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DIX ANS, TOUT FEU 
TOUT FLAMME ! page 2

Illuminé par la célébration de ses 
10 ans, le Louvre-Lens vous attend 
pendant les vacances de Noël.
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LOUVRE-LENS

Le Louvre-Lens a vécu un week-
end de la Sainte-Barbe tout feu 
tout flamme. Un anniversaire 

attendu par les équipes du musée et 
aussi par les habitants du territoire, 
qui s’approprient un peu plus tous les 
jours ce merveilleux site. 

10 ans que le Louvre-Lens s’est im-
planté sur un ancien carreau de mine. 
Inauguré le 4 décembre 2012, le mu-
sée a fêté sa décennie d'existence et 
a accueilli plus de 20 000 visiteurs ces 
samedi 3 et dimanche 4 décembre. 
Pour marquer cette date anniver-
saire et les fêtes de la Sainte-Barbe, 
patronne des mineurs, les activités 
étaient nombreuses : visites inédites 
de l’exposition Champollion. La voie 
des hiéroglyphes et de la Galerie du 
temps, Égypto-disco au plus près des 
œuvres, ateliers, photobooth costu-
més, projections, gâteau à partager, 
DJ set, concert de Rosemary Stand-
ley… Le parc de 20 hectares s’est illu-
miné à l’occasion d’une déambulation 
enflammée et musicale réalisée par 
la compagnie Carabosse qui a révélé 
une nouvelle facette du musée dirigé 
par Marie Lavandier. Laquelle eût le 
privilège de souffler les bougies et de 

couper le gâteau d’anniversaire…
Le programme a ravi tous les publics 
et de nombreuses personnalités dont 
Laurence des Cars, PDG du Louvre, 
Daniel Percheron, l’ancien président 
de Région et porteur du projet et 
son successeur, Xavier Bertrand. 
Ce dernier en a profité pour lancer à 
Laurence des Cars : «  Nous avons 
envie de voir les plus belles œuvres 
du Louvre ici. » Un message clair en 

écho aux 13 millions d’euros versés 
chaque année par la Région des 
Hauts-de-France au Louvre- Lens ! n

CHAMPOLLION JOUE 
LA PROLONGATION !

Face à son immense succès, 
boostée par les 10 ans du musée, 
l’exposition Champollion. La voie 
des hiéroglyphes est prolongée 
d’une semaine jusqu’au 
23 janvier 2023.

20 000 visiteurs20 000 visiteurs pour les DIX ans pour les DIX ans
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Comment est née l’idée ?
« En 2018, je travaillais sur la saison polo-
naise du Louvre, sur l’exposition Sto Lat ! 
qui signifie 100 ans, qui raconte 100 ans 
de présence polonaise dans le bassin 
minier. J’étais consul honoraire de Po-
logne. Mais, du jour au lendemain, j’ai été 
viré de cette fonction-là par les autorités 
polonaises pour opposition politique. D’un 
seul coup, on m’enlevait tout le travail que 
j’avais fait. C’est là que je me suis dit que 
j’allais monter sur scène pour raconter ces 
100 ans, comment je voyais les choses. »
On connaît le journaliste, 
mais le comédien…
« Dans la famille, il y avait une sensibi-

lité théâtrale. Mon grand-père faisait du 
théâtre, j’en fait aussi… Là, j’ai créé ma 
propre troupe, Polkabaret, en autonomie 
totale, afin de ne rien devoir à personne. 
J’étais devenu persona non grata. Je 
n’avais plus de position officielle. Donc 
j’ai créé mon spectacle. Ça devait durer 
une petite année, ça fait quatre ans et 
demi maintenant »
Que racontez-vous sur scène ?
« En fait, je raconte l’histoire de mes grands-
parents et l’histoire de la Pologne, puis ma 
vie de journaliste. J’ai tout de même assisté 
à la fermeture du dernier puits de mine, 
c’est quelque chose ! C’est un peu toutes 
ces choses-là que j’ai souhaité partager. Un 

spectacle à la fois historique et de transmis-
sion, parce que tout s’éteint. 100 ans après, 
c’est normal, c’est naturel. Il fallait donc lais-
ser une trace. Par le théâtre ! »

Qui est ce Stanis ?
« Concernant Stanis, je voulais un pré-
nom simple pour l’affiche, facile à rete-
nir et à écrire. Mes deux grands-pères 

       Stanis le Polak,       Stanis le Polak, un spectacle  historique et de transmission un spectacle  historique et de transmission

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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GROS PLAN

Quand il a conçu son spectacle Stanis le Polak, Henri Dudzinski imaginait faire quelques représentations dans la région. 
« Une affaire de quelques mois », pensait-il… Quatre années plus tard et plus de 70 représentations au compteur, 

l’ancien journaliste fait salle comble à chaque représentation. Il évoque ici cette fresque historique qui raconte l’arrivée et 
l’installation des Polonais dans le paysage minier de la région. Avec ses joies et ses peines. Une performance qui ne laisse 
personne insensible. A commencer par le comédien lui-même, façonné depuis son enfance par cet environnement.

De gauche à droite, Eric Kozak (électricien), Wioletta Kordas (vidéo), Fabrice Buquet (son et lumière), De gauche à droite, Eric Kozak (électricien), Wioletta Kordas (vidéo), Fabrice Buquet (son et lumière), 
Marie-Laurence Delille (chanteuse), Eline Larivière (comédienne), Henri Dudzinski (comédien),  Marie-Laurence Delille (chanteuse), Eline Larivière (comédienne), Henri Dudzinski (comédien),  
Yvette et Francis Larivière (intendance).Yvette et Francis Larivière (intendance).
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s’appelaient Wojciej et Marcin, c’était 
plus compliqué… »
Qui vient vous voir ?
« Des Polonais, des Français, les moins 
jeunes, mais les jeunes aussi. Des 
grands-parents avec leurs petits-en-
fants, pour leur expliquer leur histoire. 
Le bouche-à-oreille est extraordinaire ! 
J’entends : ‘‘Si tu ne connais pas l’histoire 
de la Pologne, va voir Stanis le Polak, tu 
vas comprendre des choses’’. Les gens 
ignorent que Marie Curie était Polonaise, 
même Chopin. Ils ne savent pas non plus 

que la Pologne a été rayée de la carte 
pendant 123 ans. Ça, ça n’a effleuré per-
sonne une seule seconde. »

Vous jouez dans les communes 
avec un passé minier…
Pas forcément ! On a joué à Saint-André-
Lez-Lille, à Berck-sur-Mer, tout le monde 
s’intéresse au sujet. Mais c’est vrai que 
nous sommes sollicités par les régions où 
il y a un passé minier. Récemment, on était 
à Saint-Avold, en Lorraine, au moment où 
ils ont remis en route la centrale à charbon, 

quel symbole ! D’ailleurs là-bas, j’ai dû 
adapter mon discours, car le ch’ti ne passe 
pas. Mais je parle allemand. Et puis on a 
créé une version courte pour les collèges 

avec le Département du Pas-de-Calais, 
qui marche bien. » n
✔  Stanis le Polak, à Angres le 29 janvier, 

à Wingles le 11 mars.

       Stanis le Polak,       Stanis le Polak, un spectacle  historique et de transmission un spectacle  historique et de transmission

UNE PETITE MADELEINE POUR LA ROUTE
Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur la Pologne et les 
Polonais du Nord, sans jamais 
oser le demander… Au cours des 
deux heures de spectacle, Henri 
Dudzinski revient sur l’histoire des 
siens qui ont fait le pays minier 
au cours de 100 ans de présence. 
Bienvenue chez les « Ch’tiski » !

Entre anecdotes et morceaux 
d’histoire, l’ancien journaliste, à la 
fois, drôle, touchant et émouvant, 
raconte, avec la complicité de la 
chanteuse Marie-Laurence Delille, 
la vie d’un certain Stanis et son 
arrivée sur le quai de la gare de 
Marles-les-Mines. Un réel moment 
de communion avec le public, 
complété par un grand nombre 
de photos et de vidéos d’époque 
enrichissant le scénario de cette 
création haute en couleur.

Un scénario que notre comédien 
amateur, qui n’a d’amateur que 
le nom, fait évoluer en fonction 
de l’actualité : un moment de 
recueillement pour « les frères 
ukrainiens » qui luttent pour leur 
liberté, un clin d’œil, plus léger, à 
la Coupe du monde avec un certain 
France-Pologne à l’affiche… Henri 
Dudzinski ne s’interdit rien, et 
prend même un malin plaisir à 
délivrer à ses visiteurs d’un soir 
quelques instants de complicité 
vraie. Dès lors, pas étonnant que 
certains spectateurs s’offrent 
pour la quatrième ou cinquième 
fois cette petite madeleine, cette 
belle madeleine même. D’autres, 
au détour d’une confidence et d’un 
instant gravé cher à leur cœur, 
ravivés par la magie de la scène, 
quittent la salle les yeux rougis.

Henri Dudzinski, dans le rôle de StanisHenri Dudzinski, dans le rôle de Stanis
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RÉSEAU DE CHALEUR

L ’extension du réseau de 
chaleur et le raccordement 
entre les villes de Lens et 

Liévin ont été inaugurés récem-
ment par Dalkia, le délégataire 
responsable de l’opération et 
des travaux. « Aujourd’hui c’est 
un petit geste pour un gros ré-
seau, ici dans ce petit bâtiment 
placé entre le Louvre-Lens et 
le Centre de conservation » a 
reconnu Sylvain Robert, l’un 
des gagnants « de ce mariage 
à trois ». Dalkia cherchait de 
nouveaux clients, Lens tenait 
à contenir ses tarifs et Liévin à 
bénéficier d’une énergie propre 
et plus rentable… 
« On est là pour quelque chose 
qui ne se voit pas beaucoup 
mais la répercussion est impor-

tante pour les habitants de nos 
territoires » a ajouté le maire 
de Lens, rejoint par Laurent 
Duporge. « Nous fêtons ici l’intel-
ligence et la solidarité entre deux 
villes ; cela a nécessité environ 
2,5 km de travaux de voirie dans 
chaque ville » a expliqué le maire 
de Liévin. Tandis que le repré-
sentant de Dalkia, Fabien Bre-
mont, estime une réduction « de 
16 000 tonnes de CO2 par an ». 
Ce nouveau réseau de chaleur 
biomasse est donc un système 
de chauffage à la fois écolo-
gique et économique. « Cela 
va représenter une économie 
de 500 000 euros pour nous » a 
précisé Laurent Duporge.
Cette interconnexion des ré-
seaux de chaleur, qui a coûté 

environ 9 millions d’euros à la 
filiale d’EDF, est la première 
étape d’une volonté des deux 
villes voisines de s’engager 
dans une démarche vertueuse 
et durable, avec la mise en 
place d’infrastructures perfor-
mantes, décarbonées, encore 
plus en cette période de fluc-
tuations de prix des énergies 
fossiles. 
C’est une belle action qui 
permet à Liévin de réduire sa 
consommation en énergie fos-
sile notamment pour les bâti-
ments publics tels que Nauti-
caa, l’Arena stade couvert, le 
Centre de conservation… en 
attendant un effet vertueux 
pour d’autres bâtiments. 
« Ce nouveau système nous 

permet déjà de réduire la fac-
ture de 50 % » ajoute Laurent 

Duporge. Et en ce temps-ci, 
ce n’est pas rien ! n

Deux villes et des énergies Deux villes et des énergies 
pour un mariagepour un mariage

Fabien Bremont, directeur régional de Dalka, Fabien Bremont, directeur régional de Dalka, 
entre les deux maires Laurent Duporge et  Sylvain Robert.entre les deux maires Laurent Duporge et  Sylvain Robert.



LES RENDEZ-VOUS
de la Maison de l’Habitat Durable

Du lundi au vendredi
9h - 12h / 13h30 - 17h30

Maison de l’Habitat Durable
32 rue Jean-Létienne 

62300 Lens

La MHD vous accompagne

La Maison de l’Habitat Durable est un espace 
unique et gratuit pour vous guider dans vos 
nombreuses démarches sur :

• la rénovation énergétique

• l’adaptation du logement

• les aides financières

• des informations juridiques

• la mise en location

• l’accession à la propriété

• l’architecture…

Rencontrez des professionnels

LES PREMIERS MERCREDIS MATIN de chaque mois

Les architectes du Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement (C.A.U.E.) vous accompagnent 
dans vos projets de construction ou de rénovation.

de 9h à 12h - sur inscription auprès de la MHD

LES PREMIERS LUNDIS de chaque mois

L’Association des responsables de copropriété (ARC) 
Hauts-de-France propose des ateliers pour informer 
les copropriétaires du territoire, animés avec l’appui de 
professionnels (syndics, assureurs, etc.). 

à 18h - sur inscription auprès de la MHD

Tél : 03 21 77 41 41 
mhd@agglo-lenslievin.fr

La Maison de l’Habitat Durable, c’est aussi un 
réseau qui regroupe de nombreux partenaires 
techniques et financiers : l’ANAH, le CD2E, 
Action logement, la Région, l’ADEME, etc.

i

www.agglo-lenslievin.fr

@AggloLensLievin
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LENS

C’est un fait de l’histoire locale 
qui fera date pour les dizaines 
d’années à venir. Près d’un 

siècle après sa destruction, l’église 
Saint Théodore retrouve de magni-
fiques vitraux. Il y avait de l’émo-
tion, ces 26 et 27 novembre, dans la 
découverte des 14 nouveaux vitraux 
(sans plomb) de l’église Saint Théo-
dore à Lens, au cœur de la cité mi-
nière n° 9. 
Et pour cause : détruite durant la 
« Grande Guerre », elle est recons-
truite entre 1926 et 1930 sans vitraux 
faute de budget. Pour l’association 

culturelle pour la valorisation de 
Saint Théodore, l’inauguration de la 
première série de vitraux est un pre-
mier aboutissement du projet lancé 
en 2019 par Christian Lazewski, son 
président.
Si le projet germait depuis 10 ans, 
la rencontre du président avec Lise 
Flipo, lors d’une exposition dans un 
bar solidaire lillois, est le premier pas 
vers la création des 28 aquarelles. 
Il faudra encore 3 ans de recherche 
d’inspiration, de lecture, d’épures à la 
jeune artiste peintre pour les conce-
voir puis les réaliser avec Emma et 

Thomas Masson. « Aujourd’hui, c’est 
un rêve qui se réalise », commente 
Lise Flipo.
Quant aux 
vitraux, ils sont 
la vision de l’ar-
tiste sur la Créa-
tion du Monde. 
Difficile de vous 
les décrire tant 
les couleurs 
sont chaleu-
reuses, les dé-
tails nombreux 
et porteurs de 

sens. La seule solution : les découvrir 
par vous-même !  n

Quatorze vitraux Quatorze vitraux 
illuminent Saint Théodoreilluminent Saint Théodore

Lise Flipo et Emma Masson Lise Flipo et Emma Masson 
répondent aux questions des invités.répondent aux questions des invités.

Les 14 vitraux posés sur l’aile Est de l’église ont pour thème la Création.Les 14 vitraux posés sur l’aile Est de l’église ont pour thème la Création.

LENS

L’ensemble immobilier Apollo a 
enfin été inauguré. Le ruban a 
été coupé le 1er décembre, jour 

de St-Eloi, en présence notamment 
de Michel Levandowski, PDG de ML 
Consulting, et de Sylvain Robert, 

maire de Lens (ci-dessus). « Quel 
plus beau jour pour rendre hommage 
à tous ces ouvriers qui ont travaillé sur 
ce site et même pendant la pandémie 
dans des contions très pénibles » a 
commenté le promoteur, qui a dû faire 
face à deux mois d’arrêt et à 90 jours 
d’intempérie.
Réalisé par Ramery pour ML Consul-
ting, l’ensemble, qui intègre par-

faitement les projets d’urbanisme 
de la ville, comprend évidemment 
l’hôtel Ibis Styles Lens Gare et ses 
85 chambres, mais aussi 95 loge-
ments sociaux répartis chez plu-
sieurs bailleurs et 25 appartements 
en accession. En rez-de chaussée, 
une pharmacie et un cabinet médical 
devraient ouvrir au cours du premier 
trimestre 2023. n

Apollo Apollo en orbiteen orbite
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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 : 
 selfies avec le père Noel, voyage dans le petit train ou encore pause gourmande au marché de Noël...

Retrouvez tout le programme sur noyelles.aushopping.com
@CCNOYELLES

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
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AVION

L ’extension du centre d’incen-
die et de secours d’Avion a été 
inaugurée le 8 décembre. Ce 

sont 1 80m² qui viennent s’ajouter au 
bâtiment existant afin d’améliorer les 
conditions de travail de la centaine de 
pompiers (1) et de garantir un service 
optimal à la population. L’extension 
permet ainsi d’avoir de nouveaux 
sanitaires et vestiaires et un plus 
grand espace pour les casiers et le 
stockage du matériel. Un chantier qui 
avait démarré il y a trois ans…
L’inauguration a été suivie par 
la passation de commandement 
entre le Lieutenant Gérard Blanqui, 
retraité depuis quelques semaines, 
et le capitaine Julien Desplanques 
(39 ans). En provenance de Béthune 
où il était adjoint, le nouveau chef de 
centre a officiellement été installé 
par le directeur départemental du 
SDIS 62, Philippe Rigaud, et du pré-

sident du Département du Pas-de-
Calais, Jean-Claude Leroy. n

    (1) 95 pompiers dont 68 volontaires

LIÉVIN

Le L-Park (1), c'est une histoire 
écrite sur le territoire de Lié-
vin depuis quelques années 

maintenant. Ouvert en 2016, avec 
des terrains de foot et de padel, il 
y est maintenant possible de faire 
des activités gonflable (plus grand 
park gonflable de France avec 
1 300 m2), des séminaires, des 
olympiades, des business cup et 

encore bien d’autres activités.
Ce nouveau concept de L-Park, di-
rigé par Frederik Bembassat, a été 
inauguré récemment en présence 
de Laurent Duporge, un maire très 
sportif, rappelons-le, et donc très 
heureux de cette nouvelle offre de 
loisirs dans sa commune. n

(1) 225 rue Blaise Pascal

ExtensionExtension et passation

Une nouvelle 
offre de loisirsoffre de loisirs

Formation terminée  
pour 32 caporauxpour 32 caporaux

RÉCOMPENSES

A la halle Bertinchamps, Syl-
vain Robert et son adjoint 
aux sports, Cherif Oudjani, 

ont mis à l’honneur récemment les 
sportifs de la ville ayant brillé lors de 
championnats départementaux, ré-

gionaux ou nationaux au cours de la 
saison 2021-2022. Des dirigeants, 
accompagnateurs et/ou parents ont 
été également récompensés pour 
leur investissement au sein de leur 
club sportif. n

Lens terre Lens terre de sport(if)s !

SDIS 62

Une cérémonie de bap-
tême de promotion de la 
formation d'intégration de 

sapeurs-pompiers professionnels 
(FI SPP) a eu lieu dernièrement 
sur le site de la direction départe-
mentale à Saint-Laurent Blangy, 
en présence du contrôleur géné-
ral Philippe Rigaud.
Au cours de l’année 2022, deux 
nouvelles formations d’intégra-
tion de sapeurs-pompiers pro-
fessionnels (FI SPP) ont été 
organisées. Sous la direction de 
la Lieutenante Frédérique Hilde-
brandt (pour la FI SPP 2022-01) 
et du Lieutenant Alexandre Bar-
bier (pour la FI SPP 2022-02), 
ces nouveaux sapeurs-pompiers 

professionnels ont abordé, du-
rant leurs semaines de formation, 
différents modules d’enseigne-
ments : le secours à personnes, 
le secours routier, l’incendie, les 
opérations diverses et la culture 
professionnelle toujours par le 
biais de mises en situations pro-
fessionnelles. Le sport était éga-
lement une part importante de 
leur formation.
Cette cérémonie sonne le fin de 
la formation pour les 32 caporaux 
de la FI SPP dont 6 stagiaires 
du SDIS 91 (Essonne) qui ont 
rejoint depuis peu leur affectation 
en unité opérationnelle. Après le 
baptême, ils ont reçu la fourra-
gère et l'écusson du SDIS 62. n

Le capitaine Julien DesplanquesLe capitaine Julien Desplanques
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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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LIÉVIN

Le P’tit Village du Père-Noël 
s'installe sur le parvis de l'Hôtel 
de Ville à partir du 19 décembre. 

Patinoire, petit train pour les plus 
petits, yourte où seront contées des 
histoires de Noël, chalet du Père 
Noël où les familles repartiront avec 
leur photo souvenir, mais aussi des-
cente du Père-Noël en tyrolienne.
Une soirée de clôture féérique est 
prévue le 23 décembre à 18h pour la 
descente du Père Noël sur le beffroi 
de l’Hôtel de Ville et une parade très 
attendue par petits et grands. n

✔ Du lundi 19  
au vendredi 23 décembre, 

de 14h à 19h sauf  le 23 jusque 21h.  
Programme complet sur www.lievin.fr.

Le Père Noël Le Père Noël 
pose ses valisespose ses valises

LA LETTRE AU PÈRE-NOËL
Les petits Liévinois sont invités à 
déposer leur lettre au Père-Noël 
dans la boîte aux lettres sur le 
parvis de l'Hôtel de Ville, jusqu'au 
23 décembre 12h. Une fois la lettre 
déposée, ils peuvent retirer une 
surprise offerte par la ville aux 

Grands Bureaux. Un tirage au sort 
sera ensuite effectué parmi toutes 
les lettres, le vendredi 23 décembre 
à 18h30, lors de la clôture du P'tit 
village du Père-Noël. Si le gagnant 
est présent, il remportera l'un des 
cinq gros lots de Noël.

COLISÉE LENS

Il est indéniable que les ama-
teurs de Star Wars (et ils sont 
nombreux !) feront un détour 

au Colisée où se tient une expo-

sition dédiée à la Saga imaginée 
par Georges Lucas (La guerre des 
étoiles). Vous pourrez trouver des 
objets dérivés de cet univers de 

science-fiction ainsi 
que des personnages 
à taille réelle. n

✔ Tous les jours 
jusqu’au 24 décembre 

au Colisée 
de 10h à 12h 

et de 14h à 18h.

LENS

Le Village de Noël (place Jean-
Jaurès jusqu’au 24 décembre 
à 16h) terminera en apo-

théose avec la parade de Noël le 
vendredi 23 décembre. Des chars 
déambuleront à partir de 17h30 

et en musique dans les artères du 
centre-ville. Cette parade s’achè-
vera par la descente du père Noël 
du clocher de l’église Saint-Léger. 
Un moment magique en perspec-
tive à ne pas manquer ! n

Exposition Exposition Star WarsStar Wars

Parade Parade de Noëlde Noël
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COUVREUR H/F
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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 ' o i g n o n 

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

LE PETIT MAG



De délicieux petits gâteaux très moelleux et très parfumés à base de crème de marron et de chocolat.
INGRÉDIENTS

Pour 4 personnes
Crème de marron su-
crée : 80 g
Chocolat noir : 60 g
Œufs : 2
Crème fraîche épaisse : 
60 g
Farine de blé : 80 g
Sucre en poudre : 60 g
Levure chimique : 5 g
Beurre doux : 10 g

DESCRIPTIF

Etape 1
Préchauffer le four à 
180°C.
Mettre le chocolat à 
fondre avec le beurre au 
bain-marie.
Séparer les blancs des 
jaunes d'œufs. Monter 

les blancs en neige et 
ajouter le sucre.

Etape 2
Dans un grand bol, mé-
langer la crème de mar-
ron avec la crème fraîche 
et les jaunes. Ajouter 
la farine, le mélange 
beurre-chocolat et ter-

miner en incorporant les 
blancs en neige.

Etape 3
Beurrer et fariner des 
moules individuels.

Verser la pâte à gâteau 
dans les moules et cuire 
15 à 20 min. Laisser re-
froidir avant de déguster.

GÂTEAUX DE NOËL

15
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SOUCHEZ
Déchèterie 
itinérante
n Depuis le 7 décembre, 
la déchèterie itinérante de 
Souchez est transférée 
à Carency, et accessible 
du premier au quatrième 
mercredi de chaque mois, 
parking du stade Boursier. 
Son déplacement est 
rendu nécessaire par la 
préparation des travaux 
de construction de la 
déchèterie de Souchez.

FESTIVAL
Les Enchanteurs 
2023
n On connaît la date du 
prochain festival des 
Enchanteurs, du 2 mars 
au 22 avril 2023. Et les 
organisateurs de Droit 
et Cité annoncent déjà 
quelques noms : Tryo, 
Gauvain Sers, Richard 
Gotainer, La Caravane 
passe, Les 3 fromages et 
aussi Yves Duteil, en autres 
affiches à confirmer.

 THÉÂTRE

Les trois Grosses Têtes, 
Valérie Mairesse, Sté-
phane Plaza et Jeanfi 

Janssens, ont été rassem-
blées par Laurent Ruquier 
pour une nouvelle comédie 
qui se joue en province 
après avoir fait le plein aux 
Bouffes parisiens. 
Pierre-François Kadabra 
est un magicien un peu 
maladroit, poète et lunaire, 
très amoureux de Claudine, 
sa compagne et partenaire, 
un peu trop présente dans 
le duo si on en croit leur 
agent artistique qui aimerait 
remplacer Claudine par son 
petit ami. Pierre-François 

va devoir redoubler d’habi-
leté et de tours de passe-
passe pour sauver la place 
de celle qu’il aime. Place à 
la magie du rire !
Dans la distribution d'Un 
Couple magique, on re-
trouve donc Stéphane 
Plaza. L'agent immobilier le 
plus télégénique de France 
n'en est pas à son coup d'es-
sai en matière de comédie. 
Il a déjà joué dans À gauche 
en sortant de l'ascenseur et 
Le Fusible. À ses côtés, il y 
a Jeanfi Janssens. L'ancien 
stewart devenu humoriste 
avait notamment participé 
à Recherche appartement 

ou maison. C'est dans ce 
cadre que le Nordiste avait 
rencontré Stéphane Plaza. 
Et il y a Valérie Mairesse, 
celle qui est devenue 
populaire grâce à ses per-
sonnages hauts en couleur 
dans les comédies C'est 
pas moi, c'est lui et Le 
Coup du parapluie, avec 
Pierre Richard, puis Ban-
zaï, avec Coluche.
Les trois comédiens sont 
réunis pour la première 
fois au théâtre par Laurent 
Ruquier dont ils sont aussi 
les complices aux Grosses 
Têtes, chaque jour sur 
RTL... n

✔ Vendredi 20 janvier 2023, 
à 20h, au colisée, à Lens. 

Renseignements au 
03 21 69 08 18.

THÉÂTRE

« Une vie, voyez-vous, ça n’est 
jamais si bon ni si mauvais 
qu’on croit ». C’est sur cette 

phrase que Maupassant achève 
son premier roman. Il nous raconte 
l’histoire de Jeanne. Une vie parmi 
d’autres. Avec toutes les décou-
vertes, les grandes joies, les plai-
sirs, les désillusions, et les souf-
frances que cela comporte.
Une vie parmi d’autres, et toutes 
les vies en une. Jeanne est à elle 
seule toutes les femmes. Les sai-
sons de l’existence se suivent, 
l’amour et la mort se succèdent, et 
l’éternel recommencement est là, 
tout près. Les vagues de l’océan 
viennent laver l’existence de leur 
ressac purificateur.
Un chef d’œuvre de la littérature 
française porté seule en scène par 

Clémentine Célarié. n
✔  Samedi 14 janvier 2023, à 20h, 

au Colisée, à Lens. 

Une vie Une vie de Guy de Guy 
de Maupassantde Maupassant

Trois Grosses Têtes Trois Grosses Têtes 
pour Un couple magiquepour Un couple magique

Prochaine parution de votre journal
MERCREDI 11 JANVIER 2023

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK
LE PETIT MAG

CCI ARTOIS

La remise des certifications entre-
preneuriales de la formation 
"Créer, reprendre et gérer une 

entreprise » a eu lieu récemment à la 
Chambre de commerce et d’industrie 
de l’Artois (CCIA) en présence de son 
président, Jean-Marc Devise et des for-
mateurs intervenus sur les différentes 

sessions, Arras, Béthune et Lens. 
Une cérémonie qui a permis de réunir 
des entrepreneurs et les futurs entre-
preneurs ainsi que tous les acteurs 
de l’initiative et ponctuée de remer-
ciements et témoignages. De quoi 
encourager les porteurs de projets à 
créer… n

Créer, Créer, reprendre reprendre 
et gérer !et gérer !



De gauche à droite :
Jean-Marc Tellier, Jean-François Raffy, Michel Lewandowski , 

Sylvain Robert, Fatima Ait Chikhebbih, Cathy Apourceau-Poly

Ensemble immobilier Apollo
LENS

Inauguration d’Apollo Lens 
Coupez ! 

Bien que le site abritât autrefois le cinéma Apollo, ce n’est pas d’un tournage dont  
il est question mais bien de « couper » le ruban ! 
Ce 1er décembre 2022, a eu lieu en effet l’inauguration de l’ensemble immobilier 
Apollo à Lens, réalisé par Ramery pour MLConsulting. 
Nous avons eu l’honneur de compter la présence de M. Sylvain Robert - Maire de Lens, 
M. Jean-Marc Tellier - Député-Maire, Mme Cathy Apourceau-Poly - Sénatrice  
du Pas-de-Calais, M. Jean-François Raffy - Sous-Préfet de Lens, Mme Fatima Ait 
Chikhebbih - Adjointe au Maire de Lens et M. Michel Lewandowski - Président  
de ML Consulting.
Nous remercions tous les acteurs qui ont œuvré à ce projet, marqué  
d’une intéressante mixité : hôtel, logements, pharmacie et cabinet médical ! 

 23 Parc de l’Aérodome
59910 BONDUES

Tél : 03 20 89 35 80
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RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

La Région Hauts-de-
France a adopté le Plan 
stratégique de dévelop-

pement du rayonnement du 
cheval et de ses usages pour 
2023-2026. Celui-ci s’inscrit 
dans la continuité du pre-
mier plan cheval 2019-2022 
et vise à consolider l’impact 
de la filière équine sur l’éco-
nomie régionale et l’emploi, 
tout en poursuivant les efforts 
pour renforcer la dynamique 
émergente en termes de 
rayonnement du territoire. 
A l’attention d’une filière fra-
gilisée depuis 2009 en raison 

de plusieurs facteurs tels que 
la crise sanitaire notamment, 
la Région avait décidé en 
2019 de lancer un Plan stra-
tégique volontariste. La mise 
en place d’aides spécifiques 
a permis de soutenir les 
investissements de la filière 
équine, la modernisation des 
hippodromes, l’organisation 
de concours d’élevage pour 
la valorisation de la filière 
équine, l’amélioration du 
débourrage des jeunes che-
vaux de sports et de courses, 
l’amélioration de la génétique 
des produits issus de l’éle-

vage équin et le plan de sau-
vegarde de nos deux races 
régionales. Les dispositifs 
ont été mobilisés et plus de 
650 dossiers ont été retenus. 
Afin de poursuivre les actions 
menées, la Région a voté un 
nouveau plan cheval 2023-
2026, pour un budget de 
près de 6,1 millions d’euros. 
Il entend maintenir les deux 
objectifs de développement 
économique de la filière et 
de rayonnement du territoire. 
Ce nouveau Plan cheval se 
déclinera autour de 5 leviers : 
la gouvernance et la coordi-

nation, le renforcement des 
actions de communication, 
la poursuite des dispositifs, 
la sécurisation et le renforce-
ment de l’élevage en région 
et l’amplification de la transi-
tion énergétique.
Les dispositifs 2023-2026 
soutiendront : les investis-
sements de la filière équine, 
la modernisation des hippo-

dromes, l’organisation de 
concours d’élevage et de 
ventes de chevaux, l’acquisi-
tion de dispositifs de surveil-
lance de poulinage, l’amé-
lioration de la génétique des 
produits issus de l’élevage 
équin, et le développement 
de la race Henson, ainsi que 
les races locales Boulonnais 
et Trait du Nord. n

Plan cheval : Plan cheval : dans la continuité du premierdans la continuité du premier

LES CHIFFRES DE LA FILIÈRE DANS LES HAUTS-DE-FRANCE
2 860 entreprises 

3 360 emplois 

405 millions d’euros de 
chiffre d’affaires 

Répartition de la filière : 
10% élevage, 58% 
utilisation d’équidés, 
32% services 

68 000 licenciés en 2021

732 établissements 
équestres 

11 sociétés de courses 

73 000 équidés

+ VOTRE COLLE CARRELAGE OFFERTE ! *

C’EST
DÉJÀ NOËL !

- 30%
SUR TOUT

LE MAGASIN !

2, AV REGIS POLLET - ZAC DES HAUTS-DE-FRANCE 62970 COURCELLES-LES-LENS
(Entre Douai et Hénin-Beaumont)

TÉL. 03 21 69 60 12 - RETROUVEZ-NOUS SUR

* Pour tout achat de carrelage* Pour tout achat de carrelage
Sol 5 kg/mSol 5 kg/m22 • Mur 3 kg/m • Mur 3 kg/m22 O
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V O U S  A L L E Z
P R E N D R E
L E  T E M P S
D E  V I V R E

www.noelarras.com #NoelArras

GRAND’PL ACE DE NOËL • COUR DES MERVEILLES
PLACE DES LUTINS • GARE ENCHANTÉE • MAISON DU PÈRE NOËL
RETROUVEZ LA FÉERIE  D E NOËL  D ANS  T OUS LES  Q UARTIERS
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PROGRAMMATION

Le 24 décembre 1914, alors que 
la Première Guerre mondiale 
faisait rage, les soldats des deux 

camps ont cessé les combats pour 
célébrer Noël ensemble. Cet épi-
sode, connu sous le nom de " Trêve 
de Noël ", est un symbole intemporel 
de paix, de fraternité et d’humanité.
À quelques kilomètres des tranchées, 
dans les foyers, mères et enfants se 
préparaient à vivre un réveillon dans 
l’inquiétude et en l’absence d’un être 
cher. Cette trêve, certes très courte 
à l’échelle du conflit, a marqué l’his-
toire de la Première Guerre mondiale 
et restera un exemple de résilience 
pour les générations à venir.
L’équipe du Mémorial 14-18 Notre-
Dame-de-Lorette profite des va-
cances de Noël pour inviter son 
public à vivre les fêtes de fin d’année 

en immersion dans le quotidien des 
tranchées. Au programme notam-
ment, deux nouveautés qui devraient 
plaire : un café généalogie et un ate-
lier « Noël dans les tranchées ». n

✔  Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-
Lorette, 102 rue Pasteur à Souchez. 
Renseignements au 03 21 74 83 15  

ou sur www.memorial1418.com

Des nouveautés au Des nouveautés au 
Mémorial 14-18Mémorial 14-18
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17 Septembre 2022 
au 18 juin 2023
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17 AU 31 DÉCEMBRE 

Après un début de mois festif, 
le Louvre-Lens convie ses 
visiteurs à des activités à des-

tination de tous les publics, pour vivre 
ensemble des moments d’émerveille-
ment et de partage à l’occasion des 
fêtes de fin d’année.
Visite découverte dès 9 mois, ateliers 
enfants-parents pour créer avec ses 
tout-petits, cycles de visites-ateliers 
enfants tous les jours, visites guidées 
ou repérages… une panoplie d’activi-
tés permet de s’épanouir au contact 

des œuvres, à chaque âge et selon 
ses envies. 
Chaque journée de vacances, le musée 
invite ses visiteurs à partager le pouvoir 
enchanteur des œuvres d’art ! n

Des vacances de Noël Des vacances de Noël 
au Louvre-Lensau Louvre-Lens
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Le musée ouvre 
exceptionnellement ses 
portes au public les mardis 
20 et 27 décembre (10h-18h). 
Fermé les dimanches 
25 décembre et 1er janvier, 
jours de fermeture annuelle. 
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le taquin
Reportez dans les cases blanches le numéro de la 
pièce qui devrait se trouver à cet endroit. Aidez-vous 
du modèle pour placer correctement les pièces du 
puzzle.

mot caché
Rayez toutes les lettres qui 
se trouvent plus d’une fois 
dans la grille. Celles qui 
resteront formeront un mot 
composé de 8 lettres  
(2 mots) : boisson hivernale.

embrouillamini
Quel mot se cache ici ?

la paire
Quel flocon a son double ici ?

oDO DnReportez dans les cases blanches le numéro de la pièce qui devrait se 
trouver à cet endroit.

0076

Le taquin

11

44

77

22

55

88

33

66

99

99 88 77

66 55 44

33 22 11

bingo
Six spécialités de Noël sont à retrouver.  
Jouez en ne vous servant qu’une seule fois  
de chaque lettre proposée.
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J
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W
W
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F

F

OO
S

S
X

X

E
E Y

Y

M

M
N

I

U

Reportez dans les cases blanches le numéro de la pièce qui devrait se 
trouver à cet endroit.

0076

Le taquin

11

44

77

22

55

88

33

66

99

998877

665544

332211

SOLUTIONS :
MOT CACHÉ : VIN CHAUD

LE TAQUIN :

BINGO : BALLOTIN - CALISSON - 
CHAPON - FOIE GRAS - HUÎTRES - 
PAPILLOTES.

EMBROUILLAMINI : DOUDOUNE

LA PAIRE :
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VISITES - CONFÉRENCES - STANDS D’INFORMATIONS
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UNIVERSITÉ 
D’ARTOIS

www.univ-artois.fr
téléphone : 03 21 60 38 57 / capavenir@univ-artois.fr

www.facebook.com/UniversiteArtois
Découvrez la vie de l'université d'Artois.

UNE UNIVERSITÉ
PROCHE DE VOUS !

JOURNÉE
PORTES
OUVERTES
à 
Arras
Béthune
Douai
Lens
Liévin

Samedi
4 février

2023
9H • 17H

FACULTÉ 
DES SCIENCES
JEAN PERRIN

Rue Jean Souvraz 
 62300 LENS

IUT DE LENS
Rue de l’université 

62300 LENS

RETROUVEZ 
AUSSI LA JPO

EN LIGNE !
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La fougère, plante tendance 
Au jardin comme en intérieur, elle a tout 
pour plaire : allure aérienne et sauvage, 
feuillage décoratif, facile d’entretien, 
pousse rapide… Adoptez la fougère ! 

La fougère est une vivace des sous-bois qui aime 
l’ombre, la fraîcheur et l’humidité. Même si elle ne fleurit 
pas, elle est loin d’être banale : certaines ont un feuillage caduc et d’autres un feuillage 
persistant, parfois dentelé vert clair, parfois plein et plus soutenu, voire reluisant. Il en 
existe plus de 9 000, des couvres-sol aux arborescentes, certaines destinées à l’extérieur 
et d’autres s’adaptant à l’intérieur.
Majestueuse en massifs et en bordures de pièces d’eau, étonnante en rocailles et à l’aise 
en potée et en suspension, cette plante des zones côtières et des ambiances tropicales 
s’épanouit à 20°C. Plantez-la au printemps idéalement, ou à l’automne, sans l’enterrer 
trop profond. Elle sera aussi facile à multiplier au printemps. À la fin de l’hiver, coupez les 
frondes sèches, que vous pouvez conserver car elles s’avèrent être un excellent paillis.
Indispensable dans un green corner en intérieur, la fougère se contente des appartements 
sombres, des salles de bains juste suffisamment lumineuses, près d’une fenêtre. Dans 
une pièce de vie, choisissez-la imposante et déjà mature. À moins que vous n’ayez de 
place que pour une fougère naine, optez pour la Silver Lady. Éloignez-la des radiateurs et 
des courants d’airs et pensez à la vaporiser avec de l’eau de pluie car elle n’aime pas le 
calcaire. Les sujets en pots aimeront être sortis au grand air entre mai et septembre, sous 
un arbre ou sous un porche. Enfin, à part les fougères d’Aigle, la plupart des fougères ne 
sont pas toxiques. Si vous ne deviez en choisir qu’une, optez pour la fougère de Boston 
(Nephrolepis), qui s’adapte en intérieur. Son feuillage est persistant, elle est décorative et 
graphique, dépolluante aussi.                                   APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
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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.
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Au bureau, vous avez ten-
dance à vous laisser prendre 
dans les filets des intrigues 
et vous sentez bien que vous 
n’avez guère votre place 
dans ce panier de crabes. 
Retirez votre épingle du jeu.

Poissons
Comme vous n’aurez pas 
votre langue dans votre 
poche, attention à ne pas al-
ler trop loin dans vos paroles. 
N’allez pas proférer des mots 
ou avoir des gestes qui dé-
passeraient votre pensée.

Sagittaire
Il est temps de prendre 
conscience de vos aspira-
tions profondes et de vous 
frayer un chemin vers des 
horizons nouveaux, plus 
tentants, plus intéressants 
aussi. 

Scorpion
Vous n’aurez guère le cœur 
à l’ouvrage et les échanges 
risquent d’être quelque peu 
laborieux. Pourtant, vos 
proches vous dorlotent et 
bénissent vos projets, même 
les plus audacieux. 

Capricorne
Rasséréné, confiant en l’ave-
nir, vous serez plus à même 
de prendre les décisions 
qui s’imposent pour votre 
bonheur et votre sérénité. 
S’épanouir dans son travail 
est capital. 

Cancer
Côté travail, si vous sou-
haitez prendre la poudre 
d’escampette, le moment 
n’est pas bien choisi. N’hési-
tez pas à aller de l’avant, les 
choses peuvent tellement 
vite changer, vous verrez ! 

Lion
Vous pouvez pavoiser, 
car tout va pour le mieux. 
Le couple est synonyme 
d’amour et de parfaite har-
monie. Et puis les amitiés et 
les escapades entre copains 
ont le vent en poupe. 

Vierge
Professionnellement, vous 
serez d’une détermination 
farouche. Elle vous fera 
accomplir à pas de géants 
toutes vos démarches, tran-
sactions ou autres travaux. 
Alors, bon vent ! 

Taureau
Il est fort probable que 
vous canalisiez votre belle 
énergie dans votre activité 
professionnelle qui sera, en 
l’occurrence, essentiellement 
consacrée à l’évolution de 
vos projets. Bon vent ! 

Balance
Sentimentalement, les céli-
bataires feront preuve d’un 
charme plus expansif et 
plus conquérant que jamais. 
Attention, qu’ils n’en profitent 
pas pour jouer les bourreaux 
des cœurs. 

Verseau
Il y a de l’agressivité dans 
l’air et vous ne serez pas à 
prendre avec des pincettes ! 
Tous autour de vous notent 
une certaine irritabilité dans 
votre comportement. Repre-
nez-vous très vite. 

Gémeaux
L’ambiance au travail est 
pesante. Tout vous répugne 
et vous finiriez par prendre 
la fuite si vous n’aviez pas en 
charge votre petite famille. 
Ne dramatisez pas, les 
choses vont s’arranger. 

Vendredi 16

Froid et neige à la 
sainte Alice, du blé  

à revendre.

-3°/2°

Samedi 17

-4°/2°

Dimanche 18

-3°/2°

Lundi 19

-1°/7°

Mardi 20

3°/9°

Mercredi 21

5°/9°

Jeudi 22

4°/9°

Froid et neige à la saint 
Gaël, du blé  
à revendre.

Si décembre fais le 
tendre, l'hiver est là  

à la saint Gatien.

A la saint Urbain,  
fais du bois,  

et endors-toi.

Au vingt de Noël, les 
jours rallongent d'un 

pas d'hirondelle

Saint Thomas apporte 
l'hiver dans ses bras.

A la saint Gratien, fais 
du bois et endors-toi.

Votre météo de la semaine « Si décembre et janvier ne font leur chemin, février fait le lutin. »




