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n Page 10 - C'est LE salon de l'agriculture des Hauts de France. 
65 000 personnes sont attendues les 8, 9 et 10 juin, près d'Arras.

LOUVRE-LENS page 6

Un week-end zen 
et un bal costumé 
à découvrir

            Terres en fête 

   ON Y VA !
SEMAINE DE LA JEUNESSE 

2 au 9 juin
Liévin

Page 4
RC LENS page 8

L'ombre de Sikora 
sur le marché 
du supporter

ELEU page 3

Quand Kamini 
vient s'expliquer 
sur scène ...
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Kamini… vous explique !
ELEU

V ous connaissez Kamini chanteur, venez 
découvrir Kamini l’humoriste !
Dans "Il faut que je vous explique…", Kamini 

aborde tous les sujets : du quotidien à l’histoire 
du monde et bien entendu sa propre vie. Une vie 
remplie de surprises aussi bien au niveau de sa 
famille, de son vécu dans le milieu rural à Marly-
Gomont dans l’Aisne, de son parcours en tant 
qu’infirmier puis en tant qu’artiste.
Sur scène, Kamini Zantoko nous explique son point 
de vue sur l’histoire de l’humanité ainsi que sur sa 
propre existence avec autodérision et un humour 
utilisant des jeux de mots. 
Sa générosité explosive et son ton unique 
mélangeant sa culture africaine et sa culture 
"ch’ticard" (mélange de ch’ti et de picard) font de 
ce spectacle un show étonnant et détonnant. n 

Samedi 2 juin, à 20h 30. 
Salle Fléchier, rue Fléchier,

à Eleu-dit-Leauwette. Réservations 
au 03 21 78 78 29. Tarif  unique : 5€. Photo © Thierry Chion
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Dimanche 3 juin
t Cinéma 15h : 
projection et remise des 
prix du 1er concours 12/25 
ans du film extra-court "60’’ 
chrono". 16h : projection du 
film "Bande de filles" . Au 
centre Arc en Ciel, place 
Gambetta.

Lundi 4 juin
t Forum partenaire.
A destination des profes-
sionnels des champs de 
l’animation socio-éducative 
et culturelle. 
A 14h30, au centre Arc en 
Ciel, place Gambetta.
t Exposition "Rue et vous".
Exposition photos sur la 
thématique : la parole des 
jeunes. A 18h.  
t Spectacle  
"Peau d’Ados". 
Récit de vie sur les 
conduites à risques dans le 
monde adolescent. A 19h.

Mardi 5 juin
t Spectacle musical
Joué par les enfants de 
l’école Paul Bert et l’école 
de musique sur le thème : 
respect et tolérance. A 17h, 
au centre Arc en Ciel.

Mercredi 6 juin
t Parcours Aventure
Avec accro branche et un 
Koh-lanta géant ! De 13h30 
à 18h, parc des équipages, 
entrée rue Montaigne.  
A partir de 6 ans. Inscrip-
tions au 03 91 84 71 68.

Jeudi 7 juin
t Futsal
Grand tournoi de football 
en salle, avec panier repas 
et nombreux lots. A 19h, au 
Five, 225 rue Blaise Pascal. 
Inscriptions obligatoires au 
03 91 84 71 68.

Vendredi 8 juin
t Spectacle de danse 
urbaine "Gueules noires".
Hommage à notre 
patrimoine culturel.  
A 19h 30, centre Arc en Ciel. 

Samedi 9 juin
t Village jeunesse
Après-midi récréatives 
familles et enfants âgés de 
1 à 17 ans. Jeux gonflables, 
toboggans, laser game, 
magicien, sculpteur de 
ballons, etc. De 13h à 19h, 
place Gambetta.

PROGRAMME Du 2 au 9 juin
Semaine de la jeunesse

LIÉVIN

"T ravailler avec et pour les 
jeunes", c’est le leitmotiv 
de Samia Gaci, adjoint à la 

jeunesse et à la politique de la ville. Lors 
de la présentation de la 4e Semaine de 
la jeunesse (2 au 9 juin) l’élue liévinoise, 
entourée d’animateurs et membres du 
comité de jeunesse, n’a pas manqué 
d’arguments pour mettre en valeur cet 
événement soutenu haut et fort par 
Laurent Duporge. "Depuis le début du 
mandat, notre volonté est d’améliorer 
chaque jour la politique jeunesse du 
territoire" concède Samia Gaci, qui ne 
tarit pas d’éloges sur le conseil muni-
cipal des jeunes, le comité des jeunes, 
les centres d’animation, les associa-
tions de quartiers, les clubs de sport ou 
encore les centres sociaux. "La réussite 
de ce projet, tout public et gratuit, c’est 

l’implication des jeunes dans chaque 
action menée, et pour chacune de leurs 
étapes, dans la préparation comme 
dans le rangement".
Pour enfoncer le clou sur cet engage-
ment en faveur de la jeunesse, l’adjoint 
rappelle à l’envi "que notre ville est 
l’une des plus jeunes du bassin minier 
avec 25% de moins de 30 ans". Dans 
l’édito présentant l’événement, le maire 
déclare "Ecouter et aimer notre jeu-
nesse. Nous devons l’accompagner et 
répondre à ses besoins". C’est pour cela 
que pendant ces huit jours d’animation, 
on parlera de sport, emploi, logement, 
loisir ou encore éducation " avec des 
objectifs bien définis" ajoute Samia Gaci 
qui compte évidemment sur la présence 
des parents tout au long de l’opération. 
"C’est tout public et intergénérationnel, 
à l’image du Color Run, qui lancera la 
semaine". En effet, quel autre moment 
pour renforcer les liens parents-enfants 
que cette course "colorée" ? Où tout 
est permis (ou presque) pendant une 
heure et sur 2 km place Gambetta !  
Rendez-vous aussi au parc des équi-
pages, le mercredi 6 juin, pour un Koh-
Lanta géant et en famille. Autre coup de 
cœur de la semaine… en attendant le 
"Village jeunesse", le dernier jour. n

Salon jobs et formation
le 6 juin 
t Trouver un emploi, acquérir une 
formation, créer son entreprise. 
Alors, venez participer au salon 
jobs et formation le mercredi 6 
juin de 14h à 17h, au chalet Brand, 
entrée rue Delattre de Tassigny, 
au parc Rollencourt.
Renseignements au 03 91 84 71 68.

Color Run, le 2 juin 
t Ne ratez sans aucun prétexte 
le 2e Color run ! Le samedi 2 juin, 
à 19h, venez vous amuser sur un 
parcours de 2 km d’une heure 
(parcours chronométré) avec ani-
mations de rue suivi d’une soirée 
mousse "No limit Show" avec dj 
et artistes sur scène. Chaque 
participant recevra un kit Color run 
avec un sac à dos contenant une 
paire de lunettes, un tee-shirt et un 
sachet de poudre.
Tout public, accès gratuit.  
Renseignements au Point infor-
mation jeunesse : 03 91 84 71 68. 
Accueil des participants à partir de 
17h30, place Gambetta.
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Marche 
des fiertés

t Une marche des fiertés 
sur le thème "Luttons 
pour l’égalité, fort-e-s de 
nos différences", aura 
lieu le dimanche 27 mai 
au départ de la place 
Salengro, à 16h. 
De 11h à 19h : village 
associatif  sur le parvis 
de l’hôtel de ville. A 18h, 
concert sur le parvis de 
l’hôtel de ville.

Journée parents 
& enfants
t L’équipe du chantier 
Bouygues bâtiment Nord-
est organise une journée 
pédagogique destinée 
aux enfants et parents 
de la cité des provinces, 
qui aura lieu sur la Plaine 
du Quercy le mercredi 
30 mai de 14h à 17h 
avec château gonflable, 
atelier créatif, atelier 
peinture,etc.

LENS... Un week-end zen !

Concours photo
t Un concours photo 
sur le thème "Ton regard 
sur ta cité" est organisé 
jusqu’au 31 août. Vous 
habitez le quartier de la 
cité 8 de Vendin-le-Vieil, 
Lens, Loison-sous-Lens 
et de la Grande résidence 
de Lens, l’équipe du 
Conseil citoyen "Nos 
quartiers cités 8 des 
hauts de Lens " vous 
propose de photographier 
votre quartier. 
Aiguisez votre regard et 
flânez dans votre cité à 
la recherche du détail 
qui fera que votre photo 
sera retenue. Que vous 
ayez un appareil photo 
reflex, compact, ou 
encore un smartphone, 
vous devrez réaliser 
deux clichés. A gagner 
un appareil photo et de 
nombreux lots. Règlement 
et renseignement 
au 06 84 15 10 40.

LENS...Au bal costumé…
LOUVRE-LENS

"A u bal masqué, ohé, ohé… 
Ell’ danse, ell’ danse au bal 
masqué… Pendant tout’ 

l’année, on prépar’ les costumes…" Le 8 
juin, au Louvre-Lens, on ne chantera pas 
le tube de la Compagnie créole mais on 
dansera au traditionnel bal costumé (ohé, 
ohé !) qui aura pour thème (évidemment) 
la mode qajar ! Exposition "l’Empire des 
roses" oblige…
Alors ne ratez pas ce rendez-vous devenu 
incontournable du Louvre-Lens ! Le bal cos-
tumé aura cette année pour thème la Perse 
de la dynastie des Qajar. En écho donc à 
l’exposition "L’Empire des roses ", la cho-
régraphe Raphaëlle Delaunay s’inspirera 
des danses traditionnelles iraniennes pour 
faire danser les visiteurs. Pour danser, il faut 
être costumé à la mode des princes et prin-
cesses qajars, avec perles et moustaches 

mais pas de souci, la direction du Musée a 
pensé à tout. Une visite-atelier est encore 
proposée aux familles pour préparer au 
mieux les tenues de bal. Les participants 
découvriront les fastes de la mode qajare. 
Textiles, bijoux et portraits d’apparat servi-
ront de modèles pour créer des accessoires 
à porter fièrement sur le dance floor ! n 

     4  Visite-atelier du bal costumé
Dimanche 27 mai à 15h30.  

À partir de 4 ans. Durée 1h30.  
Tarifs : 1 adulte + 1 enfant : 7,50 € 

(réduit 3,75 €) ; enfant supplémentaire : 
2 € (réduit 1 €) ; adulte supplémentaire : 

5 € (réduit 3 €).
4 Bal costumé "Princes, princesses, 

perles et moustaches"  
Vendredi 8 juin à 20h30. Tout public.  

Durée 1h30. Tarif plein : 5 € / réduit : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Renseignements au 03 21 18 62 62

LOUVRE-LENS 

E nvie d’un week-end zen et nature 
dans le bassin minier ? Alors, 
partez à la découverte des 20 

hectares de nature du Parc du Louvre-
Louvre les 2 et 3 juin prochains.
Le Louvre-Lens est un musée et aussi 
un magnifique parc paysager, traversé 
d’ailleurs la semaine dernière par les 
15 000 engagés de la Route du Louvre. 
À l’occasion de l’événement national 
"Rendez-vous aux jardins", la nature est 
donc à l’honneur.
Tandis que les innombrables œuvres 
d’art aux motifs floraux et végétaux 
inspirent des visites guidées et des 
ateliers créatifs inédits, les jardiniers 
et botanistes du musée emmènent les 
visiteurs à la découverte des secrets 
du parc. Les participants seront invités 
à réaliser un pop-up en s’inspirant des 
espèces végétales présentes dans les 
prairies fleuries du parc.
Et pour profiter pleinement des bienfaits 
de la nature, des initiations au qi 
gong auront lieu en plein air ! Guidé 
par un professeur, l’apprentissage 

de mouvements lents et doux 
permet le renforcement musculaire 
et l’harmonisation de la respiration. 
L’initiation sera suivie d’une courte visite 
du parc. Zen… n

 

Rendez-vous aux jardins du Musée, 
rue Paul-Bert. Samedi 2 et dimanche 3 juin. 
Toutes les activités sont gratuites pour tous. 

Le musée est ouvert de 10h à 18h et le parc 
de 7h à 21h. Renseignements et réservations : 

03 21 18 62 62 et sur www.louvrelens.fr.
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Autour de 
l’accordéon
t Richard Galliano en 
concert, ça vous dit ? C’est 
possible dans le cadre 
de "Musique en tête", un 
festival musical autour 
de l’accordéon, pendant 
trois jours à Sallaumines. 
Première partie assurée 
par l’Univers Jazz Big Band 
dans un répertoire assez 
original… avant d’accueillir 
le grand Richard Galliano.
4 Vendredi 25 mai, à Sallau-
mines. A la Maison d’art et 
de la communication,
rue Lamendin, à 20h 15. 
Tarif  unique : 20 €. 
Programme complet des 
trois jours et réservations 
au 03 21 67 00 67.

Emile et Images
t Les "Démons de minuit" 
réapparaissent dix ans 
après au même endroit, en 
plein air. Après la Compa-
gnie Créole, Jean-Pierre 
Mader ou encore Début de 
soirée... c’est le groupe tou-

lousain Emile et Images qui 
vous fera chanter et danser 
à Biache-Saint-Vaast. Les 
Goldmen, tribute de Jean-
Jacques Goldman, assure-
ront la première partie. 
4 Biache-Saint-Vaast. 
Samedi 2 juin, à 20h, place 
de la Mairie. Gratuit.

A la table  
des Qajars
t Rendez-vous au Louvre-
Lens, pour un petit voyage 
gustatif  et littéraire dans la 
Perse des Qajars. Agré-
gée de Lettres modernes, 
Olivia Burton récitera des 
grands textes de l’épopée 
des Qajars. Et le patigous-

tier lensois Jean-Claude 
Jeanson présentera ses 
créations culinaires.
4 La Scène, au musée du 
Louvre-Lens, le vendredi 
1er juin à 18h 15 et à 20h 
30. Durée 1h. Tarif  : 10 € 
et 8 €. Moins de 18 ans : 
5 €. Renseignements et 
réservations au 03 21 18 62 
62 ou sur wwwlouvrelens.fr

Jardin d’artistes
t Vous aimez l’art ? Vous 
défendez votre territoire ? 
Alors vous apprécierez la 
mise en lumière d’artistes 
du territoire, le 3 juin, à 
Mazingarbe. Au programme 
de ce temps fort de la 

saison organisé par 
l’espace culturel La ferme 
Dupuich, des expositions, 
des installations, des 
ateliers, des arts de la rue, 
des marionnettes… et des 
spectacles tout public.
4 Dimanche 3 juin, à 
Mazingarbe, parc municipal 
de la Mairie, à partir de 15h. 
Accès libre.

Vizorek a des 
choses à dire
t Sa mission : vous faire 
rire ! Dans un univers 
flamboyant ou Magritte, 
Ravel, Bergman, Visconti et 
Bergson côtoient Pamela 
Anderson, Luis Fernandez 
et Paris Hilton. Comédien 
humoriste animateur belge, 
Alex Vizorek poursuit ses 
représentations dans la 
région. Révélation du Festi-
val du Rire de Montreux, il a 
beaucoup de choses à dire 
sur la musique, la sculpture, 
le cinéma ou l’art moderne. 
"L’Art, c’est comme la poli-
tique, c’est pas parce qu’on 

n’y connait rien qu’on ne 
peut pas en parler" dit-il.
4 A Grenay, espace Ronny 
Coutteure, à 15h. Tarif  
unique : 10 €. Réservations 
au 03 21 45 69 50.

 
Faites  
de la chanson
t Le Québec sera à 
l’affiche de la 14e édition 
du festival arrageois cher 
à l’association Didouda. 
Pendant toute une semaine, 
Arras sera capitale de la 
chanson avec des concerts, 
des animations, des stages 
et des karaokés géants dans 
le quartier des Arts. Les 
points forts de la "Faites de 
la chanson" : Isabelle Boulay 
le samedi 16 juin au Casino 
et Diane Tell le vendredi 
22 juin, au Théâtre et aussi 
Mehdi Cayenne, le mardi 19 
juin, au Théâtre. 
4 Programme complet  
et infos au 09 71 00 56 67  
ou sur www.didouda.net

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

Emile et Images
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Séniors, à vos baskets !
LENS 

D epuis fin avril, la Ville a mis en 
place des sorties sportives à 
destination des séniors len-

sois avec au programme : marche, 
fitness et détente ! Les distances 
sont progressivement plus impor-
tantes : le premier départ avait été 
donné le 24 avril à la médiathèque 
Robert Cousin pour un parcours de 

1,7 km, le second depuis le centre 
Vachala avec une distance de 2,2 
km. L’activité ne demande pas 
de niveau particulier. L’éducateur 
sportif reste attentif aux besoins 
de chaque participant en adaptant 
une pédagogie différenciée. Ces 
sorties gratuites s’effectuent en 
trois temps : une balade, un par-
cours fitness au stade Leclercq et 
un moment de récupération avec 

une collation énergétique et diété-
tique offerte aux participants.
Les prochains rendez-vous : mardi 
29 mai au départ du centre Va-
chala,  mardi 12 juin au départ de 
l’Hôtel de Ville et le mardi 3 juillet 
au départ du Centre Dumas. 
Départ à 9h15. L’activité est limi-
tée à 20 personnes. Inscriptions 
auprès de la direction PAPH au
03 21 08 03 72. n

L’ombre de cap’tain Siko

LENS

L es organisateurs s’attendaient 
peut-être à un peu plus de 
monde pour le retour du très 

prisé "Marché du supporter", plus 
revu depuis dix ans. Mais la Fédé-
ration Lens United a eu le mérite 
d’y croire et l’équipe dirigeante de 
l’inusable Arnaud Desmaretz  ne le 
regrette pas. Mieux, elle va rapide-
ment plancher sur l’édition 2019, en 
espérant davantage de particuliers-
exposants et une meilleure exploita-
tion du site.
Si le "Marché du supporter" a retrou-
vé la lumière et les clés du parking 

VIP, l’ombre d’Eric Sikora a plané au 
dessus de Bollaert-Delelis  pendant 
tout ce beau dimanche de Pente-
côte. Débarqué l’avant-veille de 
ses fonctions d’entraîneur-sauveur 
du RC Lens pour la deuxième fois, 
Cap’tain Siko (comme les anciens 
l’appellent encore !) revenait dans 
toutes les discussions. A l’image 
des nombreux messages reçus de 
la part d’anciens entraîneurs, d’an-
ciens partenaires et même d’anciens 
joueurs, les témoignages de certains 
supporters étaient aussi passionnés 
que forts et naturels. "C’est vrai, on 
n’a pas gagné la Coupe de France, 

mais on a sauvé notre peau en L2" 
s’exclamait ce quinquagénaire venu 
de Douai. "Et qui l’a gagnée avant 
lui ? Personne ! Alors…". "C’est un 
mec qui vient de passer plus de 35 
ans dans le club. Il mérite le respect, 
non ?" s’indignait un abonné de la 
Trannin, qui ne se reconnaît plus 
dans la nouvelle gouvernance du 
club et dont il attend "Un signe fort 
pour la saison prochaine". 
A ce sujet, les pronostics allaient bon 
train devant les étals de billets, mail-
lots et reliques du titre de 98… Baup 
et Antonetti étaient les plus souvent 
cités ! n
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 Honneur aux éleveurs
LENS

Q ui ne connaît pas la Boucherie 
du centre ? Cette institution 
de la rue de Paris fête cette 

année ses 50 ans. Un demi-siècle de 
tradition "à travers trois générations" 
explique Sébastien Ferlicot, l’ancien 
apprenti devenu patron "très attentif 
au monde qui bouge et aux modes 
de consommation".
"Cette affaire, créée par Arthur De-
toeuf en mai 1968, a toujours bien 
tourné. En 1989, elle a été reprise 
par Amand Faihy, qui fut mon premier 
et unique employeur". Entré à 16 ans 
comme apprenti, Sébastien Ferlicot 
est désormais aux commandes de 
la boucherie depuis son rachat le 27 
mai 2013. "C’est ma 22e année ici" 
annonce fièrement le boucher-char-
cutier-traiteur-rôtisseur de 39 ans, à 
la tête d’une douzaine de salariés, 
sans compter son épouse, à ses 

côtés, pour "les chiffres". "Monsieur 
Faihy m’a tout appris et je lui en suis 
très reconnaissant. Il sera là pour la 
petite fête du samedi 26 mai".

En effet, c’est cette date (en atten-
dant un plus gros événement ac-
tuellement en gestation) qui a été 
retenu "pour marquer le coup avec 

mes clients". Passion, savoir-faire, 
qualité, tradition, modernité et re-
connaissance sont les mots qui re-
viennent dans la bouche du patron. 
La reconnaissance sera d’ailleurs le 
thème de l’animation du 26 mai avec 
la présence de ses éleveurs des 
hauts pays qui viendront au contact 
des clients. "Je tenais à mettre en 
valeur ceux qui me fournissent au 
quotidien. Que des éleveurs du ter-
ritoire ! " Volailles, agneaux et por-
celets vivants seront dans un mini 
parc devant la boucherie avant un 
barbecue gratuit (dès 16h). 
Outre les traditionnelles grillades, 
vous pourrez déguster les produits 
maison, issus de viandes de tradi-
tion bouchère de qualité. Alors ve-
nez nombreux découvrir les produits 
phare de la maison : langue sauce 
gribiche, filet américain ou encore le 
fameux potchelvesh… n
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Terres en Fête
Un salon référence !

ARRAS

L es organisateurs de "Terres en 
Fête" n’ont plus à rougir face 
à leurs homologues du Salon 

international de l’agriculture de Paris. 
Car au fil des années, ce sera la 13e 
édition début juin (les 8, 9 et 10), 
"Terres en Fête" est devenu le salon 
de référence au nord de la capitale. 
Ce plus grand salon des Hauts de 
France sera un moment fort entre 
le monde agricole et le grand public 
(65 000 entrées il y a deux ans). 
Cette année encore, il s’étendra 
sur 20 hectares et bénéficiera des 
innovations de nombreux exposants, 
de la présence d’éleveurs, de 
transformateurs et de distributeurs. 
A la plus grande satisfaction de 
Jean-Bernard Bayard, le président 
de la Chambre d’agriculture du Nord/
Pas-de-Calais, qui milite plus que 
jamais pour toutes les agricultures, 

conventionnée, bio, raisonnée.
420 exposants sont annoncés, plus 
de 500 animaux attendus, du maté-
riel en exposition et en démonstra-
tion, des animations pendant trois 
jours, des stands de restauration et 
des centaines de produits locaux en 
vente. Des conférences, des spec-

tacles de chevaux en autres, des 
concours d’animaux sont également 
au programme. 
N’hésitez pas à franchir les portes 
du salon et partez à la découverte 
des richesses de notre territoire. 
Accessibles à tous, petits et grands, 
dans une maxi-ferme à ciel ouvert…n

Salon "Terres en fête", derrière le lycée 
agricole, à Tilloy-les-Mofflaines (près 

d’Arras). Les 8, 9 et 10 juin, de 9h à 19h. 
Tarif : 7 €. Gratuit pour les moins de  

12 ans. Accessible aux personnes  
à mobilité réduite. Les chiens de petites 

tailles sont admis (en laisse).  
Sacs jusqu’à 10 litres autorisés.

5e le marché !
P ourtant arrivé en tête à l’issue du classement régional de l’élection du 

"Plus beau marché du Nord - Pas-de-Calais", avec 32 % des suffrages 
(devant Audruicq et Le Touquet), le marché d’Arras a terminé 5e de la 

finale nationale. C’est le marché de Sanary-sur-Mer (Var) qui a remporté le 
concours organisé par TF1.  n

ARRAS

Cirque à gogo
J onglerie, acrobatie en musique, roue cyr et équilibres précaires... La saison 

culturelle avait pour thème le cirque. Différentes actions ont été mises en place 
pour faire découvrir l'univers du cirque à la population avec la participation 

des deux écoles maternelles, et deux élémentaires, l'école municipale de dessin 
et de musique, l'association les couleurs alciaquoises, la bibliothèque Louis 
Aragon...
Du 6 au 9 juin, la saison s’achèvera sous un chapiteau avec le spectacle QUB 
pour tout public (le 6 juin à 19h, accès libre), un spectacle pour les élèves des 
deux écoles élémentaires (7 juin), la fête de l'école Anne Frank dont les élèves de 
CP ont bénéficié d'un stage de cirque (8 juin) et le gala de l'école de musique avec 
une exposition de peintures et la restitution d'un stage cirque intergénérationnel 
(tout public le 9 juin à 15h, gratuit). n

Au complexe sportif, 4 rue de Douai, Auchy-les-Mines.

AUCHY-LES-MINES

Dégus’ta bière,  
une première !

L e secteur de la bière est en plein essor. Les salons à la gloire de cette 
boisson à faux col se multiplient. C’est à la mode et le bassin minier n’y 
échappe pas. Grâce à une bande de potes, fous de VTT, et amateurs de 

mousse après l’effort sur les sentiers et terrils du 59/62, Vimy accueillera le 2 
juin un premier salon dédié à cette boisson alcoolisée, riche en malt et houblon. 
"Dégus’ta Bière", c’est le nom donné à ce premier salon, sera parrainé par le chef 
étoilé au Michelin, Florent Ladeyn, de l’auberge du Vert Mont, à Boeschepe et du 
Bloempot dans le Vieux-Lille. Plus de vingt brasseurs ont répondu à l’invitation 
d’Adrien Havart et ses copains et certains ont prévu des brassages en direct. 
D’autres animations sont prévues avec un mini-concert de rock par le groupe 
White Moss, des jeux de fléchettes et d’estaminets.  n

Samedi 2 juin, de 10h à 20h, salle des fêtes Prévert, rue Lamartine, Vimy. Entrée libre. 
Renseignements au 06 22 56 32 45. A consommer avec modération.  

Toutefois, en cas d’excès, un service de voiturage sera mis en place.

VIMY

© Photo : eagle.drone@aol.fr
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Danse avec Carmen
"Un projet de cœur !"

LE COLISÉE, À LENS

J uan Conchillo insiste : "C’est un 
projet de cœur avant tout !". Le 
metteur en scène producteur, 

d’origine espagnole, est volubile 
quand il évoque Carmen, un opéra-
comique qui "lui colle à la peau" , telle 
sa double culture franco-espagnole. 
"J’ai déjà monté deux fois Carmen, 
une fois pour la Roumanie et une 
autre fois, coproduite par Eve Ruggie-
ri pour France télévision, et présentée 
dans des zéniths français. " Pour cette 
première mondiale à Lens, Oscar de 
Manuel, premier prix international de 
flamenco, a enrichi l’œuvre de Bizet. 
"L’apport de sonorités flamenco tout 
en respectant l’opéra apporte un plus. 
C’est un concept qui va plaire et que 

nous pourrons aller jouer dans le 
monde entier grâce au talent reconnu 
d’Oscar de Manuel. Nous travaillons 
avec des artistes (ndrl : ils seront 35 
chanteurs, musiciens et comédiens 
au Colisée) professionnels et ama-
teurs. C’est un puzzle difficile à réa-
liser entre ces deux mondes mais la 
magie a opéré. Oser la liberté avec 
Carmen, voilà notre challenge !" 
reconnaît l’ancien judoka de l’équipe 
nationale d’Espagne, arrivé à Dun-
kerque il y a 28 ans "sans connaître 
un mot de français".
"Je me souviens, petit, mes parents 
étaient marchands de légumes. Je ne 
voyais que les jambes des clients, et 
je n'entendais que leur voix. J'ai ap-
pris à observer les gens, à voir autre 

chose qu'on ne voit pas, comme Le 
Petit Prince, à s'imaginer les scènes". 
Depuis, Juan Conchillo a fondé la 
compagnie Movimiento et développé 
des projets à Dunkerque et à Arras 
(où il réside) et à Béthune où il pré-
sentera "son" Carmen en septembre 
prochain... "Ce qui nous anime, c’est 

le désir de partage artistique avec 
un large public intergénérationnel. 
Des danseurs s’invitent au milieu 
des chœurs et des comédiens et 
apportent, par leur danse endiablée, 
une chaleur inattendue à cette inter-
prétation inédite de l’œuvre de Bi-
zet". En effet, "Danse avec Carmen" 
favorise la rencontre sur scène de 
chanteurs, danseurs, comédiens et 
musiciens professionnels venus des 
quatre coins de l’Europe, avec des 
amateurs motivés venant de Lens. n

Samedi 26 mai, à 20h, 
théâtre Le Colisée. 

Tarifs : 15 €, 10,50 € et 7,50 €. 
Réservations au 03 21 28 37 41. 

A Béthune, le 29 septembre.
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AU COLISÉE
Dansons avec le ballon
P assée l’eu-

phorie de 
l’Euro 2016 et 

à l’aube du Mondial 
2018, Carla Foris 
signe avec "Le doute 
du ballon d’or" une 
création/réf lexion 
ludique sur le bal-
lon rond. Quand la 
danse remixe un 
match de football : 
entre florilège de 
paroles de joueurs, 
doutes existentiels 
et frappes cadrées. 
Le "Eric Dubois Trio" donnera le coup d’envoi et rythmera en direct les 
jeux de jambes. Ça va dribbler, marquer et jazzer ! Atteindre le but avec 
panache, voici le défi lancé par l’équipe du 8 Renversé. Echauffement 
indispensable ! n

Vendredi 8 juin, à 20h, au théâtre Le Colisée, Lens. Tarif  plein : 10€ ; tarif  
réduit : 7€ ; tarif  jeune : 5€. Billetterie au 03 21 28 37 41.

A la plage !

t "Vermelles-Plage", 
un parc d’attractions de 
jeux gonflables et autres, 
a repris du service et sa 
place à la base de loisirs 
du marais. L'animation est 
ouverte aux moins de 14 
ans, de 14h à 19h, tous 
les jours durant les va-
cances scolaires, et uni-
quement les mercredis, 
samedis et dimanches 
après-midi hors vacances 
scolaires, ainsi que les 
jours fériés. 
4 Tarif  unique : 5 euros 
la journée (gratuit pour 
les accompagnateurs). 
Jusqu’au 31 août. 

VERMELLES Nuit magique !

L a nuit européenne des musées a encore connu 
un vif succès le week-end dernier en France. 
Le Louvre-Lens n’y a pas échappé. Autour 

d’un grand mystère qajar… énigme à résoudre 
au cours d’une première partie de nuit où tous les 
shahs étaient roses ! L’expo "L’Empire des Roses" 
était évidemment le fil (rose) conducteur pour 
petits et grands mais aussi collégiens et lycéens 
qui s’étaient donné rendez-vous pour une nuit ma-
gique. Tapis de roses (en papier) et sacs en tissu 
à confectionner, tenues traditionnelles iraniennes à 
porter, photos-souvenir à réaliser, œuvres littéraires 
à découvrir, visites guidées à mener, il y avait de 
quoi passer d’excellents moments. Avant d’assis-
ter au concert délivré par un orchestre traditionnel 
qajar… n

LOUVRE-LENS
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Samedi 26 mai
t Vendin -le-Vieil : marché 
aux puces, chemin Manot de 

8 h à 18 h.
t Vendin-le-Vieil : bourse 
aux vêtements, jouets 
et puériculture à la salle 
"Espace du 8" de 9 h à 17 h.
t Billy-Montigny : marché 
aux puces dans les rues 
Sorriaux et de la Convention 
de 12 h à 18 h.
t Annay : marché aux 
puces à l'étang communal 
de 9 h à 18 h.
t Angres : marché aux 
puces à la cité de Souchez 
de 14 h à 19 h.
t Bully-les-Mines : vide-
greniers dans les rues Jean 
Bart, Léon Blum, Shuman, 
Jean Moulin et du Docteur 
Schweitzer ainsi que 
l'impasse Branly de 8 h à 
17 h.
t Carvin : marché aux 
puces dans les rues 
Deportes, la Peine, Marcel 
Pagnol et Claude Chappe de 
8 h à 17 h.
t Arras : brocante sur la 
place Marc Lanvin de 8 h à 
16 h.
t Arras : brocante dans les 
rues Galilée et Lavoisier de 
7 h à 14 h.
t Bruay-la-Buissiere : 

braderie sur le site du Relais 
et d'emmaüs Artois de 9 h 
30 à 17 h.
t Guemappe : brocante 
dans le centre du village de 
8 h à 13 h.
t Mercatel : brocante sur 
la place du village de 8 h à 
16 h.

Dimanche 27 mai
t Rouvroy : marché aux 
puces rue Barbusse de 8 h 
à 16 h.
t Nœux-les-Mines : vide-
greniers boulevard Castel-
nau de 9 h à 16 h 30.
t Béthune : vide-greniers 
dans le faubourg d'Arras et 
rue de Verdun de 8 h à 18 h.
t Haillicourt : marché aux 
puces rue Bodelot de 7 h à 
18 h.
t Sequedin : vide-greniers 
sur les places Corneille et 
de Gaulle ainsi que dans les 
rues Victor Hugo et de la 
Fontaine.

Samedi 2 juin
t Annay : marché aux 
puces dans les rues Riom, 
Thiers et d'Aurillac de 9 h 
à 17 h.
t Givenchy-en-Gohelle : 
brocante à la salle des 

sports de 9 h à 17 h.
t Courrieres : marché 
aux puces dans les rues 
Louisiane, des Colombes, 
des Mésanges, des Hiron-
delles, des Roitelets et des 
Fauvettes.
t Drocourt : marché aux 
puces dans les rues du 
Languedoc, du Limousin et 
de Bourgogne de 8 h à 16 h.
t Provin : marché aux 
puces nocturne à la salle 
polyvalente de 16 h à 22 h.
t Salome : braderie dans la 
rue Pasteur de 14 h à 18 h.
t Sailly Labourse : vide-
greniers sur la place de 
l'église de 9 h à 17 h.
t Barlin : vide-greniers 
dans les rues de Troie et de 
Fresnicourt de 14 h à 18 h.
t Arras : brocante à  l'école 
Voltaire de 9 h à 16 h.
t Arras : brocante sur la 
place du théâtre de 9 h à 
17 h.
t Arras : brocante dans la 
rue Raoul François de 11 h 
à 18 h.
t Beaurains : kermesse et 
brocante sur la place Varlet 
de 8 h à 12 h.
t Houplin Ancoisne : 
braderie dans les rues du 
Vert Bois et du 1er mai de 11 
h à 17 h.

t Noyelles-sous-Bellonne : 
braderie dans les rues du 
Chäteau d'eau, du 8 mai, de 
Sailly et de Tortequenne de 
14 h à 18 h.
t Bruay-la-Buissiere : 
vide-greniers sur la place 
des Communes Jumelées et 
dans les rues de l'Europe, de 
la Paix et de Westhofen de 
8 h à 19 h.

Dimanche 3 juin
t Lens : marché aux puces 
devant l'école Sadi Carnot 
de 8 h à 16 h.
t Noyelles-sous-Lens : vide 
greniers sur la place de la 
Libération et rue du Maré-
chal Leclerc de 9 h à 18 h.
t Liévin : marché aux puces 
au centre commercial Car-
refour de 7 h à 14 h.
t Pont-à-Vendin : vide-
greniers à la salle des fêtes 
de 8 h à 16 h.
t Hulluch : vide-greniers 
dans les rues Merlimon, 
Lehavre, Calais, Touquet, 
Dunkerque et Deauville de 9 
h à 17 h.
t Hénin-Beaumont : marché 
aux puces dans la rue Saint-
Martin de 8 h à 17 h.
t Sains-en-Gohelle : mar-
ché aux puces dans la rue 
Pasteur de 9 h à 18 h.

t Labourse : marché aux 
puces dans la rue Oscar 
Desuert de 7 h à 17 h.
t Fresnes-les-Montauban : 
vide-greniers dans la rue de 
la mairie de  8 h à 13 h.
t Libercourt : marché aux 
puces dans la rue Jean-
Baptiste Delobel de 8 h à 
18 h.
t Don : vide-greniers dans 
les rues Marcel Sembat, 
François Lienart et le Parc 
de 9 h à 15 h.
t Leforest : marché aux 
puces dans la rue Victor 
Hugo de 8 h à 17 h.
t Feuchy : marché aux 
puces sur le parking de 
l'église et dans la cour de 
l'école de 8 h à 13 h.
t Gondecourt : braderie 
dans les rues de la Source, 
du Château de la Motte, du 
Clos de la Cense et Louis 
Aragon.
t Arras : brocante dans la 
rue des Hochettes de 7 h à 
16 h 30.

BROCANTES… BROCANTES… BROCANTES… BROCANTES… BROCANTES…
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Pour l’amour du Racing
LENS

L e petit François aurait pu 
tomber dans la marmite d’un 
papa, accordeur de piano 

et président de l’association 
arrageoise Di Dou Da qui valorise 
"la chanson (française) dans tous 
ses états". Le gamin, né il y a 22 
ans à Loos-en-Gohelle, bercé 
aux paroliers francophones, 
aurait pu fredonner le "Di doo di 
doo di dah, o di doo di doo dah" 
de Birkin, ou reprendre Berger, 
Sardou, Sanson ou Johnny car 
le rock faisait partie du répertoire 
de ses parents. Rien de tout cela, 
juste du piano de 7 à 12 ans… 
"Je n’étais pas un élève investi", 
reconnaît l’étudiant infirmier 
François Defrance. "Alors j’ai 
arrêté trois ans mais finalement 
je suis revenu au piano et à la 
guitare en découvrant les Gun 

N’Roses, un groupe de hard rock 
américain. J’ai reproduit leur 
partition et tout est parti de là !"
Rien ne fut facile pour cet 
amoureux du foot et du Racing. 
"Pendant ma triade scolaire, 
Ste-Thérèse, Ste-Ide et St-

Paul, j’ai joué jusqu’en U17, à 
Loos puis à Loison". Pourtant, 
rien ne le prédestinait au 
ballon rond, et surtout pas des 
parents réfractaires. "Ils m’en 
parlaient de façon négative ; 
les footballeurs étaient des 
idiots qui gagnaient trop ! C’est 
mon parrain qui m’a emmené à 
Bollaert pour la première fois. En 
2006 contre Lyon et Lens avait 
perdu 4-0. Malgré la défaite, 
le public chantait et cela m’a 
marqué. Autre moment fort, le 
2-2 contre Bordeaux, en mai 
2007, synonyme de descente. Je 
me revois en train de pleurer ; je 
me souviens aussi de la détresse 
des gens". 
Devenu un inconditionnel du 
Racing, "Contre Châteauroux, 
j’ai senti un autre état d’esprit qui 
devait nous aider à se maintenir 

en L2", François a enfin écrit 
sur le foot. Déjà auteur de deux 
cents textes dont "Au revoir" le 
plus valorisé, il est en train de 
faire un carton sur YouTube avec 
"Au nord" (*), sorti le 9 mars. 
Entre slam et rap ("La frontière 
est ténue" précise-t-il) et une 
mission d’infirmier qui l’attend à 
la rentrée, François Defrance a 
quelques projets en tête. Tout en 
rêvant secrétement se produire à 
Bollaert, micro en main… n

(*)Extrait : 
Au nord c’était les corons 

et mon Racing est une légende,
Pas de celles qui peuvent s’éteindre, 

mais plutôt de celles 
qui veulent s’étendre

J’ai le cœur qui se contracte
quand on parle 

de ce qui me tient à cœur,
Etc.

François Defrance

Elèves 
comédiens
t Pour les élèves comé-
diens de l’Atelier théâtre 
municipal, l’heure est 
venue de restituer, devant 
parents et proches, l’éten-
due du travail accompli 
durant cette saison. 
4 Vendredi 25 mai, à 
20h 30 au centre culturel 
Jacques Prévert, 36 rue 
de Montceau-les-Mines à 
Harnes. 
Entrée libre sur réserva-
tions au 03 21 76 21 09.

Squadra  
volley cup
t Le HVB organise la 
3e édition de la Squadra 
volley cup, le dimanche 27 
mai à partir de 9h. 
Sous la forme d’un 3X3, 
ce tournoi se disputera 
sur herbe, au stade Ray-
mond Berr, à Harnes. 
En cas de mauvais temps, 
repli dans trois salles, 
Marechal, Bigotte et 
collège. 
4 Inscriptions au  
06 23 69 35 35.  
10€ par joueur/joueuse.

HARNES
Liévin en finale

B attu d’un point à l’aller (76-75), à Longueau-Amiens, le BC 
Liévinois a maitrisé le match retour (86-72) malgré une forte 
présence athlétique dans la raquette adverse et un meneur 

ayant joué en Pro B, Kahudi. Les joueurs de Ludovic Marie, restés 
invaincus cette saison à la halle Vézilier, se sont offert une qualifi-
cation en phase finale du championnat de Nationale 3. Le titre de 
champion de France se jouera donc au cours d’un tournoi à six 
équipes du vendredi 1er juin au dimanche 3 juin, à Eaubonne.  n

BASKET-BALL

Rabitsch 
jusqu’au bout !
C ’était la foule des grands jours la semaine dernière pour 

l’étape du Souvenir, entre Lens et Liévin, deuxième étape de 
l’épreuve  cycliste "A travers les Hauts de France – Trophée 

Paris-Arras Tour", labélisée UCI-Europe Tour. Il faut dire que cela 
faisait  longtemps que le bassin minier n’avait pas accueilli un aussi 
imposant peloton. A Liévin, au terme d’une étape longue de 189 km 
à travers l’agglomération et les terres de bataille autour de Lorette 
et Vimy, les amateurs de la petite reine ont donc pu assister à la 
victoire de Stephan Rabitsch devant Cerny et Steimle. Le premier 
nommé, Autrichien de l’équipe Felberlayr, a conservé le maillot de 
leader jusqu’au terme de l’épreuve, le lendemain à Arras. Il succède 
au palmarès au Français Levasseur. n

CYCLISME

N’oubliez pas
vos voisins !

C e vendredi 25 mai, dans votre cour, votre hall, votre 
maison, votre appartement, votre jardin, n’oubliez 
pas vos voisins ! Invitez-les à partager le verre de 

l’amitié et le barbecue qui va bien avec l’opération… 
Créée en 1999 à Paris, la fête des voisins s’est déve-
loppée d’année en année pour aujourd’hui s’étendre au 
monde du travail et même prolonger cette dynamique de 
convivialité tout au long de l’année. Alors si vous ratez 
la première date, rattrapez-vous les jours suivants… 
Pour faire la fête, finalement, il n’y a pas de jour !  n 

Le service cadre de vie, à la ville de Liévin,  
peut vous donner des idées. Tél : 03 21 44 89 84.
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Concours 
national 
d’attelage
t L’incontournable 
concours national 
d’attelage est organisé au 
cœur du formidable espace 
vert du Val de Souchez, 
route d’Avion, les 26 et 27 
mai. Samedi dressage et 
concours jeunes chevaux, 
dimanche marathon le 
matin et maniabilité l’après 
midi. Infos : 06 09 67 24 15. 
Entrée libre.

Conseils  
de quartier
t Jeudi 31 mai : conseil 
de quartier de Saint-
Albert / Saint-Amé à 
la salle Bondeaux (rue 
de la Liberté) pour un 
moment d’échanges et 
d’information, à partir de 
18h30. Jeudi 7 juin : conseil 
de quartier de Calonne, 
salle Baras (rue Pasteur) 
à partir de 18h30.

Exposition 
t Les sites présentés dans 
cette exposition intitulée 
"Patrimoine naturel 
mondial" sont classés par 
l’Unesco. Une sortie nature 
avec la Chaine des Terrils 
est proposée le 15 juin à 
14h15 sur le terril du 11/19 
(durée 2h). Entrée libre. 
Du 4 au 15 juin au Pôle 
Desrousseaux. Du 19 au 30 
juin au Pôle Gambetta. 

Goûters 
numériques
t Les prochains goûters 
numériques auront 
lieu les samedi 2 juin et 
mercredi 6 juin de 14h 
à 17h à la bibliothèque 
Jacques Duquesne, place 
Gambetta.

Record
t Record battu pour le 
nombre de participants à la 
Randonnée de la Gohelle, 
en avril dernier : 1 827 ! 

Atelier  
à 4 mains
t Le Centre culturel et 
social Georges Carpentier 
organise un atelier à quatre 
mains pour les enfants non 
scolarisés et leurs parents 
qui aura lieu les jeudi 24 
mai et jeudi 14 juin à 9h 30, 
dans ses locaux, 
rue Ampère. 

LIÉVIN...A la croisée  
des mondes !

ROUTE DU LOUVRE

L a 13e édition de la Route du 
Louvre, marquée par l’arrivée dans 
les jardins du musée du Louvre-

Lens, a rassemblé 15 800 participants 
(nouveau record), marathon, 10 km et 
randonnées comprises. Ce final dans 
le Parc du musée, plus coulant que sur 
le site du 11/19 de Loos, a séduit les 
"pros" qui ont pu réaliser de meilleurs 
chronos. En attendant peut-être de 
nouveaux ajustements de la part de 
Jean-Pierre Watelle et son équipe de la 
ligue d’athlétisme des Hauts de France 
afin de descendre largement sous 
la barre des 2h 10’35’’. Histoire bien 
évidemment d’attirer le gratin français 
entre la métropole lilloise et le bassin 
minier et aussi au cœur du Musée, 
lequel a enregistré 12 600 entrées.  
Rappelons que chaque participant 
bénéficiait d’un accès gratuit et ce 
nombre a réjoui la directrice des lieux, 
Marie Lavandier. "C’est un lieu ouvert 
à tous. Cela s‘est vérifié avec deux 
mondes qui se sont croisés. Nous avons 

bénéficié d’une exposition hors du 
commun. Beaucoup m’ont confié ne pas 
connaître les lieux. Je suis évidemment 
partante pour renouveler l’opération 
l’année prochaine". A bon entendeur…n 

 4 Marathon 
Hommes : 1. Letting (Kenya) en 2h 11’35. 

Femmes : 1. Chepchirchir (Kenya) 2h 48’09”.
 

 4 10 km
Hommes : 1. Briki (St-Amand) 30’44”. 
Femmes : 1. Ducrocq (Guines) 37’18”.

En chiffres 
t 2 300 engagés au marathon, 

t 4 200 pour le 10 km, 

t 300 équipes pour le relais 

t 8 500 inscrits aux diverses 
randonnées. 

t 2 000 bénévoles mobilisés 
sur le parcours. 

t 20 000 sandwiches 
distribués. 
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En hiver, protégez vos rosiers

Texte. n

Le coin du jardinier

Elie Delval 
Rosiériste

des Hauts-de-France CARVIN

L ’association carvinoise Activ 
n’a jamais aussi bien porté 
son nom. Forte d’une centaine 

d’adhérents, cette association, qui 
regroupe artisans, commerçants 
et travailleurs indépendants de la 
ville, contribue au développement 
économique de la ville en participant aux 
différentes manifestations du calendrier 
commercial, à l’image de la braderie 
de septembre. Ainsi, Activ organise 
le 3e salon du véhicule neuf et une 
exposition de véhicules anciens les 2 et 
3 juin, place Jean-Jaurès. Une vingtaine 
de modèles du siècle dernier seront 
présentés par l’association les Teuf-Teuf. 

Des animations auront lieu pendant les 
deux jours avec des jeux traditionnels 
en bois, des structures gonflables, de la 
danse country tandis que deux groupes 
de musique (le Rock Store et le Vérane) 
se produiront sur scène. n

Samedi 2 et dimanche 3 juin, dès 9h, 
place Jean-Jaurès, à Carvin.  

Entrée gratuite. Restauration sur place.
4 Les exposants : 

Fréart (Mazda, Oignies), 
Humez (Citroën, Carvin), 

Barre (Suzuki, Carvin), 
Saneg (Renault, Carvin),  
Route 62 (Kia, Carvin) 

et FG (Toyota, Loison-sous-Lens).

Ca roule  
avec Activ !

CARVIN

C arvin, capitale du flipper ? Oui, 
vous ne rêvez pas ! Le 3e Open 
de Flipper de Carvin aura lieu 

les samedi 2 et dimanche 3 juin à la 
salle des fêtes "Le Patio". 
Le temps d’un week-end, "Le Patio" 
deviendra donc la plus grande salle 
de jeux de France puisque des 
dizaines de flippers seront alignés 
pour le plaisir des petits et grands, 
à l’initiative de l’association Pinball 
Madness. Et également Flips à 
gogo (en accès libre) ainsi que trois 
tournois organisés par l'équipe de 
Sars et Rosières… n

Le Patio, nouvelle salle des fêtes, 
route de Meurchin. 

De 9h à 18h30 le samedi 
et de 10h à 18h le dimanche. 

Tout public. Tarif  : 5 € 
(gratuit pour les moins de 10 ans).

La baraque  
à Flip
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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

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

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

P our l’ultime journée de cham-
pionnat de Ligue 2, le RC 
Lens, qui recevait Auxerre 

(2-1), a joué devant 31 585 spec-
tateurs dont quelques champions 
de France 98 venus rappeler aux 
plus jeunes qu’ils avaient écrit, 
20 ans plus tôt, la plus belle page 
de l’histoire du club centenaire. 
Xavier Méride, Tony Vairelles, Anto 
Drobnjak, Cyril Magnier, Hervé 
Arsène, Yoann Lachor (le buteur 
de l’Abbé-Deschamps), Abouba-
kar Sankharé, et les adjoints du 
Druide, François Brisson et André 
Lannoy, ont foulé la pelouse de 
Bollaert-Delelis (bien trop long-

temps) avant le match. A leurs cô-
tés, il y avait aussi Marie-Louise et 
Angela, épouse et fille du regretté 
Marc-Vivien Foé, également grand 
artisan du titre 98. Après ce 11e 
succès avec des buts de Lopez 
et Mesloub, le RCL termine l’exer-
cice à la 14e place avec 43 points. 
Si c’est le plus mauvais bilan du 
club dans l’antichambre de l’élite 
depuis la descente de 2008, Eric 
Sikora a cependant rempli son ob-
jectif. Maintenir les Sang et or en 
L2, ce qui était loin d’être évident 
après un début de championnat 
catastrophique… Ce qui n'empê-
cha pas la direction du club de lui 
retirer l'équipe première. n

Fair-play 
t La LFP a communiqué le 
classement final du fair-play 
en L2. Le RC Lens termine à 
la 7e place, nanti d’un bilan de 
63 cartons jaunes et 4 cartons 
rouges reçus. Reims, champion 
de Ligue 2, a terminé à la 
première place avec (seulement) 
48 cartons jaunes et un seul 
rouge. Le Havre et Nîmes 
complètent le podium.

Equipement
t Le contrat qui liait le RC Lens 
à Umbro s’est achevé avec la 
saison 2017/18. C’est désor-
mais Macron qui présidera aux 
destinées vestimentaires des 
Sang et or. L’équipementier ita-
lien a signé un contrat de trois 
ans avec le RC Lens. Macron 
équipe l’OGC Nice en France, et 
Naples, Lazio Rome, Bruges, La 
Corogne ou encore Bétis Séville 
à l’étranger.

Des champions 
à Bollaert

t Belle et touchante initiative que 
celle du Rotary Lens Louvre en 
mémoire d’Isabel et Jean-Pierre 
Peichert, bien connus du monde 
économique et sportif  du bassin 
minier. Deux fidèles supporters 
et partenaires du Racing club de 
Lens, disparus malheureusement 
trop tôt, tous deux des suites 
d’une longue maladie.
Les membres du Rotary Lens 
Louvre, en association avec le 
Club 100 et l’USSM Loos-en-
Gohelle, organisent une journée 
festive le samedi 16 juin, avec à 
la clé un match entre les anciens 
du Stade de Reims et les anciens 
du RC Lens, dont certains étaient 
très proches du couple disparu. 
Un hommage auquel sera associé 
Gérard Quenot, ancien dirigeant 
du club de l'USSM Loos-en-
Gohelle, disparu en 2009 alors 
qu'il participait à la Route du 
Louvre. Une journée de souvenir, 

d'échanges et de partage, autour 
du ballon rond au profit d’asso-
ciations caritatives.

 

4 Programme  
(au stade Cattiau, à Loos)

9h - 12h : challenge Gérard 
Quenot ; 12h - 14h : retransmis-

sion du match France - Australie 
sur écran géant ; à 14h : match 
de foot féminin, Arras - Hénin ; 

à 15h30 : match de foot adapté, 
Lens - Fruges ; à 17h : anciens du 

RC Lens - anciens 
du Stade de Reims.

JOURNÉE MÉMOIRE
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