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n Page 10 et 11 - Le calendrier complet de la Coupe du monde en Russie. 
Pour ne rien louper des matches de Raphaël Varane et des Bleus !
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et le Trophée Vert

Mondial de football 

À VOS DATES !
LES BERGES 

DE LA SOUCHEZ

Page 4
VOLLEY-BALL page 12

Harnes 
new look
et ambitieux !

BOXE page 4

Gaëtan Ntambwe 
dans les pas de 
Georges Carpentier
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Consigne du verre
L’agglo lance Cliiink !

A partir du 1er juillet, cinq com-
munes de l’agglomération Lens-
Liévin vont tester Cliiiink. Exit le 

ramassage du verre devant sa porte et 
place à un système de consigne numé-
rique qui a pour but d’inciter l’usager à 
jeter son verre dans les bornes prévues 
à cet effet. En plus, avec Cliiink, on 
gagnera à tous les coups ! Chaque usa-
ger accumulera des points qu’il pourra 
utiliser dans 45 boutiques partenaires, 
musées, parcs de loisirs ou transformer 
en dons auprès d’associations. Bully-
les-Mines, Hulluch, Lens, Loos-en-Go-
helle et Sains-en-Gohelle vont recevoir 
des containers connectés (128 puis 500 
à terme). Le dispositif, qui concerne 
pour l’heure la moitié de la population 
de l’agglomération (125 000 habitants), 

devrait être étendu à l’ensemble des 36 
communes de la CALL d’ici un an.
Depuis le 1er janvier, le verre n’est plus 
collecté en porte à porte mais via des 
bornes d’apport volontaire. Cette évolu-
tion répond à une obligation de sécurité 
et de réduction de la pénibilité pour les 
personnels, une exigence écologique, 
une meilleure qualité de collecte des 
déchets pour un recyclage optimal, un 
impératif d’optimisation pour la création 
d’emplois, la gestion des ressources 
et pour la maîtrise du budget déchets. 
Avec Cliiink, Sylvain Robert s’engage 
pour un dispositif innovant à destina-
tion des habitants. "Cliiink réconcilie 

plaisir et développement durable en 

récompensant les usagers et en impli-

quant des commerçants partenaires 

de l’opération" insista le président de la 
CALL et maire de Lens, lors de la pré-
sentation du dispositif en présence de 
Didier Montreuil, directeur de Nicollin et 
de Jean-Marc Toubiana, PDG de Ter-
radona. Développé par cette société, 
Cliiink est accessible et activé par une 
application mobile à télécharger gratui-

tement ou par une carte magnétique 
personnelle, délivrée par les villes. 
Ce dispositif incitatif permet de limiter les 
pertes de gisement du verre, d’augmen-
ter son taux de captage et d’améliorer la 
qualité de la ressource collectée. Cette 
solution permet lors de chaque dépôt, 
de récompenser l’usager en points. 
Ainsi les éco-gestes génèrent pour les 
usagers un gain de pouvoir d'achat  et 
pour les  commerces une idélisation de 
leur clientèle. L’application mobile offre 
aussi la possibilité de connaitre l’éco-
nomie en CO2 réalisée par son geste 
de tri. Avec Cliiink, l’agglo réinvente la 
consigne du verre. Naturellement !  n
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 

de l’agglo : agglo-lenslievin.fr//cliiink 
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Eun’ vie 
d’tchien !
t Un spectacle organisé 
par les centres sociocul-
turels de la ville de Lens 
qui vous ravira le vendredi 
8 juin à 19h au centre 
Dumas, rue Gustave 
Courbet. 
C’est une comédie patoi-
sante présentée par la 
Ch’ti comédie. À l’issue 
du spectacle, buffet chti 
offert par l’atelier cuisine 
du centre socioculturel. 
Tarifs : 7 €. Adhérents 
des centres sociocultu-
rels : 3€. Gratuité pour 
les enfants. Recettes au 
profit des réfugiés de 
Croisilles (association 
Soudan Niger France 
internationale). Réserva-
tions au 03.21.77.45.60 
ou au 06.85.88.71.21.

Concours photo
t Un concours photo 
sur le thème "Ton regard 
sur ta cité" est organisé 
jusqu’au 31 août. Vous ha-
bitez 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 quar-
tier. 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 divers lots. 
Règlement 
et renseignement 
au 06 84 15 10 40.

LENS D'un archipel noir
 à un archipel vert

LES BERGES DE LA SOUCHEZ

L a Chaîne des parcs, ça vous parle 
ou pas ? Bon, allez un bref rappel de 
cet atout majeur dans l’attractivité du 

territoire s’impose. La Chaîne des parcs 
offre un potentiel de plus 2 200 hectares 
de parcs sur les terres des aggloméra-
tions de Lens-Liévin et Hénin-Carvin. Elle 
propose aux habitants et aux touristes 
un espace de promenades, de loisirs et 
sports, proche et accessible. Sur 10 km, 
le parc appelé "Les berges de la Souchez" 
est constitué par le Canal de la Souchez 
et ses abords, sur cinq communes : 
Courrières, Harnes, Loison-sous-Lens, 
Noyelles-sous-Lens et Fouquières-lès-
Lens. Projet labellisé Euralens 2013, ce 
grand parc, situé à vingt minutes à pied du 
Louvre-Lens, est donc l’un des sept sites 
de référence de la Chaîne des parcs.
Le lancement des travaux d’aménage-
ment des berges de la Souchez a été 
effectué dernièrement à Loison-sous-
Lens, en présence des maires des 
cinq communes et des présidents des 
deux agglomérations qui ont travaillé de 
concert depuis novembre 2013, sous 
l’impulsion d’Euralens. Sufisamment rare 
pour être signalé mais il faut reconnaître 

que l’enjeu était majeur. Une ambition 
qui cadre pleinement avec les propos de 
Michel Desvigne, architecte paysagiste, 
qui parle "du passage d’un archipel noir à 

un archipel vert". Développer ainsi l’offre 
de loisirs et faire venir (et conserver) les 
touristes, tâche qui incombera surtout à 
l’ofice de tourisme Lens-Liévin. Si les 
premiers coups de pelles symboliques ont 
été donnés devant un joli parterre d’élus 
et partenaires locaux, les travaux, pour 
un montant total de 5,8 millions d’euros, 
s’étendront sur une année. Le FEDER 
(fonds européen de développement régio-
nal) y contribuera à hauteur de 1,7 M€, 
la région Hauts de France à hauteur 
d’1,6 M€. Outre la CALL, les autres inan-
ceurs sont l’agglomération Hénin-Carvin, 
le pôle métropolitain et les communes 
concernées, qui auront la charge de l’en-
tretien des berges pour offrir un archipel 
vert métropolitain. "L’intention première 

est de donner à cette voie d’eau une 

vocation nouvelle de loisirs, de tourisme, 

de préservation  de la faune et de la lore 
et d’assurer la reconquête de son image 

auprès des usagers" indiqua le maire des 
lieux, Daniel Kruszka. "Il y a quelques 

décennies, le canal de la Souchez était 

le centre de vie de nos communes" rap-
pela de son côté le maire de Noyelles, 
Alain Roger, ier d’inverser la tendance.  
"Tous ensemble, nous allons lui redonner 

une nouvelle vie". "L’une des premières 

concrétisations du projet de territoire" pour 
Sylvain Robert, le patron de la CALL. n

7 parcs reliés 
t Sous l’impulsion d’Euralens en 
2013, 7 grands parcs ont été recen-
sés sur les deux agglomérations 
pour être reliés les uns aux autres 
et participer à la valorisation du 
territoire. Les 7 parcs : Centralité 
(Avion, Lens-Liévin, Loos-en-Go-
helle) ; Canal de la Deûle (Wingles 
à Oignies) ; Sites de mémoire (Sou-
chez amont) ; Arc sud (Hénin-Beau-
mont), berges de la Souchez (aval) ; 
Artois sud (Olhain - Haillicourt) ; 
Vallée de la Lawe (Bruay, Gosnay). 
 

2 jours de fête 
t Une fête de la Chaîne des parcs 
est programmée les samedi 30 
juin et dimanche 1er juillet, avec de 
nombreuses animations au parc 
Cabiddu de Wingles, au Parc des 
îles, au 9-9 bis, parc des berges de 
la Souchez, parc d’Ohlain, Loisi-
nord. Tout public, entrée libre.

De gauche à droite : Salvatore Castiglione, vice-président des Hauts de France, Philippe Duquesnoy, maire d’Harnes, Alain Roger, 
maire de Noyelles, Sylvain Robert, maire de Lens, Daniel Kruszka, maire de Loison et Christophe Pilch, maire de Courrières.

Tous en rouge !
t A l’occasion de la 
finale senior de la coupe 
Artois Yves Saint Aubin, 
allez encourager l’UAS 
Harnes (D3) opposée 
au COS Marles (D1), au 
stade Municipal de Sains-
en-Gohelle, ce 10 juin à 
17h30. Un covoiturage 
est organisé au départ 
du stade Bouthemy, à 
Harnes, à 16h 30. Et 
n’oubliez pas votre maillot 
ou tee-shirt rouge !

HARNES
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C ette fois, la communauté 
d’agglomération Lens-Liévin 
tient le bon bout ! Sylvain 

Robert, son président, et Alain 
Weil, PDG d’Altice France, ont 
annoncé dernièrement la inali-
sation du déploiement de la ibre 
optique dans 24 des 36 communes 
de l’agglomération. Plus de 72 000 
logements et locaux professionnels 
sont désormais éligibles à la Fibre 
à 1 Gbit/s et peuvent proiter de dé-
bits cinquante fois plus rapides que 
ceux permis par l’ADSL. "Au lieu de 

dix minutes avant pour télécharger 

un ilm, vous le ferez en quelques 
secondes" assura Alain Weil.
C’est la concrétisation d’un parte-
nariat de trente ans entre l’agglo 
et SFR, représenté par Salvatore 
Tutolomondo, directeur des rela-
tions régionales, pour rendre le très 
haut débit accessible aux particu-
liers et aux entreprises ain de leur 
permettre d’accéder à des services 
numériques complets et innovants. 
"Il s’agit d’un moment important, un 

moment fatidique dans la stratégie 

globale de l’agglomération" déclara 
Sylvain Robert avant d’évoquer le 
développement de Louvre Lens 
Vallée et le futur hôpital (digital) de 
Lens. Les travaux de déploiement 
de la ibre ont donc consisté à faire 
évoluer le réseau de câble histo-
rique en installant la ibre optique 
au plus près des habitations tout en 
conservant la terminaison coaxiale. 
Cette solution FTTB (iber to the 
building) présente trois avantages : 
un raccordement rapide et simpli-
ié (moins de dix jours ouvrés), un 
confort d’utilisation inégalé des ser-
vices de télévision et d’Internet et la 
possibilité de récupérer les chaînes 
TNT et belges sur les autres du lo-
gement et sans décodeur.
Avec près de sept écrans connec-
tés par foyer et avec l’accroisse-
ment des services et de l’audiovi-
suel en ligne, la demande de débits 
pourra enin être assurée. Les 
temps changent ! n

La ibre 
enin là !

Comment souscrire ? 
t Pour souscrire à l’offre SFR 
(19 €/mois pendant 12 mois, 
puis 29 €/mois) et bénéficier 
d’un mois d’abonnement sup-
plémentaire offert, contacter 
l’une des boutiques SFR sui-
vantes : galerie commerciale 
de Carrefour Liévin ; galerie de 
Cora Lens 2 ; boutique du 50, 
place Jean-Jaurès à Lens ; au 
75, rue de l’Abbaye, à Hénin-
Beaumont ; galerie d’Auchan 
Noyelles.

Les 24 communes 
t Ablain-Saint-Nazaire, Aix-
Noulette, Angres, Annay-sous-
Lens, Avion, Billy-Montigny, 
Bully-les-Mines, Eleu-dit-
Leauwette, Fouquières-les-
Lens, Givenchy-en-Gohelle, 
Grenay, Harnes, Lens, Liévin, 
Loison-sous-Lens, Loos-en-Go-
helle, Mazingarbe, Méricourt, 
Noyelles-sous-Lens, Sains-en-
Gohelle, Sallaumines, Souchez, 
Vendin-le-Vieil, Vimy.

Sylvain Robert, heureux de l'issue d'un partenariat de 30 ans.
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Gaëtan Ntambwe 
Un siècle après Carpentier

LIÉVIN

E t si la formidable histoire 
d’amour entre la ville de Liévin 
et la boxe se répétait ? 1920, 

Georges Carpentier, un gamin des 
corons de la Fosse 3, ex-aviateur hé-
ros de la Grande Guerre au dessus du 
Fort de Douaumont, devenait cham-
pion du monde de boxe anglaise, des 
mi-lourds, à Jersey-City. 2020, Tokyo, 
Jeux olympiques… Un  boxeur liévi-
nois, Gaëtan Ntambwe, veut y ins-
crire son nom en lettres d’or !
Ce qui pouvait être considéré comme 
un rêve farfelu en 2014, un an après 
ses débuts à la salle Georges-Car-
pentier, sous la férule de Guy Cau-
dron, est aujourd’hui un rêve qui peut 
devenir réalité. "Je veux être le meil-

leur. Je veux participer aux JO" décla-
rait à "l’Avenir de l’Artois" en 2016 le 
natif de Lens, de mère française et 
de père congolais. "C’est certain qu’il 

peut y arriver" répond avec enthou-
siasme, Isabelle Caudron, présidente 
du boxing club liévinois depuis 1999. 
Ici, tout est une affaire de famille ! "Ce 

fut une formidable rencontre avec 

Guy Caudron" se souvient Gaëtan, 
aujourd’hui brancardier au centre 
hospitalier de Lens. Depuis 2013, 
les deux hommes ne se quittent plus. 
L’entraîneur ne compte plus les mises 
de gants avec son protégé. "Depuis 

35 ans, j’en ai vu passer des gars. 

Gaëtan va réussir car c’est un garçon 

sérieux, travailleur, qui ne rechigne 

jamais. Et il a une tête bien faite et un 

cardio exceptionnel" reconnait l’an-
cien champion d’Europe des coqs, 
et qui a eu la chance de boxer à la 
même afiche que le grand Mohamed 
Ali (à Dublin).
Redoutable combattant, Gaëtan 
Ntambwe envoie du lourd sur le 
ring. Battu en quarts de inale des 
championnats de France, il a su se 
relever et créer la sensation in avril 
en s’adjugeant la ceinture Montana. 
Mieux, au-delà de son succès face à 
l’Ouzbek Saydrakhimov, il a séduit et 
tapé dans l’œil de nombreux obser-
vateurs et un certain Brahim Asloum. 
L’ancien champion olympique de 
Sydney s’est même payé le culot de 
lui proposer d’affronter Julio Cesar 
La Cruz, "l’amateur qui fait peur aux 

pros". Champion olympique en titre 
et quadruple champion du monde, le 
Cubain est considéré comme le meil-
leur mi-lourd au monde. Une bombe 
pugilistique apparue pour la première 
fois sur le sol français, dans la pres-
tigieuse salle Wagram. "J’ai été pré-

venu une semaine avant" raconte 
l’ancien étudiant en STPAS à Liévin. 
"J’étais déterminé à aller au bout des 

cinq rounds. J’ai perdu aux points. Ce 

combat m’a permis de voir le travail à 

accomplir pour atteindre le très haut 

niveau". Et pourquoi pas déier à nou-
veau "the untouchable" au Japon ?
En attendant, Gaëtan Ntambwe va 
intégrer l’équipe de France pour des 
stages, puis se préparer pour les 
prochains championnats de France. 
"A court terme, c’est mon objectif ; 

je dois être champion pour espérer 

aller à Tokyo". Régner sur la caté-
gorie des moins de 81 kg, un siècle 
après l’ "homme du monde", Georges 
Carpentier, il y pense six fois par 
semaine. A chacun de ses entraîne-
ments dans une salle qui recèle tant 
de photos et souvenirs du début du 
siècle dernier… n

Terre de champions 
t Le bassin minier a toujours 
fourni de grands champions. 
Aux derniers JO, à Rio, Ma-
thieu Bauderlique a obtenu la 
médaille de bronze en mi-lourds, 
sorti en demi-finale par le Cu-
bain La Cruz. Depuis, le boxeur 
d’Hénin est passé pro mais il 
croise régulièrement les gants 
à l’entraînement avec Gaëtan 
Ntambwe. "Tout en continuant 
à mettre les gants ici, j’espère 
intégrer l’Equipe de France pour 
disputer des tournois internatio-
naux" indique le protégé de Guy 
Caudron. En attendant aussi de 
pouvoir aménager son temps de 
travail pour s’entraîner encore 
davantage…

Diges’t 
t Gaëtan Ntambwe
4 Né le 12 octobre 1994 à Lens
4 1m 85, 80 kg, droitier
4 Au BC Liévin depuis 2013
4 49 combats, 38 victoires, 
4 11 défaites
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C ette année, l’association Di Dou Da 
a mis le cap sur le Québec. Pour 
sa 14e édition, parrainée par Ro-

bert Charlebois, le festival "Faites de la 

chanson" accueillera deux très grandes 
artistes, Isabelle Boulay et Diane Tell. 
"Je connais ce que les pertes de vies 

de la bataille de Vimy ont représenté 

pour le Canada. Elles sauront vous faire 

vibrer d’amour" a écrit le chanteur qué-
bécois à l’équipe du président Defrance.  
Avant d’ajouter ces quelques mots : "Ce 

sera la paix sur la terre et les soldats 

seront troubadours". 
Des mots, il en sera évidement question 
pour l’ouverture du festival, le samedi 16 
juin, au Casino. Isabelle Boulay interpré-
tera en piano-voix son riche répertoire 
mais aussi celui de Reggiani, l’un de 
ses deux maîtres en interprétation, avec 

Piaf. Récompensée par dix-neuf Félix et 
deux Victoires de la musique, celle qui a 
marqué les esprits lors des commémo-

rations des batailles d’Arras, l’an passé 
à Vimy devant Justin Trudeau et Fran-
çois Hollande, est devenue une valeur 
internationale de la chanson.  Autre star 
attendue, Diane Tell, le vendredi 22 juin, 
au Théâtre. Ses titres parcourent notre 
mémoire à l’envi. "Si j’étais un homme", 

"la légende de Jimmy" (de la comédie 
musicale de Berger et Plamondon), 
pour n’en citer que deux. Les autres à 
(re)découvrir dans le confort du théâtre 
arrageois…n

Isabelle Boulay, samedi 16 juin, à 20h, 

Casino d’Arras. Tarif  : 35 et 25 €. 

Diane Tell, vendredi 22 juin, à 20h, 

Théâtre d’Arras. Tarif  : 30 et 20€. 

Renseignements au 09 71 00 56 67 

ou sur www.didouda.net.

"Faites de la chanson"
Cap sur le Québec

L'Empire 
des roses
t L’exposition sur les 
chefs d’œuvre de l’art 
persan du 19e siècle se 
poursuit jusqu’au 23 
juillet, dans un décor 
imaginé par Christian 
Lacroix. Découvrez plus 
de 400 chefs-d’œuvre 
persans du 19e siècle, 
présentés pour la plupart 
en exclusivité mondiale. 
Le musée du Louvre-Lens 
vous ouvre les portes 
d’un somptueux palais 
iranien orné de peintures, 
bijoux, tapis, costumes ou 
encore armes d’apparat. 
À chaque pas, laissez-
vous surprendre par les 
fastes de la dynastie 
qajare.
Profitez de cette 
expérience inédite ! 

4 L'exposition se tiendra 
jusqu’au 23 juillet. 
Renseignements 
au 03 21 18 62 62 
ou sur www.louvrelens.fr 
 

LOUVRE-LENS
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Exposition
t Les sites présentés 
dans cette exposition inti-
tulée "Patrimoine naturel 
mondial" sont classés 
par l’Unesco.  Sur les 
229 sites recensés, 114 
sont menacés par l’acti-
vité l’humaine. 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. Jusqu’au 
15 juin au Pôle Desrous-
seaux. Du 19 au 30 juin au 
Pôle Gambetta. 

Appel 
du 18 juin
t Une cérémonie 
est organisée par la 
municipalité, en colla-
boration avec le Comité 
de coordination des 
groupements patriotiques 
à l’occasion de la journée 
des médaillés militaires 
pour commémorer le 78e  
anniversaire de l’Appel du 
18 juin,  le lundi 18 juin à 
18h aux monuments aux 
morts, rue Jean-Baptiste 
Defernez.

LIÉVINDomusVi transférée
LIÉVIN ET WINGLES

D omusVi c’est plus de 28 000 colla-
borateurs en France, en Espagne, 
au Portugal et en Chine depuis l’an 

passé. Créé en 1983, le groupe est l’un 
des leaders de l’accueil et des services aux 
seniors autonomes ou dépendants. Fort 
de 50 agences en France, DomusVi vient 
d’inaugurer récemment sa nouvelle agence 
d’aide et soins à domicile à Liévin (76, rue 
Jean-Baptiste Defernez) et son antenne à 
Wingles (1 bis, rue Alfred Dauchez). 
Depuis sa création en 2009, l’agence était 
installée au sein de la résidence médicali-
sée DomusVi "Les jardins d’automne" à 
Aix-Noulette. Dans le cadre de son déve-
loppement, elle a été transférée à Liévin 
pour investir des locaux plus spacieux et 
gagner en visibilité. Dans le même temps, 
DomusVi aide et soins à domicile a repris 
au 1er mars la société Artois services à la 
personne basée à Wingles, devenue une 
antenne de l’agence DomusVi aide et soins 
à domicile de Liévin. Ménage, repassage, 
aide à la personne, accompagnement 

véhiculé, dame de compagnie, livraison de 
repas, téléassistance, garde de nuit… sont 
les principaux services proposés par les 
agences DomusVi domicile à leurs clients, 
des personnes âgées et/ou en situation de 
handicap vivant à leur domicile. 
Au total, les deux agences emploient une 
cinquantaine de salariés, au service de plus 
de 200 clients.  "L’ouverture des agences de 

Liévin et de Wingles offre aux personnes en 

situation de dépendance et à leurs proches 

un accès facile et immédiat aux meilleures 

solutions permettant de répondre à leurs 

besoins du quotidien" déclara lors de l’inau-
guration Charles Dauman, directeur géné-
ral de DomusVi aide et soins à domicile, 
en présence notamment de son directeur 
régional Kamal Serrout et de sa respon-
sable d’agence de Liévin/Wingles, Céline 
Quillet. n

Enormément de monde à l’inauguration dont le maire de Liévin, Laurent Duporge.

C’est gonlé !
LENS

E n cette forte période d’orages, les 
parapluies auraient été d’actua-
lité mais l’artiste Patricia Cunha a 

préféré cette année des ballons. Donc, 
vous l’avez deviné, vous aurez droit à 
des centaines de ballons suspendus 
dans le ciel de la rue de la Paix. Le nom 
de cette opération haute en couleurs : 
"Floating bubbles" ! Des parapluies, en 
2017, des ballons en 2018, il vous reste 
un an pour imaginer 2019… n

Kiosqu’estival
t Le Kiosqu’estival 
reprend du service dès 
le 22 juillet. La ville vous 
donne rendez-vous tous les 
dimanches dès 15h30 au 
Parc Jules-Bédart (jardin 
public). Renseignements : 
03 21 44 85 10.

Soirée 
années 80
t Soirée organisée par 
l’association "Les Perles du 
Faso" le samedi 16 juin de 
19h à 1h du matin au chalet 
Brand. Entrée 3€. Réserva-
tions au 06 80 12 62 42.

Conseil 
de quartier
t Le maire Laurent 
Duporge, accompagné 
d’élus et techniciens, se 
rend régulièrement dans 
les quartiers de Liévin pour 
un moment d’échanges 
et d’information. Jeudi 7 
juin : conseil de quartier de 
Calonne, salle Baras (rue 
Pasteur) à partir de 18h30.

LIÉVIN
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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 
le jeudi 14 juin à 9h 30, dans 
ses locaux, rue Ampère. 
Peinture, pâte à modeler, 
jeux de manipulations, 
jeux de constructions, jeux 
sensoriels, comptines, 
éveil corporel sont au 
programme.

Parents-lecteurs
t La fête des parents-lec-
teurs aura lieu le mercredi 
13 juin à 15h 30 à la biblio-
thèque Jacques Duquesne, 
place Gambetta. 

Gala de danse
t Le CCS Jules-Grare 
propose son gala de danse 
le vendredi 15 juin à partir 
de 19h. Tarifs : adulte 3 €, 
enfant – de 12 ans 1,50 eu-
ros, gratuit pour les moins 
de 2 ans. Nombre de places 
limitées. Restauration.

LIÉVINDe toutes les couleurs
LIÉVIN

L a deuxième édition du Color Run, 
"épreuve d’ouverture" de la Se-
maine de la jeunesse (jusqu’au 9 

juin à Liévin), a connu un énorme suc-
cès. Samia Gaci, la maire adjoint en 
charge de la jeunesse et de la politique 
de la Ville, attendait un millier de parti-
cipants. Sur le coup de 19h, ils étaient 
inalement 3 000 et des poussières… et 
des couleurs évidemment, place Gam-
betta pour dévorer les deux kilomètres 
du parcours. Avec six zones délimitées 
pour le jet de la poudre colorée, il est 
devenu rapidement dificile de recon-
naître son voisin de course… La même 
mission est devenue totalement impos-
sible ensuite dans le bain de mousse 
inal ! Quant à la récupération des 60 
minutes chrono et la douche répara-
trice, il fallait attendre (pour certains) 
les douze coups de minuit et le retour 
à la maison. A pas feutrés… n

Programme complet de la Semaine de la jeunesse  

au 03 91 84 71 68 ou sur www.lievin.fr
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Un HVB new look
A près les courtes nuits de début 

mai suite à un oubli de mise à 
jour d’un logiciel à la fédération, 

les dirigeants et joueurs du Harnes Vol-
ley Ball ont retrouvé le sommeil. Oui, 
les hommes de Claude Clément joue-
ront bien en Elite la saison prochaine, 
"en raison de la refonte des poules de 

Pro et d’Elite". Pour autant, le président 
n’oublie pas que la saison fut dificile 
notamment les play-down qui ont livré 
tardivement leur verdict (4e). "Ce fut 

une saison pleine d’apprentissage et 

de richesse" reconnut le même lors de 
la présentation à la presse et aux par-
tenaires de l’équipe appelée à disputer 
la saison 2018/19 toujours sous la res-
ponsabilité technique de l’entraîneur-
joueur Loïc Bouanda. L’an prochain, 
l’objectif sera double selon le président : 
"Le maintien et donc jouer les play-offs 

et pérenniser la formation, assurée 

par 15 diplômés". Ce qui a rassuré le 

coach Loïc Bouanda : "Avec l’arrêt de 

deux joueurs majeurs, j’ai renforcé mon 

ossature de jeunes issus du club avec 

un passeur, un central et un récepteur, 

tous de caractère". Un "mercato régio-

nal" avec l’arrivée de Maxime Dillies 
et Léanïc Pépin (Caudry) et Geoffrey 
Meyer (Bellain), car avec un budget 
d’environ 280 000 euros, le HBV ne 
peut pas faire de folie, encore moins 

rivaliser avec Martigues ou Fréjus. 
"Depuis la reprise du club, nous avons 

assumé les objectifs ; la montée en 

2017, le maintien en 2018 et le tout 

avec des inances saines" se félicita 
le président, avant de remercier publi-
quement le maire, Philippe Duquesnoy, 
reparti avec un maillot dédicacé par 
l’équipe première, soutenu par un équi-
pementier ambitieux, Squadra, et une 

dizaine de partenaires privés. Claude 
Clément mit l’accent également sur 
certaines valeurs : "travail, solidarité, fa-

mille et exemplarité à tous les étages".  
Enin, il fera tout pour attirer un maxi-
mum de monde à la salle Maréchal 
"avec 2024 en point de mire". S’ap-
puyer sur l’aura de Nicolas Maréchal, 
né à Arras, formé à Harnes, vainqueur 
de la ligue mondiale et champion 
d’Europe, permettrait à la ville et au 
club de frapper un grand coup et ac-
cueillir de grandes nations, tant pour 
des matches que pour des stages.  
"Ici, à Harnes, le volley ça veut dire 

quelque chose" conclut le premier ma-
gistrat. "Il n’y a pas de raison, qu’avec 

ce formidable outil qu’est la salle Maré-

chal, et avec Nicolas comme porte dra-

peau, on ne puisse pas être base avant 

des JO". Un pas a déjà été franchi avec 
la signature d’une première convention 
entre le CDOS et la Ville… n
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Courses hippiques à Arras
Place au Trophée vert !

L e dimanche 17 juin, la société des 
courses hippiques d’Arras sera sur 
son 31 ! Après la belle réussite po-

pulaire du lundi de Pentecôte, place cette 
fois au Trophée vert et à sa septième 
étape. Les meilleurs du classement 
seront présents sur l’hippodrome des 
Hauts blancs monts, théâtre de ce chal-
lenge national sur herbe, tous les deux 
ans, en alternance avec Le Touquet.
Après la sixième étape disputée le week-
end dernier à La Roche Posay,  Bébert 
Express occupe la première place de-
vant Bugsy Malone et Vanaë des Voirons 
(le régional de l'étape drivé par Jean-
François Senet). Dans la Vienne, c’est 
Avenir de Blay (G. Gelormini), malgré un 
handicap de 50 mètres qui s’est imposé, 
attestant ainsi de sa forme,  aux dépens 

d’Anette du Mirel (Y. Lebourgeois) et Ar-
dente du Clos (M. Abrivard). Pour l’étape 
arrageoise, remportée il y a deux ans par 
After River piloté par Gabriele Gelormini 
(vainqueur donc à La Roche Posay), 
le président Michel Boilot et sa idèle 
équipe de bénévoles accueilleront les 

meilleurs chevaux et pilotes profession-
nels du moment. La relève, représentée 
par les apprentis, et les amateurs, auront 
eux aussi à en découdre pour le classe-
ment du Trophée vert. Des courses sou-
vent indécises jusqu’au poteau car les 
valeurs sont très proches.  n

t Dimanche 17 juin, ouverture 
des portes à 11h 30.
Restauration sur place. Bar à 
champagne. Nombreuses anima-
tions avec notamment structures 
gonflables, manège, baptêmes 
de poneys. Entrée 5 €. Gratuit 
pour les moins de 16 ans. 
Début des opérations à 13h. 
Première course à 13h 35.

4 Trophée vert des apprentis
à 13h 45
4 Trophée vert à 16h 
(direct sur Equidia)
4 Trophée vert des amateurs 
à 16h 35.

Entre la 1e et la 2e course, 
une course de poneys 
avec les meilleurs jeunes pilotes 
du moment.
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Samedi 9 juin
t Vendin-le-Viel : bourse aux jouets à la salle des fêtes  
de 9 h à 18 h.

t Billy-Montigny : marché aux puces dans la rue Sorriaux de 12 h 
à 18 h.

t Wingles : marché aux puces à la ZAL du Pronet de 8 h à 17 h 30.

t Rouvroy : marché aux puces dans boulevard Fosse 2 de 10 h à 
17 h.

t Grenay : marché aux puces dans la rue Bleriot de 8 h à 17 h.

t Henin-Beaumont : marché aux puces sur le parking du Foyer de 
vie, rue Philibert Robiaud de 10 h à 17 h.

t Henin-Beaumont : marché aux puces dans les rue du Marais et 
Pierre Curie ainsi que le boulevard Basly de 10 h à 19 h.

t Bully-les-Mines : vide-greniers dans la cité Castors  
de 8 h à 16 h.

t Vermelles : vide-greniers dans la cour de l'école du 
centre de 8 h à 17 h.

t Mazingarbe : marché aux puces au stade de  
la Jeune France et à la salle Watrelot de 8 h à 17 h.

t Izel-les-Equerchin : marché aux puces dans la rue de 
l'église de 15 h à 17 h.

Dimanche 10 juin
t Lens : marché aux puces dans le grand chemin de Loos dès 8 h.

t Sallaumines : marché aux puces dans le quartier de la Briquete-
rie de 10 h à 18 h.

t Loos-en-Gohelle : marché aux puces sur la place Verlaine de 7 h 
à 17 h.

t Méricourt : brocante dans les rues J. Cocteau, de Dourges,   
de l'église, de Beaumont et Jean Cocteau de 7 h à 17 h.

t Liévin : vide-greniers à la salle de l'Espérance de 8 h à 18 h.

t Liévin : marché aux puces sur le parking de Carrefour de 7 h  
à 14 h

t Courrieres : marché aux puces dans les rues Louis Breton, Emile 
Breton, Jean Jaurès et du 8 mai de 7 h à 16 h.

t Haisnes : vide-greniers à la cité Saint-Elie de 8 h à 18 h.

t Aix-Noulette : vide-greniers dans la rue du Pré de 7 h 30 à 17 h.

t Noyelles-Godault : marché aux puces dans la rue Joseph Fon-
taine de 8 h à 18 h.

Samedi 16 juin
t Loison-sous-Lens : vide-greniers à la base de Plain air de 9 h à 
17 h.

t Liévin : vide-greniers dans la cour de l'école Bertholoot.

t Angres : marché aux puces dans la rue de la Maladrerie de 17 h à 
23 h.

t Estevelles : marché aux puces semi-nocturne dans la rue 
Blanche Dupont de 16 h à 22 h.

t Rouvroy : marché aux puces à la résidence des Acacias de 9 h à 
17 h.

t Grenay : marché aux puces sur la place d'Artois de 8 h à 17 h.

t Vimy : marché aux puces dans le centre ville de 14 h à 19 h.

t Mazingarbe : brocante vide-greniers dans les rues de Roye de 
l'Ourq, de l'Assigny, d'Albert, de Péronne, Montdidier, de la Somme 
et de Bapaume de 8 h à 18 h.

Dimanche 17 juin
t Lens : marché aux puces sur les places Roger 
Salengro et du Quentin de 8 h à 17 h.

t Lens : vide-greniers dans la rue Léon Blum 
de 8 h à 18 h.

t Sallaumines : bourse aux vêtements et jouets 
à la salle Maurice Thorez de 9 h à 17 h.

t Vendin-le-Viel : marché aux puces à l'Aire de Faitelles de 8 h à 18 h.

t Liévin : marché aux puces sur le parking de Carrefour de 7 h  
à 14 h.

BROCANTES… BROCANTES… 

LOOS-EN-GOHELLE

B elle et touchante initiative que 
celle du Rotary Lens Louvre en 
mémoire d’Isabel et Jean-Pierre 

Peichert, les parents de Louane, bien 
connus du monde économique et sportif 
du bassin minier. Deux idèles suppor-
ters et partenaires du Racing club de 
Lens, disparus 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 an-
ciens 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 proit d’associations 
caritatives. n

Une journée 
de souvenir

Liévin battu en demi
A près sa première place en saison régulière synonyme d’accession en Natio-

nale 2, le Basket club liévinois n’a pas réussi à aller au bout de l’épreuve et 
décrocher le titre de champion de France de N3. A Eaubonne, le week-end 

dernier, les joueurs du président Malbranque ont été éliminés en demi-inale par les 
Martiniquais de Golden Lion (60-56). La troisième place à disputer face à Villeneuve 
sur Lot devenait anecdotique… n

BASKET

Programme 
t au stade Cattiau, à Loos

4 Samedi 16 juin.  

9h - 12h : challenge Gérard Quenot ;  

2h - 14h : retransmission 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.
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Un très grand village…

"T erres en Fête" est devenu 
le salon de référence au 
nord de la capitale. Plus 

grand salon des Hauts de France, il est 
un moment fort entre le monde agri-
cole et le grand public (65 000 entrées 
il y a deux ans). Cette année encore, 
il s’étendra sur 20 hectares et bénéi-
ciera des innovations de nombreux ex-
posants, de la présence d’éleveurs, de 
transformateurs et de distributeurs. A 
l’initiative 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, un chapiteau de 
5 500 m2,  plus de 500 animaux, du 
matériel en exposition et en démons-
tration, des animations, des stands 
de restauration et des centaines de 
produits locaux en vente, des confé-
rences, le village cheval, des concours 

d’animaux, des shows de bûcheron-
nage sportif... À noter aussi la tenue 
d’un espace job dating vendredi et 
samedi et toujours la présence d’un 
village gourmand. Enin, côté nou-
veautés, une camélerie accueillant un 
élevage de chameaux, des spectacles 
de rapaces et un village végétal avec 
présentation des principales cultures 
de la région. Assez pour partir à la 
découverte des richesses de notre 
territoire. Accessibles à tous, petits et 
grands, dans un très grand village à 
ciel ouvert. n

Salon "Terres en fête", derrière le lycée 

agricole, à Tilloy-les-Moflaines (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.

TERRES EN FÊTE A ARRAS

Kad
cherche 

arbitres !
O n en parlait depuis quelques 

semaines, un ilm pourrait être 
tourné dans la région cet été. 

C’est désormais conirmé, plusieurs 
villes et clubs ont été approchés par 
l’équipe de tournage du réalisateur 
de "La Vache", Mohamed Hamidi. Au 
casting, Kad Merad et des arbitres de 
foot expérimentés, habitant le bassin 
minier. Si le casting pour les joueuses 
de football est terminé, l’équipe de tour-
nage du ilm "Les Footeuses", cherche 
des arbitres. Il faut être un homme, 
avoir plus de 15 ans, habiter dans la 
région et disposer d’une expérience 
d’arbitre. Les candidats doivent fournir 
plusieurs photos récentes, dont une en 
tenue. Le tournage aura lieu entre le 20 
et le 26 juillet dans le secteur.   n

Envoi des CV à culture-

spectacle.59400@pole-emploi.fr

Vermelles
a la 

plage !

"V ermelles-Plage", 
un parc d’at-
tractions de 

jeux gonlables et autres, a 
repris du service et sa place 
à la base de loisirs du ma-
rais. L'animation est ouverte 
aux moins de 14 ans, de 14h 
à 19h, tous les jours durant 
les vacances scolaires, et 
uniquement les mercre-
dis, samedis et dimanches 
après-midi hors vacances 
scolaires, ainsi que les jours 
fériés.  n

Tarif  unique :  

5 euros la journée  

(gratuit pour  
les accompagnateurs).  

Jusqu’au 31 août. 
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Orchestre à vents
t Un superbe concert de 
musique classique pour 
clore la saison culturelle du 
Colisée ! L’orchestre à vents 
de Lens invite le célèbre 
hautboïste Bernard Philippe. 
Avec au programme Gio-
vanni d’Arco de Guiseppe 
Verdi, concerto en Rem 
pour hautbois d’Alessan-
dro Marcelo et la suite du 
ballet Roméo et Juliette de 
Sergueï Prokofiev.
4 Mardi 26 juin au théâtre 
Le Colisée, Lens, à 20h. 
Tarifs : 15€, 10,50€ et 7,50€. 
Réservations au  
03 21 28 37 41.

Fête 
de la musique
t Un hymne à la joie pour le 
premier jour de l’été en terre 
liévinoise, à l’Arc en ciel et 
sur l’esplanade. Ce ne sont 
les Naive new beaters qui 
feront régner une ambiance 
de folie avec leur joyeux 
fourre-tout délirant, mixant 

rock, disco, pop et électro 
pour un authentique spec-
tacle. En première partie, le 
duo lillois Esplanades, vain-
queur du Tremplin organisé 
par Liévin. C’est de l’Indie 
Pop, qui a la flamboyance 
de Queen, la production pop 
de MGMT et la "patate" des 
Royal Blood en live.
4 Jeudi 21 juin,  
place Gambetta, à Liévin.  
A partir de 19h. Gratuit.

Sosiezfrite
t Le 15 juin, allez-y en 
famille, et vous ne le regret-
terez pas ! Une agence de 
sosies française en crise se 
repositionne sur le mar-
ché des sosies et crée la 

première agence de sosies 
de chanteurs francophones 
belges : Sosiezfrite. Au tra-
vers de numéros hilarants, 
trois compères revisitent la 
chanson belge avec ce grain 
de fantaisie, que seuls nos 
voisins, semblent posséder. 
Un clin d’œil hommage aux 
chanteurs et chanteuses 
francophones issus du plat 
pays dans un style loufoque.
4 Vendredi 15 juin, à 19h, 
centre Arc en Ciel, place 
Gambetta. Entrée libre. 
Réservations au  
03 21 45 83 90.

Parlez-moi 
d’amour
t C’est un spectacle 

musical entre piécettes de 
théâtre et chansons. 
Rappelez-vous Yvette  
Guilbert, le diseuse de fin  
de siècle ou Damia,  
la muse du peuple…
Vendredi 15 juin, à 20h, 
espace culturel La Ferme 
Dupuich, à Mazingarbe. 
4 Tarif  : 5€, gratuit pour  
les moins de 12 ans.  
Renseignements 
au 03 21 69 20 90.

Vizorek a des 
choses à dire
t Le dimanche 10 juin,  
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 Fes-
tival du Rire 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 €. Réserva-
tions au 03 21 45 69 50.

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

Alex Vizorek © gael.be
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Votre météo de la semaine ?????????????

?????

Bélier
?????

Taureau
?????

Gémeaux

?????

Cancer
?????

Lion
?????

Vierge

?????

Balance
?????

Scorpion
?????

Sagittaire

?????

Capricorne
?????

Verseau
?????

Poisson

Votre horoscope
selon Benjamin Duroc 
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Les pompiers en congrès

A près Saint-Pol-sur-Ternoise, 
l’an passé, c’est Avion qui ac-
cueille le 81e congrès dépar-

temental des sapeurs-pompiers pro-
fessionnels et volontaires, le samedi 
23 juin. L’Union départementale des 
sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais 
attend plus de 500 participants, venus 
également d’autres départements 
et mêmes de pays voisins. "C’est 

une grande fête qui attire avec les 

accompagnateurs et la famille plus de 

deux mille personnes sur la journée" 

explique le lieutenant Blanqui, chef 
du centre de secours d’Avion. "Nous 

voulons proiter de cette journée pour 
démontrer toute la richesse de notre 

métier et communiquer auprès de la 

population, chez les plus jeunes, ain 
de susciter des vocations. Dès lors, 

le congrès sera réussi !" Tout au long 
de la journée, de nombreuses acti-
vités seront proposées aux visiteurs 
ain qu’ils découvrent les différentes 

activités des hommes casqués. Mini 
parcours de soldats du feu, exercices 
en milieux périlleux, démonstrations, 
expositions, diverses manœuvres, 
formations déibrillateur sont prévus 
tout ou long de la journée (place 
Duclos, espace Jean-Ferrat et parc 
des Glissoires) avec en point d’orgue 
la traditionnelle revue des troupes 
par l’autorité préfectorale et un grand 
déilé (à 12h 30) à travers la ville sur 
plus d’un kilomètre de long. Un village 
santé sera également tenu par des 
médecins et inirmiers. n

La journée s’achèvera 

par un bal animé par l’orchestre Kubiak, 

ouvert à tous (centre culturel 
Fernand-Léger). Tarif : 20€. 

Réservations au 06 03 15 28 44. 

Structures gonlables pour les enfants 
et petite restauration.

AVION
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En hiver, protégez vos rosiers

Texte. n

Le coin du jardinier

Elie Delval 
Rosiériste

des Hauts-de-France
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