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2022, une année 
record avec 
571 047 visiteurs.
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Envie de CRÉER  
votre entreprise ?

T. 03 21 23 84 97 | creation@artois.cci.fr
http://hautsdefrance.cci.fr/formations-creation-artois

Formations sur 3 sites :
ARRAS | BETHUNE | LENS

NOS FORMATIONS
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Mettez toutes les chances de votre côté pour réussir votre projet

S U I V E Z  N O S  F O R M A T I O N S  !

« Ayez une longueur   
    d'avance avec la CCI !

Dejan MANIC, responsable du service 
création/reprise d’entreprise de la CCI Artois

»

NOS FORMATIONS

1 Jour pour Créer ma 
micro-entreprise

-
5 Jours pour 
Entreprendre

-
15 Jours pour 
Entreprendre

100 % pris en charge  
pour les demandeurs d’emploi

Finançables  
avec votre CPF

VŒUX

C’était prévisible. En fidèle 
supporter des Sang et 
Or, et au surlendemain 

de leur brillante victoire face 
au Paris SG, Sylvain Robert 
n’a pas pu s’empêcher un 
«  Lens  est  magnifique  !  ». 
Le discours du maire, qui 
renouait avec la tradition des 
vœux, fut court mais dense. A 
quoi bon faire long quand un 
cornet de frites et l’orchestre 
Kubiak sont promis à la popu-
lation, avide d’un bon moment 
de convivialité. 
Comme Franck Haise à Bol-
laert-Delelis, Sylvain Robert 
a joué à guichets fermés à la 
halle Bertinchamps. Avec une 
défense ferme sur certains 
sujets (attractivité retrouvée, 
augmentation de la popula-
tion), des attaques ciblées sur 
d’autres (la santé, l’énergie) et 

des espoirs de grandes réali-
sations (ERMB, transports), 
le maire, réélu en 2020, a 
maîtrisé la situation, seul en 
scène comme à son habitude. 
Faisant face à sa majorité, 
aux élus et officiels du terri-
toire (notamment le président 
de Région Xavier Bertrand ou 
encore le député Jean-Marc 
Tellier) et au Scribe géant, 
invité à la soirée, comme deux 
mille autres Lensoises et Len-
sois. Des habitants de Lens 
d’ailleurs en augmentation 
(+997) selon l’INSEE à la plus 
grande joie des élus et « des 
investisseurs qui ont cru avant 
tout  le  monde  au  rebond  de 
la  Ville  » a ajouté le premier 
magistrat, pointant du doigt 
le promoteur d’Apollo, Michel 
Lewandowski. 
Une fois les grands chantiers 

(hôpital, piscine…) et pro-
jets en cours (ZAC centra-
lité avec un nouveau cinéma) 
présentés sur écran géant, 
il fut question d’attractivité. 
Du Racing club de Lens évi-
demment et de sa 2e place 
actuelle, et aussi des 10 ans 
du Louvre-Lens, associés 
aux fêtes de la Sainte Barbe. 
«  Cet  ovni  culturel  qui  illu-
mine  les  actions  de  la  ville 
et  de  l’agglomération et per-
met  de  rêver  de  nouveau  » 
a commenté Sylvain Robert, 
peu fier de ses deux perles. 
« Quelle ville de 30 000 habi-
tants  peut  se  targuer  d’avoir 
un  musée  qui  présente  la 
deuxième  affluence  hors  de 
Paris et un club mythique qui 
joue  à  guichets  fermés  de-
puis des mois ? »
On a beau chercher… n L.M.

« Lens« Lens est magnifique ! » est magnifique ! »



28 rue Baudimont – Arras

Pôle 
enseignement 
supérieur

Baudimont
Arras

  + DE 20 FORMATIONS 
DU BAC+1 AU BAC+5

  FORMATION INITIALE 
OU PAR ALTERNANCE

  RENCONTRE DES ÉQUIPES 
PÉDAGOGIQUES

  VISITE DES LOCAUX

Samedi

28
janvier

2023
9H-16H

PORTES OUVERTES

Renseignements : 

www.ensemble-baudimont.com

candidature.polesup@baudimont.com
03 21 16 18 00
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2023 : ouverture de la piscine olympique

BELLE ET 
HEUREUSE 

ANNÉE

Lens terre de sports
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LIÉVIN
Vœux du maire
n Laurent Duporge a choisi 
l’Arena stade couvert pour 
sa cérémonie des vœux, le 
vendredi 13 janvier, à partir 
de 18h. « À Liévin, on ne 
change pas une équipe qui 
gagne avec la frite/bière 
et le concert du célèbre 
groupe Goldmen. Une 
soirée riche en partage et 
en convivialité » annonce le 
maire. (Entrée libre, ouvert 
à tous).

HARNES
Vœux du maire
n Philippe Duquesnoy 
présentera ses vœux à 
la population le vendredi 
20 janvier à 18h 30 à la 
salle Kraska du complexe 
Bigotte. Le maire annonce 
un temps fort revisité 
avec la présence d'un 
magicien, de l'harmonie 
municipale, l'école de 
musique, l'association 
Tradition & Avenir et bien 
sûr les membres du conseil 
municipal des jeunes.

LOUVRE-LENS

Comme pressenti, les 10 
ans du Louvre-Lens, 
le prêt pour un an du 

Scribe accroupis et l’expo-
sition Champollion.  La  voie 
des  hiéroglyphes ont affolé 
les guichets. Avec un total de 
571 047 entrées en 2022 (1), 
le Louvre-Lens clôt une an-
née anniversaire exception-
nelle. «  En  hausse  de  7  % 
par  rapport  à  l’année  2019, 
cette fréquentation est la plus 
importante  depuis  2014  » 
apprend-on dans un com-
muniqué du musée. Le 9 no-
vembre, le Louvre-Lens a dé-
passé la barre des 5 millions 
d’entrées grâce à la jeune 
Louane, toute heureuse de 
sa présence ce jour-là sur 
cet ancien carreau de mine. 
Et depuis son ouverture, en 
décembre 2012, le musée 

compte 5 133 218 entrées (au 
31 décembre dernier).
Depuis 10 ans donc, le 
Louvre-Lens cultive un mo-
dèle muséal inédit, dans et 
hors de ses murs (Egyptobus, 
Aushopping, Euralille, etc.), 
fondé sur l’excellence, l’ac-
cessibilité et la relation avec 
ses habitants. Avec plus d’un 
visiteur sur trois de moins 
de 26 ans, la «  Génération 
Louvre-Lens » est un moteur 
de cette année de célébration 
unique. 
«  Cette  année  2022  permet 
au  Louvre-Lens  de  franchir 
une  nouvelle étape. Riche en 
émotions,  partage  et  géné-
rosité,  elle  a  permis  d’affir-
mer  l’identité  du musée  :  un 
musée  laboratoire,  partici-
patif,  ouvert  sur  le monde et 
ancré sur son territoire. Nous 

sommes  fiers  de  construire 
tous  ensemble  notre  vision 
du musée de demain » com-
mente Marie Lavandier.
2022 a marqué les 10 ans 
d’un pari inédit, celui d’un 
geste culturel fort pour amor-
cer la transformation d’un 
territoire.  «  Le  Louvre-Lens 
a bâti un modèle muséal sin-
gulier  :  un Louvre autrement 
à  Lens  » ajoute la directrice 
du site. La programmation 
de célébrations s’est voulue 
à l’image du musée, en culti-
vant une relation particulière 
avec les habitants et le terri-
toire. 
Proposer une politique d’ex-
positions ambitieuse, alliant 
innovation, excellence et ac-
cessibilité, au sein d’une cité 
culturelle ; et placer la média-
tion et la relation avec les pu-

blics au cœur de ses actions, 
sont les deux marques de 
fabrique qui façonnent l’iden-
tité du Louvre-Lens. n
(1) Ce chiffre n’inclut ni les per-
sonnes touchées par les diffé-
rentes actions hors-les-murs, ni 
la saison estivale Parc en fête. 

2022, 2022, une année recordune année record



Pas-de-Calais habitat 
vous souhaite 

une bonne et heureuse 
année 2023.

www.pasdecalais-habitat.fr

“ Responsables et Solidaires, les administrateurs, les collaborateurs et les partenaires 
de Pas-de-Calais habitat réaffirment au quotidien l’attention qu’ils portent aux familles 

et plus largement aux habitants du département qui ont besoin d’un toit. 

C’est avec le cœur que je vous souhaite une bonne année 2023. ” 
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BÉLIER 

AMOUR 
Votre conjoint se révèlera de très bon 
conseil, vous aurez raison de lui expo-

ser tous vos problèmes et d’écouter son 
analyse. Il verra les choses qui vous 
avaient échappées et ses suggestions 
seront fines et sensées. Vous serez 
heureux de sa présence discrète mais 

solide. Pour les célibataires, ce sera le 
moment de jouer à fond la carte de la 
tendresse si, bien entendu, vous sou-
haitez sortir de votre statut actuel. Vous 
aurez envie d’aimer, et vous obtiendrez 
la certitude que l’on vous aime.
2023 sera bel et bien une année d’idylle !  

TRAVAIL 
Ce sont les affaires qui absorberont tout 
votre temps en ce début d’année 2023 ! 
Elles devraient d’ailleurs se conclure no-
tamment à l’étranger ou dans le domaine 
des nouvelles formations, de la politique, 
de la pub, de l’édition et du commerce. 
Des contrats pourraient être signés, des 
mutations proposées, des promotions 
envisagées, principalement aux alentours 
de la rentrée de septembre. Vous n’allez 
pas avoir le temps de vous ennuyer, ni de 
souffler d’ailleurs. Au fil des mois, les divers 
aspects vous obligent à garder les pieds 
sur terre, à faire preuve de discipline, de 
méthode et à établir des projets bien fice-
lés. Afin de ne pas être déçu, vous devez 
prendre le temps de faire le tri dans vos 
aspirations, faire des concessions et rester 
concentrer sur l’objectif à atteindre. Cette 
année, vous devez abandonner votre indé-
cision et votre passivité au profit d’actions 
qui vous permettent de vous épanouir et de 
faire évoluer votre horizon professionnel. 
C’est en vous impliquant dans votre travail 
et en jouant la carte de la persévérance 
que vous pourrez emprunter le chemin de 
l’ascension. C’est ce que vous désirez et 
c’est ce que vous méritez. n

TAUREAU

AMOUR 
En cette année 2023, votre vie senti-
mentale ne va pas manquer de gagner 
en profondeur. En effet, vous analysez 
de plus près vos attentes, vous com-
prenez de manière plus clairvoyante 
le style de relation que vous souhaitez 
réellement vivre et vous mettez tout en 
œuvre pour y parvenir. En couple : des 
virages sont à négocier pour renforcer 
les liens et un petit voyage vous ferait le 
plus grand bien pour redonner de l’élan à 
votre union. En effet, le moment est venu 
que votre histoire prenne une nouvelle 
tournure. Ça tombe bien car vous sem-
blez réellement motivé par la volonté de 
construire ou poursuivre l’avenir à deux. 
Célibataire : vous n’hésitez pas à partir à 
la conquête de l’âme sœur. Vous faites 
preuve d’audace pour pimenter votre 
quotidien et gagner le cœur d’une per-
sonne que vous pourriez rencontrer par 
le plus grand des hasards et qui pourrait 
totalement vous faire changer de décor.

TRAVAIL 
Les énergies ambiantes vont être particu-
lièrement puissantes et vont tendre à un 
épanouissement des qualités humaines 
mais aussi vers quelques excès de 
bonne volonté qui peuvent parfois faire 
pire que mieux. Ainsi, il vous est recom-
mandé de savoir doser habilement ces 
influences dans votre propre comporte-
ment afin d’en retirer les bienfaits sans 

HOROSCOPE 2023
SIGNE PAR SIGNE, VOTRE ANNÉE 2023, C’EST, ICI, DANS VOTRE PETIT MAG ! DÉCOUVREZ CE QUE LES ASTRES VOUS RÉSERVENT EN CETTE NOUVELLE ANNÉE. 
AMOUR, TRAVAIL, FORME, VOICI CE QUI VOUS ATTEND ! MAIS NE RÊVONS PAS, TOUT NE SERA PAS FACILE. IL NOUS FAUDRA DE LA PATIENCE ET DE LA RÉSILIENCE. 
DE LA COMPRÉHENSION ET DE LA BIENVEILLANCE. ET DE L’AUDACE !

UNE ANNÉE 
POUR LE BÉLIER ?

La nouvelle année a démarré 
avec son lot de question-
nements habituels. Quelles 

opportunités professionnelles l'an-
née 2023 vous apportera-t-elle ? 
En amour, rencontrerez-vous l'âme 
sœur ? Vos finances seront-elles 
suffisantes pour vous offrir un train 
de vie différent ? Autant de ques-
tions auxquelles notre astrologue 
tente de répondre dans ces pages, 
avec des prévisions détaillées 

signe par signe.
Bénéficiant pleinement de l'in-
fluence de Jupiter, le Bélier sera 
le signe le plus chanceux de 2023, 
suivi par le Scorpion, signe d'eau 
ténébreux, trop souvent boudé 
par la chance. Pour eux, l'année 
sera faite de coups de folie et ils 
se sentiront pousser des ailes. 
La confiance en soi entrainant 
l'audace, ils se montreront parfois 
risque-tout mais n'auront pas à 
souffrir de leur imprudence.
2023 sera également synonyme 

de succès pour d’autres signes 
du zodiaque. Jupiter sera donc en 
Bélier avant d’entrer en Taureau le 
16 mai, Saturne passera en Pois-
sons le 7 mars et Pluton en Ver-
seau le 23 mars. Autant de boule-
versements et de changements qui 
influencent positivement l’existence 
de ces signes. Le début d’un nou-
veau cycle, qui apportera son lot 
de chances à condition de saisir les 
bonnes opportunités.
Du côté des malchanceux, ci-
tons les natifs du Gémeaux. 

Le Gémeaux attirera cette année 
une scoumoune persistante qui 
finira par atteindre son moral de 
fer. Plein de ressources et fidèle 
à une activité débordante, il saura 
toutefois rebondir, poussé par l'en-
thousiasme qui l'habite. 
Après ces deux dernières années 
de métamorphoses, de transfor-
mations et de remises en ques-
tion profondes puis de défis pour 
s’adapter et rebondir autrement, 
on attend beaucoup, énormément 
même, de 2023.
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en payer les pots cassés. Cette période 
est essentielle pour mûrir et acquérir une 
plus grande sagesse. C’est en ayant une 
vision plus philosophique de l’existence 
et en modérant votre conduite que vous 
mettrez toutes vos chances de votre côté 
pour agir de manière positive et avoir une 
vie riche et bien remplie. Ne doutez pas, 
votre potentiel est reconnu. De belles op-
portunités sont là. Alors, gardez le moral 
et sachez les saisir ! n

GÉMEAUX 

AMOUR
Côté cœur, les astres vont vous apporter 
de nouvelles couleurs ! Même si les évé-
nements vous semblent aller trop vite, il 
est inutile de perdre pied pour autant car 
vous êtes sur le bon chemin pour que 
votre vie sentimentale progresse réelle-
ment. En couple : au premier trimestre, 
les choses se bousculent dans votre vie 
sentimentale. Vous ne savez plus trop 
où vous en êtes. Partir, rester ? Au prin-
temps, vous prenez le recul nécessaire 
afin de faire tourner la situation à votre 
avantage. Pour ce faire, vous n’hési-

tez pas à vous remettre en question, à 
admettre vos défauts, à faire votre mea 
culpa et à changer ce qui doit l’être. Dès 
l’été, la stabilité et la compréhension 
sont de retour. Célibataire : vous n’avez 
qu’une seule motivation, celle que votre 
cœur fasse de nouveau boum boum ! 
Pas question d’attendre ! Dès le pre-
mier trimestre, vous mettez toutes vos 
chances de votre côté pour trouver l’âme 
sœur qui saura provoquer le déclic que 
vous attendiez depuis un certain temps.

TRAVAIL 
Vous subissez quelques retards suc-
cessifs et des changements inattendus. 
Mais pas de panique pour autant ! En 
effet, même si cette année vous semble 
compliquée, vous n’avez pas de quoi 
vous inquiéter car vous tendez à vivre un 
quotidien plus agréable. Votre principal 
défi va consister à trancher, à prendre les 
bonnes décisions et à saisir au vol toutes 
les opportunités d’évoluer, d’élargir vos 
horizons et d’approfondir vos connais-
sances. Certaines mises au point vont 
être nécessaires pour retrouver la stabi-
lité souhaitée et vivre le plus possible en 

adéquation avec vos idéaux mais vous 
pourrez compter sur votre indéniable tact 
pour recadrer ce qui doit l’être. n

CANCER  

AMOUR 
En couple : si vous désirez miser sur du 
concret, vous allez devoir faire des com-
promis ou changer votre fusil d’épaule. Si 
initialement votre couple est solide, vous 
remettez les pendules à l’heure et scellez 
un nouveau pacte pour rebooster votre 
relation et prendre un nouveau départ. 
Pour ce faire, vous n’allez pas hésiter 
à vous rendre plus disponible et à vous 
consacrer davantage à votre partenaire. 
Plus de tendresse, d’écoute, de partage 
et de romantisme sont au programme. 
Célibataire : il est possible que vous 
tombiez sous le charme d’une personne 
lors d’un voyage ou dans un cadre qui 
sorte de l’ordinaire. Quoi qu’il en soit, 
vous vous montrez, au fil des mois, par-
ticulièrement motivé et actif dans votre 
quête de l’âme sœur. Votre charme ne 
laisse pas indifférent, les invitations et 
occasions de sorties sont multiples et ne 

manqueront pas de jouer en votre faveur.
Selon toutes vraisemblances, vous allez 
mettre un terme à votre célibat avant la 
fin de l’année. 

TRAVAIL  
Vous vous adaptez à de nouvelles 
situations, vous adoptez un nouveau 
plan d’action et vous vous appliquez à 
transformer ce qui doit l’être. Vos idées 
percutantes et l’image que vous véhicu-
lez jouent en votre faveur. Vous pouvez 
enfin aspirer à une vie qui vous convient 
mieux et à vous épanouir dans de nou-
veaux domaines. En effet pour votre 
plus grand bonheur, cette année 2023 
va vous sortir de vos habitudes. Rien 
ne sera trop beau, ni trop grand. Vous 
découvrez réellement la personne que 
vous êtes, vous déployez vos envies 
pour vous rendre indispensable, vous 
vous concentrez sur des valeurs qui 
vous tiennent à cœur et vous mettez tout 
en œuvre pour vous enrichir intellectuel-
lement et matériellement. n

HOROSCOPE 2023
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LION 

AMOUR
Même si vous avez besoin de change-
ment dans votre vie sentimentale, vous 
allez faire preuve d’une extrême sagesse 
pour ne pas vous emballer face aux dé-
clarations enflammées ou aux premiers 
battements de cils. En couple : vous 
n’hésitez pas à remettre en question le 
comportement que vous avez adopté ces 
derniers temps. Pour le plus grand bon-
heur de votre partenaire, vous rectifiez le 
tir, vous changez vos habitudes et vous 
vous plaisez à pimenter votre relation. 
L’équilibre et une belle complicité sont 
de retour. Célibataire : vous recherchez 
l’harmonie sentimentale ? Ouvrez l’œil. Il 
se peut que l’âme sœur ne soit pas très 
loin ! En effet, même si sortir de chez vous 
reste un véritable défi, sachez que c’est 
au cours de vos échanges, sorties ou 
dans votre cercle amical qu’il est fort pro-
bable que LA personne tant recherchée 
pointe le bout de son nez.

TRAVAIL
C’est l’année de l’évolution, de grands 
changements et de projets qui corres-

pondent à vos attentes. Les événements 
jouent en votre faveur. Un nouvel emploi, 
de nouvelles responsabilités, une recon-
version ? Tout est possible ! Vous avez le 
courage de bousculer les lignes et de trou-
ver la stabilité entre vos ambitions et votre 
vie sentimentale. Inutile de dire que vous 
n’aurez pas le temps de vous ennuyer en 
2023 ! Au fil des mois, vous allez four-
miller de bonnes idées et d’énergie pour 
donner un nouvel élan à votre quotidien et 
ce dans de nombreux domaines. Rien ni 
personne ne pourra vous arrêter sur votre 
lancée et vous serez pleinement confiant 
pour donner forme à vos multiples objec-
tifs. Cependant, si vous souhaitez tenir la 
cadence jusqu’en fin d’année, il va falloir 
être modéré et éviter de tirer un peu trop 
sur la corde. n

VIERGE 

AMOUR 
En faisant preuve de réalisme et en sor-
tant de votre réserve, vous transformez 
vos coups d’essai en coups de maître 
et vous êtes sur la bonne voie pour vivre 
un bel épanouissement sentimental. En 
couple : vous dissipez les malentendus 
et vous avez envie de donner un nouvel 

élan à votre relation. Vous êtes prêt à 
vous ouvrir davantage à votre partenaire, 
vous vous montrez audacieux, vous 
apportez de la fantaisie à votre relation. 
Vos arguments ont du poids, vous stabi-
lisez vos envies, vos idées de vie à deux. 
Célibataire : vous vous sentez plus léger 
pour vous ouvrir aux autres et vous épa-
nouir. Une rencontre inattendue peut vous 
réserver une bonne surprise et vous faire 
changer de vie. En 2023, tenez-vous prêt 
à rencontrer quelqu’un, à vivre de beaux 
moments d’échange, un épanouissement 
sentimental ! Vous êtes prêt à sortir de 
votre cocon, de votre zone de confort, de 
votre routine.

TRAVAIL 
En début d’année, l’ambiance agitée crée 
un décalage entre vos objectifs et la pos-
sibilité de les atteindre. Votre progression 
est lente, vous vous sentez frustré et 
vous avez tendance à perdre pied face 
aux éventuels changements auxquels 
vous devez faire face. L’atmosphère reste 
jusqu’au printemps. Mais, dès le mois 
de juin, la stabilité est de retour et vous 
pouvez enfin prétendre à plus d’apaise-
ment. Les conflits se dissipent et la vie 
professionnelle est moins contraignante 
et vous gagnez en autonomie. Une fois 
l’optimisme retrouvé vous avancez de 
manière plus sereine et vous êtes beau-
coup plus disponible pour les autres. 
D’ailleurs cette période est nettement fa-
vorable pour vous investir dans un projet 
collectif, une œuvre humanitaire ou toute 
autre action dans laquelle vous pouvez 
vous rendre utile pour les autres. n

BALANCE 

AMOUR
Le moment est venu de peser le pour et 
le contre et de reprendre en main votre 

vie sentimentale. Pour ce faire, vous 
allez devoir vous remettre en question, 
identifier les erreurs commises dans le 
passé, comprendre votre façon d’aimer 
et retrouver l’équilibre et l’harmonie 
nécessaire à votre bien-être. En couple 
: si rien ne va plus et que votre relation 
bat de l’aile, les circonstances vous per-
suadent qu’il est nécessaire de tourner 
la page. Par contre, si vous regrettez le 
fossé qui vous sépare, vous imaginez 
des solutions concrètes pour retrouver 
l’harmonie, rallumer la flamme et repar-
tir sur de bonnes bases. Célibataire : 
vous avez le champ libre pour séduire 
et suffisamment de clairvoyance pour 
vous lancer dans une relation répondant 
à vos désirs. De nombreuses occasions 
de sorties entre amis vont vous per-
mettre d’élargir votre cercle de connais-
sances et vous mener sur la route de 
l’âme sœur. 

TRAVAIL 
La nouveauté est au rendez-vous ! 
Vous avez carte blanche pour explo-
rer de nouvelles pistes, vous ouvrir à 
d’autres horizons et suivre vos idées 
tout en vous adaptant à un environne-
ment différent. Même si en cours de 
chemin, vous pouvez vous heurter à 
des obstacles qui freinent votre évo-
lution ou faire quelques coups d’éclat, 
c’est en faisant preuve de réflexion et 
de sagesse que vous atteindrez vos 
buts. Ainsi, vous allez faire preuve d’un 
esprit novateur, apprécier de vous aven-
turer sur des terrains inconnus, trouver 
de nouveaux débouchés et développer 
de nouvelles idées. Vous allez vous 
tourner résolument vers l’avenir en agis-
sant de manière courageuse et produc-
tive. Comptez sur votre habilité et votre 
ingéniosité, elles vous guideront vers un 
avenir professionnel radieux. n

CHAUDIÈRE GAZ CONDENSATION
SAUNIER DUVAL *
(DOSSERET + DOUILLES + VENTOUSE)

• De l’eau chaude en continu avec un débit sanitaire allant   
   jusqu’à 17 litres / min 
• Jusqu’à 109,2 % de rendement
• Un geste pour l’environnement grâce à la condensation
• Simplicité maximale grâce à l’interface intuitive Saunier 
  Duval
« 1 touche = 1 fonction »
• Écran large LCD pour affichage complet des informations
• Niveau sonore réduit : 37,6 dB(A)*
• Design élégant et dimensions ultra-compactes pour une
   intégration presque invisible entre les meubles de cuisine

L'ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LÀ ! 
OFFRE CUMULABLE 

avec MaPrimeRénov'

55, rue Charles TELLIER 
ZA du Château - 62220 CARVIN   

Tél. 03 21 69 26 66
www.depanngaz-thermopale.fr

*V
oi

r c
on

di
tio

ns
 d

an
s 

vo
tr

e 
ag

en
ce

 ,
 o

ffr
e 

va
la

bl
e 

un
 m

oi
s 

ap
rè

s 
la

 d
er

ni
èr

e 
pa

ru
tio

n.

19901990 TTC
€

Posée dans le cadre d'un remplacement sans modification 

SOLDE !SOLDE !  
POSSIBILITÉPOSSIBILITÉ  

DEDE
  FINANCEMENT !
FINANCEMENT !  

" Entreprise locale fondée en 1973 "
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Meilleurs vœux

Solidarité, courage, fraternité, travail,  
réussite et santé... des valeurs portées par Sainte Barbe  
que nous souhaitons toutes et tous partager avec vous  

pour cette nouvelle année !
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SCORPION

AMOUR 
Côté cœur, l’année démarre de manière 
tumultueuse. Vous avez envie de bous-
culer les événements mais vous n’avez 
pas les mots ni la bonne attitude pour le 
faire. La communication n’est pas au top 
et vous avez du mal à exprimer à la fois 
ce que vous ressentez et ce que vous 
voulez réellement. Mais pas de panique 
pour autant, si vous réussissez à garder 
la tête froide et à analyser finement la 
situation, vous rectifierez rapidement le 
tir. En couple : en début d’année se pro-
duit un déclic qui vous pousse à prendre 
une décision quant à la suite ou non à 
donner à votre relation. Célibataire : vous 
avez envie d’un renouveau sentimental 
et vous croyez en votre chance d’être 
heureux ? Vous avez bien raison ! De 
nombreuses opportunités de sorties et de 
créer de nouveaux liens vont se présen-
ter ! Il serait dommage de rester en retrait 
et de manquer l’occasion de débuter une 
relation qui soit enfin en adéquation avec 
vos véritables attentes.

TRAVAIL 
L’année est marquée par le renouveau. 
Dès le printemps, vous montrerez votre 
volonté d’explorer de nouveaux secteurs 
d’activité. Vous frappez à de nouvelles 
portes, prenez des contacts et créer des 
liens qui vous serviront par la suite. Plus 
disponible, votre présence est à la fois 
stimulante et rassurante. Un tel compor-
tement ne va pas manquer d’accroître 
votre cote de popularité. Cependant, 
vous devez vous méfier de votre forte 
personnalité, de votre esprit pointilleux et 
de vos jugements à l’emporte-pièce qui, 
par moments, peuvent être mal vécus par 
vos collègues. Pour éviter de faire trop de 
vagues, il sera bon de modérer vos élans 

et vos propos. C’est à ce prix qu’une belle 
promotion pourrait pointer à l’horizon. Sai-
sissez cette opportunité ! n

SAGITTAIRE 

AMOUR
En début d’année, un mélange de frustra-
tion, de déception, de passion et d’émo-
tion vient troubler votre ciel sentimental. 
Vous ne savez plus sur quel pied danser 
! Mais pas de panique pour autant, ceci 
n’est que passager et les astres vont rapi-
dement vous apporter équilibre et joie. En 
couple : vos bonnes idées motivent votre 
moitié pour vous suivre dans des projets 
communs qui vous réunissent intellec-
tuellement. Célibataire : vous êtes dési-
reux de tourner une page, celle du célibat 
et de profiter des plaisirs de la vie. Pour 
ce faire, vous n’allez pas hésiter à rompre 
avec votre train-train quotidien pour aller 
au-devant des autres. En optant pour 
cette attitude, vous n’avez aucun mal 
pour tisser de nouveaux liens et pour que 
votre charme opère. Ça tombe bien car le 
bonheur est à portée de main !

TRAVAIL 
Vous avez de la suite dans les idées, 
vous cherchez à vous améliorer et vous 
mettez tout en route pour atteindre vos 
objectifs. Le ton est donné et vous êtes 
prêt à relever tous les challenges ! Vous 
gardez vos repères et agissez avec prag-
matisme. A l’arrivée, vos résultats sont 
probants et vous êtes apte à assumer 
des responsabilités plus importantes. Sur 
le plan relationnel, vous semblez plus 
facile d’accès et vous optez pour côtoyer 
des personnes qui vous tirent vers le haut 
ou qui piquent votre curiosité. Inutile de 
dire que 2023 ne vous laissera guère le 
temps de vous ennuyer ! C’est une bonne 
année pour connaître un accroissement 
social, un changement de travail et un bel 

épanouissement professionnel ! Vous ex-
plorez toutes les pistes pour atteindre de 
la meilleure manière qui soit vos objectifs 
et vous diriger vers une activité qui vous 
ressemble. n

CAPRICORNE 

AMOUR 
Votre futur s’annonce plus rassurant et 
épanouissant. Alors, profitez-en pleine-
ment ! En couple : si votre lien est solide, 
vous témoignez un attachement plus 
profond, glissez de la fantaisie dans vos 
échanges et faites tout un tas de nou-
veaux projets à deux qui peuvent vous 
conduire à officialiser définitivement votre 
union. Célibataire : le doute laisse place à 
l’enthousiasme et à l’audace. Vous êtes 
prêt à laisser le passé derrière vous, à 
tourner une page et à aller de l’avant en 
vous ouvrant aux autres avec une plus 
grande confiance. En quête de l’âme 
sœur et d’une relation solide, vous avez 
toutes vos chances d’y croire et de vivre 
une histoire épanouissante. Une nouvelle 
ère affective s’annonce ! Tout est possible 
! Il vous suffit de surmonter votre timidité 
pour provoquer la rencontre.

TRAVAIL 
C’est une année de transformation, de 
changement, d’évolution personnelle. 
Pour bien démarrer la période et ne 
pas céder à l’agitation ambiante, restez 
enthousiaste à l’idée que la nouveauté 
puisse vous amener à changer d’emploi, 
à développer une nouvelle activité ou à 
déménager. Ne restez pas dans le flou, 
prenez les décisions qui s’imposent et 
faites confiance à votre intuition pour 
poursuivre vos objectifs. Vous avez tous 
les atouts en main pour faire bouger votre 
destin. Sachez ce que vous voulez vrai-
ment et vous en ressortirez vainqueur ! 
Alors, soyez prêt à sauter le pas, à ten-

ter l’aventure, à développer des projets 
plus ambitieux. Les événements de 2023 
vous invitent à voir plus loin, à voir plus 
grand, à vous débarrasser des vieux car-
cans, à vous épanouir dans de nombreux 
domaines. Il serait dommage de passer à 
côté de telles aubaines ! n

VERSEAU

AMOUR 
L’année commencera merveilleusement 
bien, en particulier si vous êtes en couple. 
En effet, un événement important devrait 
chambouler votre train-train quotidien, et 
ce, pour votre plus grand bonheur. Scel-
lage de votre union par un mariage en 
bonne et due forme ? Arrivée d’un petit 
frère ou d’une petite sœur pour l’aîné ? 
Naissance d’un premier enfant ? Ce qui 
est certain c’est que 2023 vous réserve 
une surprise inoubliable !
Que les célibataires se rassurent ! Le 
bonheur ne frappera pas qu’aux portes 
des amoureux. Vous aurez maintes 
occasions de faire des rencontres. Il vous 
faudra bien choisir, car vous ne serez pas 
à l’abri de quelques déceptions, surtout 
pendant les six premiers mois de l’année. 
Passé cette période sans grand intérêt, la 
suite devrait plutôt vous sourire. 

TRAVAIL 
Vous qui débutez dans la vie active, la 
chance vous sourit ! Certes, il faudra 
décroiser vos bras, faire preuve d’ambi-
tion et de volonté, mais tous ces efforts 
se révéleront payants. Si la conjoncture 
le permet et si les astres vous sou-
tiennent dans vos actions, vous devriez 
avoir le plaisir et l’honneur d’être recruté 
cette année. A moins qu’au fond, vous 
ne vous sentiez pas encore prêt à vous 
lancer dans la cour des grands. Vous qui 
avez les pieds bien ancrés dans la vie 
active devriez connaître une année assez 

HOROSCOPE 2023
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ouvertes
AFPI Alternance 
de Valenciennes

89 Rue Péclet

59300 Valenciennes

Tel : 03 27 45 24 15

Samedi 
28 JanvierConception Industrielle | Usinage 

Chaudronnerie | Maintenance 
Électricité | Électrotechnique 
Production Industrielle | QHSE

du BAC 
au 

BAC+3

Info & Inscription : www.afpi-acmformation.com
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AVEC LA RÉGION, JE CUISINE #BIOLOCAL

ouacheterlocal.fr

EUROPEAN REGION OF GASTRONOMY

HAUTS-DE-FRANCE AWARDED 2023

calme dans l’ensemble. Aucun boulever-
sement ne semble se profiler à l’horizon, 
si ce n’est, peut-être, un remaniement de 
votre équipe de travail. Rien qui puisse 
perturber votre organisation et vos objec-
tifs. Objectifs que vous obtiendrez grâce à 
votre travail méthodique, à votre sens du 
dialogue et à votre pugnacité. n

POISSON 

AMOUR
Cette nouvelle année débute dans un cli-
mat d’incertitudes persistantes, tout droit 
venues d’un passé dont on ne retiendra 
que les nombreux soubresauts. Il est dé-
sormais temps de passer à autre chose, 
d’oublier les états d’âme, le manque de 
foi en la vie, en les autres et en soi. La 
première partie de 2023 devra être celle 
de la métamorphose émotionnelle. 
Il s’agira donc, pour les couples, de régler 
les problématiques qui ont pu surgir et 
finir par scinder l’harmonie anciennement 
créée. Cette tâche se révélera totalement 
positive en bout de course, car elle per-
mettra de séparer nécessaire et superflu, 
et ce, en vue de repartir sur des fonda-
tions solides.  

Les célibataires devront, quant à eux, se 
tourner vers leur entourage proche pour 
dénicher l’âme sœur qui se trouve sans 
doute tout près. Il conviendra donc de 
faire preuve d’attention et de savoir-vivre 
le moment venu.      

TRAVAIL 
Professionnellement, 2023 sera placée 
sous le signe des nouvelles technologies, 
surtout en matière de communication. 
Ainsi, des responsabilités nouvelles pour-
raient voir le jour, tout comme des pos-
sibilités d’épanouissement personnel à 
travers l’acquisition de nouvelles connais-
sances, grâce à des formations par 
exemple. Attention cependant, de telles 
perspectives d’évolution ne manquent 
jamais d’attirer la jalousie mal placée 
d’une certaine catégorie de personnes. Il 
conviendra donc de faire preuve de tact 
et de diplomatie pour apaiser certains et 
en conforter d’autres car on ne manquera 
pas de tenter de bloquer ou de ralentir un 
avancement qui ne passe pas inaperçu. 
Vigilance est le mot d’ordre, car rien n’est 
acquis mais vous avez appris de vos 
erreurs et ne les répéterez pas. n

LE PETIT MAG ÉDITION LENS LIÉVIN
Le Petit Mag est une publication bimensuelle gratuite éditée par la SAS 
Editions Le Petit Mag, au capital de 10 000€. Siège social : 17 bd Strasbourg 
- 62000 Arras. Président et directeur de la publication : Laurent Marly. Mail 
rédaction : lmarlymag@gmail.com. Dépôt légal : à parution. ISSN : 2681-
7438. Impression : Riccobono 79 route de Roissy 93290 Tremblay-en-France. 
Toute  reproduction,  représentation,  traduction  ou  adaptation,  intégrale  ou 
partielle, quel qu'en soit le procédé, le support ou le média, est strictement interdite sans 
l'autorisation des Editions Le Petit Mag. Imprimé sans sécheur
et sans eau sur papier recyclé PEFC le 10 janvier 2023.
Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ?  
06 27 13 41 49 ou pbarbautmag@gmail.com
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13Offres d'EMPLOI

Le Petit Mag s'engage dans la bataille pour l'Emploi... Cette page 
est la vôtre !  Recruteurs et demandeurs d'emploi, rejoignez-nous. 

Contactez-nous au 06 27 13 41 49.
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Prochaine parution de votre journal
MERCREDI 25 JANVIER 2023



LE PETIT MAG 14
Numéro 112 - Du 11 au 24 janvier 2023

Une exposition Une exposition itinéranteitinérante

Pour le meilleurPour le meilleur et pour le pire et pour le pire

LOOS-EN-GOHELLE

Du 11 janvier au 25 février, l’ex-
position « Territoire en mouve-
ment » est à découvrir à la mé-

diathèque (1). L’exposition, consacrée 
aux grands projets contemporains de 
l’agglomération en matière d’archi-
tecture, d’urbanisme et de paysage, 
est présentée sur différents lieux 
du territoire, jusqu’en juin de cette 
année. Elle est conçue par le Pays 
d’art et d’histoire de Lens-Liévin avec 
le soutien de la Direction régionale 
des affaires culturelles.
Elle est accompagnée d’un film sur 

les réalisations contemporaines et la 
transformation du territoire ainsi que 
d’une programmation dédiée avec 
différents ateliers jeune et grand 
publics. Deux brochures d’accompa-
gnement sont disponibles : Parcours 
pour les plus grands et Explorateurs 
pour toute la famille. Dans ce der-
nier, vous devrez reconstituer le jeu 
des 7 familles « Territoire en mouve-
ment ».
(1) Avenue de la fosse 15, jardin public, 
à Loos-en-Gohelle. Renseignement au 
03.21.43.23.51

COLISÉE DE LENS 
Booder et Rebecca Hampton sont 
sur scène ! 
Jeanne, organisatrice de mariage, 
est dévouée à son travail. Mais, bien 
qu’elle travaille d’arrache-pied, entre 
l’EHPAD de son père et les études 
de sa fille, les dettes ne cessent de 
s’accumuler. 
Grâce au mariage chic qu’elle orga-
nise, elle espère enfin se sortir de 
ces difficultés. Jeanne mise beau-
coup dans ce mariage et ce n’est pas 

sans compter sur son assistant naïf 
et dévoué, Serge pour l’aider. Tous 
les deux, vous ouvrent les portes 
de l’organisation d’un mariage haut 
en couleur ! Sauf que toutes les 
personnes du staff disparaissent 
une à une et les deux acolytes se 
retrouvent seuls pour tout organiser.

✔ Samedi 4 février à 20 h.  
Colisée de Lens. 

Renseignements au 03 21 69 08 18 

ARC-EN-CIEL LIÉVIN

Sophie deviendra-t-elle une pe-
tite fille modèle ? Madame Fi-
chini, sa belle-mère, décide de 

se débarrasser de Sophie en la lais-
sant à la garde de la douce Madame 
de Fleurville et de ses deux amies, 
Camille et Madeleine. Sophie, qui a 
manqué de tout, y compris du né-
cessaire, va apprendre au rythme de 
ses expériences que la vie chez Ma-
dame de Fleurville est très différente 
de celle qu’elle a connue jusqu’ici. 
Sophie, la rebelle, va apprendre que 
la vie peut être très différente de 
celle qu’elle a connue.
Adaptée du roman de la Comtesse 
de Ségur, «  cette  version,  plus 
humoristique  que  dramatique,  est 
divertissante » selon Télérama sortir. 

«  Pétillante  et  colorée,  moderne  et 
drôle » pour le Parisien. Cette adap-
tation, qui se joue actuellement au 
Lucernaire à Paris, amuse enfants 
et parents. A ne pas manquer ! n
✔ Dimanche 29 janvier, à 16h. Centre 

Arc en Ciel, Place Gambetta, Liévin. 
A partir de 5 ans. Renseignements au 

03 21 44 85 10.

Les petites filles Les petites filles modèlesmodèles

■  32e finale : Linas-Montlhéry – 
Lens : 0-2 (Fofana et Sotoca)

■  En 16e de finale, le Racing club 

de Lens ira défier Brest (L1), au 
stade Francis Le Blé, les 20 ou 
21 janvier. Les Bretons viennent 
d'éliminer Avranches (Nat.) 2 à 0.  

COUPE DE FRANCE

Joués
■  16e j : Nice – Lens : 0-0

■  17e j : Lens – Paris SG : 3-1 
(Frankowski, Openda, 
Claude-Maurice)

A jouer
■  18e j : Strasbourg- Lens, 

mercredi 11 janvier à 21h

■  19e j : Lens – 
Auxerre, samedi 
14 janvier à 17h

■  20e j : Troyes – Lens, 
Samedi 28 janvier à 17h

■  21e j : Lens – Nice,  
Mercredi 1er février à 21h

FOOTBALL - LIGUE 1

4 JOURS DE DUNKERQUE

Une arrivée à Achicourt, 
un départ d’Avion, les 
élus du territoire ont 

su convaincre les organisa-
teurs de la course cycliste 
par étapes, les 4 Jours de 
Dunkerque. Si la prochaine 
67e édition va revenir à 6 jours 
de course, elle sera décalée, 
passant de la première se-
maine de mai à la troisième 
(16 au 21 mai).
Autre nouveauté avec le 
retour d’une étape contre-la-montre, 
à Saint-Quentin, en plein milieu 
de l’épreuve. Ces 16 km devraient 
affoler les compteurs et surtout per-
mettre déjà d’y voir plus clair avant 
la traditionnelle étape redoutée de 
Cassel.
Mais avant cela, les amoureux de 
la petite reine, comme l’an passé 
à Mazingarbe ou au Mont-St-Eloi, 

seront nombreux sur les routes de 
l’Arrageois. L’épreuve UCI fera étape 
à Achicourt, en provenance de Mau-
beuge. Puis Avion aura vraisembla-
blement le privilège d’accueillir le 
futur vainqueur de l’épreuve, au len-
demain de l’arrivée sur les pavés des 
Flandres. Le peloton s’élancera le 
dimanche midi de la ville du député 
Jean-Marc Tellier pour le traditionnel 
final sur la digue de Dunkerque. n

Le parcours de l’édition 2023 

Mardi 16 mai : Dunkerque - Abbeville 193,5 km.

Mercredi 17 mai : Compiègne - Laon 165 km.

Jeudi 18 mai : Contre-la-montre à Saint-Quentin 15,9 km.

Vendredi 19 mai : Maubeuge – Achicourt 165 km.

Samedi 20 mai : Roubaix - Cassel 183,7 km.

Dimanche 21 mai : Avion - Dunkerque 182 km.

Achicourt et Avion Achicourt et Avion 
dans la coursedans la course

Qui succèdera au Belge Philippe Gilbert ?Qui succèdera au Belge Philippe Gilbert ?
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SALON RÉGIONAL À LIÉVIN

Pour la 19e édition du salon 
régional du livre, la Ville de 
Liévin annonce un maximum 

de surprises pour les petits comme 
les grands. Place aux curieux ou 
curieuses et partez à la découverte 
des libraires, des bouquinistes, des 
auteurs, des dessinateurs et des 
éditeurs régionaux et même de Bel-
gique.
La Compagnie De Fils et d’Os nous 
plongera dans l’émouvant univers 
de Simone, marionnette charisma-
tique du spectacle « Simone is not 
dead ». Pour les plus jeunes, vous 
suivrez les aventures de Linka qui 
nous poussera sous le chapiteau de 
son Mini Circus et de sa troupe de 
cirque pas comme les autres.
En supplément, un atelier de fabri-
cation et de manipulation de marion-

nettes rien que pour vous où chaque 
participant repartira avec sa marion-
nette personnalisée.
Et toute la journée, en bonus :  de 
l’origami, un espace gaming avec une 
console vintage, un atelier « badge », 
des animations arts-plastiques et 
de customisation d’objets. A ne pas 
manquer également, l’atelier numé-
rique de stikers pour smartphones 
et la création d’une planche BD avec 
Sébastien Naert.
Comme toujours, à Liévin, de la 
bonne humeur au service de la 
culture régionale ! n

✔ Samedi 21 janvier 2023, de 10h à 
18h, au centre Arc en ciel, place Gam-
betta à Liévin. Entrée libre. Renseigne-

ments au 03 21 45 83 90

De la bonne humeur De la bonne humeur 
au service de la cultureau service de la culture

en grille

MOTS EN GRILLE

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC
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L S G V L I R N L O O D U A N U L N S R T E S Y L U N C
B N I A U E L N U L S T A U E E Z M E E R T E U A F A E
A I E D V L C A I A E N M L T S U T M O N D R I A N V L
T A N E D K M N D U R B E T A N C O - - - - - - - - - -
S G S L E A H P A R G B B B C V C L - - - - - - - - - -
N Y O R T E D U R E R U B H U A A L - - - - - - - - - -
O E R T E F F U B U D U A G I R R I - - - - - - - - - -
C H A M P A I G N E N O I G R O I G - - - - - - - - - -

ABBEMA
ANGELICO

BACON
BELLINI
BEUYS
BOSCH

BRAUNER
BRUEGEL
CEZANNE
CHAGALL

CHAMPAIGNE (DE)
COGNIET

COLIN
CONSTABLE
CRANACH

DADDI
DADO
DALI

DE CHIRICO
DEGAS
DERAIN

DE TROY

DEWASNE
DUBUFFET

DURER
ENSOR
ERNST
ERTE

FEININGER
FRIEDRICH

FULLER
FUSSLI

GAINSBOROUGH
GAUGUIN

GENTILESCHI
GERICAULT

GHIRLANDAIO
GIACOMETTI

GILLOT
GIORGIONE

GIOTTO
GOERG
GOYA

HOLBEIN

INGRES
KLEE
KLEIN
KLINE

LAURENCIN
LEBOURG
LE BRUN

LE CARAVAGE
LE LORRAIN

LIPPI
LOCHNER

MANET
MARCOUSSIS

MASACCIO
MATTA

MEMLING
METSU

METZINGER
MILLAIS
MILLET
MIRO

MONDRIAN

MORO

MUCHA

MUNCH

MURILLO

PEELLAERT

PISSARRO

RAPHAEL

REDON

RENOIR

RIGAUD

ROSA

RUBENS

SEURAT

SEVERINI

VALADON

VAN EYCK

VERMEER

ZUCCARI

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou 
de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en  22  lettres.

©
 F

ot
ol

ia

MOTS EN GRILLE THÈME -  PEINTRES 

Solution :  HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC 

MO
TS

MO
TS Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée.  

Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas 
en haut ou de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche).  
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en 
22 lettres.

ABBEMA
ANGELICO

BACON
BELLINI
BEUYS
BOSCH

BRAUNER
BRUEGEL
CEZANNE
CHAGALL

CHAMPAIGNE (DE)
COGNIET

COLIN
CONSTABLE
CRANACH

DADDI
DADO
DALI

DE CHIRICO
DEGAS
DERAIN

DE TROY
DEWASNE
DUBUFFET

DURER
ENSOR
ERNST
ERTE

FEININGER
FRIEDRICH

FULLER
FUSSLI

GAINSBOROUGH
GAUGUIN

GENTILESCHI
GERICAULT

GHIRLANDAIO
GIACOMETTI

GILLOT
GIORGIONE

GIOTTO
GOERG
GOYA

HOLBEIN
INGRES

KLEE
KLEIN
KLINE

LAURENCIN
LEBOURG
LE BRUN

LE CARAVAGE
LE LORRAIN

LIPPI
LOCHNER

MANET

MARCOUSSIS
MASACCIO

MATTA
MEMLING

METSU
METZINGER

MILLAIS
MILLET
MIRO

MONDRIAN
MORO

MUCHA
MUNCH

MURILLO
PEELLAERT
PISSARRO
RAPHAEL

REDON
RENOIR
RIGAUD

ROSA
RUBENS
SEURAT
SEVERINI
VALADON
VAN EYCK
VERMEER
ZUCCARI
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Vendredi 13

À la saint Hilaire,  
le jour croît d'un pas 

de bergère.

8°/11°

Samedi 14

6°/10°

Dimanche 15

5°/8°

Lundi 16

3°/7°

Mardi 17

2°/7°

Mercredi 18

2°/7°

Jeudi 19

2°/8°

Soleil de sainte Nina, 
pour un long hiver 

rentre ton bois.

S'il gèle à la saint Maur, 
la moitié de l'hiver 

est dehors.

Prépare pour saint 
Marcel, tes graines 

nouvelles.

À la sainte Rose, 
pour le travailleur 

pas de pause.

Saint Pierre pluvieux 
est pour trente jours 

dangereux.

Janvier le frileux, 
février le grésilleux. 

Votre météo de la semaine « Mieux vaut un voleur dans son grenier, qu'un laboureur en chemise en janvier. »

HAUTS-DE-FRANCE

Le contrat de plan État-Région 
(CPER) 2021-2027 est un par-
tenariat unique en France qui 

engage neuf signataires (État, Région 
Hauts-de-France, les cinq Conseils 
départementaux, la Métropole euro-
péenne de Lille et la communauté 
d’agglomération Amiens métropole) 
autour de priorités et de projets com-
muns en faveur des Hauts-de-France. 
Véritable levier structurant, il mobilise 

les partenaires pour garantir le déve-
loppement et le rayonnement de la 
région.
La signature du contrat de plan État-
Région 2021-2027 a eu lieu ce lundi 9 
janvier en présence de Georges-Fran-
çois Leclerc, préfet de la région Hauts-
de-France, de Xavier Bertrand, pré-
sident de la Région Hauts-de-France, 
et de l’ensemble des représentants 
des collectivités signataires. n

LIÉVIN

Après une première édition en 
2021 et des projets qui ont 
déjà vu le jour (outilthèque, 

bacs potagers partagés, convention 
manga) et d’autres encore en cours, 
la ville de Liévin lance son budget 
citoyen 2023 pour «  que    l’idée  de 
chaque Liévinois puisse améliorer le 
cadre de vie, développer  la ville ou 
encore proposer un nouveau service 
puisse  sortir  de  terre  » apprend-on 

dans un communiqué. Comme l’an 
passé, les projets doivent répondre 
aux enjeux de l’économie sociale et 
solidaire. 
Les projets sélectionnés pourront, 
selon les votes des Liévinois, obte-
nir jusqu’à 20 000 € de financement 
(par projet) ainsi qu’un accompagne-
ment pour être réalisés. n

✔  Dépôt des idées sur www.jeparti-
cipe.lievin.fr avant le 15 mars.

Signature Signature du CPERdu CPER C’est reparti pour le C’est reparti pour le budget citoyenbudget citoyen
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Vieilles graines périmées ?
Que faire des sachets de graines 

potagères inutilisés ou entamés depuis 
plusieurs années ? 

Est-il bon de les semer ? 
Les semences de chaque légume possèdent 
une faculté germinative limitée dans le temps, 
s’échelonnant d’1 à 10 ans. Le persil, le maïs et l’oignon ne lèvent plus guère après 
3 ans. Pour les carottes et les choux, comptez 5 ans ; 6 à 8 ans pour le céleri et les 
courgettes ; et jusqu’à plus de 10 ans pour certaines tomates, pour les concombres et 
les courges. 
La date de péremption indiquée sur le paquet est un indicateur, même s’il n’est pas 
une garantie absolue. La nature n’est pas une science exacte et le résultat peut être 
variable, avec des réussites étonnantes malgré la péremption ! Ou inversement. Si la 
date de péremption n’est passée que d’une année, leur pouvoir germinatif reste bon 
mais n’assurera la levée que d’environ 50 % de graines au lieu des 75 à 90 % habituels.
Pour savoir si les graines sont viables, un essai de germination peut être réalisé. Sur 
un plateau, dix graines par sachet sont déposées sur une feuille de papier absorbant 
préalablement humidifiée. Les graines sont recouvertes par du papier absorbant 
humide. Le plateau est placé dans une pièce chauffée et l’humidité est maintenue. 
Après 15 jours, si le résultat est acceptable avec une majorité de germinations 
(70 à 80 %), le semis pourra être effectué au printemps. Et si vous n’obtenez que 
5 germinations pour les 10 graines, plutôt que de jeter le sachet, semez-les à la volée 
et au petit bonheur la chance au potager ou dans un massif, et laissez-vous surprendre 
par la magie de la nature !

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
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arras@compagnonsdutourdefrance.org
03 21 48 23 88

Samedi 26 janvier
9h-12h /13h-17h

ARRAS - JEUMONT - FOURMIES



Entrée libre

Samedi
21 janvier
2023
10h-18h 
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Salon régional 
du Livre de Liévin 

19e Édition

Centre Arc-en-Ciel 
Place Gambetta


