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BIEN ÉTUDIER À LENSBIEN ÉTUDIER À LENS

A Lens, la Faculté des sciences Jean-Perrin et l'Institut A Lens, la Faculté des sciences Jean-Perrin et l'Institut 
universitaire de technologie accueillent 2 900 étudiants.universitaire de technologie accueillent 2 900 étudiants.     Page 2Page 2
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A Harnes, chez FormaEltech,  
on forme aux métiers de 
l'électricité et de l'énergie.
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Avec un nouveau record 
du monde, l'Arena de Liévin 
surfe sur le toit du monde.
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A Bollaert, le RC Lens retrouve 
sensations et couleurs  
et consolide sa 4e place.
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UNIVERSITÉ D’ARTOIS

Les grandes villes fran-
çaises offrent aux étu-
diants de nombreux 

moments de partages, d’en-
traides et d’amusements. 
Mais quand est-il des petites 
villes, comme Lens, qui ac-
cueillent environ 3 000 étu-
diants. Lens, connue pour 
son équipe de foot et son 
musée, est également une 
ville jeune et étudiante, aux 
nombreux atouts. La Faculté 
des Sciences Jean-Perrin, 
ainsi que l’Institut Universi-
taire de Technologie (IUT) 
sont fiers du dynamisme que 
leurs étudiants apportent à la 
ville. 

Une université 
de proximité 
Pas aussi connue que les 
grandes villes universitaires 
de région (Lille, Strasbourg, 
Montpellier, Tours…), Lens 

mise sur une diversité de 
proximité de ses étudiants, 
sans pour autant oublier 
les étudiants extérieurs. 
« Car jouer la carte de la 
proximité n’empêche pas 
d’avoir des atouts en termes 
d’attractivité et de force pour 
nos formations », affirme Ma-
rie-Pierre Parenton, directrice 
de l’IUT de Lens.
L’avantage de se détacher 
des grandes structures uni-
versitaires est avant tout 
le côté « petit, convivial et 
agréable » de faire ses études 
à la Faculté des Sciences ou 
à l’IUT. Par ailleurs, même si 
ce sont des lieux d’enseigne-
ments plus petits, les campus 
ne manquent pas d’espaces. 
« Les campus sont dimen-
sionnés et extrêmement 
confortables, arborés, spa-
cieux et protégés », indique 
la directrice de l’IUT. Pour 

le directeur de la Faculté 
des Sciences de Jean Per-
rin, Bertrand Mazure, « Ces 
locaux agréables reflètent le 
bien-être des étudiants car 
s’ils se sentent bien dans un 
espace, ils le respectent ». 

Les étudiants 
se bougent 
pour leur école
Attachés aux valeurs de 
partages, d’entraides et de 
développement de leur ter-
ritoire, les étudiants mettent 
en place de nombreuses acti-
vités sportives et culturelles. 
« Nos étudiants sont acteurs 
et promoteurs d’une vie asso-
ciative, d’animations, de pro-
jets qui contribuent à la vie de 
la ville », affirme Marie-Pierre 
Parenton. Tous les ans, l’IUT 
est porteur d’événements : 
« Miss Lens ou Le week-end 
des étudiants au Louvre-
Lens par exemple ».
Les étudiants organisent 
également des lotos pour 
des associations caritatives 
et participent aux actions des 
Restos du Cœur. « Il y a une 
vraie dynamique des étu-
diants investis à la fois dans 

leurs études, pour le monde 
associatif et pour l’écologie.  
A la Faculté, il y a des étu-
diants qui entretiennent 
bénévolement le jardin bota-
nique. Ces actions prouvent 
que les étudiants ne feraient 
pas tout ça s’ils ne se sen-
taient pas dans un cadre ver-
tueux pour étudier », confie 
Bertrand Mazure. 
Le bien vivre pour bien étu-
dier à Lens est présent au 
quotidien. Et même si Lens 
ne peut pas rivaliser avec 
les grandes universités, elle 
propose à son échelle une 
dynamique et une diversité 
importante pour le territoire. 
« Les étudiants apprécient 

étudier au cœur du bassin 
minier. La vie étudiante et 
surtout la dynamique du 
Bureau des étudiants (BDE) 
est vraiment complète et 
diversifiée » explique Loui-
lise Talaga. Autre exemple, 
le BDE met à disposition des 
paniers repas pour aider les 
étudiants. « Je pense que 
l’avantage principal que nous 
avons d’étudier à Lens, c’est 
que nous sommes une petite 
faculté et pour moi, ça, c’est 
vraiment une opportunité 
énorme », confie la même, 
étudiante en 2e année de 
licence de Biologie à Jean-
Perrin. n Manon Smuraga

Bien vivre pour bien Bien vivre pour bien 
étudier à Lensétudier à Lens

QUELLES FORMATIONS ?

La Faculté des sciences 
Jean-Perrin regroupe 
sur son campus 
1 600 étudiants et 
l’Institut Universitaire 
Technologique (IUT) en 
compte 1 300. Chaque 
établissement propose 
cinq cursus principaux 
regroupant une ou 
plusieurs formations.  
A la Faculté des sciences, 
les cursus proposés 
sont l’informatique, les 
mathématiques, la chimie, 

la physique-chimie et 
les sciences de la vie 
(Licence, Master et 
Doctorat). La Faculté 
prépare aussi des experts 
en intelligence artificielle 
(IA) et en data science.

L’IUT propose des forma-
tions dans le commerce, la 
gestion, l’informatique, les 
médias numériques et les 
services à la santé (Bachelor 
Universitaire de Technologie 
et Diplôme Universitaire).Bertrand Mazure et  Marie-Pierre ParentonBertrand Mazure et  Marie-Pierre Parenton
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MEETING HAUTS-DE-FRANCE / PAS-DE-CALAIS

Le meeting d’athlétisme 
Hauts-de-France / Pas-
de-Calais a de nouveau 

été le théâtre de multiples 
records battus dont le record du 
monde et le record d'Europe du 
3000 m masculin, par l’Ethio-
pien Lamecha Girma (7’23’’81). 
C’est le 11e record du monde 
de l’histoire du premier meeting 
au monde, sans oublier les six 
autres meilleures performances 
mondiales (lire par ailleurs). 
Sur la piste magique de l’Arena 
de Liévin, 150 athlètes venus 
des 5 continents, 10 champions 
du monde ou olympiques ou 
encore 40 médaillés du monde 
ou olympiques, ont donné le 
tournis aux 5 000 spectateurs 
privilégiés et aux nombreux 

bénévoles des clubs d’athlé  
des Hauts-de-France. Comme 
pour entretenir les bonnes 
habitudes et les grandes per-
formances, l’équipe de Jean-
Pierre Watelle avait réuni un 
superbe plateau, avec certains 
nouveaux visages en Artois 
et aussi des coups de cœur 
« pour donner encore plus 
dans la dimension humaine 
et solidaire » confia Philippe 
Lamblin le président de la ligue 
régionale. L’ancien président 
de la FFA souhaite d’ailleurs 
« que le formidable élan en 
faveur des sportifs ukrainiens 
et de leurs familles s’accentue 
en 2023 ».
L’Ukraine, il en fut évidemment 
question avec la présence 

de Sergueï Bubka dans les 
esprits des plus anciens… et 
ce fameux record du meeting 
à 6,14 m,  du 13 février 1993. 
Malheureusement, Armand 
Duplantis ne se sentait pas 
assez bien pour approcher ou 
dépasser cette barre. Le Sué-
dois se contenta de gagner 
son concours avec un saut à 
6,01 m au 2e essai. Le cham-
pion olympique et recordman 
du monde du saut à la perche 
était très attendu. « Gêné par 
des crampes », le Suédois 
s’éclipsa sur la pointe des 
pointes… Seul bémol d’une 
soirée de haut vol.
Vivement le meeting 2024… 
placé à moins de six mois des 
JO de Paris !  n L.M

Liévin tient encore Liévin tient encore son record du mondeson record du monde

TOUS LES RECORDS DE L’ÉDITION 2023 
RECORD DU MONDE 
✔ 3000m H - Lamecha GIRMA (ETH) – 7’23’’81

RECORD D'EUROPE 
✔ 3000m H - Mohamed KATIR (ESP) 7’24’’68

MEILLEURES PERFORMANCES MONDIALES
✔ 1500m H - Jakob INGEBRIGTSEN (NOR) 
3’32’’38
✔ 3000m H - Lamecha GIRMA (ETH) 7’23’’81
✔ Longueur H - Miltiadis TENTOGLOU (GRE) 
8,41m
✔ 800m F - Keely HODGKINSON (GBR) 1’57’’71
✔ 1500m F - Gudaf TSEGAY (ETH) 3’05’’47
✔ Triple saut F - Liadagmis POVEA (CUB) 14,81m

✔ Perche F - Katie MOON (USA) 4,83 m

RECORDS DU MEETING 
✔ 400m H - Karsten WARHOLM (NOR) 45’51
✔ 3000m H - Lamecha GIRMA (ETH) 7’23’’81
✔ 400m F - Femke BOL (NED) 50’20

RECORDS NATIONAUX 
✔ 60m H - Ferdinand OMANYALA (KEN) 6’’54
✔ 3000m H - Lamecha GIRMA (ETH) 7’23’’81
✔ 3000m H - Mohamed KATIR (ESP) 7’2‘‘68
✔ Perche H - Claudio Michel STECCHI (ITA) 
5,82m
✔ 400m F - Natalia KACZMAREK (POL) 50’’90
✔ 3000m F - Sarah CHELANGAT (UGA)  8‘41‘‘16

LENS

S’il n’y avait pas eu une 
interruption de séance 
pour l’étude d’un vœu 

présenté par le groupe Lens 
Bleu Marine, le dernier conseil 
municipal aurait duré moins de 
45 minutes. Pourtant, à l’ordre 
du jour, il y avait le tant attendu 
DOB (débat d’orientation bud-
gétaire) obligatoire avant le 
vote du budget, annoncé le 
29 mars.
Il n’était donc pas question de 
vote, ici, mais juste d’une attes-

tation de présentation du DOB, 
précédant un débat. Un débat 
ouvert par le leader du RN dont 
on ne parlera pas tant c’est de-
venu, à chaque fois, l’occasion 
d’échanges dignes d’une cour 
d’école.
D’emblée, Sylvain Robert a 
confirmé des annonces régu-
lièrement faites depuis des se-
maines : des dépenses d’éner-
gie supplémentaires évaluées 
à 1,2 M€ en 2023 par rapport 
à 2022 et des dépenses de 

800 000 € liés à la revalorisa-
tion du point d’indice des fonc-
tionnaires (portant la masse 
salariale à 29 M€ en 2023, soit 
+ 5,5 % par rapport à 2022). 
Autre information importante et 
pas des moindres, le maintien 
des taux d’imposition de la ville. 
« Aux bases actuelles pour la 
11e fois d’affilée, conformé-
ment à nos engagements » a 
commenté sobrement le maire, 
après avoir rappelé au chapitre 
précédent « que la ville restait 

pauvre ». « Nous gardons un 
taux d’investissement impor-
tant tout en continuant à dimi-
nuer l’encours de la dette avec 
3,4 M€ en moins sur l’année 
dernière » a précisé Sylvain 
Robert avant d’expliquer « de-
voir faire face à un emprunt 
d’environ 4 M€ en 2023 (10 
en 2022) par rapport à des 
investissements estimés à plus 
de 15 M€. » Pour information, 
depuis 2015, Lens n’avait plus 
eu de recours à l’emprunt, per-

mettant un désendettement de 
25,2 M€. n L.M

Maintien des taux Maintien des taux d’impositiond’imposition

Lachema GirmaLachema Girma

Armand DuplantisArmand Duplantis

Toujours explosif  le 60 mètres !Toujours explosif  le 60 mètres !
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LIGUE 1

Joué
■  8e de finale : Lorient – Lens : 1-1 

(Fulgini) puis tirs au but : 2-4

A jouer
■  ¼ finale : Nantes – Lens, 

mercredi 1er mars à 18h 15

COUPE DE FRANCE

Joués
■  22e j : Brest – Lens : 1-1 (Gradit)

■  23e j : Lyon – Lens : 2-1 
(Machado)

■  24e j : Lens – Nantes : 3-1 
(Machado, Thomasson et Traoré csc)

A jouer
■  25e j : Montpellier – Lens, 

samedi 25 février à 21h

■  26e j : Lens – Lille, 
samedi 4 mars à 17h

■  27e j : Clermont – Lens : à définir

LIGUE 1

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 21 février 2023.
Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ?  
06 27 13 41 49 ou pbarbautmag@gmail.com

Lens retrouve Lens retrouve des sensationsdes sensations
Dimanche à Bollaert-

Delelis, le Racing a 
mis un terme à une 

série de 4 matches sans 
victoire. Les Sang et Or, 
qui n’avaient plus gagné 
depuis la venue d’Auxerre, 
ont dominé Nantes 
(3-1), consolidant ainsi leur 
4e place au classement avec 
49 points, derrière Paris, 
Marseille et Monaco. La 
course au podium, et à la 
C1, reste donc d’actualité 
tout en sachant que Rennes 
et Lille (prochain adversaire 
à Bollaert) n’ont pas abdi-
qué.
Contre le FC Nantes, qu’il re-
trouvera en coupe de France 
dès le 1er mars, le RCL s’est 
créée des occasions à la 

pelle, inscrivant trois buts en 
une rencontre, soit autant 
qu’au cours des quatre der-
niers matchs de championnat. 
Si Adrien Thomasson a mar-
qué pour la première fois en 
Artois (36e), avant que Traoré 
(74e) trompe le futur gardien 
de l’équipe de France, Alban 
Lafont, Devier Machado avait 
fait lever une première fois le 
peuple lensois d’une frappe 
enroulée (34e). Un troisième 
but cette saison pour le Colom-
bien, fêté comme il se doit par 
ses partenaires, à l’image de 
Facundo Medina au moment 
du chant célébrant cette 14e 
victoire en 24 rencontres, avec 
à la clé la meilleure défense 
du championnat. n
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AVION

Le maire Jean-Marc Tel-
lier, élu député de la 
3e circonscription en 

juin 2022 et confirmé dans 
son mandat par le conseil 
constitutionnel après le rejet 

du recours de Bruno Clavet 
(RN), a rendu son fauteuil 
et son écharpe. Lors d’un 
conseil municipal extraor-
dinaire, salle Mouloudji, les 
élus ont voté en faveur du 

premier adjoint, Jean Léto-
quart (47 ans), seul candidat. 
Avant cela, Jean-Marc Tellier, 
qui renonce également à son 
mandat de conseiller (lais-
sant ainsi une place vacante) 

s’est adressé une dernière 
fois aux habitants de la com-
mune venus en nombre, ainsi 
qu’à ses élus. « C’est avec 
beaucoup d’émotions que je 
vais regarder l’équipe munici-
pale se réunir ce soir devant 
mon premier adjoint, Jean », 
a confié le député. 
Après l’élection et la tradi-
tionnelle remise de l’écharpe, 
le nouveau maire, infirmier 
de métier, a pris la parole. 
« Je serai l’animateur de 
décision collective et j’amè-
nerai cette équipe vers tous 
les projets que nous avions 
annoncés ensemble ». Elu 
sans surprise (33 voix sur 
33), Jean Létoquart a ajouté : 
« On fera avec la population, 
la ville d’Avion, la ville de 
demain ». 
Danielle Targowski, placée 
en suivant sur la liste d’union 

de la gauche « Avion, la belle, 
la rebelle, la passionnée » a 
rejoint le conseil municipal. 
Cette factrice à la retraite 
avait déjà siégé de 2008 à 
2020. Cette élection a per-
mis de redistribuer les postes 
d’adjoint (9) ainsi que les 
délégations. David Gosselin 
a été promu premier adjoint, 
toujours en charge des 
sports et des relations inter-
nationales, désormais aussi 
chargé de l’enseignement, 
mission auparavant confiée 
à Dany Owczarzak (sans éti-
quette). Deux conseillers ont 
été intronisés adjoints : Cyril 
Duquesnoy (PCF), 3e adjoint 
en charge des services tech-
niques et des travaux, et Bri-
gitte Petit (PCF), 8e adjointe, 
aux services fêtes et cérémo-
nies et vie associative. n

L’écharpe à L’écharpe à Jean LétoquartJean Létoquart

PAS-DE-CALAIS

Le Département du Pas-de-
Calais compte actuelle-
ment 20 % de la population 

vivant sous le seuil de pauvreté. 
Une situation qui devrait s’amé-
liorer grâce à la signature du 
nouveau Plan départemental 
d’action pour le logement et 
l’hébergement des personnes 
défavorisées (PDALHPD). 
Dans cette démarche, « Il s’agit 
de prendre en compte la situa-
tion de nos concitoyens qui sont 
précaires, défavorisés pour 
leur permettre d’accéder dans 
les meilleures conditions au 
logement et de s’y maintenir », 
explique Jacques Billand, préfet 
du Pas-de-Calais. 
Un plan réfléchit 
depuis plusieurs 
années
L’importance de finaliser ce 
plan sur la base des expé-

riences faites au cours du 
précédent plan est d’obtenir 
de nouvelles ambitions pour 
changer la vie des gens en 
situations précaires. C’est 
un plan territorialisé car il 
apporte des réponses de dé-
veloppement aux différents 
territoires du Pas-de-Calais. 
Mais également un plan 
partenarial car beaucoup 
d’acteurs sont réunis pour 
ce projet : le Conseil dépar-
temental, la Caisse d’alloca-
tions familiales, les bailleurs 
sociaux via l’Union régionale 
de l’Habitat, l’Union dépar-
temental des centres com-
munaux d’actions sociales, 
ainsi que l’Association dé-
partementale d’information 
sur le logement, la fondation 
l’Abbé Pierre. Tous ces ac-
teurs ont travaillé à l’élabo-
ration d’un plan complet des 

actions, mises en place par 
l’ancien plan de logement en 
2015 et celles à développer 
pour les cinq années à venir.

Ce qu’il faut retenir
Dans ce plan, trois ambi-
tions ont été mises en évi-
dences. La première est de 

permettre l’accès à un loge-
ment de qualité et adapté 
aux besoins des personnes. 
La deuxième est d’aider à la 
prévention des ruptures de 
parcours et des expulsions. 
La dernière, est de lutter 
contre l’habitat indigne, la 
précarité énergétique, dans 

le contexte de l’enchérisse-
ment du coût énergétique 
et de celui de l’alimentation. 
Toutes ces ambitions en ont 
finalement qu’une seule, 
celle de lutter contre l’habi-
tat indigne en renforçant 
l’identification de ces situa-
tions. n M.S.

Un nouveau plan pour Un nouveau plan pour l’accès au logementl’accès au logement



LE PETIT MAG 07
Numéro 115 - Du 22 février au 7 mars 2023

LIÉVIN

Après plusieurs an-
nées de travail et de 
réunions de chantier, 

comme l’a souligné le direc-
teur Oliver Goffart, le nou-
veau Centre d’Action Médico-
Sociale Précoce (CAMPS) de 
Liévin (1) a ouvert ses portes. 
L’inauguration a été faite 
récemment mais le centre 
accueille déjà des patients 
depuis avril. 
Dans un bâtiment neuf, les 
équipes médicales sont 
heureuses de travailler dans 
une structure aménagée 
spécialement pour recevoir 
des patients et des familles. 
Ce centre propose plusieurs 
activités médicales telles que 
les médecins généralistes, 
les kinésithérapeutes, les 
chiropracteurs, les psycholo-

gues, les ortho-
phonistes... Ils 
t r a v a i l l e n t 
ensemble pour 
garantir un suivi 
spécialisé pour 
chaque enfant.
L’atout principal 
de ce nouveau 
CAMPS, c’est 
l’équipement et 
l’accessibilité qui 
permettent aux 
enfants avec 
des problèmes 
moteurs et leur 
famille de circuler facilement. 
Étant un centre accueillant 
principalement des enfants 
avec des problèmes moteurs, 
il a été pensé intégralement 
sur ces conditions d’acces-
sibilité. L’établissement pro-

pose également des dépis-
tages précoces des déficits 
sensoriels, moteurs ou men-
taux et un suivi pour chacun 
d’autres eux.
Grâce à une structure et 
des espaces dédiés au bon 

développement du suivi des 
enfants, ils sont accueillis 
dans les meilleures condi-
tions possibles pour eux et 
leurs parents. n

 (1) 8 rue Nelson Mandela

Aushopping 
Noyelles-Godault
n Jusqu’au 25 février, vivez 
à l’heure canadienne... 
sans décalage horaire ! 
Décollage immédiat pour 
le Canada sur le site 
d’Aushopping à Noyelles-
Godault. 

Dans une ambiance 
authentique, le centre 
commercial vous transporte 
au pays des caribous, des 
grands espaces, du hockey 
sur glace, de la poutine 
(plat typique) et du sirop 
d’érable. Patinoire en libre 
accès tous les jours de 14h 
à 18h.

✔ Renseignements sur 
noyelles.aushopping.com

Un nouveau centre Un nouveau centre inespéréinespéré

Hauts-de-France

Programme

100%
avec chaque jour des directs de

sur le stand de la Région.

27
FÉVRIER

03
MARS

LA PLUS GRANDE FERME DES HAUTS-DE-FRANCE

salonagriculture.hautsdefrance.fr
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BULLY-LES-MINES

Le 28 janvier dernier, l’Espace 
François Mitterrand accueil-
lait la finale départementale 

de Miss Excellence Pas-de-Ca-
lais. Dans une salle comble, c’est 
finalement la Bullygeoise Coline 

Gorrée qui obtenait l’echarpe de 
Miss devant ses dauphines Louna 
Spine et Maeva Terry.
Cette écharpe lui donne le droit de 
représenter le Pas-de-Calais lors 
de la finale nationale. n

Une nouvelle Une nouvelle ambassadrice
BULLY-LES-MINES

Le salon des vins et terroirs est 
de retour en ce mois de mars, 
les 11 et 12. Le Lions Club 

Bully grand Condé a fait de son 
salon un rendez-vous régulier des 
épicuriens.
L'entrée de ce salon est gratuite et 
vous permet de découvrir le savoir-
faire des vignerons et des divers pro-
ducteurs venus de toute la France.

Les profits réalisés lors de ce 
week-end par le Lions Club seront 
Intégralement consacrés à l’achat 
d’un chien guide. Deux bonnes 
raisons de franchir les portes du 
stade Corbelle. n

✔  Samedi 11 mars (10h-20h 
 et dimanche 12 mars (10h-18h). 

Salle Corbelle, stade, Bully-les-Mines. 
Entrée libre.

Le salon desLe salon des bonnes choses
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BASSIN MINIER

Ces derniers temps riment avec 
inauguration pour Les Fri-
gos solidaires dans la Bassin 

minier. L’association des Frigos 
solidaires a été créée par Dounia 
et Malika Mebtoul, mère et fille, 
originaires du Bassin minier dans 
l’optique d’aider les plus démunis. 
En ce moment, plusieurs com-
munes possèdent déjà ces frigos 
mis à disposition par des boutiques 
particulières à Vendin-le-Veil, Sal-
laumines, Avion, Harnes, Béthune, 
Loos-en-Gohelle et Liévin. Ces 
frigos sont en libre-service dans la 

rue et sont accessibles à tous, que 
ce soit pour déposer ou prendre 
des denrées alimentaires. 
Chaque inauguration de frigos est 
un pas en avant contre la dénu-
trition et vers la solidarité et l’en-
traide. Car ce petit meuble a des 
effets importants pour aider à la 
nutrition de ceux qui en ont besoin. 
Ces frigos sont totalement gratuits 
pour les particuliers et communes 
qui souhaitent en avoir un devant 
leur boutique. n

✔  Renseignements au 01 42 51 24 65

Les Frigos solidaires  
en libre accès !en libre accès !

Du lien Du lien sans filtre
AU COLISÉE DE LENS

Après la sortie de son album 
« Ta place dans ce monde » 
et sa tournée dans les 

grandes salles, en référence à 
celle-ci, Gauvain Sers revient aux 
sources avec une série de concerts 
acoustiques inédits. 
Accompagné par ses fidèles com-
plices Martial 
Bort à la guitare 
et Léo Cot-
ten au piano, 
Gauvain Sers 
revient avec 
cette configu-
ration intimiste 
qui dénude les 
chansons et 
permet un lien 
sans filtre avec 
le public. C’est 
ainsi qu’il a fait 
ses premières 
armes sur 
scène et s’est 
fait connaître 
lors des pre-

mières parties de Renaud notam-
ment. Gauvain et ses musiciens 
interpréteront des chansons des 
différents albums sans oublier d'y 
entremêler quelques surprises… n

✔ Samedi 4 mars à 20 h. 
Colisée de Lens. Renseignements 

 au 03 21 69 08 18
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CONSULTATION

Si on ne connaît pas encore la date d’ouver-
ture du nouveau centre aquatique de Lens en 
construction au pied de Bollaert-Delelis (1), on 

connaît son nom : Aqualens. Pour rappel, il s’agit 
d’un chantier de 30 millions d’euros, composé de 
trois bassins, un de 50 mètres (dit olympique), un 
de 25 mètres et un dernier pour les activités lu-
diques, donc essentiellement pour les plus jeunes. 
La ville a lancé une consultation sur son site internet 
entre le 16 janvier et le 7 février. Trois noms avaient 
été suggérés aux votants : Aqualens, Olympica et 
Complexe olympique de Lens. C’est finalement la 
première proposition qui a été (largement) retenue. 
En effet, sur 763 exprimés, 469 votants ont choisi 
Aqualens (61,5 %), 227 Olympica (29,7 %) et 67 la 
dernière suggestion (8,8 %). n

CONCOURS

La Flandre représentera 
de nouveau les Hauts-
de-France dans l’émis-

sion « Le Village préféré des 
Français », présentée par 
Stéphane Bern, et diffusée 
sur France 3. En effet, c’est 
Esquelbecq (2 200 habitants) 
qui est en lice pour défendre la 
région pour l’édition 2023, face 
à 13 autres villages.

Après Cassel, en 2018, les 
Flandres pourraient encore 
triompher en 2023, et décro-
cher le titre de village préféré 
des Français. Didier Roussel 
travaille depuis des mois sur 
ce projet de mise en valeur 
de son Village du Livre (label 
obtenu en 2007). Le maire de 
cette commune du Nord entend 
mettre de l’émulation parmi ses 

concitoyens. « C’est l’occasion 
de mettre en avant les valeurs 
de la Flandre et des Hauts-
de-France. On est déjà village 
patrimoine des Flandres, et on 
sait que les deux sont liés. » n

✔  Le vote est ouvert 
du 20 février au 10 mars, 
sur www.esquelbecq.com 

ou au 32 45 
(0,80 €/min+prix appel).

Situation
Esquelbecq est située à 25 km 
de Dunkerque, 60 km de Lille 
et à 17 km d'Oost-Cappel sur 
la frontière belge et à 60 km 
des côtes anglaises. Elle est 
traversée par l'Yser et son 
château est classé au titre 
des Monuments historiques 
depuis 1987.

GRAND ARRAS

Le nouveau Pôle de 
recherche et de déve-
loppement agrono-

mique et agroalimentaire du 
Grand Arras a été inauguré 
sur les communes de Saint-
Laurent-Blangy et Tilloy-les-
Mofflaines. La construction 
de cet équipement sur 
1 300 m2 a été réfléchie 
pour que les chercheurs 
soient dévoués, dans les 
meilleures conditions, au 
service de la recherche 
agronomique et agroali-
mentaire. Il doit permettre à 
l’avenir de renforcer l’attrac-
tivité nationale et internatio-

nale du pôle. 
En présence de Philippe 
Mauguin, président-direc-
teur général de l’INRAE, et 
Pasquale Mammone, pré-
sident de l’Université d’Ar-
tois, les représentants de 
l’Union européenne, de la 
Région, du Département et 
de la CUA ont assisté à une 
présentation de l’achemine-
ment (préparer, extraire et 
analyser) des échantillons 
des sols pour le contrôle 
de leur qualité. L’objectif 
de ce pôle et de ses cher-
cheurs est de détecter les 
potentielles bactéries ali-

mentaires liées à la qualité 
des sols. 
« Développer ce projet, c’est 
également permettre une 
affirmation de travailler avec 
tous les partenaires pour ré-
duire les conséquences du 
point faible de la région par 
manque d’investissement : 
la recherche », a com-
menté Frédéric Leturque, 
président de la CUA, 
avant de rappeler l’autre 
objectif du pôle européen : 
« Mutualiser les moyens 
des deux laboratoires de 
l’INRAE et de l’Université 
d'Artois ». n M.S.

Plus de recherche Plus de recherche pour une pour une 
meilleure attractivitémeilleure attractivité

Esquelbecq, Esquelbecq, village village 
préféré des Français ?préféré des Français ?

Ce seraCe sera  
Aqualens !Aqualens !
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STAND UP

Redouane Bougheraba se pro-
duira à l'Arena Stade Couvert 
de Liévin le samedi 1er avril, 

et pour la première fois, il sera au 
milieu de vous ! Une scène centrale 
l’installera au plus près des specta-
teurs pour une expérience unique à 
l’Arena.
L'humoriste se produit dans « On 
m’appelle Marseille » où se mêlent 
autodérision, improvisation et apar-
tés de légende avec le public. Il se 
raconte et dresse un portrait réaliste 
de sa vie, avec des thèmes univer-
sels et d’actualité comme le mariage, 
ses voyages, ou encore les relations 
hommes femmes… n

✔  Renseignements 
sur nuits-dartistes.com

Prochaine parution de votre journal
MERCREDI 8 MARS 2023

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK
LE PETIT MAG

FORMAELTECH HARNES

Acteur très présent et 
unanimement recon-
nu en formation des 

métiers de l'électricité et de 
l’énergie dans les Hauts-de-
France, FormaEltech a reçu 
dernièrement la visite de 
Thibaut Guilluy, haut-com-
missaire à l’Emploi et à l’En-
gagement des entreprises. 
Pour donner un coup de pro-
jecteur supplémentaire à son 
centre de formation, Claude 

Thieffry a eu la bonne idée 
d’organiser un débat autour 
de la question de l’emploi et 
de l’insertion dans les métiers 
en tension de l’électricité.
« La meilleure protection 
contre la précarité c’est 
l’emploi et chacun d’entre 
nous, ici, en est conscients » 
a rappelé le patron de For-
maEltech, qui propose, à 
Harnes (1), des formations 
qualifiantes et certifiantes, 

adaptées aux exigences 
des métiers de l'électri-
cité et de l'énergie. « Notre 
offre de formations dans les 
Hauts-de-France permet 
aux professionnels du génie 
électrique et énergétique 
d'être formé aux exigences 
réglementaires des métiers 
d’aujourd’hui et de demain ». 
Plusieurs entreprises de 
l’électricité et partenaires de 
l’emploi ont pu évoquer les difficultés de recruter dans 

ces métiers en tension de 
l’électricité et interroger le 
représentant de FranceTra-
vail. Les échanges ont tourné 
principalement sur les objec-
tifs de réinsertion ainsi que les 
solutions pour un recrutement 
efficace. « Il est essentiel de 
créer des viviers de profes-
sionnels par la formation et de 
progresser dans le repérage 

des candidats. Des enjeux 
pleinement embarqués dans 
la préfiguration de France-
Travail » a expliqué Thibaut 
Guilluy, resté sans réponse 
face à une question revenue 
en boucle « mais pourquoi ne 
trouve-t-on pas de candidats à 
nos offres ? » n L.M

    (1) Zone activité 
de la Motte du Bois.  

Tél : 09 83 85 89 21

« Créer des viviers « Créer des viviers professionnelsprofessionnels » »

Claude Thieffry et Thibaut GuilluyClaude Thieffry et Thibaut Guilluy

TRIBUTE BANDS

Pour la première fois en France, 
retrouvez les meilleurs tributes 
au monde à l’Aréna de Liévin 

pour l’Octopus Tribute Festival, les 
19 et 20 mai.
De God Save The Queen considéré 
comme « Le meilleur hommage à 
Queen du monde » par le Rolling 
Stones magazine à This is Michael 
avec Jennifer Batten (guitariste 
adoubée de Michael Jackson), ve-
nez vibrer au rythme des plus grands 
titres qui ont marqué le monde de la 
musique. Le groupe TNT reprendra 
l’incontournable Live d’AC/DC à Do-
nington de 1992, suivi par le show 
spectaculaire de Stahlzeit en hom-
mage à Rammstein. Et ce n’est pas 
tout, pour les fans de football, retrou-
vez Éric Di Meco sur scène avec le 

groupe Osiris en hommage à Oasis.
L’Octopus Tribute Festival, c’est 
deux jours de programmation de 
« Tribute bands » à couper le souffle 
à l’Aréna de Liévin. n

✔  Renseignements  
sur octopusmusicfactory.com

Marseille Marseille à Liévinà Liévin Une première Une première à l’Arenaà l’Arena
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AlternanceIntérim
Stage

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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Maçon h/f

plaquiste h/f
menuisier h/f
couvreur h/h

manoeuvre h/f 

����������
AGENT LOGISTIQUE h/f

MANUTENTIONNAIRE h/f
PRéparateur de commande h/f

cariste 1.2.3  h/f

���������
MONTEUR/ASSEMBLEUR h/f

ENCYCLEUR h/f
CONTRÔLEUR QUALITÉ h/f

ON SE
CONNAÎT ?

TOUTES NOS ACTUALITÉS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

GRENAY

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

de l’agglomération en matière d’ar-
chitecture, d’urbanisme et de pay-
sage, est présentée sur différents 
lieux du territoire, jusqu’en juin. 
Elle est conçue par le Pays d’art 
et d’histoire de Lens-Liévin avec 
le soutien de la Direction régionale 
des affaires culturelles. Après Loos-
en-Gohelle, elle s’installe à Grenay, 
à la médiathèque Estaminet (1), du 
28 février au 27 avril. 

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 ». Le tout est à télécharger sur 
www.agglo-lenslievin.fr n

    (1) 2 ter rue Jules-Guesde. 
Tél : 03 66 54 00 54

Une expo itinéranteUne expo itinérante  
sur les grands projetssur les grands projets

11Offres d'EMPLOI



LE PETIT MAG 12
Numéro 115 - Du 22 février au 7 mars 2023

Pour préparer le jardin 
au printemps

En mars, le sol commence à se 
réchauffer, les primevères et les 

premiers bulbes sortent de terre, 
les oiseaux chantent…

Il est temps de préparer votre retour au jardin ! Pluie, froid et gel l’ont mis au repos et 
ont sali ce qui est resté exposé aux intempéries. Commencez par nettoyer le mobilier : 
salon de jardin, parasol, bancs, barbecue... pour les premiers grands rayons de soleil. 
Retirez les protections hivernales et préparez les outils. Nettoyez les parterres de 
vivaces et les végétaux qui ont souffert du gel, désherbez… Faites place nette tout en 
respectant la nature et la biodiversité.
Le potager a besoin d’un désherbage. Profitez-en pour aérer la terre en surface sans 
perturber la vie du sol. Et ajoutez un amendement : fumier, BRF, paillis ou compost 
frais de l’automne. Après, couvrez le sol de cartons ou de paillis en attendant de 
passer à la meilleure étape : les semis. Mais d’ici là, il y a encore un peu de travail !
La taille d’entretien permet d’aérer les plantes et les haies, de faire entrer la lumière et 
de relancer la pousse. À cette époque, elle est bénéfique aux rosiers, aux hortensias 
et aux lilas. Taillez avant l’ouverture des bourgeons, à partir de mars, et hors gelées, 
sauf exception pour les bouleaux, érables, tilleuls et plantes à floraison printanière. 
Supprimez 20 % de la ramure et taillez les branches mortes ou abîmées.

 APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©Fokussiert - stock.adobe.com©Fokussiert - stock.adobe.com

CHAÎNONS MANQUANTS

Testez votre mémoire. Observez bien le premier alignement de formes, ca-
chez-le et reconstituez-le. Une minute de réflexion doit vous suffire.

CHAÎNONS MANQUANTS

Testez votre mémoire. Observez bien le premier alignement de formes, ca-
chez-le et reconstituez-le. Une minute de réflexion doit vous suffire.

Chaînons MANQUANTS
Testez votre mémoire. Observez bien l’alignement de formes à gauche, cachez-le et reconstituez-le. 

Une minute de réflexion doit vous suffire.

Observez cette illustration pendant quinze secondes, puis cachez-la. 
Parmi la liste proposée, dites quels sont les cinq éléments qui n’en font pas partie.

1. Violon
2. Accordéon
3. Ocarina
4. Cornemuse
5. Trompette
6. Flûte traversière
7. Guitare
8. Tambourin
9. Diapason
10. Castagnettes
11. Clarinette
12. Maracas
13. Djembé
14. Triangle 
15. Flûte de Pan

Mémoire VIVE

0089

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.

0089

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.

              Vous devez reproduire 
         la forme pleine à partir 
    des sept pièces proposées  
ci-contre : cinq triangles, un carré  
et un parallélogramme.  
Ces éléments doivent se toucher 
sans jamais se chevaucher.

Saurez-vous  
découvrir  
quelle vedette  
se cache ici ?

PUZZLE

PUZZLE
chinois

Photo mystère
Saurez-vous découvrir quelle vedette se cache ici ?

Winona Ryder.
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MÉMOIRE VIVE

Observez cette illustration pendant quinze secondes, puis cachez-la. Parmi 
la liste proposée, dites quels sont les cinq éléments qui n’en font pas 
partie.

Solution :
 Accordéon - Flûte traversière - Guitare - Maracas - Triangle. 

1. Violon
2. Accordéon
3. Ocarina
4. Cornemuse
5. Trompette

 6. Flûte traversière
 7. Guitare
 8. Tambourin
 9. Diapason
10. Castagnettes

11. Clarinette
12. Maracas
13. Djembé
14. Triangle 
15. Flûte de Pan
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PUZZLE CHINOISMÉMOIRE VIVE

Accordéon - Flûte traversière - Guitare - 
Maracas - Triangle.

PHOTO MYSTÈRE

Winona Ryder.

0089

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.



DENTS DE SCIE

1. RÉ - 2. ARE - 3. GARE - 4. GARDE -  
5. REGARD - 6. GRADÉ - 7. RADE - 8. DER -  
9. DÉ.

ABRACADAMOT
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CACHE-MOTS

CATARACTE.

Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9 cases.  
Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres toutes  différentes les unes des 
autres. Chaque lettre ne peut être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, 
dans chaque  colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un mot 

de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.

P O
R A P I

I P D L
I D P R A

O
E D R I

P R L
Y L E

D R

P L A I D O Y E R

D E Y L R A P O I

I O R P Y E D A L

Y I O D P L E R A

A R P O E I L Y D

E D L Y A R I P O

O P E R I D A L Y

R Y I A L P O D E

L A D E O Y R I P

396Abracada-mot
Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs 
de 9 cases. Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres 

toutes  différentes les unes des autres. Chaque lettre ne peut 
être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, dans chaque 
 colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un 
mot de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.

Remplissez verticalement la grille 
avec des mots de trois lettres,

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

Quelle chute !.

Définition du  n° 4...
C’est un pieu.

0093

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

afi n de trouver, horizontalement, le mot mystérieux répondant à la défi nition suivante : 
 Quelle chute ! 

  Défi nition du  n° 4...
C’est un pieu. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A L O P C B A I B

E S E L I R E E L

CATARACTE

Remplissez la grille grâce aux 
définitions proposées. Pour les mots 

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

1- Note de musique.

2- Mesure de surface.

3- Station ferroviaire.

4- Suisse au Vatican.

5- Expression des yeux.

6- Le lieutenant en est un.

7- Bassin maritime.

8- Dix points à la belote.

9- Ustensile de cousette.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DE
NT
S…

DE
NT
S…de scie

DÉFINITIONS… HORIZONTAL
ES

HORIZONTAL
ES

A. Cérémonies accompagnant des funérailles. B. Regarder d’un peu 
trop près. Le paradis s’y trouverait. C. Berné. Rouer de coups. Il illumina 
l’Egypte. D. Vendu de bon gré. Jeunes retraités. E. Traitement thermique 
d’un matériau pour améliorer sa résistance. Toute personne non précisée. 
Pour attirer l’attention. F. Se faire les ongles. Cela donne le choix. G. En 
forme d’œuf. Ancienne note. Langage codé. H. Elles vivent en ville. A 
l’intérieur. I. Détérioration. Equerre de menuisier. J. Indice de propriété. 
Ancrer profondément. K. Nouvelle fraîche. Qui vous appartient. L. Unité 
valant un centième de sievert. Particulièrement touché. Incomplètement 
chargé (bateau). M. Action déshonorante. Tomber sur lui est un problème. 
N. Javelot jadis. Sans motifs. Agent de liaison. O. Marque de surprise. 
Accueillir avec faveur. En matière de. P. Il aime amuser la galerie. Boit 
plus que de raison (s’).

CA
CH
E

CA
CH
E

m
ots

Mots CROISÉS

AbracadaMOT

VERTICALEMENT
 
 1. Tuer par une décharge. Interjection stimulante. 2. Attacher solidement. 
Il donne accès à un pays étranger. Très surpris. 3. Terme de familiarité. 
Tiré d’affaires. De nombreuses choses y sont entassées. 4. Effectue une 
première sélection. Type de noix (d’). Vedette. 5. Lettre grecque. Peu aven-
tureuses. Germanium pour Mendeleïev. 6. Eprouvé intérieurement. Nouvelle  
largement répandue, mais à la véracité incertaine. 7. Parler des Highlands. 
Refusa d’admettre. Lichen grisâtre. 8. Disproportionné. Il renseigne sur nos 
expériences professionnelles passées. Qui lui est propre. 9. Boîte à bijoux. 
Orifice respiratoire microscopique. Pouffé. 10. Conjonction exclusive. 
Toutefois. Greffe botanique. 11. Sans éclat ni fraîcheur. Contester pour 
contester. 12. Barre inclinée en typographie. Irruptions. Pronom réfléchi. 

HORIZONTALEMENT
 
 A. Cérémonies accompagnant des funérailles. B. Regarder d’un peu 
trop près. Le paradis s’y trouverait. C. Berné. Rouer de coups. Il illumina 
l’Egypte. D. Vendu de bon gré. Jeunes retraités. E. Traitement thermique 
d’un matériau pour améliorer sa résistance. Toute personne non précisée. 
Pour attirer l’attention. F. Se faire les ongles. Cela donne le choix. G. En 
forme d’œuf. Ancienne note. Langage codé. H. Elles vivent en ville. A 
l’intérieur. I. Détérioration. Equerre de menuisier. J. Indice de propriété. 
Ancrer profondément. K. Nouvelle fraîche. Qui vous appartient. L. Unité 
valant un centième de sievert. Particulièrement touché. Incomplètement 
chargé (bateau). M. Action déshonorante. Tomber sur lui est un problème. 
N. Javelot jadis. Sans motifs. Agent de liaison. O. Marque de surprise. 
Accueillir avec faveur. En matière de. P. Il aime amuser la galerie. Boit plus 
que de raison (s’). 

E N T E R R E M E N T S
L O U C H E R C I E L
E U R O S S E R R A
C E D E S E N I O R S
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1. Tuer par une décharge. Interjection stimulante. 2. Attacher solidement. 
Il donne accès à un pays étranger. Très surpris. 3. Terme de familiarité. 
Tiré d’affaires. De nombreuses choses y sont entassées. 4. Effectue une 
première sélection. Type de noix (d’). Vedette. 5. Lettre grecque. Peu 
aventureuses. Germanium pour Mendeleïev. 6. Eprouvé intérieurement. 
Nouvelle  largement répandue, mais à la véracité incertaine. 7. Parler 
des Highlands. Refusa d’admettre. Lichen grisâtre. 8. Disproportionné. 
Il renseigne sur nos expériences professionnelles passées. Qui lui est 
propre. 9. Boîte à bijoux. Orifice respiratoire microscopique. Pouffé.  
10. Conjonction exclusive. Toutefois. Greffe botanique. 11. Sans éclat ni 
fraîcheur. Contester pour contester. 12. Barre inclinée en typographie. 
Irruptions. Pronom réfléchi.
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Abracada-mot

Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs 
de 9 cases. Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres 

toutes  différentes les unes des autres. Chaque lettre ne peut 
être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, dans chaque 
 colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un 
mot de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

C’est le moment d’engager, 
avec votre partenaire, des 
conversations sérieuses 
pour redonner à votre vie 
amoureuse son plus bel 
éclat. N’attendez du dialogue 
que des choses positives. 

Poissons
Des questions vous 
assaillent, les relations 
avec les vôtres se tendent 
et peuvent provoquer une 
remise en question. Ne 
prenez pas de décisions que 
vous pourriez regretter.

Sagittaire
Vous êtes doté d’une bonne 
dose de persévérance et 
d’une volonté sans faille… 
Et avec une vraie richesse : 
le soutien d’amis ou d’appuis 
solides. Profitez bien de 
cette période.

Scorpion
Quel fichu caractère ! Evitez 
donc de vous lancer dans un 
projet associatif ou de vous 
inscrire dans un club sportif. 
Dans l’immédiat, le mieux 
serait de brancher votre 
répondeur… 

Capricorne
Vous avez tous les atouts 
en main pour négocier des 
accords sur le long terme, 
lancer un projet de longue 
haleine ou encore cimenter et 
finaliser un ouvrage entrepris 
il y a quelques mois.

Cancer
Vous saurez négocier au 
mieux vos intérêts et donner 
une nouvelle ampleur à votre 
carrière. Et puis, côté cœur, 
il y a du nouveau car vous 
allez enfin trouver votre petit 
coin de paradis. 

Lion
Trop cassant et peu ouvert 
à toute requête, repoussez 
les décisions importantes 
et remettez à plus tard les 
rendez-vous professionnels. 
Vous n’êtes pas à prendre 
avec des pincettes !

Vierge
Plus réceptif, vous acceptez 
les remarques de votre 
partenaire. Vous allez 
maintenant lui prouver votre 
bonne volonté en acceptant 
de tenir compte de ses 
conseils. 

Taureau
Offrez-vous quelques jours 
loin du tumulte ambiant, si 
vous voulez éviter les clashs. 
Passé cette période trouble, 
tout se décantera enfin. Il 
sera alors temps de jouer 
cartes sur table. 

Balance
Suivez les conseils d’un 
partenaire attentif ou d’amis 
avisés en misant sur votre 
self-control et votre calme. 
Vous connaissez le proverbe 
« Tout vient à point à qui sait 
attendre » ? 

Verseau
Chaleureux, convivial et 
curieux, vous faites des 
rencontres, savourez les 
plaisirs simples et avez la 
possibilité de vous intéresser 
à des domaines que vous 
aviez jusqu’ici négligés. 

Gémeaux
Vous pourriez vous heurter 
à des oppositions avec votre 
entourage, faire des erreurs 
de jugement fâcheuses et 
dire des choses que vous 
pourriez regretter. Alors pas 
de précipitation surtout !

Vendredi 24

À la saint Modeste, 
repique tes choux, 

s’il t’en reste.

3°/8°

Samedi 25

2°/8°

Dimanche 26

2°/7°

Lundi 27

0°/6°

Mardi 28

0°/7°

Mercredi 1er

0°/9°

Jeudi 2

1°/9°

S'il fait beau et sec à la 
saint Roméo, garde du 
foin pour tes chevaux.

Vent fort à la saint 
Nestor, bon vin à la 

saint Marcellin.

A la sainte Honorine, 
bourgeonne 
l'aubépine.

Soleil le dernier jour 
de février met des 
fleurs au pommier.

S'il pleut à la saint 
Aubin, il n'y aura 

ni foin, ni lin.

À la saint Charles, 
la gelée parle mais le 
mois finira toux doux.

Votre météo de la semaine « Quand mars se déguise en été, avril prend ses habits fourré»

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 "



 **Offerts en carte cadeau d’un montant de 150€ OU Franchise remboursée à hauteur de 150€ maximum. Voir conditions en agence ou sur 123parebrise.fr
 *Offre valable du 07/02/2023 au 31/03/2023. Dans la limite des stocks disponibles.

RETROUVEZ-NOUS À LENS, LIÉVIN, ARRAS, BÉTHUNE, BRUAY...

EN CE MOMENT, PARE-BRISE REMPLACÉ =

UNE NINTENDO SWITCH LITE

OFFERTE
ou 150€ en carte cadeau ou votre franchise remboursée

*

**




