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n Page 4 - Auxerre, samedi 9 mai 1998. Yoann Lachor laisse éclater 
sa joie après son but égalisateur. Formé au Racing, il offre le titre aux  
"Sang et Or".  Cette image appartient à l'histoire du club.

LENS page 6

Fermeture définitive  
de la piscine olympique. 
Et maintenant ?

MUSÉE LOUVRE-LENS page 10

Au mois de mai,  
fais ce qu'il te plaît ! 

ROUTE DU LOUVRE page 3

Allez, chiche, 20 000 
participants à l'assaut  
du parc du Musée ?

Lens champion de France 

20 ANS DÉJÀ !
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Programme 
Quatre épreuves : 

tUn marathon, départ de Lille 
(42,195 km)
tUn relais marathon à trois 
concurrents, départ de Lille 
(42,195 km)
tUn 10 km hommes, 
départ de la gare de Lens
tUn 10 km femmes, 
départ de la gare de Lens

Huit randonnées : 

tLa Louvre-Lens, départ de Lens 
centre (10 km)
tL’Américaine, départ jardin public 
de Liévin (10 km)
tLa Scandinave, 
départ place de Meurchin (14 km)
tL’Italienne, départ place 
Jean-Jaurès de Carvin (20 km)
tLa Canadienne, départ Cité nature 
à Arras (18 km)
tL’Allemande, départ salle
Jean Monet à Annœullin (21 km)
tL’Australienne, départ du
Théâtre de Béthune (24 km)
tLa Tunisienne, départ 
place de Wingles (10 km)

Renseignements et inscriptions 
sur www.laroutedulouvre.fr

Route du Louvre
13e édition le 13 !

LENS

P rès de 15 700 participants (dont 
6 500 coureurs) l’an passé, 
les organisateurs espèrent 

approcher la barre des 20 000 inscrits 
pour cette 13e édition, le dimanche 
13 mai. Et cette année, La Route 
du Louvre innove. Pour les runners, 
le parcours s’annonce plus roulant 

puisque le final ne se situera plus du 
côté du 11/19 de Loos-en-Gohelle mais 
dans le parc du Musée du Louvre-
Lens. Oui, carrément et avec en prime, 
un sésame pour visiter, après l’effort, 
le Musée. "Ce n’était pas possible au 
cours des premières années en raison 
de la fragilité du parc ; il fallait qu’il soit 
totalement achevé" indique-t-on du 

côté des organisateurs, fiers d’avoir 
hissé en si peu de temps leur marathon 
dans les dix premiers de France.
Plus que jamais, sport et culture seront 
au rendez-vous sur les chemins du 
Louvre-Lens… n

AutourduLouvreLens.fr

t Cette organisation est aussi 
l’occasion de faire participer des 
enfants hospitalisés au Centre 
Oscar Lambret. Cette année 
encore, c’est en Joelette que 
trois ados Mattéo, Océane et 
Agathe, parcourront le territoire. 
L’occasion pour ces jeunes de 
passer une journée extraordinaire, 
loin de leur quotidien.
t Cette année, les dossards de la 
Route du Louve seront de couleur 
rose, eu égard à la magnifique 
œuvre d’Hugues Dubois, "Reliure 
à décor de rose et de rossignol", 
exposée au musée lensois.
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Lens champion de France
20 ans déjà !

L e football français, qui 
s’apprêtait à vivre le 
mois le plus important de 

son histoire avec le Mondial 
98 (dont on fêtera également 
les 20 ans dans deux mois ), 
a offert ce soir-là un moment  
authentique sur la pelouse 
de l’Abbé-Deschamps. 
Puis une nuit non moins 
authentique à l’aéroport de 
Lesquin, passage obligé 
avant un retour inoubliable 
à Bollaert, et enfin un 
dimanche inattendu dans les 
rues de Lens. Des moments 
comme on n’en a plus vécu 
depuis même si derrière ce 
chef d’œuvre de la bande 
à Martel, orchestrée par un 
Druide (Leclercq), emmenée 
par un archange (Wallemme) 
et parachevée par un gamin 
insouciant et buteur (Lachor), 
Bollaert a encore vibré et 
pleuré. Pas plus tard que 
l’année suivante avec cette 
coupe de la Ligue ramenée 
de la Capitale, aux dépens 
de Metz (encore !) grâce à un 
but exceptionnel de Moreira.
Ce titre de champion, pour 
seulement 5 buts de plus, 
est venu récompenser 
une saison extraordinaire 
mais aussi et surtout une 
décennie de reconstruction, 
entreprise par un homme 
de cœur, d’engagement, de 
challenge et aussi de pouvoir, 
Gervais Martel. Avec à ses 
côtés,  Serge Doré (dans le 
costume de DG), ou encore 
Jean-Luc Lamarche (dans 
celui de directeur sportif), et 

bien sûr, André Delelis, qui 
partageait son temps entre la 
mairie et le stade, ses deux 
maisons ,disait-il si souvent, 
entre deux bouffées de pipe. 
Côté joueur, s’il fallait en citer 
qu’un, ce serait Jean-Guy 
Wallemme. Lui qui, au soir 
de ce 9 mai 98, avait déjà 
passé la moitié de sa vie au 
RC Lens... Fidélité, travail 
et honnêteté ont toujours 
transpiré de son maillot 
qu’il offrit ce même soir "au 
gros", à son président, ami et 
confident, loin des caméras 

et de la foule. 
Ce soir-là, en terre 
bourguignonne, grâce à un 
vrai respect du jeu, le Racing 
devenait grand. Mais en plus 
du jeu, deux autres mots, 
chers à Daniel Leclercq, 
avaient accompagné les 
Warmuz, Sikora et Foe : 
rigueur et plaisir. Le "grand 
blond", figure toujours 
emblématique du football 
nordiste, n’avait pas causé 
davantage dans le vestiaire, 
fidèle aux principes qui le 
guidaient déjà en tant que 

(talentueux) joueur, de 
Valenciennes à Lens, en 
passant par Marseille. En 
homme libre et passionné, il 
laissa cependant quelques 
cheveux dans la bataille… 
Mais l’essentiel était acquis. 
Ce titre, personne ne pourrait 
lui enlever !
20 ans après, ce trophée 
est toujours là. Dans notre 
mémoire. Marc-Vivien Foe, 
l’un des géants de l’époque, 
aussi… n L.M

Liste des 20 joueurs utilisés 
par Daniel Leclercq au cours 

de la saison 97-98 : Hervé 
Arsène, Philippe Brunel, 

Mickaël Debève, Frédéric 
Déhu, Anto Drobnjak, 

Wagneau Eloi, Marc-Vivien 
Foe, Yoann Lachor, Cyrille 

Magnier, Xavier méride, 
Wilson Oruma, José Pierre-

Fanfan, Romain Pitau, 
Aboubacar Sankharé, Eric 

Sikora, Vladimir Smicer, 
Tony Vairelles, Jean-Guy 

Wallemme, Guillaume Warmuz 
et Stéphane Ziani.

LENS

D ans son haletant bras de fer à distance avec le FC Metz, le Racing club de Lens a tenu bon jusqu’au bout. En ce samedi 9 mai 
1998, le match nul obtenu à Auxerre (1-1) lui a permis de devenir champion de France. Pour la première fois -et unique fois- de 
l’histoire de ce club plus que centenaire... "Oh, dis, (Gervais), elle est pas belle celle-là" ? 

De gauche à droite : Frédéric Déhu, Guillaume Warmuz, Cyrille Magnier, 
Anto Drobnjak et Tony Vairelles.

Daniel Leclercq

Jean-Guy Wallemme

Gervais Martel 

Lens en liesse
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t Trois matchs de 
Ligue 2 en dix jours 
étaient au programme 
des Sang et Or. Et avant 
les autres rencontres de 
la 35e journée, on ne peut 
pas dire que le Racing 
a joué en Corse avec un 
esprit guerrier. Mesloub 
regrettait d’ailleurs "que 
les siens ont joué à deux 
à l’heure, ne montrant 
pas une réelle envie de 
se maintenir au plus 
vite". 
4 A Niort, le RCL, 
soutenu par deux cents 
supporters, et en quête 
du moindre point en vue 
du maintien, a partagé 
les points (2-2) avec deux 
buts signés Fortuné et 
Mesloub.
4 A Bollaert-Delelis, face 
au Havre, et après avoir 
mené 3-1, les joueurs 
d’Eric Sikora ont été 
rejoints à vingt minutes 
de la fin (3-3). Et surtout 
ils ont perdu sur blessure 

l’un des leurs, 
Zoubir, forfait donc pour 
le déplacement en Corse, 
trois jours plus tard.
4 A Ajaccio, lundi soir, 
deux coups francs et 
un arrêt opportun de 
Jean-Louis Leca ont 
scellé une 16e défaite du 
RCL (2-0), le plongeant 
encore un peu plus dans 
le doute. Jamais, on a 
senti l’équipe lensoise 
pouvoir revenir dans 
le match jusqu’au but 
égalisateur au bout du 
pied de Fortuné (89e), qui 
s’est heurté au gardien 
de l’ACA.

Agenda
4 Lundi 30 avril, 
à 20h 45 :  
RC Lens – Paris FC 
(36e j, L2)
 
4 Date à définir, 
Tours – RC Lens 
(37e j, L2)

LE RACING
SOUS PRESSION Mémoire et paix

ÉVÉNEMENT

L ’association du Centenaire 
de la paix attendait  
15 000 personnes pour 

une gigantesque chaîne 
humaine entre Neuville-St-Vaast 
et Notre-Dame de Lorette, en 
passant par le mémorial de 
Vimy. Finalement, ils ne furent 
que 4 000 dimanche à venir 
sur la ligne de front pour rendre 
hommage aux soldats engagés 
dans d’innombrables combats 
en Artois. Le message de paix fut 
cependant fort et émouvant, sur 
les terres du cimetière allemand 
à Neuville, à la nécropole de 
Lorette, ou encore sur les 
chemins de Vimy ou Souchez, 
terme finalement de cette 
chaîne humaine hautement 
symbolique. L’histoire retiendra 

que l’événement autour de la 
paix et de la fraternité, avec une 
quinzaine de pays représentés, a 
bien eu lieu et c’est là l’essentiel.
Des concerts, des spectacles, 
des projections de films et 
documentaires ainsi que 
des conférences étaient au 
programme des quatre jours 
pour fêter la paix, à Arras, à 
Lille, et sur les terres d’Artois.  

Rendons hommage aux 600 
bénévoles engagés dans cette 
action, aux 600 enfants d’écoles 
élémentaires du Pas-de-Calais 
réunis pour la chorale, aux 
700 personnes rassemblées 
à la cathédrale d’Arras pour la 
messe internationale… sans 
oublier le millier de colombes en 
papier rassemblées à la Maison 
des amis de la paix, à Arras. n 

©Faites de la Paix
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Fermeture définitive
LENS

O n ne voulait pas y croire mais 
le couperet est tombé, sans 
appel. La piscine olympique 

a fermé ses portes le 16 avril. 
Définitivement. C’est une décision 
qui fera date dans l’histoire de la 
Ville, si fière de sa piscine olympique, 
inaugurée le 15 mai 1966 après deux 
ans de travaux nécessaires à la 
réalisation de huit couloirs  sur une 
profondeur de quatre mètres. Ainsi 
qu’un second bassin, une pataugeoire 
et trois plongeoirs…
En septembre dernier, une partie du 
plafond du grand bassin est tombée. 
Il a été décidé dans la foulée une 
ouverture partielle et le maire, Sylvain 
Robert, avait demandé un diagnostic, 
rendu aux services le vendredi 13 
avril. "Après un examen approfondi, il 
a été décidé de fermer définitivement 
la piscine dès ce lundi 16 avril" a 
commenté en conférence de presse, 
le premier magistrat. "La municipalité 
est consciente que c’est une décision 
extrêmement difficile à prendre au 
regard du public (ndlr : 260 000 
visiteurs annuels) et des employés 
municipaux (ndlr : 23 reclassements 
à envisager). Il n’est pas scandaleux 
de constater qu’un équipement sportif 

ouvert depuis 1966 soit si vétuste que 
sa fermeture devient nécessaire" a 
ajouté Sylvain Robert. Déjà, au cours 
des cinq dernières années, la Ville 
avait dépensé 2M€ pour entretenir la 
seule piscine olympique du territoire.
Le diagnostic effectué met en lumière 
des risques avérés : bassins dégradés, 
béton friable, problématique du faux-
plafond, éventuelles corrosions, 
façade dégradée, etc. "Ces premiers 
éléments démontrent que pour 

fonctionner à nouveau, il faudrait un 
investissement de plusieurs millions 
d’euros (ndlr : 8 M€) porté par la seule 
Ville. Aucun élu de la République 
responsable ne prendrait un tel risque 
financier et sanitaire".
Le maire annonce réfléchir a un 
nouveau projet d’équipement 
aquatique ambitieux, avec le 
concours de partenaires, parmi 
lesquels le conseil régional des Hauts 
de France "qui par la voix de son 

président a déjà laissé entendre son 
intérêt pour le projet". Un équipement 
à l’identique coûte aujourd’hui entre 
35 et 40 M€.  "Fréquenté par 20% 
des Lensois, notre piscine a une 
dimension bien plus large et qui ne se 
limite pas aux seules frontières de la 
ville" a conclu Sylvain Robert, comme 
pour mieux mettre la pression sur les 
financeurs potentiels. En attendant, 
une réflexion s’engage déjà sur le 
lieu de reconstruction. Ici ou ailleurs ? 
L’arrivée prochaine du BHNS pourrait 
jouer un rôle important… n

Et maintenant ? 
t Et maintenant, on va nager 
où ? Après la fermeture du 
site lensois, la seule piscine 
de l’agglomération possédant 
un bassin de 50m, on compte 
encore cinq piscines sur le 
territoire de la CALL : Avion, 
Harnes, Liévin, Bully-les-Mines 
et Montigny-en-Gohelle. Un 
nombre insuffisant visiblement 
pour accueillir les 260 000 
visiteurs fréquentant la piscine 
olympique de la rue Robert 
Schumann… 
Même si on y ajoute les deux 
de l’Héninois à savoir celles de 
Courrières et Hénin-Beaumont, il 
a va y avoir des embouteillages 
dans les couloirs à certaines 
heures ! 

Pierre Mazure élu adjoint
S uite au décès d’Annie 

Flament, le 23 mars 
dernier, le conseil 

municipal s’est rassemblé 
sous la présidence de Sylvain 
Robert pour remplacer l’élue 
dans ses fonctions d’adjoint 
mais aussi dans diverses 
autres missions (CCAS, 
Accueil Neuf de cœur et 
conseil de surveillance du 
centre hospitalier de Lens). 
Pierre Mazure a été élu, 
à la majorité absolue des 
suffrages. Onzième adjoint, il 
sera en charge des politiques 
familiales et de la petite 
enfance. n

LENS

Conseil municipal
t Le prochain conseil 
municipal aura lieu le 
mercredi 23 mai à 18h à la 
salle Richart de l'hôtel de 
ville.

Carte d’identité
t Depuis le 16 avril, toute 
demande de carte d’identité 
en mairie devra se faire 
après une prise de rendez-
vous. La Ville de Lens étant 
l’une des quatre mairies de 
l’agglomération à pouvoir 
émettre les cartes d’identité, 
l’affluence observée lors des 
jours sans prises de rendez-
vous était devenue ingérable. 
4 Renseignements au 03 21 
69 86 86 du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
18h ou sur  
www.villedelens fr.

Le petit marché 
Jaurès
t Ne ratez pas le nouveau 
marché du dimanche, le petit 
marché Jaurès. Il se tient 
chaque semaine sur le parvis 
Jaurès de 9h à 13h. Un 
marché alimentaire reposant 
sur le circuit court et le 
qualitatif. Produits de saison, 
spécialités espagnoles, 
viennoiseries, huîtres etc.

Travaux
t Dans le cadre du projet 
Bulles, la rue Lanoy sera en 
travaux jusqu’au 27 avril afin 
de permettre l’application 
des enrobés définitifs. A 
l'occasion de ces travaux, la 
municipalité a décidé d'offrir 
le stationnement sur la place 
du Cantin jusqu’à ce même 
jour.

LENS EXPRESS... 
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LIÉVIN

L es années se suivent et l’intérêt 
pour la randonnée nocturne 
s’intensifie. L’association des 

Grands randonneurs pédestres de 
Liévin et la ville ont accueilli plus de 
500 participants, au pied de l’hôtel 
de ville pour un nouveau challenge 
de nuit. Sur un parcours de 50 km, 
identique au dernier, en passant par 
Bouvigny, Verdrel, Estrées Cauchy, 
Camblain l’Abbé, le Mont Saint-

Eloi, Souchez et Givenchy avant un 
retour à Liévin. De nombreux points 
de ravitaillement étaient prévus le 
long du tracé avec la Croix-Blanche 
pour permettre aux marcheurs 
souhaitant arrêter en cours de route 
et de repartir en sécurité grâce 
à des navettes de rapatriement. 
C’est donc de jour que les premiers 
randonneurs rejoignaient l’hôtel de 
ville, où boissons et sandwichs les 
attendaient… n

Terrasses 
en Fête
t Ambiance conviviale assurée 
pour le lancement de Terrasses  
en Fête, le week-end des 14 et 
15 avril. Dans une ambiance de 
carnaval, un groupe de magiciens 
et un autre de musiciens ont 
déambulé dans les bars et les 
rues, en attendant les concerts 
du soir. Prochains rendez-vous 
les 19 mai, 21 juin, 13 juillet et 1er 
septembre.

Les Innoviales
t L’IUT de Lens  a remporté 
le 1er prix des Innoviales, 
concours national exclusivement 
réservé aux étudiants en GEA 
(gestion des entreprises et des 
administrations). Cette année, 
11 IUT étaient en lice avec pour 
thème : le commerce équitable. 
Le projet était un positionnement 
en tant qu'intermédiaires 
d'échanges entre un producteur 
et un consommateur.

LENS EXPRESS... LENS EXPRESS...

La nuit 
aux 

randonneurs

Ô temps  

des fleurs
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LE PETIT MAG ÉDITION LENS-LIÉVIN

Café débat
t Des questions ?  Des 
idées à proposer ? Le 
maire Laurent Duporge 
part à la rencontre des 
habitants autour d’un 
petit déjeuner le samedi 
28 avril à partir de 10h au 
café le Ménestrel, 172 rue 
Montgolfier. 

Déportation
t A l’occasion du 74e 
anniversaire de la journée 
de la Déportation, la ville de 
Liévin, en association avec 
le Comité de coordination 
des groupements 
patriotiques, organise 
une commémoration le 
dimanche 29 avril à 12h. 
Rassemblement à partir de 
11h 45 au monument de la 
Résistance, rue Hoche. 
 

Fête du travail
t A l’occasion de la 
célébration de la Fête du 
Travail, une gerbe sera 
déposée à la stèle, érigée 
Place Saint-Amé, à la 
mémoire des victimes du 
travail le mardi 1er mai, 
à 9 h 30.

LIÉVIN

Médaillés 
du travail
t Présidée par le maire 
Laurent Duporge et Jean-
Claude Vasseur, président 
de l’union des décorés 
du travail du liévinois, la 
cérémonie de remise des 
médailles du travail aura 
lieu le mardi 1er mai à 10h à 
la salle François Mitterrand, 
à l’hôtel de ville. 

Record battu
t La dernière randonnée 
de la Gohelle a encore 
connu un vif succès avec 
près de 2 000 participants 
sur la ligne de départ ! 

Et maintenant  
le titre ?

BASKET CLUB LIÉVINOIS

L ’objectif premier de la saison 
atteint, le basket club liévinois 
ne s’en laisse pas compter pour 

autant. Après l’accession en Nationale 2, 
obtenue quatre journées avant l’issue du 
championnat achevé avec 19 victoires au 
compteur en 22 matches, les joueurs du 
président Dominique Malbranque partent 
à la conquête du titre de champion de 
France de N3. 
Premiers de leur groupe, devant Cambrai, 
et après un ultime succès aux dépens 
de Guise, les Liévinois seront opposés à 
Coulommiers, premiers également de leur 
groupe (17 victoires en 22 matches). Les 
Columériens sont attendus de pied ferme 
en terre liévinoise dans ce quart de finale 
aller, ce samedi 28 avril. Mais pour le 
président, à la tête du club depuis six ans, 
l’appétit viendra en mangeant. D’abord 
ce match contre Coulommiers avant de 

penser pourquoi pas au tournoi à quatre 
pour le titre. Même si l’idée de Dominique 
Malbranque est "de finir en beauté". 
"Mieux, nous voulons finir le travail" ajoute 
le même. 
Un titre assurément qui ferait la plus 
grande joie du club, passé, en six ans, 
de la Prénationale à la N2. Le projet de 
la nouvelle équipe continue à porter ses 
fruits, appuyé notamment sur la formation, 
à l’image des quatre joueurs de moins 
de 20 ans en équipe première. Sans 
compter les U20 élite et U18 élite qui 
s’aguerrissent au contact des meilleurs de 
leur génération. Toutefois, pour envisager 
un bon comportement en N2 la saison 
prochaine, les dirigeants sont déjà 
à la recherche de sponsors et les 
entraîneurs de renforts. Avec pour 
but de retrouver prochainement le 
haut niveau. Il n’est plus si loin ! n 

Match aller, samedi 28 avril, à 20h, 
halle Jules Vézilier, rue Descartes, à 
Liévin. 

Foire aux manèges
LIÉVIN

C omme chaque année, la Foire 
aux manèges du Val de Souchez 
(route d’Avion) s’implante avec les 

beaux jours. Elle débutera le samedi 28 
avril (15h) avec le traditionnel marché 
aux puces (de 11h à 20h), organisé par 
l’association des chasseurs de Liévin, 
pour s’achever le dimanche 6 mai.  
Un spectacle feux & facéties sera 
proposé le vendredi 4 mai (de 20h 
30 à 22h 30) avec jonglages d’objets 
enflammés et pyrotechnie. Les 
vacances des plus petits seront bien 
occupées… n 

Courses hippiques
t Le mardi 8 mai : Dès 12 h 
pour l’accueil du public et 
la restauration ; première 
course à 14h30. Entrée : 
5€, gratuit pour les moins 
de 16 ans. Hippodrome des 
Blancs-Monts, 114 avenue 
de l’hippodrome.  
www.hippodrome-arras.
com.

ARRAS
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L e 17e salon du livre 
d’expression populaire et de 
critique sociale, organisé par 

l’association Colères du présent 
et qui rassemble une centaine 
d’auteurs, aura lieu les lundi 30 
avril et mardi 1er mai sur la Grand 
place d’Arras. Entre projection et 

débats, le 30 avril, les rendez-vous 
se succèdent à un rythme fou avant 
une soirée autour des prix littéraires, 
à partir de 19h au Théâtre. Le 1er 

mai, place à un nouvel espace sur 
le Salon, avec la scène des auteurs, 
sous chapiteau géant, sur la Grand 
place. n

Des taux inchangés
L ors du dernier conseil municipal, 

présidé par Jacques Larivière, 
il a été beaucoup question de 

chiffres et gros sous. De bonnes 
nouvelles sont sorties de cette 
séance de printemps avec la taxe 
d’habitation (17,92 %), le foncier bâti 
(27,24 %) et le foncier non-bâti qui 
restent inchangés, et ce depuis 2014. 
Par ailleurs, le budget primitif 2018, 
validé à 4 852 000 € de dépenses de 
fonctionnement, est presque identique 
au budget 2017, lequel fait apparaître 
un excédent de plus de 310 000 € (en 
fonctionnement) et plus de 330 000 

€ (en investissement). Une bonne 
gestion pour cette commune d’un peu 
moins de 5 000 habitants, toujours 
sous la surveillance de la chambre 
régionale des comptes, qui doit encore 
rembourser quelques emprunts et 
Enfin, l’attribution des traditionnelles 
subventions aux associations de la 
ville a fait l’objet de discussions en 
raison d’une baisse envisagée pour 
l’Ecole de musique (28 au lieu de 
30 000 €). Finalement, le maire coupa 
court aux échanges pour effectuer un 
don personnel de 1 000 €, tenant à 
prouver son goût pour la musique… n

VIMY

Le VBH en route
E n dominant Beauvais (3/0), le HVB a réalisé une bonne opération 

au classement, en remontant à la troisième place ex-aequo avec le 
PUC (21 points), son futur adversaire, et largement battu à Caudry. 

Le chemin du maintien en Elite est largement ouvert. A confirmer à Paris 
où un succès est dans les cordes des Harnésiens, bien conscients de 
l’importance de cette 7e journée de play-down.  n

HARNES

Le VCH assure
D ans le même temps, les filles du VC Harnes ont gagné à 

Romans, sans réelle opposition (3/0), confortant ainsi leur place 
de leader devant Poitiers, leur adversaire du week-end à la 

maison. Avec l’appui de son fidèle public, le VCH peut sortir vainqueur 
de cette confrontation au sommet de la 7e journée et s’assurer 
définitivement le leadership. A cœur vaillant, rien d’impossible ! n 

Agenda 
Elite féminine
4 Samedi 28 avril, à 18h 30, salle Maréchal : VC Harnes – Poitiers.
Elite masculine
4 Samedi 28 avril, à 20h, à Charpy : PUC – Harnes VB

Salon du livre
ARRAS
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Un programme de choix !
LOUVRE-LENS

E n mai, au Louvre-Lens, il y 
en aura pour tous les goûts ! 
Musique, conférence, cinéma 

et opéra… À l’occasion de l’exposition 
"L’Empire des roses. Chefs-d’œuvre de 
l’art persan du 19e siècle", la Scène du 
Louvre-Lens continue son exploration 
de la culture iranienne. Au programme, 
de la musique qajare par l’Ensemble 
néoclassique de Téhéran pour la Nuit 
des musées, la découverte d’Achoura, 
une fête traditionnelle chiite, et du cinéma 
contemporain avec le film Persepolis. Et 
le mois s’achèvera du coté de Babylone, 
avec la retransmission gratuite de 
Nabucco de Verdi, en direct de l’Opéra 
de Lille. n
t Achoura, une fête 
aux multiples facettes
4 Jeudi 17 mai à 18h. Par Hana 
Chidiac, musée du quai Branly-Jacques 

Chirac. La conférence sera suivie de la 
projection du film Persepolis. Achoura 
est une fête musulmane célébrée le 
dixième jour du mois de Muharram, 
premier mois du calendrier islamique. 
Mineure pour les Sunnites, Achoura est 
importante pour les Chiites. 
t Persepolis
4 Jeudi 17 mai à 19h30. De Marjane 
Satrapi et Vincent Paronnaud, 2007. 
Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe 
à l’avenir et se rêve en prophète sauvant 
le monde. Choyée par des parents 

modernes, elle suit les événements qui 
vont mener à la révolution et provoquer 
la chute du régime du Shah.
t Ensemble néoclassique  
de Téhéran
4 Samedi 19 mai à 19h. Dans le 
cadre de la Nuit européenne des 
musées. Créé par Arash Mohafez en 
2017, l’Ensemble néoclassique de 
Téhéran réunit huit musiciens parmi les 
spécialistes de la musique classique 
persane. Il diffuse un répertoire de 
compositions instrumentales attribuées 

aux musiciens persans dans certains 
manuscrits ottomans des 17e et 18e 
siècles.
t Verdi : Nabucco 
4 Samedi 26 mai à 18h. 
Retransmission en direct de l’Opéra de 
Lille. Direction Roberto Rizzi Brignoli, 
mise en scène Marie-Eve Signeyrole. 
Ainsi, au-delà des tribulations du 
livret, le destin des Hébreux réduits 
à l’esclavage par le roi de Babylone 
Nabuchodonosor renvoie-t-il à tous les 
exils, tous les asservissements, tous 
les espoirs d’une liberté à reconquérir. 
Histoire éternelle, inspirée d’une figure 
à la fois réelle et biblique, Nabucco a 
lancé avec éclat la carrière de Verdi… 
et n’a guère quitté les scènes depuis 
sa création en 1842 ! 

Renseignements au 03 21 18 62 62 
www.louvrelens.fr

AU COLISÉE
La Picardie en visite
U ne berceuse, 

une comédie, 
une sérénade, 

le Colisée vous 
propose le tout avec la 
venue de l’Orchestre 
de Picardie, dirigé 
par Arie Van Beek… 
Une berceuse de 
Gershwin tendrement 
jazzy, un western des 
Appalaches dû au 
grand Aaron Copland, 
une ouverture de 
Bernstein cent pour 
cent Broadway, tels 
sont les visages 
contrastés de musique américaine du programme proposé et joué par 
l’Orchestre symphonique de Picardie. On y ajoutera le versant européen, 
sérieux, toujours un peu méconnu, de l’auteur de West Side Story : sa 
sérénade pour violon, cordes et percussion (1954) inspirée du Banquet de 
Platon… Un superbe concerto en cinq mouvements, virtuose, lyrique, et d’un 
grand raffinement d’écriture. n

Vendredi 18 mai, à 20h,  
au théâtre le Colisée, Lens. 

Tarif: 15€ - réduit : 10,50€ - jeune : 7,50€ 

©L’OCG – Grégory Batardon

©Saraye Ameriha (Kashan, Iran)



Mozart à Bach
t Carine Vigni est de retour. 
En solo, cette accordéoniste 
concertiste passe en revue 
les répertoires de Mozart, 
Brahms et Bach. 
4 Vendredi 4 mai, à 20h, 
Espace culturel La Ferme 
Dupuich, à Mazingarbe. 
Tarif  : 5 € ; gratuit pour 
les moins de 12 ans. 
Renseignements au 
03 21 69 20 90.

"Vole" 

t Pour les plus de 8 ans, 
fascinés par les pantins, 
un spectacle mystérieux 
présenté par la compagnie 
Les Fluides. 
Dans le silence d’un 
atelier bien ordonné, un 
homme solitaire égrène 
secrètement la liste des 
petits rêves ou des grands 
projets qu'il remet sans 
cesse au lendemain. 
Une rencontre inattendue 
vient perturber une vie trop 
bien organisée : un jour, 
sous ses yeux, un jouet, un 

étrange pantin surgit...
4 A 15h, à l’Espace culturel 
et public La Gare, 
à Méricourt. Entrée libre 
sur réservations 
au 03 91 83 14 85. 

Les 7 mercenaires 

t Pour chanter un peu, 
rire beaucoup, rejoignez 
Mazingarbe le vendredi 27 
avril. Sur une mise en scène 
décapante de Charlotte 
Gaccio, 7 mercenaires 
des vocalises revisitent à 
capella un répertoire aussi 
inattendu que drôle. 
4 A 20h, Espace culturel la 
ferme Dupuich. Tarif  : 5 € 
et gratuit pour les -12 ans. 
Réservations 
au 03 21 69 20 90.

Jazz sur les terrils
t Quand le jazz est là, ne 
le manquez pas ! Alors 
rendez-vous au 2e festival 
Michel Grailler, dans le 
cadre de Jazz sur les terrils, 
à Lens, le 17 mai. Avec au 
programme notamment My 

Chet My Song, de Riccardo 
Del Fra. 
4 Jeudi 17 mai, à 20h, à la 
Médiathèque Robert-Cousin, 
à Lens. Tarifs : 10, 7 et 5 €. 
Billetterie au colisée, 
au 03 21 28 37 41

Des rêves 
dans le sable
t Pour les plus petits, dès 7 
ans, et pour les grands aussi, 

une soirée sur le sable, ca 
vous dit ? C’est à Grenay, avec 
Lorène Bihorel, une artiste 
qui a choisi le dessin sur sable 
comme mode d’expression. 
Les dessins naissent en 
quelques secondes et se 
transforment…
4 Vendredi 11 mai, espace 
Ronny Coutteure, bd des 
Flandres, à Grenay. Tarifs : 6, 
4, 3 et 2 €. Billetterie au 03 21 
45 69 50.

Tamadi’arts
t Vous aimez l’Afrique, 
direction Carvin et son 
festival pluridisciplinaire. 
Une quinzaine d’artistes 
font découvrir les cultures 
de l’Afrique au travers 
d’activités et animations 
diverses. 
4 Du 7 au 13 mai, salle des 
fêtes Le Patio, centre Eiffel 
et Majestic théâtre à Carvin. 
Entrée libre. Programme et 
renseignements au 07 70 
39 94 25

Kino chante 
Gainsbourg
t Un concert festif  en ce 
mardi 1er mai, à Grenay. Et 
gratuit ! C’est Jef  Kino qui 
vous le propose grâce aux 
textes de Gainsbourg qu’il 
revisite. Un monstre qui l’a 
marqué au plus profond de 
lui.
4 A 19h, Espace Ronny 
Coutteure, à Grenay. Entrée 
libre sur réservation 
au 03 21 45 69 50.

AGENDA DE VOS SORTIES... AGENDA DE VOS SORTIES... AGENDA DE VOS SORTIES...
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Angres
t Afin de récolter des 
fonds pour les services de 
cancérologie et pédiatrie, 
Handi rock bike organise 
un concert de métal-rock 
le samedi 28 avril, à 14h, 
salle des fêtes, à Angres. 
Tarif : 15 € sur place, 13 € 
en prévente. Réservations 
par mail à handirockbike@
gmail.com

Bully-les-Mines
t Les voyages des 
aînés se préparent avec 
au programme deux 
destinations : La Baie de 
Somme et Pairi Daïza. 
Inscriptions auprès du 
service relations publiques, 
en Mairie, avant le 22 mai. 
Tél : 03 21 44 92 92.

Carvin
t Les trompettes 
carvinoises organisent leur 
241e concert le dimanche 
29 avril à 16h au Majestic. 
Une trentaine de musiciens 
participeront à ce concert 
de printemps, rejoints par 
une batterie fanfare de la 
fédération régionale des 
sociétés musicales des 
Hauts de France. 
Durée : 2h. Entrée libre.

Harnes
t Le groupement 
artistique et culturel 
organise son Exposition de 
printemps les 28 et 29 avril, 
à la salle des fêtes, rue des 
Fusillés. Samedi de 14h 
à 18h. Dimanche : de 10h 
30 à 12h et de 15h à 18h. 
Entrée libre.
t A l’occasion de la 
fête nationale polonaise, 
projection du film 
"Ostatnia Rodzina", de Jan 
Matuszinski, le jeudi 3 mai, 
à 19h, au centre culturel 
Prévert. Tarif : 2,70 €. 
Réservations au 03 21 76 
21 09.
t L’association Enjeu 
organise un grand lavage 
de voitures les samedi 
28 avril et 5 mai de 13h à 
17h sur la grand place de 
Harnes. Tarif : 3€ minimum. 
t Les propriétaires 
fonciers sont informés 
qu’un géomètre 
assermenté du Cadastre, 
Arnaud Duval, sera dans 
la commune jusqu’au 
31 janvier 2019 afin de 
procéder aux mises 
à jour annuelles de 
documentation cadastrale.

EXPRESS... Soutien aux filières 
d’excellence

LENS-LIÉVIN

L a CALL (communauté 
d’agglomération Lens-Liévin) vient 
de se porter acquéreur d’un futur 

immeuble dédié aux start-up. Ce bâtiment, 
situé entre la gare de Lens et le rond-point 
Bollaert, vient en complément d’un premier 
immeuble de bureaux (Pôle emploi et 
Enedis notamment) et d’un deuxième, 
de 21 appartements (de type 2 et 3). Ce 
nouvel immeuble, dénommé Sirius, sera 
construit sur cinq niveaux pour un total de 
3 600 m2 avec 36 places de stationnement. 
Les travaux débuteront en septembre pour 
une livraison en novembre 2019.
C’est un nouveau signe fort de Sylvain 
Robert et des élus de la CALL en direction 
des start-up dans le cadre de la politique 
de soutien aux filières d’excellence. Cette 
acquisition est dans la logique de la mise 
en place du dispositif zone franche et du 
projet de territoire.
Au cours de ce conseil communautaire, 

d’autres décisions ont été prises.
Suite au décès d’Annie Flament, Hélène 
Corre, adjointe lensoise à la culture, a été 
installée dans ses fonctions de conseillère 
communautaire.
En raison des vacances scolaires, il a été 
décidé d’avancer au 21 avril la mise à 
disposition de l’office de tourisme de Lens-
Liévin du local de la base du 11/19 à Loos-

en-Gohelle. 
En partenariat avec le Syndicat mixte des 
transports et la chambre de commerce et 
d’industrie, la CALL apporte un soutien 
financier aux commerces et entreprises 
impactés par les travaux du BHNS. Une 
enveloppe de 40 000 € a été votée pour 
un accompagnement personnalisé et des 
opérations de communication. n

La foncière en baisse
LIÉVIN

L ors du dernier conseil municipal, 
Laurent Duporge a fait sensation. 
L’expression n’est pas trop forte car 

personne, même au sein de la majorité, 
n’avait senti le coup arriver. Une fois le 
budget primitif 2018 présenté et établi à 
82,29 M€ (dont 11,3 M€ d’investissement) 
contre 85,33 M€ en 2017, le maire 
proposa (avec succès) de baisser le taux 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
de 46,77% à 45,5%, soit 1,27 point. Ce 
qui fait à l’arrivée pour les propriétaires 
liévinois une économie entre 40 et 50 € 
par an… et pour la ville un manque à 
gagner de 280 000 €. "Le taux appliqué 
ici est de 20 points supérieur à ce qui est 
pratiqué ailleurs et nous n’avons pas de 
gros propriétaires fonciers" a commenté 
Laurent Duporge, rappelant qu’il avait déjà 
baissé le prix de la cantine et rendu gratuit 
l’accès aux bibliothèques de sa commune. 
Une décision saluée également par 

l’opposition, à l’image de Frédéric Lamand, 
qui avait assuré voter le budget en cas de 
baisse des impôts. Enfin, pour financer 
ses projets, la ville a fait appel à un nouvel 
emprunt de 4,5 M€. Et si l’encours de 

la dette diminue sensiblement, il reste 
supérieur à la moyenne nationale des 
villes de même niveau (1 221 € par 
habitant contre 1 118 €). n 



JEUX

Samedi 28 avril
t Loison-sous-Lens : 
marché aux puces dans les 
rue Léonard, Bourbotte et 
Raymond Spas de 13 h à 19 h.
t Avion : marché aux puces 
à la cité des Cheminots.
t Lievin : vide-greniers, rue 
Urianne Sorriaux et route 
d'Avion de 11 h à 19 h.
t Wingles : vide-greniers 
dans la zone d'activité du 
Pronet.
t Arleux-en-Gohelle : bourse 
multi-collections à la salle des 
fêtes de 9 h à 14 h.
t Auchy-les-Mines : marché 
aux puces dans les rue Juliot 
Curie, Fernand Evare et 
Jeannette Prin de 8 h à 18 h.
t Carency : vide-greniers sur 
la place de la mairie 
de 8 h à 17 h.

Dimanche 29 avril
t Eleu Dit Leauwette : 
marché aux puces, rue 
Charles Ferrand de 8 h 18 h.
t Loison-sous-Lens : marché 
aux puces à la base de Plein 
air de 8 h à 16 h.
t Lievin : marché aux puces 
sur le parking du centre 
commercial Carrefour de 7 h 
à 13 h.

t Grenay : marché aux 
puces dans les rue Basly, 
Emile Zola et Lamendi de 8 h 
à 20 h.
t Douvrin : marché aux 
puces à la salle des fêtes de 
9 h à 17 h.
t Bouvigny-Boyeffles : 
marché aux puces, rue de 
Lucheux de 8 h à 16 h.
t Leforest : marché aux 
puces, avenue François 
Mitterrand de 10 h à 17 h.

Mardi 1er mai
t Lens : marché aux puces 
au 48 rue Louise Michel de 
8 h à 17 h.
t Sains-en-Gohelle : marché 
aux puces au stade municipal 
et rues alentours de 7 h à 
18 h.
t Carvin : marché aux puces, 
avenue de la République de 8 
h à 16 h.
t Carvin : brocante, rue du 
Lieutenant Baillet de 8 h à 
18 h.
t Beuvry : vide-greniers à 
l'école la Fontaine de 9 h à 
17 h.
t Barlin : marché aux puces 
dans les rues Fresnicourt, 
Ferrer et de Troyes de 8 h à 
14 h.
t Houdain : brocante à la 

salle Hamille de 8 h à 18 h.
t Ficheux : braderie au 
terrain de sport de 8 h à 18 h.
t Fleurbaix : vide-maison au 
18 rue des Marronniers de 9 h 
30 à 16 h 30.

Samedi 5 mai
t Lens : marché aux puces 
sur le parking de la salle René 
Houdart et rues adjacentes 
de 8 h à 16 h.
t Avion : marché aux puces 
dans le quartier du 7 de 8 h 
à 17 h.
t Rouvroy : marché aux 
puces dans les rues de la 
mairie et Foch de 8 h à 16 h.
t Courcelles-les-Lens : 
marché aux puces dans le 
centre-ville de 9 h à 17 h.
t Arras : vide-greniers dans 

la cité Pierre Bolle de 10 h à 
19 h.
t Ruitz : marché aux puces 
dans les rue de l'Hôpitak et 
Rue Grande de 13 h à 19 h.

Dimanche 6 mai 
t Hulluch : vide-greniers à 
la salle polyvalente de 9 h à 
17 h.
t Courrières : marché aux 
puces dans les rues Casimir 
Beugnet et Pablo Picasso de 
8 h à 16 h.
t Haisnes : marché aux 
puces, rue Roger Salengro de 
8 h à 17 h.
t Annequin : marché aux 
puces dans la cité 9 de 7 h 
à 17 h.
t Nœux-les-Mines : braderie 
de la place du Chateau d'eau 

à la place Verte de 8 h à 18 h.
t Annœulin : braderie dans 
les rue du Dr Falala, Jean-
Baptiste Lebas et Pierre 
Ogée de 8 h à 16 h.
t Arras : brocante dans le 
quartier Ronville de 8 h à 
18 h.
t Béthune : vide-greniers 
dans les rue Boutleux et du 
Tir et sur la place du 73e de 8 
h à 18 h.
t Annezin : vide-greniers, 
rue de la Morinie.
t Tortequesne : brocante, 
rue de Sailly de 7 h à 14 h.
t Dechy : brocante, quartier 
de la Longue Borne de  8 h 
à 17 h.
t Marles-les-Mines : marché 
aux puces, boulevard 
Gambetta de 8 h à 13 h.

BROCANTES… BROCANTES… BROCANTES… BROCANTES… BROCANTES…
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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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Dans le cadre de son développement,
Le Petit Mag recrute 1 chef de publicité ou

1 commercial(e) expérimenté(e)
Secteur géographique : bassin minier.

Adressez CV & lettre de motivation
à sqmag02@gmail.com.

4 Votre profil : vous avez le goût du challenge et aimez relever des 
défis dans un secteur d'activité dynamique. Vous êtes capable de 

travailler dans un environnement stimulant, créatif et culturel.
4 Vos qualités : vous êtes très autonome, rigoureux(se), 

persévérant(e) et vous faites preuve d'organisation.
4 Vos missions : pour la vente d'espaces publicitaires dans nos 

colonnes, vous serez chargé de la prospection, du développement et 
de la fidélisation d'un portefeuille d'annonceurs dans le bassin minier.
4 Notre offre : poste en CDI après période d'essai. Rémunération 

motivante (fixe + primes sur chiffre d'affaires réalisé)

LE PETIT MAG RECRUTE 
COMMERCIAL
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En hiver, protégez vos rosiers

Texte. n

Le coin du jardinier

Elie Delval 
Rosiériste

des Hauts-de-France

JARDINIER



Carrefour  

de la fleur


