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LIEVIN

La cérémonie des vœux 
à la population est 
toujours l’occasion de 

se réunir et de partager un 
moment festif. Cette fois 
encore, Laurent Duporge 
et son équipe municipale 
avaient vu grand, très 
grand, en s’offrant l’Arena 
stade couvert de Liévin. 
« La population a besoin de 
convivialité en ce moment 
et nous lui devons bien 
une belle soirée » justifia le 
maire socialiste, tout heu-
reux également de partager 
le traditionnel cornet de 
frites. 
Lors de son allocution, Lau-
rent Duporge n’a pas hésité 
à mêler politique nationale 
et locale. Il a affirmé « faire 
partie des manifestants 

de la grève nationale du 
19 janvier contre la réforme 
des retraites ». L’élu, en 
colère, se disait également 
« abasourdi par l’inflation 
qui touche le pays ». Cette 
indignation lui a permis de 
rappeler aux Liévinois que 
« les impôts locaux n’aug-
menteront pas tant que je 
serai maire ». 
Ce discours était égale-
ment l’occasion d’annon-
cer les projets de 2023. 
Parmi eux, la rénovation de 
l’école Lagrange, la rénova-
tion thermique des maisons 
dans les cités minières, la 
création d’une nouvelle 
crèche aux Marichelles, 
ainsi qu’un jardin public à 
côté de celle-ci. 
Enfin, et avant de laisser 

place sur scène à Gold-
men, tribute de Jean-
Jacques Goldman, Laurent 

Duporge a tenu à rassu-
rer ses habitants. « Nous 
serons prêts et déterminés 

pour affronter 2023 et ce 
malgré les aléas qui nous 
attendent ». n M.S.
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« La ville est et restera « La ville est et restera à vos côtés !à vos côtés ! » »

LIÉVIN

A l’occasion de ses vœux au 
monde économique, au ciné-
ma Pathé, Laurent Duporge 

a rendu hommage aux acteurs de 
son territoire.  Le docteur Hervé Pas, 
gynécologue tout juste en retraite, 
Ismail Latrach, gérant de trois établis-
sements liévinois (la Boucherie Royale 
du Nord) et Cédric Caullet, artisan cou-
vreur (Au bon toit), ont ainsi été récom-
pensés pour leur engagement et leur 
dynamisme. Reprenant ses bonnes 
habitudes d’avant la crise sanitaire, le 
maire a tenu à mettre à l’honneur « ces 

femmes et ces hommes qui œuvrent 
au quotidien pour faire de Liévin une 
ville entreprenante et dynamique ».
L’occasion également d’échanger et 
de présenter les uns aux autres… Ou 
comment réunir sur scène et aussi à 
la même table des acteurs de l’éco-
nomie locale comme Jean-Paul Dam-
brine, le roi de la frite depuis 54 ans, 
Sandrine Fournier, la directrice du 
cinéma et hôte de la soirée, ou en-
core les gérants de l’application Kobi 
(ex-GoMyPartner) et de French Fries 
Diner. n.

EntreprenantsEntreprenants  
et récompenséset récompensés

PAS-DE-CALAIS

Le coup d’envoi de l’édition 
2023 du budget citoyen du 
Pas-de-Calais a été donné 

le vendredi 20 janvier. Jusqu’au 
30 mars, les candidats peuvent 
déposer leurs idées sur le site 
internet du département et s’ins-
crire également aux différents 
comptoirs à initiatives citoyennes 
programmés sur les territoires. 
Un passage obligé avant le dépôt 
formel de leur dossier (du 1er mars 
au 12 avril), la labellisation de leur 
initiative (du 15 mai au 15 juin) et 
le vote des habitants du Pas-de-
Calais (du 1er au 30 septembre).
La proclamation des résultats 
intervenant au mois de novembre 
dans le cadre du Conseil dépar-
temental de l’économie sociale 
et solidaire présidé par Bénédicte 
Messeanne-Grobelny, vice-prési-

dente du Département : « Cette 
année encore, le Budget citoyen 
du Pas-de-Calais va permettre 
aux habitants qui souhaitent s’en-
gager en faveur de l’économie 
sociale et solidaire de disposer de 
moyens et de bénéficier de l’appui 
d’une communauté. En 2022, 
44 lauréats ont été distingués. 
2023 sera marquée par le retour 
en présentiel des Comptoirs à ini-
tiatives citoyennes. » n

✔ Plus d’infos 
www.budgetcitoyen.pasdecalais.fr

✔ Huit comptoirs à initiatives 
citoyennes auront lieu en 2023 

dont deux sur notre territoire : le 
vendredi 10 mars à 9h, Choucas des 

tours à Mont-Saint-Eloi (Arrageois) 
et le jeudi 16 mars à 9h, Le Toit 

Commun à Lens (Lens-Hénin).

Le budget citoyen, Le budget citoyen, 
c’est parti !c’est parti !
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PRÉFECTURE DU PAS-DE-CALAIS

Pour ses premiers vœux aux jour-
nalistes du Pas-de-Calais, Jacques 
Billant a mis l’accent sur l’insécurité 

routière, un des fléaux qui touche le dépar-
tement du Pas-de-Calais. Le Préfet, arrivé 
l’été dernier suite au départ précipité de 
Louis Le Franc pour un cabinet ministériel, 
en appelle « à la mobilisation de tous et de 

tous les instants ». 
Malgré une présence accrue des gen-
darmes et des policiers sur les 15 810 km 
de routes du 62, de Calais à Bapaume 
ou de Berck à Carvin, le nombre de tués 
a augmenté de 56 % entre 2021 et 2022. 
« La vitesse, l’alcool et l’inattention sont les 
premières causes. Le comportement des 

usagers doit changer » a assené le repré-
sentant de l’Etat, qui promet « davantage 
de contrôles organisés ».
Autre sujet d’actualité, celui de l’exi-
gence de sobriété énergétique. Dans un 
contexte marqué par l’accélération du 
changement climatique, « il faut transfor-
mer durablement nos habitudes et nos 
comportements » avertit Jacques Billant. 
Le même évoque aussi la décarbonisation 
de l’industrie. « 5 des 50 sites industriels 
émettant le plus de gaz à effet de serre en 
France sont situés dans le Pas-de-Calais. 
Ces sites devront diviser par deux leurs 
émissions d’ici 10 ans » prévient-t-il.

Un guichet unique
Trois chantiers majeurs ont vocation à 
tracer l’avenir du 62, le canal Seine Nord 
Europe, dont le premier coup de pelle a eu 
lieu fin 2022, le nouveau centre hospitalier 

de Lens (s’il n’est pas évoqué de retard de 
livraison, on annonce un coût final avoisi-
nant les 500 M € au lieu de 310 M €) et 
l’Engagement pour le renouveau du bas-
sin minier (ERBM).
Enfin, le Préfet rappela que 49 structures 
France Services attendaient les habi-
tants du Pas-de-Calais pour faciliter leurs 
démarches administratives en proposant 
un guichet unique donnant accès dans 
un seul et même lieu aux principaux orga-
nismes de services publics. n L.M.

« Luttons tous contre « Luttons tous contre 
l’insécurité routière ! »l’insécurité routière ! »

GESTION DE LA TORNADE
Parmi les dossiers marquants 
de 2022, outre l’accueil des 
ressortissants ukrainiens dans le 
département et l’augmentation 
conséquente des demandes de 
titres, il y a évidemment la tornade du 
23 octobre ayant frappé le secteur 
de Bapaume et particulièrement 
Bihucourt. 

« Un dispositif  exceptionnel a été 
déployé à destination des communes 
sinistrées et de leurs habitants » a 
rappelé Jacques Billant, présent 

sur place aux côtés du ministre de 
l’Intérieur, Gérald Darmanin. « Et 
je réunirai prochainement, pour 
la 6e fois, l’ensemble des acteurs 
concernés » a ajouté le Préfet.

Après déjà le versement de plusieurs 
aides (pour enlèvement des gravats, 
secours d’urgence aux personnes 
le plus touchées, relogement de 
3 familles), une aide de 300 000 € sera 
attribuée à la commune de Bihucourt 
pour financer 60 % du coût de 
reconstruction de l’éclairage public. 



COMMENT PLAIRE À L’ÊTRE AIMÉ

Le 14 février est incontour-
nable pour les amoureux 
dont le ciel sentimental 

est au beau fixe. Sans forcément 
de cadeaux somptueux, une 
simple attention à l’autre fera 
déjà beaucoup. 
SÉDUIRE

Chercher à plaire à la femme ou 
à l’homme que vous aimez est 
essentiel... Il est classique ? Très 
bien, choisissez pour ce soir-là 
un chemisier en dentelle, une 
robe noire toute droite ou un tail-

leur pantalon 
de style smo-
king. Elle est 
branchée, plu-
tôt modeuse 

connectée sur les blogs ? Allez-
y, enfilez un pantalon fitté et une 
chemise à col droit, boutonnage 
sous patte et ligne cintrée dans 
un ton gris.
Côté garde-robe, vous êtes tous 
les deux très denim (tissu co-
ton) ? Parfait, ce sera un jour en 
harmonie de bleu, pantalon slim 
pour lui, plus large et court pour 
elle, blousons doublés de tissu 
écossais pour lui et de fausse 
fourrure pour elle, tee-shirt im-
maculé pour les deux.
SURPRENDRE

L’harmonie, c’est bien pen-
sez-vous mais pour la Saint 
Valentin, vous préférez créer 
l’émotion en suscitant l’étonne-

ment ? Foncez…  
A elle, les sous-vête-
ments affriolants, le 
décolleté ravageur, 
les dentelles arach-
néennes, les coloris 
vifs (rouge en tête) 
pour les accessoires 
notamment. A lui, la 
chemise à l’imprimé 
étonnant ou à la 
coupe hyper ten-
dance, le costume 
décontracté (alors 
qu’il n’en porte jamais), le sweat-
shirt à l’inscription explicite…
Pour les deux, ou plutôt pour l’un 
des deux, un bijou, une bague 

ou un bracelet, alors que ce n’est 
pas dans vos habitudes. Et, pour 
vraiment surprendre, offrir le 
même à votre bienaimé(e) ! n

HARNES

A l’occasion de la cérémonie 
des vœux à la population, Phi-
lippe Duquesnoy a remercié 

l’ensemble de ses élus, ainsi que 
les jeunes qui composent le conseil 
municipal. En cette année 2023, 
les projets sont nombreux, « ce qui 
montre bien le développement de la 
commune ». Le futur centre nautique, 
prend du temps, mais le maire l’af-
firme, « nous avançons chaque mois 
vers la concrétisation de ce futur nou-
veau joyau pour notre ville ».
2023 c’est aussi l’ouverture d’une 

maison d’assistants maternels pour 
Harnes. Pour le divertissement de 
ses habitants, un parcours de disc 
golf et de santé au bois de Florimond 
vont être installés. La rénovation des 
voiries de l’avenue Barbusse et la 
rue du 11 Novembre sera également 
au programme des aménagements. 
Toujours dans ce même domaine, un 
nouveau parc urbain près de la Mé-
diathèque va être créé. La réhabilita-
tion des terrains de tennis extérieurs 
au complexe Bouthemy-Maréchal va 
être entreprise. n

« Une ville qui doit confirmer« Une ville qui doit confirmer  
son embellie ! »son embellie ! »

©Nara Camicie©Nara Camicie ©Nara Camicie©Nara Camicie
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UMIH

Grand cuisinier français 
de renom, Thierry Marx 
s’est rendu dernière-

ment à l’école hôtelière de 
l’Ensemble Baudimont, à 
Arras. C’était l’occasion pour 
le chef d’aborder des sujets 
et enjeux cruciaux de la 
profession, lors d’une confé-
rence de l’Union des Métiers 
de l’Industrie Hôtelière des 
Hauts-de-France (UMIH), 
dont il est le nouveau pré-
sident confédéral. 
La problématique principale 
qui touche les métiers de la 
restauration, c’est l’emploi. 
De moins en moins de jeunes 
se lancent dans l’hôtellerie 
et la restauration. Le deu-

xième point abordé par le 
chef est un sujet qui lui tient 
à cœur, la restauration locale. 
L’enjeu principal que Thierry 
Marx veut accomplir avec le 
Gouvernement d’Elysabeth 
Borne, c’est de répondre à la 
problématique d’embauches 
à laquelle se heurte les res-
taurateurs et hôteliers.
« Comme partout en France, 
la problématique d’emplois 
dans le milieu de la res-
tauration est très présente 
dans les Hauts-de-France » 
confirme son président Pierre 
Nouchi. Et ce qui désole le 
plus Thierry Marx, c’est la 
faible considération qui s’ins-
talle de plus en plus vis-à-vis 

des serveurs. Ils sont deve-
nus de « simples porteurs 
d’assiettes » alors que leur 
métier est un art. « Le ser-
vice en salle, c’est du théâtre. 
Aujourd’hui la réussite d’un 
restaurant se fait par la qua-
lité de la cuisine, mais aussi 
et surtout par la qualité du 
service et l’hospitalité ». Le 
chef français veut avant tout 
redonner de l’importance aux 
métiers de service. 
Dans son nouveau rôle de 
président, Thierry Marx, 
espère donc offrir de la 
lumière à ces métiers de 
l’hôtellerie et de la restau-
ration. n

Thierry Marx veut redonner vie Thierry Marx veut redonner vie 
à certains métiersà certains métiers

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
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Posée dans le cadre d'un remplacement sans modification 

SOLDE !SOLDE !  
POSSIBILITÉPOSSIBILITÉ  

DEDE
  FINANCEMENT !
FINANCEMENT !  

" Entreprise locale fondée en 1973 "

AVEC LA RÉGION,
JE CUISINE #BIOLOCAL

ouacheterlocal.fr

EUROPEAN REGION OF GASTRONOMY

HAUTS-DE-FRANCE AWARDED 2023
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UKRAINE

G râce à l’initiative de Bruno 
Kubiak et Lucas, directeur 
et collaborateur du groupe 

Agenor de Lens, un convoi huma-
nitaire en direction de l’Ukraine est 
prévu mi-février. Ils ont besoin de 
dons pour remplir au maximum un 
camion qui partira dans quelques 
jours en direction de la Pologne, 
puis de l’Ukraine.
Ils comptent sur la solidarité de 
tous pour faire don de nourritures 
sèches (pâtes, riz, conserves…), 
de la nourriture pour bébé (petits 
pots, lait en poudre, biscuits…), 

des produits d’hygiènes pour bébé 
(couches, lingettes, cotons…) et 
des produits d’hygiène pour femme 
(tampons, protections hygiéniques, 
shampooing…). La collecte s’effec-
tue dans les agences Agenor du 
territoire. n

✔  Renseignements 
au 03 21 77 20 30

Appel Appel aux dons !

DÉCOUVERTE

L’office de tourisme de Lens-
Liévin propose un nouvel 
escape-game. Après celui de 

Bollaert, c’est l’escape-bière qui 
vous est proposé ! Un nouveau 
jeu pour découvrir, en s’amusant, 
le territoire. En partenariat avec 
la brasserie Saint Germain à Aix-
Noulette qui fête ses 20 ans cette 
année.
En équipe, l’objectif est de retrou-
ver la page n°24 du traité de la 
bière écrit par Hildegarde Von Bin-
gen qui contient tous les secrets 

de fabrication de la bière, perdue 
depuis des siècles. C’est sur la 
base de ce mystère, que la bras-
serie Saint-Germain et l’office de 
tourisme de Lens-Liévin ont inven-
té cet escape-bière appelé « La 
quête de la Page 24 ». L’escape-
game brassicole autour de la Page 
24, sera proposé plusieurs fois 
dans l’année, à commencer par le 
28 janvier et le 1er avril. n

✔  Renseignements au 03 21 67 66 66 
ou sur www.tourisme-lenslievin.fr

COLISÉE DE LENS 

Simon Wiesenthal, chasseur de 
nazis, a cherché toute sa vie à 
comprendre ce qui lui est arri-

vé, en ce matin ensoleillé de 1942. 
Seul, dans la pénombre d’une 
chambre, il entend ce jour-là la der-
nière confession de Karl. Pendant 
la guerre, celui-ci a assassiné des 
innocents et il lui demande grâce. 
Seul en scène, Thierry Lhermitte 
donne vie à tous les person-
nages de cette incroyable histoire, 
ayant rencontré un succès mon-
dial depuis sa parution en 1969. 
Son récit est éclairé par les témoi-
gnages de grandes personnalités, 
qui ont répondu à la question de 

Simon Wiesenthal : et vous, qu’au-
riez-vous fait à ma place ? n

✔ Mardi 28 février à 20 h. Colisée de 
Lens. Renseignements au 03 21 69 08 18 

A la conquête A la conquête 
de la Page 24

Fleurs Fleurs de Soleil NATURE
Plantons le décor
n Plantons le décor existe depuis plus 
de 30 ans et offre aux habitants de 
la région (particuliers, enseignants 
et élèves, collectivités, associations, 
agriculteurs, entreprises) de participer 
à l'enrichissement de la biodiversité et 
à l'amélioration de leur cadre de vie, 
en plantant des végétaux grâce à des 
achats groupés.

Pour rappel, les commandes Plantons 
le décor de l’édition 2023 sont possibles 
jusqu'au 2 février. Sur le territoire de la 
CALL, la date de livraison est le 3 mars 
au Parc des Cytises, à Bénifontaine.

✔ Informations et catalogues disponibles 
sur www.plantonsledecor.fr

LIÉVIN
Exposition « Particules »
n Depuis le 20 janvier, Nicolas Tourte et 
Jérôme Progin présentent leur nouvelle 
exposition « Particules » au centre Arc 
en Ciel, à Liévin. Elle est visible jusqu’au 
18 février. Entrée libre. 

Un leader attendu
n Pour la 15e journée de championnat de 
Nationale 2, le BC Liévin (6e) accueillera 
l’un des deux leaders du groupe, Poissy, 
le samedi 28 janvier, à 20h, halle Vézilier, 
à Liévin. 

LENS
France bière challenge
n Pour sa 6e édition, le France bière 
challenge fera étape à Lens. Ce 
concours international professionnel de 
bières aura lieu les 30 et 31 mars, à la 
Maison syndicale. Pour le grand public, 
animations et ateliers autour de la bière 
seront proposés. 

Portes ouvertes
n L’institut de formation de la Croix-
Rouge de Lens ouvre ses portes le 
samedi 28 janvier de 9h 30 à 16h 30, au 
42 rue de Fécamp. C’est une occasion 
unique pour poser des questions aux 
formateurs et aux étudiants, s’informer 
sur les métiers de la santé et découvrir 
les programmes pédagogiques 
des formations, visiter et tester les 
équipements techniques innovants de 
l'institut.

ANGRES
La maire annonce 
son départ
Maryse Roger-Coupin a profité de la 
cérémonie de vœux la semaine dernière 
pour annoncer son départ de la mairie. 
Après 45 ans de mandat (conseillère 
dès 1977, puis adjointe en 1983 et 
maire depuis 1992), elle devrait passer 
l'écharpe à Anouk Breton, adjointe à la 
culture, aux sports et à la vie associative. 
La date n'est pas encore fixée mais ce ne 
sera pas avant le printemps.

LOOS-EN-GOHELLE
Passation le 2 avril
n Si à Angres, le départ du maire est 
une surprise, à Loos-en-Gohelle, c'était 
prévu de longue date. Au cours de sa 
campagne pour les Municipales 2020, les 
choses avaient été dites. C'était ferme et 
définitif, Jean-François Caron n'avait pas 
l'intention d'aller au bout de son mandat. 
L'élu vert, maire depuis 2001, cédera 
donc sa place le 2 avril prochain à son 
premier adjoint Geoffrey Mathon. Sans 
surprise !
En revanche, lors de ses derniers vœux 
à la population, Jean-François Caron 
a eu la surprise de la visite de Daniel 
Percheron, ancien président de Région, 
venu rendre un hommage appuyé à 
l'homme de l'UNESCO.
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07Offres 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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TOUTES NOS ACTUALITÉS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
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MERCREDI 8 FÉVRIER 2023
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LOUVRE-LENS
Exposez vos créations !
n Exposez vos créations au Louvre-
Lens avec le labo numérique lensois ! 
Intime & moi , c’est un atelier 
participatif unique qui vous permet 
de raconter votre histoire au détour 

d’un objet personnel et de le mettre 
en valeur par le biais du numérique. 
L’atelier a lieu en 3 étapes : choisir 
l’objet, valoriser le même objet grâce 
à un accompagnement de Microfolie 
puis l’exposer au musée lensois. C’est 
gratuit et ouvert à tous ! 

✔ Inscription et renseignement 
au 03 21 69 86 04

COUPE DE FRANCE

Après l’élimination 
de Pays de Cas-
sel (R1) par Paris 

SG (0-7 avec 5 buts de 
Mbappé), lundi soir à 
Bollaert-Delelis (devant 
38 000 spectateurs), il ne 
reste plus que les deux 
pensionnaires de Ligue 1, 
Lens et Lille, pour repré-
senter les Hauts-de-France en 8e 
de finale.  Mais les deux clubs nor-
distes n’ont pas été gâtés par le 
tirage au sort, effectué par Réginald 
Becque, l’ancien capitaine de Ca-
lais, finaliste malheureux en 2000.
Si le LOSC ira à Lyon, le RC Lens 
se déplacera également, et une 
nouvelle fois en Bretagne, à Lorient. 
En championnat, au match aller, 
fin août, les Sang et Or avaient 
atomisé les Merlus 5-2, avec des 
buts de Sotoca (2), Saïd, Samed et 
Openda. 

En 16e de finale, ce week-end, 
tandis que Lens s’imposait à Brest 
(3-1), les Bretons se qualifiaient aux 
tirs au but à Bastia (L2). n

 ✔  8e de finale, les 7 et 8 février

Lorient – Lens

Lyon – Lille

Marseille – Paris SG

Toulouse – Reims

Vierzon (N2) – Grenoble (L2)

Auxerre – Rodez (L2)

Paris FC (L2) – Annecy (L2)

Angers – Nantes

BULLY-LES-MINES

La cérémonie de voeux à la popu-
lation de François Lemaire a mis 
l'honneur quatre personnes ou 

groupes autour d'un jeu de l'oie des 
initiatives. Ce visuel était également la 
carte de voeux 2023 diffusée auprès 
des habitants. Ainsi Naturopera, Théo 
Mojcko (tireur des FTA), le Lions Club 
et le conseil municipal des jeunes (dont 
c'était la première sortie officielle) se sont 
succédé sur scène.
François Lemaire s'est penché sur 
l'année à venir, les défis, les difficultés 

mais surtout les actions engagées qui 
témoignent du volontarisme du maire 
bullygeois : revitalisation du centre-
ville, projets de la zone de l'alouette, 
future piscine et les instances de dia-
logue citoyen. "Vous pouvez jouer à ce 
jeu – être actrices et acteurs de la vie 
communale. Concrètement, en vous 
investissant dans les ateliers partici-
patifs (mobilités, transition écologique), 
en participant aux animations dans nos 
Maisons de Quartier (Repair Café) – en 
faisant vivre nos associations" a précisé 
François Lemaire. n

Les Sang et OrLes Sang et Or  
chez les Merluschez les Merlus

Une année Une année de projetsde projets

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

■  16e finale : Brest - Lens : 1-3 
(Saïd, Medina, Thomasson)

■  11e j : Lille – Lens : 6-1 ■  12e j : Lens – Issy, dimanche 
5 février, 14h 30 au stade 
Degouve à Arras

■  1/8e finale : Lens – Thonon-
Evian, dimanche 29 janvier, 15h 

au stade Degouve à Arras

COUPE DE FRANCE

DIVISION 2 FEMININES

COUPE DE FRANCE FEMININES

Joués
■  18e j : Strasbourg - Lens : 2-2 

(Claude-Maurice et Openda)

■  19e j : Lens – Auxerre : 1-0 
(Frankowski, sp)

A jouer
■  20e j : Troyes – Lens, 

samedi 28 janvier à 17h

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

■  22e j : Brest – Lens, 
date à définir

LIGUE 1
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Le conseil municipal des jeunes, élu au mois de novembre Le conseil municipal des jeunes, élu au mois de novembre 
a conclu les mises à l'honneur de la cérémonie des voeux.a conclu les mises à l'honneur de la cérémonie des voeux.
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2022

En ce début d’année 2023, il est 
temps de faire le bilan sur les 
prénoms donnés aux nouveau-

nés en France en 2022. Cette année 
a bouleversé les tendances des pré-
noms phare depuis des années chez 
les filles et les garçons.
Les prénoms Emma et Gabriel sont 
en haut de l’affiche depuis plus de 
dix ans. Mais cette année, ils ont été 
détrônés au profit des prénoms Jade 
et Léo. Emma et Gabriel restent mal-
gré tout dans le top 3. 
Les tendances sont au renouveau 
cette année, les prénoms courts 

comme Sacha, Mia, Paul et vintage 
comme Léonie, Gabin ou Gaston 
attirent de plus en plus les parents. 
Les prénoms 2022 font référence à 
la nature, Léo pour le lion en latin et 
Jade pour la pierre précieuse. n

CLASSEMENT

Selon le classement 2022 du 
site internet Les-Friteries.com, 
neuf des dix meilleures friteries 

de France se trouvent en Hauts-de-
France. Cette année, c’est la Friterie 
hersinoise à Hersin-Coupigny (62) qui 
arrive en tête des suffrages.
Simple, conviviale, chaleureuse et po-
pulaire, la frite fait partie intégrante de 
la gastronomie des Hauts-de-France 
(labellisée région européenne de la 
gastronomie pour 2023). Et lorsqu’il 
s’agit de désigner la meilleure frite, il y 
a toujours débat ! Le site Les-Friteries.
com a dévoilé son classement des meil-
leures friteries de France pour l'année 

2022, et les internautes ont largement 
plébiscité les friteries de la région avec 
9 établissements dans le top 10.
Et c’est donc à Hersin-Coupigny qu’on 
sert (actuellement) la meilleure frite de 
France. Deuxième en 2021, la friterie 
hersinoise, gérée par deux sœurs, 
Nelly et Peggy, est montée cette fois 
sur la première marche du podium. Des 
pommes de terre fraîches et produites 
localement, de l’huile de tournesol, du 
sel, la volonté de bien faire… sans ou-
blier la qualité du service, voilà la recette 
d’une bonne frite made in Hauts-de-
France. Bravo aux deux frangines et à 
leurs cinq salariés ! n

Le top tendance Le top tendance 
des prénomsdes prénoms

La meilleure frite La meilleure frite dans le 62dans le 62

VOICI LE TOP 10 DES PRÉNOMS 2022 PAR SEXE 
ET PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE

✔  Filles : Jade, Emma, Louise, 
Mia, Alice, Lina, Ambre, Rose, 
Chloé et Anna.

✔  Garçons : Léo, Gabriel, 
Raphaël, Arthur, Louis, Maël, 
Lucas, Adam, Tiago et Hugo

L'ÉLITE DE LA FRITE

1. La Frite hersinoise à Hersin-
Coupigny (62)

2. Chic Frite à Dunkerque (59) 

3. La Friterie du Parc à Grenay (62) 

4. La Frite à dorer à Wambrechies (59) 

5. Burger Magic à Aniche (59) 

6. Chez Delphine à Cambrai (59)

7. Friterie chez Mel à Langres (52)

8. La Ch'tite Frite à Raillencourt-
Sainte-Olle (59)

9. Chez Karine à Aix-Noulette (62) 

10. Kat'frites à Beuvry (62)
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Que faire en février au jardin ?
La végétation reprend peu à peu ses droits et les 
jours rallongent. Mais si certains nous font penser 
que le printemps n’est plus très loin, d’autres nous 
rappellent que nous sommes encore en hiver ! 
Profitez donc de ce mois de février pour préparer 
votre jardin à cette nouvelle saison qui arrive.

Fleurs du jardin - Si vous avez planté les bulbes d’hiver à l’automne, vous 
aurez le bonheur de voir apparaître de très belles tâches de couleur d’ici peu. Grâce aux 
crocus, aux aconits d’hiver, aux perce-neige, aux premières tulipes ou encore grâce aux iris 
bulbeuses, votre jardin sera coloré.

Potager à préparer - Dès février, il est possible de semer de nombreux 
légumes, sous abri et même en pleine terre mais attention tout de même. Mieux semer sous 
châssis, les choux-fleurs, la laitue, le melon, les piments et poivrons ou encore les tomates. 
On plantera aussi l’ail, les échalotes et les premières pommes de terre sous abri pour récolter 
plus tôt.

Entretien des rosiers - A la mi-février, vous pourrez commencer à tailler vos 
rosiers. La plantation des rosiers à racines nues est encore possible. Il ne faut pas trop tarder, 
car en mars il sera trop tard surtout si le climat se radoucit. Et si ce n’est pas encore fait il est 
encore temps d’amender la terre avec du fumier afin de nourrir la terre en profondeur.

Arbres fruitiers -  Il est encore temps de planter vos arbres fruitiers en évitant 
les jours de grand froid. Profitez de ce mois-ci pour effectuer une taille sur vos pommiers 
et poiriers. En fin de mois si vous sentez que les premiers beaux jours vont bientôt laisser 
éclore quelques fleurs, traitez les fruitiers à la bouillie bordelaise en traitement préventif.

Rubrique jardin

©jackf-stock-adobe.com©jackf-stock-adobe.com
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

En sachant saisir au bon 
moment les opportunités 
qui se présenteront, vous 
rebondirez favorablement. 
La chance est au rendez-
vous, alors gare à ne point la 
laisser passer ! 

Poissons
Plus objectif qu’à l’ordinaire, 
et plus consciencieux aussi, 
plus intuitif et plus confiant, 
vous possédez tous les 
atouts pour analyser sans 
concession vos forces et vos 
faiblesses. 

Sagittaire
Les personnes seules 
devraient déployer tout leur 
charme sur ceux qui se frot-
teront de près à leur cœur. 
Et la passion pourrait bien 
naître pour de bon. La ro-
mance est-elle en chemin ? 

Scorpion
En duo, patience et dispo-
nibilité sont les mots phare 
de cette période douce et 
tranquille. C’est auprès des 
vôtres que vous vous sentez 
le mieux et donnez le meil-
leur de vous-même. 

Capricorne
C’est en misant très juste-
ment sur la douceur et la 
bienveillance, en restant 
ouvert et à l’écoute de votre 
petit monde qui vous est si 
cher, que le climat ambiant 
gagnera en équilibre. 

Cancer
Créatif, actif, ingénieux et 
très sérieux, vous saurez 
donner une nouvelle impul-
sion aux projets qui vous 
tiennent à cœur. Etes-vous 
prêt à obtenir une promotion 
des plus envieuses ? 

Lion
Les affaires professionnelles 
occupent une grande par-
tie de votre temps, et on le 
comprend. Des opportunités 
devraient se présenter ces 
jours-ci, alors, prêtez une 
oreille attentive… 

Vierge
Le climat est léger comme 
l’air du temps ! Les cœurs 
libres entrent dans une 
période qui s’annonce riche 
en contacts et en rencontres. 
Bouillonnant d’idées et de 
projets, ils n’arrêteront pas ! 

Taureau
Le climat actuel vous donne 
le pouvoir d’agir et d’aller au 
fond des choses, plus parti-
culièrement de débusquer 
les forces négatives qui vous 
empoisonnent l’existence. 
Bon débarras ! 

Balance
L’attention est requise ! Mon-
trez-vous perspicace pour 
éviter d’attirer les désagré-
ments. Ouvrez l’œil et n’en-
treprenez rien à la légère, 
qu’il s’agisse de démarches 
commerciales ou non. 

Verseau
Vivez d’un cœur léger et 
jouez la carte de la tolé-
rance. Voilà bien le meilleur 
atout qui soit pour redonner 
du peps à ceux qui vous 
entourent. Vous êtes le pilier 
de la famille ! 

Gémeaux
La possibilité d’avancer 
rapidement vous permet de 
gagner des points. On vous 
confiera donc des dossiers 
plus ardus, puisque vous au-
rez enfin gagné la confiance 
de vos supérieurs. 

Vendredi 27

Après la sainte Angèle, 
le jardinier ne craint 

plus le gel.

2°/6°

Samedi 28

1°/7°

Dimanche 29

3°/7°

Lundi 30

4°/9°

Mardi 31

5°/9°

Mercredi 1er

4°/9°

Jeudi 2

9°/9°

Pour Charlemagne, 
les écoliers, doivent 

fermer livres 
et cahiers.

Temps de 
saint Gildas, 

temps de glace.

Attention à la saint 
Martine, l'hiver reprend 

des matines.

Compte bien fin 
janvier, que tu as 

mangé la moitié de ton 
grenier.

La veille de la 
Chandeleur, l'hiver 
se passe ou prend 

vigueur.

À la Chandeleur 
verdure, à Pâques 
neige forte et dure.

Votre météo de la semaine « Crapaud qui chante en février a l’hiver derrière lui ! »

Depuis le 11 janvier et jusqu’au 
7 février, les soldes d’hiver 
sont de retour chez vos com-

merçants. L’occasion pour eux de 
vider leurs stocks d’hiver et pour 
les clients de faire des économies, 
tout en se faisant plaisir. Pendant 
quatre semaines, les réductions de 
-30% -50% ou même -70% ne vont 
cesser de fluctuer grâce aux trois 
démarques. 
Les soldes, tradition française, ont 
été créés au XIXe siècle. Simon 
Mannoury est le premier à mettre 
en place un système de soldes 
pour vider les stocks de son grand 
magasin parisien « Petit-Saint 
Thomas », devenu par la suite 
« Le Bon Marché » et aujourd’hui 
« Printemps ». Les soldes se sont 
d’abord appelés « La Semaine 
blanche » en référence à la neige 

qui tombe à cette période de l’an-
née et aux draps qui étaient vendus 
dans cette enseigne.
La loi du 30 décembre 1906 
résulte de la manière dont les 
soldes doivent être proposées, 
de la période mais également le 
fait que les produits en soldes 
doivent venir du stock et non pro-
posés à la vente depuis un mois. 
Malgré tout, dans le contexte éco-
nomique et sanitaire de ces der-
nières années, les soldes n’ont 
plus autant d’influence sur les 
consommateurs qu’au début de 
leur création. n M.S.

L’histoire des L’histoire des soldessoldes

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK
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