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LOUANELOUANE
DANS L'HISTOIREDANS L'HISTOIRE

Cinq millionième visiteur, Louane entre dans l'histoire du Louvre-Lens.Cinq millionième visiteur, Louane entre dans l'histoire du Louvre-Lens.     Page 2Page 2
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FREQUENTATION

En franchissant les 
portes du Louvre-Lens, 
mercredi dernier avec 

sa maman, Louane Aubanel 
(11 ans) ne savait pas qu’elle 
serait la cinq millionième visi-
teuse du musée. En survê-
tement aux couleurs du Pa-
ris SG, elle pensait parcourir 
tranquillement la Galerie du 
temps avant le goûter puis se 
rendre à son entraînement de 
football, à Camblain-Châte-
lain. Mais… des journalistes 
étaient là ! 
Des journalistes invités dès 
la mi-journée à rejoindre en 
personne Marie Lavandier, 
les yeux rivés sur le comp-
teur des entrées. Car la 
directrice du musée savait 
depuis quelques jours que 
le 5e millionième visiteur 
« tomberait » en ce début 
d’après-midi, jour de grosse 
affluence. A trois semaines 
de son 10e anniversaire, les 
3 et 4 décembre, le Louvre-
Lens a donc passé la barre 
des 5 millions de visiteurs.
« Le pari de 500 000 visiteurs 

par an, pris en 2012, était un 
peu fou » reconnaît Marie 
Lavandier, qui n’était pas 
en poste lors de l’ouverture 
du musée. « Et pourtant, ce 
pari est réussi » déclare-t-
elle avec émotion. « Je suis 
sincèrement touchée de cet 
événement aujourd’hui car 
c’est l’aboutissement du tra-
vail de toutes les équipes, de 
tout ce qui a été vécu ici, et 
notamment par les habitants 
du territoire, qui représentent 
à eux seuls près de 20 % des 
visiteurs. Des habitants qui 
se sont appropriés le musée 
et j’en suis très heureuse ».

De Messi 
à Champollion !

Dans ce musée toujours plus 
inclusif et inspirant, la petite 
Louane s’y sent comme chez 
elle. « On dirait qu’elle est née 
ici » glisse Gautier Verbeke, 
directeur de la médiation. 
Pour sa deuxième visite seu-
lement, (« la première fois 

c’était pour voir Homère » se 
souvient-elle), Louane s’est 
montrée très à l’aise au mo-
ment d’aborder la Galerie du 
Temps. Mais aussi devant les 
caméras. Nullement impres-
sionnée. Passant de Messi 
(son joueur préféré au PSG) 
à Champollion, énumérant 
certaines œuvres comme la 
statue de Ramsès II ou le 
passage de la Mer Rouge, ou 
encore vantant les bienfaits 
de l’Egyptobus « que j’ai vi-
sité au parc d’Olhain avec le 
collège», Louane est attirée 
par l’Egypte « que j’étudie 
actuellement au collège La-
voisier».
A Auchel justement, où elle 
est en section Foot, on n’a 
pas fini d’entendre parler 

du Louvre-Lens ! Nouvelle 
ambassadrice du musée, 
et forte d’un accès gratuit 
à vie, elle ne manquera 
pas d’organiser une sor-
tie de classe. « C’est un 
plus d’avoir un tel musée 
à notre porte, alors profi-

tons-en » lance la jeune 
habitante de Bours. « On 
est très touchés que ce soit 
quelqu’un de ton âge, qui 
habite près du musée et qui 
a, en quelque sorte, grandi 
avec lui » lui rétorque Marie 
Lavandier. n L.M.

Distribution de cadeaux à Louane par Marie Lavandier.Distribution de cadeaux à Louane par Marie Lavandier.

11 000 entrées !

Avec plus de 
11 000 entrées la première 
semaine, l’exposition 
Champollion. La voie des 
hiéroglyphes connaît un 
démarrage identique à 
l’exposition inaugurale du 
musée en 2012 et continue 
de susciter l’intérêt d’un 
large public.

Le point d’orgue de cette 
année anniversaire aura 

lieu les 3 et 4 décembre. 
Un week-end tout feu tout 
flamme ouvert à tous pour 
célébrer les 10 ans du 
Louvre-Lens et les fêtes de 
la Sainte Barbe, patronne 
des mineurs honorée 
chaque année avec ferveur 
par les habitants du 
territoire.

✔  Programme sur 
www.jaidixans.com

Louane dans l’histoireLouane dans l’histoire  
du Louvre-Lensdu Louvre-Lens
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DU LOUVRE-LENS
L’EGYPTOBUS

BOULOGNE-SUR-MER,  PARC DEPARTEMENTAL
D’OLHAIN, MONTREUIL-SUR-MER,  SAINT-OMER, LIEVIN, 

CALAIS,  SAINT-POL-SUR-TERNOISE,  ARRAS. 

LE LOUVRE-LENS EN TOURNÉE DANS LE PAS-DE-CALAIS

DU 15 OCTOBRE 2022 AU 15 JANVIER 2023 
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ARRAS FILM FESTIVAL

Le festival arrageois, mis sur pied 
par Nadia Paschetto et Éric 
Miot, a retrouvé son public et de 

grands comédiens. Grâce essentielle-
ment à une très belle programmation 
avec 110 films projetés en 10 jours !
Après dix jours de projections et 
d’une compétition européenne extrê-
mement relevée, l’Arras film festival 
a baissé le rideau du Casino. Mais 
avant la projection du dernier film de 

l’édition 2022 (Mon Héroïne de Noé-
mie Lefort), les spectateurs ont assis-
té à la remise des récompenses de la 
compétition européenne. Sur près de 
300 films visionnés, neuf longs-mé-
trages ont été sélectionnés pour cette 
23e édition. Peu connu dans notre 
pays, c’est le réalisateur roumain 
Paul Negoescu (Men Of Deeds) qui a 
reçu l’Atlas d’or du jury présidé par le 
réalisateur Thomas Lilti. n

LENS-LIÉVIN

Depuis 4 ans, le Lens-Liévin 
Urban trail est un véritable suc-
cès auprès des sportifs et des 

familles permettant la découverte du 
patrimoine urbain. En pleines fêtes de 
la Sainte-Barbe, la CALL et la Ligue 
des Hauts-de-France d’athlétisme 
organisent une nouvelle édition de 
l’évènement le dimanche 4 décembre 
à 10h 30.
En courant ou en marchant, les 
participants sont invités à parcourir 
9 km (sans classement) à travers 
des lieux remarquables ou insolites : 
le stade Bollaert-Delelis, le parc du 
Louvre-Lens, la nouvelle caserne des 
pompiers ou encore le hall de l’hôtel 
Apollo. Deux nouveaux sites à ne pas 
manquer !
De nombreuses animations sont à 
découvrir sur le parcours à l’occa-
sion des fêtes de la Sainte-Barbe, 
des 10 ans du Louvre Lens et de 

l’inscription au patrimoine mondial 
de l’UNESCO : musique, DJ, expo-
sitions, animations sportives, stand 
photos, etc. n

 ✔ Informations et inscriptions sur 
www.lenslievinurbantrail.fr. Tarif: 10 €. 
Départ et arrivée : place Jean-Jaurès 

à Lens. T-shirt et autres lots offerts aux 
participants. Ravitaillement 

sur le parcours.

L’Urban trailL’Urban trail innove innove

Clap Clap de fin !de fin !

Sylvain Robert, président de la CALL et maire Sylvain Robert, président de la CALL et maire 
de Lens, avait montré le chemin en 2019 !de Lens, avait montré le chemin en 2019 !



LE PETIT MAG 05
Numéro 109 - Du 16 au 29 novembre 2022

RC LENS

En renversant Clermont 
après la pause (2-1), le 
RC Lens a réussi le grand 

huit dans son temple de Bol-
laert-Delelis. Avec 8 victoires 
en 8 matches, les Sang et Or 
ont montré un appétit féroce. 
Surtout, ils ont démontré que 
leur deuxième place au clas-
sement, à 5 points du PSG 
et avec 5 points d’avance sur 
son poursuivant, Rennes, et 6 
sur Marseille (4e) est la récom-
pense d’une première partie de 
saison aboutie et enivrante. 
Pour Franck Haise, c’est 
même « une première par-
tie quasi parfaite ». « Notre 
nombre de points, 36 (ndlr : sur 
45 possibles), est exception-
nel. Et ce que l’on vit depuis 
30 mois, c’est rare dans une 
vie d’entraîneur » a même 
lâché le désormais manager 
général du Racing, contrarié 

cependant par l’attitude de 
deux membres de son staff 
« performance », appelés à 
rejoindre très vite Florent Ghi-
solfi, à Nice. 
Maintenant reste à savoir si la 
trêve de sept semaines, impo-
sée par le Mondial au Qatar, 
arrive au bon moment. Au soir 
de Clermont, Seko Fofana et 
ses partenaires sont donc partis 
en vacances. Sans fiche(s) de 
révision, avec seulement 

un rendez-vous de reprise fixé 
au 28 novembre ! « Ils savent 
ce qu’ils ont à faire pour perfor-
mer dès le retour du champion-
nat, le 28 décembre, à Nice » 
explique-t-on dans le staff.

Vivement 
le 1er janvier !
Justement, après un stage à 
Marbella et des oppositions 
contre Montpellier et Le Havre, 

courant décembre, 
la Ligue 1 of-
frira deux gros 
morceaux, un 
déplacement à 
Nice puis la ré-
ception du fu-
tur adversaire 
du Bayern 
Munich. Avec 
pour l’instant 
2,4 points par 

match, « c’est un rythme de 
champion » observent les 
statisticiens. Les techniciens 
aussi ! Comme dimanche, 
Christophe Galtier, à l’issue du 
carton réalisé par le PSG face 
à Auxerre (5-0). « Lens fait un 
parcours incroyable pour un 
deuxième ». Autant dire que 
pour l’ancien entraîneur lillois, 
le court déplacement du 1er 
janvier à Bollaert-Delelis sera 
considéré comme une pre-
mière finale.
En effet, en cas de défaite des 
Parisiens en Artois, le RC Lens 
reprendrait trois longueurs au 
leader, encore invaincu à ce 
jour (et qui devrait le rester 
au soir du 28 décembre face 
à Strasbourg). A partir de là, 
tous les rêves seraient permis 
car on ne voit pas pourquoi 
les Sang et Or, qui ont joué 

pour la 15e fois à guichets fer-
més, s’arrêteraient en si bon 
chemin. Au moins sur celui 
de l’Europe, à défaut d’un 
sacre national qui tend quand 
même encore les bras au 
club de la capitale… n L.M.

LES HUIT VICTOIRES 
À BOLLAERT-DELELIS

✔  Brest : 2-3
✔  Rennes : 2-1
✔  Lorient : 5-2
✔  Troyes : 1-0
✔  Lyon : 1-0
✔  Montpellier 1-0
✔  Toulouse : 3-0
✔  Clermont 2-1

EN CHIFFRES
Après 15 journées,  
le compteur sang et or 
affiche 36 points, avec 
11 victoires, 3 nuls, 
1 défaite, 26 buts 
marqués, 10 buts 
encaissés (la 2e meilleure 
défense de L1).

JOUÉS
✔   14e j : Angers – Lens : 1 – 2 

(Saïd et Medina)
✔   15e j : Lens – Clermont-

Ferrand : 2-1 (Saïd et 
Fofana)

PROGRAMME
 ✔ 16e j : Mercredi 28 
décembre, Nice – Lens
✔ 17e j : Dimanche 1er janvier 
à 21 h , Lens – Paris SG

SALIS, LA CLASSE !
Après le match, Salis Abdul Samed 
est allé rendre visite à ses anciens 
partenaires. Non content d‘avoir 
déjà offert un cadeau à Clermont en 
trompant son gardien, Brice Samba, le 
milieu ghanéen de 22 ans a joué au Père 
Noël dans le vestiaire. Celui qui forme 
une doublette parfaite avec Fofana a 
offert un maillot sang et or à chacun des 
joueurs et membres du staff auvergnat.
Pascal Gastien, son ancien entraîneur, 
lui a rendu hommage en salle de presse. 
« Salis ? Je ne suis pas surpris. Je le 
vois comme je le voyais à Clermont, 
avec encore un peu plus de maîtrise. 
Il est dans le bon club pour progresser, 

avec le bon 
entraîneur. Il 
écoute, il a envie 
d’avancer, de 
progresser. Je 
pense que ça va 
devenir un très 
grand joueur de ce championnat. Et 
c’est un joueur qui a la classe, avec ce 
qu’il a fait après le match ».  
Et lundi midi, c'est l'infatigable milieu 
sang et or qui recevait à son tour une 
récompense, largement méritée, sous la 
forme d'un appel de son sélectionneur, 
Otto Addo, pour rejoindre l'équipe du 
Ghana. Et 1, et 2 et 3 Lensois au Qatar !

Joué
■  8e j : Lens – St-Malo : 1-1

A jouer 

■  9e j : Le Mans – Lens, 
dimanche 27 novembre, 14h 30.

DIVISION 2 FÉMININE

Un grand huit Un grand huit avant le PSG !avant le PSG !

FOOTBALL

Joseph Oughourlian a été élu (à 
l'unanimité des suffrages) au 
conseil d'administration de la Ligue 

de football professionnel (LFP). Promu 
en même temps que son homologue 
monégasque, Dmitri Rybolovlev, le pré-
sident du RC Lens a déclaré "vouloir 

oeuvrer avec les forces vives du foot-
ball français à sa croissance, notam-
ment à l'orée de chantiers déterminants 
tels les futurs droits TV" .
Les deux entrants au CA succèdent 
à Bernard Caïazzo (Saint-Etienne) et 
Oleg Petrov (Monaco). n

Joseph OughourlianJoseph Oughourlian
monte à Parismonte à Paris
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26 Bleus 26 Bleus sous pressionsous pressionLA LISTE
Gardiens
Alphonse Areola  
(29 ans, West Ham, ANG)

Hugo Lloris  
(35 ans, Tottenham, ANG)

Steve Mandanda 
(37 ans, Rennes)

Défenseurs
Axel Disasi 
(24 ans, Monaco) 

Lucas Hernandez (26 ans, 
Bayern Munich, ALL)

Théo Hernandez 
(25 ans, AC Milan, ITA) 

Ibrahima Konaté 
(23 ans, Liverpool, ANG) 

Jules Koundé 
(23 ans, Barcelone, ESP)

Benjamin Pavard (26 ans, 
Bayern Munich, ALL)

William Saliba 
(21 ans, Arsenal, ANG)

Dayot Upamecano (24 ans, 
Bayern Munich, ALL)

Raphaël Varane (29 ans, 
Manchester United, ANG)

Milieux
Eduardo Camavinga 
(20 ans, Real Madrid, ESP)
Youssouf Fofana 
(23 ans, Monaco)
Mattéo Guendouzi  
(23 ans, Marseille) 
Adrien Rabiot  
(27 ans, Juventus, ITA) 
Aurélien Tchouaméni  
(22 ans, Real Madrid, ESP)
Jordan Veretout  
(29 ans, Marseille)

Attaquants
Karim Benzema  
(34 ans, Real Madrid, ESP)
Kingsley Coman (26 ans, 
Bayern Munich, ALL)
Ousmane Dembélé 
(25 ans, Barcelone, ESP) 
Olivier Giroud  
(36 ans, AC Milan, ITA) 
Antoine Griezmann (31 ans, 
Atlético de Madrid, ESP) 
Kylian Mbappé 
(23 ans, Paris SG)
Christopher Nkunku 
(24 ans, RB Leipzig, ALL)
Marcus Thuram (25 ans, 
Mönchengladbach, ALL)

20 novembre – 18 décembre

Pour défendre le titre des 
Bleus à la Coupe du 
monde au Qatar, Didier 

Deschamps a appelé 26 joueurs 
dont 11 champions du monde. 
Une liste à l'accent bavarois 
(quatre joueurs), avec des élé-
ments plus âgés qu'en 2018. Mais 
aussi une liste avec des incerti-
tudes, notamment sur la santé de 
quelques joueurs (Varane) ou sur 
la forme d’autres (Benzema), peu 
utilisés ces derniers temps.
Compte tenu de l’absence sur 
blessure de cadres comme Pogba 
et Kanté, et aussi de Maignan (le 
gardien n°2), c’est une liste sans 
grande surprise que Didier Des-
champs a élaborée. Sans Jona-
than Clauss, sur choix tactique, car 
le patron des Bleus a décidé de 
privilégier une défense à 4. 
Si Mandanda est revenu aux côtés 
d’Areola et bien sûr du capitaine 

Lloris (les 3 étaient déjà en Russie), 
ils seront 7 défenseurs à accompa-
gner les deux tauliers nordistes, 
Varane et Pavard. Et sur les 9, on 
retrouve 8 axiaux de formation, au 
jeu de tête largement au-dessus de 
la moyenne, ce qui n’est pas pour 
rappeler la campagne russe. « Il 
faudra être solides dans les duels, 
présents sur les coups de pied ar-
rêtés » a justifié DD. Outre Clauss, 
un autre ancien nordiste est éga-
lement absent de la liste. Lucas 
Digne, déjà écarté du Mondial 
2018, est donc parti en vacances à 
la plus grande joie de ses enfants...
Une attaque tout feu 
tout flamme
Au milieu, Deschamps s’est gratté 
la tête pour trouver 6 joueurs ca-
pables de tenir la comparaison déjà 
au cours d’une première phase qui 
ne s’annonce pas de tout repos, 

face à l’Australie, le Danemark puis 
la Tunisie. Trois nations qui auront 
à cœur de « taper » les champions 
en titre ! Dans l’entre jeu, Adrien 
Rabiot (avec ses 29 sélections) 
jouera le rôle de grand frère aux cô-
tés des Camavinga, Fofana, Guen-
douzi, Tchouaméni et Veretout, la 
seule petite surprise du chef. Clin 
d’œil d’un ancien Marseillais à un 
néo-Marseillais !
En revanche, côté attaque, cela 
devrait pétarader de toute part. 
C’est incontestablement la meil-
leure du tournoi. Quelle nation 
peut présenter des joueurs du 
niveau de Benzema, Griezmann, 
Mbappé, Dembélé, Coman, 
Giroud qui porte l’AC Milan et 
Nkunku et Thuram qui flambent 
en Bundesliga ? Donc dans cette 
partie de terrain, le sélectionneur 
ne devrait pas être déçu. Nous 
non plus ! n L.M.
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• LE PLUS CAPÉ
Hugo Lloris, 139 sélections. 
La première le 19 novembre 
2008 (France - Uruguay : 0-0). 
Ce sera son 4e Mondial.
• LE PLUS ÂGÉ
Steve Mandanda, 37 ans et 
7 mois, devient le plus vieux 
joueur à être convoqué avec 
l'Équipe de France en compéti-
tion majeure.
• LE PLUS JEUNE
Eduardo Camavinga, 20 ans 
depuis le 10 novembre dernier. 
L’ancien Rennais, né à Miconje 
(Angola), a porté 4 fois le mail-
lot des Bleus et a inscrit 1 but. 

• 36,8 CAPES
Des joueurs plus capés qu'en 
2018 avec une moyenne de 
capes des 26 joueurs retenus 
de 36,8 sélections. En 2018, 
lors de la publication de la liste 
pour la Russie, elle était de 
24,1 sélections.

• TWEET
Avant le départ des Bleus pour 
le Qatar, ce mercredi, Paul 
Pogba a tenu à leur envoyer 
un message en 140 carac-
tères ! "Dieu avait un autre 
plan pour moi. Je soutiendrai 
mon équipe, ma nation, mon 

pays de loin, mais mon 
cœur est avec eux ! 
Bonne chance à tous les 
joueurs sélectionnés"

*• FORCE 4 
Le club le plus pour-
voyeur de joueurs n'évo-
lue pas en Ligue 1 mais 
en Bundesliga avec le 
Bayern Munich (4 Bleus : 
Coman, L. Hernandez, 
Pavard et Upamecano). 

Suivent le Real Madrid (3) et 
seulement après le PSG et 
l’OM avec deux représentants.
• FAMILLE
Lucas et Théo Hernandez de-
viennent les deuxièmes frères 
à être convoqués avec les 
Bleus  lors d'un tournoi majeur 
après Jean et Lucien Laurent 
au Mondial 1930... Et ils vont 
donc disputer leur première 
Coupe du monde ensemble.
• FIERTÉ
Benjamin Pavard participera à 
sa deuxième Coupe du monde 
et c’est une fierté pour le dis-
trict Escaut. Il débuta à l'US 
Jeumont en 2002 avant de 
rejoindre en 2005 le LOSC, 
intégrant en parallèle le pôle 
espoirs de Liévin. 
• PROCURATION
Le Racing club de Lens sera 
au Qatar par procuration. 
L’attaquant Loïs Openda a été 
convoqué avec la Belgique et 
c'est largement mérité pour le 
triple buteur contre Toulouse. 
Przemyslaw Frankowski dis-
putera également la Coupe du 
monde avec la Pologne. Bravo 
au piston droit sang et or. Enfin, 
un troisième lensois est parti à 

Doha. Salis Abdul Samed a été 
retenu dans les 26 de la sélec-
tion du Ghana. Juste récom-
pense pour l'infatigable milieu !
• LA TUILE 
Adam Buksa, l’un des trois Po-
lonais du RC Lens, a rechuté 
et sera absent pour une longue 
durée. Un énième coup dur 
pour l'attaquant qui manquera 
le Mondial.
• DÉCEPTION
L’ex-Lensois Jonathan Clauss 
est le défenseur/piston le plus 
décisif d’Europe depuis le 
début de la saison dernière 
(2021-22) avec 6 buts et 
16 passes décisives mais pas 
suffisant pour être appelé par 
Didier Deschamps.

• INSOLITE
Jordan Veretout est le seul 
joueur de champ n'ayant pas 
disputé la moindre minute de 
jeu avec l'équipe de France 
en 2022 parmi tous les Bleus 
retenus.

• LA RÉACTION
Igor Tudor (entraîneur de Mar-
seille ) : « Jonathan Clauss doit 
prendre ça (ndlr : sa non sélec-
tion) comme un défi pour prou-
ver au sélectionneur qu'il peut 
faire encore mieux. Il méritait 
d'être en sélection, après un 
super début de saison, mais 
il faut respecter les choix de 
Didier Deschamps ». n

Infos Infos à chaudà chaud

Varane et ClaussVarane et Clauss

LES GROUPES 
Les 32 sélections 
qualifiées ont été 
réparties en 8 groupes 
composés chacun de 
4 équipes

Groupe A : Qatar, Équateur, 
Sénégal, Pays-Bas

Groupe B : Angleterre, Iran, 
États-Unis, Pays de Galles

Groupe C : Argentine, Arabie 
Saoudite, Mexique, Pologne

Groupe D : France, Australie, 
Danemark, Tunisie

Groupe E : Espagne, Costa 
Rica, Allemagne, Japon

Groupe F : Belgique, Canada, 
Maroc, Croatie

Groupe G : Brésil, Serbie, 
Suisse, Cameroun

Groupe H : Portugal, Ghana, 
Uruguay, Corée du Sud

LE CALENDRIER 
Tous les horaires des 
matches de groupes 
sont indiqués à l’heure 
française 

Dimanche 20 novembre 
17h, Qatar – Équateur 

Lundi 21 novembre 
14h, Angleterre – Iran  
17h, Sénégal – Pays-Bas  
20h, États-Unis – Pays de 
Galles 

Mardi 22 novembre 
11h, Argentine – Arabie 
saoudite  
14h, Danemark – Tunisie  
17h, Mexique – Pologne  
20h, France – Australie 

Mercredi 23 novembre 
11h, Maroc – Croatie  
14h, Allemagne – Japon  
17h, Espagne – Costa Rica  
20h, Belgique – Canada 

Jeudi 24 novembre  
11h, Suisse – Cameroun  
14h, Uruguay – Corée du Sud  
17h, Portugal – Ghana  
20h, Brésil – Serbie

Vendredi 25 novembre  
11h, Pays de Galles – Iran 
14h, Qatar – Sénégal  
17h, Pays-Bas – Équateur  
20h, Angleterre – États-Unis 
Samedi 26 novembre  
11h, Tunisie – Australie  
14h, Pologne – Arabie  
saoudite  
17h, France – Danemark 
20h, Argentine – Mexique

Dimanche 27 novembre  
11h, Japon – Costa Rica  
14h, Belgique – Maroc  
17h, Croatie – Canada  
20h, Espagne – Allemagne 

Lundi 28 novembre 
11h, Cameroun – Serbie  
14h, Corée du Sud – Ghana  
17h, Brésil – Suisse  
20h, Portugal – Uruguay 

Mardi 29 novembre  
16h, Pays-Bas – Qatar  
16h, Équateur – Sénégal  
20h, Pays de Galles – 
Angleterre  
20h, Iran – États-Unis 

Mercredi 30 novembre  
16h, Tunisie – France  
16h, Australie – Danemark  
20h, Pologne – Argentine  
20h, Arabie saoudite – 
Mexique

Jeudi 1er décembre  
16h, Canada – Maroc  
16h, Croatie – Belgique 
20h, Japon – Espagne  
20h, Costa Rica – Allemagne

Vendredi 2 décembre  
16h, Ghana – Uruguay 
16h, Corée du Sud – Portugal 
20h, Cameroun – Brésil 
20h, Serbie – Suisse

Lucas et Théo HernandezLucas et Théo Hernandez
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SERVICE NATIONAL UNIVERSEL

Jacques Billant, préfet du Pas-de-
Calais, a présidé la cérémonie 
de clôture de la mission d’intérêt 

général de la 2e promotion des ca-
dets de la gendarmerie. Après avoir 
découvert les différents métiers de 
la gendarmerie durant la première 
semaine de vacances, 40 jeunes 
volontaires, âgés de 15 à 17 ans, ont 
reçu un diplôme. Puis ils ont eu droit 
au traditionnel jeté de casquette qui 

marque la fin de la promotion ! La ma-
nifestation a eu lieu à la Gendarmerie 
d’Arras, en présence des familles, 
de nombreux représentants de l’Etat 
et de la marraine de cette deuxième 
promotion.
« Quelle joie d'avoir été la marraine 
de la 2° promotion des cadets de la 
gendarmerie du Pas-de-Calais et 
quelle émotion » a déclaré Karine 
Baillet,  ancienne sportive de haut 

niveau. « Les jeunes ont vécu une 
semaine intense avant de s'engager. 

J'ai pu leur partager mon expérience, 
à Fruges, lors d'une conférence » 
a ajouté la Touquettoise, devenue 
organisateur d’événements et coach 
en entreprise.
Rappelons que le SNU s’effectue en 
trois étapes : un séjour en cohésion 
d’une semaine, une mission d’intérêt 
général de 84 heures et la possibilité 
d’un engagement facultatif. Un dispo-
sitif qui permet d’accroître la cohésion 
de la nation, à garantir un brassage 
social et territorial et à accompagner 
les jeunes dans la construction de 
leur parcours professionnel. n

Une deuxième promotionUne deuxième promotion à l’honneur à l’honneur
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RC LENS – AUSHOPPING

Dans la cadre d’une semaine 
d’animation aux couleurs 
rouge et blanc, Maison 

Tomasz et le centre commercial 
Aushopping (à Noyelles-Godault) 
ont organisé un concours de 
pâtisserie polonaise avec un jury 
pas comme les autres. Il s’agissait 
en effet des trois joueurs profes-
sionnels polonais évoluant au RC 
Lens, Przemyslaw Frankowski, 
Lukasz Poreba et Adam Buksa. 
Les Sang et Or ont dû goûter à 
une dizaine de pâtisserie avant de 

rendre leur verdict.
Le jury de footballeurs, assisté d’un 
cuisinier du restaurant polonais, a 
finalement désigné deux gagnants : 
Maria (69 ans) de Harnes pour ses 
paczkis (beignets) aux pruneaux et 
Amine (23 ans) d’Auby pour une 
pavlova aux fruits rouges. Mais 
durant tout le mois de décembre, 
c’est Maria qui sera à l’honneur au 
restaurant Maison Tomasz, dans 
le centre commercial. Car ses 
beignets vont intégrer la carte des 
desserts. Gratulacje ! n

LIÉVIN

Cette année, le « concert de 
Noël » sera assuré par Les 
Wampas, le samedi 10 dé-

cembre avec en première partie 
Franck Racket. Rappelons que 
pour ce traditionnel événement, 
un jouet = une place de concert = 
un enfant heureux. 
Les jouets récoltés lors de cette 
soirée seront remis à l’association 
« SOS » de Liévin qui se charge 
de les distribuer aux enfants. Car 

un Noël sans un beau cadeau, 
cela n’est pas un vrai Noël !
Pouvait-on rêver mieux, pour ce 
qui sera certainement une sacrée 
soirée, que les Wampas, les 
chantres du Wock’n’Woll Made in 
France, et la fusion entre John-
ny, Dick, Eddy, Dick Dale et The 
Cramps ? Ce qui ne gâche rien, 
c’est qu’ils auront dans leur mu-
sette moult nouveaux morceaux, 
ceux de leur tout dernier album 

« Tempête, Tempête ».
Les Wampas font des 
concerts depuis 1983 : 
inutile de dire que sur 
scène ça ne triche pas… 
Et Didier Wampas fera un 
excellent Père Noël… n

✔  Samedi 10 décembre à 
20h, au centre Arc en Ciel, 

place Gambetta à Liévin. 
Renseignements 

au 03 21 44 85 10.

Quand les Polonais jouent jouent 
les jurys en pâtisserieles jurys en pâtisserie

Didier Wampas  
en père Noëlen père Noël

Un nouveau plateau Un nouveau plateau 
sportif au printemps

SDIS 62

Du 22 octobre au 4 novembre, 
le Service départemental 
d’incendie et de secours du 

Pas-de-Calais (SDIS 62) a accueilli 
16 jeunes, âgés entre 15 et 17 ans, 
pour une mission d’intérêt général 
dans le cadre du Service national 
universel. Le SNU s’adresse à tous 
les jeunes, garçons et filles, âgés 
entre 15 et 17 ans, pour une socié-
té de l’engagement, bâtie autour de 
la cohésion nationale.
Il comporte obligatoirement deux 

phases, un séjour de cohésion 
de deux semaines et une mission 
d’intérêt général de deux semaines 
également. Chaque jeune peut 
ensuite, jusqu’à ses 25 ans, pour-
suivre une période d’engagement 
de trois mois minimum.
La cérémonie de clôture a eu lieu en 
présence notamment de Mme Mille, 
vice-présidente du CASDIS62, du 
colonel Courrèges, directeur dépar-
temental adjoint et de M. Bourel, chef 
de projet SNU départemental. n

16 jeunes en mission 16 jeunes en mission 
d’intérêt général

BULLY-LES-MINES

La friche de l’ancien collège 
Phalempin est en train de 
laisser la place à un nouveau 

plateau sportif. Ce plateau réalisé 
par le Département du Pas-de-
Calais pour un coût de 2,5 mil-
lions d’euros sera polyvalent avec 
une piste d’athlétisme 
et un terrain multis-
ports notamment (bas-
ket, volley-ball, lancer 
du poids).
Le chantier entrepris 
par des entreprises lo-
cales concernent éga-
lement l’aménagement 
d’une des deux salles 
de sport qui occupe 
déjà l’espace puisque 
celle-ci est équipée 
d’une extension com-
prenant des sanitaires 
et des vestiaires. Les 

élèves du collège Conti pourront 
bénéficier de leurs nouveaux 
équipements aux environs du 
printemps, des équipements qui 
bénéficieront également aux 
jeunes sapeurs-pompiers pour 
leur entraînement. n
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COLISÉE LENS

Ours de son vrai nom Charles 
Souchon, possède un univers 
à part entière, un monde où 

mélodie pop et poésie ne font qu'un.
Il y a quelques années de cela, 
Ours était sorti de sa tanière pour 
se présenter au monde. Le nou-
veau chapitre qu’il commence 
aujourd’hui s’appelle Mitsouko 
et se compose de treize 
chansons et d’une tour-
née. Mitsouko, un hom-
mage forcément au 
groupe mythique, à 
leur énergie et leur 
folie, celle qui leur 
permettait de tout 
explorer, de tout 
exprimer. n

✔ Mercredi 
30 novembre, 

à 20 h au Colisée, 
Lens. 

Ours, un univers un univers 
à part entièreà part entière

L’Artchipel vous ouvre vous ouvre 
ses portesses portes

MEURCHIN

L ’exposition « Territoire en 
mouvement », consacrée 
aux grands projets contem-

porains de l’agglomération en ma-
tière d’architecture, d’urbanisme 
et de paysage, est présentée sur 
différents lieux du territoire jusque 
juin 2023.
Déclinée en 31 panneaux, elle est 
présentée jusqu’en 2023, dans 
les médiathèques de la CALL. Elle 
est accompagnée d’un film sur les 
réalisations contemporaines et la 
transformation du territoire ainsi 
que d’une programmation dédiée 
avec différents ateliers jeune et 
grand publics. 
Jusqu’au 14 décembre, la média-
thèque « l’Artchipel » vous ouvre 
ses portes pour des ateliers 
« tous architectes » ou « ma-
quette du Louvre-Lens » et visites 
pendant l’exposition « Territoire 
en mouvement ». n

✔ Médiathèque, place Jean Jaurès, à 
Meurchin. Programme et réservations au 

03.21.74.10.52

LOOS- 
EN-GOHELLE
Initiatives 
citoyennes
n La prochaine édition de Faites 
in Loos aura lieu les 25 et 26 no-
vembre, sur le thème de l’agricul-
ture 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. 

BULLY-LES-MINES 
Exposition 
Jean Mallet
n L’espace culturel Edouard Pignon 
accueille jusqu’au 3 décembre une 
exposition en hommage à l’ancien 
maire de Bully-les-Mines, Jean 
Mallet. Intitulée « Jean Mallet, un 
homme, une histoire, notre ville », 
l’exposition retrace le parcours de 
vie de cet homme au destin hors du 
commun, l’un des acteurs engagés 
de l’histoire ouvrière et politique 
du bassin minier. Documents, 
photographies, objets personnels 
publications, décorations ont été 
réunis grâce à la famille de Jean 
Mallet.

✔ Bibliothèque municipale, rue 
Casimir Beugnet. Renseignements  

au 03 21 45 58 50. 

LENS
Son et lumière
n L’association culturelle 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. 

Double expo
n Une double exposition 
Space girls and friends (par le 
photographe David Hulot et l’artiste 
Mr. Voul) est visible jusqu’au 
31 novembre à l’ambassade by 
Cou2Com, rue de la Paix à Lens. 

✔ Ouvert les mercredi et samedi 
de 10 h à 18 h. Les autres jours sur 

rendez-vous au 07 49 32 70 47.

LIÉVIN 
Procession 
de la Sainte-Barbe
n Céleste, une marionnette lumineuse 
de 9 mètres de haut, vous guidera le 
long de la procession des Gueules 
Noires, le dimanche 4 septembre, à 
17 h 30, au départ de l’hôtel de ville 
de Liévin. Allez à sa rencontre, elle 
vous éclairera en chemin jusqu’à 
l’arrivée, quartier Saint-Amé.

✔Programmation sur 
 www.fetesdelasaintebarbe.com 

Consultation
n Dans le cadre de la révision de 
son plan local d’urbanisme (PLU), 
la ville a souhaité associer les 
habitants aux grandes orientations 
et axes de développement pour les 
15 prochaines années.

La nuit des dragons
n Le Dragon’s Full liévinois fête ses 
15 ans à l’occasion de la Nuit des 
dragons, le samedi 19 novembre à 
partir de 15h à la salle Noël-Josèphe, 
rue du Souich. Les meilleurs 
combattants du pays s’affronteront sur 
les disciplines comme le Kick Boxing, 
le K-1, le muay thaï et le full contact.

✔ De 15h à 18 h, combats amateurs ;  
à partir de 19 h, combats professionnels.  

Entrée, à partir de 15 €.

BASKET-BALL N2
Liévin créé 
la sensation
Liévin s’est offert une victoire 
inattendue face à Fougères, leader 
invaincu de la poule. Dominateur dans 
tous les secteurs de jeu en première 
période, le BC Liévinois a étouffé 
son adversaire pour compter jusqu’à 
20 points d’avance avant la pause. Le 
plus dur était fait mais il fallait résister 
aux assauts bretons, qui remportèrent 
néanmoins les deux derniers quarts 
temps mais l’écart avait été fait. Ouf !

✔ Liévin – Fougères :  
74-68 (28-16, 17-14, 12-19,17-19).

NÉCROLOGIENÉCROLOGIE
DISPARITION DE DOMINIQUE CACHART
Directeur retraité de l’agence Pôle Emploi 
de Lens et de la Chambre de commerce et 
d’Industrie de Lens, Dominique Cachart est 
décédé le 3 novembre dans sa 71e année. 
Il était membre de l’association du RC Lens.

ET DE JEAN-PIERRE MORTAGNE
Journaliste à la Voix du Nord puis grand 
reporter à France Bleu Nord, Jean-Pierre 
Mortagne s’est éteint le 9 novembre à l’âge 
de 74 ans. Qui n’a jamais entendu cette voix 
incontournable conter les rencontres de 
football, les courses cyclistes (dont 27 Tours 
de France couverts pour Radio France), 
les combats de boxe ou encore les rallyes 
automobiles ? « Mumuche » s’était rendu 
célèbre par un chauvinisme de tous les 
instants, formant avec son fidèle partenaire 
Christian Palka, un duo inoubliable.

✔ Aux familles de Dominique et Jean-Pierre, 
le Petit Mag adresse ses plus sincères condoléances.
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de 9 cases. Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres 
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être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, dans chaque 
 colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un 
mot de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.

Remplissez verticalement la grille 
avec des mots de trois lettres,

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

Jeu de scène.

Définition du  n° 4...
Coup franc au tennis.

0088

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

afi n de trouver, horizontalement, le mot mystérieux répondant à la défi nition suivante :  Jeu 
de scène .

  Défi nition du  n° 4...
Coup franc au tennis. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

O A M A O R A C R

T I C E E T E E G

SPECTACLE

Remplissez la grille grâce aux 
définitions proposées. Pour les mots 

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

1- Précède la date.

2- Tout propre.

3- Très mince.

4- Sous pression.

5- Couche de plâtre ou de chaux.

6- Longueur d’un fil de trame.

7- Boîte à lunettes.

8- Fin de messe.

9- Il est liant.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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A. Presque contagieux. B. Qui manque de finesse. Partie d’un cours 
d’eau où le courant est fort. C. Rendre économiquement profitable.  
D. Presse vraiment. Suffixe d’enzymes. Un fort sentiment nous lie à lui. 
E. Langoustines à l’italienne. Bruit de détonation. F. Trompé. Nombre 
transcendant. Consultation médicale. G. Rendue brillante. Plante herba-
cée. H. Lombric terrestre. L’orée pour la forêt. I. Attaques impétueuses. 
Toujours dans l’emballage. J. Sa capitale est Vientiane. Titre britan-
nique. K. Pronom sujet. Rivière de Roumanie. Après l’heure, le matin, 
aux Etats-Unis. Note de référence. L. Partageables donc. M. Echassier 
des régions chaudes. Disposées en boucles. N. Ramener vers soi. Il en 
faut cinq pour faire un lustre. Possessif. O. Ville des Pays-Bas. Surveille 
de près. Dessin de rue. P. Religieuses. On y met les valises en voyage.
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VERTICALEMENT
 
 1. Colorant blanc utilisé jadis en peinture. Conformités. 2. Sortes de cou-
vercles. Energie psychique. 3. Bande dessinée japonaise. Elle formait le bloc 
de l’Est. Licenciée. 4. Elle marque une pause dans le match. Département 
numéro 60. 5. Etats-Unis d’Amérique. Chiens de combat. Il dessert Paris. 
6. D’un brun rouge pour un cheval. Qui agit en tournant. Lettres en fin de 
lettre. 7. Partie de l’œil. L’envers. Résidu pétrolier. 8. Il maintient le pied 
du cycliste. Elles produisent un petit grain blanc apprécié en cuisine. 9. 
Variété de pommes (d’). Carte maîtresse. Position de tête. La cantine du 
soldat. 10. Pots à infusions. Personnel réfléchi. Marque de familiarité. 11. 
De même. Appareil de remorquage. La forme du moment. 12. Chômées 
donc. Travail des métaux à froid. 

HORIZONTALEMENT
 
 A. Presque contagieux. B. Qui manque de finesse. Partie d’un cours 
d’eau où le courant est fort. C. Rendre économiquement profitable. D. 
Presse vraiment. Suffixe d’enzymes. Un fort sentiment nous lie à lui. E. 
Langoustines à l’italienne. Bruit de détonation. F. Trompé. Nombre trans-
cendant. Consultation médicale. G. Rendue brillante. Plante herbacée. H. 
Lombric terrestre. L’orée pour la forêt. I. Attaques impétueuses. Toujours 
dans l’emballage. J. Sa capitale est Vientiane. Titre britannique. K. Pronom 
sujet. Rivière de Roumanie. Après l’heure, le matin, aux Etats-Unis. Note 
de référence. L. Partageables donc. M. Echassier des régions chaudes. 
Disposées en boucles. N. Ramener vers soi. Il en faut cinq pour faire un 
lustre. Possessif. O. Ville des Pays-Bas. Surveille de près. Dessin de rue. 
P. Religieuses. On y met les valises en voyage. 
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1. Colorant blanc utilisé jadis en peinture. Conformités. 2. Sortes de 
couvercles. Energie psychique. 3. Bande dessinée japonaise. Elle for-
mait le bloc de l’Est. Licenciée. 4. Elle marque une pause dans le match. 
Département numéro 60. 5. Etats-Unis d’Amérique. Chiens de combat. 
Il dessert Paris. 6. D’un brun rouge pour un cheval. Qui agit en tournant. 
Lettres en fin de lettre. 7. Partie de l’œil. L’envers. Résidu pétrolier.  
8. Il maintient le pied du cycliste. Elles produisent un petit grain blanc 
apprécié en cuisine. 9. Variété de pommes (d’). Carte maîtresse. Position 
de tête. La cantine du soldat. 10. Pots à infusions. Personnel réfléchi. 
Marque de familiarité. 11. De même. Appareil de remorquage. La forme 
du moment. 12. Chômées donc. Travail des métaux à froid.
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QUATRE FOIS DEUX

a-f ; b-g ; c-e ; d-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 FOIS DEUX

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

Solution :
 a-f ; b-g ; c-e ; d-h. 
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Mais quel est donc le mot qui se cache 
derrière toutes ces lettres ?

EmbrouillaMINIMINI

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

EMBROUILLAMINI

GUIDON
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Marie-Hélène PARMENTIER, 
Maraichère 
     Amiens (Somme)

Fatima CORPET, 
Productrice de pommes           
     Saint-Thibault (Oise)

Alexandre GRAVEZ, 
Producteur de fromages     
     Saint-Aubin (Nord)

Noémie DETREZ, 
Éleveuse  
     Autreppes (Aisne)

Jean-Etienne VALLE, 
Producteur de moules    
     Camiers (Pas-de-Calais)
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Obtenez un diplôme* 
en 4 mois**, 

pour faciliter votre 
accès à l’emploi*** !
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Trouver un job sans diplôme

Formation gratuite

Pour demandeurs d’emploi

DEMANDEURS D’EMPLOI

Programme Régional de Formation (PRF)

Formation gratuite. Avec un diplôme. En 4 mois.  
Pour faciliter votre accès à l’emploi.  
Ça vous tente ?
Chaque année, la Région 
HAUTS-DE-FRANCE finance des 
formations pour les personnes 
en recherche d’emploi dans le 
cadre du Programme Régional 
de Formation (PRF).
L’objectif : Accélérer l’accès 
ou le retour à l’emploi par 
la mise en adéquation de 
formations qualifiantes et/
ou professionnalisantes 
(CAP au BAC+2) avec les réels 
besoins en compétences et en 
qualifications du marché de 
l’emploi. En bref : on forme sur 
des métiers pour lesquels la 
demande de recrutement est 
forte.

Est-ce pour moi ? 

Ce dispositif est prioritairement 
accessible aux demandeurs 
d’emploi ayant un projet 
professionnel défini comme 
réaliste et réalisable. Il peut 
également être accordé aux 
personnes éligibles au Compte 
Personnel de Formation (CPF).

Gratuit ? 

Si vous êtes demandeur 
d’emploi, vous n’aurez rien 
à débourser pour pouvoir 
bénéficier de la formation. La 
Région Hauts-de-France 
finance le dispositif à 100%.
Il est possible aussi d’utiliser 
son CPF (Compte Personnel de 
Formation).

Suis-je payé(e) ?
 
Quelle que soit votre situation, 
vous serez indemnisé(e). Soit 
vous êtes demandeur d’emploi 
indemnisé au titre de l’ARE 
(Allocation d’Aide au Retour 
à l’Emploi) et vous maintenez 
à minima votre allocation ; 
ou alors, vous percevrez une 
indemnisation de la Région 
Hauts-de-France.

Dans tous les cas, nous vous 
accompagnerons dans vos 
démarches et prendrons en 
charge l’établissement des 
dossiers de rémunération.

Quelles démarches, dois-je 
faire ? 

Pour en savoir davantage et 
accéder à ces formations,  
rien de plus simple : 
contactez-nous pour 
participer gratuitement et 
sans engagement à une 
rencontre de présentation ou 
de découverte métier.
 
POUR CONNAÎTRE LES 
FORMATIONS PROPOSÉES ET 
LES DATES DES PROCHAINES 
SESSIONS :  
 
 prf@siadep.com  06 08 15 19 92

* 94% de réussite aux certifications en moyenne 
** durée moyenne des formations proposées
*** en moyenne, 60% de nos stagiaires trouvent 
un emploi, 4 mois après leur formation

Cette action est cofinancée par l’Union européenne

Scannez ce QrCode pour 
consulter l’ensemble des 
formations proposées
en Logistique, Commerce 
et Tertiaire.

Préparez vos bulbes pour Noël
Les bulbes peuvent décorer la maison 
et la table du réveillon dès le mois de 

décembre… Il suffit de quelques astuces !
En septembre-octobre, vous avez planté en pleine terre 
les bulbes qui annonceront le printemps : jacinthes, 
narcisses, muscaris, crocus, et tulipes. Profitez-en 
pour en reprendre quelques-uns en vue de la décoration de Noël de votre intérieur. 

Le forçage Reprenez des bulbes de gros calibre. Placez-les dans des 
contenants de sable, de terreau léger, de billes d’argile. Quand les germes apparaissent, 
transférez-les dans un placard. Au bout d’une semaine, vous pourrez les sortir à la 
lumière et surveiller leur floraison puis préparer des compositions et décorations de Noël 
en les associant à des boules, des figurines...

Les jacinthes sur l’eau Décoratives, les jacinthes dites "sur l’eau" poussent 
en vase simplement dans l’eau ! Un vase à jacinthes rétro ou un modèle plus design feront 
l'affaire. Il suffit de positionner le bulbe dans la partie supérieure en vous assurant que seules 
les racines soient dans l’eau. Mettez l’ensemble dans un endroit sombre et froid, comme le 
sous-sol, le garage ou au réfrigérateur. Au bout d’une quinzaine de jours, lorsque la tige fleur 
aura fait son apparition, vous pourrez mettre le vase dans la maison et le bulbe fleurira.

Les bulbes en cire Certains bulbes n’ont même pas besoin d’eau pour fleurir ! 
Ce sont des bulbes d'amaryllis sélectionnés pour leur énergie, de façon à ce qu’ils se 
développent par eux-mêmes. Protégés par une couche de cire de couleur et maintenus à la 
base par un fil en métal, ils commencent à croître immédiatement et une belle fleur en sort 
après 3 à 5 semaines. Il n’y a rien de plus facile.          APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©iBulb©iBulb
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Des amis actifs et volontaires 
viendront vous épauler, ser-
vant de garde-fous pour vous 
éviter les pièges qui pour-
raient jalonner votre route. 
Vous pouvez donc souffler 
maintenant ! 

Poissons
Côté cœur, vous êtes chan-
ceux. Célibataire ? Vous 
saurez séduire les plus grin-
cheux. L’amour vous cligne 
de l’œil. En duo, bonheur 
assuré. Des liens complices 
vous donnent des ailes !

Sagittaire
Votre entourage, solide et 
dévoué, vous offrira son sou-
tien pour traverser une zone 
de turbulences. Cela vous 
poussera à dévoiler votre 
volonté et votre ténacité. 
Bien vu ! 

Scorpion
Au travail, on vous met des 
bâtons dans les roues. Voilà 
qui vous rend soucieux et 
qui affecte vos relations 
humaines. La solution serait 
sans doute de vous armer de 
patience. 

Capricorne
C’est votre sens des valeurs 
et vos qualités humaines 
qui vous poussent à donner 
un bon coup d’accélérateur 
quand le besoin s’en fait res-
sentir. On peut parfois tirer le 
meilleur du pire ! 

Cancer
Pas de coup d’éclat inutile ! 
Votre nature risque-tout 
pourrait entraîner des acci-
dents. Evitez également de 
vous mettre dans des situa-
tions qui vous obligeraient à 
prendre parti. 

Lion
Vous êtes doté d’un sens 
artistique certain et d’un bel 
esprit d’initiative. Toutes les 
formes d’échange semblent 
être mises en valeur. Profitez 
de ce climat pour vous expri-
mer. Fragilité du côté du dos. 

Vierge
Les besoins de vos proches 
ou des événements liés à 
vos priorités exigent beau-
coup d’efforts de votre part. 
Aussi, les situations contrai-
gnantes nécessiteront luci-
dité et patience.

Taureau
Une période épatante 
s’annonce ! On vous ouvre 
des portes, on aiguise votre 
enthousiasme et l’on vous 
propose de saisir des oppor-
tunités qui ne se représente-
ront pas de si tôt. Foncez !

Balance
Vous entrez dans une pé-
riode un peu houleuse qui 
risquerait fort de vous contra-
rier. Des obligations pe-
santes qui ne remontent pas 
d’hier retarderont la bonne 
marche de vos affaires. 

Verseau
Il va vous falloir beaucoup de 
méthode et de patience pour 
abattre le travail demandé. 
Sachez qu’en vous organisant, 
vous en tirerez des avantages 
certains. Vous êtes prêt ? Un 
regain d’énergie est en vue.

Gémeaux
C’est le moment de prendre 
conscience de vos atouts 
créatifs, de vos dons intel-
lectuels et artistiques pour 
décupler votre potentiel. Les 
planètes vous cocoonent 
cette semaine ! 

Vendredi 18

Journée de sainte 
Aude, ordinairement 

n'est pas chaude.

6°/11°

Samedi 19

4°/10°

Dimanche 20

4°/10°

Lundi 21

5°/11°

Mardi 22

5°/11°

Mercredi 23

6°/12°

Jeudi 24

5°/12°

A la saint Tanguy,  
le temps est toujours 

gris.

Saint Félix et la 
Présentation amènent 
le froid pour de bon.

Quelque temps qu'il 
fasse à la saint Rufus, 
commence le feu dans 

la chambre.

Pour sainte Cécile, 
chaque fève en fait 

mille.

Quand l'hiver vient 
doucement, il est là  
à la saint Clément.

À sainte Flora,  
plus rien  

ne fleurira.

Votre météo de la semaine « Quand en novembre il a tonné, l'hiver est avorté »

Prochaine parution de votre journal
MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK
LE PETIT MAG




