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Qualifiés après leurs deux premiers matches, Qualifiés après leurs deux premiers matches, 
Mbappé, Varane et les Bleus en route pour l'aventure !Mbappé, Varane et les Bleus en route pour l'aventure !
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LES BLEUS

L
es deux premiers 
matches ont suffi aux 
Bleus pour se qualifier 

pour les 1/8e de finale, pour 
la troisième fois d’affilée dans 
un Mondial. Grâce à un dou-
blé de Kylian Mbappé, face au 
Danemark. Et sauf accident, ils 
termineront même premiers de 
leur groupe.
Tout ne fut pas parfait mais 
cette jeune équipe grandit, 
bien et vite. Privée pourtant 
de plusieurs tauliers, elle peut 
poursuivre sereinement son 
parcours. Grâce à Mbappé qui 
continue d’affoler les comp-
teurs, à Dembélé qui démontre 
une grande maturité, à Rabiot 
qui apporte enfin de l’épais-
seur, à Griezmann qui retrouve 
l’étincelle au moment oppor-
tun, ou encore à Varane qui a 
rassuré le groupe en reprenant 
sa place dans le vestiaire et 
surtout sur la pelouse. 
Pour postuler à la défense de 
son titre acquis en 2018, en 
Russie, l'Équipe de France 
a besoin d’un leader, d’une 
locomotive. Depuis le début 
du tournoi, au Qatar, Didier 
Deschamps l’a trouvé en la 
personne de Kylian Mbappé. 
Quand bien même le Parisien 
ne réussit rien de bien, same-

di, pendant une heure, alors 
que ses compères, Griezmann 
et Dembélé, donnaient le tour-
nis aux Danois.
Griezmann, 
la renaissance
En attaque, on le savait, DD 
n’avait aucun souci à se faire 
sauf blessure évidemment. 
Avec Giroud, il dispose d’une 
autre arme fatale pour peser et 
marquer. En défense, Varane 
et Upamecano, utilisés pour 
la première fois ensemble 
dans une défense à deux, ont 
affiché une complémentarité 
prometteuse. Sur les côtés, 
Théo Hernandez (certes dans 
un autre registre que son frère, 

Lucas, blessé face à l’Austra-
lie) et Kundé (bien aidé par le 
replis de Dembélé) ont conquis 
leur place.

Au milieu, Rabiot offre enfin 
une réelle influence tandis 
que Tchouaméni apporte de 
la consistance dans un sec-
teur montré du doigt après les 
forfaits des monstres Kanté 
et Pogba. Enfin, que dire de 
« Grizou » et de son jeu à une 
touche, pleine de vitesse et 
de précision ? Juste l’élément 
indispensable à l’équilibre tri-
colore ! Lui, qui vient de dispu-
ter 69 matchs consécutifs avec 
les Bleus, soit 5 ans et demi de 
présence ininterrompue.

La suite peut être belle. Très 
belle même et Didier Des-
champs n’a pas pris de risque 
contre la Tunisie même si la 
première place était en jeu. 
L’ancien champion du monde 
a tenu à faire vivre son groupe. 
Il sait que la compétition est 
encore longue pour arriver 
dans les meilleures condi-
tions au stade de Lusail, le 18 
décembre. C’est l’objectif de 
tous les Bleus, même si au soir 
du Danemark, ils ne tombèrent 
pas dans l’euphorie. La preuve, 
par l’un des jeunots, Aurélien 
Tchouaméni : « On n’a de mes-
sages à envoyer à personne ! 
On sait ce qu’on doit faire ». 

Oui, gagner tous les matchs à 
partir du huitième… Face à la 
Pologne de Frankowski ou à 
l’Argentine de Messi.
Déjà un premier grand moment 
à vivre (1) !  n L.M.

(1) Dimanche 4 décembre 
à 16h

Les premiers
qualifiés
(au lundi 28 novembre,
impression de notre journal 
le 29 novembre)

✔  France
✔  Portugal
✔  Brésil

HUITIÈMES DE FINALE
QUARTS DE FINALE QUARTS DE FINALE

FINALE

PETITE FINALE

HUITIÈMES DE FINALE

1ER GROUPE A

2E GROUPE B

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

La suite La suite s’il vous plaît !s’il vous plaît !

Mbappé et Varane, les deux forces tranquilles de Didier Deschamps. (ph. DR)Mbappé et Varane, les deux forces tranquilles de Didier Deschamps. (ph. DR)

Le calendrier 
Tous les horaires des matches de 
groupes sont indiqués à l’heure 
française - Voici les derniers de 
la première phase de poules :

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 

✔ 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, Japon, 
Costa Rica, Allemagne

✔ GROUPE F : Belgique, Canada, 
Maroc, Croatie

✔ GROUPE G : Brésil, Serbie, 
Suisse, Cameroun

✔ GROUPE H : Portugal, Ghana, 
Uruguay, Corée du Sud

Raphaël Varane  
 (après France-Danemark, 
source FFF) :

« Je suis très satisfait du 
résultat. On avait à cœur 
d’être solides, d’avoir cet 
état d’esprit avec cette 
rage de vaincre pour 
faire la différence face à 
une équipe très difficile 
à manœuvrer, compacte. 
On savait que ce serait 
difficile. L’état d’esprit a 
été bon. On va pouvoir 
s’appuyer sur ce succès 
pour aller loin dans ce 
tournoi. C’est une grosse 
joie. On se qualifie. Le pre-
mier objectif  est atteint, 
on va penser à la suite. »

FRANCE

PORTUGALBRÉSIL



LE PETIT MAG 03
Numéro 110 - Du 30 novembre au 13 décembre 2022

JO 2024

La flamme olympique 
passera bien par le 
Pas-de-Calais ! Thierry 

Rey, l’ancien champion 
olympique de judo aux JO 
de 1980 à Moscou, est venu 
le dire lui même la semaine 
dernière au parc d’Olhain. 
A l’issue d’une visite du parc 
départemental, le conseiller 
spécial des Jeux olympiques 
de Paris en 2024 a promis 
à Jean-Claude Leroy (notre 
photo) « une journée mé-
morable à vivre au premier 
semestre 2024 ». Si la date 
précise et les différentes 
étapes restent à préciser, le 
président du Département 

du Pas-de-Calais était ravi 
de signer une convention 
d’accueil de la flamme olym-
pique sur son territoire avec 
le comité d’organisation des 
JO de Paris 2024. 
« Ce sera un événement 
populaire, festif et porteur de 
sens au cœur d’un Dépar-
tement labellisé Terre de 
jeux 2024 » a assuré Jean-
Claude Leroy, accompagné 
de Ludovic Loquet, son 
vice-président chargé des 
sports. Un label « Terre de 
jeux » dont bénéficie égale-
ment le Parc départemental 
d’Olhain. Son président, 
Ludovic Idziak espère bien 

attirer à lui des délégations 
sportives en amont de l’évé-
nement parisien. « Ce label 
se traduit au Parc d'Olhain 
par des parcours de randon-
nées pédestres, de VTT, de 
marche nordique, ou encore 
de course d’orientation » a 
précisé Ludovic Idziak. 
Jean-Claude Leroy a enfin 
rappelé que « le Dépar-
tement du Pas-de-Calais 
était résolument engagé 
en faveur du mouvement 
sportif et de ses valeurs de 
partage, d’inclusion, et d’ou-
verture au monde ». D’où la 
présence à Olhain de plu-
sieurs membres de l’équipe 

olympique et paralympique 
du Pas-de-Calais dont le 
kayakiste Maxime Beau-
mont, les nageuses Lison 

Nowaczyck et Océane Car-
nez, ou encore le champion 
de France de Boccia, Dorian 
Decarme. n
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Une convention et une visiteUne convention et une visite
en attendant la flamme !en attendant la flamme !
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LIÉVIN

Le chantier de la future 
cuisine centrale se pour-
suit à vitesse grand V 

rue du Docteur-Piette. Place 
désormais à l’aménagement 
intérieur pour une livraison 
toujours annoncée en mars 
2023. S’en suivra ensuite une 
phase de tests pour une ou-
verture officielle à la rentrée 
2023. Toutefois, les centres 
de loisirs pourraient bénéfi-
cier de ce nouveau bâtiment 
de 1 000 m2 dès l’été.
Rappelons que ce site dis-
posera de sept réfectoires et 
d’un espace production/cuis-
son de 600 m2 ainsi qu’un jar-
din d’environ 1 000 m2 avec 
productions de fruits et petits 
légumes. 1 400 repas environ 
y seront préparés pour les 
scolaires en semaine tandis 
que 300 repas sont annoncés 
en portage à domicile pour 

les aînés plus 70 livrés à la 
résidence Maurice-Mathieu.
Lors du dernier conseil mu-
nicipal, les élus ont délibé-
ré sur le nom donné à cette 
future cuisine centrale dont 
le coût de construction 
atteint finalement la barre 
des 7 millions d’euros. 
Elle sera baptisée du nom 
de Marc Witczak, ancien 

instituteur et conseiller 
municipal (2014-2020). Un 
hommage pour ce Liévi-

nois décédé en mai 2020, 
à l’âge de 61 ans, qui avait 
fait de l’inclusion des per-

sonnes handicapées l’en-
gagement de sa vie. n

Une nouvelle cuisine centraleUne nouvelle cuisine centrale
en hommage à Marc Witczaken hommage à Marc Witczak

La salle de l’Espérance en partie reconstruite
LIÉVIN
Lors du dernier conseil 
municipal, Laurent Duporge 
a annoncé le résultat du 
concours de maîtrise 
d’œuvre pour la recons-
truction partielle de la salle 
de l’Espérance, construite 
dans les années 1920, rue 
Jules-Ferry. Après avoir 
reçu une vingtaine candi-

datures, les élus ont arrêté 
leur choix sur le cabinet KL-
V2D architectes (La Made-
leine-sous-Montreuil dans 
le Pas-de-Calais).
Ce projet, s’élevant 
à 3,5 million d’euros, 
conserve la partie avant du 
bâtiment, ainsi que la fa-
çade. Le reste sera démoli 

pour être reconstruit. La su-
perficie actuelle de 600 m2 
sera portée à 900 m2 (dont 
300 m2 pour la grande salle 
qui accueille de grands 
événements). Le chantier 
devrait débuté courant 
2024, pour une livraison 
l’année suivante.

Marc WitczakMarc Witczak

PAS-DE-CALAIS

Le budget citoyen du Dépar-
tement permet aux habi-
tants du Pas-de-Calais, 

par leur vote, de flécher l’affec-
tation d’une partie du budget de 
fonctionnement de la collectivité 
dédiée à l’économie sociale et 
solidaire  vers des projets pro-
posés par des citoyens du 
département. L’objectif vise 
essentiellement à soutenir des 
projets aux initiatives innovantes 
socialement, de coopération et 
développées dans le respect 
des pratiques de l’économie 
sociale et sociétale. 
Ils étaient 84 sur la ligne de 
départ du budget citoyen 2022, 
doté de 669 287 euros. « Le 
niveau de participation a été 
très bon avec près de 13 000 
votants » rapporte Bénédicte 
Messeanne-Grobelny, prési-
dente du CDESS du Pas-de-

Calais. Après avoir écrit leur 
projet, déposé leur dossier et 
avoir défendu leur initiative pour 
recueillir le maximum de votes, 
44 des 84 porteurs de projets 
ont été désignés lauréats du 
budget citoyen. « Lancé dans le 
cadre de la politique volontariste 
de soutien aux acteurs de l’éco-
nomie sociale et solidaire (ESS), 
le budget citoyen est un outil de 
choix pour le Département » 
explique Bénédicte Messeanne-
Grobelny. « En sollicitant l’avis 

des habitants, la collectivité peut 
ainsi orienter ses financements 
vers les projets jugés les plus 
utiles pour le développement 
et la vie des territoires et initier 
de nouvelles dynamiques à 
l'échelle locale » ajoute la vice-
présidente. n

 Les lauréats 
pour 2022 

Alpha transports et services, 
Uthopia, Association Saint 
Camille, Le Laboratoire de répit, 

MAS La Croisée, Maison de la 
poésie Hauts de France, Asso-
ciation Pique et presse, Centre 
Social La maison pour tous, 
Association GA Enerlya, Asso-
ciation Community, Récup'tri, 
Oasis 2 vies - Espace de vie 
sociale Lillers, Les Animaliens, 
Maison de Jean-François – Apei 
Les Papillons Blancs de l’arron-
dissement de Saint-Omer, Ter-
ritoires en marche, Les Anges 
Gardins, Au Fournil des Morins, 
L'étincelle d'Opale, Comité Dé-
partemental Olympique et Spor-
tif du Pas-de-Calais, L'Etable 
des Possibles, De Cœur à 
Cœur, Les Jardins de la Tolé-
rance, Cleobadie productions, 
Cie Micromega, Kdabra, Les im-
pressionnantes mamanssolos 
de l'Arrageois, A Bouts de Films, 
Association La Plume à Loup, 
Graine d'évolution, Association 

Le Théâtre des Crapons, Epices 
riz solidaire Scarpe Sensée, 
Cecool, Association Espoir, Le 
Petit Plus, Gamins exception-
nels : pôle ressources Handicap 
Parentalité, SCIC Ressources, 
De Rives en Rêves, Ardhome, 
L'atelier de Campagnes, Re-
Cycle, Présentes - initiatives 
de soutien et de promotion des 
filles et des femmes de la Côte 
d'Opale, Les 4 saisons de Fes-
tubert, Dobby and co, Secours 
Populaire Nœux-les-Mines.

44 lauréats au 44 lauréats au budget citoyenbudget citoyen
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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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LENS

L’AFP2i (Atelier de formation per-
sonnalisé et d’insertion individuali-
sée) a pris possession de son nou-

veau camp de base aux 4e et 5e étages 
du 42 rue de Fécamp, à la Grande 
résidence. L’inauguration, sous forme 
de portes ouvertes avec mise en valeur 
des stagiaires et des formateurs, a eu 
lieu la semaine dernière. Cette nouvelle 
agence de l’association de la com-
munauté urbaine d’Arras (CUA) pour 
l’éducation permanente s'inscrit dans 
une nouvelle dynamique de service des 

habitants des territoires métropolitains 
notamment pour 2023.
L’AFP2i c’est un organisme de forma-
tion qui touche différents publics (jeunes 
en apprentissage, salariés, deman-
deurs d’emploi…). A Lens, 6 formateurs 
suivent actuellement 12 personnes 
dans un parcours de formation (24 à 
très court terme). « Le but est de ne lais-
ser personne sur le bord de la route » 
explique l’équipe lensoise, installée 
sur 400 m2. « Nous voulons accom-
pagner tous les demandeurs d’emploi 
afin surtout qu’ils retrouvent un emploi 
durable » surenchérit le président de la 
structure, Jacques Boulnois, très fier de 
cette nouvelle antenne lensoise, sou-
tenue par la municipalité, la CALL, le 
Département, la Région et l’Etat. 
Ce fut l’occasion de réaliser de belles 
rencontres avec les jeunes de l'Espace 
de production numérique solidaire qui 
ont démarré leur service civique mé-

diateur numérique début 
novembre. Et aussi pour le 
directeur-fondateur, Mau-
rice Monoky, d’effectuer le 
lancement régional de la 
prépa-alternance, métiers 
de l'impression numé-
rique en Hauts-de-France. 
« Je veux absolument 
que les jeunes, ici ceux 
de la Grande résidence, 
reprennent confiance et 
ressortent avec des compétences » 
avance le volubile Maurice Monoky. 
« Notre leitmotiv, c’est une qualifica-

tion, un emploi » insiste le même qui a 
eu l’heureuse idée de prendre le virage 
du numérique dès 2015. n

L’AFP2i L’AFP2i voit plus grandvoit plus grand

2 000 STAGIAIRES CHAQUE ANNÉE
Créée en 1987, l'AFP2i (APP d'Arras) 
agit auprès des publics demandeurs 
d'emploi et employés avec 27 salariés 
(formateurs, conseillers en insertion 
professionnelle, assistant(e)s de 
formation et de gestion) en CDI 

dont l'expérience est conformée 
en qualité d'expert (plus de 10 ans) 
pour près de 70% de l'équipe. Elle 
accueille chaque année près de 
2 000 stagiaires dans le cadre de ses 
formations et dispositifs.

Maurice Monoky aux commandes depuis 1987Maurice Monoky aux commandes depuis 1987
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ARTOIS

Le projet PIA 4 « ExcellenceS sous 
toutes ses formes » MAIA « Maîtri-
ser les applications de l'intelligence 

artificielle » a été présenté au Louvre Lens 
Vallée, en présence d’acteurs des mondes 
académique, de la santé et des territoires 
des Hauts-de-France. « Avec MAIA, c’est 
s’engager vers la maîtrise des usages de 
l’intelligence artificielle » reconnaît Chris-
tophe Lecoutre, porteur du projet MAIA. 
« C’est aussi passer d’une société en dé-
fiance à une société en confiance. Et cette 
formation sera ouverte à un large public».
Avec un budget de 11 millions d’euros sur 
10 ans, le projet MAIA a pour objectif d’ac-
compagner et d’approfondir les nouveaux 
usages qui apparaissent depuis quelques 
années dans de nombreux champs scien-
tifiques suite à l'essor de l'intelligence 

artificielle. « C’est une reconnaissance 
nationale » se félicite le président de l’Uni-
versité d’Artois, Pasquale Mammone, pour 
qui « les universités doivent rester plus que 
jamais au service des territoires ».
MAIA vise à étudier, développer et déployer 
les interactions fortes existant entre l'intelli-
gence artificielle et trois domaines d'appli-
cations de l’alliance A2U : la santé (UPJV), 
la chimie (UPJV et UA) et l'environnement/
mer (ULCO) et sur les aspects éthiques, 
économiques, sociologiques et juridiques.
Ce projet interdisciplinaire associe 19 labo-
ratoires, ainsi qu’un réseau d’acteurs socio-
économiques (collectivités, entreprises, 
clusters). MAIA se base sur trois volets : la 
recherche, la formation et la valorisation. n
✔ UA : Université d’Artois ; UPJV : Université 

Picardie Jules Verne ; ULCO : Université 
Littoral-Cote d’Opale.

Au serviceAu service de la santé

BOUTIQUE À L'ESSAI

La ville de Liévin et la Fédération fran-
çaise des boutiques ont présenté 
dernièrement un dispositif qui vise 

à redynamiser le centre-ville en propo-
sant des cellules commerciales à loyers 
modérés et accessibles à toutes les per-
sonnes qui veulent entreprendre.
« La boutique à l’essai », du nom du dis-
positif, est situé place Gambetta (résidence 
Aurore) et attend un commerçant qui béné-
ficiera de conditions avantageuses pendant 
une année. Regrettant -comme beaucoup 
d’autres élus- la disparition du commerce 
traditionnel de proximité, Laurent Duporge 
a souhaité adhérer à ce dispositif afin de 
bénéficier d’une expertise. Le commerçant 
sera choisi en janvier pour une ouverture 
courant mars. Il sera bien évidemment 

accompagné pour la création de son activité 
afin que celle-ci soit une réussite.
« Nous avons ouvert 160 boutiques à l’essai 
depuis 8 ans. Et plus de 80 % des commer-
çants ont s’installent ensuite de façon défi-
nitive » explique Olivier Bourdon, à l’origine 
du concept, dont la priorité et de rendre plus 
facile une installation. « Notre but est de 
lever des freins liés au marché immobilier, 
aux long baux et à des loyers onéreux ». 
Pour cette cellule de 23 m2 (ancien local 
de stockage du Carrefour Contact, fermé 
et préempté par la municipalité), le loyer 
mensuel sera de 200 euros avec un bail de 
6 mois, renouvelable une fois. n
✔ Les candidatures sont à déposer jusqu’au 31 

décembre. Renseignements au 03 21 44 89 14.

LENS

Le centre hospitalier de Lens, après 
son transfert, libérera son site 
actuel de 13 hectares dans le cou-

rant de l’année 2027. Dans cette pers-
pective, la CALL a lancé une étude de 
programmation et de faisabilité urbaine 
afin d’anticiper le devenir des lieux.
L’étude a démarré le 22 septembre 
dernier, pour une durée prévisionnelle 
de 18 mois et comprend 3 phases : 
réalisation d’un diagnostic urbain, 
proposition de trois scénarios d’amé-
nagement et définition de la pro-
grammation urbaine.
L’objectif est de définir la vocation 
future et globale de l’ensemble foncier, 
en prenant en considération les be-
soins de son environnement immédiat 
et tout en s’inscrivant dans une dyna-
mique métropolitaine. Les conclusions 
permettront de préparer les conditions 
d’un urbanisme opérationnel de qua-
lité et énonceront les modalités de 
cessions pour le centre hospitalier, 

notamment via l’établissement public 
foncier des Hauts-de-France. n

Entreprendre à Liévinà Liévin

Réflexion sur le devenir Réflexion sur le devenir 
du site de l’hôpital

LENS

« Le Tandem » c’est le nom de 
la future résidence Domitys 
« services seniors » qui sera 

construite avenue Alfred-Maes (sur 
l’ancien site de l’entreprise Zins et 
du vélodrome Maurice-Garin). Si la 
première pierre (sous forme de légo) 
a été posée le 18 novembre, les pre-
miers occupants devront attendre 
le troisième trimestre 2024 pour 
prendre possession d’un logement 
« nouvelle génération». 130 loge-
ments (du T1 au T3), ache-
tés par des investisseurs 
pour être loués, sont prévus 
dont 900 m2 dédiés aux 
services (restaurant, salle 
d’activités, piscine, salle 
de gym, etc.). « C’est une 
offre de logement complé-
mentaire à destination des 
aînés de l’agglomération » 

a commenté Sylvain Robert, maire 
de Lens, accompagné pour l’occa-
sion de Magdalena Leleu, directrice 
régionale de la promotion nord-est 
Domitys, Jean-Marc Tellier, député 
et de Guillaume Quintin, directeur 
régional de Nexity. 
« D’autres projets sont en cours 
sur cette friche Zins-Garin ce qui 
confirme que le territoire est bien en 
pleine reconquête » a ajouté le pré-
sident de la CALL. n

Une résidence Une résidence nouvelle 
génération
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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.

ET SI C’ÉTAIT VOUS ?
NOS ÉQUIPES VOUS ATTENDENT POUR VOUS AIDER
À SAISIR LA MEILLEURE OPPORTUNITÉ

MONTEUR/
ASSEMBLEUR h/f
encycleur h/f
contrôleur

qualité h/f ...

INDUSTRIE

Agent logistique h/f
manutentionnaire h/f

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

LOGISTIQUE

MANOEUVRE H/F ...

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

BTP

TOUTES NOS ACTUALITÉS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Joué
■  9e j : Le Mans – Lens : 3-1

A jouer
■  10e j : Lens – La Roche, 

dimanche 4 décembre à 14h

DIVISION 2 FÉMININE

Le Cardinal a signé

n Le latéral droit Julien Le Cardinal 
s'est engagé avec le RC Lens en 
qualité de joker (montant du transfert 
estimé à 2,3 M€). L’inlassable 
récupérateur de 25 ans, originaire 
de Saint-Brieuc, jouait pour le Paris 
FC depuis l'été dernier. Cette arrivée 
doit compenser la longue absence 
de Jimmy Cabot, victime d'une 
rupture des ligaments croisés du 
genou gauche le 15 octobre contre 
Montpellier (1-0).

Coupe de France
n En 32e de finale, le RC Lens sera 
opposé à Linas-Montlhéry (Nat 3). 
Le match devrait avoir lieu au cours 
du week-end des 7 et 8 janvier, dans 
l’Essonne et vraisemblablement au 
stade Robert-Bobin de Bondoufle 
(18 000 places). Là où Linas-
Montlhéry s’était incliné 6-0 face 
au Paris SG en coupe de France en 
2020. 

Le Racing à Arras
n Les supporters arrageois du RC 
Lens avaient été privés de Ville 
de Noël l’an passé. Le RCL aura à 
nouveau un chalet sur la Grand-Place 
cette année. Maillots, écharpes, 
bonnets, gants, mugs seront en vente. 
Il se pourrait même que certains 
joueurs viennent effectuer une 
séance de dédicaces. A suivre…

A jouer
■  16e j : Nice – Lens, jeudi 29 

décembre à 21h

■  17e j : Lens – Paris SG, 
dimanche 1e janvier 
à 20h 45

FOOTBALL - LIGUE 1
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LENS

La tradition se mê-
lait à la nouveau-
té à l’occasion 

de la Sainte Barbe, 
célébrée dans la 
nouvelle caserne des 
sapeurs-pompiers 
de Lens. Ouverte 
en juillet, inaugurée 
en octobre, c’était 
une première sur le 
site commandé par Dimitri Declercq. 
A cette occasion, plusieurs médailles 
et grades ont été remis aux soldats du 
feu, professionnels et volontaires. Ainsi 
que des gerbes déposées en souvenir 
aux pompiers lensois disparus dans 
leurs missions et pour la France.

L’opportunité aussi pour Sylvain 
Robert, le maire, et Jean-François 
Raffy, le sous-préfet, d’échanger sur la 
création de l’école de jeunes sapeurs-
pompiers et l’organisation d’une opé-
ration portes ouvertes au printemps 
prochain. n

Une première Une première Sainte Barbe !Sainte Barbe !
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Voici la recette traditionnelle 
polonaise du Makotch, le fa-
meux roulé au pavot. De son 
vrai nom Makowiec, ce gâ-
teau traditionnel polonais est 
principalement servi durant 
les fêtes de Noël. Selon les 
goûts, cette brioche garnie 
contient ou non des raisins 
secs et peut être présentée 
avec un glaçage blanc.

INGREDIENTS

Un verre de lait
100 g de beurre
100 g de sucre
Une pincée de sel
500 g de farine tamisée

Un cube de levure boulanger
Un zeste de citron
Un sachet sucre vanille
Un œuf entier et trois jaunes 
d’œufs

INGREDIENTS
DE LA GARNITURE

500 gr de graines de pavot
2 blancs d’œufs
300 gr de sucre
1 sachet sucre vanillé
50 gr beurre
1 zeste de citron
Une dizaine 
de gouttes 

d’extrait d’amande
30 gr de raisins sec

PREPARATION

Etape 1
Dans une casserole, mettre 
le lait, le beurre, le sel, et 
le sucre. Faire tiédir pour 
fondre le beurre, le sucre et 
le sel puis ajoutez la levure, 
le zeste de citron ainsi que le 
sucre vanille.
Faire une fontaine avec la 

farine, y mettre le mélange 
l’œuf entier plus les jaunes. 
Mélanger le tout au fouet. En 
partant du centre on incor-
pore la farine. Lorsque la 
pâte commence à épaissir, 
travailler à la spatule ou à la 
main. Lorsqu’elle se détache, 
la pâte est prête. Rouler en 
boule. Couvrir d’un linge.
Etape 2
Concasser les graines. Dans 
un saladier, mélanger les 

graines plus les 

blancs, le sucre, le beurre, 
le zeste de citron et l’extrait 
d’amande ainsi que le sucre 
vanille et les raisins. La pâte 
ayant doublé de volume, 
l’étaler sur une planche 
farinée avec les mains. Elle 
doit avoir 1 cm d’épaisseur. 
Étaler la garniture puis rou-
ler doucement, placer dans 
un moule beurré ou sur une 
plaque.
Laisser encore lever la pâte. 
Cuire au four moyen 40 mi-
nutes. Vérifier la cuisson ré-
gulièrement en piquant une 
aiguille dans la pâte.

LE MAKOTCH, UNE MERVEILLE !

LE PETIT MAG

Des  
IDÉES CADEAUX 

plein la Vue !

103 Boulevard Gabriel Péri AVION
03 21 70 34 02
enviedoptique@orange.fr

OPTIQUE VIDE GRENIER DONUTS
Nos experts !

Pour apparaître dans cette 
page, contactez-nous au 

06 27 13 41 49

Prochaine parution de votre journal
MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022



Cette période de Saint-
Nicolas rappelle que les 
fêtes de Noël approchent 
à grands pas. Et qu’il est 
déjà venu le temps de 
réfléchir au menu des 24 
et 25 décembre, en petit 
ou grand comité.
Sébastien, notre bou-
cher-charcutier-traiteur-
rôtisseur de la rue de 
Paris, à Lens, nous pro-
pose une recette de foie 
gras pour six personnes. 
Entre tradition et moder-
nité, suivez le chef !

Foie gras sur pain 
d'épice, confit d'oignon 
rouge à la grenadine

Une entrée originale à 
base d'oignons "com-
potés" avec de la grena-
dine, accompagnés d'une 
tranche de pain d'épice 
toastée et d'une escalope 
de foie gras.
INGRÉDIENTS

Pour 6 personnes
Oignons rouges : 6
Sucre en poudre : 50 g
Sirop de grenadine : 5 cl
Eau : 10 cl
Bâton de cannelle : 1 
Vinaigre balsamique 
blanc : 2 cl
Lobe de foie gras de ca-
nard : 1 pièce
Fleur de sel : 6 pincées

Moulin à poivre : 6 tours
Pain d'épices : 6 tranches

DESCRIPTIF 

Etape 1
Éplucher les oignons 
rouges et les émincer en 
fines lamelles.
Dans une poêle, verser 
le sucre en poudre et 
réaliser un caramel assez 
clair. Déglacer avec le 
sirop de grenadine, puis 
ajouter les oignons et le 
bâton de cannelle. Mélan-
ger et ajouter l'eau, cuire 
doucement jusqu'à ce 
que les oignons soient 
bien "compotés". En fin 

de cuisson, ajouter le vi-
naigre balsamique blanc, 
cuire une minute.
Etape 2
Faire griller légèrement 
les tranches de pain 
d'épice et les refroidir.
Etape 3
Tailler le foie gras en 
tranches épaisses dans 
le sens inverse des nerfs.
Dans une poêle chaude, 
poêler les foies une mi-
nute de chaque côté, puis 
les égoutter et les assai-
sonner de fleur de sel et 
de poivre du moulin.
Etape 4
Sur une assiette, dis-

poser les escalopes de 
foie gras poêlées sur les 
tranches de pain d'épice 
et servir le tout avec 
la compotée d'oignons 
doux.
Bon appétit à tous !

Sébastien 

LE FOIE GRAS DE SÉBASTIEN

11
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PAS-DE-CALAIS

Comment aider les personnes 
âgées et handicapées confron-
tées à la perte d’autonomie à 

rester le plus longtemps possible chez 
elles ? Comment les inciter à rejoindre 
un habitat inclusif qui favorise autono-
mie et vie sociale ? Comment accom-
pagner au mieux les personnes en 
perte d’autonomie qui souhaitent trou-
ver une alternative à l’établissement ? 
Le Département a officialisé le 23 mars 
dernier son engagement auprès de la 
Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie (CNSA) permettant dans 
le cadre de la Conférence des finan-
ceurs de l’habitat inclusif, d’engager 
la mise en place d’aides au sein des 
habitats inclusifs identifiés sur territoire 
du Pas-de-Calais. Cet engagement 
s’est concrétisé le 18 novembre par 
la signature d’un accord pour l’habitat 

inclusif entre le Département (repré-
senté par Maryse Cauwet, vice-pré-
sidente aux personnes âgées et à la 
santé), la CNSA (représenté par son 
président Jean-René Lecerf) et l’État.
Le point commun des 31 projets rete-
nus sur le département, qu’ils soient 
portés par une association, un établis-
sement ou une commune, c’est l’inno-
vation en matière d’habitat adapté et 
sécurisé. Ceci afin de permettre aux 
personnes en situation de handicap 
ou âgées glissant vers la dépendance 
d’accéder à un logement autonome 
dans un milieu ordinaire et d’être com-
plétement inséré dans la vie de la cité. 
« C’est une belle illustration d’une 
des réponses que le département 
du Pas-de-Calais entend porter en 
faveur du bien vieillir » a commenté 
Maryse Cauwet. n

CLUSTER SENIOR

L’association Cluster Senior 
engage depuis 2016 des ac-
tions en faveur du maintien à 

domicile des seniors. Elle accom-
pagne d’une part les seniors dans 
tous leurs projets d’adaptation et 
d’aménagement du logement et 
d’autre part les entreprises sur la 
thématique de la Silver Économie 
via un réseau de compétences 
régionales orientées 
senior.
Son président, Edouard 
Magnaval, a sollicité le 
groupe AXA pour obte-
nir une subvention afin 
de mettre en place un 
futur démonstrateur sur 
la commune de Harnes. 
« L’assureur a trouvé le 
projet intéressant et a dé-
cidé d’octroyer la somme 
de 20 000 euros afin de 
mettre en place et de faire 
vivre ce projet » explique 
le chargé de développe-
ment Nicolas D’Houndt. 
La remise du chèque a 
eu lieu à l’agence AXA de 
Lens dirigée par Sylviane 

Picard (ci-dessous).
Le démonstrateur va voir le jour 
au premier trimestre 2023 avec la 
collaboration de Maisons et Cités 
(pour la rénovation du logement) 
et d’Eurasanté. Comme le dé-
monstrateur est itinérant, il ne res-
tera que 6 mois à 1 an à Harnes 
avant de bénéficier à d’autres 
communes. n

L’habitat inclusif, une réponse  une réponse 
à la perte d’autonomieà la perte d’autonomie

Un démonstrateur Un démonstrateur 
à Harnes

DÉCOUVERTE

« Oh lé lé, oh la la... qu'est ce 
qui s'est passé, on les a chico-
tés ! » Qui n’a pas entendu ce 

chant depuis des mois descendre 
du stade Bollaert-Delelis après un 
succès des Sang et Or ? Eh bien, 
maintenant, vous pouvez trinquer à 
la victoire des Lensois avec la bière 
"Chicoté"… Elle est arrivée dans 
les rayons du centre E.Leclerc de 
Loison-sous-Lens, dont les sala-
riés sont devenus de vrais fans du 
Racing. 
Cette bière de passion du Racing 
club de Lens vous accompagnera 
pendant tout le Mondial et à la re-
prise de la Ligue 1, fin décembre. 
Et c’est aussi une belle idée de 

cadeaux pour faire découvrir les 
produits de notre région. n

LENS

Le centre de rénovation de 
véhicules d’occasion (CRVO) 
est ouvert à Lens depuis le 

14 mars sur l’ancienne friche Inter-
marché. Mais le centre, qui fonc-
tionne plein pot, a été inauguré que 
le 24 novembre en présence notam-
ment de Sylvain Robert et du sous-
préfet, Jean-François Raffy. 
Rappelons que le CRVO a créé 
180 emplois sur Lens depuis son 
ouverture. « C’est assurément une 
belle réussite et une reconnaissance 
des savoirs faire du territoire » a 
commenté le maire et président de 
la CALL. n

Arrivée de la Arrivée de la Chicoté

Le Le CRVO plein pot plein pot

L'abus d'alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération !
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SOLIDARITE

L’idée lui est venue pen-
dant la crise sanitaire. 
Philippe Marem se sou-

vient de cet été 2021. « On ne 
pouvait pas laisser certaines 
personnes ne pas manger à 
leur faim » explique-t-il. Ac-
compagné d’une poignée de 
bénévoles, regroupés au sein 
d’une association Les Robins 
des rues, il a commencé à 

rassembler des produits ali-
mentaires mais aussi d’hy-
giène pour les distribuer aux 
plus démunis de Lens et des 
environs. Philippe choisit alors 
le parvis de l’église Saint-Lé-
ger, à deux pas de la mairie de 
Lens, pour faire une première 
distribution en juillet 2021. 
Depuis, été comme hiver, l’as-
sociation est au rendez-vous 

des démunis, de plus en plus 
nombreux. « Ils étaient 62 le 
17 novembre dernier » regrette 
Philippe, « et, depuis début 
mars, nous avons accueilli 
1 200 personnes, dont 70 % 
sont de Lens. Et parmi eux, 
45 % de SDF. Nous donnons 
à tous ceux qui se présentent, 
sans aucune sélection».
Apporter une aide aux per-
sonnes en situation précaire, 
c’est ce qui a plu également 
au Club des 12, « club régional 
d’amitiés et d’affaires » indique 
Michel Deslandes représen-
tant Thierry Brement, le pré-
sident. Ainsi, le club a décidé 
de parrainer Les Robins des 
rues en remettant un chèque 
de 1 500 euros. De quoi aller 
faire des achats qui viendront 
s’ajouter aux actions du 
centre Leclerc de Loison-

sous-Lens de Mme Helou 
et de la Banque alimentaire 
du Pas-de-Calais dirigée par 
Mme Thumerelle.

Opération 
boîtes de Noël 

En marge de la distribution 
quotidienne, un goûter sera 
organisé le 17 décembre au 
cours duquel des boîtes de 
Noël seront données aux plus 
démunis. Prenez une boîte à 
chaussures, mettez des pro-

duits d’alimentation, d’hygiène, 
un jeu, un livre, un jouet, etc. 
tout en indiquant si c’est pour 
une femme, un homme, un 
enfant. Une feuille de papier 
cadeau, un joli nœud et vous 
ferez un heureux ! Réception 
des boîtes par les bénévoles 
des Robins des rues le jeudi 
entre 18 et 20h devant l’église 
Saint-Léger. n

✔  Mail de l'asso 
lesrobinsdesrues62@gmail.com 

et Facebook  
Les Robins des Rues

Les rendez-vous Les rendez-vous du jeudi soirdu jeudi soir
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LOUVRE-LENS

A l’occasion du week-end anni-
versaire des 3 et 4 décembre, 
le Louvre-Lens propose une 

nouvelle exposition Intime et moi, au 
Pavillon de verre. Dans le cadre de 
ses 10 ans, le musée a initié un pro-
jet pionnier mené en partenariat avec 
L’Envol, centre d’art et de transfor-
mation sociale et la mission locale de 
Lens-Liévin. Il a confié à un groupe 
d’une quinzaine de jeunes adultes en 
situation d’insertion professionnelle 
et sociale, l’entière réalisation d’une 
exposition sur la place de l’art dans 
l’intime.
Ancrée dans l’actualité marquée par les 
confinements, les mesures de distan-
ciation sociale et les isolements, l’expo-
sition dévoile l’intime et son importance 
vue par de jeunes commissaires âgés 
de 17 à 23 ans (notre photo). 
Dans une démarche poétique, sensible 
et expérientielle, l’exposition questionne 
trois facettes de l’intime. L’intime domes-
tique aborde leurs rapports aux objets 

qui peuplent leur intimité, l’intime monde 
interroge leurs rapports à l’extérieur, en-
fin, l’intime méditatif est l’espace où l’on 
se retrouve avec soi-même. n

✔ Au Louvre-Lens, du 4 décembre au 
23 mars 2023 :  Intime & Moi, la nouvelle 

exposition dans le Pavillon de verre.  
Renseignements au 03 21 18 62 62

Un week-end mémorable

Dans le cadre des 10 ans du musée, 
ateliers et visites en continu, am-
biances lumineuses en Galerie du 
temps à la nuit tombée, spectacle de 
feu par la Compagnie Carabosse dans 
le parc, visites Égypto-disco dans 
l’exposition Champollion. La voie des 

hiéroglyphes, DJ set le samedi soir 
à la Scène, gâteau d’anniversaire et 
concert de Rose-Marie Standley le 
dimanche, sont à découvrir lors de 
deux journées mémorables.

 ✔ Programme complet  
sur www.louvrelens.fr

La place de l’artLa place de l’art dans l’intime dans l’intimeLENS
Un marché 
spécial bien-être
n En partenariat avec 
Cou2Com, les Belles 
zen’energies organisent un 
premier marché de Noël 
spécial « bien-être » dans 
les locaux de l’ancienne 
banque de France, rue de 
la Paix à Lens, le samedi 
10 décembre de 10h à 19h 
et le dimanche 11 décembre 
de 10h à 18h.

✔ Entrée libre. Présence 
d’un food-truck.

Un gala 
pour l’enfance
L’association Handidefence 
(qui milite pour la justice, 
la protection, le respect 
et l’action) organise un 
« Gala pour l’enfance » avec 
repas dansant le samedi 
10 décembre à partir de 19h 
à la salle Jean Nohain, route 
de Béthune, à Lens. Pour 
le président Hervé Bedu, 
« le but est de récolter des 
fonds au profit d’enfants 
en situation de handicap 
et d’un adulte pour l’achat 
d’un véhicule adapté ».

✔  Tarifs : adultes 
15 €, enfants 10 €. 

Renseignements 
et inscriptions  

au 06 24 77 12 45. 

LIEVIN
Facebook live
n Vous avez des idées, des 
projets, un sujet à aborder, 
une question à poser ?  
Le maire Laurent Duporge 
vous donne rendez-vous 
le vendredi 9 décembre à 
19h30 pour son prochain 
Facebook Live.

MERICOURT
Une seconde vie
n Au dernier conseil 
municipal, les élus ont voté 
à l’unanimité le rachat du 
café « Chez Annie » afin de 
lui donner une seconde vie. 
L’établissement, situé au 
2 rue Mirabeau, à quelques 
mètres de la mairie, est 
fermé depuis 2019 et la 
disparition de la patronne, 
Annie Muszinski Chopin.  
De gros travaux sont prévus 
pour une réouverture 
courant 2023, le temps 
de trouver également un 
nouvel occupant.

LIÉVIN

La deuxième édition de l’opération 1 naissance = 
1 arbre a eu lieu chemin d’Aix au lendemain de 
la sainte Catherine, le jour où tout arbre prend 

racine. Evidemment !
Cet événement a un double objectif : permettre de 
participer activement à l’accroissement du patrimoine 
arboré de la commune en créant une forêt urbaine 
et aussi et surtout de fêter la naissance de chaque 
enfant en lui offrant un arbre à son nom.
Environ 100 arbres ont été plantés sous le regard 
du maire Laurent Duporge et d’élus liévinois, avant 
la dégustation d’un chocolat chaud. L’hiver pointant 
subitement son nez… n BULLY-LES-MINES

Le Repair café « Tournevis & Tasse 
de Thé » a ouvert ses portes le 
samedi 26 novembre. L’associa-

tion bullygeoise organise des sessions 
de réparation deux fois par mois pour 
dépanner le petit électroménager et 
électronique, appareils informatiques ou 
vélos. Afin de lier « l’outil à l’agréable », 
les bénévoles de l’association proposent 
également boisson et pâtisserie dans un 
esprit de convivialité.
Les séances de réparation ont lieu 

alternativement tous les quinze jours 
dans les Maisons de Quartier Jean 
Macé et la Bergerie le samedi (de 9 h 
à midi). Les services sont offerts mais 
une réservation est nécessaire sur la 
plateforme repaircafebully.simplybook.it. 
Le prochain rendez-vous aura lieu à la 
Bergerie le samedi 10 décembre. Et si 
vous souhaitez devenir bénévole de la 
structure, n’hésitez pas ! n

✔  Renseignements : 
repairbully@gmail.com

1 naissance  1 naissance  
= 1 arbre= 1 arbre

Le Repair café Le Repair café a ouverta ouvert



Éblouis ? 
Normal, vous êtes à  

Aushopping Noyelles ! 
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Votre centre vous réserve  
plein de surprises complètement illuminées !

Vivez la magie de Noël en partant à la découverte du village d’Aushopping Noyelles : 
 descente du Père Noël, voyage dans le petit train, selfies avec le Père Noël, 

ou encore pause gourmande au marché de Noyelles...

Les illuminations
magiques et 
éco-durables

n o t r e  E n g a g e m e n t

d u r a b l e

Retrouvez tout le programme sur noyelles.aushopping.com
@CCNOYELLES
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Une des solutions possibles.

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

1. 36 / 4 + 9 = 18.
2. 41 - 3 X 5 = 26.
3. 32 X 13 - 78 = 338.
4. 17 X 8 + 7 = 143.

JEU DE PISTE

4 - 6 - 5 - 7 - 8 - 9 - 1 - 2.

Retrouvez l’année de naissance 
de Robert De Niro en résolvant 
cette grille de sudoku.

Solution :

4 - 6 - 5 - 7 - 8 - 9 - 1 - 2

Partez de la case D et trouvez le chemin qui vous conduira 
à la case A en totalisant 42 points.

Attention : le chemin à emprunter ne doit utiliser 
qu’une seule fois un même chiffre.

JEU DE PISTE

5 6 4 1 7

4

7 8 2 3

7 1 2 6 4

4

6 5 5 8

1 7 2 5 6

7

8 9 1

4 5 8

8

4 5 8 2 6

2 3 5 9
8 1
9 8 3 2

9 8 7 4
4 2 8 9

6 5 4 1
7 6 5

1 4 6
4 8 2 7

1 2 6 3 5 9 4 8 7
8 3 4 7 1 2 9 5 6
9 5 7 8 4 6 3 1 2
2 1 5 9 8 7 6 3 4
7 4 3 6 2 1 8 9 5
6 8 9 5 3 4 7 2 1
3 7 2 1 6 8 5 4 9
5 9 1 4 7 3 2 6 8
4 6 8 2 9 5 1 7 3

 Retrouvez l’année de naissance  de Robert De Niro  
en résolvant cette grille de sudoku.
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ÉTOILE AUX NOMBRES

Avec des chiffres de 1 à 9, il faut obtenir un total de 24 sur chacune des branches de cette étoile.

0171

Une des solutions possibles :

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

Remettez en ordre les nombres de chaque opération pour résoudre ces calculs.

1. 36 / 4 + 9 = 18.
2. 41 - 3 x 5 = 26.
3. 32 x 13 - 78 = 338.
4. 17 x 8 + 7 = 143.
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Partez de la case D et trouvez le chemin qui vous 
conduira  

à la case A en totalisant 42 points.
 Attention : le chemin à emprunter ne doit utiliser  

qu’une seule fois un même chiffre.
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Parfois, cherchant à trop bien 
faire, vous avez tendance à 
vouloir tout contrôler et à 
abuser de votre autorité. 
Attention ! Côté cœur, tout 
va pour le mieux pour l’en-
semble du signe. 

Poissons
Vous tournez parfois si long-
temps autour du pot avant 
d’en venir au fait que l’on finit 
par ne plus vous écouter. Un 
peu de concentration que 
diable ! Ce n’est pourtant pas 
votre habitude ! 

Sagittaire
Laissez couler un peu d’eau 
sous les ponts et ressour-
cez-vous lors de week-ends 
en famille. Misez également 
sur le sport, c’est bon pour le 
corps comme pour l’esprit ! 
Vous avez besoin d’évasion.

Scorpion
Peu à l’aise en société ces 
derniers temps, un peu plus 
courageux dans l’intimité, 
vous aimez sans doute trop 
votre tranquillité pour tenter 
de vous affirmer davantage. 
C’est dommage ! 

Capricorne
Comme vous voulez être 
apprécié, aimé à tout prix, 
vous êtes prêt à toutes les 
concessions pour vous 
montrer agréable, à tous les 
compromis pour désamorcer 
les conflits. 

Cancer
Versatile ? Ce n’est rien de 
le dire ! Vous êtes une équa-
tion chimique composée d’un 
mélange d’agressivité et de 
douceur, de mouvements 
de révolte et d’attitudes sou-
mises. 

Lion
Là, il va falloir se poser, 
réfléchir et vous acheter une 
conduite un peu plus stable ! 
Les couples pourraient ainsi 
trouver un peu de sérénité et 
les cœurs à prendre décou-
vrir l’âme sœur. Restez zen !

Vierge
Emotif, enthousiaste et im-
pulsif, vous aimez, cher céli-
bataire, vous prendre pour 
un aventurier romantique. 
C’est bien, mais gardez tout 
de même les pieds sur terre 
et les yeux ouverts ! 

Taureau
Si vous faisiez preuve d’un 
soupçon de générosité, 
d’un nuage de clairvoyance 
et d’un doigt de lucidité, la 
communication s’établirait 
pour votre plaisir et celui des 
autres ! Pensez-y ! 

Balance
Cette période sera celle des 
paradoxes ! Oui, vous ferez 
tout et son contraire ! Beau-
coup d’excès et de démesure 
vous pousseront à la fois à 
être terriblement orgueilleux 
et pas toujours fier. 

Verseau
Professionnellement, ce 
n’est pas la joie ! Si vous 
rêvez d’horizons nouveaux, 
ouvrez-vous aux les autres, 
poussez les bonnes portes 
et laissez-vous simplement 
guider par vos intuitions. 

Gémeaux
D’un côté, vous avez ten-
dance à prendre les choses 
avec insouciance ; d’un 
autre, vous ne pouvez vous 
empêcher de prendre des 
responsabilités devenant 
très encombrantes. 

Vendredi 2

Pluie d'orage 
à la saint Silvère, 

c'est beaucoup de vin 
dans le verre.

1°/5°

Samedi 3

1°/6°

Dimanche 4

1°/6°

Lundi 5

2°/6°

Mardi 6

1°/5°

Mercredi 7

0°/5°

Jeudi 8

1°/6°

Quand secs sont 
les avants, abondant 

sera l'an.

Pour la sainte Barbe, 
l'âne se fait 

la barbe.

Le tonnerre de la saint 
Gérald annonce 

pour l'an qui vient.

Le jour de saint 
Nicolas, de décembre 

est le moins froid.

Quand saint Ambroise 
voit neiger, de 18 jours 

de froid danger.

Jour de l'Immaculée, 
ne passe jamais 

sans gelée.

Votre météo de la semaine « Décembre trop beau, été dans l'eau »

LENS

Dès le 2 décembre, le village de Noël 
fera sa réapparition sur le parvis de 
l’hôtel de ville. En plein cœur des 

festivités de la Sainte Barbe, il ouvrira ses 
portes au public jusqu’au 24 décembre. 
Avec comme attraction principale (surtout 
pour les plus jeunes) une patinoire cou-
verte ! Vous pourrez y faire des figures 
sur un rectangle de 25 m x 15 m après 
avoir acheté un ticket d’entrée de 4,50 € 
pour une heure… Et pour les plus petits, 
un manège sapin sera installé.

Le village de Noël, c’est bien sûr la pré-
sence de chalets, 17 au total, avec les 
métiers de bouche mais aussi les ven-
deurs de produits et cadeaux de Noël. Et 
celui du Racing club de Lens… Pour tous 
les goûts on vous le dit ! Et n’oublions pas 
de signaler la présence du roi de la frite, 
Jean-Paul Dambrine. Avec en plus cette 
année, un car port pour se restaurer sur 
place et profiter des animations annon-
cées (jongleurs, déambulations, échas-
siers, musiciens, etc.).

Une exposition Star Wars (avec cos-
tumes officiels, mannequins et décors) 
aura lieu en même temps dans la gale-
rie du Colisée, aux horaires d’ouverture 
habituels.
Enfin, des chars et la descente du père 
Noël de l’église Saint-Léger rythmeront la 
soirée du 23 décembre. Cortège à partir 
de 18h (place Jaurès, rue Lanoy et boule-
vard Basly essentiellement). n

Retour du Retour du 
village de Noëlvillage de Noël
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Les travaux d’hivernage 
Pas besoin d’être un Hercule pour s’y 

mettre… Juste un peu de courage 
pour braver le froid et de passion pour 
s’occuper du jardin quand il est moins 

fleuri et accueillant.

Hivernez le jardin
Le jardin entre en hibernation. Rentrez en serre froide les sujets fragiles comme le laurier 
rose, le bougainvillier, le palmier, l’olivier, l’eucalyptus, le citronnier et les cactus, qui 
redoutent le gel. S’il est impossible de déplacer les importants contenants, protégez-les 
d’un voile d’hivernage. Faites de même au potager pour les légumes d’hiver, surtout les 
salades qui apprécieront d’être couvertes en cas de gel ou de neige. Seuls les choux et les 
poireaux savent braver le froid.

Ramassez les feuilles mortes
Régulièrement au début de la saison froide, amassez les feuilles tombées au sol pour 
éviter toute glissage dangereuse par temps de pluie mais aussi pour qu’elles n’étouffent 
pas la pelouse. Rassemblez-les plutôt au pied des arbres et des arbustes, et réservez le 
surplus pour le bac à compost.

Bêchez grossièrement
Dans les zones destinées aux semis de printemps, pour les zones argileuses difficiles 
à travailler au printemps, vous pouvez aérer la terre à l’aide d’une grelinette, hors gel et 
pluie. Les intempéries, tout au long de l’hiver, affineront ce travail de décompactage du sol.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
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Ensemble immobilier Apollo
LENS

Le cinéma Apollo fait peau neuve 
au centre-ville de Lens !

Sur le site de l’ancien cinéma, véritable institution dans le cœur de plusieurs  
générations de Lensois, nos équipes ont réalisé pour MLConsulting un nouveau  
complexe : 117 logements, une pharmacie, un cabinet médical, un hôtel Ibis  
de 85 chambres et un parking de 81 places. 
Cet ensemble de plus de 13 000 m² sur 7 et 9 étages a mobilisé les nombreux  
savoir-faire du Groupe : bâtiment, énergies et aménagement intérieur.
   Bâtiment social : 6 092 m²
  Cabinet médical : 230 m²
  Hôtel : 3 090 m²
  Parking : 2 833 m²

 23 Parc de l’Aérodome
59910 BONDUES

Tél : 03 20 89 35 80




