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ON Y CROIT !
n Page 6 - Résigné ? Non, le territoire ne veut pas garder les bras croisés. 
Sylvain Robert et le RC Lens réclament la venue de la Joconde au Louvre-
Lens. Bienvenue Mona Lisa, vos supporters sont là !
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LIÉVIN
Quentin Van Meir

"Tout pour 
la musique"

SPORT
Le volley harnésien 
ne lâche rien !
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Tout pour la musique !
LENS

Q uentin, du haut de 

ses six ans, était trop 

nerveux pour jouer du 

piano (debout). Alors il s’est vu 

offrir par son papa une " petite 

batterie pour enfant ". " C’est 

là que tout a démarré " raconte 

Jean-Pierre Van Meir, grand 

passionné de musique, cla-

viériste réputé dans le bassin 

minier et aujourd’hui " manager-

protecteur " d’un ils de 14 ans, 
à l’aube d’une carrière profes-

sionnelle. 

Depuis maintenant cinq ans, 

c’est " Tout pour la musique " 

pour ce timide et attachant 

Quentin, qui a abandonné les 

crampons pour se consacrer 

exclusivement à la musique et 

au steel drum. Un instrument 

de percussion accordée venu 

des Caraïbes, pouvant produire 

29 notes... Tout en fréquentant 

encore le Conservatoire de 

Lens, le mercredi, ce jeune bat-

teur liévinois suit une scolarité 

identique à une section spor-

tive de football qu’il ne connaî-

tra jamais, au CHAM à Douai 

(classe à horaires aménagés 

musique). " Pour le foot, je ne 

pense pas que j’aurais fait 550 

km en cinq jours pour mon ils, 
et ce déjà depuis 5 ans " glisse 

Jean-Pierre. " Mais pour parta-

ger ma passion avec mon ils, 
je ne compte pas ". Et s’il le 

faut, il le fera aussi pour le petit 

dernier, Korentin, qui a choisi 

l’accordéon, tandis que la sœur, 

Camille, a rangé déinitivement 
le violon.

Actuellement en 3e, Quen-

tin avance sûrement vers le 

diplôme de in d’études au sol-
fège, sans se prendre la tête. " Il 

a beaucoup de facilité à retenir 

les choses et il n’a donc pas 

besoin de travailler beaucoup 

à la maison " note le papa, 

fan de Jean-Michel Jarre. Si 

Quentin ne possède pas de 

playlist, il s’adonne aux jeux 

vidéo " comme tout le monde ". 

Il aime s’occuper de ses poules, 

lapins et chiens mais monter 

sur scène reste un moment pri-

vilégié. " Je fais un peu de tout, 

bals, anniversaires, cabarets, et 

j’ai même animé un trial ". Les 

émissions de télé sur Wéo n’ont 

plus de secret pour lui, comme 

ses interventions sur France 

Bleu Nord ou sur Radio Plus 

Douvrin. C’est d’ailleurs cette 

dernière (avec quelques autres 

mécènes) qui lui a permis de 

sortir il y a quelques jours un 

deuxième CD " Florilège ". 

" Beaucoup plus éclectique que 

le premier, en 2016, " Voyage 

aux Caraïbes " ;  il s’agit de re-

prises classiques et modernes " 

reconnaît Quentin qui énumère 

pêle-mêle : Despacito, Tico 

Tico, le Canon de Pachelbel, le 

Vol du bourdon de Rimski-Kor-

sakov, Is this love de Bob Mar-

ley ou encore Calypso de Jarre. 

Pour le papa. Evidemment ! n
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Une classe fermée !
LENS

L e comité technique 

spécial départemental 

(CTSD) a rendu der-

nièrement les mesures dites 

de cartes scolaires pour la 

rentrée prochaine. Au niveau 

départemental, on recense 

187 ouvertures pour 101 fer-
metures. 

Si la Ville de Lens est satis-

faite de voir une prévision de 

huit ouvertures de classes sur 

son territoire (sur les écoles 

Jean Macé, Jules-Verne, Thé-

rèse-Cauche, Alfred-Maës 

et Berthelot) pour la pro-

chaine rentrée, elle déplore 

la fermeture d’une classe 

à l’école Céline-Rouquié, 

dans le centre-ville. " Une 

fois de plus, déclare Sylvain 

Robert, la prise en compte du 

contexte local n’a pas été faite 

par le CTSD qui a rendu ces 

mesures ". Dans un périmètre 

voisin de l’école Rouquié, ce 

sont plusieurs centaines de 

logements qui sont prévues à 

court terme : cité Montgré et 

l’ancien site Nexans pour ne 

citer que ces deux. " C’est une 

erreur stratégique qui a été 

faite"  poursuit le maire, " car, 

demain, plusieurs dizaines 

de familles viendront inscrire 

leurs enfants à cette école, ce 

qui aura pour conséquence 

immédiate des classes sur-

peuplées ". n

LENS

P endant que le RC Lens dominait 

Troyes, Sylvain Robert défendait le 

budget primitif 2018 en conseil muni-
cipal. Cette 21e délibération de la soirée 

donna lieu à un autre match de coupe, en 

salle Richart, entre le premier magistrat et 

l’ancien candidat FN aux dernières muni-

cipales, Hugues Sion, dont c’était le retour 

après une dizaine de mois d’absence.

Présenté par Thierry Daubresse, adjoint 

aux inances, le budget primitif a été adopté 
à la majorité absolue (28 pour, 2 contre et 
7 abstentions) après que le conseil muni-
cipal en eût délibéré. A l’image de celui 

qui a été exclu du FN (aujourd’hui sous la 

bannière Rassemblement Bleu Mine) et 

qui " a du mal à croire à la sincérité du bud-

get ". Réponse du rapporteur : " Venez en 

commissions des inances pour analyser 
les chiffres ". Ambiance, ambiance… qui 

obligea Sylvain Robert à hausser le ton 

face à celui qui claironne déjà être en route 

pour 2020. Et à sifler la in de la partie ! " 
La gestion de la Ville reste très contrainte ", 

reprit M. Daubresse qui insista ensuite sur 

" l’inégalité territoriale entre les communes 

pauvres et les communes riches ". 

Finalement, on retiendra un montant des 

dettes stable. 19,5 M€ sont inscrits en 
dépenses d’investissement (4,5 M€ en 
acquisitions de biens immobiliers et 1,5 M€ 

en travaux d’aménagement - notre photo - 

dans le cadre du BHNS) et 45,7 M€ en fonc-

tionnement. Quant à la masse salariale, elle 

est annoncée en augmentation de 1,5 %. 
Enin, les taux d’imposition (20,23 % pour la 
taxe d’habitation et 38,88% pour le foncier 
bâti) restent inchangés. n

Des taux inchangés !On attend
le diagnostic…
t Le 7 septembre, des 
morceaux de plafond se 
détachaient au dessus 
du grand bassin de la 
piscine olympique, qui 
subissait déjà réguliè-
rement des travaux de 
rénovation… 
Une expertise était 
demandée afin de savoir 
si l’équipement, cin-
quantenaire, nécessite 
un chantier bien plus 
conséquent. Rouverte 
partiellement il y a 
quelques semaines, la 
piscine fut à l’ordre du 
jour du dernier conseil. 
" Ce n’est pas rien, un 
équipement avec un bas-
sin olympique de 50 m"  
rappela Sylvain Robert, 
confirmant être dans 
l’attente du diagnostic 
sur la nature des bétons. 
" On saura ensuite s’il 
peut y avoir réhabili-
tation ou pas !" . Dans 
l’immédiat, on sait juste 
que le coût d’une piscine 
à l’identique c’est entre 
35 et 40 M€ et que l’aide 
de la région Hauts-de-
France, favorable à de 
tels équipements, 
s’élèverait à 12 M€. 
Pour l’heure, les clients 
ayant acheté des tickets 
et/ou cartes d’abonne-
ment avant la fixation du 
tarif  unique à 2€ seront 
remboursés (sur place).

Une voie
Delelis !
t Après avoir déli-
béré en son temps 
pour accoler le nom de 
l’ancien maire de la ville 
de Lens de 1966 à 1998, 
André Delelis, au stade 
Bollaert, le conseil muni-
cipal a pris une nouvelle 
décision. 
Décédé le 4 septembre 
2012, André Delelis, 
qui a été également 
député, ministre et enfin 
sénateur, aura une voirie 
à son nom. Non loin de « 
son » stade, sur un axe 
reliant la rue Paul-Bert 
au carrefour de la route 
de Béthune. Une artère 
construite pour relier le 
quartier du Louvre-Lens 
au centre ville, et ainsi 
réaliser une alternative 
au pont Césarine.

EXPRESS
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Le dernier carré 
accessible… 

t Pour la onzième fois en qua-
rante ans, le Racing sera présent 
en quarts de finale de la coupe de 
France, trophée jamais ramené en 
Artois. A l’issue d’une rencontre 
maitrisée face à Troyes et un but de 
Christian Lopez (70e), les " Sang et 
or "  ont pu fêter leur qualification en 
présence d’une dizaine de milliers 
de supporters, venus braver le froid. 
" Cette compétition est un véritable 
rayon de soleil dans notre saison "  
déclarait Eric Sikora, tout heureux 
d’avoir joué un vilain tour à l’ESTAC 
et à son entraîneur Jean-Louis Gar-

cia, auquel il avait succédé en 2012.
En quarts, Lens sera opposé aux 
Herbiers Vendée (Nat), au stade de 
la Beaujoire, à Nantes. Mais atten-
tion, si les partenaires de Joachim 
Eickmayer ( originaire de Bully-les-
Mines) sont de très mauvais élèves 
du championnat de National (15e sur 
17 avec seulement 5 victoires en 20 
matchs), ils restent sur un véritable 
exploit en huitièmes de finale à 
Auxerre (0-3). Pour Eric Sikora, 
" C’est une équipe qui a beaucoup 
de qualités et qui a prouvé qu’elle 
pouvait élever son niveau. A nous 
d’être attentifs, sérieux et réalistes 
pour passer l’écueil ".  Et se retrou-
ver dans le dernier carré…

Mercato
t Suite et fin de l’épisode hivernal 
du Mercato… sauf  pour le marché 
américain, qui pourrait concerner 
le défenseur central serbe, Dusan 
Cvetinovic, intéressé par un bout 
de chemin en MLS, à Orlando. Donc, 
côté départ, à noter celui de John 
Bostock. Le meilleur joueur de Ligue 
2 l’an passé poursuit sa carrière 
en Turquie, au Bursaspor, entraîné 
par Paul Le Guen. En revanche, 
annoncé en partance, le milieu 

Thomas Ephestion a choisi de rester 
en Artois.

Ligue 2

t Après deux échecs successifs à 
Bollaert-Delelis, face à Orléans et 
Sochaux sur le même score (0-1), 
les Sang et Or ont partagé les points 
à Lorient (1-1, but de Cvetinovic, 
85e). Samedi, à domicile, le RCL a 
été tenu en échec dans le derby face 
à Valenciennes (1-1). Comme en 
Bretagne, c’est le défenseur serbe, 
Dusan Cvetinovic, qui a " sauvé les 
meubles " dans les arrêts de jeu.
A cette occasion, un tifo géant de 

" La Joconde " a été déployé en 
Marek, œuvre de plusieurs groupes 
de supporters (lire en page 6).
Ce vendredi 16, les joueurs d’Eric 
Sikora, qui ont encore montré face 
à VA qu’ils ne lâchaient jamais 
rien, sont attendus chez le promu, 
Quevilly, 18e avec 22 points, mais 
surprenants vainqueurs de leur 
dernier match à Nancy (2-1). Le RCL 
occupe la 16e place avec un capital 
de 27 points.

Agenda
t Lundi 19 février, 20h 45
Quevilly – RC Lens, 
26e j. Ligue 2
t Vendredi 23 février, 20 h
RC Lens – Clermont,
27e j. Ligue 2
t Mardi 27 février, 21h 05 
(Eurosport 2), à Nantes
Les Herbiers Vendée (N) - RC Lens, 
quart de finale Coupe de France
t Vendredi 2 mars, 20h
Gazelec FC Ajaccio – RC Lens, 
28e j. Ligue 2
t Lundi 12 mars, 20h 45
(Canal + Sport)
RC Lens – Bourg-en-Bresse, 
29e j. Ligue 2

   SANG & OR EXPRESS… SANG & OR EXPRESS…

Cvétinovic

Christian Lopez
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Quoi, la Joconde ?

S ylvain Robert est inter-

venu à plusieurs re-

prises au Louvre-Lens 

pour que le musée ait une 

œuvre majeure. " J’ai de-

mandé le retour de La Liberté 

guidant le peuple, qui était 

là au moment de l’inaugura-

tion, en 2012…" Le maire de 

Lens avait même ajouté : " Si 

ce n’est pas possible et que 

c’est inalement La Joconde, 
on s’en contentera ! " .  

Il a de la suite dans les 

idées, Sylvain Robert, pour 

qui, " Recevoir une œuvre 

majeure, recevoir La Jo-

conde, ce serait avant tout 

une reconnaissance pour le 

territoire ". Alors, après avoir 

pris connaissance des vœux 

de la ministre de la Culture, 

Florence Nyssen, et cette 

possibilité " de faire sortir 

La Joconde de Paris ", il a 

écrit une lettre à Emmanuel 

Macron, dès le 30 janvier,  
pour demander la venue du 

tableau de Léonard de Vinci  

au Louvre-Lens.  " Cet appel 

de la Joconde ne m’appar-

tient pas. Je le porte pour 

mon territoire et pour la nou-

velle génération qui espère 

davantage de bonheur et de 

liberté qu’en ont eus leurs 

aînés ".  

Quatre ans après le départ 

de La Liberté guidant le 

peuple, Sylvain Robert tra-

duit le sentiment local d’être 

orphelin d’une œuvre phare 

d’Eugène Delacroix, l’une 

des plus célèbres au monde 

exposées au Louvre-Paris. n

Rentrée 
scolaire 2018 
t Votre enfant va faire 
sa première rentrée 
à l’école maternelle 
en septembre 2018 ? 
N’oubliez pas de l’ins-
crire ! L’inscription à 
l’école élémentaire d’un 
enfant ayant atteint l’âge 
de l’obligation scolaire 
(6 ans) déjà scolarisé 
dans une école publique 
liévinoise en 2017/18 
est automatique.
Renseignements au 
03 91 84 71 60

Budget 2018
t Les dates du rapport 
d’orientations budgé-
taires et de vote du 
budget de la ville sont 
fixées respectivement au 
22 février et au 12 avril. 

Projet
t Une résidence service 
pour personnes âgées 
pourrait être construite 
sur le terrain des 
anciennes serres muni-
cipales. Une enquête 
publique est en cours.

Concertation
t A l’occasion d’un 
récent comité de quar-
tier, le maire Laurent Du-
porge a annoncé qu’une 
étude urbaine et sociale 
a été lancée pour définir 
un scénario d’aménage-
ment du quartier Vent 
de bise/Jean Lebas. Les 
habitants seront asso-
ciés à l’étude.

BHNS
t On en sait davantage 
sur la date de fin des 
travaux du Bus à haut 
niveau de service. Ce 
sera à l'été 2018. Pour 
une mise en service des 
bus en janvier 2019. Un 
nouveau grand événe-
ment pour accompagner 
les vœux de la municipa-
lité liévinoise ?

Conseil
 t Le prochain conseil 
municipal de Liévin aura 
lieu le jeudi 22 février à 
18h, salle du conseil, à 
l’hôtel de ville, avenue 
Arthur-Lamendin.

LIÉVIN

Des groupes de supporters du RC Lens ont profité du derby 
face à Valenciennes pour apporter leur soutien au maire de 
Lens dans sa quête de convaincre le président de la Répu-
blique de transférer "La Joconde", en Artois, " pour une ou 
plusieurs saisons.  
Sylvain Robert y croit, les supporters sang et or et les habi-
tants du territoire également !
Le message, via un magnifique tifo déployé sur 400 m2 

en tribunes Xercès et Marek -là où bat le pouls du stade-, 
est passé dans toute la France et au-delà. Les chaînes de 
télévision et les réseaux sociaux ont largement diffusé ce 
portrait de Mona Lisa, rhabillée aux couleurs sang et or, 
et acclamée par 28 203 spectateurs ! Un nouveau tour de 
force réalisé dans ce stade Bollaert-Delelis qui a dû réson-
ner jusque sur les berges de la Seine, la rue de Rivoli et du 
côté de la rue du Faubourg Saint-Honoré…
Le peuple du bassin minier est désormais dans l’attente 
d’une réponse favorable d’Emmanuel Macron, qui, entre 
Paris et le Touquet, pourra toujours faire un crochet en Ar-
tois pour admirer ce portrait mi-corps de la Florentine Lisa 
Gherardini. Un chef  d’œuvre du début du 16e siècle, désiré 
et attendu rue Paul-Bert, comme on a pu le lire, samedi, 
dans les travées : " La Joconde à Lens, c’est une évidence " 
ou encore " Mona Lisa, l’Artois te tend les bras ".

C'est une évidence !

© Cécile Marcq

© S.P.

Sylvain Robert, maire de Lens.
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Le lycée Darras au top !
LIÉVIN

L e début d’année a été particuliè-

rement riche en émotions pour 

quelques lycéens d’Henri-Darras 

de Liévin. Coureurs et basketteurs ont 

obtenu les meilleurs résultats possibles 

aux France UNSS. Félicitations à eux et 

à leurs professeurs !

La section masculine basket ball cadets 

du lycée est devenue championne de 

France UNSS Excellence (structures de 

haut niveau). A l’issue de trois jours de 

compétition, et des victoires aux dépens 

notamment de Villeurbanne et Stras-

bourg, l’équipe de Guillaume Bayart 

s’est imposée en inale face à Aubagne 
(47-43). C’est un 7e titre national en 40 
ans d’existence pour cette section spor-

tive scolaire qui lui offre en même temps 

une quatrième participation aux Mon-

diaux (en Serbie, en mai prochain).  " Je 

suis ier de mes joueurs (ndlr : nés en 

2000, 2001 et 2002) car la compétition 

était très relevée"  commente Guillaume 

Bayart. " On n’a pas dominé les débats 

mais on a su faire preuve de sérénité et 

de volonté dans les moments chauds, 

comme en in de match en demi-inale 
face à Villeurbanne. Le collectif a payé 

et, surtout, c’est un groupe qui peut 

encore progresser ". 

De bon augure pour l’échéance mon-

diale ! D'autres lycéens avaient montré le 

chemin aux basketteurs quelques jours 

avant aux championnats de France de 

cross-country, à Blagnac. L’équipe gar-

çons cadets-juniors, coniée à Laurent 
Philippe, avait réalisé une course par-

faite, devançant certains pôles français. 

Killian Barthélémy, Kilian Carpentier, 

Camille Froissart, Enes Hamcha, Martin 

Pérard et Vincent Thellier décrochent 

ainsi leur qualiication pour les mon-

diaux, à Paris, du 2 au 6 avril. n

Les champions de France : Clément Nimal, Samuel Vandeville, Nathan Devaux, 
Allan Delaplace, Gauthier Queva, Pierre Ninet, Alexis Parmentier, Florian 
Duief, Augustin Pastres, Lucas Moracchini, Antoine Hebert et Gabin Vernier, 
entraînés par Guillaume Bayart et Théo Hercend.
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Faustine, Miss Lens !
LENS

U ne salle Jean-Nohain à 

Lens quasi pleine, des 

étudiants de l’IUT de 

Lens passés organisateurs et 

maitres des lieux pour l’occa-

sion, l’élection de Miss Lens 

2018 a été une réussite. Mais 
elle a couronné une voisine, 

une Harnésienne de 18 ans, 
Faustine Delvallez. Etudiante 

en BTS économie sociale et fa-

miliale, elle a séduit un large jury 

composé d’élus, personnalités 

locales, Miss Lens 2017 et Miss 
Cote d’Opale 2017, ces der-
nières très attentives aux trois 

épreuves du soir (passage en 

robe, discours et déilé en mail-
lot de bain). Douze candidates 

étaient en lice sous la poigne 

de deux étudiants-animateurs, 

transformés en commandant 

de bord et steward, Sacha Lom-

bardo et Lino Lasak.

Le podium est complété par 

Eva Glemba (18 ans), lycéenne 
en terminale STMG d’Aix-Nou-

lette et Aurélie Erdmanski (24 

ans) de Dourges. Quant au 

prix spécial du public, il a été 

décerné à Loubna Bensadak 

(18 ans), étudiante à l’IUT de 
Lens.  n

Nouveau directeur  
à l’Ehpad

L udovic Sueur a été nommé 

directeur de l’Ehpad Désiré-

Delattre, en remplacement de 

l’inamovible Maurice Dhedin, qui a 

fait valoir ses droits à la retraite. Titu-

laire d’un Master 2 en management 

des établissements sanitaires et 

médico-sociaux, il est entré dans cet 

établissement d’une centaine de pen-

sionnaires en juin 2010 pour occuper 

les fonctions de responsable des res-

sources humaines (110 salariés dont 
80 pour les soins).
Maurice Dhedin (70 ans) avait démar-
ré sa carrière en 1963 au centre des 
impôts de Lens. En 1974, il rejoint le 
Centre hospitalier de Lens comme 

adjoint des cadres puis comme chef 

de bureau. Depuis 1992, il était direc-

teur de l’Ehpad Désiré-Delattre. n

Faustine Delvallez ( ici en 3ème position ) et ses dauphines.

LENS
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ÉVÉNEMENTS
Medhi pour guérir
L ’auteur-compositeur interprète 

Mehdi Hamdad, dit Mehdi 

Cayenne, propose de refaire 

le monde pour guérir. Son dernier 

album, Aube, est une saga de chan-

sons d’amour chantées avec un 

groove subtil qui mélange le folk-

rock, le funk et le trip-hop, tout en 

gardant ce côté foutraque et sauvage 

qui convient à son lyrisme. Artiste aty-

pique au charisme indéniable, Mehdi 

Cayenne poursuit sa lancée étrange 

et charmante dans l’émergence fran-

cophone et multiplie les spectacles 

avec des artistes aussi divers qu’émi-

nents (Saul Williams, Klô Pelgag) et 

allume les scènes. n

Jeudi 22 février à 20h, 
Médiathèque Robert-Cousin, à Lens. 

Tarif  : 10 € -réduit : 7 €
jeune : 5 €. Billetterie 
au 03 21 28 37 41.

Vendredi 16 février 
t Liévin
4 Epinards & porte-jarretelles
Aidée par deux amies, Bérengère met tout en 
œuvre pour surprendre son mari. 
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… Tension extrême !
Salle Louis Aragon, espace culturel  
Jean Ferrat. A 20h 30. Tarif  : 6 et 4 €.

t Louvre-Lens
4 En musique en mer
Par Anne et Yann Queffélec. 
Récit d’un texte spécialement écrit pour cette 
soirée 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.
Le Louvre-Lens, La scène. A 20h 30. 
Tarif  : 20, 15 et 10 €.

Vendredi 23 février
t Liévin
4 Babil
Tohu et Bohu nous racontent une histoire. 
Celle de la construction de la tour de Belba.
Centre Arc en ciel, place Gambetta. 18 h 30. 
Tarifs : 3, 5 et 6 €. Réservations : 03 21 44 85 10.

t Méricourt
4 Comme un gant
Par le collectif  Les Baltringues. Il est question ici 
de la vie et du travail de deux femmes de ménage. 
Souvent difficile et mal jugé. 
Espace culturel La Gare, Ecoquartier, 4/5 sud, 
rue de la gare. A 19 h. Gratuit. A partir de 16 ans. 
Réservations au 03 91 83 14 85.
 
t Avion
4 Ca fait du bien
Par Nadia Roz. 
Elle est la révé-
lation de Jamel 
Debbouze au 
Marrakech du rire 
2015. Elle croque 
la vie, envahit la 
scène, lance des 
messages. Rires 
garantis.  
Salle Louis Aragon, Espace culturel 
Jean Ferrat. 20 h 30. Tarifs : 15 et 10 €.  
Réservations : 03 21 79 44 89.

t Loos-en-Gohelle
4 Sortie de fabrique
Par le Cirque inachevé. 
C’est l’histoire d’un corps qui souhaite lâcher 
prise et se laisser aller à l’extase. Par la voix 
et les gestes. Bien-être, souffrance et joie au 
programme.
Fabrique théâtrale de culture commune, à Loos. 
A 19 h. Gratuit sur réservations. 
Renseignements au 03 21 14 25 55.

Vendredi 23  
et samedi 24 février
t Grenay
4 Costa le rouge
Par la compagnie dans l’Arbre.
Raconte-moi encore des histoires, Papé. Trans-
mission de la mémoire et des valeurs entre un 
grand père et son petit fils. Quatre comédiens sur 
scène pour une belle histoire de famille. 
Espace Ronny Coutteure, boulevard des Flandres.  
Vendredi à 14h ; samedi à 20h 30. Tarifs : 2, 3, 4 et 
6 €. Réservations : 03 21 45 69 50.

Jusqu’au 3 mars
t Bruay-la-Buissière
4 Les Rototos
Jusqu’au 3 mars, Bruay sera la capitale culturelle 
des tout-petits. Entièrement dédié aux enfants de 
6 mois à 6 ans, le festival Les Rototos fête sa 14e 
édition placée sous le signe des arts du cirque et 
de la scène. Cap sur un monde en mouvement, 
rempli de poésie et de magie.
Au Temple, rue Henri-Hermant. Jours, horaires et 
réservations : service culturel au 03 59 41 34 00.

Jusqu’au 18 mars
t Liévin
4 Laleuw-Martinache
Exposition dite exubérante. Tissus collés, cousus, 
brodés, peints ou pailletés prennent de nouvelles 
formes. En rapport avec nos vies.
Centre Arc en Ciel, place Gambetta. Gratuit. 
Renseignements sur jours et heures d’ouverture 
au 03 21 44 85 10.

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

© Flynn

Nadia Roz

Albin ou  
« L’un de nous » !
H abitué des plateaux télé, chez 

Ruquier ou Ardisson, Albin 

de la Simone s’est fait déini-
tivement un nom dans le monde de 

la musique française. Surtout après 

l’album " Un homme ", unanime-

ment reconnu, et sa nomination aux 

Victoires de la musique en 2014… 
Pour ce sixième album intitulé " L’un 

de nous ", l’Amiénois est entouré de 

présences féminines prestigieuses : 

Emiliana Torrini, Mara Carlyle, Sabi-

na Scuibba et Vanessa Paradis.  Ce 

nouvel album, chez " tôt Ou tard ", 

conirme le précédent et fait de ce 
chanteur, auteur et compositeur, un 

incontournable de la nouvelle chan-

son 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 €.
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Les 4 jours 
plébiscités
t A la suite des présiden-
tielles, la municipalité avait 
fait le choix de ne pas modi-
fier dans l’urgence l’orga-
nisation du temps scolaire 
pour l’année en cours 
et donc de poursuivre la 
semaine des quatre jours 
et demi. Toutefois, une 
consultation a été mise en 
place et les résultats sont 
sans appel. Ils traduisent 
nettement la volonté des 
parents de revenir à une se-
maine de quatre jours (87% 
d’avis favorables). Avant 
de rendre définitivement 
sa décision, fin février, 
la municipalité attend le 
retour des conseils d’école 
et du conseil communal 
éducatif. Il y aura ensuite 
une réflexion à mener sur 
l’accueil des enfants le 
mercredi matin pour une 
mise en œuvre dès sep-
tembre prochain.

BULLY- 
LES-MINES « Un mauvais coup »

LENS

D éception et même 

colère du côté des élus 

et aussi des habitants 

lensois. La ville de Lens ne 

fera pas partie des villes rete-

nues pour expérimenter la Po-

lice de sécurité du quotidien 

(PSQ). La semaine dernière, 

Gérard Collomb, ministre de 

l’Intérieur, a rendu public la 

liste des villes choisies : Tour-

coing, Roubaix, Lille, Calais... 

Exit Lens, exit Montigny-en-

Gohelle, pourtant toutes deux 

candidates depuis l’annonce 

de ce projet d’expérimenta-

tion. 

Depuis sa prise de fonction, 

Sylvain Robert n'a cessé 

d'adresser des courriers aux 

ministres de l’Intérieur suc-

cessifs pour solliciter des 

renforts supplémentaires en 

termes d’effectifs policiers. 

" Avec, au niveau national, 

une neuvième circonscription 

de police rayonnant sur 34 

communes et deux agglomé-

rations de 400 000 habitants, 

les élus sont légitimement en 

droit d’attendre un geste fort 

venant de l’Etat " .

Dans un communiqué, Syl-

vain Robert y dénonce " un 

mauvais coup politique du 

Gouvernement ". Le maire de 

Lens, par ailleurs président de 

la CALL, ajoute : " Il semble 

que le service public ne soit 

pas une priorité du Gouverne-

ment qui ne cesse de déchar-

ger ses compétences sur les 

collectivités ". 

Pour le même, " la Ville de 

Lens, capitale du bassin 

minier, mérite une PSQ, au 

regard de sa strate et de sa 

position géographique (à la 

croisée de l'A1 et de l'A21). 

C'est de nouveau un goût 

amer et l'impression d'avoir 

été mené en bateau ". n
LOISON-SOUS-LENS

Deux classes  
à Ventura

L a (bonne) nouvelle a été annoncée lors 

de la cérémonie des vœux à la popula-

tion. Si un retour à la semaine de 4 jours 
est envisagé dès la rentrée prochaine, c’est 

la construction de deux classes supplémen-

taires à l’école Ventura qui a retenu l’attention. 

Le maire, Daniel Kruszka, doit effectivement 

faire face à une augmentation des effectifs et 

le projet est en marche.

Malgré de lourds travaux dans la commune 

en 2017 (cantine Matisse par exemple) et de 
nombreux projets (parking, voirie, aménage-

ments divers), la iscalité, inchangée depuis 
2009, ne subira pas de hausse. 
Si, pour le maire, "L’ambition de faire le bien 

est la seule qui compte", il y a un homme qui 

est reparti ier et heureux, c’est Jules Palavit. 
Ancien président  de la FNATH section Lens 

(fédération nationale des accidentés du travail 

et des handicapés), il a été mis à l’honneur 

pour tant d’heures passées au sein de la vie 

associative de la commune et des communes 

voisines. n

Pompier volontaire
t Sapeur-pompier volontaire est 
un engagement citoyen et une 
activité complémentaire. La for-
mation représente 180 heures et 
la durée moyenne est de 9 mois 
avant d’être opérationnel. 
L’objectif  de ce recrutement 
est de renforcer l’effectif  des 
sapeurs-pompiers volontaires 
du CIS Harnes qui effectue 2 400 
sorties par an avec 17 sapeurs-
pompiers professionnels. 
Les conditions sont : être âgé 
de 17 ans, jouir de ses droits 
civiques et être vacciné contre 
l’Hépatite B. Lieux de résidence 
privilégiés : Harnes, Annay, Este-
velles, Pont à Vendin, Fouquières-
lez-Lens, Courrières. 
Candidature au Cis Harnes, 
chemin du Marquoy 62440 
Harnes.

Prix de la Gaillette
t Le VC Harnes organise le 
dimanche 25 février le 6e prix 
cycliste de la Gaillette, à travers 
la ville. Départ à la Coulée Verte. 
Programme.- 13h : école de vélo 
sur un circuit de 2,300 kms ; 
14h : 2e et 4e catégorie (féminine, 
cadet, minime) sur un circuit de 
5 kms ; 15h45 : 1e et 3e catégorie 
sur un circuit de 5 kms.

Bourse  
aux vêtements
t Une bourse aux vêtements 
grande taille (à partir du 46) est 
organisée par l’association Gra-
peos, le samedi 3 mars, de 10h 
à 18h, à la salle des fêtes. 
3 € la table. 
Inscriptions au 06 14 03 05 96 
ou au 06 13 51 89 39.  
 

Isolation
t Votre maison est-elle bien 
isolée ? Un conseiller passera 
au crible, avec une caméra ther-
mique, les façades des volon-
taires inscrits préalablement.  
S’inscrire avant le 1er mars, être 
propriétaire occupant ou bailleur 
privé sur la Communauté d’agglo-

mération de Lens-Liévin et 
disposer d’une façade accessible 
depuis la rue.  Renseignements : 
Espace Info Énergie  
de Lens-Liévin, 6 rue Lavoisier  
à Lens. Tél : 03 21 79 05 18 
info-energie@agglo-lenslievin.fr

Rentrée scolaire
t Pensez aux inscriptions ! 
Votre enfant va entrer en pre-
mière année de maternelle  
ou passe au CP ?  
Son inscription va se faire en 
deux étapes avec un premier 
passage obligatoire par la Mairie, 
muni du livret de famille, du car-
net de santé et d’un justificatif   
de domicile datant de moins  
de 3 mois. Renseignements
au 03 21 79 42 79.

HARNES EXPRESS... HARNES EXPRESS... HARNES EXPRESS...
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HARNES

C omment faire compli-

quer quand on peut 

faire simple ? Bon 

rassurez-vous, le volley-ball 

n’est pas la seule discipline 

aujourd’hui à disputer plu-

sieurs " championnats " dans 

la même saison et avec des 

équipes (fédérales) proté-

gées…

Bonnes quatrièmes derrière 

de sacrées armadas (Marcq, 

Terville et Istres), les illes du 
VC Harnes ont été basculées 

en play-down. " Rageant de 

inir quatrième et de devoir 
laisser sa place à l’Institut 

fédéral " regrette Marc Ma-

réchal,  qui en proite pour 

rappeler les écarts de budget 

avec notamment le club de 

la métropole lilloise. Les par-

tenaires de Tétet Dembélé 

retrouveront des adversaires 

moins huppés, Sens, Poi-

tiers, Romans et Halluin où 

elles sont attendues dès le 

24 février, pour la première 

des huit rencontres de cette 

seconde phase. Cette fois, il 

faudra impérativement termi-

ner dans les quatre premiers 

pour ne pas descendre… 

Jocelyne Machenski, la pré-

sidente, se veut raisonna-

blement optimiste.  En effet, 

Harnes débutera à la pre-

mière place avec un capital 

de 17 points  et une avance 
non négligeable sur ses nou-

veaux adversaires. " Nous 

évoluerons avec moins de 

pression mais avec la moti-

vation de terminer à la meil-

leure place ". n

Élite féminine,
la course en tête !

Le BCL toujours 
invaincu
t Les basketteurs du BC 
Liévinois sont en train de 
réaliser un sacré exploit. 
En seize rencontres de 
championnat (Nat.3), ils 
n’ont jamais connu la 
défaite, triomphant ce 
week-end d’Alfortville 
(81-70). Un 16/16 pour 
l’équipe de Ludovic 
Marie, attendue ce ven-
dredi 17 à Lille Métro-
pole BC (8e). Cependant, 
à sept journées de la 
fin, rien n’est encore 
fait pour le titre même 
si Cambrai, deuxième 
avec un match en moins, 
affiche un retard de cinq 
victoires…

La piste 
aux athlètes !
t Le Meeting d’athlé-
tisme à peine fini, ce 
mardi, place aux cham-
pionnats de France Elites 
en salle, les 17 et 18 
février, à l’Arena stade 
couvert de Liévin. Les 
meilleurs athlètes fran-
çais seront présents sur 
la piste qui a consacré 
tant de champions et fait 
tomber tant de records. 
Parmi eux, des têtes 
d’affiche comme Chris-
tophe Lemaître au 60 m 
ou Renaud Lavillenie à 
la perche. L’Auvergnat, 
champion olympique à 
Londres, vient de fran-
chir 5,83 m au meeting 
de Karlsruhe. Samedi 17 
février à partir de 12h30 
et dimanche 18 à partir 
de 8h30. Tarifs : 15, 20, 
25 et 30 euros.

Habitat
t Avant d’engager des 
travaux, renseignez-
vous car certaines aides 
doivent être sollicitées 
avant de signer un devis. 
Travaux de rénovation 
énergétique dans votre 
logement ? Quelle que 
soit votre situation, il y a 
une aide qui correspond 
aux besoins d’éco-réno-
vation. Alors contactez 
gratuitement et sans 
engagement un conseil-
ler de l’espace info 
énergie de la CALL.
Rue Lavoisier, à Lens.  
03 21 79 05 18. 
Info-energie@
agglo-lenslievin.fr

EXPRESS

HARNES

S ixième sur huit à l’is-

sue de la première 

phase avec seulement 

trois victoires en quatorze 

matches, Harnes n’a plus le 

droit à l’erreur au cours de 

ces play-down. C’est dans cet 

esprit que le HVB s’est ren-

forcé dernièrement avec Kiryl 

Krasneuski, qui sera évidem-

ment opérationnel pour le pro-

chain rendez-vous, dimanche 

24, face à Bellaing (20h, 
salle Marechal). Les autres 

adversaires seront Beauvais, 

le PUC et Strasbourg, égale-

ment en aller/retour.

Krasneuski est un puissant 

attaquant/réceptionneur de 

30 ans, international bela-

rus. Véritable globe-trotter, 

il devrait apporter toute son 

expérience et aussi un coup 

de fouet à ses partenaires. " 

Il est venu pour faire progres-

ser le groupe et participer au 

maintien, qui s’annonce dif-

icile mais pas impossible " 
selon Loïc Bouanda, l’entraî-

neur. C’est clair, à Harnes, 

après tout le travail effectué 

depuis deux saisons, on veut 

rester en Elite. Et le premier 

match contre Bellaing (4e 

avec 3 points d’avance sur le 

HVB), doit se conclure par un 

succès. Tous les supporters 

harnésiens comptent déjà 

sur " Kiro " et son expérience 

dans des championnats 

réputés chauds, en Israël ou 

en Estonie, ses dernières 

destinations.n

Elite masculine, 
un renfort belarus

Kiryl Krasneuski © harnes-volleyball.fr

© hwww.volleyclubharnesien.fr
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Acheter malin !

C ultiver des variétés locales pour 

préserver le patrimoine végétal 

régional, c’est possible avec la 

CALL.

Pour la deuxième fois, l’aggloméra-

tion de Lens-Liévin reconduit l’opé-

ration "Plantons le décor" qui permet 

de réaliser une commande groupée 

d’arbres, arbustes, fruitiers, légumes 

et diverses variétés rustiques et 

anciennes sélectionnés par Espaces 

naturels régionaux.

Cette opération s’adresse à tous, par-

ticuliers, entreprises, établissements 

scolaires ou collectivités et offre les 

avantages d’une commande grou-

pée. Cette action favorise les circuits 

courts, privilégiant une ilière écono-

mique locale, composée de produc-

teurs du terroir.  n
La dernière livraison aura lieu

le 9 mars au parc des Cytises (date 

limite des commandes le 18 février). 
Informations au 03 21 79 05 24. 

Commandes sur le site 

www.plantonsledecor.fr.
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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
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LENS LIÉVIN
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Contactez-nous au 06 27 13 41 49
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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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En hiver, protégez vos rosiers

Texte. n

Le coin du jardinier

Elie Delval 
Rosiériste

des Hauts-de-France
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JARDINIER

42 ans  
aux petits soins !

J acqueline Viseur, inirmière scolaire, 
a fait valoir ses droits à la retraite. 

Sophie Cassar, principale du col-

lège Langevin-Wallon, a retracé sa 

carrière au service des jeunes. Diplô-

mée d’État en 1976, Mme Viseur est 
affectée comme inirmière stagiaire au 
lycée polyvalent de Liévin (lycée Hen-

ri-Darras) en 1979, avant d’être nom-

mée au lycée Hennebique de Liévin. 

En 1994, elle est mutée au collège de 
Mazingarbe. Sa zone de responsabilité 

s’étend au collège de Grenay où elle 

sera affectée déinitivement en 2003. 
Soit 42 années au service des élèves et 
des familles avec toujours " le petit mot 

qui fait du bien ". Un véritable marathon 

effectué au sein d’un même territoire 

pour cette passionnée de lecture, bro-

derie, marche et montagne, été comme 

hiver. Et comme le rappela la principale, 

" Mme Viseur a effectué toute sa carrière 

avec professionnalisme, sérieux, efica-

cité, implication et disponibilité. Ecoute, 

prévention et accompagnement étaient 

son quotidien ! ".n

À GRENAY

Madame Viseur, inirmière retraitée.

Lecture pour tous !

M ise en place dans le cadre de 

la Nuit de la lecture, les 19 et 
20 janvier derniers, l’opération 

" Chaque jour, un quart d’heure pour 

lire " se poursuit jusqu’au vendredi 23 

février. Une très belle initiative dans ce 

collège Langevin-Wallon de Grenay où 

tous les jours, de 13h30 à 13h45, toutes 
les personnes présentes (élèves, en-

seignants, personnels administratifs 

et d’entretien) lisent un livre retiré à la 

médiathèque de la commune. Se faire 

plaisir et être ensemble, pendant un 

quart d’heure, une BD, un roman ou un 

recueil de poèmes en main, tel est le 

but afiché par la direction du collège. 

Cela fonctionne et on avance même 

que l’opération pourrait reprendre au 

retour des vacances….n



À VENIR


