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LA FABRIQUE LA FABRIQUE 
À COUCHESÀ COUCHES

Une usine de couches écologiques à Bully-les-Mines, Une usine de couches écologiques à Bully-les-Mines, 
c'est le pari fou de deux papas visionnaires et engagés. c'est le pari fou de deux papas visionnaires et engagés.     Page 2Page 2

LENS page 6
Accord trouvé pour l'implantation d'un cinéma 
dans le quartier Bollaert.

EXPOSITION page 16
Au Louvre-Lens, Champollion bouleverse 
les savoirs sur l'Egypte. 
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BULLY-LES-MINES

K ilian O’Neill et Geoffroy 
Blondel de Joigny, ces 
deux noms ne vous 

disent certainement rien. 
Avec audace et insolence, 
ces deux amis d’enfance (et 
papas) ont réussi à vaincre 
les écueils de l’entreprena-
riat. D’abord au début des 
années 2010 en créant la 
PME française à impact Na-
turopera (1), spécialisée dans 
les produits d’hygiène du 
quotidien bio, naturels, éco-
logiques. Puis dix ans plus 
tard quand il fallut convaincre 
l’Etat, les collectivités, les 
banques et des acteurs pri-
vés, pour un projet d’usine 
dédiée à la production de 
couches écologiques, la pre-
mière en France, d’un mon-
tant de 14 millions d’euros.

Cette usine de couches 
écolos a ouvert ses portes 
le mois dernier à Bully-les-
Mines, sur le parc d’activités 
de l’Alouette. Jusqu’à pré-
sent, Naturopera sous-traitait 
la fabrication des couches au-
près des deux derniers sites 
de production français (dans 
les Vosges et en Bretagne). 
« Face à la mondialisation, 
nous voulions nous doter 
de notre propre outil de pro-
duction, et, ici, en Hauts-de-
France, au cœur de l’Europe, 
proche des ports d’Anvers et 
du Havre, avec des axes rou-
tiers importants » expliquent 
les deux fondateurs, venus 
pour développer une usine 
sur un modèle 100% écolo-
gique avec une vision indus-
trie du futur : robotisation, tri 

des déchets, empreinte car-
bone maîtrisée, gestion des 
impacts environnementaux 
et développement durable. 
Un exemple : « La chaleur 
produite est récupérée pour 
chauffer l’usine l’hiver et pour 
la climatisation l’été grâce à 
un refroidissement par sys-
tème d’eau pulvérisée », in-
dique aux élus Kilian O’Neill.

200 millions par an
La première ligne de produc-
tion a nécessité 20 000 heures 
d’installation au sein d’un bâti-
ment de 19 000 m2 (la seconde 
est annoncée fin 2024). Ses 
230 moteurs permettent déjà 
de sortir plus de 10 couches à 
la seconde « avec un potentiel 
de 200 millions de couches 

par an » déclare le directeur 
du site, Éric Allaury, qui em-
ploie déjà une quarantaine de 
salariés (une centaine prévue 
d’ici 2025). « Il y a 20 ans, on 
démontait les lignes de pro-
duction qui filaient à l’étranger. 
Là on relocalise et on remer-
cie aujourd’hui la ville de Bully 
et les services de la CALL » 
analysent les deux chefs d’en-
treprise, avant de confirmer 
« qu’aujourd’hui, 9 couches 
sur 10 vendues en France 
sont produites à l’étranger, au 
mépris de la question écolo-
gique et souvent de la ques-
tion sociale ».
Pionnier de la couche écolo-
gique et leader en réseau bio 
avec sa marque Tidoo, Natu-
ropera fait le choix d’offrir aux 

consommateurs une couche 
de qualité, toujours plus inno-
vante. « 13 matières entrent 
dans leur composition » pré-
cisent les deux compères, sans 
dévoiler davantage leur savoir-
faire… à la française. n L.M.

(1) La PME de 100 salariés a 
atteint les 40 millions d’euros 
de chiffre d’affaires fin 2021.

Des couches écolosDes couches écolos  
où le pari fou de deux papasoù le pari fou de deux papas

François Lemaire, maire 
de Bully-les-Mines : 
«  Accueillir une pépite de 
l’éco-innovation est une 
fierté pour la commune et 
son passé minier. C’est un 
bel exemple de la transition 
de notre territoire, du pays 
noir au pays vert ».

Sylvain Robert, président 
de la CALL : « Naturopera 
c’est de l’industrie et de la 
recherche made in France. 
Et c’est aussi un projet 

socialement responsable 
en parfaite adéquation 
avec nos idées, nos valeurs 
et nos actions »

Xavier Bertrand, président 
de la Région : « C’est un 
projet made in France que 
nous avons soutenu car il 
marie économie, écologie 
et social. C’est un exemple 
vivant qui doit permettre 
d’attirer encore des 
investisseurs chez nous ».

Naturopera, ce sont 
8 marques distribuées en 
réseau bio, en grandes 
surfaces, en pharmacie 
et sur internet : des 
couches et des produits 
d’hygiène bébé avec 
Tidoo, Carryboo et 
Libellys, de l’hygiène 
féminine avec Tadam 
et de l’entretien de la 
maison avec Hygios, 
Safe, Clean et l’Atelier 
du Diy.

De g à d : Sylvain Robert, François Lemaire, Jean-François Raffy, Laurent Duporge, De g à d : Sylvain Robert, François Lemaire, Jean-François Raffy, Laurent Duporge, 
Geoffroy Blondel de Joigny, Kilian O'Neill et Philippe Beauchamps.Geoffroy Blondel de Joigny, Kilian O'Neill et Philippe Beauchamps.
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L’évènement incontournable de L’évènement incontournable de 
l’automne dans le Pas-de-Calaisl’automne dans le Pas-de-Calais

• Compétition Européenne
9 longs métrages en première française 
en présence des réalisatrices et 
réalisateurs 

PRIX DU PUBLIC  � 
(Vote des spectateurs)
Dotation de 5 000 € par le 
Département du Pas-de-Calais pour 
le distributeur français du film primé

• 80 inédits et avant-premières
Films de l’actualité en présence des 
équipes, Visions de l’Est, Découvertes 
européennes, Cinémas du monde, Focus 
sur l’Espagne

• Valérie Donzelli
Invitée d’honneur. 8 longs métrages, 
l’intégrale de la série Nona et ses filles, 
leçon de cinéma le 10/11

• 70 ans de la revue Positif
7 décennies, 7 cinéastes d’Europe de l’Est 
en couverture de la revue Positif 

• Victoria, une reine, un empire
12 grands classiques consacrés à la Reine 
Victoria et son temps

• Cinéma d’Europe de l’Est
9 chefs-d’œuvre, versions restaurées

• Festival des enfants et des 
   familles

Avant-premières, films tournés en Région 
Hauts-de-France, Ma première séance, 
ateliers, scolaires

Et encore beaucoup de surprises !

23e édition
4-13 novembre 
2022

AFF 2022 205 x 275 mm POUR LE PETIT MAG V2.indd   1AFF 2022 205 x 275 mm POUR LE PETIT MAG V2.indd   1 25/10/2022   14:1925/10/2022   14:19



LE PETIT MAG 04
Numéro 108 - Du 2 au 15 novembre 2022

LENS

A chaque passage devant le 
chantier du futur centre aqua-
tique, la vue est saisissante. 

Il avance plein pot et l’ouverture au 
public est toujours prévue à l’été pro-
chain. Le stade Bollaert-Delelis aura 
un nouveau et grand voisin, au sein 

d’un quartier en plein essor, devant 
accueillir aussi par la suite un cinéma 
d’art et d’essai.
Les élus lensois savourent chaque 
jour l’opportunité d’une telle construc-
tion (un bassin olympique de 50 m, un 
bassin d’apprentissage de 25 m, une 
aire pour les plus petits, bains bulles, 

équipements de remise en forme, 
etc.). Qui plus est à quelques kilo-
mètres d’un autre centre aquatique, 
Nauticaa, à Liévin ! En effet, dans le 
contexte actuel, un tel projet ne pour-
rait plus voir le jour en raison essen-
tiellement des coûts et des difficultés 
des collectivités à se projeter… 
Bon, ne boudons pas le plaisir d’as-
sister à la fin des travaux et à antici-
per sur l’exploitation de cette piscine, 
encore présente à l’ordre du jour du 
dernier conseil municipal. On y a ap-
pris que la candidature du groupe bre-
ton Prestalis (1) avait été retenue dans 
le cadre d’une délégation de service 
public pour la gestion et l’exploitation 
du futur centre aquatique. Les propo-
sitions d’Equalia, ADL et Vert Marine 
ont coulé à pic face à Prestalis qui a 
signé un contrat de 5 ans avec une 

période supplémentaire de 4 mois 
dite de préfiguration, pendant laquelle 
les moindres détails de mise en ser-
vice seront scrutés. Quant au recrute-
ment, il sera lancé dans les prochains 
mois. Et il concernera essentielle-
ment les métiers à l’apprentissage de 
la natation, à la propreté, à l’environ-
nement, à la sécurité et à l’accueil. 
Un projet qui fait apparemment 
consensus au sein du conseil muni-
cipal de Lens, majorité et opposition 
se retrouvant pour une fois dans le 
même bain. Sans exception… et sans 
noms d’oiseaux ! n

    (1) Groupe créé en 1986 qui 
emploie 600 collaborateurs et gère 

35 équipements en France. 
Présent uniquement à Denain 

dans les Hauts-de-France.

Inscris-toi 

vite à la 47e   

Compétition 

WorldSkills

Représente ton métier, 

représente ta Région !

Retrouvons-nous sur

generation.hautsdefrance.fr
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Centre aquatique, Centre aquatique, 
l’exploitant est connul’exploitant est connu



La pension de famille de Noyelles-Godault se partage entre lieux de vie 
communs et studios privatifs pour les résidents. Construite par Pas-de-Calais 
habitat, avec le concours de la Ville et la Communauté d’Agglomération 
d’Hénin-Carvin, elle est gérée par l’Association Pour la Solidarité Active 
et accueille des personnes ayant connu l’exclusion et la vie dans la rue.
Elles y trouvent un logement, mais également une écoute et un suivi 
personnalisé. C’est un lieu où elles peuvent rebâtir une vie fondée 
sur l’espoir d’un avenir plus serein.

“  Il nous appartient d’imaginer des logements adaptés 
à des personnes dont le parcours de vie a été différent. 
C’est notre contribution à l’inclusion sociale de ceux 
qui ont besoin d’un lieu où ils peuvent se reconstruire. ”

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

NOYELLES-GODAULT 
UNE PENSION DE 
FAMILLE POUR 
SE RECONSTRUIRE

Flashez ce code 
pour voir la vidéo

LPM oct n°2 2022.indd   1LPM oct n°2 2022.indd   1 27/10/2022   09:4927/10/2022   09:49
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LENS

Il faudra attendre l’été 
2025 mais vous pourrez 
désormais aller au cinéma 

avant d’assister à un match à 
Bollaert-Delelis. Ou aller au 
cinéma en sortant du centre 
aquatique. Ou l’inverse selon 
vos envies, et sans prendre 
votre voiture ou même votre 
trottinette ! 
Après la fermeture de l’Apol-
lo, en 2000, Lens accueillera 
un nouveau cinéma dans le 
quartier de Bollaert (sur 2036 
m2), là où le cœur de la ville 
bat la chamade. Le projet 
a été présenté avant le der-
nier conseil municipal et les 
élus ont ensuite approuvé le 
versement d’une enveloppe 

de 400 000 € à la société 
CinéOde, qui aura en gestion 
le complexe de cinq salles, 
avec des jauges allant de 
93 à 235 places, soit 694 au 
total. « L’appel d’offre a été 
remporté en 2019 par une 
société basée à Chauny et 
dirigée par Olivier Défossé 
(ci-dessus) » a appris, en 
introduction, Sylvain Robert. 
« Ce sera un cinéma d’art 
et d’essai, implanté dans le 
quartier Bollaert » a prévenu 
le maire avant de dévoiler le 
montant de l’investissement 
s’élevant à près de 6 M € (1) 
et de préciser : « La program-
mation se veut un combiné 
de films d’art et d’essai et de 

longs métrages généralistes, 
en complémentarité du Pathé 
de Liévin ».

« L’esprit 
des cinémas 
de quartier »
L’entrée de l’établissement 
s’effectuera face au temple 
du foot nordiste et une salle 
polyvalente permettra d’ac-
cueillir des scolaires ou des 
associations pour des ren-
contres-débats ou ateliers 
d’expression. L’exploitant 
réfléchit aussi à l’organisation 
d’un festival, « sans concur-
rencer celui d’Arras » précise 
Olivier Défossé, qui exploite 

les cinémas de Chauny (02) 
et Fourmies (59) parmi une 
trentaine en France. Evidem-
ment, il n’est pas question de 
jouer dans la même cour que 
le Pathé avec ses 600 000 
entrées par an. « Nos études 
tablent sur une fréquenta-
tion de 150 000 entrées en 
année 1 » avance le même. 
Quant au prix de la place, « il 
sera attractif en étant abor-
dable » assure l’exploitant, qui 
dévoile le tarif actuel à Four-
mies, « 6,90 € en tarif normal 
et 5,80 € en tarif réduit ».
Se différencier des masto-
dontes, des multiplexes, c’est 
l’ambition d’Olivier Défossé 
depuis une dizaine d’années. 

« Je veux continuer à déve-
lopper l’esprit des cinémas 
de quartier, en opposition 
à la politique des grands. 
Sans toutefois jouer les petits 
contre les gros » prévient-il. 
« Et nous voulons continuer 
aussi à travailler avec les col-
lectivités, les services cultu-
rels du territoire et proposer 
des prix abordables pour 
rendre la culture accessible 
à tous et faire de ce cinéma 
un véritable lieu de vie. Nos 
cinq salariés permanents y 
veilleront». n L.M.

  (1) Dont 4,7 M € de fonds 
privés, 600 000 € du centre 

national du cinéma 
et 500 000 € de la Région.

Un ciné avant le foot Un ciné avant le foot 
ou après la piscine ?ou après la piscine ?
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UNE AMBIANCE DE DINGUE + UN PARCOURS DE OUF
Entre amis, en famille, parcourez des sites remarquables ou insolites !

• Stade Bollaert-Delelis   • Parc du  Louvre-Lens   • Le Colisée   
• Jardins de l’Université  • Louvre Lens Vallée...
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LIÉVIN

S i les premiers coups de pin-
ceaux ont été donnés il y a 
déjà plusieurs semaines, 

il faut s’attendre à un tout autre 
chantier dès les fêtes de la Sainte-
Barbe achevées début décembre.
En effet, l’église Saint-Amé fer-
mera ses portes pour accueillir 
d’immenses échafaudages pour 
permettre une cure de jouvence 
de ses intérieurs. L’actuel chantier 
de peinture sera suivi de travaux 
d’éclairage, de chauffage et d’ins-
tallation électrique à revoir. Le 
mobilier et le sol auront également 
droit à un coup de dépoussiérage.
Les fidèles ne retrouveront pas 
leurs offices religieux avant le 
printemps prochain. n

LIÉVIN

S i aucune date précise a en-
core été dévoilée, la livraison 
de Vivalley - cluster sport 

santé & bien-être - devrait s’effec-
tuer courant janvier tant les travaux 
de construction sont en bonne 
voie. On peut même maintenant 
parler de travaux de finition !
Les quelque 4 000 mètres de bu-
reau, dédiés à l’incubation de start-
up et les porteurs d’innovations en 
matière de sport, sont un nouveau 
maillon du pôle d’excellence sportif 
liévinois, tant souhaité par les élus 
et sportifs du territoire, emmenés 
dernièrement sur le chantier par 
Laurent Duporge (notre photo). n

LIÉVIN

G eneviève Darrieussecq, 
ministre déléguée auprès 
du ministre des Solidarités, 

de l'Autonomie et des Personnes 
handicapées, chargée des Per-
sonnes handicapées, est venue 
dernièrement à Liévin. Menée par 
Laurent Duporge, toujours enclin à 
développer un programme d’inclu-
sion dans sa commune, la visite a 

démarré par l'IEM Vent de Bise et 
l'école de Tête en l'air. Une nou-
velle fois, Benjamin a pu y faire 
une nouvelle démonstration de ses 
talents de télépilote. La délégation 
s’est ensuite rendue à la Faculté 
des sports de Liévin pour le lan-
cement du label Handi-Tech sous 
la présidence de Pasquale Mam-
mone. n

L’église Saint-Amé  
en travauxen travaux

C’est pour C’est pour janvier ?

Une ministre en visiteen visite

LIÉVIN

Si le bowling a ouvert il y a 
quelques semaines, il faudra 
attendre courant janvier pour 

franchir le seuil d’IT Trattoria (IT), 
enseigne de restaurants italiens 
qui propose une cuisine familiale et 
authentique. Elle puise son inspira-
tion dans les origines calabraises 
des fondateurs. « Ici, tout sera fait 
maison » assure Yannick Bogaert, 
le gérant à la tête de la franchise. 
Des difficultés d’approvisionne-
ment ont retardé le chantier, s’éle-
vant à près d’un million d’euros, 
mais l’aménagement intérieur est 
en cours. 
Le restaurant d’une capacité de 
120 couverts assis disposera éga-
lement d’une terrasse d’une qua-
rantaine de places. « Il n’y aura 
pas service en salle mais un bipeur 

sera remis aux clients qui vien-
dront retirer leur repas » annonce 
le patron des lieux qui emploiera 
environ une trentaine de perma-
nents « pour une restauration dy-
namique 7 jours sur 7, non-stop ». 
Les clients auront vue sur l’atelier 
de production derrière un espace 
vitré où seront réalisés les pâtes 
fraîches et les pâtons pour les piz-
zas. Là où sera débitée aussi la 
charcuterie d’Italie ! « Toutes nos 
recettes sont italiennes, inspirées 
de nos origines calabraises et de 
nos souvenirs d’enfance » ajoute 
encore Yannick Bogaert, actuelle-
ment en phase de recrutement (lire 
page 13)
A très vite donc pour partager un 
momento vero, comme en Italie ! n

L’Italie du sud 
près de chez vous !près de chez vous !
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FOCUS

Le football mondial a rendez-vous au Qatar du 20 novembre au 18 décembre pour la 22e édition de la Coupe du monde. Quatre semaines de 
compétition à l’issue desquelles une équipe, parmi les 32 en lice, remportera le trophée remis en jeu par la FIFA depuis 1974. Petit focus 
ici, groupe par groupe, sur les principaux prétendants à la victoire finale.

GROUPE A  On retrouve le 
pays organisateur, le Qatar, 
avec l’Equateur, le Sénégal et 
les Pays-Bas. Ces derniers, 
invaincus depuis le retour de 
Louis van Gaal au poste de 
sélectionneur en 2021, partent 
avec une longueur d’avance 
sur le Sénégal d’Aliou Cissé, 
un des outsiders du tournoi. 
Leur première place de poule 
lors de la dernière Ligue des 
Nations, avec deux succès 
face à leur voisin belge, les 
place en belle position.

GROUPE B  Dans ce groupe 
composé du Pays-de-Galle, 
des Etats-Unis et de l’Iran, 
l’Angleterre devrait sortir aisé-
ment et se qualifier pour le ta-
bleau final. Demi-finalistes il y 
a quatre ans en Russie et vice-
champions d’Europe en 2020, 
les joueurs de Gareth South-
gate ont gagné en expérience. 
Ils aimeraient bien aller au bout 
cette fois-ci. Les fans attendent 
un succès depuis 56 ans.

GROUPE C  L’Argentine de 
Lionel Messi, souvent présen-
tée comme favorite du tournoi, 
devrait sortir aisément de sa 
poule composée de la Po-

logne, du Mexique et de l’Ara-
bie Saoudite. C’est ensuite 
que ça risque de se compli-
quer pour l’Albiceleste qui n’a 
fini que 2e de la zone Amsud, 
invaincue certes, mais derrière 
l’éternel rival brésilien. Ce sera 
aussi pour le capitaine argentin 
la dernière chance pour lui de 
soulever la Coupe du monde.

GROUPE D  C’est le groupe de 
la France qui affrontera le Dane-
mark, demi-finaliste du dernier 
Euro, la Tunisie et l’Australie. 
Avec à l’heure actuelle quelques 
incertitudes sur la présence de 
certains cadres (Varane notam-
ment), les forfaits de Kanté et 
Pogba, et leur médiocre cam-

pagne européenne, défaits à 
deux reprises par ces mêmes 
Danois en Ligue des Nations, 
les champions du monde en 
titre sont attendus au tournant. 
A noter qu’hormis l’Italie (1934 et 
1938) et le Brésil (1958 et 1962), 
aucune équipe n’a réussi à 
conserver son titre d’une édition 
à l’autre. Les Bleus ont un sacré 
pari à relever !

GROUPE E Dans ce groupe 
où figurent l’Espagne et l’Alle-
magne, deux des favoris, les 
chances de qualification des 
deux autres équipes, le Cos-
ta-Rica et le Japon sont quasi 
nulles. Les Allemands, qui 
n’avaient pas franchi la pre-
mière phase il y a quatre ans, 

et les Espagnols sortis dès 
les huitièmes de finale par les 
Russes, ont un standing à faire 
respecter. La Roja, demi-fina-
liste du dernier Euro et vain-
queur de sa poule de Ligue 
des Nations, semble mieux 
armée.

GROUPE F  Favoris il y a 
quatre ans en Russie, les 
Belges ont mis du temps à digé-
rer leur échec face à la France. 
Les Diables Rouges, qualifiés 
aisément pour la compétition, 
ont marqué le pas lors de la ré-
cente Ligue des Nations. Avec 
des joueurs clés sur tous les 
fronts dans les grands cham-
pionnats européens, ces der-
niers semblent néanmoins avoir 
les armes pour sortir devant la 
Croatie, le Maroc et le Canada. 
Cela sera-t-il suffisant pour aller 
au bout ?

GROUPE G  Dans un groupe 
composé de la Serbie, la 
Suisse et le Cameroun, le 
Brésil de Neymar fait figure 
d’épouvantail. C’est également 
le grand favori, d’autant plus 
que les joueurs du sélection-
neur Tite restent sur une série 
de 27 matches sans défaite 

depuis novembre 2019. Même 
si une étude d’Opta Analyst, 
les place derrière les Bleus 
dans la course à la victoire 
finale…

GROUPE H Pour confirmer 
son statut de favori, le Por-
tugal emmené sans doute 
pour la dernière fois dans 
une Coupe du monde par son 
emblématique capitaine Cris-
tiano Ronaldo, devra d’abord 
devancer le Ghana, l’Uruguay 
et la Corée du Sud, avant de 
penser voir plus loin. Mais les 
Portugais sont armés pour ça, 
et CR7 rêve d’une sortie par la 
grande porte. n

Les BleusLes Bleus  
pour un improbable doublépour un improbable doublé
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COUPE DU MONDE   DE FOOTBALL 2022
GROUPE A GROUPE EGROUPE B GROUPE FGROUPE C GROUPE GGROUPE D GROUPE H

Qatar

Équateur

Sénégal

Pays-Bas

Angleterre

Iran

États-Unis

Pays de Galles

Argentine

Arabie Saoudite

Mexique

Pologne

France

Australie

Danemark

Tunisie

Espagne

Costa Rica

Allemagne

Japon

Belgique

Canada

Maroc

Croatie

Brésil

Serbie

Suisse

Cameroun

Portugal

Ghana

Uruguay

Corée du Sud

20 NOV - 17H

QAT EQU

23 NOV - 14H

ALL JAP

23 NOV - 11H

MAR CRO

24 NOV - 11H

SUI CAM

24 NOV - 14H

URU CDS

22 NOV - 11H

ARG AS

22 NOV - 14H

DAN TUN

21 NOV - 17H

SEN P-B

23 NOV - 17H

ESP CR

23 NOV - 20H

BEL CAN

24 NOV - 20H

BRE SER

24 NOV - 17H

POR GHA

22 NOV - 17H

MEX POL

22 NOV - 20H

FRA AUS

25 NOV - 14H

QAT SEN

27 NOV - 11H

JAP CR

27 NOV - 14H

BEL MAR

28 NOV - 11H

CAM SER

28 NOV - 14H

CDS GHA

26 NOV - 14H

POL AS

26 NOV - 11H

TUN AUS

25 NOV - 17H

P-B EQU

27 NOV - 20H

ESP ALL

27 NOV - 17H

CRO CAN

28 NOV - 17H

BRE SUI

28 NOV - 20H

POR URU

26 NOV - 20H

ARG MEX

26 NOV - 17H

FRA DAN

29 NOV - 16H

EQU SEN

1ER DEC - 20H

CR ALL

1ER DEC - 16H

CAN MAR

2 DEC - 20H

SER SUI

2 DEC - 16H

GHA URU

30 NOV - 20H

AS MEX

30 NOV - 16H

AUS DAN

29 NOV - 16H

HUITIÈMES DE FINALE
QUARTS DE FINALE QUARTS DE FINALE

DEMI-FINALE DEMI-FINALE

FINALE

PETITE FINALE

HUITIÈMES DE FINALE

P-B QAT

1ER DEC - 20H

JAP ESP

1ER DEC - 16H

CRO BEL

2 DEC - 20H

CAM BRE

2 DEC - 16H

CDS POR

21 NOV - 14H

ANG IRA

21 NOV - 20H

E-U GAL

25 NOV - 11H

GAL IRA

25 NOV - 20H

ANG E-U

29 NOV - 20H

IRA E-U

29 NOV - 20H

GAL ANG

30 NOV - 20H

POL ARG

30 NOV - 16H

TUN FRA

3 DEC - 16H

3 DEC - 20H 4 DEC - 20H

5 DEC - 16H 6 DEC - 16H

5 DEC - 20H 6 DEC - 20H

1ER GROUPE A

2E GROUPE B 4 DEC - 16H

1ER GROUPE D

2E GROUPE C

1ER GROUPE C

2E GROUPE D

1ER GROUPE B

2E GROUPE A

1ER GROUPE E

2E GROUPE F

1ER GROUPE F

2E GROUPE E

1ER GROUPE G

2E GROUPE H

1ER GROUPE H

2E GROUPE G

9 DEC - 20H

13 DEC - 20H

9 DEC -16H

10 DEC - 20H

14 DEC - 20H

10 DEC -16H

18 DEC - 16H

17 DEC - 16H
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Cameroun
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Ghana

Uruguay
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22 NOV - 11H

ARG AS

22 NOV - 14H

DAN TUN

21 NOV - 17H

SEN P-B

23 NOV - 17H

ESP CR

23 NOV - 20H

BEL CAN

24 NOV - 20H

BRE SER
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POR GHA

22 NOV - 17H

MEX POL

22 NOV - 20H

FRA AUS

25 NOV - 14H

QAT SEN

27 NOV - 11H

JAP CR

27 NOV - 14H

BEL MAR

28 NOV - 11H
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CDS GHA
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POL AS
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TUN AUS

25 NOV - 17H

P-B EQU

27 NOV - 20H

ESP ALL

27 NOV - 17H

CRO CAN

28 NOV - 17H

BRE SUI

28 NOV - 20H

POR URU

26 NOV - 20H

ARG MEX

26 NOV - 17H

FRA DAN

29 NOV - 16H

EQU SEN

1ER DEC - 20H

CR ALL

1ER DEC - 16H

CAN MAR

2 DEC - 20H

SER SUI

2 DEC - 16H

GHA URU

30 NOV - 20H

AS MEX

30 NOV - 16H

AUS DAN

29 NOV - 16H
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CRO BEL
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CDS POR
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25 NOV - 11H

GAL IRA

25 NOV - 20H

ANG E-U

29 NOV - 20H

IRA E-U
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ABSENCES

Si au Qatar, de nombreuses stars sont attendues sur les terrains pendant un mois, toutes ne seront cependant pas au rendez-vous pour 
au moins deux raisons : éliminées lors des éliminatoires avec leur sélection, ou blessées et insuffisamment remises. Etat des lieux 
des grands absents (au 1er novembre)

Il fait les beaux jours de Man-
chester City, enchaîne les 
prouesses week-end après 
week-end avec son club, 
mais ne sera pas présent au 
Mondial. Il s’agit du Norvé-
gien Erling Haaland, la nou-
velle pépite du football euro-
péen, appelé outre-Manche 
le cyborg. Autres absents de 
choix qui évoluent aussi en 
Angleterre, l’Egyptien Moha-
med Salah, sorti avec son 
pays par le Sénégal, ou en-
core l’Algérien Riyad Mahrez 
victime des Camerounais. 
Ailleurs en Europe, on peut 

citer le défenseur autrichien 
du Real Madrid David Alaba 

et le portier slovène de l’Ath-
letico Madrid Jan Oblak.

Du côté des grandes na-
tions du football qui ont dû 
faire une croix sur la com-
pétition, on note en Europe 
l’Italie, l’Écosse et la Suède. 
Dans le reste du monde, la 
Côte d’Ivoire et le Nigéria, 
mais également la Colom-
bie et le Chili.
Et puis il y a les blessés de 
dernière minute ou presque 
qui savent qu’ils ne seront 
pas rétablis à temps. C’est 
le cas des Français N’Golo 
Kanté et Paul Pogba et de 
l’Argentin Paulo Dybala 
pour ne citer qu’eux. n

Erling Haaland Erling Haaland 
pas de Mondial pour le cyborg norvégienpas de Mondial pour le cyborg norvégien

Varane, Pavard et DigneVarane, Pavard et Digne
en salle d'attente

INCERTITUDES

Didier Deschamps dévoile-
ra sa liste le 9 novembre 
en direct sur TF1. Trois 

joueurs nordistes formés dans 
la région, à Lens et à Lille, 
l’attendent avec impatience. 
Si pour le Munichois Benja-
min Pavard, cadre des Bleus 
et régulièrement appelé par le 
sélectionneur, il ne devrait pas 
y avoir trop de suspense, pour 
Lucas Digne, actuellement à 
Aston Villa, et Raphaël Varane, 
à Manchester United, il en va 
autrement.
Si le premier cité, qui revient de 
blessure (cheville), a réintégré le 
groupe et participe désormais à 
l’intégralité des entraînements, 
il en va différemment pour le 
second, touché à la cuisse 

droite le 22 octobre face à 
Chelsea. Le défenseur central, 
formé au RC Lens, a démarré 
une course contre la montre, 
et poursuit actuellement sa 
rééducation à Clairefontaine. 
Si le quadruple vainqueur de 
la Ligue des champions avec 
le Real se veut rassurant et 
confiant, que décidera son sé-
lectionneur ?
Réponse très bientôt ! n

Erling HaalandErling Haaland

N'Golo KantéN'Golo Kanté
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13Offres d'EMPLOI

Le Petit Mag s'engage dans la bataille pour l'Emploi... Cette page est la vôtre !   

Recruteurs et demandeurs d'emploi, rejoignez-nous. Contactez-nous au 06 27 13 41 49.

DE NOMBREUSES MISSIONS SONT
À POURVOIR DANS LE BASSIN MINIER

CONTACTEZ NOS AGENCES
lILLE

03 72 27 03 03
DOUAI

03 27 99 24 24
LENS

03 72 27 00 90
Hénin-beaumont

03 21 77 07 70

suivez toutes nos actualités sur nos réseaux

BTP
Maçon h/f

plaquiste h/f
MENUISIER H/F
COUVREUR H/F

MANOEUVRE H/F ...

LOGISTIQUE

Agent logistique h/f
manutentionnaire h/f

préparateur de commande h/f
cariste 1,3,5  h/f ...

INDUSTRIE

MONTEUR H/F...

encycleur h/f
contrôleur qualité h/f

ASSEMBLEUR h/f
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LENS

Le Salon International des Mé-
tiers d’Art fera son grand retour 
les 18, 19 et 20 novembre, 

au stade Bollaert-Delelis de Lens. 
Le SIMA est reconnu désormais 
comme un rendez-vous incon-
tournable et emblématique des 
Hauts-de-France,  accueillant plus 
de 150 exposants. Cette année, le 

SIMA se joint au Louvre Lens pour 
« fêter ses 10 ans » et, en fera sa 
thématique « phare » pour 2022 !
Le SIMA est pendant trois jours, pour 
les professionnels des métiers d’art, 
une opportunité de promouvoir les 
savoir-faire du secteur des métiers 
d’art auprès du plus grand nombre, 
de présenter la qualité de leurs réa-

lisations et créations, de communi-
quer, de sensibiliser le jeune public, 
de commercialiser, vendre leurs 
produits et rencontrer une clientèle 
ciblée dans un lieu unique. n

✔  Du 18 au 20 novembre,  
stade Bollaert à Lens. 10h à 18h.  

Entrée libre.  

LIÉVIN

Huit bâtiments (1), construits 
dans les années 70, étaient 
concernés par le plan de 

réhabilitation de logements aux 
Marichelles, dans les rues des 
Robiniers et de la Résistance. Dé-
marré au premier trimestre 2020, 
en pleine crise sanitaire, le chantier 
de rénovation énergétique du bail-
leur Pas-de-Calais habitat touche 
à sa fin. Au programme isolation 
extérieure et intérieure, rénovation 

des logements et des parties com-
munes pour un montant de 6 mil-
lions d’euros. 
Les premiers logements achevés 
ont été livrés courant octobre et 
les locataires vont voir leur facture 
énergétique baisser sensiblement, 
l’étiquette énergétique étant pas-
sée de E à B, soit environ un gain 
de 20 à 40 € sur le montant des 
charges. Toutefois, le loyer men-
suel augmentera d’environ 30 €, 

conditionné évidemment 
à la date du bail.
Les derniers logements 
seront livrés au printemps 
prochain. n

    (1)  Les résidences Mar-
ronniers, Platanes, Aubépines, 

Eglantiers, Chèvrefeuille, 
Erables, Sorbiers et Cytises.

120 logements  
aux Marichellesaux Marichelles

N’oubliez pas N’oubliez pas le petit dernier !

Découvrez Découvrez le SIMA

LIÉVIN

A la programmation de l’Arc en 
ciel, Pablo si Pablo la, une 
fantaisie loufoque et musi-

cale, pour un dimanche en famille. 
Deux tableaux, une chanteuse, 
trois musiciens et une douce 
dingue chez Picasso. Une incur-
sion originale et folle dans l’univers 
de l’artiste, en musique et en pein-
tures avec le groupe Noëmi Ways-
feld & Blik. 
La nuit s’annonce 
mouvementée au 
musée. La dan-
seuse Olga, très 
académique et 
posée, avoue s’en-
nuyer dans son 
tableau. Ce soir, elle 
entend bien trans-
gresser le cadre. 
Elle se proclame 
chanteuse et donne 

de la voix. Elle aspire à rejoindre 
« Les trois musiciens » qui, tous les 
soirs, font un barouf du diable. n

✔ Dimanche 27 novembre à 16h 
au centre Arc en Ciel, place Gambetta 

à  Liévin. A partir de 6 ans. 
Tarifs : 6 et 3 €. 

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

Une fantaisie loufoqueloufoque

AU COLISÉE LENS 

Après avoir beaucoup parlé 
de sa belle-mère et de sa 
femme dans ses premiers 

spectacles, Olivier de Benoist a 
décidé de se fâcher avec les seuls 
membres de sa famille qui le sup-
portaient encore : ses enfants.
Dans cette ode à la contraception 
qu’est « Le Petit Dernier », ODB 
vous prodiguera moult conseils 

puisés dans son expérience de père 
de quatre bambins. Car si avoir 
un enfant a de bons côtés - tout le 
monde se rappelle de la joie intense 
ressentie lorsque votre enfant dit 
pour la première fois « Papa », 
« Maman » ou « Je m’en vais, j’ai 
pris un appart » -, il n’en reste pas 
moins que le supporter pendant plus 
de 18 ans n’est pas une sinécure.

Fort de l’expérience acquise avec 
ses enfants, Olivier de Benoist en-
tend enfin révéler aux femmes les 
secrets d’une éducation réussie. n

✔  Le vendredi 25 novembre 
à 20 h. Colisée de Lens. 

Renseignements 
au 03 21 69 08 18.
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OPTIQUE FUNÉRAIRE

AUTOMOBILE

MUGS PERSONNALISÉS

Nos experts !

Pour apparaître dans cette page, contactez-nous au 06 27 13 41 49

 VIDE GRENIER

LOOS- 
EN-GOHELLE
Initiatives 
citoyennes
n La prochaine édition 
de Faites in Loos 
aura lieu les 25 et 
26 novembre, sur le 
thème de l’agriculture et 
du bien vivre alimentaire. 
Construit avec les 
habitants de la commune, 
cet événement met à 
l’honneur les initiatives 
citoyennes réalisées 
pendant l’année.

LENS
Son 
et lumière
n L’association cultu-
relle pour la valorisation 
de l’église Saint-Théo-
dore organise un son 
et lumière à l’occasion 
de l’inauguration des 
14 premiers vitraux de 
l’église du même nom, 
rue Molière, le samedi 
26 novembre, à 20h.  
Renseignements 
au 06 45 52 63 23. 

LIÉVIN
Grand trail 
nocturne
n Ce samedi 5 novembre, 
la 3e édition du Grand Trail 
Nocturne des Hauts de 
France sera à nouveau 
un défi pour tous les 
participants qui auront 
plusieurs parcours à 
leur disposition (tous 
au départ de l'Arena 
stade couvert de Liévin). 
Après avoir grimpé les 
terrils, vous traversez 
des paysages que seuls 
les locaux connaissent. 

Le parcours exigeant, 
fait de single race, de 
pentes très raides, et de 
collines végétales vous 
procurera souffrance et 
émerveillement réunis.  
Ce trail en semi-
autonomie vous amènera 
du bassin minier 
jusqu’aux collines de 
Lorette en passant 
par Fresnicourt et ses 
Dolmens. Un périple 
à travers les âges et 
l’histoire de France.

✔ Infos et réservations sur 
https://gtnhautsdefrance.fr

« Les vins de terroir » 
à Artois-expo 

SALON

Le salon « Les vins de terroir et 
produits régionaux » est de retour 
à Artois-expo, à Saint-Laurent- 

Blangy du 4 au 6 novembre. 200 ex-
posants sont attendus dans le hall 
principal, dont l’entrée est gratuite. 
Restauration sur place.

✔ Vendredi et samedi de 10h à 20h, 
dimanche de 10h à 18h.
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LOUVRE-LENS 

À l’occasion du 200e anniversaire du 
déchiffrement des hiéroglyphes, 
et pour célébrer son 10e anni-

versaire, le Louvre-Lens propose une 
grande exposition dédiée à l’un des 
symboles les plus fascinants de la civili-
sation égyptienne : les hiéroglyphes.
L’exposition fait la part belle au temps 
de l’Égypte Antique et au Français Jean-
François Champollion, à qui l’on doit le 
déchiffrement des hiéroglyphes. Un 
système d’écriture considéré comme 
sacré, apparu vers 3 200 av. J-C mais 
qui n’a été compris qu’au XIXe siècle de 
notre ère, soit plus de 5 000 ans après 
sa création. Pour fêter le bicentenaire 
du déchiffrement des hiéroglyphes, le 
musée propose une rétrospective de 
plus de 350 œuvres : peintures, sculp-
tures, objets d’arts, documents et arts 
graphiques. 
Remontons au 27 septembre 1822, et 
à cette lecture par Champollion d’une 
lettre dans laquelle il explique ce qu’il 
comprend de l’écriture hiéroglyphique. 
Il y a découvert des signes phonétiques 
ressemblant à un alphabet, qui ont faci-
lité leur compréhension.
En se fondant sur les travaux de ses 
prédécesseurs, et grâce à son étude 
de la célèbre Pierre de Rosette, décou-
verte en 1799 par un des soldats de 
Napoléon Bonaparte parti à la conquête 
de l’Egypte avec des savants, Jean-
François Champollion est parvenu à 
lever le voile sur ce qui fut l’un des plus 

grands mystères de la civilisation pha-
raonique. La lettre qu’il adresse à l’hel-
léniste et membre de l’Académie des 
inscriptions et belles-Lettres Bon-Jo-
seph Dacier (1742-1833) en septembre 
1822 est devenue le texte fondateur du 
déchiffrement des hiéroglyphes. Cham-
pollion y expose le fonctionnement de 
l’écriture hiéroglyphique, grâce à celui 
d’autres écritures utilisées par les an-
ciens Égyptiens, comme le démotique, 
le hiératique, le copte et le grec.
Véritable écriture sacrée, qualifiée par 
les Égyptiens eux-mêmes de « parole 
des dieux », l’écriture hiéroglyphique a 
été déclinée sur tous les supports, du 
papyrus à la pierre et au métal, dans 
des contextes aussi bien religieux, 
qu’administratifs ou funéraires.
Des œuvres de grands formats voi-

sinent dans le parcours avec des 
objets de plus petite taille pour mettre 
en lumière toute la richesse de ce sys-
tème d’écriture et de l’une des plus 
anciennes civilisations de l’humanité. 
L’exposition propose ainsi de décryp-
ter l’histoire de Jean-François Cham-
pollion et le contexte – intellectuel, 
scientifique, culturel, archéologique 
mais aussi politique – qui a permis à 
ce savant de percer le secret millénaire 
des hiéroglyphes. n

✔ CHAMPOLLION. LA VOIE DES HIÉROGLYPHES. 
Commissaire général : Vincent Rondot. 

Visible jusqu’au 16 janvier 2023.  
Louvre-Lens, rue Paul-Bert, à Lens. 

De 10h à 18h, tous les jours sauf  le mardi. 
Renseignements sur www.louvrelens.fr 

ou au 03 21 18 62 62

ChampollionChampollion
a bouleversé les savoirs sur l’Egyptea bouleversé les savoirs sur l’Egypte

« A l’ombre des terrils… »
Cette rétrospective ambitieuse est 
l’occasion de rendre hommage à 
celui qui fut le premier conservateur 
du musée égyptien du Louvre au 
début du 19e siècle, Jean-François 
Champollion. « Nous avons voulu 
que cette célébration se fasse en 
particulier à Lens, avec à la fois le 
prêt du Scribe accroupi, emblème 
du département des Antiquités 
égyptiennes, découvert par Auguste 
Mariette, égyptologue originaire de 
Boulogne-sur-Mer, et l’organisation 
de cette exposition Champollion » 
indique Marie Lavandier. 

Saluons également le travail 
collectif  impressionnant des 
scientifiques et notamment celui 
du commissaire général, Vincent 
Rondot, directeur du département 
des Antiquité égyptiennes. Et 
la directrice du Louvre Lens 
de formuler le vœu « que cette 
exposition, à l’ombre des terrils qui 
sont les pyramides des Hauts-de-
France, fasse naître, parmi les plus 
jeunes visiteurs, les Champollion, 
Mariette, Maspero ou Desroche-
Noblecourt de notre siècle, qui, à 
leur tour, transmettront le flambeau 
de cette étonnante passion 
française pour l’égyptologie ».

Vincent Rondot, le commissaire principalVincent Rondot, le commissaire principal
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HARNES
Judo
n Le traditionnel tournoi 
international de judo aura lieu les 
11 et 12 novembre  
à la salle Maréchal. 

Exposition
n Le vernissage de l’exposition sur 
les 50 ans du musée d’histoire et 
d’archéologie aura lieu le mardi 
8 novembre. Visible jusqu’au 
8 mai 2023.

Jardin partagé
n Découverte du jardin partagé 
(rue de Ligny), sensibilisation 
au compostage et création d’un 
jardin intérieur en matériaux de 
récupération par l’association  
Récup ’Tri et la MIC de Harnes, le 
samedi 5 novembre de 14h  
à 16h 30. 

Vernissage
n Le vernissage de l’exposition « On 
nous appelait les filles des Mines » 
aura lieu le mercredi 16 novembre 
à 18h, à la médiathèque la Source 
de Harnes. Visible du 14 au 
26 novembre, aux horaires de la 
médiathèque.

BILLY- 
MONTIGNY
Handball
n En Nationale 2 (6e journée), 
les Carabiniers de Billy-Montigny 
affrontent Saran, salle Otello 
Troni, à 20h 30. En lever de rideau 
les 18 France reçoivent Livry 
Gargan à 18h15.

ABLAIN-SAINT- 
NAZAIRE
Election 
municipale
n Les électeurs de la commune 
sont invités à se présenter aux 
urnes le dimanche 11 décembre 
et en cas de second tour le 
dimanche 18 décembre 2022 
afin de pourvoir l’ensemble des 
19 sièges du conseil municipal et 
élite le conseiller communautaire 
titulaire et son suppléant 
représentant la commune au sein 
de la CALL. 

ARRAS FILM FESTIVAL

La 23e édition de l’Arras Film 
Festival aura lieu du 4 au 13 
novembre. Plus de 150 invités 

sont attendus durant 10 jours, mais 
aussi près de 500 professionnels. 
120 longs métrages dont 80 inédits 
ou avant-premières, seront projetés 
au Casino d’Arras et au Mégarama. 
Pour cette édition 2022, sont attendus 
sur les pavés de la Grand Place une 
multitude des stars du large écran : 
Gad Elmaleh, José Garcia, Elodie 
Bouchez, Léa Drucker, Rochdy Zem, 
Clovis Cornillac, Reda Kateb, Pio 
Marmaï, Mathilde Seigner… 
Le Festival peut donc enfin tourner la 
page du Covid et c’est tant mieux ! Les 
équipes de films se succèderont sur les 
deux sites, promettant des échanges 
passionnés avec le public, tant privé ces 
deux dernières années. De nombreux 
évènements auront lieu dans le Village 
du Festival sur la Grand Place d’Arras. 
Comme la rétrospective Victoria, une 

reine, un Empire qui proposera un re-
gard sur ce long règne qui dura de 1837 
à 1901 et marqua l’apogée de l’Empire 
britannique, à travers une douzaine de 
classiques datant de 1948 à 2017.
Les incontournables du festival sont 
encore au programme : la compéti-
tion européenne, les avant-premières, 
les visions de l’est, les découvertes 
européennes, les cinémas du monde 
et le festival des enfants. Et c’est le 
film tourné à Dunkerque, Chœur de 
rockers, qui célébrera l’ouverture de 
l’événement, le 4 novembre, avec la 
présence de Mathilde Seigner. n

Une affiche Une affiche de rêvede rêve

Cette année, l’invitée d'honneur est 
l'actrice, scénariste et réalisatrice 
Valérie Donzelli. Elle donnera la 
traditionnelle Leçon de cinéma du 
Festival, à l’Université d’Artois le 
jeudi 10 novembre à 14h30. Durant 
le festival, seront présentés une 
sélection de films représentant sa 
carrière d'actrice, ses cinq longs 
métrages en tant que réalisatrice, et 
sa série Nona et ses filles.

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

5 erreurs Bouts de mots

Solutions

5 ERREURS : 
1 - Une plume apparaît au pied du perchoir.
2 - Le cœur a été déplacé.
3 - La chaîne est plus courte.
4 - Une branche d’arbre a disparu.
5 - Le buisson est plus touffu.

BOUTS DE MOTS : 
MOTIVÉ - MOUSSU - MOUTON - MUESLI - 
MUGUET - MULETA - MUSEAU - MUTINE -
MYGALE - MYOPIE.

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

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

 MOTIVÉ - MOUSSU - MOUTON - MUESLI - MUGUET - MULETA - MUSEAU - MUTINE - 
MYGALE - MYOPIE. 
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Bien au chaud dès novembre !
Après l’été indien qui n’en finit plus, 
le froid doit retrouver ses quartiers. 

Avez-vous pensé à protéger les arbustes 
et les arbres, ainsi que tous les légumes 

sensibles aux frimas ?
Au jardin potager
Protégez les pieds d'artichauts à l'aide de feuilles ou de paille. Pour faciliter la 
récolte des poireaux en cas de gel intense, vous pouvez également étendre une 
couche de feuilles sur toute la planche, cela évitera à la terre de geler.
En serre
Maintenez une atmosphère humide en bassinant régulièrement l'ensemble de la 
serre. Surveillez la température intérieure en réglant votre chauffage, et arrosez 
modérément les plantes protégées du froid.
Au verger
Traitez les arbres à pépins contre le chancre en utilisant une bouillie cuprique 
(solution contenant un sel de cuivre). N'oubliez pas de traiter les jeunes sujets, 
car le chancre ne les oubliera pas. Traitez également les arbres à noyaux contre 
la maladie « criblée » se manifeste par la présence de trous dans les feuilles. 
Utilisez alors une solution à base de cuivre.
Au jardin d'ornement
Rentrez sous châssis vos potées de chrysanthèmes défleuris. Vous les utiliserez 
comme pieds mères pour en faire des boutures. Vérifiez la protection des plantes 
fragiles. Commencez la plantation des arbres à feuilles caduques. Pensez à la 
taille qu'ils atteindront lorsqu'ils seront adultes : laissez-leur de l'espace !

Rubrique jardin
COUPE DE FRANCE

Le Stade béthunois, dernier 
représentant du district Ar-
tois, a éliminé le Petit Poucet 

national, Eperlecques (Division 1 
district) 1-0. Vingt-cinq ans après 
sa défaite face aux pros de Caen, 
Béthune va donc jouer un 8e tour 
de la Coupe de France. Ce sera 

face à Dunkerque (National), le 
week-end du 20 novembre. Sou-
venir, souvenir pour l’entraîneur 
béthunois, Carmelo Cannetti, qui 
avait été stagiaire pro à l’USLD, 
facile vainqueur ce week-end de 
Beauvais (3-0) n

Béthune Béthune dernier dernier 
survivantsurvivant

Joués
■  10e j : Lille – Lens : 1-0

■  11e j : Lens – Montpellier :  1-0 
(Saïd)

■  12e j : Marseille – Lens : 0-1 
(Pereira Da Costa)

■  13e j : Lens – Toulouse : 3-0 
(Openda, 3)

A jouer
■  14e j : Angers – Lens, 

samedi 5 novembre,  
21h

■  15e j : Lens – Clermont-Ferrand, 
samedi 12 novembre, 17h

Interruption de la L1 jusqu’au 
28 décembre en raison du 
Mondial 2022 au Qatar.

Joués
■  Lens – Brest : 4-0

■  Orléans – Lens : 1-1

■  Lens – Nantes : 1-0

■  Metz- Lens : 1-1

A jouer
■  8e j : Lens - St-Malo, 

dimanche 6 novembre à 13h

■  9e j : Le Mans - Lens, 
dimanche 27 novembre à 14h 30

FOOTBALL - LIGUE 1

DIVISION 2 FÉMININE

Les matchs du 8e tour 
(samedi 19 et dimanche 20 novembre) :

Reims Ste-Anne (N3) - Wasquehal 
(N2)

Marcq-en-Baroeul (N3) - 
 St-Quentin (N2)

VAFC (L2) - Feignies (N3)

Oissel (N3) - Loon-Plage (R1)

Pays de Cassel (R1) -  
Drancy (N3)

Dunkerque (N) -  
Béthune (R1)

Lens - ToulouseLens - Toulouse
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Vous retrouvez l’envie de 
bouleverser l’ordre des 
choses. Un peu fantaisiste 
dans votre façon de présen-
ter vos idées, provocateur 
également, on saura difficile-
ment vous comprendre. 

Poissons
Votre témérité risque de vous 
attirer des rivalités, de provo-
quer un climat d’agressivité 
qui pourrait compromettre 
vos plans ou vous placer 
dans une situation financière 
délicate. 

Sagittaire
Un gros coup de fatigue… 
Les batteries sont à plat ? 
Réels problèmes de concen-
tration ? N’essayez pas de 
vous surpasser, car vous 
n’êtes pas une machine. 
Apprenez à doser vos efforts.

Scorpion
Votre moral pourrait subir 
quelques revers. Votre résis-
tance sera moins forte et vos 
périodes de récupération 
plus longues. Ecoutez-vous 
et soyez attentif aux mes-
sages de votre corps. 

Capricorne
L’atmosphère est emplie 
de douces vibrations. Vous 
captivez et séduisez tout en 
faisant rire, ce qui est pro-
metteur pour les célibataires. 
Les couples sont tout à fait 
sereins. 

Cancer
Vous ne reculerez devant 
rien, car vous allez avoir le 
vent en poupe. A vous de 
manier la barre comme il se 
doit et de garder le cap ! Côté 
forme, tout est parfait. Vous 
avez une pêche d’enfer !

Lion
Si votre situation a toutes les 
chances d’évoluer, vous ne 
devez pas pour autant négli-
ger vos proches. Faites le 
point rapidement et repenser 
à votre manière d’aborder 
votre vie privée. 

Vierge
C’est votre manière d’appré-
hender la réalité et le rôle 
que vous jouez dans votre 
vie sentimentale et profes-
sionnelle qui seront mis sur 
le devant de la scène. Arron-
dissez les angles ! 

Taureau
Vous jouissez d’une excel-
lente santé. Bien dans votre 
peau et les idées claires, 
vous tracerez votre route, 
déterminé à mener de front 
votre vie intime et votre acti-
vité professionnelle. 

Balance
Vous ressentez le besoin 
de vous investir davantage, 
de faire connaître et recon-
naître vos qualités. D’où de 
nouvelles responsabilités qui 
pourraient vous incomber du 
jour au lendemain. 

Verseau
Une rencontre enrichissante 
est en vue, lors d’un voyage 
ou par le biais de votre en-
tourage. En duo, vous êtes 
épicurien et amoureux. Heu-
reux ceux qui partagent votre 
quotidien ! 

Gémeaux
Une réorganisation, dans 
votre sphère professionnelle, 
devrait vous motiver. Vous 
pourrez commencer à placer 
vos pions et préparer une 
fine stratégie afin de gagner 
la partie engagée. 

Vendredi 4

À la saint Charles,  
la gelée parle.

6°/13°

Samedi 5

7°/14°

Dimanche 6

8°/14°

Lundi 7

8°/15°

Mardi 8

9°/15°

Mercredi 9

9°/14°

Jeudi 10

8°/15°

Le cinq tu sauras,  
quel mois tu auras.

À la sainte Mélanie  
de la pluie n'en veux 

mie.

À la saint Ernest,  
abats les pommes  

qui te restent.

Temps couvert à la 
saint Geoffroy, amène 

trois jours de froid.

Orage de la saint 
Théodore, annonce 

une année en or.

A la saint Léon,  
mets tes artichauts  

en monts.

Votre météo de la semaine « Novembre chaud au début, froid à la fin. »




