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PÂQUES page 6
La ville de Grenay mondialement connue 
grâce au mini chocolat de Petit Grandeur.

VOILE page 2
Navigateur pour la science, Fabrice Amedeo 
est venu à Lens présenter ses projets.
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RENCONTRE

Fabrice Amedeo par-
ticipera à la Transat 
Jacques Vabre au 

départ du Havre à la fin de 
l’année puis au Vendée 
Globe 2024, avec, à chaque 
fois, le projet de « naviguer 
pour la science ». Originaire 
de Mayenne, le journaliste, 
auteur et skipper a déjà 
couru deux Vendée Globe 
sans oublier 16 traversées de 
l’Atlantique.
Son sponsor, Nexans, est 
une entreprise qui intervient 
en milieu marin avec des 
câbles pour l’éolien offshore 
(éoliennes implantées dans 
la mer), qui est très sensible 
à son impact en tant qu’entre-
prise sur la biodiversité. 
L’usine Nexans de Lens, très 
intéressée par le projet, a 

d’ailleurs ouvert ses portes 
récemment au marin qui a pu 
échanger avec les salariés et 
découvrir le site. Avant d’aller 
à la rencontre des enfants 
de l’école Sainte-Thérèse de 
Lens dans le cadre d’un Tour 
de France des écoles avec 
un livret pédagogique validé 
par le ministère de l'Éduca-
tion nationale et la Fondation 
de la Mer. 

Un 3e tour du monde 
en préparation
Au-delà de la compétition et 
de son désir de dompter la 
mer et ses excès, Fabrice 
Amedeo a un objectif sup-
plémentaire : participer à la 
recherche scientifique pour 
la préservation des océans. Il 
a pour projet de mesurer les 
grands équilibres des océans 
et la population de ceux-ci. 
En tant que navigateur, il a 
accès à des endroits de la 
mer qui ne sont pas étudiés 
par les scientifiques. Sa 
volonté est de naviguer utile-
ment pour la science.
Fabrice Amedeo n’est pas un 
scientifique mais il navigue 
sur un « bateau laboratoire », 
équipé d’un dispositif de cap-

teurs océanographiques qui 
mesurent le CO2, la salinité, 
la température, les microplas-
tiques et la biodiversité des 
océans, avec un capteur d’ADN 
environnemental. Tous ces 
dispositifs permettent à la com-
munauté scientifique de mieux 
comprendre les conséquences 
du réchauffement climatique sur 
les océans, d’analyser la pollu-
tion plastique et de connaître 
la diversité des océans. « Le 
but est de naviguer pour la 

science » confie-t-il.
Malgré son naufrage en no-
vembre dernier sur la Route 
du Rhum et la perte de son 
bateau, Fabrice Amedeo sera 
au départ de la prochaine 
Transat Jacques Vabre puis 
du Vendée Globe 2024 avec 
son nouveau bateau Imoca 
Nexans - Art & Fenêtres. Pour 
un troisième tour du monde 
de tous les défis et de tous 
les dangers. n M.S.

Lors de sa visite à l'usine Nexans de Lens.Lors de sa visite à l'usine Nexans de Lens.

MARCHÉ DE

PÂQUES
à la Chocolaterie

du 18 mars au 8 avril 

Bd de l’Église St-Louis
(Face à l’église)

03 21 44 65 70
GRENAY (62)

Fabrice Amedeo Fabrice Amedeo navigue pour la sciencenavigue pour la science



TRAVAUX EN COURS

TRAVAUX EN COURS

Plus d’infos
03 21 44 86 03www.territoires62.fr

promotion@territoires62.fr

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À AVION

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À ANNEQUIN
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à partir 188 000 € TTC*

à partir 161 500 € TTC

maisons T4 - T5
de 82 à 95 m²

maisons T3 - T4 - T5
de 65 à 95 m²

3

16

Rue du Pontherlant

Rue des Lillas

LES CONTEMPORAINES

LE HAMEAU D’ASSIGNIES
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LENS

Pour fêter ses 25 ans, 
le salon du livre poli-
cier s'offre le 7e art. La 

thématique du cinéma a été 
choisie pour cet anniversaire. 
Fidèle invité du salon, l'auteur 
à succès Franck Thilliez sera 
le parrain de cette édition 
2023. L'expression « Moteur, 
ça tourne. Action ! » aura tout 
son sens grâce à une installa-
tion inspirée du célèbre Clue-
do et de Sherlock Holmes, des 
décors réalisés par l'artiste 
Cédric B.
Pour les addicts du polar, des 
tables rondes sont annoncées.
✔  Samedi.- 14h : avec Jean-
Marc Souvira et Vincent Ba-
guian. « Des médecins et des 
meurtres », animé par le jour-
naliste Frédéric Launay. 15h : 
Café lecture avec l’auteur 
Jack Jakoli. 16h : avec Cécile 
Cabanac, Nicolas Lebel et 

Pétronille Rostagnat. « Les 
personnages féminins dans le 
polar », animé par le journa-
liste Frédéric Launay.
✔  Dimanche.- 11h30 : avec 
Jean-Christophe Tixier et Cé-
line Denjean. « Le roman noir 
hors des villes », animé par le 
journaliste Frédéric Launay. 
14h : avec Franck Thilliez, Oli-
vier Truc et Jakub Szamalek. 
« Moteur, ça tourne action », 
animé par le journaliste Frédé-
ric Launay.

✔ A la halle Bertinchamps, 
à Lens, les samedi 25 et 

dimanche 26 mars. 
Entrée libre. Bar du Polar et 

petite restauration.

Saint Exupéry, Saint Exupéry, le mystère de l’aviateurle mystère de l’aviateur
COLISÉE LENS 

A travers les aventures 
d’Antoine de Saint-
Exupéry, un père et 

son fils, en mauvais terme, 
vont faire défiler le temps et 
découvrir les secrets d’une 
vie bien plus incroyable 
qu’on ne pourrait l’imaginer. 

Trois dates majeures de 
la disparition d’Antoine de 
Saint-Exupéry sont à retenir, 
le 31 juillet 1944, le 10août 
1998 et le 22 avril 2013. Mais 
pourquoi ? 

 ✔ Vendredi 7 avril, au Coli-
sée de Lens à 20h. Renseigne-

ments au 03 21 69 08 18.
ph. archivesph. archives

Black Comedy, Black Comedy, 
sans lumière tout est possible !sans lumière tout est possible !

COLISÉE LENS

Classique anglais de la 
comédie, totalement 
burlesque et déjanté 

de Peter Shaffer, Bmack 
Comedy arrive en France. 
Une soirée organisée en 

l’honneur d’un éminent col-
lectionneur d’art va virer au 
désastre suite à une panne 
de courant qui plonge tout 
l’immeuble dans le noir. 
Dans cette pièce, le spec-
tateur voit ce qu’il n’est pas 

censé voir. Black Comedy 
nous confirme une chose : 
dans le noir, tout est pos-
sible, surtout le pire.

  ✔  Vendredi 31 mars, au 
Colisée de Lens à 20h. Rensei-
gnements au 03 21 69 08 18.

CALL

La Communauté d'agglo-
mération de Lens-Liévin 
(CALL) a adopté son 

budget primitif 2023. Un bud-
get qui s’élève à 289,6 M€, 
en augmentation de 6 M€ par 
rapport à l'an dernier, et qui 
prévoit 135,3 M€ d'investis-
sements (119,3 hors dette). 
« Dans ce contexte si parti-
culier de crise énergétique 
et d'inflation, c’est un bud-
get ambitieux, reflet d’une 
volonté politique exprimée 
au début de ce mandat et 
de l’engagement porté pour 
les habitants du territoire, en 
particulier les plus fragiles 
d’entre eux » a commenté le 
président Sylvain Robert. 
C’est un budget « maîtrisé, 
ambitieux et dynamique avec 
un niveau d'investissement 
élevé de 119,3 M€ » qu’a 
présenté Philippe Lagrange. 
« Un choix politique qui tra-
duit notre volonté d’amplifier 

notre action globale pour l'at-
tractivité et la transition éco-
logique » a ajouté le même 
rapporteur, qui a révélé aussi 
une capacité de désendette-
ment à 7,4 ans. 
A travers ce budget, la 
CALL confirme son action 
avec 226,6 M€ affectés aux 
politiques communautaires  
(96,8 pour le développement 
durable, 52,6 pour l’attractivité 
ou encore 17 pour le dévelop-
pement social). Mais aussi à 
destination des 36 communes 
avec notamment 42,3 M€ 
de reversements directs et 
5,3 M€ provenant du fonds de 
concours transition durable. 
Des budgets en augmentation 
par rapport à l'an dernier qui 
aideront les communes pour 
leurs investissements dans 
les écoles, les salles de sport, 
les crèches ou dans la réno-
vation thermique des bâti-
ments. n

Un budget Un budget en hausseen hausse

Action avec Action avec PolarLens !PolarLens !

RETRAITE

Lors de sa dernière séance 
plénière, le jeudi 16 mars, 
soit quelques heures 

après le déclenchement du 
49.3 pour faire passer la 
réforme des retraites, la com-
munauté d’agglomération 
de Lens-Liévin a appelé « le 
gouvernement à entendre les 
Français et retirer sa réforme 
des retraites ».
Sylvain Robert n’a eu aucune 
difficulté à faire passer « son 

texte », unanimement soutenu 
par les présidents de groupes 
de la majorité. Seul membre 
de l’opposition présent, Bruno 
Clavet (RN) s’est joint au mou-
vement. « Pour la première 
fois depuis très longtemps, un 
front syndical uni s’est présen-
té pour dénoncer l’injustice de 
cette réforme et de son conte-
nu » a déclaré le président de 
la CALL. (…) « Nous entrons 
dans une crise politique sans 

précédent et dont l’issue est 
incertaine ». 
Cela, visiblement, personne 
n’en veut dans le bassin 
minier. Et chacun n’a pas fini 
de le faire savoir. « Jusqu’au 
retrait ! » assurent les plus vi-
rulents, à l’image de Christian 
Champiré (en rouge ci-des-
sus), maire PCF de Grenay, 
qui a lancé une Marseillaise 
après une minute de silence… 
ramenée à 49,3 secondes ! n

La CALLLa CALL ne veut pas de la réforme ne veut pas de la réforme
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BULLY-LES-MINES

Le groupe Virtuo Industrial Pro-
perty a lancé le chantier de son 
nouvel entrepôt début mars 

au sein de la zone d’activité de 
l’Alouette. « Les dirigeants de Virtuo 
sont les premiers à avoir cru en notre 
projet d’extension de cette zone éco-
nomique communautaire, piloté par 
la communauté d’agglomération de 
Lens-Liévin et Territoires Soixante-
Deux » a rappelé François Lemaire. 
Leur premier entrepôt, achevé 
en mars 2020, est occupé depuis 
octobre par la fabrique de couches 
écologiques de Naturopera.
Dans quelques mois, ce sont de 
nouvelles activités qui s’installeront 
dans ce bâtiment de 36 000 m2 tan-
dis que de nouveaux emplois seront 
à pourvoir. « Priorité sera encore 
donnée aux candidatures locales, 
comme cela a été fait pour d’autres 
implantations » a précisé le maire 

de Bully-les-Mines avant d’ajouter 
ceci : « Lancé en 2018, le pari de 
l’extension de la Zone de l’Alouette est 
aujourd'hui quasiment gagné ! » n

LIEVIN

Le dimanche 2 avril, ne manquez 
pas la Rando de la Gohelle à 
Liévin. Même après 48 éditions, 

elle arrive toujours à se renouveler. 
Cette année, un parcours de course 
à pied et un de marche nordique sont 
proposés, en plus des parcours de 
randonnées habituels des 5, 10, 15 et 
20 kms.
Les départs se font entre 8h30 et 10h, 
pour randonner en toute autonomie, 
en suivant les parcours. Une initia-
tion de marche nordique est propo-

sée avec l’USAL Athlétisme, pour un 
départ à 9h30. Enfin, pour la dernière 
nouveauté, le départ de la course à 
pied de 10 kms à lieu à 8h15.
Pas d’excuses, enfilez vos chaus-
sures, appelez et motivez vos amis, et 
c’est parti ! n

✔  Dimanche 2 avril au Val de Sou-
chez, salle Amédée Voisin à Liévin. 

Gratuit pour les Liévinois (avec justifica-
tif  de domicile). 4 € pour les extérieurs. 

Inscriptions sur www.lievin.fr

Virtuo, Virtuo, le premier !le premier ! La Rando de la GohelleLa Rando de la Gohelle
se renouvellese renouvelle

Pose du premier poteau sur le Pose du premier poteau sur le 
chantier de la future plateforme chantier de la future plateforme 
logistique de 36 000 mlogistique de 36 000 m22 (Ph. Virtuo) (Ph. Virtuo)

ph. archivesph. archives
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GRAND ANGLE

L ’ADN de la chocolate-
rie Petit Grandeur, à 
Grenay, c’est sa pro-

duction de mini chocolat, de 
3 à 5 grammes. Ce savoir-
faire unique est la fierté de 
l’entreprise. Gilles Arbillot, 
directeur de Petit Grandeur, 
qualifie son mini chocolat de 
« bouchée parfaite ».
La chocolaterie s’est faite un 
nom depuis sa création en 
1998. Gilles Arbillot a repris 
l’entreprise en 2021, suite au 
départ à la retraite du fonda-
teur Patrick Lippens, et de 

son épouse Caroline, enga-
gée dans une autre aven-
ture. Gaëtan Lippens, leur 
fils, travaille toujours au sein 
de l’entreprise. Et la choco-
laterie reste une histoire de 
famille grâce à la cohésion 
et à la bonne entente entre 
la famille Lippens et Gilles 
Arbillot.
Entre 
3 et 5 grammes
L’histoire et le succès de Pe-
tit Grandeur, c’est aussi celle 
des employés, certains pré-

sents depuis plus de 20 ans. 
Les maîtres chocolatiers ont 
« des années et du savoir-
faire » dans l’entreprise. Ils 
cultivent leur secret, celui qui 
plaît tant aux clients. « Un 
client qui vient une fois re-
vient forcément à Petit Gran-
deur » affirme, le gérant. 
Les dames qui mettent les 
chocolats un à un, à la main, 
dans les boites, sont là, pour 
deux d’entre elles, depuis la 
création. « Elles ont créé à 
leur façon l’histoire de Petit 
Grandeur » affirme Gilles. 
Le mini chocolat représente 
donc la bouchée parfaite, 
« l’instant T du moment de 
plaisir ». A cette bouchée, 
se lie l’idée de consomma-
tion, consommer mieux en 
consommant moins, c’est la 
« consommation plaisir », 
décrit le chef d’entreprise. 
Les 3 chocolats, noir, au 
lait ou blanc, font tous entre 
3 et 5 grammes. Il y en a 
pour tous les goûts, du pra-
liné au caramel beurre salé, 
en passant par le praliné à la 
fraise. « Chaque consomma-
teur s’y retrouve » glisse le 
même en traversant l’atelier 
de fabrication.

A l’international 
Petit Grandeur est réparti 
en trois activités principales. 
Dans le magasin, les cho-
colats sont vendus à l’unité, 

en coffrets, sous forme de 
paniers, de lots, d’assorti-
ments. En plus des choco-
lats, des produits tels que 
des confitures ou de l’alcool 
sont proposés dans l’idée 
d’apporter une « associa-
tion intime » au chocolat. 
L’autre activité est la vente 
de chocolats dans les comi-
tés d’entreprises ou dans 
les collectivités. Puis il y a 
l’export dans le monde en-
tier qui joue un rôle majeur 
dans le développement de 
l’entreprise. Aujourd’hui, les 
chocolats de Petit Grandeur 
sont expédiés en Europe 

(Espagne, Royaume-Uni, 
Belgique et Scandinavie), 
mais également en Arabie 
Saoudite, où sont réperto-
riés déjà 70 distributeurs.
A certaines périodes de 
l’année, comme à l’approche 
de Pâques, Petit Grandeur 
propose à la vente des 
sujets creux, la plupart uni-
quement en chocolat, avec 
la décoration et les nuances 
qui tournent autour des 
trois mêmes chocolats. De 
la décoration à la peinture, 
en passant par le moulage, 
tous ces sujets sont faits à la 
main n M.S.

A l’occasion de Pâques, la chocolaterie Petit Grandeur 
organise trois soirées de dégustation. Découverte de 
spécialités chocolatées et petits « à-côtés », apéritif sucré-
salé, et pour finir, glaces artisanales au lait de ferme. 

 ✔ Les vendredis 24 et 31 mars et le vendredi 7 avril,de 18h à 20h. 
Participation de 10€. Petit Grandeur, boulevard de l’Eglise 

Saint Louis à Grenay. Réservations au 03 21 44 65 70.

Gilles ArbillotGilles Arbillot

Petit GrandeurPetit Grandeur rime avec mini chocolat rime avec mini chocolat
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DILEMME

Si vous n’êtes pas un adepte du 
bricolage, la plupart des gens 
vous conseilleront d’opter pour 

une construction neuve. Les choses 
cependant ne sont pas si simples. 
En effet, de nombreux biens anciens 
ont été rénovés et offrent un confort 
moderne. Côté construction, les ache-
teurs limitent souvent les coûts en 
terminant eux-mêmes certains travaux 
comme la pose du carrelage ou du 
parquet. Alors comment choisir et sur 
quels critères se baser ?
Une maison neuve coûte en moyenne 
20 % plus chère qu’un achat dans 
l’ancien. Souvent en lotissement, votre 
future maison risque également d’être 
éloignée des centres villes et donc des 
écoles, des commerces. L’achat d’une 
maison ancienne vous permettra de 
réaliser votre rêve de devenir pro-
priétaire plus vite. Il faut compter en 

moyenne un délai de trois mois entre 
la signature du compromis de vente et 
celle de l’acte authentique chez le no-
taire pour devenir propriétaire de son 
bien, alors que pour une construction 
il faudra patienter entre 9 à 12 mois, 
une fois votre contrat de réservation 
signé. Autre avantage de l’ancien, 
vous pourrez toujours négocier son 
prix de vente, ce qui est extrêmement 
rare dans le neuf. 

Bénéficier des dernières 
technologies

Pour les exigeants ou les indécis, 
l’achat d’une maison sur plan vous 
permettra d’aménager la disposi-
tion des pièces selon vos envies. 
Construire vous assure également de 
bénéficier des dernières technologies 
(alarme, domotique, ADSL ou fibre), 

avec des matériaux récents offrant 
une meilleure qualité énergétique. De 
quoi alléger ses factures d’énergies 
devenues si voraces ! De fait, les frais 
d’entretien d’une maison neuve sont 
moins élevés que dans l’ancien.
Acheter du neuf c’est aussi bénéfi-
cier de garanties renforcées. Garantie 
décennale, garantie phonique, garan-
tie de parfaite achèvement, tous ces 
dispositifs vous assurent un niveau de 
confort de votre logement et une garan-

tie de recours en cas de vices cachés. 
Alors que faire ? Si vous êtes sensible 
au charme de l’ancien, si vous avez 
l’âme bricoleur, le neuf n’est pas fait 
pour vous.
Si vous souhaitez bénéficier d’un 
logement sur-mesure, répondant aux 
dernières normes de construction et 
d’économies d’énergies, alors favori-
sez l’achat d’une maison neuve ! n

Acheter dans l’ancien ou Acheter dans l’ancien ou 
faire construire ?faire construire ?

Bon à savoir
Les frais de notaire ne sont pas 
les mêmes  dans le neuf et dans 
l’ancien.
De 2 à 3 % du prix de vente, ils 
atteignent 7 à 8 % dans l’ancien.  
Mais savez-vous pourquoi ? 
Lorsque nous achetons un bien 
immobilier, le notaire a la charge de 
collecter les frais d’acquisition qu’il 

reversera ensuite au trésor public. 
Les frais de notaire englobent donc 
différents postes dont les droits 
d’enregistrement qui sont un impôt. 
Or ces droits d’enregistrement 
représentent moins de 1 % dans 
le neuf contre près de 6 % dans 
l’ancien d’où l’écart !
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TENDANCE

S ’adaptant à tous les 
usages, le carrelage 
n’est plus seulement 

destiné à la salle de bain ou 
au sol des pièces à vivre. Le 
progrès est tel, tant sur les 
process de fabrication que 
dans l’esthétique qu’il est 
le bienvenu partout dans la 
maison.

Considéré autrefois comme 
trop froid, une imitation par-
quet trouve facilement sa 
place dans les chambres. 
Particulièrement bien imi-
té, il réchauffe et upgrade 
n’importe quelle pièce. Il 
peut également se marier à 
d’autres formats pour plus 
d’originalité. Les imitations 
pierre tiennent également le 
haut du pavé (pierre bleue, 

ardoise, quartz, marbre) tout 
en étant meilleur marché que 
les originales, moins fragiles 
et moins contraignantes à 
l’entretien.
De très beaux imprimés vé-
gétaux ou industriels façon 
« papier peint » peuvent à 
eux seuls, faire la déco du 

mur de votre salon ou d’un 
patio… Côté terrasse, on in-
nove avec des dalles en forte 
épaisseur à poser sur plots 
(amovibles et ne nécessitant 
pas de dalle ni de colle).
Solution durable à l’aména-
gement, la céramique reste 
facile et un peu coûteuse 
à l’entretien, il est inutile 
d’acheter des produits net-
toyants en grande surface. 
De l’eau chaude, une goutte 
de javel ou de liquide vais-
selle et c’est tout ! 
Choisir son carrelage c’est 
aussi penser à la taille des 
carreaux. Et, contrairement à 
ce qu’on peut penser, plus le 
format sera grand, plus cela 
va agrandir la pièce visuel-
lement. Les standards ont 

d’ailleurs drôlement évolué ! 
Les petits formats 20 x 20, 
30 x 30 ont été remplacés par 
des 60 x 60, 80 x 80, 90 x 90, 
120 x 120,= plus contempo-
rains.
Pourtant des tendances an-
ciennes reviennent en force 
comme les modules (assem-

blage de différents formats 
40 x 60, 40 x 40, 20 x 40, 
20 x 20) pour les sols et les 
Zellige pour les murs, petites 
faïences brillantes, colorées, 
craquelées fabriquées à la 
main.
Comme quoi, il n’y a de limite 
qu’à votre imagination ! n

Le carrelage, Le carrelage, un matériau caméléonun matériau caméléon



ESPACES DE VIE

Avec l’évolution constante du 
prix au m2 de l’immobilier, le 
développement du télétra-

vail, les familles recomposées dont 
le nombre évolue d’une semaine à 
l’autre, ou le souhait de nos seniors 
de rester le plus longtemps possible 
chez eux, nos espaces de vie se sont 
métamorphosés au fil des généra-
tions. 
L’inflation, le réchauffement clima-
tique, la pression démographique, 
tous ces facteurs influencent l’habitat 
du futur, et amènent à repenser ses 
fonctionnalités. Désormais, la ten-
dance est à l’optimisation des mètres 
carrés et à la modularité de nos inté-
rieurs.  
Une chambre devient bureau la 
journée, un séjour se transforme en 
chambre la nuit, une entrée s’équipe 
d’une cuisine. Moduler ses pièces 
n’est pas nouveau. En revanche, le 
mouvement prend de l’ampleur et 
les industriels comme les designeurs 

conçoivent des meubles toujours plus 
modulables, toujours plus intelligents.  
Un même espace revêt plusieurs 
fonctions.
Le lit escamotable pivote pour laisser 
place à un canapé confortable. La 
table basse devient table à manger, 
puis couchage. Tout est penser pour 
s’adapter au gré des temps forts de 
la journée sans rien concéder sur 
la qualité des matériaux ou sur le 
confort de vos nuits !
Côté prix, une table basse modulable 
oscille entre 50 € pour les entrées 
de gamme à 1 200 € pour le haut de 
gamme. Pour un lit escamotable ou 
un lit armoire, la moyenne se situe 
entre 2 500 et 2 700 €. Mais à ce prix-
là, vous avez l’assurance d’obtenir un 
sommier et un matelas qui prendront 
soin de votre dos ! n

Avec la participation 
Optim² Gain de place : 

optim2-gaindeplace.com
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Aménager Aménager 
un intérieur un intérieur 

multifonction !multifonction !
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DECORATION

Qu’on soit locataire ou proprié-
taire, chacun cherche à se 
construire chez soi un joli petit 

cocon. En moyenne, les Français re-

nouvellent leur décoration d’intérieur 
tous les cinq à dix ans. Entre ceux qui 
osent la couleur et les assemblages 
audacieux, et ceux qui préfèrent les 
tons neutres, la tendance de fond 
reste à l’écologie et la slow déco. 
Et même si pantone a décidé de faire 
du magenta la couleur de l’année, 
les teintes rappelant la nature ont 
toujours autant la côte. Ainsi le vert 
amende ou le kaki, les bleus du bleu 
vert au bleu nuit, comme le beige, 
le grège ou le lin restent tendances. 
Le terracotta et le marron chaud 
demeurent également des valeurs 
sûres. 
Côté ambiance, c’est le style bohême 
qui prend le devant, avec des ma-
tières chaleureuses et douces, de la 
laine, du macramé, du rotin et du bois 
clair, et du végétal pour l’esprit zen. 
Exit les décos minimalistes, très 
épurées aux couleurs froides et aux 
matières brillantes. 

Un autre style toutefois fait son grand 
retour depuis fin 2022, notamment 
dans les papiers peints. C’est le 
style anglais floral. Ringardisé dans 
les années 2000, les grosses fleurs 
éclosent depuis cet hiver un peu par-
tout ! Mais si vous n’êtes pas fleur, 
sachez que le floral c’est aussi les 
jardins, l’exotisme ou la jungle. Bref 

tout ce qui évoque la nature dans des 
déclinaisons très seventies comme 
dans des décors tout en finesse et 
volupté. n

Avec la participation 
de Pauline Dumont Inside déco 

www.inside-deco-tendance.com

Bien choisir sa couleur 

La couleur est sujette à 
interprétation selon sa culture. 
Certains éviteront le vert qui porte 
malheur, d’autres fuiront le blanc 
synonyme de deuil.

Quel que soit votre préférence, voici 
quelques règles à ne pas oublier. 

Les couleurs chaudes tels que le 
rouge et le jaune sont à réserver 
aux pièces de vie. Les couleurs 
froides, plus reposantes, comme le 
bleu, le vert, le gris sont à privilégier 

dans les espaces de nuit. Attention 
cependant à l’orientation de votre 
demeure. Pour une pièce orientée 
au nord, il est préférable de choisir 
une teinte chaude pour égayer et 
rendre l’espace plus lumineuse. Par 
exemple, pourquoi ne pas appliquer 
un magenta associé à un gris perle 
pour un salon orienté au nord !

Pensez également au noir, utilisé par 
petites touches, le noir valorise les 
autres couleurs et donnera un côté 
chic à votre intérieur. 

Pas de grands bouleversements Pas de grands bouleversements en 2023en 2023



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 "

 DOSSIER    HABITAT  -   
Numéro 117 - Du 22 mars au 4 avril 2023

JARDIN

Le mois de mars est déjà entamé, 
il est donc temps de penser à 
l’été et à votre jardin. Les beaux 

jours vont arriver à grands pas, de 
quoi penser à l’aménagement de vos 
espaces extérieurs autour de votre 
maison. Côté tendance, la nature est 
au rendez-vous. Plus votre mobilier 
de jardin sera sobre, minimaliste, sur 
des tons scandinaves, plus vous sui-
vrez la tendance de l’été.
Le mobilier de jardin reste très sobre 
cette année, les matériaux bruts et 
naturels tels que le bois massif, le 
teck, la pierre et le rotin sont privilé-
giés pour rester dans cette tendance 
écologique et responsable. Les cou-
leurs nude, beige, ocre et terracotta 
suivront le même chemin, dans des 
tons naturels. Les couleurs en terre 
cuite et mangenta seront à privilégier 
pour vos pots de fleurs.

Mais, concernant vos parterres de 
fleurs, la tendance est au violet, sym-
bole de créativité et d’expression, 
cette couleur s’accorde parfaitement 
avec les matériaux en bois et en mé-
tal. Le lilas, la passiflore, la violette 
des bois, la lavande et la glycine, si 
vous avez une arche ou une tonnelle 
sera parfaite car c’est une fleur grim-
pante, seront des fleurs idéales pour 
embellir votre extérieur. 
Pour vos espaces, « le studio de jar-
din » est à la mode. Ce studio peut 
ressembler à un coin détente, un 
espace de travail ou un bar extérieur. 
Le but est de personnaliser votre 
environnement pour que vous vous y 
sentez à l’aise le plus possible, pour 
travailler ou pour recevoir des amis. 
Cet endroit doit être pensé comme 
étant un endroit à part entière de 
votre maison, pour profiter au mieux 
de votre extérieur. n M.S.

Le retour à la nature Le retour à la nature 
pour cet été pour cet été 



Une production Une production familialefamiliale
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LE CARREFOUR DE LA FLEUR

Créé il y a 40 ans par la 
famille Van Beveren, Le 
Carrefour de la Fleur est 

connu pour la qualité de ses 
produits et ses sites de pro-
ductions. Actuellement, huit 
personnes de la famille sont 
réparties dans les trois maga-
sins d’Avion, de Montigny-en-
Gohelle et d’Achicourt.
Cette entreprise est la fierté 
de ses dirigeants et sala-
riés. Le premier magasin 
a été celui d’Avion, créé 
par les grands-parents de 
Christophe (responsable 
des trois magasins) anciens 
maraîchers reconvertis dans 
la production et la vente de 
fleurs. Le deuxième magasin, 
celui de Montigny-en-Go-
helle, a ouvert il y a 23 ans. 
Celui d’Achicourt en 2015. 

La spécificité d’un magasin tel 
que le Carrefour de la Fleur, 
c’est sa production locale de 
fleurs, de plants de légumes, 
de fruitiers. La production suit 
le rythme des saisons et res-
pecte la nature et ses cycles. 
« A différents moments de l’an-
née vous retrouverez des gé-
raniums, des plantes à massif, 
des vivaces, des arbustes ou 
encore des chrysanthèmes » 
avance Christophe Van Beve-
ren (ci-contre).
L’avantage principal pour 
les clients de cette produc-
tion locale est le coût. Les 
produits sont moins chers ; 
en général divisés par deux. 
Ce sont des produits qui ne 
subissent pas la variation de 
température et qui évoluent 
du début à la fin dans le 

même environnement, ce qui 
leur permet d’être de meil-
leure qualité. Christophe Van 
Beveren explique : « Par rap-
port aux marchandises des 
autres fleuristes qui ne sont 
pas produites sur place, la 
plante gagne un mois de flo-
raison car elle est acclimatée 
aux températures d’ici et n’a 
pas été transportée à travers 
plusieurs pays et régions ». 
Le côté production est vrai-
ment la grande fierté du Car-
refour de la Fleur. A Avion, 
la superficie de production 
représente 70 % de tout le 
magasin. A Montigny-en-Go-
helle, 40 % du magasin est 
réservé à la production. Pour 
le magasin d’Achicourt, les 
fleurs ne sont pas produites 
sur place mais viennent des 

deux sites de production 
d’Avion et de Montigny-en-
Gohelle. n
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V ous avez décidé de démarrer dans le bricolage ? Envie de pouvoir 
faire par vous-même des petits travaux ou d’améliorer votre maison 
et sa décoration grâce à des aménagements ? Alors, la première 

chose est de s’équiper avec les outils indispensables. Voici une liste des 
outils indispensables et sachez qu’il n’y a pas de mauvais bricoleurs, 
mais le plus souvent ceux qui se considèrent comme tels manquent de 
bons outils. n

Le tournevis
Le marteau
La pince
Le mètre
La perceuse
La visseuse électrique
Le niveau
Le cutter
La scie
La clé Allen

La clé plate
La clé torx
La clé à molette
Le serre-joint
La ponceuse
La boîte à onglet
La scie à métaux
La râpe à bois
La lime à métaux
La scie circulaire

20 outils indispensables 20 outils indispensables 
au bricolageau bricolage
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CDD
CDi

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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PRÉPARATEURS DE COMMANDES
À PIEDS H/F 

PRÉPARATEURS DE COMMANDES
CACES 1 H/F 

CARISTES 5
EXPÉRIMENTÉS H/F

ON SE
CONNAÎT ?

TOUTES NOS ACTUALITÉS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
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Offres d'EMPLOI

PARTENARIAT

Troisième du dernier Vendée 
Globe, Loïc Burton était ré-
cemment l’invité d’honneur du 

club 100. Le skipper de Bureau Val-
lée a été accueilli en véritable héros 
des mers aux Jardins de l’Arcadie 
par 94 des adhérents du club pré-
sidé par François Georgel, pas le 
moins ému de l’opération orches-
trée par les gérants des magasins 
Bureau Vallée de Liévin et Noyelles-
Godault, Virginie et Nicolas Bernard.
Au-delà de son investissement 
auprès des enfants à travers le kit 
pédagogique intitulé « Je découvre 
le monde des océans » et sa tour-
née des écoles (1), Louis Burton pré-

pare activement la prochaine transat 
Jacques-Vabre, qui s’élancera du 
Havre le 29 octobre 2023.
Autres invités du rendez-vous men-
suel des partenaires du RC Lens, 
Gaston et Anthony Varane, papa et 
frère de Raphaël, et Michel Ettore, 
autre ancien sang et or, venus pré-
senter la genèse des Stages Varane. 
Tout cela devant Patricia Leclercq, la 
veuve du Druide, qui avait accompa-
gné le champion du monde dans son 
implication auprès des jeunes. n

   (1) Ce 17 mars, Louis Burton 
a rendu visite aux enfants de l’école 

Ferry à Noyelles-Godault.

Joués
■  26e j : Lens – Lille : 1-1 

(Fonte csc)

■  27e j : Clermont – Lens : 0-4 
(Openda 3, Claude-Maurice)

■  28e j : Lens – Angers : 3-0 
(Fofana, Openda 2)

A jouer
■  29e j : Rennes – Lens, 

samedi 1er avril à 21h

■  30e j : Lens – Strasbourg, 
vendredi 7 avril, à 21h

■  31e j : Pars SG – Lens, 
samedi 15 avril, 21h

FOOTBALL - LIGUE 1

Louis Burton Louis Burton 
au Club 100au Club 100

Prochaine parution de votre journal
MERCREDI 5 AVRIL 2023
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LOOS-EN-GOHELLE

A l’occasion du 140e anniversaire 
de l’Harmonie de la Concordia, 
un concert-événement est orga-

nisé à Loos-en-Gohelle. En plus de 
celle de Loos-en-Gohelle, les quatre 
harmonies de Lens, Angres, Loison-
sous-Lens et Vimy seront sur scène.
En première partie, un rassemblement 
de batteries-fanfares sera proposé 
avec la participation de la Batucada 
de l’école de musique. La Concordia 
de Loos-en-Gohelle, l’Harmonie Libre 
de Vimy, l’Orchestre à Vents de Lens, 
l’Harmonie Municipale d’Angres et l’Or-
chestre d’Harmonie de Loison-sous-
Lens présenteront un Grand Orchestre 
avec un répertoire varié de musique de 
différents pays pour inviter le public à 
accomplir un tour du monde. n

✔  Dimanche 26 mars, à 15h, à la salle 
Varet, à Loos-en-Gohelle. Entrée gratuite.

EXPOSITION À LENS

Pascal Brunet, photographe 
indépendant, a capturé des 
scènes de vie quotidienne d’une 

population accueillante lors d’un road 
trip dans l’Arunachal Pradesh, le 
Nagaland, l’Assam, en Inde du Nord 
jusqu’en Birmanie. Dans son expo-
sition, Pascal Brunet propose des 
photographies intimes des habitants 
de ces régions. Des gestes simples, 
des regards, des échanges fugaces 
mais authentiques. Lors du vernis-

sage de cette exposition, c’était une 
belle occasion de rappeler la place 
de l’art et de la culture, mise en avant 
par la maison de l’Economie Sociale 
et Solidaire.
Vous pouvez retrouver cette exposi-
tion en semaine de 9h à 18h, jusqu’au 
vendredi 28 avril, au Toit Commun de 
Lens. Le photographe sera présent 
le vendredi 14 avril à 19h30 pour un 
échange concernant cette exposition 
et son travail. n

Un tour du monde Un tour du monde 
en musiqueen musique De l’Inde De l’Inde à la Birmanieà la Birmanie LIÉVIN 

Un premier Green 
business forum
n Opérateur du 
développement 
économique, la 
Communauté 
d’agglomération de Lens-
Liévin (CALL) accentue 
son accompagnement 
auprès des acteurs 
locaux dans leur mutation, 
en organisant pour la 
première fois, le Green 
Business Forum, un salon 
professionnel consacré à 
la transition énergétique et 
environnementale.

Le nouveau rendez-vous 
régional, 100% business, 
labellisé REV3, a lieu 
le 30 mars, à l’Arena stade 
couvert de Liévin. De 
nombreux thèmes sont au 
programme : l’économie 
circulaire, les énergies 
renouvelables (EnR), le 
bâtiment durable et les 
matériaux biosourcés, 
la responsabilité 
sociétale des entreprises 
(RSE). Les modalités 
d’accompagnement sont 
également au chapitre des 
conférences proposées.
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ABLAIN SAINT-NAZAIRE

La première édition de la Marche In-
ter-EHPAD aura lieu à Ablain Saint-
Nazaire le dimanche 2 avril. Cette 

rencontre de huit EHPAD du secteur a 
été pensée par la résidence de la Vieille 
Eglise d’Ablain Saint-Nazaire pour pro-
mouvoir des sorties extérieures et don-
ner un objectif sportif aux résidents.
L’idée de solliciter plusieurs EHPAD est 
également l’occasion de voir des per-
sonnes extérieures et de créer un lien 
entre eux. Cette marche est organisée 
avant tout pour le maintien en forme des 
résidents. A l’EHPAD d’Ablain Saint-Na-
zaire, c’est Nathan qui s’occupe de l’acti-
vité physique. Il propose des marches 
quotidiennes mais l’initiative de l’événe-
ment est surtout d’offrir un objectif aux 
résidents. « Lorsque je suis arrivée en 
juillet, j’ai commencé à faire marcher 
les résidents et je me suis dit que c’était 
dommage qu’ils n’aient pas d’objectif à 
long terme, une motivation en plus », 
affirme Nathan. Toutefois, l’objectif prin-

cipal de l’opé-
ration est de 
lutter contre la 
sédentarité.
Cette marche 
a été proposée 
à tous les rési-
dents d’Ablain 
Saint Nazaire 
et presque 
la moitié (20) 
vont y partici-
per. En tout, 
une centaine 
de personnes est attendue. Même les 
personnes à mobilité réduite pourront 
participer à cette marche, en se faisant 
accompagner par leurs familles, qui sont 
les bienvenus.
Plusieurs parcours sont proposés, de 
100 mètres à 1 500 mètres. Les premiers 
départs se feront à 13h30, pour proposer 
à la fin des parcours un goûter à tous les 
participants et leurs familles. n M.S.

Une première marche Une première marche   
inter-EHPADinter-EHPAD
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#aPticCe projet est cofi nancé par l’Union 
européenne avec le Fonds européen 
de développement régional (FEDER)

aides.hautsdefrance.fr

�VOUS ETES :
● domicilié en Hauts-de-France
● un demandeur d’emploi accompagné par pôle emploi
● un bénévole actif dans une association des Hauts-de-France
● un étudiant dans une des formations sanitaires et sociales
● un jeune entre 18 et 30 ans, stagiaire de la formation professionnelle, 
ou apprenti, ou en contrat PACEA-Parcours contractualisé vers l’emploi 
et l’autonomie, en contrat engagement jeunes, en terminale de BAC 
Pro, en dernière année de CAP, en école de production, ou pris en 
charge par une structure d’insertion par l’activité économique
● une personne de 60 ans et plus
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Vous n’êtes pas à prendre 
avec des pincettes et, à 
cause de cette mauvaise 
humeur, même votre rela-
tion amoureuse en souffre. 
Reprenez-vous en main pour 
le bien-être de votre couple.

Poissons
Vous tirez la sonnette 
d’alarme car vous ne vous en 
sortez plus. On vous a confié 
des dossiers trop difficiles à 
gérer en aussi peu de temps 
et il va falloir vous faire aider 
sans plus attendre. 

Sagittaire
On cherche à vous mettre 
des bâtons dans les roues ? 
Faites fi des menaces et 
poursuivez votre route sans 
vous retourner. Vous êtes 
sur la bonne voie et cela en 
gêne évidemment plus d’un. 

Scorpion
Il est peut-être temps de 
vous reposer un peu. Vous 
vous êtes investi sans ména-
gement dans un projet qui en 
valait la peine, et vous récu-
pérez maintenant le fruit de 
vos efforts. Bravo ! 

Capricorne
Votre partenaire vous chou-
choute comme jamais. 
Votre couple vit en harmo-
nie parfaite et vous pouvez 
aujourd’hui vous lancer dans 
de beaux et grands projets. 
Ça plane pour vous ! 

Cancer
Côté cœur, vous restez 
sur vos gardes sans raison 
apparente. Quelle est donc 
cette étrange réaction ?  
Laissez-vous charmer sans 
arrière-pensées négatives et 
profitez du moment présent. 

Lion
Tournez-vous vers le bon-
heur, il est à portée de regard 
et même si quelques bisbilles 
sont possibles, restez zen et 
montrez-vous disponible. 
Les meilleures choses vous 
attendent… Patience ! 

Vierge
Que sont ces personnes 
de votre entourage qui 
cherchent à vous enfoncer 
à la première occasion ? 
Balayez donc d’un revers de 
main tous ces fâcheux qui 
vous gâchent votre plaisir !

Taureau
C’est bien de vouloir tout 
faire seul, mais il est des mo-
ments où l’on se doit de souf-
fler un peu. Montrez-vous 
plus raisonnable et acceptez 
l’aide que l’on vous offre de 
bon cœur. 

Balance
En recherchant l’appui de 
partenaires actifs et éner-
giques, vous gagnerez en 
stabilité et en assurance. 
Alors, restez surtout bien à 
l’écoute de ceux qui veulent 
vous prêter main-forte. 

Verseau
Vous n’avez pas le moral ? 
Sortez donc vous aérer et 
prenez quelques jours de 
congés rien que pour vous. 
Faites les magasins, prenez 
un bon livre, mettez-vous aux 
fourneaux… 

Gémeaux
Vous vous êtes quelque peu 
endormi sur vos lauriers et 
on vous le fait ressentir. Vous 
allez donc déployer le meil-
leur de vous-même et faire 
des merveilles pour vous 
rattraper. 

Vendredi 24

S'il gèle au 24 mars, 
les poires diminuent 

d'un quart.

8°/15°

Samedi 25

8°/14°

Dimanche 26

7°/12°

Lundi 27

6°/12°

Mardi 28

5°/11°

Mercredi 29

5°/11°

Jeudi 30

4°/11°

A l’Annonciation, les 
hirondelles annoncent 

la belle saison.

Saint Gabriel 
apporte bonnes 

nouvelles.

Le soleil de mars, 
donne des rhumes 

tenaces.

S'il gèle à la saint 
Gontran, le blé ne 

deviendra pas grand.

Le soleil de fin mars, 
donne des rhumes 

tenaces.

Belle journée de saint 
Amédée, de soleil on 

ne devra pas se priver.

Votre météo de la semaine « Quand mars fait l'avril, l'avril fait le mars »
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Départs 
8h30  & 10h00

5 KM / 10 KM / 15KM / 20 KM

Inscriptions 
en ligne

VAL DE SOUCHEZ

NOUVEAUTÉS 2023
MARCHE NORDIQUE ET COURSE NATURE
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