   23e j : Lorient – Lens : 2-0

■   24e j : Lens – Bordeaux : 3-2 
(Kalimuendo, Kakuta et Fofana)

■   25e j : Lens – Lyon : 1-1 (Clauss)

A jouer
■   26e j : Angers - Lens, 

dimanche 27 février à 15h

■   27e j : Lens – Brest, 
samedi 5 mars, 17h

■   28e j : Metz – Lens, à définir

LIGUE 1

Patrick Berg Patrick Berg 
l’emprise du milieul’emprise du milieu
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L’anecdote
Dans la famille Berg, ils étaient 
déjà trois à avoir porté le maillot de 
la sélection norvégienne. Ørjan le 
père, Harald le grand-père et Runar 

l’oncle. Depuis 2020, c’est Patrick, 
le fils, qui a l’honneur de reprendre 
le flambeau sous la tunique 
scandinave (9 sélections).

Le commentaire
Pour Arnaud Pouille, « La signature 
de Patrick Berg est révélatrice 
de l’attractivité grandissante 
du Racing hors des frontières 
hexagonales ». « Patrick est un 
joueur international qui est resté 
fidèle à Bodø/Glimt tout au long de 

sa carrière, malgré les nombreuses 
sollicitations, ce qui en dit long sur 
son investissement et sa fidélité » 
a expliqué le directeur général du 
RCL au moment de la signature du 
Norvégien.

Le clin d’œil
Lorsque la signature du Norvégien 
Patrick Berg a été officielle, 
certains ont cru au retour de…  
Patrice Bergues ! L’occasion pour 

nous de faire un petit clin d’œil 
à l’ancien entraîneur du Racing 
(1992-1996) puis directeur sportif  
(2001-2005). 
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ARRAS FOOTBALL

L’ancien entraîneur de la réserve 
lensoise est de retour dans le 
Pas-de-Calais ! Après une ex-

périence mitigée à Béziers conclue 
par une démission fin novembre, 
Colbert Marlot a accepté la propo-
sition du président Didier Bouttemy. 
Depuis le 15 février, il est le nou-
veau technicien du Arras FA. Il suc-
cède ainsi à David Bridoux qui, à la 
suite d’un début d’année compliqué 
en termes de résultats, a préféré 
jeter l’éponge.
En 2022, le club arrageois restait 
sur une série de trois matches sans 
victoire (un nul devant Lesquin, et 
deux défaites devant Tourcoing et 
Béthune). C’est justement l’échec 
à domicile contre Béthune (1-3) le 
12 février, qui l’a poussé à mettre 
fin à ses responsabilités à la tête 
de l’équipe première d’un commun 
accord avec son président.
Il faut dire qu’après un début d’exer-
cice pourtant réussi, les Arrageois 
marquaient le pas dans ce cham-
pionnat de Régional 1, et occu-
paient, à l’issue de la phase aller, la 
quatrième place du groupe B à cinq 
points du leader Lambres-lez-Douai. 
Avec des objectifs de remontée en 
National 3 donc fortement compro-
mis ! En reprenant les rênes, Colbert 
Marlot, qui s’est engagé pour le mo-
ment jusqu’à la fin de saison, entend 

déjà stopper l’hémorragie, et mettre 
les joueurs face à leurs obligations. 
« Avoir des ambitions, c’est bien, 
explique-t-il, mais cela se construit 
avec le temps. Il va falloir retrou-
ver le goût de la victoire et assurer 
le maintien, avant de penser à voir 
plus haut. »

L’ancien professionnel, qui, au 
passage, a retrouvé avec plaisir 
Didier Dubois, directeur sportif du 
club et ancien de la maison len-
soise comme lui – « Je ne dis pas 
que sa présence n’a pas compté 
quand je me suis décidé, il fallait 
un atome crochu », dixit le premier 
nommé –, a commencé par recevoir 
ses joueurs de manière individuelle 
dès sa prise de fonction, afin d’éta-
blir avec eux un diagnostic. Il devra 
d’abord trouver des solutions offen-
sives dans une équipe qui n’a inscrit 
que 12 buts en 11 rencontres. Cer-
tainement trop peu pour jouer effica-
cement les premiers rôles.

Colbert Marlot a pris une première 
décision en rajoutant une quatrième 
séance d’entraînement hebdoma-
daire, facultative celle-là, à son 
groupe. « Je suis un compétiteur, je 
joue pour gagner, mais il faut mettre 
les bons ingrédients, développe-t-il. 
Une montée, ça ne s’annonce pas, 
ça va se chercher ! » n

Colbert Marlot Colbert Marlot 
« Une montée, ça va se chercher ! »« Une montée, ça va se chercher ! »

Prochains matchs d’Arras en R1

Arras  - Lumbres, 
samedi 26 février (18h)

Lambres-lez-Douai 
- Arras, dimanche 
6 mars (15h)

Saint-André - Arras, 
dimanche 20 mars 
(15h)

Colbert Marlot (58 ans) est un 
ancien joueur professionnel. Né à 
Liévin, formé à Lens, il est passé 
notamment par les clubs de Limoges, 
Abbeville ou encore Niort. Dans la 
région, il est surtout connu pour 
avoir travaillé avec la formation 
lensoise (2002-2011), en faisant 
progresser des joueurs comme 

Raphaël Varane ou Serge Aurier. 
Colbert Marlot s’est également 
distingué en Belgique (2014-
2016) en permettant au club de 
Tubize de rejoindre la première 
division. Après des expériences à 
Sedan, Limoges et plus récemment 
Béziers, le technicien artésien a posé 
ses valises à Arras.
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DIMANCHE 6 MARS

A l’origine, la Fête des grands-
mères n’était pas une célébra-
tion religieuse ou historique. 

C’était une fête… commerciale ! 
Créée en 1987 par René Monnier 
le fondateur de la célèbre marque 
de café « Grand’Mère », cette célé-
bration avait pour but de promouvoir 
l’enseigne. Si « Grand’mère sait 
faire un bon café », elle sait faire plus 
qu’un bon café… Oui des cadeaux, 
des câlins et bien plus encore !

De nos jours, c’est donc une belle 
opportunité de rester proche de sa 
mamie et de réunir les générations 
entre elles. Alors, n’hésitez pas à 
lui passer un petit coup de fil, à lui 
rendre une visite surprise ou… à lui 
envoyer une carte postale ! Si, vous 
en trouverez encore…

Peu importe comment vous appelez 
votre grand-mère (mamie, mamé, 
mémé, grand-maman, bonne-ma-
man, nanou…), nul doute que vous 
désirez la combler de joie et d’un 
présent. Quoi de plus attentionné 
que de lui envoyer une carte ori-
ginale ? Vous pouvez créer votre 
propre carte à partir de photos de 
famille. Personnalisez sa carte pos-
tale est très simple et rapide. Si vous 
manquez d’inspiration, sachez qu’un 
large choix de fonds et stickers est 
disponible sur la Toile. Vous en 

conviendrez, c’est une très bonne 
idée cadeau qui ne manquera pas 
de toucher votre grand’mère. Il ne 
vous reste plus qu’à laisser parler 
votre imagination et faire un courrier 
unique…

Un cadeau 
choisi avec amour

La fête des grand-mères est une 
journée spéciale où il est de rigueur 
de rendre visite à sa ou ses grand-
mères pour leur témoigner de 
l’affection. Même si le concept est 
initialement moral, il est de coutume 
d’accompagner ses mots doux d’un 
petit cadeau choisi avec amour. 
Qu’offrir donc à sa chère mamie 
adorée ? Comme on dit, c’est l’at-
tention qui compte.

Pour faire plaisir à votre grand-mère, 
vous pouvez opter pour un cadeau 
tout simple qui reflète ses goûts. Et 
nul besoin de faire un trou dans sa 
tirelire... L’astuce est d’essayer de 
trouver un cadeau qui conjugue 
vos sentiments aux goûts de votre 
mamie. Ce qui est très populaire en 
ce moment, ce sont les cadeaux faits 
maison : un joli poème, une petite 
carte écrite à la main ou encore un 
bouquet de fleurs. n

Bonne fêteBonne fête  
mamie !

Programme et réservations : 
abbayedevaucelles.fr

TARIFS : 10 € / 7 € (- 26 ans)
GRATUIT - 12 ans, personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi, minimas sociaux.

SOUS LES VOÛTES,
LE FESTIVAL MUSICAL
DE L’ABBAYE DE VAUCELLES

24, 25, 26 
& 27 mars 2022

Programme complet : abbayedevaucelles.fr  

ENTRÉE À TARIF UNIQUE : 3 € 
GRATUIT POUR LES MOINS DE 26 ANS

du jeudi 10 
au lundi 14 mars 2022 
de 10 H à 18 H

LES 31 E S RE NCONTRES I NTE RNATIONALES 

D E S  O R C H I D É E S
DE L’ABBAYE DE VAUCELLES
et les bons plants
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COMMISSARIAT DE LENS

Un communiqué du ministère de 
l’Intérieur nous apprend que 18 
policiers supplémentaires seront 

déployés d’ici la fin du mois d’avril sur 
la circonscription de sécurité publique 

de Lens (1). Dans le cadre des 10 000 
créations de postes de policiers et gen-
darmes  d’ici fin 2022, Gérald Darmanin 
a confirmé à Sylvain Robert « que l’ef-
fectif opérationnel du commissariat de 

Lens sera bien renforcé de 18 fonction-
naires, portant le nombre de gardiens  
de la paix à 491 ».
Cet effectif supplémentaire exer-
cera sa mission sur la voie publique. 

Ces policiers seront notamment mobi-
lisés dans la lutte contre les trafics de 
drogue qui constitue une priorité de 
l’action du ministre de l’Intérieur. n

    (1) 38 communes

EXPOSITION

Pendant la seconde semaine 
des vacances, une exposition 
sur les 170 ans de la société 

des mines de Lens s’est tenue à la 
Maison syndicale. Organisée par le 
comité des sages de Lens section 
histoire, l’association Sauvons la 
fosse 13 bis et Lens philatélique, 
elle a regroupé de nombreux récits, 
cartes postales, casques, pioches 
et bien sûr de nom-
breuses lampes chères à 
Arnaud Desmaretz, l’élu 
lensois et vice-président 
de l’association Sauvons 
la Fosse 13 bis. Dont 
une qui a été présentée à 
l’exposition universelle de 
1900…
Autre pièce unique, la 
girouette de la fosse 1 

Sainte Elisabeth a également attitré 
l’œil des plus jeunes visiteurs, très 
nombreux pendant les vacances. 
Enfin, parmi les documents, citons 
un original des statuts fondateurs de 
la Société des mines, la plus impor-
tante des compagnies houillères du 
bassin du Nord et du Pas-de-Calais, 
datant donc de 1852… n

LIEVIN

Après trois années d’absence, 
le « LIEVIN METAL FEST » 
revient les 11 et 12 mars, au 

centre Arc-en-ciel à Liévin. Chaque 
édition du LMF, bientôt reconnu 
nationalement à l’image du MLF, 
confirme que le Nord est bien un 
terreau pour la grande musique 
qu’est le Métal !!!
✔ Jour 1 : Regarde les hommes 
tomber + The great old ones + Au-
dessus.

Vendredi 11 mars à 20h. Tarifs : 
6 € / Réduit 3 € / Abonnements 
5  € / Groupe 5 €.
✔ Jour 2 : The butcher’s rodeo 
+ Stinky + The amsterdam red-
light district + Vautours. Samedi 
12 mars à 20h. Tarifs : 6 € / Réduit 
3 € / Abonnements 5 € / Groupe 
5 € n

✔ Renseignements sur info@lievin.fr 
ou au 03 21 44 85 10

170 ans passés en revuepassés en revue

Le Métal Le Métal revient
Souchon pour les 10 ans !pour les 10 ans !

De nouveaux De nouveaux renforts

CONCOURS

Quentin et Édouard de la bou-
langerie « Les deux amis » 
située avenue de Varsovie, à 

Lens, ont remporté leur match face 
à la boulangerie lilloise « Au lion 
d'or » dans l'émission La meilleure 
boulangerie diffusée récemment 
sur M6. « Lens 1 - Lille 0. Simple-
ment fiers de nos commerçants 
lensois » a même osé le commu-
nity manager de la page Facebook 
de la mairie de Lens. A vrai dire, on 
le comprend !
Le pain menthe chocolat abricot 
et la bouchée de genièvre ont 
convaincu le jury de l’émission 

de M6, présentée par Norbert et 
Bruno, qui ont également apprécié 
la prestation des deux Lensois, dé-
bordés le lendemain de la diffusion.
Malheureusement, le duo de bou-
langers n’a gagné que le derby 
face au fournil du Vieux-Lille. La 
suite a été moins rose, Quentin et 
Edouard étant battus par Vincent 
Cockempot de Sainte-Catherine. 
C’est ce dernier qui ira en finale 
nationale à Paris… n

« Les deux amis » gagnent gagnent 
seulement le derby !seulement le derby !

LOUVRE-LENS

Qui mieux qu’Alain Sou-
chon pouvait venir chan-
ter « J’ai dix ans » le 5 juin 

dans le parc du Louvre-Lens ? 
Alain Souchon et ses deux fils 
musiciens, Pierre et Ours !
Pour fêter les 10 ans du musée 
lensois et les 10 ans de l’inscrip-
tion du bassin minier au patri-
moine mondial de l’humanité, 
l’auteur-compositeur-interprète 
(et acteur) donnera un concert 
gratuit le dimanche de Pente-
côte. Une occasion inédite de 
mettre en lumière un territoire 
qui a su se prendre en main au 
début du 21e siècle. Et depuis 
2012, le Louvre-Lens participe 
activement à l’attractivité du 
bassin minier et bien au-delà. 
A l’image de l’arrivée inédite du 

Scribe accroupi, confié pour une 
année à Marie Lavandier et à ses 
équipes… 
Outre le chanteur de 78 ans, une 
exposition de 27 photographies 
de Robert Doisneau sur les 
mineurs grévistes de 1941 est 
en place depuis quelques jours 
au Louvre-Lens (accès libre). 
Un anniversaire qui n’a pas fini 
d’être célébré ! n

✔ Renseignements au 03 21 18 62 62
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VIMY
Formation BAFA 
n Envie de devenir 
animateur ? La commune 
de Vimy et l'association 
Familles rurales organisent 
une formation générale au 
BAFA (brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur) 
du samedi 9 au samedi 
16 avril 2022. Dans 
cette formation, vous 
serez amené(e) à mettre 
en place des activités 
manuelles, des chants, 
des jeux et grands jeux, 
des ateliers d'expression, 
etc… Seront également 
abordés : la connaissance 
du développement de 
l’enfant et de l’adolescent, 
les notions de sécurité, 
la réglementation, 
la responsabilité de 
l’animateur, les différents 
types de projets.

✔ A partir de 17 ans. Tarif  : 
300 € en demi-pension. 

Inscription sur 
www.ma-formation-bafa.fr. 

ROUVROY
Exposition
n A l’occasion de 
l’ouverture du Spot Game, 
une exposition retraçant 
l’histoire du jeu vidéo est 
proposée à la médiathèque 
Jean Ferrat (rue du 8 mai), 
du 8 au 12 mars. Découvrez 
ou replongez avec nostalgie 
dans cette évolution 
technologique depuis 
quelques décennies.

✔ Tout public. 
Renseignements 

au 03 21 18 60 60.

Ciné mardi
n Le mardi 1er mars, à 
15h 30, la médiathèque 
Jean-Ferrat propose 
le film Mamma Mia !  
C'est une adaptation 
cinématographique de 
la comédie musicale du 
même titre qui s'inspire 
des chansons du groupe 
suédois ABBA. 
A voir ou à revoir 
évidemment !

✔ Tout public. 
Séance gratuite.

BEAURAINS

Le centre multisports de 
Beaurains aura un air 
de Wembley le samedi 

12 mars avec la venue de 
William Neo qui rendra hom-
mage à Freddie Mercury 
au travers de nombreuses 
reprises du groupe culte bri-
tannique. 
Queen et son charismatique 
leader Freddie Mercury ont 

marqué toute une généra-
tion. Il y a fort à parier que 
beaucoup de jeunes répon-
dront également présent à 
l’invitation de l’association 
Beaurains animation, orga-
nisateur de cette grande 
soirée rock. Au menu, on 
retrouvera bien sûr les clas-
siques The Show Must Go 
On ou Bohemian Rhapsody 

ou l’émouvant et crépus-
culaire Who Wants To Live 
Forever ? et encore l’explo-
sif Barcelona. n 

✔ Samedi 12 mars, à 21h. 
Centre multisports, avenue des 

Pyrénées à Beaurains. Tarif  
unique : 10 €. En vente sur 

www.billetweb.fr. Petite res-
tauration sur place. Renseigne-

ments au 06 95 62 03 39.

Hommage à Hommage à Freddie MercuryFreddie Mercury

ARRAS

Le chapiteau d’Arlette 
Gruss s’est posé au Val 
de Scarpe, à l’entrée 

nord d’Arras. Et c’est un tout 
nouveau chapiteau blanc, 
acquis pendant l’arrêt forcé de 
l’activité de l’entreprise, dirigée 
depuis 2006 par Gilbert Gruss, 
qui accueillera dix représen-
tations entre le 25 février et le 
2 mars, dont un dîner spec-
tacle le premier soir.
La Covid a eu de bon d’en-
courager la Famille Gruss 
à réfléchir à un nouveau 
concept. Et l’idée est géniale, 
tant pour les familles que 
pour les entreprises. L’inves-
tissement d’un million d’euros 
a permis d’aménager un nou-
veau chapiteau en une salle 
de dîner pour 600 personnes, 
alors que les gradins clas-
siques offriront les autres soirs 
une capacité de 1 300 places. 
Outre l’inédite création « Ex-
centrik », le dîner-spectacle 

est donc la grande nouveauté 
de la tournée qui se poursui-
vra ensuite dans les Hauts-
de-France, à Lille, Boulogne 
puis Dunkerque. 
Une inspiration 
hallucinante
Sur fond de numéros absolu-
ment inédits et parfois même 
révolutionnaires, la nouvelle 
génération dorée « made 
in Arlette Gruss » actionne 
la machine à réinventer le 
cirque pour un voyage de 
deux heures exquis et inou-
bliable. « Parce que nous 
ne faisons rien comme les 
autres, révélons enfin au 
cirque son côté Excentrik » 
nous apprend l’équipe de 
Gilbert Gruss, fière de lancer 
une nouvelle expression du 
dîner spectacle « en famille 
ou entre amis, pour jeunes et 
moins jeunes ». 
Sur une inspiration halluci-

nante du fils d’Arlette Gruss, 
partez à la découverte d’une 
création originale adaptée 
à l'expérience dîner-spec-
tacle. Les artistes d'Excentrik 
vous présenteront de nou-
veaux numéros absolument 
inédits (danseurs, clowns, 
jongleurs, figures aériennes, 
vélos acrobatiques, chevaux, 
dromadaires, etc.). Les sur-

prises vont se multiplier tout 
au long de la soirée. D'abord 
une première partie exclusive 
pendant le dîner et ensuite le 
spectacle inédit qui vous fera 
tourner la tête ! n

✔ Parking du Val de Scarpe, 
à Arras. Du 25 février au 

2 mars. Renseignements sur 
www.cirque-gruss.com 
ou au 0 812 106 406

Le cirque Gruss Le cirque Gruss met la table !met la table !

©
 C

irq
ue

 G
ru

ss
.c

om
©

 C
irq

ue
 G

ru
ss

.c
om



LE PETIT MAG 10
Numéro 92 - Du 23 février au 8 mars 2022

LIEVIN
Un nouveau 
président
n Lors de la dernière 
assemblée générale, 
l’office municipal de la 
mémoire a changé de 
président. Retraité de 
l’éducation nationale, 
Bernard Mikolajczyk a 
succédé à Jean-Marie 
Lequint, démissionnaire. 
Ce dernier devient 
président d’honneur. 
Dominique Lampin est 
trésorier et Marie-Laurence 
Hecquet secrétaire.

Budget citoyen
n Avec 20 000 €, que 
feriez-vous pour Liévin ? 
Afin de vous donner 
la parole et de vous 
accompagner dans la 
réalisation de vos idées 
pour améliorer votre 
cadre de vie, la Ville 
lance son second budget 
citoyen. Déposez vos 
idées et projets sur 
https://jeparticipe.lievin.
fr/

ARRAS
Courses 
hippiques
n On connait le calendrier 
des réunions de courses 
de la société des courses  
d’Arras. L’hippodrome 
des Hauts-Blancs-Monts 
accueillera chevaux, 
drivers, turfistes et curieux 
les dimanche 24 avril, 
dimanche 15 mai, lundi 
6 juin (grand rendez-vous 
de Pentecôte), dimanche 
19 juin et dimanche 21 août 
(fête des hippodromes). 
Pas de Trophée vert cette 
année pour l’équipe du 
président  Michel Boilot, 
l’étape nordiste étant 
programmée au Touquet, 
le 26 juin.

Comedy festival
n L’Arras comedy festival 
2022 aura lieu du 2 au 
6 mars. 8 spectacles, 
5 jours, le tout au Casino 
d’Arras ! Chantal Ladesou 
le 2, Booder le 3, Bun 
Hay Mean le 4, Anne 
Roumanoff  et Tristan Lopin 
le 5, Faites l’amour avec 
un belge, Michel Drucker et 
Le bal des pompiers le 6. 
Une dernière journée en 
fanfare !

CHAPLIN, 1939
Arc-en-ciel à Liévin

Dans l'intimité d'un 
génie. Chaplin 
pensait s'attaquer 

à Hitler. Seulement 
ça... Mais très vite il se 
retrouve surtout face à 
lui-même…
Une pièce de la Compa-
gnie Hé ! Psst ! De Cliff Paillé, mis en scène par Cliff Paillé. Une 
pièce découverte à Avignon et qui a reçu de nombreuses belles 
critiques. « La pièce est tout simplement remarquable » écrit Le 
Figaro. « Brillant, sensible, intelligent, beau et terriblement réa-
liste. Un chef d'œuvre théâtral » selon Vaucluse Matin. « Festi-
val Off d'Avignon. On a vu pour vous “Chaplin, 1939” : sensible 
et intelligent » commente Le Dauphiné Libéré. n

✔ Samedi 5 mars à 20h, 
au centre Arc-en-ciel, place Gambetta à Liévin. 

Durée : 1h15. A partir de 12 ans. 
Tarif Plein 6 € - Réduit 3 € - Groupe 

(à partir de 9 personnes) 5 €.

Galloo au port fluvial
HARNES

L e groupe Gal-
loo Recycling, 
leader euro-

péen dans le traite-
ment et le recyclage 
de déchets indus-
triels, doit prendre 
place au port fluvial d’ici le début d’année 2024. L’objectif 
de cette entreprise familiale, fondée en 1939, est de pro-
gresser sur la gestion des déchets plastiques, en lien avec 
l’unité installée à Halluin. 
Le groupe Galloo, qui compte aujourd’hui 700 collabora-
teurs en France et en Belgique, a profité du plan de re-
lance qui offrait aux industriels la possibilité d’investir dans 
le recyclage et la transition écologique. Pour la construc-
tion de sa nouvelle plateforme sur un site de 5 hectares, 
Galloo va investir entre 26 et 28 millions d’euros et créer 
80 emplois. n

Un « Territoire 
en mouvement »

EXPOSITION

L ’exposition « Territoire en mouvement » du Pays 
d’art et d’histoire de Lens-Liévin, prend ses quartiers 
jusqu’au 8 avril, à la médiathèque l’Embellie à Angres 

(8 rue des écoles). Consacrée aux grands projets contem-
porains de l’agglomération en matière d’architecture, d’ur-
banisme et de paysage, l’exposition itinérante, déclinée 
en 31 panneaux, sera présentée jusqu’en 2023 dans les 
médiathèques de la CALL. 
Visite guidée du Terril de Pinchonvalles, le dimanche 27 fé-
vrier, de 10h à 12h30, route d’Avion à Liévin. Depuis ce 
belvédère naturel (le plus long d’Europe), vous pourrez voir 
l’évolution des aménagements urbains contemporains, ce 
point haut vous permettra de découvrir les villes d’Avion et 
de Liévin, l’Arena stade Couvert… n

✔ Ateliers et visites à réserver 
au 03 91 83 45 85.

UNE AVANT-
PREMIÈRE 

le 7 mars
COLISÉE LENS

Fanny Dussart vient de réaliser son premier 
court-métrage « La débandade » avec un 
casting de luxe : Gérard Darmon, Philippe 

Lellouche et Victor Meutelet. 
Pour l’avant-première, le choix de la jeune réa-
lisatrice lensoise s’est naturellement porté sur le 
Colisée de Lens, le 7 mars à 19h. La diffusion 
de ce court-métrage qui traite d’un sujet encore 
tabou, les problèmes sexuels des hommes, sera 
suivie d’un temps d’échanges avec la réalisatrice 
et certains acteurs.
En attendant l’écriture de la version long métrage, 
« La débandade » sera diffusé sur OCS au cours 
de l’année. n

   ✔  Renseignements 
au 03 21 69 08 18

Honneur aux Carpentier
BAPAUME

«Les Carpentier », 
comme on les appelait 
et comme on les appelle 

encore aujourd’hui, recevront 
un bel hommage le mardi 8 
mars. Sur scène, 16 artistes 
accompagnés de 4 musiciens 
et 12 danseurs chanteurs et 

chanteuses pour revivre des 
moments inoubliables de la 
chanson française. 
Fin 1960 et durant plus de 
20 ans, Maritie et Gilbert 
Carpentier ont donné leurs 
lettres de noblesse aux 
variétés de la télévision 

française. C'est au cœur 
des Buttes Chaumont que 
chaque samedi soir en direct 
du célèbre Studio 17, ve-
dettes françaises et inter-
nationales composaient ces 
prestigieuses fresques télé-
visuelles pour le plus grand 

plaisir des téléspectateurs. 
Un show à ne pas manquer !

✔  Samedi 8 mars, à 15h 
à l’espace Isabelle de Hainaut, 

route de Saint-Quentin, 
à Bapaume. 

Renseignements 
au 01 84 16 15 52
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BULLY-LES-MINES

Après le succès rencontré en octobre der-
nier, les membres du Lions club Bully 
Grand Condé remettent le couvert avec 

une nouvelle édition les 12 et 13 mars.
Le Lions club Bully Grand Condé, créé il y a à 
peine un an, poursuit activement ses opérations 
avec le soutien de la ville. Après avoir donné plu-
sieurs milliers de flacons de gel hydroalcoolique, 
avoir vendu des tulipes sur le marché (contre les 
cancers infantiles), l’équipe du Lions club avait 
relancé avec succès son salon des vins et ter-
roirs à la Maison des associations en octobre.
Fort de ce succès, ce sera les 12 et 13 mars 
que vous pourrez retrouver les viticulteurs de 
différentes régions mais aussi des produits du 
terroirs qui raviront les gourmets. Les bénéfices 
récoltés au cours de cette manifestation seront 
intégralement reversés pour le financement d’un 
chien guide. n

✔  Salle du stade Corbelle, les 12 et 13 mars.  
Entrée gratuite.

COLISÉE LENS
Roch Voisine 
inspirant
■ Une nouvelle 
façon de voir et 
entendre Roch Voisine 
inspiré, inspirant, 
un concept unique. 
L’expérience d’un 
auteur-compositeur-
interprète qui a su, 
depuis près de trois 
décennies, rester 
présent, actuel et 
fidèle à son public. 
Un nouveau spectacle 
signé Roch Voisine 
« version Unplugged », 
qui révèle ses 
vraies couleurs et 
qu’il vous présente 
humblement. Roch 
sera accompagné de 
deux musiciens.

✔  Dimanche 6 mars 
à 18h, Colisée, Lens. 

Renseignements 
au 03 21 28 37 41.

Un déjeuner en l'air
■ Dans ce spectacle 
musical inédit, Daniel 
Auteuil nous invite 
à découvrir l’œuvre 
d’un poète français du 
XXe siècle, Paul-Jean 
Toulet, mais invoque 
aussi Apollinaire, 
Rimbaud et d’autres… 
Accompagné par un 
guitariste et un pianiste, 
sur des musiques 
qu’il a spécialement 
composées pour 
ces textes, avec les 
arrangements de Gaëtan 
Roussel, Daniel Auteuil 
récite, dit, chante et 
nous entraine dans un 
instant de scène en toute 
intimité, un « déjeuner 
en l’air » tout en 
émotions, entre poésie et 
chansons.

✔  Samedi 12 mars 
à 20h, Colisée, Lens. 

Renseignements 
au 03 21 28 37 41. 

AGENDA DE VOS SORTIESA la santé du salon A la santé du salon 
des vins et terroirsdes vins et terroirs

Mots fléchés Big bazar

Dominos
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DANS 
LA GAMME
dcMILLE-

PATTES
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d
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REFUS 

CATÉGO-
RIQUE

c
GRANDE 

QUANTITÉ

cPUISSANT 
EXPLOSIF
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DÉSOLÉE
dcMETTRE EN 

LIEU SÛR
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PRÉCIEUX
d
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DU CHROME

ET TOC !

dc
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LÉGENDE 
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VÉRITÉ
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GOUPILLE - PILI-PILI - PINGOUIN.

BIG BAZAR
Reconstituez trois mots de huit lettres sachant que les lettres doivent se toucher et qu’el-
les ne peuvent être utilisées qu’une seule fois pour un même mot.

0005

DOMINOS

Que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, tous les domi-
nos doivent trouver leur place dans la grille.

Solution :

6 3 9 6

0 1 9 0

3 6 0 6

1 1 3 3

6 1 0 9

6 3 9 6

0 1 9 0

3 6 0 6

1 1 3 3

6 1 0 9

9   9 1   6

6   0 3   1

1   0 0   3

3   6 6   3

0   9 6   1

0005

DOMINOS

Que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, tous les domi-
nos doivent trouver leur place dans la grille.

Solution :

6396

0190

3606

1133

6109

6396

0190

3606

1133

6109

9   91   6

6   03   1

1   00   3

3   66   3

0   96   1

0005

BMSTVS

MALICEAMENE

LESINERROR

SAGETRESSER

DURCIRTEE

SEMEMADAME

IULEIRENE

PENSANTENON

CEETASTNT

CRUGARERCR

ISOLIENEE

ENERVEEGARE

004
Big Bazar : 
goupille - pili-pili - pingouin.

DoMinoS : 

Reconstituez trois mots de 
huit lettres sachant que les 
lettres doivent se toucher 
et qu’elles ne peuvent être 
utilisées qu’une seule fois 
pour un même mot.

Qu’ils soient à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, 
tous les dominos doivent trouver leur place dans la grille.



Mots fléchés

Big bazar
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c

a
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c

a
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a VENTILÉS

COMBI-
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DE NOTES
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EXPLOI-
TABLE
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DOUTE
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À CÔTÉ

ÉCIMÉS

c d

RÉSUMÉ 
D’UN LIVRE

MÉLANGES 
DE 

CÉRÉALES

COPIEUX

c d

a d FLEUVE 
ALLEMAND

OUTIL DE 
JARDINAGE

c

AJOUTER 
DU POIDS

AFFLUENT 
DU RHÔNE

c d
OBTENU

BONNE 
CONDUITE

c

a RECOUVRIR 
DE MÉTAL

EMBAR-
CATION

c d

À NE PAS 
DÉVOILER

ESQUIVA

c d

MARIÉS

a
EXTRAIT 
DU SANG

c d

CONSACRÉ

TELLE UNE 
COULEUR 
FLASHY

c PREMIER-NÉ

BONNE 
ACTION

c

a
TRÉSOR 

DE GUERRE

c d

EMPLOYÉ 
SUPPLÉ-

MENTAIRE

c
POINT 

CARDINAL

c

010

1

2

3

4

5

6

7

8

TREMPLIN

Défi nition du mot mystère :  Planche de gymnaste. 

I T E U
A R T R
C N A V
P A L A

CARNAVAL - PANCARTE - TRAITEUR

BIG BAZAR
Reconstituez trois mots de huit lettres sachant que les lettres doivent se toucher et qu’el-
les ne peuvent être utilisées qu’une seule fois pour un même mot.

0019
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BIG BAZAR : 
CARNAVAL
PANCARTE
TRAITEUR

MOTS FLÉCÉHS : TREMPLIN
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Q
ue ce soit à l’horizontale, à la verticale ou m
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e inversés, tous les dom

i-
nos doivent trouver leur place dans la grille.
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Reconstituez trois mots de huit lettres 
sachant que les lettres doivent se toucher 
et qu’elles ne peuvent être utilisées 
qu’une seule fois pour un même mot.

Dominos

DOMINOS

Que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, tous les domi-
nos doivent trouver leur place dans la grille.

Solution :

5 6 6 7

4 4 3 4

3 7 3 6

6 3 5 5

6 7 3 4

5 6 6 7

4 4 3 4

3 7 3 6

6 3 5 5

6 7 3 4

3   3 3   4

5   6 4   6

7   4 4   3

5   5 6   3

6   7 7   6
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Qu’ils soient à l’horizontale, à la verticale 
ou même inversés, tous les dominos 

doivent trouver leur place dans la grille.

Mots croisés
HORIZONTALEMENT
1. Systèmes servant à harnacher des animaux entre eux. 2. On pourrait dire diablement. 
3. Perroquet gris cendré. Laitue de mer. 4. Cela sert à appeler. Très enjoué. Le matin en 
Angleterre. 5. Elles entretiennent les parquets. 6. Cardinal matinal. Cubes à lancer. 7. Examen 
médical. Volcan de l’île de Mindanao, aux Philippines. 8. Note de musique. Grande école. 
Réussi donc. 9. Grand arbre indien. Enlève la peau. 10. Déclenché par sa seule présence. 
11. Accablé d’insultes. Transpira.  
12. Source de chaleur. Langue poly-
nésienne. 13. Embouchures fluviales.

VERTICALEMENT
1. Il donne des précisions sur le subs-
tantif. Petit troquet. 2. Abandonné 
son camp pour passer à l’ennemi. 
Ils font la barbe. 3. C’est de la paco-
tille. Il vaut un centième de sievert. Il 
donne de bonnes chances de réus-
site. 4. Jugements très favorables. 
Grand cerf. 5. Déterminant. Nom 
d’un vent du sud dans le Midi. Polit 
des ongles. 6. Devenus muets. Il a 
des petits-enfants. Forme d’avoir. 
7. Il résulte d’un fort froid. Ancien 
nom de Tokyo. C’est un décollage.  
8. Embourbé donc. Laisse libre cours 
à sa tristesse. 9. Virage au ski. Etable 
à cochons. Planche de relieur.

VERTICALEMENT
 
 1. Il donne des précisions sur le substantif. Petit troquet. 2. Abandonné 
son camp pour passer à l’ennemi. Ils font la barbe. 3. C’est de la pacotille. 
Il vaut un centième de sievert. Il donne de bonnes chances de réussite. 4. 
Jugements très favorables. Grand cerf. 5. Déterminant. Nom d’un vent du 
sud dans le Midi. Polit des ongles. 6. Devenus muets. Il a des petits-enfants. 
Forme d’avoir. 7. Il résulte d’un fort froid. Ancien nom de Tokyo. C’est un 
décollage. 8. Embourbé donc. Laisse libre cours à sa tristesse. 9. Virage 
au ski. Etable à cochons. Planche de relieur. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Systèmes servant à harnacher des animaux entre eux. 2. On pourrait 
dire diablement. 3. Perroquet gris cendré. Laitue de mer. 4. Cela sert à 
appeler. Très enjoué. Le matin en Angleterre. 5. Elles entretiennent les 
parquets. 6. Cardinal matinal. Cubes à lancer. 7. Examen médical. Volcan 
de l’île de Mindanao, aux Philippines. 8. Note de musique. Grande école. 
Réussi donc. 9. Grand arbre indien. Enlève la peau. 10. Déclenché par sa 
seule présence. 11. Accablé d’insultes. Transpira. 12. Source de chaleur. 
Langue polynésienne. 13. Embouchures fluviales. 
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VERTICALEMENT
 
 1. Il donne des précisions sur le substantif. Petit troquet. 2. Abandonné 
son camp pour passer à l’ennemi. Ils font la barbe. 3. C’est de la pacotille. 
Il vaut un centième de sievert. Il donne de bonnes chances de réussite. 4. 
Jugements très favorables. Grand cerf. 5. Déterminant. Nom d’un vent du 
sud dans le Midi. Polit des ongles. 6. Devenus muets. Il a des petits-enfants. 
Forme d’avoir. 7. Il résulte d’un fort froid. Ancien nom de Tokyo. C’est un 
décollage. 8. Embourbé donc. Laisse libre cours à sa tristesse. 9. Virage 
au ski. Etable à cochons. Planche de relieur. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Systèmes servant à harnacher des animaux entre eux. 2. On pourrait 
dire diablement. 3. Perroquet gris cendré. Laitue de mer. 4. Cela sert à 
appeler. Très enjoué. Le matin en Angleterre. 5. Elles entretiennent les 
parquets. 6. Cardinal matinal. Cubes à lancer. 7. Examen médical. Volcan 
de l’île de Mindanao, aux Philippines. 8. Note de musique. Grande école. 
Réussi donc. 9. Grand arbre indien. Enlève la peau. 10. Déclenché par sa 
seule présence. 11. Accablé d’insultes. Transpira. 12. Source de chaleur. 
Langue polynésienne. 13. Embouchures fluviales. 
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Grâce aux cases numérotées, découvrez le mot qui répond à la définition suivante : 
Planche de gymnaste.

1 2 3 4 5 6 7 8
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Les couples resserrent leurs 
liens, et si de vagues nuages 
planaient au-dessus de leurs 
têtes, un vent de tendresse 
s’est empressé de balayer 
tout cela sans ménagement. 
Restez zen ! 

Poissons
On a besoin de vous et vous 
répondez présent, une fois 
encore. Vous avez vraiment 
le don pour toujours trouver 
la solution avant les autres. 
Quel phénomène vous  
êtes ! 

Sagittaire
Vous percevez des signes 
annonciateurs de réussite 
et vous redoublez de dyna-
misme. Vous vous trouvez 
bientôt face à de nouvelles 
responsabilités qui vous 
placent en position de force. 

Scorpion
En solo, votre franchise force 
la sympathie de vos proches 
et vous conforte dans l’idée 
que vous êtes fait pour celle 
ou celui qui vous acceptera 
tel que vous êtes. Evitez tous 
les excitants. 

Capricorne
Vous aimez relever les défis, 
découvrir des horizons nou-
veaux ? Alors vous allez être 
servi ! Pensez au fil d’Ariane 
et sachez tout de même où 
vous mettez les pieds ! Une 
baisse de forme est à prévoir.

Cancer
Vous allez étudier en détail 
vos possibilités pour exploi-
ter au mieux vos récents 
acquis. Ainsi, vous réunirez 
le maximum de conditions 
favorables pour arriver à vos 
fins. 

Lion
Vous travaillerez avec ri-
gueur et méthode, sans rien 
laisser au hasard. Bravo ! 
D’ailleurs, on ne tardera pas 
à solliciter votre collaboration 
pour des projets fort intéres-
sants. 

Vierge
Vous ouvrez un dialogue de 
vérité avec certains membres 
de votre famille. Il faut dissi-
per tout malentendu et repar-
tir sur des bases saines. La 
discussion apporte souvent 
des solutions.

Taureau
Du changement côté fi-
nances ! Quelques rentrées 
d’argent des plus inatten-
dues. Peut-être aussi une 
prime pour bons et loyaux 
services. Un petit pécule qui 
s’avérera le bienvenu. 

Balance
En duo, vous reconnaissez 
vos erreurs et vous redé-
finissez, avec votre parte-
naire, de nouvelles bases 
de vie commune. Les senti-
ments sont là et la passion 
aussi ! 

Verseau
Vous avez le pep et vous 
comptez bien vous sortir de 
la morosité ambiante. Vous 
êtes cette semaine la loco-
motive et l’on vous suivra 
bien volontiers dans votre 
élan de meneur. 

Gémeaux
Vous souhaitez explorer 
de nouveaux terrains et 
les domaines inconnus ne 
vous font pas peur, bien au 
contraire ! Le vent tourne et 
vous l’aurez compris… Alors 
foncez ! 

Vendredi 25

A la saint Roméo, 
il vaut mieux voir un 

loup dans le troupeau, 
qu'un jour trop beau

4°/8°

Samedi 26

3°/8°

Dimanche 27

3°/11°

Lundi 28

6°/10°

Mardi 1er

-2°/8°

Mercredi 2

2°/9°

Jeudi 3

4°/11°

Vent fort à la saint 
Nestor, bon vin 

à la saint Marcellin.

A la sainte 
Honorine, 

bourgeonne 
l'aubépine

Soleil le dernier jour 
de février met des 
fleurs au pommier.

S'il pleut à la saint 
Aubin, il n'y aura 

ni foin, ni lin.

Si mars commence 
en courroux, il finira 
tout doux, tout doux.

S'il tonne à la sainte 
Cunégonde, il faut 
encore porter des 

gants.

Votre météo de la semaine « Le beau temps de mars se paie en avril. »
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Des fleurs utiles au potager
Elles attirent les pollinisateurs, 

éloignent les indésirables, diminuent 
les risques de maladies des fruits et 
légumes et embellissent le potager.

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

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©Photlook Fotolia    ©Photlook Fotolia    

Certains organismes de forma-
tion proposent des formations 
qualifiantes et/ou profession-

nalisantes (du niveau CAP-BEP à 
BAC+2) aux demandeurs d’emploi 
sur l’ensemble du territoire dans le 
cadre du Programme Régional de 
Formation (PRF).

Le PRF, c’est quoi ?
Chaque année, la Région Hauts-de-
France accorde des financements de 
formations pour les personnes en re-
cherche d'emploi dans le cadre du Pro-
gramme Régional de Formation (PRF).
Les formations financées dans le cadre 
de ce dispositif sont sélectionnées en 
fonction de critères stricts (notamment 
les besoins en compétences et en qua-
lification de certaines filières sur le ter-
ritoire). Les bénéficiaires peuvent espé-
rer un retour ou un accès à l'emploi plus 
rapide puisque les compétences qu'ils 
ont acquises correspondent à un réel 
besoin sur le marché de l'emploi.

Qui peut bénéficier des for-
mations issues du PRF ?
Ce dispositif est prioritairement accessible 
aux demandeurs d’emploi ayant un projet 
professionnel défini comme réaliste et réa-
lisable.Il peut également être accordé aux 
personnes éligibles au Compte Personnel 
de Formation (CPF).

Comment financer ma 
formation issue du PRF ?
Si vous êtes demandeur d’emploi, vous 
n’aurez rien à débourser pour pouvoir 
bénéficier de la formation. La Région 
Hauts-de-France finançant le dispositif 
à 100%, c’est elle qui rémunérera notre 
organisme pour vous proposer cette 
action.

Vous souhaitez 
en savoir plus ?
Les différentes structures d’accompa-
gnement (Pôle Emploi, Missions lo-
cales…) peuvent vous accompagner… 
Consultez-les ! n

DEMANDEURS D’EMPLOI   Formez-vous 
gratuitement pour faciliter votre retour à l’emploi 

grâce au Programme Régional de Formation.



QUATRE FOIS DEUX

Imbriquez les éléments par deux afin de reconstituer quatre formes 
identiques.

Solution :
 a-b ; c-f ; d-g ; e-h. 
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a-b ; c-f ; d-g ; e-h.
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Il existe cinq différences 
entre ces deux photos. 
Découvrez lesquelles.
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Imbriquez les éléments par deux afin  
de reconstituer quatre formes identiques.

5 erreurs… … À L’ÉCRAN

QUATRE

QUATRE

fo
is deux

Mais quel est donc le mot qui se cache 
derrière toutes ces lettres ?

EmbrouillaMINIMINI
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Mais quel est donc ce mot qui se 
cache derrière toutes ces lettres ?
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