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LENS
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L'Apollo a trouvé preneur 

RENAISSANCE
n Page 4 - L'Apollo, qui a marqué l'histoire du cinéma à Lens et fermé 
depuis 2000, renaîtra sous la forme d'un ensemble immobilier. La façade, 
qui fait face à la gare, sera reconstruite à l’identique.
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BANDEAU UNE ?

TERRITOIRE page 6

Les habitants 
participeront 
au projet

ATHLÉTISME page 9

A Liévin, 
le meeting
remet le couvert !

VENDIN-LE-VIEIL page 3

René,  
sacré roi
de la frite !
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René, le roi  
de la frite !

L es jours passent et il n’en 
revient pas, René ! "C’est un 

truc de fou !" , dit-il avec rete-
nue. A 56 ans, René Leborgne a 
terminé premier au classement 2017 
des meilleures friteries de France  
(1 120 référencées dont 80% dans 
les Hauts-de-France), après le vote 
de 14 000 internautes sur le site les-
friteries.com.
A Vendin-le-Vieil, on ne parle plus 
que de lui et les curieux se pressent. 
"Le week-end dernier, j’ai servi trois 

couples de Parisiens et des Alsa-

ciens. C’étaient de vrais mangeurs de 

frites comme il en existe en France. 

Ils sont venus exprès". Les médias 
ont largement contribué à la nouvelle 
vie du "Roi de la frite". "J’ai reçu Té-

lématin, et je suis même passé aux 

Grosses têtes… "

Ouvrier boulanger-pâtissier, à Este-
velles puis à Lens, René a connu 
des nuits dificiles puis des jours 
sans recettes. "Parfois, je travail-

lais 10 à 12 heures de nuit, et sans 

voir ma famille le jour. En 1996, j’ai 

voulu changer de vie et voir grandir 

mes cinq enfants, dont deux autistes.  

Mon beau-père, qui a travaillé à "La 

centrale", m’a mis en route pendant 

trois jours. J’ai galéré dans ma rou-

lotte, achetée 30 000 francs, avec des 

jours sans clients. Mais je n’ai jamais 

lâché !"  René acheta ensuite un 
C35 puis un Master avant ce terrain 
en 2011, rue Pasteur, où il bénéicie 

d’une terrasse, d’une aire de jeux, 
puis prochainement d’une véranda. 
"Je l’avais décidé avant d’obtenir 

cette reconnaissance". Mieux, il va 
même proposer un CDI à Pauline, 
son apprentie, "car les affaires sont 

meilleures et il me reste encore 4 à 

5 ans à tenir". Avant de se promener 
avec Valérie (son épouse à ses côtés 
chaque jour) et ses enfants, et proi-
ter de son mobile home en baie de 
Somme.
D’ici là, René continuera à éplucher 
200 kg de "patates de Loos-en-Go-

helle" par semaine et à acheter 250 
kg "de frites fraîches à Angres" par 
semaine. Tout est local ou régional, 
ici, à l’image des 5 kg de maroilles par 
semaine, pour la spécialité maison :  
"le Ch’ti". Un hamburger au maroilles 

"avec un steak haché sur place, 

tomate, salade, oignon rouge et cor-

nichon". Servi avec des frites évi-
demment ! Les meilleures de France, 
"cuites à l’huile végétale, baignées 

dans un premier bac à 140° puis dans 

un second à 180°".

Pas compliquée la recette de 
René ! n

Classement 2017 : 
1. Friterie René, Vendin-le-Vieil.  

2. Le Beef ’aur, Cambrai.  
3. Le Germoir friterie, Landas (59).  

4. Chez Véronique et Michel, Liévin.  
5. Frite à dorer (Wambrechies, 59). 

AU TEMPS  

DES FLEURS

René Leborgne
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LE PETIT MAG - ÉDITION LENS-LIÉVINLe Petit Mag,
c'est tous les 15 jours !

Prochaine parution :
mercredi 14 février 2018

Permanence  
de l’ADIL
t L’agence départe-
mentale d’information 
sur le logement pro-
pose des permanences 
juridiques concernant 
le logement dans les 
locaux du CCAS/Service 
habitat,  pour informer 
les administrés sur la 
location, l'accession à la 
propriété, la copropriété, 
l'urbanisme, les droits de 
la propriété immobilière, 
les contrats de vente 
ou de construction, les 
relations avec les profes-
sionnels de l’immobilier, 
les financements des 
accessions voisinage, la 
prévention des expul-
sions…   
Les jeudis 1er, 8 et 15 fé-
vrier, de 9 à 12 h. CCAS,  
16, rue Emile Roux  
à Liévin. Prise de rendez-
vous au 03.21.44.43.43. 

Bureaux
transférés
t Les bureaux des deux 
cimetières (La Tourelle 
et Calonne) seront trans-
férés au Centre adminis-
tratif  (Bureau 27)  
45 rue Edouard Vaillant  
à Liévin à compter du  
jeudi 1er février.   
De 8h à 12h 
et de 14h à 17h30. 
Tél. : 03 21 44 89 80 
ou 06 48 01 91 47.

Soirée Zen 
à Nauticaa
t Le centre Nauticaa 
organise une soirée ZEN 
le vendredi 9 février de 
19h 30 à 22h, rue Hoche, 
à Liévin. Stands bien-
être (onglerie, bijoux 
magnétiques, soins), 
modelages, hypnose, 
musicothérapie, relaxa-
tion, dégustations (thé, 
fruits, biscuits).  
Tarif  : 5 € sur réservation 
à l’accueil de Nauticaa. 
Places limitées.

EXPRESS Une nouvelle vie 
pour l’Apollo !

F ermé depuis l’an 2000, 
le cinéma l’Apollo a 
fait couler beaucoup 

d’encre mais cette fois la Ville 
de Lens tient le bon bout. En 
2016, face aux dificultés à 
formaliser un accord avec un 
groupe hôtelier et à proposer 
un programme immobilier et 
commercial cohérent, Syl-
vain Robert avait mis in au 
partenariat avec Nacarat. 
Mais le maire ne laissa pas 
tomber le projet entrant dans 
le cadre de la Zac centralité, 
pour le renforcement de l’at-
tractivité de l’agglomération 
comprenant la zone du stade 
Bollaert-Delelis, la zone Zins-
Garin et donc le quartier 
des gares. Car ce site dit de  
"l’Apollo", situé face à la 
gare TGV lensoise, constitue 
une vitrine indispensable au 
renouveau de la cité minière.
C’est dans cet esprit que la 

société locale ML Consul-
ting s’est rapprochée de la 
Ville pour faire part de son 
intérêt pour proposer un 
programme répondant aux 
objectifs recherchés et ainsi 
faire une proposition d’acqui-
sition. Un programme com-
prenant un hôtel 3 étoiles de 
70 chambres, 129 logements 
dont 100 sociaux et 29 en 
accession libre ainsi que 
685 m2 de surfaces commer-
ciales. Et pour répondre aux 
exigences de l’architecte des 
Bâtiments de France, Michel 
Lewandowski, le promoteur, 
s’est engagé à prendre à sa 
charge la démolition puis la 
reconstruction à l’identique 
de la façade Art-déco de 
l’ancien cinéma (ci-dessus). 
Et tout a été déinitivement 
scellé lors du conseil munici-
pal du 22 novembre dernier, 
avec la cession auprès de 
ML Consulting de l’assiette 
foncière (3 203 m2 pour un 
prix total de 700 000 €HT). n

Et l’architecte dans ce beau projet ? C’est Luc Saison, 
déjà auteur déjà de deux réalisations dans la ville, qui a 
remporté la palme. Le Lillois évoque une verticalité propre 
à la ville de Lens et marquée par différents équipements 
(mairie, stade Bollaert-Delelis, église Saint Léger, gare 
SNCF). Aussi, cette future construction est prévue sur neuf  
niveaux "  pour établir un dialogue entre la tour de la gare 
art déco et cet ensemble immobilier, étudié en fonction de 
l’ensoleillement du quartier" . Chaque chambre de l’hôtel 3* 
sera  équipée de deux fenêtres (haute et basse). Un jardin 
clôturé et badgé sera aménagé entre les deux fronts bâtis 
(donnant sur la place de Gaulle et la rue de la Paix). Et les 
balcons seront des patios suspendus. Les travaux d’aména-
gement du site débuteront au second semestre 2018, après 
dépôt du permis de construire au printemps.

Sur 9 niveaux

L’Apollo est un dossier emblématique. Pour Sylvain Robert, 
" C’est une satisfaction et c’est le fruit d’un long travail en 
amont. Dès mon investiture, j’ai voulu reprendre le dialogue 
avec l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Cette 
opération est une vitrine indispensable à la ville de Lens. 
Cinq ans après l’arrivée du Louvre-Lens, les chiffres sont 
positifs. Ces prochains mois, ce sont trois projets d’hôtels 
sur Lens. Avenue du 4-Septembre, un opérateur privé a 
déposé un permis de construire. Face au Louvre-Lens, rue 
Paul-Bert, Maisons et Cités investit une ancienne barre de 
corons pour en faire un hôtel de standing. Enfin, ce projet 
immobilier (hôtel, logements, commerces) sur l’ancien 
site de l’Apollo se matérialise. C’était un engagement de 
campagne !" 

"Le fruit d’un long travail !"

Appolo jour- image non 
contractuelle © droits 
réservés
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Soirée famille
t L’espace aquatique et 
remise en forme Nauticaa 
organise une " soirée 
famille" , le vendredi 16 
février de 18h à 20h, rue 
Hoche. Jeux et matériels 
seront à disposition dans 
tous les bassins gratuite-
ment. Tarif  habituel.

Apéro conte
t Le Pôle animation et 
développement territo-
rial, le service culturel, 
l’équipe de la Bibliothèque 
municipale et le Conseil 
municipal organisent un 
apéro conte par Nathalie 
Lelong, dans la classe 
ancienne de la maison de 
la Mémoire. Le mobilier 
d'époque replonge le visi-
teur dans ses souvenirs et 
lui rappelle les méthodes 
d'enseignement. Vendredi 
2 février, à 19h, 2 rue du 
4 septembre, à Liévin. 
Gratuit. Réservation 
au 03 21 44 85 10.

EXPRESS Dessertes TGV 
Sylvain Robert reste vigilant

L e sujet de la desserte 
des gares TGV inquiète 
bon nombre d’élus de 

villes moyennes et Sylvain 
Robert entend bien pour-
suivre ses interventions. 
Ainsi, le maire de Lens a 
encore interpellé récemment 
Jean-Philippe Spinetta, mis-
sionné par le Gouvernement 
pour plancher sur la refonte 
du transport ferroviaire.
Sylvain Robert s’interroge 
depuis de nombreux mois sur 
"l’augmentation du prix des 

abonnements qui pourrait 

avoir comme conséquence 

la suppression de dessertes 

TGV dans les Hauts de 

France". Dans un courrier 

daté de décembre 2017, il fai-
sait part également et surtout 
de l’inquiétude de nombreux 
usagers du rail. "La sup-

pression ou la réduction des 

arrêts TGV auraient, pour 

une ville comme Lens des-

servie depuis 1993, des im-

pacts destructeurs en termes 

d’attractivité économique et 

touristique mais également 

en termes d’emploi et de 

déplacement domicile/tra-

vail".  En effet, la stratégie 
d’aménagement du territoire 
et la fréquentation du Louvre-
Lens pourraient également 
être impactées.
Depuis, Sylvain Robert a 
constaté que le prix des 

abonnements TGV mensuels 
et annuels entre les Hauts de 
France et l’Ile de France a 
augmenté de 2,8% et 2,4%. 
"Une hausse des tarifs qui 

pourrait entraîner une perte 

d’abonnés" remarque égale-
ment le président de la CALL, 
qui termine dans ces termes : 

"un prétexte que l’Etat pour-

rait ensuite utiliser… ".

A Lens, comme dans d’autres 
villes des Hauts de France, 
on attend avec impatience 
les conclusions de la mission 
coniée à l’ancien patron d’Air 
France-KLM… n

Gare de Lens
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Au cœur de l’atelier 
de restauration
LOUVRE-LENS

A u musée du Louvre-
Lens, jusqu’au 16 
mars, le public aura 

l’opportunité de découvrir la 
restauration d’une étonnante 
peinture iranienne de l’époque 
qajare. Visible en permanence 
depuis une baie vitrée, l’atelier 
de restauration ouvre éga-
lement ses portes pour des 
visites-rencontres avec les 
restauratrices du patrimoine. 
Une occasion rare d’approcher 
au plus près le travail en cours 
et de découvrir les coulisses 
d’un métier passionnant. Tout 
comme le décor de fenêtre 
en céramique restauré en dé-

cembre dernier, le tableau sera 
ensuite présenté dans la nou-
velle exposition-événement du 
Louvre-Lens, "L’Empire des 

roses. Chefs-d’œuvre de l’art 

persan du 19e siècle", à partir 
du 28 mars.
Intitulée "Danseuse aux cym-

balettes" et datée des années 
1820-1830, l’œuvre restaurée 
ici est issue des collections de 
la bibliothèque-musée Inguim-
bertine de Carpentras. Elle 
sera présentée dans l’expo-
sition avec son pendant, une 
"Danseuse au tambourin". Ces 
peintures appartiennent à un 
ensemble de toiles rapportées 
par le peintre français Jules 

Laurens. En 1848, il accom-
pagna une mission scientiique 
en Iran. Les portraits peints à 
l’huile sur toile sont l’une des 
productions les plus embléma-
tiques de l’art qajar.
À l’occasion de cette restaura-
tion, le Louvre-Lens propose 

des visites guidées de l’atelier 
notamment pendant les pro-
chaines vacances scolaires. 
En présence des restaura-
trices, ces visites incluent 
un temps de rencontre et 
d’échange autour du travail en 
cours. n
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Conçu tout en ouverture et 
en transparence, le Louvre-
Lens dévoile ses coulisses 
aux visiteurs. Situé sous 
le hall d’accueil, un vaste 
espace libre d’accès met à 
l’honneur les compétences 
qui font vivre le musée. Des 
vidéos présentent différents 
métiers tandis que des 
tables tactiles révèlent la  
" vie secrète"  des œuvres, 
de leur entrée dans les 
collections du Louvre 
jusqu’à leur exposition à 
Paris ou Lens. De grandes 
baies vitrées permettent 
de découvrir l’atelier de 
restauration ainsi que les 
réserves, accessibles  toute 
l’année dans le cadre de 
visites guidées, les samedis, 
dimanches et jours fériés 
à 11h.
Jeudi 1er février, vendredi 
2, jeudi 15 et vendredi 16 
à 16h - Jeudi 1er mars, ven-
dredi 2, vendredi 9, jeudi 15 
et vendredi 16 à 16h. 
Tous publics à partir de  
8 ans. Durée 1h.  
Tarif : 6 et 4 €. Réservations 
au 03 21 18 62 62.

Vie secrète…

Restauration du tableau " Danseuse aux cymbalettes " 
issue de la collection de la bibliothèque-musée Inguimbertine.

Numéro 5 - Du 31 janvier au 13 février 2018
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Ce qui ne 
change pas

4 A Lens, la Ville et la 
société EFFIA ont décidé 
que le périmètre du sta-
tionnement payant restait 
identique. Le découpage 
des tarifs par zone est 
aussi inchangé.

4 Zone verte : 0,50 € 
pour 30 minutes, jusqu’à 
3 € pour 23 heures 30.

4 Zone rouge : 0,40 € 
pour 20 minutes,  
4 € les 3 heures.

4 Le stationnement 
reste gratuit pendant 30 
minutes une fois par jour.

4 Le parking République 
demeure gratuit tous les 
week-ends.

EXPRESSRéforme payante ?
LENS

A méliorer la rotation 
des véhicules, libérer 
des places occupées 

par des véhicules immobili-
sés trop longtemps, faciliter 
le stationnement de courte 
durée, tels sont les princi-
paux objectifs de la réforme 
du stationnement payant. 
Avec à la clé, un meilleur 
service rendu aux Lensois. 
Toutefois, si le montant aug-
mente pour l’automobiliste, 
les recettes de la Ville, qui 
récupère donc une nouvelle 
attribution, n’augmenteront 
pas. En mairie, on déclare 
"être perdant" car entre les 
moyens humains et l’inves-
tissement en horodateurs, le 
forfait de 25€ ne permet pas 
à la Ville d’assumer le coût 

de la réforme, adoptée dans 
le cadre de la loi de moder-
nisation de l’action publique 
territoriale et d’afirmation 
des métropoles (MAPTAM). 
Entrée en vigueur au  
1er janvier, dans 400 des 800 
communes concernées, elle 
repose sur la dépénalisation 
de l’amende de police de  
17€ pour non paiement du 
stationnement. L’usager ne 
s’acquittera plus d’un droit de 
stationnement institué par le 
maire, mais d’une redevance 
d’utilisation du domaine 
public. L’usager a désormais 
le choix entre deux tarifs en 
fonction du moment où il s’en 
acquitte : au réel, si le paie-
ment est effectué dès le dé-
but du stationnement et pour 
toute sa durée, ou à un tarif 

forfaitaire, sous la forme d’un 
forfait de post-stationnement 

(FPS). Dans le cas contraire, 
un avis de paiement à régler 
dans les trois mois est alors 
notiié.
De nouveaux horodateurs 
(notre photo) ont donc leuri 
dans Lens et il est désormais 
obligatoire d’y rentrer son 
numéro de plaque d’imma-
triculation pour permettre le 
contrôle. Et éviter le forfait de 
25€ ! Un montant correspon-
dant à une moyenne natio-
nale, situé entre l’ancienne  
"prune" de 17€ et la contra-
vention pour stationnement 
gênant à 35€. La in de la 
bonne vieille contredanse 
c’est donc aussi une façon 
de mieux articuler le rôle 
des agents et des forces de 
police, pour se concentrer sur 
la sécurité et l’ordre public. n

E n décembre 2017 et janvier 2018, 
le musée du Louvre-Lens s’est vu 
remettre trois distinctions natio-

nales : le prix Osez le musée, la Palme 
de l’initiative intergénérationnelle et le 
label Qualité tourisme.
Marie Lavandier, directrice du Louvre-
Lens, peut être ière de ce joli coup de 
trois. "Ces récentes distinctions ne sont 

pas une in en soi. Elles sont un encou-

ragement à continuer d’innover pour 

maintenir au cœur du projet une action 

sociale et éducative de qualité, au ser-

vice du territoire et de ses habitants."

Le prix Osez le musée, créé par le minis-
tère de la Culture, distingue les établis-
sements engagés dans une politique 
volontariste et novatrice en direction des 
personnes en situation d’exclusion ou 
de vulnérabilité sociale et économique. 
La Palme de l’initiative intergénération-
nelle a été décernée au Louvre-Lens 
pour un projet innovant centré sur le lien 

intergénérationnel. C’est le programme 
"L’art d’être grands-parents" (1) qui a 
été récompensé. Enin, le Louvre-Lens 
a reçu le label national Qualité tourisme, 
attestant de l’engagement du musée 
dans une démarche de qualité de ses 
prestations et de son accueil. n

(1) Stage de préparation à la visite 
 pour les grands-parents 

un samedi par mois, à 10h30  
Durée : 2h. Gratuit sur réservation  

au 03 21 18 62 62. 
Les samedis 10 février, 12 mars,  

7 avril, 12 mai et 9 juin 2018.

Le Louvre-Lens
Et 1, et 2 et 3 !
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Des LEDS à 0 € : 
profitez-en !
 
t La Communauté 
d’agglomération de Lens-
Liévin a récemment mis 
en place un programme 
d'envergure financé par 
deux énergéticiens (Di-
rect Energie et Vattenfall). 
L'objectif  : contribuer 
à réduire les consom-
mations d'énergie du 
territoire au profit de tous 
les administrés. Dans 
ce cadre, chacun peut 
bénéficier de l'opération 
"Adopte 5 LEDS". Une 
opération qui, comme son 
nom l'indique, permet de 
recevoir gratuitement 5 
LEDS d'une durée de vie 
de 20 000 heures. C’est 
une des solutions afin 
de réduire l’impact sur 
l’environnement et par 

conséquence, 
les factures. 
Bon plan !
Retrait des am-
poules les 16, 17 et 

18 février à la CALL, 
6 rue Lavoisier à Lens 

ou au stade Bollaert- 
Delelis.

4 Rendez-vous sur le site
adopte5leds.com/Lens-
Liévin.
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Le meeting de Liévin 
remet le couvert !
A près cinq années d’absence, 

pour cause de fermeture du 
Stade couvert de Liévin, le mee-

ting international d’athlétisme remet le 
couvert. Ce sera le mardi 13 février ! 
Retenez cette date et réservez immédia-
tement votre billet pour cet événement 
très attendu, entre émotion et grandes 
ambitions.
"Pour l’événement en tant que tel, sou-

ligne Philippe Lamblin, président de la 

ligue régionale d’athlétisme et l’un des 

pères du meeting, l’ambition est de se 

replacer dans le top 3 mondial dès l’an 

prochain". Lui qui a connu pendant long-
temps la plus haute marche grâce no-
tamment aux exploits de son grand ami, 
le perchiste ukrainien Serguei Bubka. 
Construit en 1982, le Stade couvert ré-
gional de Liévin était à l'époque l'une des 
plus grandes et plus modernes salles 
d'Europe. Les championnats d'Europe 
en salle en 1987, le Meeting créé en 
1988, sans oublier les records du monde 
de Fredericks, Christie, Ottey ou encore 
Bubka, le maître les lieux, avec un saut 
à 6,14 m en 1993, en ont fait les beaux 
jours jusqu'en octobre 2012, et un pro-
blème de toiture…
Organisée par la ligue Hauts-de-France 
d'athlétisme et soutenu par la Région, 
cette 24e édition du Meeting accueillera 
les meilleurs athlètes mondiaux ainsi que 
les meilleurs champions français du mo-
ment. Le plateau de 220 athlètes de 20 
nationalités différentes sera très relevé 
avec plusieurs médaillés mondiaux et 
olympiques dont les Français Pierre-Am-
broise Bosse (1 000 m) et Jimmy Vicaut 
(60 m). n 

Meeting Hauts-de-France/ 
Pas-de-Calais/Trophée EDF

Mardi 13 février,  
Aréna Stade couvert de Liévin

À partir de 18 h : avant programme – 
relais, épreuves régionales & nationales

À partir de 20 h : meeting Internatio-
nal avec 16 épreuves au programme. 

Hommes : 60 m – 60 m haies – 800 m 
– 1000 m – 1500 m – 3000 m – 

Perche – Triple saut.  
Femmes : 60 m – 60 m haies – 300 m 

– 800 m – 1500 m – Perche
Tarif  : 30 € la place et 20 €  

pour les enfants de 5 à 12 ans.

Pour Jean-Pierre Watelle, directeur 
de la ligue régionale d'athlétisme, 
" le meeting est l'événement phare 
du stade. Il a été classé dix fois 
plus grand meeting du monde, 
avec huit records du monde 
établis. La notoriété du meeting de 
Liévin s'explique par le savoir-faire 
de la ligue pour l'organisation et 
la présence des meilleurs athlètes 
de la planète, dans une des plus 
belles salles du monde pouvant ac-
cueillir au moins 5 000 personnes. 
C'est l'alchimie de tout cela qui en 
fait un meeting de référence. Notre 
travail porte ses fruits grâce égale-
ment au soutien des collectivités, 
comme la Région." 

8 records  
du monde

Outre le codétenteur du record 
d’Europe du 100 m, Jimmy Vicaut, 
Pierre-Ambroise Bosse sera éga-
lement en piste. Ce sera d’ailleurs 
l’unique sortie indoor cet hiver 
pour le champion du monde du 
800 m l’été dernier à Londres. 
Ici, à Liévin, PAB s’attaquera 
au record de France du 1 000 m 
détenu par Mehdi Baala (2’17’’01 
en 2005). Sensations garanties !

PAB en vedette !

Pierre-Ambroise Bosse
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Non mais 
t’as vu ma tête !

t C'est un peintre, seul sur la scène, 
face aux enfants. En l'espace de trois 
tableaux, ce peintre va, tour à tour, 
tenter d'exécuter son autoportrait, le 
portrait de l'un de ses spectateurs vo-
lontaires, puis, celui de l'ensemble de 
son public. Mais c'est sans compter 
sur le pouvoir particulier des images, 
qui vont, à chacune de ses tentatives, 
immanquablement échapper à son 
contrôle. On assiste, au-delà de 

son rôle de 
peintre et du 
dialogue 
à la fois 
comique et 
intime qu'il 
instaure avec 
son public, au 
parcours pathé-
tique et dérisoire 
d'un clown. 
A travers une expérience insolite de 
peinture et de théâtre réunis, c’est 
une occasion drôle et légère, pour 
les enfants-spectateurs, de réfléchir 
à l'image de soi et à l'image de l'autre. 
Dimanche 4 février, à 16h,  
centre Arc en Ciel, place Gambetta.  
Tél : 03 21 44 85 10. A partir de 7 ans.

Bellini  
et ses amis !
t Quand il avait 5 ans, Grégory 
Bellini voulait être magicien ou clown 
mais ne savait pas choisir. Alors il 
fait les deux sur scène et vous le fera 
découvrir… Il déballera ses tours un 
à un, tous ratés, et vous entraînera 
dans son univers, dans une paro-
die de « Grand maître es magie ». 
Détente et rires assurés !
Vendredi 9 février, à 20h,  
centre Arc en Ciel.  
Tél : 03 21 44 85 10.  
Tarif : 8, 10  et 13 €.

Lens

Rythmes scolaires
LIÉVIN

Q uatre ans après la 
mise en place de la 
semaine d’école de 

quatre jours et demi et des 
nouveaux temps périsco-
laires prévus par la loi Peil-
lon, un nouveau décret paru 
le 28 juin dernier autorise 
les communes à revenir à la 
semaine de quatre jours.
Laurent Duporge a fait le 
choix de ne pas modiier 
dans l’urgence une organi-
sation construite depuis la 
rentrée de 2014, qui implique 
les enfants, les équipes en-
seignantes, les agents, les 
associations et les familles. 
Car dès 2014, 1 990 enfants 
(soit 54% des écoliers liévi-
nois) étaient inscrits dans les 
13 garderies périscolaires, 

encadrés par 150 anima-
teurs employés durant les 
TAP (temps d’activités péris-
colaires) tandis qu’une quin-
zaine d’associations et/ou 
clubs intervenaient pendant 
ces mêmes TAP.

La mise en place des TAP 
a permis à de nombreux 
enfants de pratiquer des 
activités, comme des ateliers 
équitation, de récup’art, pho-
tographie, théâtre, audiovi-
suel, initiation aux langues et 

sports collectifs. Aujourd’hui, 
à l’issue des concertations 
menées par la municipalité 
dans tous les groupes sco-
laires, avec les représen-
tants des parents d’élèves, 
les directeurs d’écoles et les 
élus, la possibilité est don-
née de demander un avis sur 
ce sujet en participant à un 
sondage distribué dans les 
écoles, depuis le 26 janvier.
Ce n’est qu’après ce son-
dage en cours (clôture le 5 
février) que la Ville arrêtera 
une décision sur l’organisa-
tion scolaire de la rentrée  
2018 en lien avec les avis ex-
primés au sein des conseils 
d’école. n

Renseignements :  
Service scolaire, 

tél : 03-91-84-71-60

Stériliser les 
chats errants
t Jusqu'au 28 février, une 
campagne de stérilisation 
des chats errants sera 
organisée dans le centre-
ville de Lens. Et ce, en 
collaboration avec l'asso-
ciation Chat l’heureux 62 
et la Fondation 30 millions 
d’amis. Objectif : réguler 
et gérer les populations 
de chats errants. Seule la 
stérilisation peut stabiliser 
la population féline.
4 Voici les rues concer-
nées par cette campagne : 
Augustin-Delots, Etienne-
Dolet, du 14 juillet, Préssen-
sé, avenues Raoul-Briquet, 
Van Pelt, rues Casimir-
Beugnet, Emile-Zola, 
Anatole-France, Pasteur, 
Eugène-Bar, Elie-Reumaux, 
Souvraz, du 11 novembre, 
de Paris, Romuald-Pruvost, 
des Jardins, jardin public 
rond-point Bollaert, plus les 
rues avoisinantes. 
Infos au 06 68 16 15 24.

EXPRESS

Miss France 
parmi ses fans !

E lle l’avait promis, elle l’a fait ! Et 
elle le refera !! Maëva Coucke 
nous l’avait conié dans le pré-

cédent  numéro de notre journal :  
"Je ne manquerai pas une occasion 

de revenir dans ma région". Miss 
France 2018, sacrée en décembre 
dernier, est venue à la rencontre 
de ses fans, dernièrement, dans la 
galerie de Carrefour-Liévin. A la plus 
grande joie de ses (très nombreux) 

fans, petits et grands, elle n’a pas 
été avare en sourires, selies et dédi-
caces. Et aussi en petits propos bien 
distillés selon les circonstances, ravie 
de porter la couronne et l’écharpe tri-
colore pour une année. La demoiselle 
du Boulonnais, qui s’est engagée 
notamment dans la prévention du 
cancer du sein, a comblé et a conquis 
une population qui a voté en masse 
pour cette grande et belle rousse. n

Maëva Coucke dans la galerie de Carrefour-Liévin.
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ELEMENTS À VENIR

Du sang neuf  
au Racing ! 
C’était évident depuis son passage 
réussi à la DNCG, le Racing club de 
Lens allait alimenter les discussions 
du Mercato et des zincs du bassin 
minier… Dégraisser et recruter, 
c’était donc la tâche qui attendait 
le nouveau directeur sportif, Eric 
Roy, pendant qu’un autre Eric, 
l’emblématique Sikora, multipliait les 
entraînements, les séances vidéo 
et les déplacements en ce mois de 
janvier chargé.
A l’arrivée, outre les départs et 
arrivées du début de mois (lire 
notre dernier numéro), deux autres 
joueurs sont venus renforcer l’effec-
tif  déjà copieux du RCL alors que le 
Mercato s’achèvera seulement au 
soir du 31 janvier…

t Walid Mesloub (32 ans), interna-
tional algérien, portera le maillot 
sang et or pour logiquement deux 
ans et demi. Né à Trappes comme 
avant lui Vieira ou encore Anelka, ce 
milieu de terrain a évolué Istres,  
Le havre puis à Lorient, depuis 2014, 
son dernier club.

t Alex Gersbach (21 ans) l’avait 
devancé de quelques jours à la 

visite médicale à la Gaillette. Latéral 
gauche, d’origine australienne, il 
a été prêté par le club norvégien 
de Rosenborg où il évoluait depuis 
2016.

t Enfin, dans l’autre sens, l’atta-
quant Moussa Maazou retourne 
dans son ancien club, l’AC Ajaccio. 

Troyes à Bollaert
t A Saint-Brieuc (N2), grâce à un 
but de Cristian Lopez sur penalty à 
la 14e, après que Vachoux eût arrêté 
un penalty quelques minutes avant, 
les Sang et or ont empoché leur bil-
let pour les 1/8e de finale de la coupe 
de France, trophée toujours absent 
de la vitrine du RCL.

t Le mercredi 7 février (18h 30, 
sur Eurosport 2, en triplex), le 

stade Bollaert-Delelis retrouvera un 
parfum de Ligue 1 avec la venue de 
Troyes (L1), entraîné par Jean-Louis 
Garcia, qui avait du laisser sa place 
à Eric Sikora sur le banc de touche 
sang et or, en septembre 2012. 
" C’est un match à la maison, ça 
évite un déplacement"  commente 
Eric Sikora. " On va pouvoir voir ce 
que l’on est capable de faire face 
à une équipe qui évolue au niveau 
supérieur" . 

Miss France

t A l’occasion d’un passage promo-
tionnel au Carrefour-Liévin (lire page 

10), Maëva Coucke est allée à la ren-
contre du président de la fédération 
Lens United, Arnaud Desmaretz, qui 
n’avait pas omis d’inviter à sa table 
le maire de Lens, Sylvain Robert. Un 
premier maillot pour Miss France 
2018… (photo ci-contre) avant de 
donner prochainement un coup 
d’envoi à Bollaert-Delelis !

Coup d’arrêt
t A près un très bon nul à Brest 1-1 
(but de Bayala) pour le compte de 
la 22e journée de L2, Lens a subi un 
coup d’arrêt le week-end dernier, 
battu à Bollaert par Orléans (0-1).
Les partenaires de Vachoux, 
malheureux à cette occasion, 
avaient la possibilité de rebondir ce 
mardi, à l’occasion de la venue de 
Sochaux, en match en retard de la 
21e journée (match remis pour pluie 
diluviennes). 

Agenda
t Samedi 3 février,  
15h (beIN sport 1)
Lorient – Lens (24e j, Ligue 2)

t Samedi 10 février,  
15h (beIN sport 1)
Lens – Valenciennes (25e j, ligue 2).

   SANG & OR EXPRESS… SANG & OR EXPRESS…

Walid Mesloub (à gauche)  
et Alex Gersbach (à droite).

© RCLens.fr
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Ali Amram 
le troubadour !

t Ali Amran, artiste très 
populaire en Algérie, vous 
emmène à la découverte 
du monde actuel. Un 
explorateur qui trimballe la 
musique des siens à travers 
le monde et l’enrichit en 
retour. Il s’impose sur la 
scène musicale kabyle par 
son style novateur : des mé-
lodies inspirées du terroir 
mais transcendée par une 
voix, des textes, un phrasé 
et des arrangements ins-
pirés du rock et du blues.  
Théâtre Le Colisée, à Lens. 
Vendredi 2 février, à 20h. 
Tarif : 10, 7 et 5 €.

AU COLISÉE LENS
Albin ou  
« L’un de nous » !
Habitué des plateaux télé, chez 

Ruquier ou Ardisson, Albin de la 
Simone s’est fait déinitivement 

un nom dans le monde de la musique 
française. Surtout après l’album "Un 

homme", unanimement reconnu, et 
sa nomination aux Victoires de la 
musique en 2014… Pour ce sixième 
album intitulé "L’un de nous", l’Amié-
nois est entouré de présences fémi-
nines prestigieuses : Emiliana Tor-
rini, Mara Carlyle, Sabina Scuibba et 
Vanessa Paradis.  Ce nouvel album, 
chez "tôt Ou tard", conirme le précé-
dent et fait de ce chanteur, auteur et 
compositeur, un incontournable de 
la nouvelle chanson française. Tout 
en continuant à travailler en tant 
que clavier, bassiste, arrangeur ou 
réalisateur pour de grands artistes : 
Miossec, Arthur H, Souchon, Paradis, 

Aubert ou encore Raphael. Excusez 
du peu ! n

Théâtre le Colisée, Lens. 
Vendredi 16 février, 20h. 

Tarif  : 15 €, 10,50 € et 7, 50 €.

Vraie peau de vache !
A ctrice, humoriste, pen-

sionnaire des Grosses 
têtes au débit de mita-

rillette, Chantal Ladesou (69 
ans) poursuit sa carrière, seule 
en scène ou dans des pièces 
de théâtre. Comme dans  
"Peau de vache" que la native 
de Roubaix présente depuis 
septembre 2016, et à l’afiche 
prochainement du Colisée…
Après le succès de Nelson, 
Chantal Ladesou revient dans une comédie savoureuse de Barillet et Grédy 
(les auteurs de Fleur de cactus) mise en scène par Michel Fau. Marion et Alexis 
Bruker forment un couple bourgeois et vivent heureux. Marion, surnommée 
"Peau de vache" depuis son enfance, se voue à son mari, violoncelliste inter-
national. Lui est de nature calme, sûr de son talent, mais aussi lâche lorsqu’il 
s’agit d’affronter sa femme. Ils forment un couple  harmonieux jusqu’à l’irruption 
de Pauline, une jeune journaliste qui s’éprend d’Alexis. Qui sera la plus peau 
de vache des deux ? Rendez-vous le 10 ! n
Théâtre le Colisée, Lens. Samedi 10 février, à 20h. Tarif  : 35 € - réduit : 24,50 € - 

jeune : 17,50 €.  Renseignement au 03 21 28 37 41.

Ali Amran

Vendredi 2 février 
t Mazingarbe

4 Cinéklang
Production Lutherie urbaine. Sur scène, 
deux musiciens s'expriment sur la façon 
dont la musique influe sur le sens des 
images. Ludique et interactif. 
Espace culturel la ferme Dupuich, 
rue Alfred Lefebvre. A 20h.  
Tarif : 5 €. Gratuit moins 12 ans. 

Vendredi 9 février
t Méricourt

4 Love is on the air
Par les Tambours battants. Entrez dans le 
monde magique de l’aventure  
et de l’amour. 
Espace culturel La Gare, écoquartier 4/5 
sud, rue de la gare. A 19h. 
A partir de 16 ans. Gratuit.

t Auchel

4 Mabille de la tête aux pieds
Auteur de Le Luron, co-auteur de 
Roumanoff, Bernard Mabille continue à 
tailler des costards selon l’actualité du 
moment. 
Au Ciné-théâtre, rue Jean-Jaurès.  
A 20h30. Tarif : 30 et 25 €.

t Grenay

4 Retour des enfers
10 mars 1906, Courrières. Tout d’un coup 
une forte détonation… synonyme de 
catastrophe minière. Avec un texte fidèle 
au récit de César Danglos.
Espace Ronny Coutteure, 
boulevard des Flandres. A 20h 30.  

Dès 10 ans. Tarif : 6, 4, 3 et 2 €.

t Sallaumines

4 Ring
Par la compagnie versus. 17 moments 
dans l’existence d’un couple, de la ren-
contre au délitement en passant par les 
non-dits. Une lutte à mort.
Maison de l’art et de la communication. 
A 19h. Entrée libre sur réservation. 
03 21 67 00 67.

Vendredi 9  
au dimanche 11 février
t Avion

4 Les Sottie’s
Festival attaché à un réseau de théâtre 
amateur " Bassin minier Min’A’Théâtre". 
Comédie, récit, fable et conte  
au programme. 
Salle Louis Aragon, espace culturel Jean 
Ferrat. 2€ la journée, 5€ les 3 jours.  
Renseignements au 03 21 79 44 89

Vendredi 16 février
t Liévin

4 Epinards & porte-jarretelles
Une comédie tendre et déjantée. Aidée 
par deux amies, Bérengère met tout en 
œuvre pour surprendre son mari. 
Au centre Arc en ciel, place Gambetta.  
A 20h. Tarif : 6, 5 et 3 €. 

t Avion

4 Le principe d’Archimède
Par la compagnie Grand boucan. Mino 
tisse une intrigue au cœur d’une piscine 
municipale. Mais la rumeur s’infiltre 

dans les vestiaires… Salle Louis Aragon, 
espace culturel Jean Ferrat. A 20h 30. 
Tarif : 6 et 4 €.

t Lens

4 En musique en mer
Par Anne et Yann Queffélec. Récit d’un 
texte spécialement écrit pour cette soi-
rée dans un cadre prestigieux. 
Au travers des mots et notes, c’est le 
pouls de l’océan que ce duo fraternel 
fait entendre au public, 
révélant l’accord entre mer et musique.
Le Louvre-Lens, La scène.  
A 20h 30. Tarif : 20, 15 et 10 €.

AGENDA DE VOS SORTIES... AGENDA DE VOS SORTIES...

Les Sottie's
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Un Trio régional
t Thomas Grimmonprez, 
leader et compositeur, 
joue dans les big bands 
de Patrice Caratani et 
Martial Solal. Groupe 
régional composé d'un 
piano, d'une basse et 
d'une batterie classique. 
Enregistré à Lille, leur 
disque " Kaléidoscope"  
est sorti en 2016. 
Avec Thomas Grim-
monprez à la batterie, 
Jérémie Ternoy au piano 
et Fender Rhodes, Chris-
tophe Hache à la contre-
basse. Médiathèque 
Robert-Cousin, à Lens. 
Jeudi 8 février à 20h. 
Tarif  : 10, 7 et 5 €. 
Infos au 03 21 28 37 41.

Conseil  
municipal
t Le prochain conseil 
municipal aura lieu le 
mercredi 7 février à 18h à 
la salle Richart de l'hôtel 
de ville.

LENS Aram au Festlronny !
GRENAY

S ophia Aram ne laisse 
jamais indifférent. Ce 
sera le cas le 3 février 

à Grenay dans le cadre du 
Festlronny, une seizième 
édition exclusivement fémi-
nine, avec également à l’af-
iche Audrey Vernon, Marine 
Baousson ou encore Eva 
Rami. 
Après cinq mois au Palais 
des Glaces, Sophia Aram 
arpente la province avec son 
nouveau spectacle « Le fond 

de l’air effraie ». Sur scène, 
Sophia Aram s’interroge 
librement sur notre époque 
et dépeint avec tendresse 
des personnages se débat-
tant dans l’air du temps.  "Il 

n’y a pas une semaine sans 

que quelqu’un me dise que je 

dois bien me marrer avec tout 

ce qui se passe dans l’actua-

lité. Et c’est vrai qu’entre le 

chômage, le réchauffement 

climatique, Eric Zemmour, 

la montée du FN, Valérie 

Trierweiler et Charlie… y a 

vraiment de quoi se fendre 

la gueule, vous ne trouvez 

pas ? Alors, si comme moi, 

vous avez le sentiment que 

le fond de l’air effraie, il est 

peut être temps de lâcher les 

coups… " Eclats de rire ga-
rantis donc avec cette chro-
niqueuse du 7/9 de France 
Inter, auteur chaque jour d’un 
billet d’humour qui décape…
Si l’on se ie aux critiques, 
unanimes, vous ne serez pas 
déçus ! Pour le Parisien, "A 

la radio et sur scène, Sophia 

Aram rit de tout et surtout de 

ce qui fâche avec un culot 

irrésistible". Pour Libération, 
"Le fond de l’air effraie", mal-

mène l’air du temps, dans 

la lignée de Guy Bedos". 
Et pour Le Monde,  
"Sophia Aram a un 

mérite immense, elle 

ne cache ni ses senti-

ments, ni ses colères, 

et prend sa part dans 

le débat public". n
Festival du 2 au 4 

février. Sophia Aram,  
le 3 février,  

20h 30. Espace culturel 
Ronny-Coutteure, boule-

vard des Flandres à Grenay. 
Programme et réservations 
(pass 3 jours 38 € et 20 € 

dont 2 € reversés au Secours 
populaire) : 

03 21 45 69 50

@
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BULLY-LES-MINES

D ans l'univers si particulier du spectacle, s'il est une étoile qui ne semble jamais pâlir, c'est 
bien celle de Chantal Goya. Est-ce parce qu'elle s'adresse d'abord à l'enfant qui sommeille 
en nous ? Toujours est-il que l'artiste réussit le tour de force d'ignorer les frontières de l'âge 

pour emmener en voyage les petits comme les grands. Le 18 février prochain à l'espace François-
Mitterrand de Bully-les-Mines, c'est dans la peau de Marie-Rose qu'elle invitera les spectateurs à 
embarquer pour "le monde magique de Chantal Goya". Rencontre avant le grand départ…

GOYA, C'EST MAGIQUE !

Vos premières chansons 

destinées aux enfants 

datent de 1975. A vos dé-

buts, vous imaginiez par-

courir un tel chemin ?

t Chantal Goya : "Sûrement 
pas ! D'autant que je n'avais 
jamais imaginé devenir chan-
teuse. En fait, ma carrière 
relève d'une succession de 
hasards ! En 1964, Daniel 
Filipacchi, qui avait lancé 
deux ans plus tôt le magazine 
"Salut les copains", demande 
à Jean-Jacques Debout de 
m'écrire une chanson. En 
l'occurrence, "C'est bien Ber-
nard le plus veinard", qui n'est 
jamais devenu un tube (rires). 
Moi, la chanson, je m'en mo-
quais un peu. Mais quelques 
années plus tard, je participe 
à l'émission "Numéro Un" de 
Maritie et Gilbert Carpentier, 
en chantant "Adieu les jolis 
foulards". Et là, ça a été un 

véritable raz-de-marée. Les 
Carpentier ont reçu plus de  
500 000 lettres qui deman-
daient où trouver le disque 
des "Foulards". C'est comme 
ça, totalement par hasard, 
que je suis réellement deve-
nue chanteuse."
Avec Jean-Jacques Debout, 

votre mari mais aussi votre 

compositeur, vous vous 

êtes très vite tournés vers 

l'univers des enfants…

t Chantal Goya : "Tout cela 
s'est fait sans calcul. On a 
commencé par réaliser des 
contes télévisés, puis j'ai 
interprété des génériques 
de dessin animé. Alors un 
jour, Jean-Jacques s'est mis 
en tête de monter un vrai 
spectacle pour les enfants : 
"La planète merveilleuse", 
qui date de 1982 ! Déjà à 
l'époque, c'était un spectacle 
très avant-gardiste, totale-

ment en dehors des modes. 
C'est sans doute son côté 
onirique qui lui permet de tra-
verser le temps."
Il y aussi votre voix, qui 

semble ne pas vieillir…

t Chantal Goya : "J'ai tou-
jours eu une voix de jeune 
ille, comme ma mère ! Faut 
croire que c'est de famille. J'ai 
la chance de ne pas changer 
mais en même temps, je n'ai 
jamais bu ni fumé. Et puis, le 
métier ne m'a jamais atteinte. 
J'ai toujours conservé mon 
côté spontané, naturel."
On l'ignore souvent, mais 

vos premiers pas dans le 

showbiz, c'est au cinéma 

que vous les avez faits...

t Chantal Goya : "J'ai eu la 
chance de tourner en 1966 
le premier rôle de "Masculin 
féminin", un ilm de Jean-
Jacques Godard, dont je suis 
aujourd'hui très ière. Mais à 

l'époque, je n'avais aucune 
ambition en tant qu'actrice.
Vous avez même refusé de 

tourner pour Hitchcock !

t Chantal Goya : "C'est vrai ! 
(rires) J'étais enceinte de ma 
ille Clarisse. Finalement, 
c'est Claude Jade qui m'a 
remplacée pour jouer dans 
"L'Etau". C'est la vie !" 
Si vous n'aviez pas rencon-

tré Jean-Jacques Debout, 

que seriez-vous devenue ?

t Chantal Goya : "Je l'ignore 
mais une chose est sûre, 

le personnage de Marie-
Rose n'aurait jamais existé. 
Sinon, peut-être que j'aurais 
embrassé la carrière de jour-
naliste. Toute jeune, j'ai d'ail-
leurs étudié à Londres avec 
la volonté de devenir reporter. 
Là encore, la vie en a décidé 
autrement…" n B. Duchet

Le monde magique de Chantal 
Goya : dimanche 18 février à 

à 16 h à l'espace François- 
Mitterrand (Bully-les-Mines). 

Tarif  unique : 35 €. Infos  
au 03 20 33 30 70.

Samedi 3 février
t Vimy : vide-greniers à
la salle des fêtes, de 9 h à 18 h.

Dimanche 4 février
t Annequin : marché aux
puces à la salle André-Chavatte, 
rue de Soissons.

Samedi 10 février
t Liévin : bourse puériculture et 
jouets à la salle Bondeau, rue de
la Liberté, de 8 h 30 à 13 h.

t Noyelles-Godault : 43e bourse 
aux armes anciennes à l'espace 
Giraudeau (28, rue Joseph-Fon-
taine), de 8 h à 16 h. Entrée : 3 €.

Samedi 10 février
t Saint-en-Gohelle : 
puces d'hiver à la salle 
des sports Liberté, 
impasse Sully,
de 9 h à 16 h.

t Wingles : vide-
greniers à la salle 
Gustave-Berthe, rue 
Alfred-Dauchez,
de 9 h à 17 h.

Dimanche 11 février
t Courrières : bourse aux jouets, 
puériculture et vêtements toutes 
tailles au centre culturel, rue Aris-
tide-Briand, de 9 h à 15 h.

t Noyelles-Godault : bourse multi-
collections à l'espace Giraudeau 
(rue Joseph-Fontaine), 9 h à 17 h.

VOS BROCANTES… VOS BROCANTES…
Un concours pour décorer les bus
t Le BHNS (bus à haut niveau de service), c'est pour bientôt dans la com-
munauté d'agglomération de Lens-Liévin. Dans cette perspective, l’habil-
lage des bus TADAO évoluera de manière significative. Les futures Bulles 
présenteront une décoration extérieure fortement ancrée dans le territoire, 
reconnaissable entre toutes. Du coup, l'agglo souhaite associer le plus 
grand nombre de personnes au travail de création graphique en cours.  
Et si vous donniez votre avis pour le choix des éléments de décoration ?
4 Depuis le 29 janvier, l'agglo a lancé sur son site internet un concours 
qui permet à chacun de choisir les symboles qui 

décoreront les bus TADAO.  
Une surprise attend les
1 000 premiers participants ! 
Et chaque semaine, une 
télévision incurvée 4K ultra 

HD dernière génération à gagner.
4 Rendez-vous sur 

www.bulles-tadao.fr/ 
jeux-concours

EXPRESS… EXPRESS…EXPRESS…
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Partie d’échecs  
à l’église St-Léger
t La paroisse Saint-François d’Assise de Lens 
présente " Bâtir sur le roque" , une partie d’échecs 
entre les ténèbres et la lumière, les dimanches 4 et 
11 février, à 15h, à l’église Saint-Léger. Une pièce de 
théâtre jouée par 32 acteurs, danseurs et musi-
ciens, pour une méditation originale de l’Evangile 
selon St-Jean. Un spectacle original, humoristique 
et profondément évangélique.
Tarif  : 12 € et 8 € pour les moins de 15 ans. Réserva-
tions à la maison Nicodème, 13 rue Diderot à Lens. 
03 21 28 38 31

Tangogo pour les apprentis 
détectives
t L'inspectrice Arro a besoin d'aide ! Lors du 
concours de danse Tangogo, Anna Bab s'écroule, 
certaine que ses chaussures ont été trafiquées ! 
En dix étapes à suivre avec un carnet de notes, il 
faudra mettre au clair l'emploi du temps des huit 
concurrents, d'un livreur de fleur et du vendeur 
de Gomina !  Découvrez qui est le coupable et les 
raisons de ce sabotage ! Une enquête-jeu original 
à partir de 7 ans pour les apprentis détectives.
Une exposition de l’association Maison Georges 
à la Bibliothèque Jacques Duquesne, à Liévin. 
Entrée libre. Du 29 janvier au 9 février au pôle 
Desrousseaux. Du 13 au 24 février au pôle Gam-
betta.

Nouveaux arrivants
t Vous avez emménagé à Lens au cours de l’année 
2017 ? Alors la municipalité lensoise vous invite à 
un rencontre conviviale et d’échanges le samedi 3 
février à 10h, à l’hôtel de ville.

Temps d’échanges
t La municipalité lensoise organise un temps 
d’échanges entre habitants et élus le mardi 6 février 
à 18h30 à la salle de l'Amicale Louis-Albert, rue du 
Saint-Esprit.

A la découverte de l'Arctique
t Conférence « Culture pour tous » de Jacques 
Ducoin, jeudi 15 février à 15h, au théâtre Le Colisée, 
à Lens.
D’une exceptionnelle beauté, le Grand Nord envoûte 
par son immensité et son silence, impressionne par 
sa froidure, son approche difficile et ses dangers. 
Mais c’est aussi un monde fragile ! Le réchauffe-
ment climatique l’attaque de plein fouet. 
Tarif  : 2,20 €.  
Renseignement et billetterie  
au 03 21 28 37 41

LENS-LIÉVIN EXPRESS… LENS-LIÉVIN EXPRESS… LENS-LIÉVIN EXPRESS…
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En hiver, protégez vos rosiers

Texte. n

Le coin du jardinier

Elie Delval 
Rosiériste

des Hauts-de-France
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De février à mars, vous tournez à tra-

vers la France avec Pluribus. Com-

ment est né ce projet ?

t Michel Fugain : "Pluribus est né voici 
plusieurs années d'une envie de musi-
ciens qui se sont regroupés autour du 
saxophoniste Pierre Bertrand. Je faisais 
moi-même partie de l’aventure. On a 
tourné pendant trois ans et demi à douze, 
mais Pierre est retourné à son travail. 
C'était un spectacle très agréable."
Et aujourd'hui ?

t Michel Fugain : "Maintenant, nous 
sommes sept sur scène. C'est un spec-
tacle différent où l'on retrouve de la mu-
sique, mais aussi des causeries autour 
de mon répertoire. J'ai ainsi l'occasion 
d'expliquer comment s'est fait telle ou 
telle chanson, comment m'est venu l'ins-
piration. Ce spectacle, c'est deux heures 
de contacts humains !"
Avec Pluribus, vous formez une vraie 

troupe… L'esprit du Big Bazar vous 

manquait ?

t Michel Fugain : "Ah non ! Pluribus 
n'a rien avoir avec le Big bazar, ce n'est 
pas une troupe, mais une bande de musi-
ciens avec des afinités humaines. C'est 
tout simplement une équipe de cadors !"
L'an dernier, la jeune génération de 

chanteurs a repris vos tubes pour un 

album hommage. Votre ressenti ?

t Michel Fugain : "Pas grand chose, 
d'autant que ce n'est pas la première fois. 

Cela dit, j'ai rencontré Claudio Capéo, Sli-
mane, Arcadian… Et là, je me suis dit, ils 
ont la pêche, la patate ! On en a vu pas-
ser pas mal et qui disparaissent très vite. 
Mais pour la première fois, j'ai rencontré 
des jeunes respectueux qui aiment ap-
prendre et comprendre les choses pour 
avancer."
Le 5 décembre dernier, on apprenait 

la triste nouvelle du décès de Johnny. 

Avez-vous un souvenir, une anecdote 

que vous voulez partager ?

t Michel Fugain : "Avec Johnny, on 
s'est souvent croisé, on était dans la 
même écurie. C'était un mec à la fois 
normal et extraordinaire. Le phénomène 
Johnny était populaire. C'était un person-
nage emblématique de la France."
Malheureusement, le 7 janvier dernier 

on apprenait aussi la disparition de 

France Gall…

t Michel Fugain : "On a chanté en-
semble et elle a eu la chance de chanter 
les chansons de Berger. France, c'était 
une ille gentille, sympathique, vivante, 
pétillante…" n 

N. Laurence

En concert :
4 Mercredi 7 février (20 h) au 

théâtre Sébastopol de Lille  
(33 à 52 €).

4 Vendredi 9 février (20 h) au Pasino 
de Saint-Amand-les-Eaux 

(39 à 45 €).

En 1972, Michel Fugain brûlait les planches avec ses amis du Big Bazar avant 

de faire une longue carrière solo. Aujourd'hui, ce showman est toujours animé 

par la passion de la musique et entame une tournée avec une nouvelle bande 

de musiciens baptisée Pluribus. Entouré de ses compagnons de route, Michel 

Fugain se produira prochainement dans le Nord (Lille et Saint-Amand). Le Petit 

Mag en a profité pour aller à sa rencontre…

FUGAIN

La passion incarnée
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INFOS PRATIQUES
LENS
4 Mairie : 03 21 69 86 86 - N° d'astreinte (18 h à 9 h) : 03 21 08 03 03
4 Commissariat : 03 21 13 50 00 - Police : 17 - Pompiers : 18 - Samu : 15
4 Médecin de garde : 03 21 69 86 86 - Pharmacie de garde : 0 825 742 030
4 Maison de la Justice et du Droit : 03 91 83 01 10
4 Dépannage électricité : 0810 33 39 59 - Dépannage gaz : 0810 43 36 59
4 Médiathèque Robert-Cousin (route de Béthune) : 03 21 69 08 30
4 Théâtre Le Colisée (12, rue de Paris) : 03 21 28 37 41
4 Halle des sports Pierre-de-Coubertin (rue du Chemin-Vert) : 03 21 43 39 72
4 Cinéma Familia (rue Edouard-Depret à Avion) : 03 21 67 01 66

LIÉVIN
4 Mairie : 03 21 44 89 89
4 Commissariat : 03 21 44 51 51 - Police : 17 - Pompiers : 18 - Samu : 15
4 Médecin de garde : 03 21 71 33 33 - Pharmacie de garde : 0 825 742 030
4 Protection maternelle infantile (PMI) : 03 21 44 55 55
4 Dépannage EDF : 0 972 675 062 - Dépannage gaz : 0 800 47 33 33
4 Bibliothèque Jacques-Duquesne (place Gambetta) : 03 21 45 83 90
4 Arena Stade couvert (chemin des Manufactures) : 03 21 44 02 44
4 Piscine Nauticaa : 03 21 44 69 56
4 Cinéma Pathé Liévin (rue François-Courtin à Liévin) : 0 892 69 66 96

VOTRE 
PUBLICITÉ 

ICI

LENS LIÉVIN

LE PETIT MAG

PUBLICITÉ 

ICI
Contactez-nous au 06 27 13 41 49

  pub.lpmag@gmail.com
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Mardi 22
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Jeudi 24
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Votre météo de la semaine ?????????????

?????

Bélier
?????

Taureau
?????

Gémeaux

?????

Cancer
?????

Lion
?????

Vierge

?????

Balance
?????

Scorpion
?????

Sagittaire

?????

Capricorne
?????

Verseau
?????

Poisson

Votre horoscope
selon Benjamin Duroc 
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GRENAY

Un projet 
de béguinage 

A l'occasion des vœux, Christian Cham-
piré  a annoncé qu’il faudrait encore 
compter sur lui aux prochaines élec-

tions municipales. En attendant cette 
échéance, et après avoir critiqué la politique 
gouvernementale, le maire PCF a présenté 
les projets en cours dans cette commune de 
7 000 habitants. Si la nouvelle salle Mercier 
sera achevée en juin, l’aménagement d’un 
site multi activités (préau, cantine, sanitaires, 
quatre salles de classes, espace numérique) 
à l’école Buisson a été reporté. Un projet de 
béguinage, d’une trentaine de logements, 
devrait être validé par Maisons&Cités sur la 
friche Lidl. Côté voirie, des travaux seront 
effectués rues Legay et Périgord ain de limi-
ter la vitesse. Enin, des crédits ont été votés 
par la communauté d’agglomération pour 
l’assainissement et la distribution de l’eau 
rues Emile Zola et Ansart. Par ailleurs, un 
boulanger va s’installer près de la mairie. n

VENDIN-LE-VIEIL

D es vœux dans la pure tradi-
tion à Vendin-le-Vieil avec 
aux commandes Didier Hiel ! 

Salle François Mitterrand, le maire 
PS conirma qu’il ne baisserait pas 
les dotations aux associations mal-
gré les dificultés engendrées par 
la baisse des aides de l’Etat. Pas 
de conséquences non plus sur les 
événements festifs de cette com-
mune de 8 000 habitants, qui par 
ailleurs a bénéicié des fonds Euro 
2016 pour aménager de nouvelles 
structures sportives. Soutien égale-
ment aux parents d’élèves qui ont 
souhaité revenir à la semaine des 
4 jours dès septembre prochain et 
qui pourront bénéicier d’un meil-
leur accueil municipal plus adapté 
à leurs obligations du matin. Quid 
du mercredi matin laissé libre? Le 
maire a prévu de créer une struc-

ture d’accueil dès la rentrée même 
si cela coutera cher, en l’absence 
de subvention, au contraire des 
TAP, abandonnés, et pour lesquels 
un inancement existait.
Investir, bouger, avancer, la com-
mune le fera encore en 2018. A 
l’image de l’ancien magasin Lidl, ré-
aménagé en salle de réunion pour 
les associations, voire pour leur 
siège administratif. Un nouveau bâ-

timent sera construit à proximité du 
parc de loisirs des Faitelles pour ac-
cueillir le service jeunesse, l’école 
de musique et surtout une nouvelle 
médiathèque. Ce "Trait d’union" fut 
la belle et heureuse conirmation 
de la soirée ! Un chantier de 12 
millions d’euros, sur 3 000 m2, qui 
débutera au printemps pour dix-huit 
mois… n

Projet du futur bâtiment le "Trait d'union".

Trait d'union
LE PETIT MAG 19
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