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n Page 3 - Cap sur la réalité virtuelle avec un espace
 de jeux vidéo ultra moderne à Lens. 
Tentez l'expérience. Émotions garanties !
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Rendez-vous dimanche 8 avril
en centre ville 

où 30 000 personnes 
sont encore attendues. 

Braderie à Lens

OSEREZ-VOUS ?



AUBERGE 

LIÉVIN
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LIÉVIN

L 'année 2017 restera comme 
l’année de naissance d’une nou-
velle industrie du divertissement. 

Avec ces premiers complexes de loisirs 
dédiés à la réalité virtuelle ou VR (virtual 
reality) un peu partout en France... Oui, 
la folie du virtuel, c’est (désormais) bien 
réel. Même à Lens !
Depuis l’ouverture, le mois dernier, 
l’établissement de la rue de Paris vit 
"à fond les manettes". Les passionnés 
de jeux vidéo s’y donnent déjà ren-
dez-vous comme l’espérait Alexandre 
Depretz, 30 ans, l’un des trois associés 
dirigeants. Originaire de Waziers, cet in-
génieur à la SNCF et auto entrepreneur 
dans la réparation de matériel informa-
tique et de téléphonie travaillait sur ce 
concept depuis deux ans, au retour d’un 
voyage à Los Angeles. "Quand j’ai dé-

couvert ces machines là-bas, je voulais 

en ramener une mais à l’époque c’était 

impossible pour un particulier". Après 
un an de démarches, il a rencontré un 
fournisseur français de simulateurs et 
le rêve devenait réalité. "Début 2017, je 

pouvais monter le projet, accompagné 

par deux amis" raconte Alexandre, qui 

n’a pas hésité à implanter immédiate-
ment six plates-formes, "pour toucher 

rapidement un maximum de monde". 

Sensations fortes, aventures et décou-
vertes garanties pour les utilisateurs qui 
se déplacent sur une plate forme cir-
culaire, les pieds dans des chaussons 
jetables, une charlotte pour le casque et 
un masque jetable pour les yeux. "Muni 

d’un harnais de protection, le joueur 

est projeté virtuellement dans le jeu. Il 

peut s’abaisser, faire des mouvements 

de bras et jambes, courir… " explique 
le boss.
Cette nouvelle salle d’attractions plonge 
les joueurs dans des mondes ludiques 
et exclusifs. Les jeux vidéo importés 
essentiellement des Etats Unis (et 
de Chine) promettent une immersion 
totale. Pénombre assurée lorsque vous 
poussez la porte ! Vous entrez dans un 
autre monde. Une cellule de 240 m2. 
Imaginaire, voire lippante. Une borne 
d’accueil, un bar, plusieurs machines 
câblées, des casques à volonté, les 
(fameuses) six plates formes, des 
consoles pour jeux classiques, un bil-
lard, un lipper… "Tout est réuni ici pour 

vivre une expérience hors du commun. 

On quitte la session complètement vidé 

et on peut repartir zen grâce à la formule 

lounge" termine Alexandre Depretz. n

A fond les manettes !

t Dans ce centre qui a coûté 
100 000 € (machines comprises), 
le plus grand au nord de Paris, les 
immersions sont proscrites aux 
femmes enceintes, aux épilep-
tiques, aux personnes souffrant de 
troubles cardiaques, aux porteurs 
de prothèses… Autres conditions : 
être âgé de 10 à 70 ans, et mesu-
rer entre 1m 40 et 2m. Une salle 
permet d’accueillir des séminaires 
d’entreprises (60 places assises) 
et des évènements calendaires. 
Prochainement, un escape-game, 
un jeu pour lequel on dispose d’un 
certain temps pour maîtriser une 
mission, viendra compléter l’offre. 
"Je suis à l’affût des machines 
de dernière génération" annonce 
Alexandre Depretz. Sans en dire 
davantage mais assez pour se pro-
jeter encore un peu plus loin…

Au Vilounge, 
9 rue de Paris à Lens. 

Fermeture le lundi. 
Tarifs par personne : de 15€ 

(pour 15 minutes) 
à 45 € (pour une heure) 
et réduction à partir de 

3 personnes. 
Renseignements au 03 61 00 20 06 

ou contact@vilounge.fr

Alexandre Depretz
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La Joconde 
attend !

LOUVRE-LENS

L e "dossier" de la Joconde 
avance. Fin janvier, Sylvain 
Robert écrivait à Emmanuel 

Macron pour lui demander d’accueil-
lir le célèbre tableau de Vinci au 
Louvre-Lens. Le 10 février, à Bol-
laert-Delelis, les supporters sang 
et or, sous la bannière de la Fédé-
ration Lens United, déployaient un 
tifo de Mona Lisa. Le monde entier 
découvrait cette idée folle… Dans la 
foulée, une page Facebook voyait le 
jour puis le maire de Lens recevait 
une réponse de l’Elysée, signée du 
directeur de cabinet. "Monsieur Ma-

cron vous adresse tous ses encoura-

gements dans la poursuite de votre 

bel engagement en faveur de l’accès 

de tous à la culture". Le 1er mars, sur 
Europe 1, comme lors de ses vœux, 
la ministre de la Culture répétait "étu-

dier sérieusement un déplacement 

de la Joconde et évoquer le sujet 

avec le président du Louvre, Jean-

Luc Martinez". 
Et pourtant, celle qui pèse seulement 
3,2 kg, n’a-t-elle pas été déclarée 

"intransportable" par les plus grands 
spécialistes ? Et par les assureurs ? 
Plus sorti de Paris depuis son retour 
du Japon, en 1974, le tableau de la 
Joconde, inspecté une fois par an, 
afi che une i ssure au dos, dans 
le bois du peuplier dont s’est servi 
Leonard de Vinci, il y a plus de 500 
ans. Dans le cadre de son "grand 

plan d’itinérance" d’œuvres d’art 
mais aussi de spectacles, Françoise 
Nyssen dit être à l’écoute des propo-
sitions des techniciens pour offrir à 
la Joconde de nouvelles escapades. 
Comme l’initiative de fabriquer un 
prototype de caisson spécial assu-
rant un contrôle de l’hygrométrie 
(taux d’humidité), de la température 
et de la pression, tout en maitrisant 
les vibrations du transport. Un tel 
caisson coûtant excessivement cher, 
le Ministère rél échit à un mécénat 
qui prendrait en charge la sécurité de 
la toile. Prouvant ainsi sa volonté de 
voir l’icône du Louvre prêtée à des 
musées régionaux. Le sourire le plus 
doux du monde, au Louvre-Lens, 
n’est plus une utopie…  n

"dossier" de la Joconde "dossier" de la Joconde "dossier"

avance. Fin janvier, Sylvain 
Robert écrivait à Emmanuel 

Macron pour lui demander d’accueil-

"intransportable" par les plus grands "intransportable" par les plus grands "intransportable"

spécialistes ? Et par les assureurs ? 
Plus sorti de Paris depuis son retour 
du Japon, en 1974, le tableau de la 
Joconde, inspecté une fois par an, 

À VENIR MARDI 

VERS 15-16H !!
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Une braderie populaire !
LENS

D ’après les archives munici-
pales de la ville de Lens, la 
première braderie aurait eu 

lieu en juin 1920. A l’époque, elle était 
accompagnée de réjouissances po-
pulaires comme des concerts et des 
animations en tout genre… Depuis, 
au printemps comme à l’automne, 
chaque braderie est attendue avec 
impatience par les commerçants et 
surtout les visiteurs.
L’an dernier, malgré les mesures de 
sécurité liées à l’Etat d’urgence, la 
Braderie de printemps a accueilli près 
de 30 000 personnes dans les rues 
du centre. Combien seront-elles le 
dimanche 8 avril prochain ? "J’espère 

plus, surtout que nous avons com-

mandé le soleil" s’exclame Yves Syl-
vain, de Shopping Lens. A 78 ans, cet 
ancien commerçant en vêtements, 
croit plus que jamais au commerce 

lensois. "Comme partout, nous fai-

sons face à des fermeture et aussi à 

des créations. Aujourd’hui, Lens reste 

un pôle d’attraction important. Les 

"bradeux" sont en attente et ils vien-

dront nombreux". 

Comme d’habitude, les rues Lanoy, 
de Paris, de la Paix et du maréchal 
Leclerc, le boulevard Basly et la 
place Jean-Jaures seront investis 

par environ 200 commercçants, de 
vêtements, chaussures et accés-
soires principalement. "Mais il y aura 

aussi comme d’habitude les derniers 

gadgets en vogue. Sans oublier les 

stands de restauration pour que la 

fête en famille soit totale" ajoute l’an-
cien directeur de l’ofice de tourisme, 
créé par André Delelis, en 1996. 
Juste deux ans avant le Mondial 98 
en France, qui passa par Bollaert, 
avec cet inoubliable France-Para-
guay et ce but de Laurent Blanc. Un 
anniversaire à anticiper dès ce deu-
xième dimanche d’avril dans les rues 
lensoises…
Relancée il y a une dizaine d’années 
à l’initiative des commerçants de 
la rue de la Paix, cette braderie de 
printemps est attendue à plus d’un 
titre ! n

Dimanche 8 avril. 

De 8h à 18h.
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Conseil 
municipal
t Le prochain conseil 
municipal aura lieu
ce mercredi 28 mars
à 18h à la salle Richart 
de l'hôtel de ville.

Temps 
d’échanges
t La municipalité len-
soise organise un temps 
d’échanges entre 
habitants et élus le mardi 
3 avril à 18h30 au stade 
Jean Moulin, rue Jean 
Mermoz.

Défilé 
grandes tailles
t La ville de Lens orga-
nise un défilé grandes 
tailles au sein de la #MJ42 
le vendredi 6 avril à partir 
de 18h. Au programme : 
représentation de danses, 
présence de Miss ronde 
France 2016, tombola, 
petite restauration. Les 
fonds récoltés seront 
reversés à l'association 
Cyber Enfant. Vendredi 
6 avril, de 18h à 21h, à la 
#MJ42, 42 rue Gambetta 
à Lens.
Plus d'infos sur le défilé 
au 07 86 71 04 33. 
Entrée gratuite.

LENS

Disparition
d’Annie Flament
LENS

A nnie Flament, maire 
adjoint aux politiques 
familiales et à la 

petite enfance, est décé-
dée dans sa 68e année, le 
15 mars. Annie Flament est 
entrée au conseil munici-
pal en 2008. Depuis, elle a 
œuvré en faveur du déve-
loppement des centres so-
cioculturels de la ville, avec 
un dévouement sans faille, 
sans jamais évoquer les 
souffrances de la maladie.
Annie Flament, qui a fait 
toute sa carrière dans 

l’Éducation nationale, avait 
été réélue sur la liste de 
Sylvain Robert en 2014.  
" Annie a toujours été très 

attentive, très efficace, très 

fidèle. Dans les centres so-

ciaux, on dit qu’on a perdu 

quelqu’un de la famille " a 
commenté Sylvain Robert. 
" Le développement des 

centres socioculturels, les 

micro-crèches… C’est elle 

qui a porté les dossiers, 

en collaboration avec les 

services " a insisté le maire 
de Lens. " Elle n’a jamais 

arrêté de travailler pour le 

bien des familles. Encore 

ces derniers jours, elle met-

tait la dernière main aux 

dossiers en vue du conseil 

municipal du 28 mars ". 
Le Petit Mag adresse 
ses plus sincères 
condoléances à sa 
famille. n

Le lycée Saint-Paul 
au sommet 
LENS

"V ous savez, il y a 

autant de clas-

sements que de 

journaux " tente de minimi-
ser Isabelle François, la chef 
d’établissement du lycée privé 
Saint-Paul de Lens. Classé 
dernièrement par le quotidien 
régional La Voix du Nord meil-
leur établissement du Nord et 
du Pas-de-Calais, tant dans 
la catégorie lycée d’enseigne-
ment général que dans la caté-
gorie lycée d’enseignement 
professionnel, l’établissement 
de la ville qui regroupe 1200 
lycéens pour 90 professeurs 
" sans oublier la quarantaine 

d’autres salariés " précise 
Mme François, mérite bien 
les honneurs. D’autant que 
ce même lycée arrive au 4e 
rang du classement national 
du Monde et au 5e rang de 
celui du Parisien-Aujourd’hui 

en France. En 2017, outre les 
indicateurs fournis par l’Edu-
cation nationale, un nouveau 
critère est entré en jeu avec le 
taux de mention décroché au 
baccalauréat. Ici, à St-Paul, les 
résultats de juin dernier parlent 
d’eux-mêmes : 100% de réus-
site au Bac et 84% de taux de 
mention !
" Je suis fi ère de ces clas-
sements qui récompensent 

l’action de mon équipe péda-

gogique, les autres membres 

des structures et aussi les 

élèves qui ont travaillé tout au 

long de l’année. Ce n’est pas 

le fait du chef d’établissement 

ni de son adjointe (ndlr : Mme 
Desbiens) ". Ce que retient 
surtout cette ancienne profes-
seur, entrée à St-Paul en 1993, 
avant d’en prendre la direction 
en 2012, c’est la valorisation 
des six séries (bac ES et S, 
STMG, ST2S, bac pro com-

merce et bac pro communica-
tion visuelle et pluri media). " 
C’est le fruit d’une implication 

et d’une cohérence d’équipe 

du personnel enseignant et 

extra scolaire. Et ils mettent en 

plus tout en œuvre pour prépa-

rer chaque lycéen et chaque 

lycéenne à sa future vie pro-

fessionnelle et personnelle ".
Pour les préparer " à leur projet 

de vie ", St-Paul s’appuie sur 
un projet éducatif fort, autour 
de quatre verbes : stimuler, va-
loriser et accompagner chacun 
dans sa voie et se mettre de-
bout !  " On œuvre aussi à des 

projets européens et internatio-

naux, avec des ouvertures sur 

le Québec et la Chine " ajoute 
Mme François qui, en plus de 
la certii cation English i rst, 
veille avec intérêt et insistance 
sur l’apprentissage des lan-
gues étrangères, tel le chinois 
en option. n

Comédie
musicale
t L'association Handide-
fence organise une comé-
die musicale pour collecter 
des fonds pour l'asso-
ciation " Des ailes pour 
Raphael ", polyhandicapé 
de 6 ans, dans le but de 
financer des programmes 
de rééducation pour lui 
et d’autres personnes 
atteintes du même mal.
Au programme, du live 
et des tableaux issus de 
comédies musicales et 
films : Notre Dame de 
Paris, Bodyguard, Moulin 
Rouge, Les dix Commande-
ments, etc.
Samedi 21 avril, à partir 
de 20 h, à la salle Jean 
Nohain, route de Béthune 
à Lens. 
Adultes : 7€ ; enfants : 4€. 
Petite restauration. 
Renseignements 
au 03 21 14 72 28.

LENS
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De belles
rencontres !

POLARLENS

L e salon Polarlens a encore 
réussi un tour de force mal-
gré la vive concurrence d’un 

dimanche ensoleillé. Des milliers de 
visiteurs ont poussé les portes de la 
halle Bertinchamps à la rencontre 
des plus grands auteurs de l’univers 
policier. Oui, le " Noir " fait toujours 
recette et c’est tant mieux !
Cette 22e édition, qui avait pour 
thème le sud, a accueilli une cin-
quantaine d’écrivains, sous la 
houlette de leur parrain,  Victor del 
Arbol. Heureux " d’avoir retrouvé 

des amis de dix ans " comme Ber-
nard Minier ou Franck Thilliez, cet 
ancien policier barcelonais de 50 
ans est considéré comme le lea-
der du roman noir en Espagne. 
Sensible aux intrigues policières, le 
Préfet, Fabien Sudry, n’a pas man-
qué d’échanger avec lui. Présent à 
l’inauguration aux côtés de Sylvain 
Robert, le maire, de la sénatrice Sa-
bine Van Heghe et du sous préfet, 
Jean-François Raffy (notre photo), 
le Préfet s’est porté acquéreur de 
quelques ouvrages…
Entre enquêtes, ateliers et débats, 
les visiteurs ont pris leur mal en 
patience pour obtenir la précieuse 
dédicace de Karine Giébel. La 
marraine de l’édition 2017 a encore 
volé la vedette à bon nombre de 
ses petits voisins de table en pré-

sentant son dernier roman " Toutes 

blessent, la dernière tue ", aux édi-
tions Belfond. 
Quant à la Foire aux livres d’oc-
casion, vendus au kilo au proit 
d’associations caritatives et notam-
ment du Noël des déshérités de La 
Voix du Nord, elle a connu encore 
un réel succès.  20 000 ouvrages 
placés sur 350 mètres de linéaires 
sont passés de main en main. A 
la grande satisfaction des orga-
nisateurs du Lions club de Lens, 
chargés de répartir les fonds pour 
rendre le sourire à des enfants, des 
malades ou des personnes en si-
tuation précaire. Le petit Tom, venu 
avec sa mamie, conteuse dans une 
maison de retraite, y a contribué 
sans retenue ! n
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AU COLISÉE

Ambiance salsa 
avec Dinza

M aikel Dinza est accompagné 
par son groupe " Soneros 

de la Juventud ". Il présente 
" Regalando Corazones ", un premier 
album autobiographique, nominé 
quatre fois au Cubadisco (Victoires 
de la musique cubaine).  Il est consi-
déré comme un des meilleurs es-
poirs de l’île de Cuba, évoluant entre 

salsa, timba et son moderne. Vous 
serez charmé par son énergie, ses 
mélodies et cette signature vocale au 
timbre unique. n

Vendredi 6 avril, à 20h. 
Théâtre le Colisée, à Lens.

Tarif  : 15€ - réduit : 10,50€ - jeune : 
7,50€. Billetterie au 03 21 28 37 41.

A la croisée 
des ombres

U ne nouvelle exposition orga-
nisée par l'Association pour 
la solidarité active (APSA) qui 

mérite le détour. Au i l des ans, diffé-
rents artistes sont venus croiser leurs 
regards sur notre solidarité active... 
Un kaléidoscope, en forme de miroir 
social, qui condamne les clichés et 
invite à la rencontre avec ceux que l’on 
nomme si facilement «exclus». n

Jusqu' 17 avril. Galerie du théâtre
le Colisée, à Lens. Entrée libre.

Un duo 
inventif

L 'un au violoncelle, l'autre à 
l'accordéon, François Salque et 
Vincent Peirani vous emmènent 

sur la route de la virtuosité. Du clas-
sique, ils ont cultivé le panache et la 
rigueur. Des musiques du monde, ils 
ont nourri leur imaginaire. Du jazz, 
ils ont développé l’envoûtement des 
rythmes et des palettes sonores. Ces 
deux artistes inventent une nouvelle 
langue. Certains y chercheront le 
jazz ; les plus sensibles y trouve-
ront un pur bonheur musical. Peirani 
se fait mélodiste et rêveur. Quant à 
Salque, il est tout simplement phé-
noménal. n

Samedi 31 mars à 20h. Théâtre le Colisée, 
Lens. Tarif: 10€ - réduit : 7€ - jeune : 5€. 

Billetterie au 03 21 28 37 41.

Molière 
et Le Misanthrope

A lceste hait l'humanité tout entière, en dénonce l'hypocrisie, 
la couardise et la compromission. Mais il aime Célimène, 
coquette et médisante, jusqu'à ce qu'il se rende compte de 

ce qu'elle est réellement. Molière critique les mœurs de la Cour et 
l'hypocrisie qui règne dans cette société du paraître, de la séduc-
tion. Pièce mise en scène de Brigitte Perrier. Interprétée par Julien 
Bonnet, Matthieu Bénéteau, Estelle Georget, Clément Eoche-Duval, 
Alexis Danan, Romina Hamel, Brigitte Perrier et Eric de Brosses. n

Jeudi 5 avril à 20h. Théâtre le Colisée, à Lens.
Tarif  : 10€ - réduit : 7€ - jeune : 5€. Billetterie au 03 21 28 37 41.

VOTRE 
PUBLICITÉ 

ICI

LENS LIÉVIN

LE PETIT MAG

Contactez-nous au 06 27 13 41 49
  pub.lpmag@gmail.com
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AGENDA DE VOS SORTIES... AGENDA DE VOS SORTIES... AGENDA DE VOS SORTIES...
Expo « Bricabra… » 
t Une salamandre qui parle, un 
chat-éléphant, un loup vivant chez 
des poules, un père troqué contre 
des poissons rouges, des valises 
pleines de merveille, un calamar 
moralisateur, un homme sans tête, 
des inventions, et bien d’autres 
choses encore ! Une expo, réalisée 
par la MJC Philippe Desforges 
de Nancy, et inspirée des foires 
anciennes…
4 Jusqu’au 13 avril, Bibliothèque 
Jacques Duquesne, à Liévin. 
Entrée libre. 
Renseignements au 03 21 45 67 55.

Zimmermann quartet
t Ils étaient déjà venus dans le 
cadre de Jazz sur les terrils en 
2016, façon pour eux de lancer 
aussi leur premier disque. Les 
revoilà deux ans plus tard, encore 
plus forts… Daniel Zimmermann 
au trombone, Pierre Durand à la 
guitare, Jérôme regard à la basse 
électrique et Julien Charlet à la 
batterie pour une nouvelle et très 
douce soirée jazzy…

4 Jeudi 12 avril, à 20h, Média-
thèque Robert-Cousin, à Lens. 
Tarifs : 10 ; 7 et 5 €. 
Renseignements au 03 21 69 08 30.

La peur de Zweig
t La peur est la pire des ennemies. 
Stephan Zweig excelle dans la des-
cription des tourments intérieurs 
de ses héros. " La peur " en est le 
meilleur exemple. Cette pièce de 
théâtre, jouée notamment par Hé-
lène Degy, nominée aux Molières, 
s’inspire de l’univers d’Hitchcock 
et de son film " Fenêtre sur cour ". 
Palpitations garanties, surtout un 
vendredi 13 !!!
4 Vendredi 13 avril, à 20h. 
Théâtre Le Colisée, à Lens. 
Tarifs : 15 €, 10,50 € et 7,50 €. 
Billetterie au 03 21 28 37 41.

Le principe  
d’Archimède
t Par la compagnie grand Boucan. 
Intrique au cœur d’une piscine 
municipale. La rumeur s’infiltre 
dans les vestiaires et infecte les 
rapports entre hommes et femmes. 
Forte tension…

4 Vendredi 30 mars, à 19h. Espace 
culturel la Gare, Ecoquartier 4/5 
sud, rue de la Gare, Méricourt. 
Gratuit. Tél : 03 91 83 14 85.

C’est quoi  
être une femme ?
t Compagnie Sirènes. Lecture 
spectacle (à partir de 14 ans) au 
carrefour des différentes facettes 
de la femme qui livre la parole de 

l’expérience vécue.
4 Vendredi 6 avril, 19h. 
Maison de l’art et de la communi-
cation, Sallaumines. Gratuit sur 
réservation. Tél : 03 21 67 00 67

Wish you were here
t Par Guy Alloucherie et Marie 
Bouts de la compagnie HVDZ. 
C’est un duo d’artistes qui illustre 
une histoire qui retrace les par-
cours, les obstacles, les avan-
cées et les reculs, et qui revient 
sur les moments forts et faibles 
d’une compagnie de théâtre.
4 Jeudi 12 avril à 19 h. Fabrique 
théâtrale de culture commune, 
à Loos-en-Gohelle. Entrée libre 
sur réservation au 03 21 14 25 55.

SOL
t Par Thomas Suel. Seul en 
scène, il offre un poème qui 
célèbre notre identité et nos dif-
férences, les ombres et lumières, 
entre… sol et ciel !
4 Vendredi 13 avril, à 19h.
Espace culturel La Gare, 
Méricourt. Gratuit. 
Réservations au 03 91 83 14 85.

Liebman Renégat
t C’est l’histoire d’un père, 
d’un enfant juif  qui a traversé le 
nazisme en perdant son grand 
frère. Récit d’un homme engagé. 
Poignant. 
4 Vendredi 13 avril, à 20h 30. 
Espace Ronny Coutteure, 
à Grenay. Tarifs : 6, 4, 3 et 2 €.
Billetterie au 03 21 45 69 50.

Jil Caplan
t Quelle belle idée d’avoir pro-
grammé Jil Caplan dans le cadre 
du festival " Les enchanteurs " ! A 
Méricourt, ce sera le grand retour 
de la chanteuse française de pop, 
Lauréate des Victoires de la mu-
sique, en 1992, en tant que meilleur 
espoir féminin. Avec son timbre de 
voix singulier et son phrasé pari-
sien, elle a séduit un large public. 
Ne la loupez surtout pas, elle est si 
rare en concert…
4 Samedi 7 avril, à 20h 30.  
Espace culturel La Gare,  
Méricourt. Tarifs : 9, 12 et 15 €. 
Billetterie au 03 21 49 21 21.

Femme, 
femme, femme
t Par les Divalala. Ce sera la fièvre 
du vendredi soir à Mazingarbe avec 
ces trois nanas-là… au registre de 
la variété française sous toutes ses 
facettes. Un spectacle décalé avec 
autant de  tubes qui ont survécu 
aux années... 
4 Vendredi 6 avril, à 20h. Espace 
culturel La ferme Dupuich, à Mazin-
garbe.  Tarif  : 5 € et gratuit pour les 
moins de 12 ans. 
Billetterie au 03 21 69 20 90.

Presque oui
t Le festival Les enchanteurs fête 
(déjà) les 20 ans de Presque Oui ! 
Thibaut Defever, à la guitare,  
revisite des années de chansons.
4 Mardi 10 avril, 20 h 30. Maison 
de l’art et de la communication, à 
Sallaumines. Rens. 03 21 67 00 67.

Garde républicaine
t Dans le cadre des commémora-
tions de la guerre 14-18, l’or-
chestre de la Garde républicaine 
donnera un récital sous la direction 
du lieutenant colonel Sébastien 
Billard.
4 Dimanche 8 avril, Le Casino 
d’Arras, à 16h. Tarif  10 et 6 €. 
Billetterie : 03 21 16 89 00.

Jil Caplan
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Un nouvel Arc-en-Ciel !
LIÉVIN

L a salle de spectacle du centre 
Arc-en-Ciel a proité des der-
nières vacances d’hiver pour se 

refaire une beauté. Point besoin de 
la conjonction du soleil et de la pluie 
pour retrouver de belles couleurs, 
juste une équipe de professionnels 
dédiée à sa métamorphose… 
Les 280 sièges de la salle principale 
étaient d’origine. Ils n’avaient pas été 
changés depuis l’ouverture du Centre, 
en 1989. La tribune rétractable et la 
fosse nécessitaient également une 
" révision générale ". Ce qui fut réa-
lisé dans les temps… L’ensemble des 
sièges (assise, dossier et accoudoir) 
a été changé, avec une numérotation 
brodée sur le tissu rouge. L’ensemble 
de la visserie et de la mécanique des 
sièges rétractables a été remplacé. 
La tribune a été entièrement révisée 
(niveau des paliers, réglages, grais-

sage, changements des roues …) 
ainsi que la fosse, restaurée ( coût 
total des travaux : 56 000 € ). Depuis 
près de trente ans, le centre Arc-en-
Ciel, implanté au cœur de la ville 

(place Gambetta), s’attache à offrir 
une programmation artistique variée 
et de qualité, en complément des 
salles aux alentours regroupées au-
tour de " Scènes associées ". Arc en 

Ciel propose une saison jeune public 
en semaine, ainsi que des spectacles 
familiaux le dimanche après-midi. Et 
tout au long de l’année, il défend les 
couleurs de la chanson francophone 
en particulier, mélangeant artistes 
conirmés et talents en devenir, régio-
naux ou d’ailleurs. Rappelons aussi 
que ce centre, dirigé par Charles 
Thiollier, dispose d’une galerie d’art 
contemporain occupée actuellement 
par un photographe d’artistes, Tho-
mas Muselet, (jusqu’au 28 avril).  n

Renseignements sur les séances  

de cinéma du dimanche gratuites 

au 03 21 44 85 10.



LE PETIT MAG 12
Numéro 09 - Du 28 mars au 10 avril 2018

Les classes de mer 
toujours en vogue
LIÉVIN

Q ui ne se souvient pas 
d’un séjour en classe 
de mer ou de neige ? 

La municipalité de Liévin 
poursuit cette tradition à la 
plus grande joie actuellement  
de 193 écoliers issus de neuf 
classes élémentaires. 
Comme chaque début d’an-
née, de nombreux écoliers 
partent en classe de mer. 
Cette aventure a pour but 
de consolider leur appren-
tissage pédagogique en 
favorisant le contact direct 
avec l’environnement naturel 
ou culturel, mais aussi avec 
des professionnels dans leur 
milieu d’activités. Durant leur 
séjour, les élèves continuent 
de suivre des cours tradition-
nels. Sortie guidée, pêche à 
pied, construction de cerf-vo-
lant, char à voile, observation 
des phoques, visite de Nausi-
caa à Boulogne-sur-Mer, une 

multitude d'activités sont pro-
posées lors de ces semaines 
de découverte du littoral. Les 
élèves des écoles Berteloot, 
La Fontaine et Petits-Bois 
ont ouvert le bal des séjours 
à Berck. Ils sont partis du 12 

au 16 mars. Ils ont décou-
vert la baie d'Authie, ses 
phoques et ses vasières. Du 
19 au 23 mars, ce fut au tour 
des élèves de CP et CE1 de 
l'école Brossolette. Enin, du 
9 au 13 avril, les CM1 et CM2 

des écoles Jacques Prévert 
et Jean-Jaurès élémentaire 
partiront vivre cette belle 
expérience de découverte 
d’un nouveau territoire et de 
l'écosystème marin. n

Lectures 
t Lectures "  Couple, 
mode d’emploi "  ou 
pourquoi les hommes ne 
peuvent-ils faire qu’une 
seule chose à la fois ? 
Pourquoi les femmes 
n’ont-elles pas le sens de 
l’orientation ? ... 
Fabrice, Nathalie et Cathy 
brossent avec délire 
toutes les scènes de la 
vie de couple avec ces 
situations amusantes. 
4 Vendredi 6 avril, 
à 19h. Bibliothèque 
Jacques Duquesne, place 
Gambetta. Entrée libre. 
Renseignement au 
03 21 45 83 90.

Souliers 
de sable
t C’est un voyage 
initiatique "  poétique "  en 
mots, sons et images pour 
jeune public, à partir de 
3 ans, mis en scène La 
manivelle théâtre. 
4 Vendredi 13 avril, à 18h 
30, au centre Arc en ciel.
Tarifs : 6, 5 et 3 €.  
Tél. 03 21 44 85 10.

LIÉVIN

Pâques 
aux Cytises !
t La Communauté 
d’agglomération Lens-Lié-
vin  organise une chasse à 
l’œuf au parc des Cytises, 
à Bénifontaine, le dimanche 
1er avril, de 12h à 18h 30.  
Animations gratuites sur 
place avec notamment jeux 
gonflables. Sans oublier 
une grande distribution 
gratuite de chocolats. 
Evidemment !
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LOUVRE-LENS
Un trophée 

dans la galerie

A l’occasion de la journée 
internationale des droits 
des femmes, Marie La-

vandier s’est vu remettre le Tro-
phée des Femmes du Tourisme, 
en tant que directrice du musée 
du Louvre-Lens.
Depuis 2010, ce trophée récom-
pense des femmes qui, par 
leur action, permettent de faire 
rayonner la France en tant que 
destination touristique. L’édition 
2018 avait pour thème " Elles 

subliment la France " et mettait 
à l’honneur le savoir faire, la 
culture et la gastronomie. Marie 
Lavandier a été récompensée 
dans la catégorie " Culture ", pour 
son action en faveur du rayonne-
ment international du musée, 
tout en restant à l’écoute des 

visiteurs et proche du territoire. 
Elle a reçu ce prix en présence 
de Diana Hounslow, directrice de 
l’ADRT Pas-de-Calais Tourisme, 
et de Sophie Wilhelm, directrice 
de l’Ofice de Tourisme de Lens-
Liévin.
Inauguré en décembre 2012, 
le musée du Louvre-Lens a 
accueilli plus de 2,8 millions de 
visiteurs, dont 20 % de touristes 
internationaux, originaires de 85 
pays. n

En avril  
l’Iran à l’honneur

T out au long du mois d’avril, l’Iran 
est à l’honneur en musique, théâtre 
et cinéma sur la Scène du Louvre-

Lens, en écho à la nouvelle exposition 
" L’Empire des roses. Chefs-d’œuvre de 

l’art persan du 19e siècle ".
Percussions et musique classique, 
cinéma d’Abbas Kiarostami ou encore 
mythes fondateurs de la Perse antique  : 
autant de rendez-vous mêlant poésie 
et réalisme, à l’image de la création ira-
nienne contemporaine. n

PROGRAMME

4 Le Goût de la cerise
Mercredi 4 avril à 20h. Durée 1h40.  

Tarifs : 3 à 5 €

4 À la rencontre d’une œuvre
Jeudi 5 avril à 18h. Durée conférence  

+ ilm 2h15. Tarifs : 3 à 5 €
4 Ensemble Chemirani

Samedi 7 avril à 19h. Durée 1h30. 
Tarifs : 10 à 14 €

4 Ten
Mercredi 11 avril à 20h. Durée 1h35. 

Tarifs : 3 à 5 €

4 Voyage en Orient
Samedi 14 avril à 19h. Durée 1h. Tarifs : 

10 à 14 €

4 Le Cantique des oiseaux
Samedi 21 avril à 19h. Durée 55 min. 

Tarifs : 5 à 10 €

Renseignements et réservations : 
03 21 18 62 62  ou sur www.louvrelens.fr

Un week-end gratuit

A vant ou après la chasse aux 
œufs, prenez en famille ou 
entre amis la direction du 

Louvre-Lens. Ouverte au public de-
puis le 28 mars, la nouvelle exposi-
tion " L’Empire des roses " au musée 
du Louvre-Lens sera exceptionnelle-
ment gratuite pour tout le week-end 
de Pâques, du samedi 31 mars au 
lundi 2 avril. Les familles pourront 
participer à une visite-enquête iné-
dite. Au il d’énigmes à résoudre, la 
cour des Shahs d’Iran révèle ses 
mystères et ses beautés !
4 Exposition " L’Empire des roses ".
Du 28 mars au 23 juillet. Ouvert tous 
les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h. 

4 Ouverture exceptionnelle jusqu’à 
minuit le samedi 19 mai à l’occasion 
de la Nuit des musées. Tarifs : gra-
tuit pour les moins de 18 ans / 18-25 
ans : 5 € / plein tarif : 10 €. Gratuité 
du samedi 31 mars au lundi 2 avril.
4 Visite-enquête " L’énigme qajare ".
Tous publics dès 4 ans. Samedi 31 
mars, dimanche 1er  et lundi 2 avril, 
en continu à partir de 14h30 (dernier 
accès à 16h30). Également le jeudi 
10 mai (Ascension) et le lundi 21 
mai (Pentecôte). Gratuit, sans ins-
cription : se présenter au bureau des 
enquêtes à l’entrée de l’exposition. 
Durée : 1 h. n

Jeune femme au chador, Genève, 
collection particulière © André Longchamp

Marie Lavandier 
© Gautier Deblonde Le Cantique des oiseaux 

© JM Lobbé
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à venir
t à venir

BROCANTES

Décès 
de Francine 
Goodwin

A djointe aux affaires sociales depuis 
juillet 2017 et élue au conseil muni-
cipal depuis 2008, Francine Good-

win est décédée à l’âge de 68 ans. 
Nous sommes tous très tristes, commente 

Maryse Loup. Nous perdons une proche, 

nous étions un peu sa deuxième famille ". 
Socialiste convaincue, Francine Goodwin 
était très appréciée du monde associatif. 
En juillet 2017, elle avait hérité des affaires 
sociales, tout en conservant la délégation 
des seniors. 
" Elle était totalement impliquée et à la 

hauteur de sa tâche ", déclare encore le 
maire de Wingles. n

Gardes à l’honneur
L ors de la dernière assemblée générale des gardes d’honneur de Notre-

Dame-de-Lorette, le maire Christian Champiré a remis l’insigne des 20 
ans à l’un d’entre eux, Alain Lempes. Par ailleurs, le groupe des gardes 

d’honneurs de Bully, Grenay, La Comté et Mazingarbe a reçu le renfort de 
douze nouveaux membres (4 femmes, 8 hommes). Notons aussi une modii ca-
tion au sein du bureau avec l’arrivée de Christian Boillet. n

WINGLESBULLY-LES-MINES

©MaxPPP

Le plein à Bollaert !
LENS

A près sa mauvaise série en 
cours à Bollaert-Delelis (4 dé-
faites et 1 nul en 5 matches), 

le RC Lens a une chance inouïe 
de se mettre déi nitivement à l’abri 
d’une relégation en National qui 
ferait désordre et qui serait surtout 
préjudiciable pour le club centenaire. 
En effet, le calendrier lui offre deux 
rencontres de championnat d’afi lée 
à la maison face à Châteauroux, qui 
rêve encore du podium, puis Nancy 
(18e), qui vise le plus rapidement 
possible le maintien en ligue 2.
Pour Lens et Nancy, ex-clubs et 
amis de l’élite, la menace d’une i n 
de saison stressante est toujours 
réelle. L’équipe d’Eric Sikora (15e 
avec 31 points et donc 3 points 
d’avance sur le barragiste) dispose 
néanmoins d’un avantage certain 
avec 5 matches à disputer en Artois 
(Châteauroux et Nancy donc, puis 
Le Havre, Paris FC et Auxerre pour 

terminer) contre 3 à l’extérieur (Niort, 
Ajaccio et Tours). Autre avantage 
non négligeable pour le RCL, une dif-
férence de buts nettement meilleure 
que tous ses adversaires directs (0). 
A moins de deux mois du baisser de 
rideau sur une saison à oublier vite, 
l’heure est donc à l’union sacrée. Di-
rigeants, joueurs et supporters l’ont 

compris et se sont retrouvés récem-
ment autour d’une même table pour 
faire une énième fois table rase d’un 
contexte difi cile, peu en adéquation 
avec les valeurs du club. Avec une 
seule chose en tête, faire le plein 
de points lors des deux prochains 
matches à Bollaert-Delelis !
A cœurs vaillants, rien d’impossible 

Messieurs !  n
Agenda Ligue 2

4 Lundi 2 avril, 20h 45 : 

Lens – Châteauroux (31e j)

4 Lundi 9 avril, 20h 45 : 

Lens – Nancy (32e j)

4 Vendredi 13 avril, 20h : 

Niort – Lens (33e j)

CHEZ VAL
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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

Futsal : si près !
S i l’AS Avion futsal avait fait de l’ac-

cession en division 2 sa priorité (1er 
avec 11 victoires en 12 matches), 

elle comptait encore passer un petit tour 
en coupe de France. Et ce malgré l’op-
position, représentée le week-end der-
nier en huitième de i nale  par l’ACASA 
Paris, actuellement 5e de division 1, fort 
de la présence dans ses rangs du meil-
leur buteur du championnat de France, 
Renatinho (23 buts).
Le miracle n’a i nalement pas eu lieu pour 

les Avion-
nais malgré 
le soutien 
de leurs sup-
porters et une 
farouche volonté 
de franchir l’écueil pari-
sien. Les joueurs de Rabah Rebattachi 
ont été battus avec les honneurs 
4-5 (2-3). Place désormais au cham-
pionnat et à une montée qui leur tend les 
bras !  n

AVION

Le VCH tout en haut

A près avoir retrouvé des couleurs 
face à Poitiers (1-3) et la première 
place du classement des play-

down Elite, le volley-club harnésien a 
coni rmé sa place de leader face à Sens 
(3-2). Pour ce dernier rendez-vous de la 

phase aller des play-down, les demoi-
selles ont rassuré et assuré l’essentiel, 
laissant Poitiers derrière. n
4 Samedi 7 avril, 18h, salle Marechal : 
VC Harnes - Halluin

HARNES - VOLLEY

Le HVB 
sur la bonne voie

F ace à la lanterne rouge, Stras-
bourg, les garçons de Harnes ont 
ramené une facile victoire (3-0), 

leur assurant de croire plus que jamais 
à un maintien attendu avec impatience 
par dirigeants, élus et supporters. Avec 

cette troisième victoire en quatre matchs, 
le HVB est en effet sur la bonne voie pour 
rester au sein de l’Elite. n
4 Samedi 7 avril, 20h, VC Bellaing/
Porte du Hainaut – Harnes VB

A l ’initiative de la CALL et de Canopée reforestation, avec l’aide de la com-
mune et Unis-cité, une vingtaine d’enfants de 8 à 10 ans de l’accueil de 
loisirs du mercredi ont planté 200 arbres d’essences régionales sur la zone 

d’activités des 14 (future plate forme Intermarché). Encadrés de leurs animateurs, 
et en présence de MM. Tellier et Robert, maire d’Avion et président de la CALL, ils 
ont mis en terre tilleuls, merisiers, bouleaux, érables ou encore fusains. Rappelons 
que l’objectif de la CALL est de replanter 18 000 arbres sur le territoire…

200 arbres plantés

L e quai de bus dédié à la desserte des enfants permettant d’accéder en toute 
sécurité à la Maison de l’enfance Jacqueline Poly sera opérationnel en ce 
début avril. Enrobé, trottoirs, signalisations et mobilier urbain ont été réalisés 

comme prévu. Un nouvel aménagement bienvenu Cité Saint-Antoine ! n

Quai de bus à venir

porters et une 
farouche volonté 
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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

Vendredi 18

??
?????

????????

?° / ?°

Samedi 19

?° / ?°

Dimanche 20

?° / ?°

Lundi 21

?° / ?°

Mardi 22

?° / ?°

Mercredi 23

?° / ?°

Jeudi 24

?° / ?°

??
?????

????????

??
?????

????????

??
?????

????????

??
?????

????????

??
?????

????????

??
?????

????????

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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