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n Page 5 - Plébiscité par le vote des Français, le nouveau 
Top Chef est au service de Marc Meurin, double étoilé  
du Château de Beaulieu, à Busnes.

CYCLISME page 10

          Camille Delcroix 

  TOP CHEF !
25 EMPLOIS A POURVOIR 
à l'hôtel 
du Louvre-Lens
Page 6

Lens-Liévin
Le 19 mai, étape 
du souvenir

Mont-St-Eloi
Les 4 Jours 
débarquent

RACING CLUB DE LENS pages 3 et 5
Marché 
du supporter 
le 20 mai

Eric Sikora
le sauveur !
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Les shahs seront roses
LOUVRE-LENS

L e samedi 19 mai, à l’occasion de 
la Nuit européenne des musées, 
le Louvre-Lens restera ouvert 

jusqu’à minuit ! Dès 18h, une "soirée" 
d’activités ludiques et participatives iné-
dites est proposée (gratuitement) autour 
de la nouvelle exposition "L’Empire des 
roses", dont la scénographie est signée 
Christian Lacroix. Ateliers, visites flash, 
concert, jeu de piste et découvertes 
d’œuvres vont rythmer vos pas. Une 
nocturne digne des Mille et une nuits !
Les visiteurs les plus créatifs pourront 
s’adonner à la confection de tote-
bags (sacs en tissu) à la mode qajare. 
D’autres se prendront en photo comme 
dans l’Iran du 19e siècle (les shahs, en 
particulier Nasir-al-Din Shah, aimaient 
la photo) et/ou contribueront à la réali-
sation collective d’un immense tapis de 

roses (de papier). Les familles en dé-
coudront avec les énigmes de la visite-
enquête, tandis que les mélomanes se 
retrouveront à la Scène pour un concert 
exceptionnel de musique classique ira-
nienne de l’ensemble néoclassique de 

Téhéran. De majestueuses mélodies 
qui vous transporteront dans les cours 
royales de Hérat, Ispahan, Bagdad ou 
Istanbul…
Enfin, terminons par une belle initiative 
et cette présentation d’œuvres "Por-

traits de classes". Dans la Galerie du 
temps (attention dès 16h 30), élèves, 
collégiens et lycéens de plusieurs éta-
blissements du territoire prendront la 
parole sur le thème des portraits. Les 5e 

du collège David Marcelle de Billy Mon-
tigny proposeront un parcours théâtra-
lisé, tandis que la filière communication 
visuelle et plurimédia du lycée Saint-
Paul de Lens réinterprètera des œuvres 
sous forme d’affiches et cartes postales. 
Et les lycéens de Condorcet de Lens et 
Darchicourt d’Hénin-Beaumont joueront 
les médiateurs d’un jour et commente-
ront leurs portraits préférés. n

 Entrée gratuite pour tous,  
expositions comprises,  

de 18h à minuit. Programme complet 
à découvrir sur www.louvrelens.fr. 

Renseignements au 03 21 18 62 62.
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Marché du supporter
Chinez en sang et or !

LENS

I l est de retour. Enfin ! Après une 
dizaine d’années de sommeil, le 
marché du supporter aura lieu le 

dimanche 20 mai, de 9h à 18h, sur le 
parking VIP du stade Bollaert-Delelis. 
Et c’est à Arnaud Desmaretz  entouré 
de sa fidelle équipe, qu’on le doit. 
C’était l’une de ses promesses quant 
il a créé la Fédération Lens United et 
accepté la présidence de cette asso-
ciation qui regroupe aujourd’hui plus 
de deux mille adhérents. 
"C’est un événement qui était attendu 
chaque année. Il a toujours connu 
une grande réussite" reconnait 
Arnaud Desmaretz, pas peu fier, en 
bon restaurateur, de remettre le cou-
vert. "Avec les 20 ans du titre, on va 
ressortir de belles pièces, de beaux 

souvenirs. Ca va être une belle fête" 
disait-il déjà il y a quelques semaines, 

au moment où le Racing galérait pour 
son maintien en L2. "Cette fois,  c’est 

fait ! La journée va être belle et fes-
tive !"
Animé par la voix du stade, Roger 
Rudynski, le marché est ouvert à 
tous, groupes adhérents ou non 
adhérents à Lens United et évidem-
ment aux particuliers. Une bourse 
d’achats sera organisée, destinée 
aux personnes ayant peu d’objets à 
vendre et ne nécessitant pas l’instal-
lation d’un stand. Enfin, des objets de 
la mine seront également proposés à 
la vente. n

 Dimanche 20 mai, de 9h à 18h, 
parking Bollaert, à Lens. 

5€ les 3 m pour les particuliers. 
Gratuit pour les groupes de supporters. 

Inscriptions au 06 95 53 63 38 
ou par mail à federation.lensunited@

gmail.com

Arnaud Desmaretz, président de la Fédération Lens United.
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RC Lens  
20 ans après, l'expo...

P our la plupart d’entre nous, le 
9 mai 1998, c’est encore hier. 
Ce soir-là, le Racing club de 

Lens devenait champion de France 
pour la première et unique fois de son 
histoire. Cette épopée de la bande à 
Martel, vous pouvez la revivre à tra-
vers une exposition dans les murs 
de l’ancienne Banque de France, 
en plein cœur de Lens. Là, où un 
certain 10 mai 1998, le peuple sang 
et or communia avec les Leclercq, 
Wallemme, Sikora, Foe et bien sûr 
Lachor (notre photo), le héros de la 
veille au stade de l’Abbé-Deschamps. 
Ce but de la 53e minute, inscrit par 
le jeune latéral gauche lensois, vous 
pourrez évidemment le voir ou le re-
voir. Comme vous pourrez apprécier 

de nombreux documents et objets 
collectors, maillots de l’époque (por-

tés bien sûr) et autres objets insolites 
confiés par des supporters. Photos, 

posters, journaux, vidéos, tout a été 
réuni pour vous faire revivre cette 
fabuleuse saison 97-98… 
Le Mondial 98 n’a pas  été oublié avec 
une partie consacrée notamment au 
match France-Paraguay, disputé à 
Bollaert, et conclu par un but en or 
signé Laurent Blanc. Oui, les Sang 
et Or et les Bleus, sur notre territoire, 
c’est une longue et belle histoire… 
A découvrir sans modération ! n 

L’expo "Champions 98, 
au cœur d’une saison historique". 

Jusqu’au samedi 23 juin, 
dans l’ancienne Banque de France, 

5 rue de la Paix, à Lens. 
Du mercredi au samedi, 

de 14h à 18h. Entrée gratuite.
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RACING CLUB DE LENS

O n ne le répétera jamais 
assez, l’opération maintien 
confiée à Eric Sikora, à la 

suite du limogeage d’Alain Casa-
nova (4 défaites en 4 matches), 
n’était pas un cadeau. Loin s’en 
faut ! Et pourtant, Siko, le bon 
vieux serviteur du Racing, a réussi 
dans son entreprise au terme de la 
36e journée, après un court mais 
indispensable succès (1-0) aux dé-
pens d’un prétendant à la montée, 
le Paris FC.
Et si, lundi dernier, certains au Ra-
cing ont paradé, lui, l’ancien latéral 
droit, champion de France 20 ans 
plus tôt, devenu entraîneur du RCL 
une première fois après l’échec de 
Jean-Louis Garcia, a fait preuve de 
beaucoup de retenue et d’humilité 
au coup de sifflet final. Comme lors 
de sa première opération comman-
do, en 2013 (saison qu’il achève 
au 12e rang avant de laisser place 
à Kombouaré pour la suivante), 
Sikora a fait du Sikora. Reconnais-
sant les mérites de ses joueurs 

et de son staff, félicitant la réus-
site de son homologue parisien 
(Fabien Mercadal) qui réalise une 
belle saison, et surtout repoussant 
les questions sur son propre ave-
nir, qui devrait être définitivement 
scellé dans les prochains jours… 
Du grand art pour l’ancien numéro 
2 (sur le maillot…) qui mériterait 
(enfin) de démarrer une saison 
en numéro 1 sur un banc de "son" 
stade Bollaert ! Car pour reprendre 
la chanson chère aux supporters 
sang et or, "toujours là quand le 
Racing part au combat". 
A 50 balais, il reste indéfectible-
ment attaché aux couleurs sang 
et or et toujours aussi prompt à 
véhiculer ses valeurs. Celles qu’on 
a retrouvé ces dernières semaines 
dans l’opération "maintien"… n

4 36e j : Lens – Paris FC : 1-0 
(Duplus, 83e) 
4 37e j : Tours – Lens : 4-2
4 38e et dernière journée de Ligue 2 
de la saison, à Bollaert, le vendredi 
11 mai, à 20h45, Lens - Auxerre

Tribune debout !
t Le principe des tribunes de-
bout sera expérimenté la saison 
prochaine en Ligue 1 et en Ligue 
2. Le RC Lens compte parmi les 
clubs candidats à cette expéri-
mentation pour sa tribune Marek. 
Dans un communiqué, la LFP 
annonce que l’instance nationale 
du supportérisme étudiera la liste 
des clubs volontaires pour effec-

tuer les tests. D’ici juillet, l’INS, 
en lien avec la ministre des sports 
Laura Flessel, devra proposer les 
conditions de mise en œuvre de 
l’expérimentation. La LFP précise 
que les essais devront se faire 
à nombre de place constants 
pour l’enceinte concernée et les 
clubs devront prendre en charge 
les frais d’aménagement de ses 
places debout en tribune.

Merci Siko !

LEADER INTÉRIM
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Marché aux fleurs
t Le jeudi 10 mai de 9h à 
18h. Rassemblement de 
fleuristes et artisans sur 
le parvis de la Place Jean-
Jaurès, les associations au 
Colisée, rue de Paris. Au 
programme un concours 
de peinture. Animations 
gratuites sur le parvis.
La "Ferme en ville" sera 
installée du mardi 8 au 
jeudi 10 mai au soir, de 9h à 
19h. Des ateliers pédago-
giques sont prévus pour les 
enfants.
 

Fête 
de la jeunesse
t Le samedi 19 mai au 
stade Léo-Lagrange de 
13h30 à 18h avec de 
nombreuses animations 
gratuites dont : un spec-
tacle d’hypnose par Antony 
Morphay, un concert orga-
nisé par les étudiants de 
l’IG2I avec deux groupes : 
Get Deaf et les Pirates de la 
Deûle, structures gon-
flables , bubble foot, ordi 
rétro, parkour, BMX, jeux de 
stratégie par ordinateur, un 
défi avec un mini parcours 
de quatre activités (basket 
ball/tir au but/jonglage/
quizz), jeux flamands, 
karting, animations spor-
tives et manuelles par les 
centres de Loisirs. 
 

Jam graffiti 
t La sixième édition du 
Lens Style Busters, aura 
lieu les 18, 19 et 20 mai, 
sur trois lieux : le pont 
Césarine, la piscine et le 
hall of fame au stade Léo-
Lagrange. Si vous voulez en 
avoir plein les yeux, venez 
à la rencontre d’artistes de 
renommée internationale ! 
Vendredi et samedi, qualifi-
cations. Finales dimanche, 
sur le mur d’expression, 
stade Léo-Lagrange. 

Baker street 
t Une magnifique exposi-
tion photographique noir 
et blanc ! Mais ouvrez 
l’œil, car derrière chaque 
pan de mur, votre vie peut 
basculer! Baker Street 
est une rue de la Cité de 
Westminster à Londres. Il y 
plane les ombres de Sher-
lock Holmes et du Docteur 
Watson. Du mardi 15 mai 
au vendredi 1er juin, galerie 
du théâtre le Colisée, rue 
de Paris.

LENS... Hôtel du Louvre-Lens
Passé et modernité

LENS

E n septembre prochain, un hôtel 4 
étoiles Esprit de France va ouvrir 
rue Paul-Bert face au Louvre-Lens. 

Pourtant, il y a encore quelques mois, ce 
site n’était qu’une succession de petites 
maisons de mineurs, murées et endor-
mies. Finalement, l’esprit coron de la Cité 
9 est toujours là et bien là. Une expérience 
unique menée en permanence par une 
trentaine d’ouvriers pour tenir les délais et 
proposer enfin aux touristes une immer-
sion dans le bassin minier. 
Depuis cinq ans et l’ouverture du musée, 
le sujet de l’hôtellerie revenait sans cesse 
afin de retenir les touristes au moins une 
nuit sur le territoire. Mais il aura fallu at-
tendre ce début d’année pour enfin voir un 
projet porté par le bailleur Maisons&Cités. 
Une réalisation de 8,5 M€, cofinancée 
avec Esprit de France, pour 52 chambres, 
une brasserie (100 couverts), un bar, un 
spa, et des salles de séminaires. 
"Le pari architectural était un sacré défi afin 
de maintenir le caractère authentique de 
ces corons et préserver l’esprit des lieux" 
reconnaît le maire, Sylvain Robert. Dans 
ce souci de préservation du patrimoine, 
au cœur d’une rue désormais répertoriée 

dans le monde entier, le cabinet d’architec-
ture lillois Maes et le décorateur d’intérieur 
Guillaume da Silva ont conçu un complexe 
qui a su conserver la succession de mai-
sons mitoyennes, leurs façades de briques 
et leurs jardins, une enfilade rythmée par 
des structures de verre pour la réception. 
Avec, à l’arrivée, un 4 étoiles au prix d’un 
3 étoiles, car une nuit vous reviendra à 
environ 100 €... Là aussi, c’était un pari 
osé mais le directeur de l’établissement, 
Antoine Bouilhol, va le relever, nanti d’une 
belle expérience dans le métier.
En place depuis fin mars, la mission de ce 
gamin d’Armentières, petit-fils de mineur, 
n’est pas mince. Avec une équipe de "gens 
d’ici en cours de recrutement", ne doutons 
pas que ce lieu déclinera une constante 
connivence entre le passé et la modernité. 
Une stratégie inscrite dans les valeurs de 
ALL "Autour du Louvre-Lens", qui détient 
le label de destination internationale 
émergente, reconnue par le ministère des 
Affaires étrangères et la Direction géné-
rale des entreprises. Oui l’hôtel du Louvre 
sera bien ouvert à tous. Aux touristes, aux 
clients et aux collaborateurs d’entreprises 
mais aussi aux habitants du territoire. Et 
c’est tant mieux ! n

25 emplois à pourvoir 
t Après avoir rencontré les diffé-
rents partenaires, Sylvain Robert a 
souhaité donner priorité aux candi-
datures lensoises en recherche de 
travail et possédant le profil requis 
pour ce type d'emploi. 
25 postes sont à pourvoir d'ici cet 
été : serveur, cuisinier, commis, 
femme de chambre, réceptionniste, 
responsable de salle, etc. On peut 
postuler jusque fin mai pour des 
entretiens en juin. Démarrage des 
formations mi-juillet pour prise de 
fonction un mois plus tard. Ouver-
ture au public début septembre. 
Les candidatures sont à envoyer à 
recrutement@mairie-lens.fr
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Camille Delcroix
Top chef et chic type

L e jour d’après, il répondait à dix-
sept interviews "tout en restant 
le même que j’étais avant". Mais 

il gardera longtemps en mémoire 
une rencontre avec un meilleur ou-
vrier de France en menuiserie, venu 
dîner deux jours après sa consécra-
tion. "Il a été sacré MOF en 1968 ; ce 
vieux monsieur m’a touché avec son 
histoire fabuleuse" raconte Camille 
Delcroix. "C’est cela aussi mon mé-
tier, de belles rencontres, des bons 
moments partagés. Comme en 2013 
avec la venue au Château du chef 
Philippe Etchebest. J’étais encore 
jeunot, sans moustache. Regardez 
le destin, cinq ans plus tard…"
Pour cet ancien élève de l’école 
hôtelière d’Orchies, "tombé dans 
la marmite comme Obélix" affirme-
t-il, la cuisine se résume en deux 
mots : plaisir et gourmandise. A 12 
ans, il piquait le Fémina de sa ma-
man pour y découper les recettes. 
Comme il suivait pas-à-pas de son 
père, boucher-charcutier-traiteur. 
"J’ai toujours aimé le bien vivre, le 
bon manger, le bon produit. Après 
mes diplômes, et trois ans passés 
au Musigny à Valenciennes, je suis 
entré chez Monsieur Meurin". 
Six ans après, il y est toujours en 
tant que second, tandis que sa com-
pagne est en salle. "Ma sœur est 
également dans le métier ; c’est de 
famille !" A 28 ans, ce n’est pas ce 
titre de Top chef qui va lui faire tour-
ner la tête. "Ce qui a changé, c’est 
que je suis au repos avec un plâtre 
au pied suite à une chute. Vous sa-
vez, un soufflé retombe vite. Je n’ai 
pas envie de brûler les étapes. J’ai 
encore plein de choses à apprendre 
auprès de Monsieur Meurin et de 
Philippe Géniteau, son adjoint, qui 

m’a bien aidé et guidé dans ma pré-
paration". 
Sept semaines de tournage intensif 
ont forgé un peu plus le caractère 
de celui qui adore faire pour le per-
sonnel du Château et manger "une 
bonne carbonnade ou une blan-
quette". Comme il attend avec impa-
tience le moment de préparer pour 
les clients, cette fois, le fameux turbo 
côtier au petits pois frais et févettes, 
à la sarriette. "C’est une asso que 
j’adore mais il faut attendre que les 
petits pois de chez nous aient pris 
le soleil"  confie cet amoureux de la 
nature et fan de moto, qui a rendu 
heureux un patron, agréablement 
surpris d’un tel coup de pub.
Avant l’arrêt forcé de son second, 
Marc Meurin, qui dirige également 
l’Atelier au Louvre-Lens, fut obligé 
de faire entrer les enfants en cui-
sine. "Camille, c’est le père Noël 
en personne" s’est amusé l’un des 
deux seuls chefs doublement étoilé 
des Hauts de France. "Il dit 
que je suis un chic 
type, mais cela ne va 
rien changer pour 
moi. Ma devise est 
de se remettre en 
question chaque 
matin" commente 
Camille Delcroix. 
"Je ne sais pas 
si la cuisine 
française est 
la meilleure au 
monde" s’inter-
roge le même, 
"mais c’est la 
seule à figurer 
au patrimoine de 
l’Unesco". Et si le 
président Macron 

l’invitait pour un prochain voyage à 
l’étranger à l’instar de Serge Vieira 
en Australie ? "Pourquoi pas ? Et 
Guillaume Gomez me ferait ainsi 
partager son vécu de meilleur ou-
vrier de France en 2000". MOF, le 
nouveau challenge de notre Top 
chef, fasciné par le fameux col bleu 
blanc rouge… n                   

     

           L.M

I l y a cru jusqu’au bout, Camille Delcroix ! Au soir de la finale de la 9e édition de "Top Chef", diffusée dernièrement sur M6, 
ce natif de St-Saulve, second de cuisine au Château de Beaulieu, à Busnes, a remporté le programme qui voit s’affronter 
des cuisiniers sous l’œil de chefs reconnus.

Expo Schubert 
t Une exposition à 
l’occasion du 190e 
anniversaire de la mort 
de Franz Schubert, à la 
Médiathèque Robert-Cou-
sin, route de Béthune, 
du 5 mai au 31 mai. 

PolarLens
t PolarLens, en partena-
riat avec le Furet du Nord, 
propose de découvrir le 
nouveau roman de Frank 
Thilliez "Le manuscrit ina-
chevé", édité par Fleuve 
éditions, le 17 mai à 18h. 
A l’issue de la présenta-
tion-rencontre, l’auteur 
de Mazingarbe effectuera 
une séance de dédicaces 
sur place, au Colisée 
(rue de Paris). Entrée 
gratuite sur réservation à 
polarlens@mairie-lens.fr

LENS...

Photo © Nicolas GOUHIER / M6

Sortie
à Nausicaa
t Le CCS Jules-Grare 
propose une sortie 
familiale à Nausicaà le 
dimanche 3 juin. Tarif  
unique adhérent CCS : 
10 €. Départ à 7h, retour à 
20h. Inscriptions au 03 21 
44 20 60.

Cocktail 
littéraire
t Venez discuter lecture, 
rencontrer un auteur et 
écouter du conte : un 
nouveau cocktail pour 
partager vos coups de 
cœur. Christophe Sueur, 
de la librairie "Occasions 
partagées", se joindra 
aux rencontres littéraires. 
Préparez les shakers et 
réservez votre soirée du 
vendredi 18 mai à partir 
de 18h. (Prochaine date : 
29 juin). A la bibliothèque 
Jacques-Duquesne, place 
Gambetta. Entrée libre. 
Infos au  03 21 45 83 90.

Repas 
de printemps 
t L’association "Jardins 
et Vignes du Clos de Riau-
mont" organise son repas 
de printemps le dimanche 
20 mai à 12h au centre 
culturel et social Georges 
Carpentier, rue Ampère. 

LIÉVIN...
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AU COLISÉE
L’harmonie Chamberlain
A mbient, post-

classical ou 
é lec t ron ique 

pour piano, la mu-
sique de Chamber-
lain navigue entre 
les points cardinaux 
Glass, Bach, Moody-
man et Kraftwerk. Sur 
scène, deux pianistes/
claviéristes se font 
face dans une scéno-
graphie originale où 
l’intimité du son, des 
mouvements et des 
compositions se disputent à l’esprit de danse. Loin d’être à la dérive, Cham-
berlain s’appuie sur une certaine maîtrise de l’harmonie. Capable de dépecer 
les arrangements les plus racoleurs pour les transfigurer en perles diaphanes 
et hypnotiques, il s’adresse aux cœurs battants, et flatte l’intelligence. Paradi-
siaque… n

Jeudi 24 mai, 20h, au théâtre Le Colisée, à Lens.  
Tarif  plein : 15€, réduit : 10.50€, jeune : 7.50€.  

Billetterie au 03 21 28 37 41

Carmen pour tous

A vec ce Carmen, voici un opéra/flamenco pour tous…
Oscar de Manuel (1er prix international de Flamenco) a réalisé une adap-
tation originale flamenco à partir des thèmes du chef d’œuvre de Bizet. 

L’opéra Carmen est traversé par de forts accents ibériques. Une compagnie 
de flamenco composée d’un chanteur, de six danseurs et de quatre musiciens 
espagnols s’ajoutera aux treize musiciens classiques et aux trois solistes ly-
riques pour créer une ambiance chaleureuse par la chorégraphie très visuelle 
et sensuelle du flamenco. n

Samedi 26 mai, à 20h. Salle Bertinchamps, rue du chemin vert à Lens.  
Tarif  plein : 15€, réduit : 10.50€, jeune : 7.50€.  

Billetterie au 03 21 28 37 41

Photo © Charles Rostan

EN ATTENTE DE VALIDATION
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Quatre épreuves : 
tUn marathon, départ de Lille 
(42,195 km)
tUn relais marathon à trois concur-
rents, 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)

www.laroutedulouvre.fr

La Route du Louvre 
investit le parc

15700 participants (dont 6 500 coureurs) l’an passé, les or-
ganisateurs 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. 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 orga-
nisateurs, 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

Lens fête l’Italie !
J usqu’au 28 mai, le Louvre-Lens présente l’exposition "Heures ita-

liennes", consacrée aux chefs d’œuvre italiens issus des collec-
tions des musées des Hauts-de-France. Lens-Liévin Tourisme en 

a profité pour créer une dolce vita lensoise tous les samedis du mois de 
mai en rencontrant ceux qui font vivre l’Italie sur notre territoire. Belle 
initiative de vouloir prolonger le voyage chez les commerçants autour 
d’une pizza, d’un café, d’un plat de pâtes ou d’une simple charcuterie… 
Et l’art culinaire italien n’aura plus de secret pour vous !

4  Samedi 12 mai, à 14h30. En Italie, le café est un art. Comme le vin 
a ses œnologues, le café a ses barista. A l’Autre-Estaminet, Éric, qui a 
suivi une formation en Italie et en Suisse, dévoile ses secrets pour faire 
un vrai café. Tarif : 20 €. 5, place Jean-Jaurès, Lens.
4  Samedi 19 mai, de 14h30 à 17h30. Découvrez le métier de pizzaïo-
lo chez Oh Sapristi, avec pour guide Cyril, champion de France 2014. 
Il fera le spectacle ! Jeter la pâte, la faire tourner et la rattraper, c’est 
son truc… Et ensuite à votre tour ! Tarif : 30€. 15, rue Diderot, à Lens.
4  Vendredi 25 mai, à 18h30. En Italie, l’aperitivo marque le début 
du week-end, l’heure de la détente, où on se dit que la vita é bella…. 
Chez Pierre Paul Jack, l’affable Philippo sort le fromage, la charcuterie 
et une Moretti qui va bien avec. Vous pourrez aussi rentrer à la casa 
avec un bout d’Italie. Des pastas, ça vous dirait ? Tarif : 12 €. 75, rue 
Jean Letienne, à Lens. n

Réservations au 03 21 67 66 66
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Expo Lejunter 
t Le vernissage de l’expo-
sition "Au fil du temps" de 
Frédéric Lejunter aura lieu 
le mardi 15 mai à 18h, au 
centre Arc en ciel, place 
Gambetta. Visible jusqu’au 
16 juin.  
 

Tournez manèges 
t La ducasse de Calonne 
aura lieu du vendredi 18 
mai au mercredi 23 mai, 
rues Jules Ferry et Frédéric 
Sauvage. Election du maire 
du quartier le vendredi, 
belote le samedi, après 
midi dansant le dimanche, 
vide grenier le lundi, récep-
tion des aînés et gala de 
danse le dernier jour.

Spectacle 
d’illusion
t Le CCS Les Hauts de 
Liévin organise le samedi 
19 mai à 18h, à l’espace 
Bondeaux, un spectacle 
Grande Illusion, organisé 
dans le cadre d’un projet 
d’autofinancement de 
plusieurs familles qui sou-
haitent partir une journée 
à Disney. Entrée : 3 euros. 
Restauration sur place. 
Infos : 03 21 45 94 05

LIÉVIN... Lens-Liévin 
L’étape du souvenir

CYCLISME

189 kilomètres 
sur les routes 
de l’agglomé-
ration, entre 

Lens et Liévin, le samedi 19 mai, 
c’est l’étape proposée par les orga-
nisateurs de "A travers les Hauts de 
France – Trophée Paris-Arras Tour", 
édition parrainée par l’ancien cham-
pion du monde 1994 Luc Leblanc. 
Cette course cycliste par équipes 
et par étape, labélisée UCI-Europe 
tour, fera le bonheur des amateurs de 
la petite reine à l’occasion de cette 
étape baptisée "Etape du souvenir". 
Avec une mise en valeur assurée du 
territoire à travers un spectacle sportif 
de haut niveau et populaire et une 
belle promotion assurée auprès des 
plus jeunes. Notons aussi la présence 
ce jour-là du pôle d’excellence sportif 
de Liévin…
Cette deuxième des trois étapes 

empruntera le circuit du Souvenir de 
la Grande guerre et donc plusieurs 
lieux de mémoire emblématiques de 
l’Artois, notamment la Crête de Vimy-
Mémorial canadien et Notre Dame 
de Lorette, dont l’ascension (1 100 
mètres à 8%, max à 13%) sera effec-
tuée à trois reprises (avec à la clé un 
prix du Souvenir). 
La ville de Lens, ville-départ, n’avait 
plus accueilli un peloton professionnel 
et sa caravane depuis 2013 et le pas-
sage des 4 Jours de Dunkerque. 
Le tracé sinueux et accidenté entre 
Lens et Liévin annonce une journée 
pleine de mouvements et forcément la 
victoire d'un costaud. n

t 2e étape : Lens-Liévin, 189,600 km 
au sein de l’agglomération Lens-Lié-
vin. Départ fictif  à 12h 45 de la place 
Jean-Jaurès à Lens. Départ réel 
avenu Georges Clémenceau à Angres 
à 12h 30.
t Arrivée vers 17h chemin du 
Marquage à Liévin après un premier 
passage sur la ligne d’arrivée vers 
16h 30.
t La caravane publicitaire (35 
véhicules) précédera les coureurs 
d’une heure. Présence de la Garde 
républicaine (29 motards).
t L’animation de l’épreuve sera 
confiée au speaker du Tour de France 
Michel Gelizé.
t Chroniqueur télé et radio, et auteur 
d'ouvrages sur la chanson française, 
l'enfant de Vitry-en-Artois Fabien  
Lecoeuvre sera présent sur la course 
les vendredi 18 et samedi 19 mai.
t Vainqueur de l’édition 2017 : Jor-
dan Levasseur (Armée de terre, FRA).
t 1ere étape : vendredi 18 mai entre 
Le Cateau (59) et Villers les Cagni-
court (62)
t 3e étape : dimanche 20 mai entre 
Hermies (62) et Arras (62)

Conseil 
de quartier
t Cette année encore, 
Laurent Duporge et les 
élus de quartier organisent 
le Conseil de quartier des 
Marichelles qui aura lieu 
le lundi 14 mai à 18h 30, 
au centre culturel et social 
Jules-Grare.
 

Café des parents
t Le centre culturel et 
social Georges Carpen-
tier organise un Café des 
parents les mardi 15 mai et 
jeudi 12 juin à 14h, au CCS 
Georges Carpentier, rue 
Ampère. 

Les bâtisseurs
en herbe
t Le CCS Jules-Grare 
vous propose l’activité "Les 
bâtisseurs en herbe" le 
vendredi 18 mai de 15h30 à 
17h30. Après-midi spécial 
"Super Héros". Entrée 
libre. Tél : 03 21 44 20 60.

LIÉVIN...Le Mont sur son 31 !
LES 4 JOURS DE DUNKERQUE

I l est difficile de trouver actuellement un 
homme plus heureux dans la commune 
de Mont-Saint-Eloi que le maire Jean-

Pierre Bavière. Ce joli village d’un peu plus 
de mille âmes, haut perché sur les collines 
d’Artois, est principalement connu pour ses 
hautes tours, vestiges de l’abbaye médié-
vale, détruite à la Révolution. Mais le Mont-
Saint-Eloi s’est également fait une réputa-
tion grâce au cyclisme. Eh oui !
Non seulement, ce village y a vu tomber 
sous les balles, en 1915, François Faber, 
vainqueur du Tour de France 1909, mais il 
a eu les honneurs du Tour de France 2015 
lors de l’étape Arras-Amiens. Classé "Vil-
lage patrimoine", le Mont-St-ELoi sera cette 
fois le plus petit village des Hauts de France 
à accueillir une arrivée d’étape depuis la 
création des 4 Jours de Dunkerque.
Ce vendredi 11 mai sera donc à marquer 

d’une pierre blanche dans l’histoire de la 
commune, sur son 31 déjà depuis quelques 
jours. Vous pensez, des caméras braquées 

sur son fameux raidillon tant apprécié des 
cyclos du dimanche et plus d’une heure et 
demi de direct sur Eurosport et Wéo, vous 
obligent à mettre les petits plats dans les 
grands. Surtout que côté coureurs, pour 
cette étape qui s’élancera de Dainville, de 
grands noms du peloton seront dans le 
peloton : l’Arrageois Adrien Petit (Direct 
Energie), le puissant sprinter allemand An-
dré Greipel (Lotto Soudal), 11 fois vainqueur 
d’étape sur le Tour de France, Samuel 
Dumoulin (AG2R) ou encore le sprinter 
de Cofidis, Nacer Bouhanni, en quête 
de rachat… La succession de Clément 
Venturini (ex-Cofidis) est bien ouverte ! n 

64e édition des 4 Jours de Dunkerque – 
Grand prix Hauts-de-France, du 8 au 13 mai. 

Vendredi 11 mai, 4e étape entre Dainville  
et Mont-St-Eloi (172 km).  

Départ à 12h 25. Arrivée vers 16h 50.
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Courses hippiques, 
le 21 mai à Arras
L a première réunion, fin 

avril, fut une grande réus-
site. La deuxième égale-

ment et c’est tant mieux pour 
l’équipe du président Michel 
Boilot qui se démène sans 
compter. Avec de nombreux 
partants, de très belles courses 
et arrivées disputées, du soleil, 
des parents qui passent à la 
caisse, des mômes heureux 
de profiter des structures gon-
flables, des manèges et des 
confiseurs. Bref, la société 
des courses d’Arras remet le couvert le lundi 21 mai et vous 
y attend avec toujours autant d’animations. Allez-y, émotions 
garanties et qui sait, avec un peu de chance, vous toucherez 
le bon cheval.  n

Dès 12h pour l’accueil du public et la restauration ; première 
course à 14h 30. Entrée : 5€, gratuit pour les moins de 16 ans. 

Hippodrome des Blancs-Monts, 114 avenue de l’hippodrome, 
Arras. Renseignements sur www.hippodrome-arras.com.

Action  
contre la faim

A près plusieurs mois de préparation, près de 1700 
élèves seront réunis le 17 mai prochain à l'Arena 
stade couvert de Liévin afin de soutenir les pro-

grammes de l’association Action contre la Faim. 
Depuis 21 ans, Action contre la Faim, association recon-
nue d’utilité publique, agréée par le ministère de l’Educa-
tion nationale et au titre de la jeunesse et de l’éducation 
populaire, organise la Course contre la Faim qui rassemble 
300 000 élèves en France et à l’étranger. Sur le territoire 
Lens-Hénin-Carvin, c’est un élan de solidarité important qui 
s’organise car pour sa 4e édition. La course inter-établisse-
ments fédère 13 collèges ! 
Les collèges présent : Gérard Philipe et Jean Macé d’Hénin 
Beaumont, Paul Langevin de Rouvroy, Youri Gagarine de 
Montigny-en-Gohelle, Jean-Jacques Rousseau et Leo-
nard de Vinci de Carvin, Claude Debussy de Courrières, 
Anne Frank de Dourges, David Marcelle de Billy-Montigny, 
Emile Zola de Fouquières-les-Lens, Anita Conti de Bully-
les-Mines, Adulphe Delegorgue de Courcelles-les-Lens et 
Léon Blum de Wingles. n

Le jeudi 17 mai de 9h à 15h  à l'Arena stade couvert de 
Liévin Chemin des Manufactures.

45 ans !
t 1973-
2018 : 45 ans 
d'activité 
pour la boucherie familiale 
Crépin, rue François-Courtin 
à Liévin. Bon anniversaire aux 
sympathiques époux Murielle 
et Jérôme ! Et merci infiniment 
à eux de mettre à disposition 
de leurs nombreux clients 
"Le Petit Mag".

LIÉVIN

Leleu confirmé !
t Tony Leleu a été confirmé au 
poste d’entraîneur de l’Etoile 
sportive bullygeoise pour la 
saison prochaine. Après une 
dizaine d’années à la tête 
des équipes seniors, Pascal 
Peltier, ancien pro du RC 
Lens, passe comme prévu le 
relais à Tony Leleu, également 
ancien joueur du Racing (en 
U17 et U19). Un changement 
en accord avec le président 
Michel Battiato dont l’ambition 
est de porter un projet fort 
pour les trois ans à venir.

BULLY
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?????
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?????
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Votre horoscope
selon Benjamin Duroc 
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  Harnes : Des racines et des hommes !
L es 19 et 20 mai, le centre-ville 

d’Harnes accueillera la 9e édition 
du salon "Des racines et des 

hommes", un événement pédagogique 
sur l’environnement, précurseur et au-
delà des clivages. Un salon qui propose 
une réflexion sur un mode de vie res-
ponsable d’éco-citoyen. 
Il était une fois six villages dans un 
pays appelé "Des Racines et des 
Hommes"… Six villages pour autant de 

thèmes et un voyage d’intérêt commun 
au cœur de la biodiversité : former et 
éduquer, se nourrir et déguster, embellir 

et fleurir, cultiver nos jardins, trier, collec-
ter et recycler, maîtriser les énergies et 
les ressources. Durant ces deux jours, 

les visiteurs 
pourront arpen-
ter les 6000 m2 du 
salon, aller à la ren-
contre des dizaines 
d’exposants, et 
appréhender toutes les notions 
inhérentes au développement durable. 
Dégustations, démonstrations, créa-
tions et ateliers seront également au 
programme ! n
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Jazz sur les terrils
t Quand le jazz est là, ne le man-
quez 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 Média-
thèque Robert-Cousin, à Lens. 
Tarifs : 10, 7 et 5 €. Billetterie 
au colisée, au 03 21 28 37 41

Demandons 
l’impossible
t Trop jeune pour vous rappeler de 
mai 68, alors Mélina vous propose 
"son mai 68" à elle, le vendredi 
18 mai. Une plongée intime dans 
la société au moment où resurgit 
actuellement le spectre d’une éco-
nomie au ralenti alors  qu’elle parait 
en reprise… Une pièce feuilleton 
menée par une mère représentative 
de la France d’il y a 50 ans !
4 A Méricourt, le 18 mai à 19h. 
Espace culturel La Gare. Gratuit. 
A partir de 14 ans. 
Réservations au 03 91 83 14 85. 

Appels entrant
illimités
t "La société hyper connectée", 
vous connaissez ? Cette pièce, de 
la compagnie Hautblique, teintée 
d’humour, se veut un miroir de la 
société d’aujourd’hui, et de la perte 
de nos repères. Charlotte, Anna, 
Louis partagent un appartement et 
tentent de donner un sens au chaos 
dans lequel ils évoluent. Les per-
sonnages sont maladroits, décalés, 
mais attachants. Le monde entier 
entre dans leur appartement…
4 Vendredi 18 mai à 20h30, salle 
Louis Aragon, Espace culturel 
Jean Ferrat à Avion. Tarifs : 4 et 6 €. 
Réservations : 03 21 79 44 89.

Métallos 
et dégraisseurs
t Envie d’assister à une chronique 
sociale, cette pièce de théâtre aux 
25 personnages jouée par 

5 comédiens est pour vous. Née 
de la parole d’ouvriers, cette 
œuvre drôle de la compagnie Taxi 
Brousse, raconte l’histoire d’une 
famille sur plusieurs générations.
4 Le vendredi 18 mai, à Carvin. 
Au Majestic Théâtre, rue du 8 mai 
45, à 20h 30. Tarif : 7 et 4 € ; gratuit 
moins de 16 ans. Réservations au 
03 21 74 52 42.

Autour 
de l’accordéon

t Richard Galliano en concert, ça 
vous dit ? Eh bien c’est possible 
dans le cadre de "Musique en 
tête", un festival musical autour de 
l’accordéon, pendant trois jours à 
Sallaumines. Première partie assu-
rée par l’Univers Jazz Big Band 
dans un répertoire assez original… 
avant d’accueillir le grand Richard 
Galliano.
4 Vendredi 25 mai, à Sallaumines. 
A la Maison d’art et de la communi-
cation, rue Lamendin, à 20h 15. 
Tarif unique : 20 €. 
Programme complet des trois jours 
et réservations 
au 03 21 67 00 67.

Nos plus belles années
t Si vous aimez la variété fran-
çaise, rejoignez Bully-les-Mines, le 
vendredi 18 mai. Au profit de l'asso-
ciation Grégory Lemarchal, un 
concert de chansons françaises de 
Pierre Lemarchal et ses musiciens. 
Restauration sur place.
4 Bully-les-Mines, espace François 
Mitterrand, rue Roger Salengro. 
A 20h 30. Tarif unique : 15€. 
Billetterie au 06 87 56 29 85 
ou au 06 74 66 04 80.

AGENDA DE VOS SORTIES 

Richard Galliano

Le VCH premier
D epuis le début des play down, Valentine Poiret et ses partenaires ne voulaient 

rien lâcher, tenant à prouver qu’elles pouvaient espérer beaucoup mieux 
cette saison. Après un succès face à Poitiers (3/2), la semaine dernière, les 

filles du VC Harnes ont achevé la compétition, dimanche, à Sens, par une nouvelle 
victoire (3/2). Le VCH achève donc la saison à la première place des play down avec 
une seule défaite en quatorze matchs. Et donc beaucoup de regrets !  n

HARNES, VOLLEY-BALL

Le HVB sauvé !
H arnes volley-ball a dû batailler jusqu’au bout pour conserver sa place parmi 

l’Elite masculine. Suite au revers au PUC (3/1), une semaine plus tôt, le 
HVB devait battre Strasbourg à domicile. Ce qui fut fait avec facilité même 

comme en témoigne sa nette domination et le score final (3/0).  Malgré un baroud 
d’honneur du PUC et de Grenoble, tous deux vainqueurs, le VHB a terminé qua-
trième des play down et donc assuré son maintien parmi l’Elite. n

Squadra volley cup
L e HVB, en partenariat avec son équipementier, organise la 3e édition de la Squa-

dra volley cup, le dimanche 27 mai à partir de 9h. Sous la forme d’un 3X3, ce 
tournoi se disputera sur herbe, au stade Raymond Berr, à Harnes. En cas de 

mauvais temps, repli dans trois salles, Marechal, Bigotte et collège. Inscriptions au  
06 23 69 35 35. 10€ par joueur/joueuse. n

Le BCL en demi !
C ’est avec une confortable avance de 15 points (87-72) que le BC Liévinois 

s’est présenté à Coulommiers pour le match retour des quarts de finale du 
championnat de France des N3. Et à l’issue d’une rencontre sérieuse face à 

un adversaire physique et dense, les joueurs du président Malbranque ont encore 
triomphé 74-67, se qualifiant ainsi pour les demi-finales. Avec plus que jamais en 
tête, le titre de champion de France… Qui passera déjà par une opposition face a 
Longueau (Aller à Longueau le 12 mai, retour à Liévin le 19 à 20h) n

LIÉVIN, BASKET-BALL - N3
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