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COUP DE POUCE

L'AGGLO EN CHANTANT page 10

Slimane et Claudio Capeo, 
le 23 septembre, à Bénifontaine

FESTIVAL MUSE & PIANO page 2

Vive la musique au musée 
du Louvre-Lens !

JULIEN CLERC page 8

71 ans et 50 ans de carrière, 
à Liévin, le 4 octobre

Le plan de revitalisation des centres-villes 
"Action cœur de ville" est un véritable 
accélérateur pour les habitants 
et commerçants de Lens et Liévin. 
p.4
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AU LOUVRE-LENS

P endant trois jours (28 au 30 
septembre), de prestigieux 
interprètes, tel Francesco 

Tristano, proposeront des concerts 
inédits, conçus en écho à la galerie 
du temps et à la nouvelle exposition 
Amour, mariant piano et œuvres d’art. 
Au programme également de cette 
3e édition, des concerts surprise au 

milieu des œuvres, des rencontres 
avec les artistes et une master class 
publique. Autant de rendez-vous pour 
vivre la musique au musée… Face à 
une offre très limitée dans la région, 
ce concept a été créé en 2015 par 
Rodolphe Bruneau-Boulmier qui en 
assure la direction artistique et un 
"enfant d’Arras", Jason Wiels.
"Nous voulions élargir notre ambi-

tion et changer de site" explique 
Rodolphe Bruneau-Boulmier, produc-
teur à France Musique. "La soirée 
d’ouverture, avec Francesco Tristano, 
sera exceptionnelle car nous n’avons 
jamais fait un concert assis, ici, dans 
la Galerie du temps". Carte blanche a 
été donnée à des solistes internatio-
naux (photo ci-contre), qui ont visité 
le musée "pour penser et écrire cette 
édition". Bertrand Chamayou, Fran-
cesco Tristano, Marie-Catherine Gi-
rod, Nathanaël Gouin et Clément Le-
febvre sont venus puiser l’inspiration 
dans les œuvres d’art pour imaginer 
leurs concerts. "Le récital d’ouverture 
sera suivi d’une soirée piano-électro 
à la Scène, preuve que Muse & Piano 
sait aussi s’ouvrir aux sonorités les 
plus contemporaines".
Outre cette série de récitals, des 
concerts-lectures accompagneront le 
lancement de la nouvelle exposition 
sur le thème de l’amour. Une atten-
tion particulière est portée au public 
jeune, à travers des rencontres avec 
les musiciens pour les scolaires du 
territoire, ainsi qu’un concert inédit, 
hors des murs, à l’Ehpad Montgré, à 
Lens.  n

 

Muse & Piano, du 28 au 30 septembre, 
Louvre-Lens, 99, rue Paul Bert.  

Tarif  plein : Pass Festival (3 jours)  
40 €. Récital : 14 €.  

Bar et restauration à la Scène. 
Programme complet sur  

www.louvrelens.fr.  
Renseignements  

et réservations au 03 21 18 62 62.

Les temps forts 
t Vendredi, à 19h 30, concert 
d’ouverture par Francesco 
Tristano dans la Galerie du 
temps (Bach, Tristano…) 
À 21h 30 : concert électro de 
Francesco Tristano à la Scène.

t Samedi, à 19h : récital de 
Bertrand Chamayou (instrumen-
tiste prodige, récompensé a 
deux reprises par une Victoire 
de la Musique)

t Dimanche à 17h, récital de 
Nathanaël Gouin et Clément 
Lefebvre (Rameau, Mendels-
sohn, Liszt, Schubert)

t Samedi et dimanche à 15h, 
concert-lecture sur le thème de 
l’amour par Marie-Catherine 
Girod et le comédien Gabriel Du-
fay (Schumann, Liszt, Wagner…)

© Laurent Lamacz.

Agenda 
t La présentation de la pre-
mière partie de saison, sep-
tembre 2018 à janvier 2019, au-
tour de l’exposition Amour, aura 
lieu le mercredi 19 septembre 
à 19h, à la Scène. Partez à la 
rencontre de certains artistes 
et discutez avec l’équipe du 
Louvre-Lens autour d’un verre. 
Entrée libre sur réservation au 
03 21 18 62 62. Durée 1h 15.

t La présentation de l’exposi-
tion Amour aura lieu le mercredi 
26 septembre à 18h, à la Scène. 
Durée 1h 15. Tarif  plein : 5 €. 
Renseignements au 
03 21 18 62 62

Au rythme du piano !

Bilan 
t L’opération Parc en fête a 
proposé 300 animations cet été 
dans les jardins du Louvre-Lens, 
"des jardins arrivés à maturité" 
selon Marie Lavandier. C’est 
même devenu "un lieu de vie à 
part entière" pour la directrice 
du musée. "Et pourquoi pas ins-
crire le Parc dans des circuits de 
visite ?" réfléchit-elle, forte d’un 
bilan exceptionnel. 
En effet, pour l’ensemble des 
animations proposées sur ins-
criptions, 22 000 entrées ont été 
recensées.

Vente publique 
t Journées européennes du 
patrimoine, les 15 et 16 sep-
tembre. Coups de cœur, solida-
rité, créativité et jeux collectifs 
sont les maîtres-mots de ce 
rendez-vous incontournable sur 
le thème de l’art du partage. 
A cette occasion, le Louvre-
Lens organise une vente pu-
blique exceptionnelle de textiles 
et mobiliers scénographiques 
conçus par Christian Lacroix 
pour l’exposition L’Empire des 
roses. Inédit et à ne pas man-
quer !
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Action cœur de ville
Revitaliser le commerce !

LENS-LIÉVIN

L es deux grandes villes du 
bassin minier ont été retenues 
parmi les 22 des Hauts-de-

France dans le plan de revitalisation 
des centres-villes, baptisé "Action 
cœur de ville". Cette politique de 
cohésion des territoires bénéficie 
d’une enveloppe de 5 milliards 
d’euros pour développer l’offre 
commerciale de 222 villes. Lancé 
en décembre, ce plan a pour but de 
ramener habitants et commerces 
au cœur des villes (Troyes, Lorient, 
Perpignan, Saint-Quentin, Douai, 
Calais, Valenciennes, Boulogne ou 
encore Arras et Béthune).
Depuis le printemps, toutes les villes 
ont engagé une phase de préparation 
de leur projet de redynamisation 
en partenariat avec les organismes 
publics. Depuis, les maires et leurs 
conseillers ont multiplié les réunions 
de travail et écrit définitivement leur 
projet respectif. 

Une Grand-Place à Lens

Sylvain Robert, le maire PS de 
Lens, a coché depuis longtemps la 
date du 28 septembre pour signer 
la convention cadre du dispositif 
"Action cœur de ville", en présence 
du préfet, et après validation 
par le comité des financeurs. 
"L’intégration au dispositif est un 
véritable accélérateur" constate l’élu 
lensois, par ailleurs président d’une 
agglomération de 245 000 habitants. 
L’objectif principal est l’aménagement 
d’une Grand-Place eu égard aux 
enjeux majeurs représentés par un 
centre ville animé. Depuis début juin, 
le stationnement a été revu avec 
notamment des zones gratuites. 
La politique de développement 
de terrasses a été poursuivie. Un 
accompagnement est proposé 
pour une mise  en conformité avec 
les nouvelles réglementations. En 

mairie, on réfléchit également à 
l’amplitude des horaires d’ouverture 
des commerces. Des subventions 
aux commerçants pour l’animation 
du centre ville ont été votées comme 
un soutien renouvelé pour PolarLens 
ou LensNeige. Un partenariat avec 
l’association Citymix (voté le 20 
juin en conseil municipal) a pour 
objectif de donner une nouvelle vie 
aux locaux commerciaux du centre 
ville. Le site "pilote" sera basé dans 

l’ancien café "Le Chanzy"… en 
plein hyper-centre et propriété de 
la ville ! Enfin, rappelons la création 
récente d’un Office municipal du 
commerce (lire notre précédente 
édition). "Lutter contre la vacance 
commerciale et préserver la mixité" 
est aussi une priorité du maire 
comme "accompagner l’évolution 
numérique des commerçants 
et soutien aux projets innovants".

Conforter le cœur de Liévin

A Liévin, le projet a rapidement été pris 
au sérieux. "La phase de préparation 
est séduisante mais il faut savoir que 
dans ce genre de situation, les finan-
cements se font sur le long terme" 
explique Laurent Duporge. "A vrai dire, 
nous n’avons pas attendu pour nous 
emparer de ce projet" avoue le maire. 
"Action cœur de ville" va néanmoins 
nous permettre de renforcer notre 
action et surtout embellir notre centre 
ville". En réadaptant la place Gambetta 
en véritable lieu de vie (la place a plus 
un rôle de parking actuellement) et par 
l’acquisition et la réhabilitation de loge-
ments en améliorant leur performance 
énergétique. "La rue Defernez doit 
également retrouver sa place d’artère 
commerçante avec des petites bou-
tiques et coexister avec les zones 
commerciales voisines". En résumé, le 
maire milite pour un centre-ville qui va 
des Grands-Bureaux à Nauticaa. 
A Liévin, les prochaines semaines vont 
être entreprenantes ! n

La signature des conventions cadres pluriannuelles "Action cœur de ville " aura lieu le 28 septembre à la CALL.
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LENS

A partir du 17 septembre, 900 
places de stationnement vont 
passer en zone bleue. Avec 

pour but d’en finir avec les voitures 
ventouse et de favoriser l’accès 
au centre-ville commerçant. Inscrit 
dans le cadre du dispositif "Action, 
cœur de ville", ce changement ne 
concerne pas les riverains, qui ont 
la possibilité de demander une vi-
gnette à coller sur le pare-brise de 
leur véhicule (*). Après le stationne-
ment payant dans l’hyper centre, la 
zone bleue a donc été étendue aux 
abords du centre-ville commerçant. 
Le marquage au sol est flambant 
neuf dans bon nombre de rues adja-

centes au centre et des panneaux 
verticaux ont fleuri aux extrémités 
de rues (notre photo). A partir du 17 
septembre, le stationnement gratuit 
en zone bleue sera limité à 1h 30, du 
lundi au samedi, de 9h à 18h. Sans 
omettre de glisser le fameux disque 
sur le tableau de bord de votre "Ti-
tine"… Sinon, il vous en coûtera un 
procès verbal de 17 euros !

(*) : Elles sont à demander en mai-
rie, 17 place Jean-Jaurès. Se munir 
d’une pièce d’identité, de la carte 
grise du ou des véhicules 
(2 par habitation) et d’un justifica-
tif de domicile de moins de trois 
mois. n

Le Petit Mag est une publication bimensuelle gratuite éditée par la SAS Editions Le Petit Mag. 
Siège social : 2C rue d'Helsinki - 62000 ARRAS. Président et Directeur de la publication : 

Laurent Marly. Mail rédaction : lmarlymag@gmail.com. Dépôt légal : à parution. ISSN : 
enregistrement en cours. Impression : Rotocentre (ZA du chant aux Oiseaux, 80800 Fouilloy). 
Conception pub : Pierre Wastiaux (Gekko Communication). Toute reproduction, représentation, 

traduction ou adaptation, intégrale ou partielle, quel qu'en soit le procédé,  
le support ou le média, est strictement interdite sans l'autorisation des Editions Le Petit Mag. 

Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ? Appelez le 06 27 13 41 49. 
Mail : pbarbautmag@gmail.com

LE PETIT MAG - ÉDITION LENS-LIÉVIN

La zone 
bleue 
s’étend

La zone 
bleue 
s’étend
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Ça bouge à la gare !
LENS

C e n’est pas un scoop, 
le quartier de la gare 
bouge. Ce site est 

même l’une des priorités du 
mandat de Sylvain Robert.
Qui en descendant d’un 
train n’a jamais scruté le 
parvis de la gare et ses 
accès proches ? Comme un 
automobiliste à l’entrée d’une 
ville… Pour rendre donc plus 
attractive et accessible la 
gare lensoise, des travaux 
sont en cours au sein d’un 
quartier en pleine mutation, 
avec notamment le projet 
ficelé d’un ensemble immobi-
lier sur le site de l’Apollo.
Pour revenir au chantier en 
cours depuis quelques jours, 
il a pour but la création d’un 
vrai dépose-minute, de 17 
places avec une barrière 
d’accès et 4 caméras de sur-
veillance. Le stationnement 
y sera autorisé dix minutes. 
La mise en service devrait 
s’effectuer à la mi-novembre. 
Quant aux taxis, ils ont déjà 

déménagé face à la boutique 
Effia. Sachez enfin que le 

dallage du parvis de la gare 
subira une cure de jouvence 

pour le bien-être des piétons.  
n

Sept classes à Rouquié
LENS

P our une bonne 
nouvelle, c’est une 
bonne nouvelle ! 

L’école maternelle Céline 
Rouquié a finalement pu 
rouvrir une classe, la septième 
de l’établissement. A la plus 
grande joie des parents qui 
souhaitaient les meilleures 
conditions d’enseignement 
pour leurs bambins. Sylvain 
Robert et Danièle Lefebvre, 
adjointe à l’éducation, s’étaient 
rendus le jour de la rentrée à 
l’école maternelle de la rue 
Eugène-Bar. "Un état des lieux 
a été réalisé en présence de 

l’inspecteur de l’éducation 
nationale" commente le maire. 
"Le constat est tel que 184 
élèves répondaient présents 

représentant une moyenne de 
30.66 élèves par classe.  J’ai 
saisi le directeur académique 
des services de l’éducation 

nationale, lui faisant part de 
ce constat et sollicitant la 
réouverture de la classe". 
Avec succès !  n

Ducasse
t La 
ducasse 
du Vieux-
Calonne 
(rue Pas-
teur et rue 
Zola) aura 
lieu du 
vendredi 14 septembre au 
mercredi 19 septembre. 
Outre la fête foraine, ani-
mations chaque jour 
et restauration sur place. 
Il y en a pour tous les 
âges…

Exposition
t Le vernissage de 
l’exposition "Regards du 
CLAP sur l’orientalisme" 
aura lieu le vendredi 
14 septembre à 18h 
au centre Arc en ciel, 
place Gambetta. Visible 
jusqu’au 19 septembre. 

Aînés
t Pour le traditionnel 
repas des aînés 2018, les 
inscriptions débuteront en 
octobre et seront prises 
par les comités des fêtes 
de chaque quartier. 
Les personnes qui sou-
haitent s’inscrire doivent 
être âgées de 61 ans 
minimum et se présenter 
avec une pièce d’identité 
en cours de validité et un 
justificatif  de domicile 
récent.

LIÉVIN

Marchés  
aux puces
t Samedi 15 septembre 
de 8h à 18h, rue Emile 
Zola (ducasse Vieux-Ca-
lonne)
Dimanche 16 septembre 
de 7h à 14h, parking 
Carrefour
Dimanche 23 septembre 
de 7h à 14h, parking 
Carrefour

LIÉVIN





LE PETIT MAG 08
Numéro 17 - Du 12 au 25 septembre 2018

Bon anniversaire Julien !
ARENA STADE COUVERT LIÉVIN

50 ans de carrière, ce n’est 
pas rien ! Eh bien, Julien 
Clerc a décidé de les fê-

ter sur scène depuis plusieurs mois et 
encore pour plusieurs semaines dans 
une tournée intitulée (justement) "La 
tournée des 50 ans". Et l’auteur de 
"Ce n’est rien" ou "Femmes, je vous 
aime", a décidé aussi de fêter ses 71 
ans sur scène. Ce sera chez nous, à 
l’Arena de Liévin, le 4 octobre.  "Ce 
sera un grand moment pour ses nom-
breux fans des Hauts de France. Ca 
ne pouvait pas mieux tomber pour 
eux", dit-on du côté de Nuits d’Ar-
tistes.
Deux ans après "Partout la musique 
vient", Julien Clerc a fait son retour 
dans les bacs le 18 novembre dernier 
avec un double best-of intitulé "Fans, 

je vous aime". Morceaux phare de sa 
carrière, mais également chansons 

moins connues du grand public, ainsi 
qu'un nouveau single, "Entre elle et 

moi", dédié à sa femme. 
L’un des chefs de file de la variété 
française est reparti sur les routes de 
France avec ce best-of, l'occasion de 
fêter ses 50 ans de carrière. Entouré 
de huit musiciens - dont un quatuor 
à cordes - Julien Clerc revient dans 
son spectacle sur toutes les périodes 
d’un répertoire incroyable, riche de 
titres qui résonnent dans le cœur de 
tous, de "Ma préférence" à "Utile" en 
passant par "Femmes, je vous aime" 
ou "Mélissa".
De grands moments d’émotion et 
d’exception en perspective, aux côtés 
du nouveau coach de The Voice !  
Et surtout des bougies à souffler… n

Jeudi 4 octobre, 20h, Arena Liévin, 
chemin des Manufactures.  

A partir de 45 €.

Printemps de l’Art déco
sur un site prestigieux

LIÉVIN

C réée en 2012, la semaine de 
l’Art déco est devenue un 
temps fort régional, incontour-

nable, baptisé "Le printemps de l’Art 
déco". Parmi les animations pro-
posées autour des Années folles, 
l’exposition itinérante connaît un 
vif succès, partout où elle s’affiche. 
Partie de Saint-Quentin en mars, 
elle a fait escale à Saint-Omer, 
Douai, Arras, Cambrai, Roubaix, 
Béthnue-Bruay, avant de se poser 
une dernière fois (cette année !) sur 
les grilles du jardin de la Faculté 
des sciences Jean Perrin à Lens. 
Inaugurée ce mardi, en présence 
de Sylvain Robert (notre photo), elle 
sera visible jusqu’au 28 septembre. 
"C’est formidable d’accueillir cette 
exposition sur notre territoire", se  
réjouit le maire de Lens et président 

de l’agglomération Lens-Liévin. "Ici, 
nous sommes dans l’un des trois 
lieux emblématiques de la ville, avec 
Le Louvre-Lens et le stade Bollaert-
Delelis. Plus que jamais, nous avons 
une stratégie tournée vers l’extérieur 
afin de mettre en avant nos atouts ; 
la Faculté en fait partie ". Effective-
ment, cet imposant édifice, antenne 

de l’université d’Artois depuis 1992, 
accueillait à l’origine les grands 
bureaux de la Société des mines 
de Lens. "Et c’était quelque chose  
dans l’esprit des gens" commenta 
Pasquale Mammone, président de 
l’université d’Artois. "Je suis fier 
d’accueillir cette exposition dans ce 
bijou architectural que nous nous 

efforçons de préserver" insista le 
même avant d’évoquer "l’engage-
ment d’Emmanuel Bréon, grand spé-
cialiste de l’Art déco en France". Et 
de remercier la ville de Saint-Quen-
tin "pour la mise à disposition de 
cette exposition, une ville qui a fait 
de l’Art déco son fer de lance avec 
notamment un site exceptionnel 
comme les ex-Nouvelles galeries". Il 
rappela enfin que ce "courant d’ori-
gine française a pris son essor au 
cours de la Reconstruction et per-
dure jusque dans les années 1930 ". 
Et que cette exposition itinérante 
"révèle la diversité de l’Art déco sur 
chacun des territoires partenaires de 
l’opération". n

A la Faculté Jean Perrin, à Lens, 
jusqu’au 28 septembre, entrée libre. 

Exposition réalisée par la Direction du 
Patrimoine de la Ville de Saint-Quentin.

Photo © Barbara Dalessandri.
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Les JEP, c’est 
ce week-end

LIÉVIN

C ’est devenu un marronnier du 
calendrier. Les JEP, autrement 
dit les Journées européennes 

du patrimoine, reviennent pour la 
35e fois sur notre territoire. Cette 
année, les JEP sont placées sous 
le thème du partage et de l’Europe.
Comme partout en France, ce sa-
medi 15 et dimanche 16, vous pour-
rez donc accéder gratuitement à 
certains sites de la région, du bassin 
minier et évidemment de la ville. Ici, 
à Liévin, la Maison de la mémoire, 
2 rue du 4 septembre, sera ouverte 
dimanche de 9h à 17h pour des 
visites libres ou commentées, des 
expos, des animations diverses et 
une braderie aux livres.
Autres sites ouverts ce dimanche, 
l’église St-Amé de 9h à 12h par les 
associations des Gueules noires et 
du 27 décembre 1974, et l’église St-

Martin, de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
avec une exposition par le comité 
paroissial "La journée de la paix". n

Renseignements au service culturel 
au 03 21 44 85 10. 

AU COLISÉE DE LENS

O n rentre au Colisée ! Le 
lancement de la saison, 
avec ses nouveautés pré-

sentées sur scène, c’est pour le 
vendredi 21 septembre et cette 
date est toujours très attendue.  
Ce premier rendez-vous de l’année 
est fixé à 19h au théâtre de la rue de 
Paris avec la présence de nombreux 
artistes invités. Puis à 20h 30, le trio 
Casadesus-Enhco marquera le véri-
table début de la saison culturelle len-
soise. Pour une aventure musicale et 
familiale, à la croisée entre la tradition 
classique et la culture jazz. Composé 
de Caroline Casadesus, Thomas 
et David Enhco, deux de ses trois 
enfants, le trio explore le répertoire 
classique et els standards du jazz 
et la création originale, d’Haendel à 

Bizet, de Weill à Chopin…
Casadesus, mais bien sûr, c’est la 
grande famille de culture classique. 

En effet, Caroline, chanteuse lyrique 
soprano, n’est autre que la fille du 
chef d’orchestre Jean-Claude Casa-

desus, petite fille de la comédienne 
Gisèle Casadesus. 
Une histoire de famille, de tradition 
et d’amour que les trois artistes par-
tagent avec bonheur. "Notre raison 
de vivre" explique l’ex-épouse de 
Didier Lockwood, qui aura été pour 
beaucoup dans l’éducation musicale 
de ses deux beaux-enfants (pia-
niste et trompettiste), notamment au 
niveau du jazz et de l’improvisation. 
"La musique est devenue rapidement 
leur langue maternelle et notre terrain 
de jeu favori" déclarait  récemment 
Caroline Casadesus, qui a réussi à 
transmettre la même passion à sa 
fille, Mathilde.  n

Entrée gratuite sur réservation.  
Renseignements au 03 21 28 37 41.

Les 3 coups le 21 !

Caroline Casadesus accompagnée de Thomas et David Enhco. 
Photo© Levy-Stab
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50 ans, ça se fête !
D u district urbain créé en 1968 

(30 communes) à la Com-
munauté d’agglomération de 

Lens-Liévin (36 communes depuis 
2000), il s’en est passé des choses. 
50 années d’intercommunalité du 
territoire ont défi lé.  Avec une succes-
sion d’hommes et femmes, élus du 
territoire, auxquels ne manque jamais 
de rendre hommage le président ac-
tuel Sylvain Robert.
Pour cet événement, le dimanche 
23 septembre, la CALL et Horizon 
se sont associés pour concocter 
une grande fête populaire au parc 
des Cytises, à Bénifontaine. Le 
conseil communautaire et ses 96 
élus représentant les 36 communes 
ont souhaité célébrer ce demi-siècle 
d’action avec les habitants du territoire 
sur un site populaire et ludique 

autour d’un programme d’animation 
bâti en lien avec les communes et 
leur riche tissu associatif. Jeunesse 
et vitalité seront le fi l rouge de la 
journée qui débutera dès 10h avec 

de nombreuses animations dans la 
plaine de jeux (structures gonfl ables, 
initiation, ateliers et tournois autour 
de nombreuses disciplines sportives).
Le clou de la journée sera évidemment 

le grand concert live à partir de 17h 
30 avec un plateau d’artistes réunis 
aux Cytises dont Slimane et Claudio 
Capeo en vedettes. Mais aussi Cécilia 
Krull ou encore Madame Monsieur... 
10 000 personnes (sur invitations 
exclusivement *) sont attendues pour 
ces deux heures de musique, alors il 
est fortement conseillé d’arriver pour 
16h à moins d’avoir choisi de passer 
la journée sur place. Ce qui serait une 
excellente idée !  n

Renseignements au 03 21 790 790 
et programme complet sur 

www.agglo-lenslievin.fr.

* Invitations à gagner sur radio Horizon, 
les réseaux sociaux et sur le site web 

de la CALL.

Slimane

Un village animé
LENS

P our la cinquième édition du 
"Village des associations", le 
samedi 15 septembre, plus de 80 

associations vous donnent rendez-vous 
au stade Léo-Lagrange pour vous faire 
découvrir leurs temps forts de l’année 
et leurs activités. Deux espaces seront 
dédiés au village : la salle Coubertin et la 
halle Bertinchamps.
Des jeux gonfl ables et des stands seront 

installés en extérieur pour distraire 
les plus petits en plus des animations 
musicales, démonstrations et initiations 
proposées par le vivier associatif. Le 
Lens’athlon sera reconduit, idéal pour 
motiver les plus jeunes à la découverte 
de différentes disciplines. Une fois la 
grille complétée, un cadeau leur sera 
remis. Enfi n, une tombola permettra 
également de gagner des places pour le 
RC Lens. n

Samedi 15 septembre de 10h à 18h, au stade Léo-Lagrange, 
rue du Chemin vert. Entrée gratuite.
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Nuits  
des bassins

ARRAS

L a 4e édition des Nuits des 
Bassins aura lieu les 14 et 15 
septembre aux jardins du Val-

de-Scarpe et de Cité nature et aux 
Ateliers de la halle. Au programme, 
nouvelles images contemporaines et 
installations sonores, performances 
pyrotechniques et mise en lumière 
des bassins. Deux nuits de balade 
poétique et de surprises artistiques 

au bord de l’eau pour venir en 
famille ou entre amis. Amateurs de 
nouvelles formes d’art contemporain 
ou simples curieux, découvrez les 
nouvelles formes de l’art digital dans 
les jardins arrageois et laissez-vous 
surprendre par la créativité des 
artistes contemporains invités ! n

De 20h à minuit. Buvette et restauration 
sur place. Entrée libre.

Une avenue Delelis
I l y avait déjà le stade Bollaert-Delelis. 

Il y aura désormais une avenue André-
Delelis, reliant le centre ville commerçant 

au quartier du Louvre-Lens, en passant par 
le stade qu’il a tant fréquenté. 
Ils étaient nombreux à venir rendre hom-
mage à l’ancien maire de la ville, de 1966 
à 1998, et également député, ministre (du 
commerce et de l’artisanat) et enfin séna-
teur, décédé le 4 septembre 2012. Sa fille 
Dominique (ci-contre) qui a déposé une 
gerbe au pied d’une plaque avec notam-
ment l’ancien blason de la ville "qu’il aimait 
tant" avant de rappeler "ce symbole fort 
entre le commerce et le football, les deux 
passions de mon père". Sylvain Robert, 
remercié par la famille "pour cette délibéra-
tion à l’unanimité" , évoqua la symbolique 
de ce choix de dénomination "un véritable 
trait d’union entre le commerce et le stade, 
ses deux passions". Le maire poursui-
vait : "C’est aussi la reconnaissance de ce 
qu’un grand homme public peut faire dans 

l’ombre pour sa ville et la population". Outre 
Daniel Leclercq, l’homme du seul titre de 
champion de France du RCL, en 1998, il y 
avait évidemment Gervais Martel, l’homme 
qui avait osé pousser la porte du comité 
de gestion du club en 1987 pour en deve-
nir président dès l’année suivante. "C’est 
André Delelis qui m’a mis le pied à l’étrier" 
rappela l’ancien homme fort du Racing. "Il 
suivait tous les matchs en déplacement ; il 
allait même voir les équipes de jeunes du 
RC Lens et m’appelait ensuite pour me 
donner des infos" avant d’ajouter, très ému, 
"C’était comme mon second père". n

LENS

I l faut toujours une première. 
Et les organisateurs, Haracom 
et Haraqui, ont eu raison de 

tenter… l’Aventure Fitzen. Ce 
concept de sport et bien-être, 
réunis dans un même salon d’une 
journée, n’existait pas encore 
dans les Hauts de France. En 
ce premier dimanche de rentrée 
et avec une forte concurrence 
d’événements aux alentours, 
l’Arena stade couvert de Liévin a 
accueilli un millier de visiteurs.
Certains n’ont pas hésité à par-
ticiper aux activités, délivrées 
par des professionnels : zumba, 
strong, gym tonic, pilates, yoga, 
tai chi ou simplement méditation et 
relaxation. Une belle journée à la 
carte de remise en énergie et de 
rencontres avec également des 

artisans du bien-être qui tenaient 
des stands, des clubs et des asso-
ciations qui ont joué le jeu par des 
démonstrations et initiations. Bref 
il y en avait pour tous les goûts, 
surtout pour décompresser et éva-
cuer son stress. Et la bonne nou-
velle est qu’il y aura une deuxième 
édition. L’Aventure Fitzen est en 
route ! n

Aventure Fitzen
En route !

LIÉVIN
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Un nouveau 
site éco

LENS

E ntre la rue Félix-Eboué 
et la route de la Bas-
sée, la municipalité a 

décidé de valoriser de ma-
nière écologique et ludique 

un espace d’un hectare. 
Quatre structures sportives, 
avec tableau explicatif,  sont 
à disposition du public, petit 
et grand, sept jours sur sept. 
Possibilité de pique-niquer 

sur le site. Qu’on se le dise 
en cette fin d’été…  n

Entrée libre,  
ouvert 7 jours sur 7.

Rien à dire… et guincher !
AVION

L a saison culturelle repart sur les 
chapeaux de roue à Avion. Après 
un été joyeux et ensoleillé, la soirée 

du samedi 22 septembre s’annonce fes-
tive. C’est le clown catalan Leandre qui 
ouvrira le bal avec un spectacle d’humour 
poétique sans paroles et tendre "Rien à 

dire" avant une seconde partie de soirée 
tonique avec le groupe de musique gre-
noblois "Faut qu’ca guinche". 
Le premier spectacle, signé Leandre 
de Ribera, figure absolue du clown 
et du mime, a reçu le prix du Circ Ciu-
tat de Barcelona en 2014 et du Circ 
Catalunya de la meilleure mise en 

scène. Ce spectacle où le temps s’ar-
rête dans un rythme frénétique est à 
découvrir en famille (plus de 6 ans).  
Place ensuite aux chansons festives 
avec ce groupe de chanson française 
"Faut qu’ca guinche" à l’énergie débor-
dante avec des textes travaillés, militants 
et intimes. Influences rock et tsigane, 
instruments acoustiques (violon et 
accordéon), le tout pour une musique 
populaire. Avec plus de 600 concerts, 10 
000 albums vendus, un "prix SACEM", le 
groupe plaide toujours pour une chanson 
vivante au plus proche du public. n

Samedi 22 septembre, salle Louis 
Aragon et Salle Mouloudji – Espace 

Culturel Jean Ferrat, à Avion. Entrée 
gratuite sur réservation (principe de 

l’auberge espagnole : amenez de quoi 
grignoter et/ou boire). 

A 19h30 : "Rien à dire" puis à 21h : 

"Faut qu’ca guinche". 
Renseignements au 

03 21 79 44 89.

Miss France 
à Lille
t L’élection de Miss 
France 2019 aura lieu 
à Lille le 15 décembre. 
Comme les Nordistes Ca-
mille Cerf  et Iris Mittenaere 
avant elle, Maeva Coucke, 
élue miss France 2018 en 
décembre dernier, rendra 
donc sa couronne lors de 
la prochaine cérémonie, au 
Zénith de Lille. 
L’élection de la miss qui 
défendra les Hauts de 
France est fixée au samedi 
13 octobre à Orchies 
(Nord). Avis aux demoi-
selles ! Blondes, brunes, 
rousses…

Sans étiquette
t A Lens, si l’élu de l’oppo-
sition, Olivier Normand, 
siège toujours au conseil 
municipal, c’est désormais 
sans étiquette. Conseiller 
régional et donc conseiller 
municipal à Lens, il vient de 
quitter le Rassemblement 
national (ex-Front national). 
La bannière Rassemble-
ment national n’est donc 
plus présente dans les 
murs de la mairie dirigée 
par Sylvain Robert.

RN17 
Timing respecté !
t Rien n’est venu contra-
rier les plans des autori-
tés départementales. Si 
certains jours la circulation 
a été plus difficile que 
d’autres sur la RN 17, le 
doublement de la chaus-
sée est en train de voir 
le bout du tunnel. Depuis 
juillet, le basculement de la 
circulation a été effectué 
sur la partie neuve, libérant 
ainsi la chaussée d’origine 
pour les travaux de remise 
à niveau, d’assainisse-
ment et de sécurisation. 
Néanmoins, jusqu’à ce 
vendredi 14 inclus, la cir-
culation sera fermée dans 
le sens de Lens de 21h à 
6h. Attendus depuis des 
dizaines d’années, ces tra-
vaux seront achevés d’ici 
quelques jours. Ouf  !

Nouveaux horaires
t A Vermelles, depuis le 1er 
septembre, et dans un sou-
ci de répondre aux besoins 
des administrés et donc à 
la possibilité d’établir leurs 
démarches administratives 
à partir de 8h, la mairie est 
ouverte au public du lundi 
au vendredi de 8h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h.

EN BREF ... EN BREF ... 

Leandre Ribera
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Du rêve 
avec Moone
Ouverture de la saison 
entre groove et folk. Moone 
nous invite au rêve avec 
une voix. Une vraie. Forte. 
Dans un univers proche 
du jazz. A découvrir. Sans 
modération. Notre coup de 
cœur.
4 Vendredi 21 septembre, 
à 20h. Noyelles-Godault, 
centre culturel Matisse. 
Gratuit sur réservations. 
Places limitées. 
Renseignements au 
03 21 13 83 83. 

Le nouveau Kino
t Le nouveau Kino est 
arrivé ! Jef  Kino présen-
tera son nouveau concert à 
quatre musiciens. Il y aura 
des chansons de son nouvel 
album Garage Club et de ses 
anciens albums également. 
Les quatre musiciens se 
lâchent sans retenue, en 
nous faisant voyager des 
dance-floors aux clubs 
rock les plus chauds, sans 

oublier de nous émouvoir. 
4 Samedi 15 septembre à 
20h30, à la Salle Fléchier, 
rue Fléchier à Eleu-dit-
Leauwette. Tarif  unique : 5 
€. Réservations à la Biblio-
thèque municipale.

Un vrai Ch’ti…
t Spectacle lyrique et 
totalement décalé avec les 
sœurs Vandekaestecker. 
Inspiré des chansons popu-
laires du nord. Drôle.

4 Dimanche 16 septembre 
à 17h. Angres, salle des 
fêtes. Tarif  : 5 €. Rensei-
gnements au 
03 91 83 45 85

Chaussures 
à vos pieds !
Avant la guerre 39-45, 
Lillers possédait le plus 
grand centre français de 
fabrication de chaussures. 
Quelle belle initiative que 
ce musée de la Maison de 

la chaussure qui a rassem-
blé d’innombrables pièces 
et souvenirs. 
Un musée qui a la poin-
ture !
4 Visite guidée, le 
dimanche (15h à 18h), 
jusqu’au 16 septembre, 
Maison de la Chaussure, 
place du capitaine Ansart, 
à Lillers. Accès libre. Ren-
seignements au 
03 21 52 50 00.

Et des Ch’tis 
lyrics !
Spectacle lyrique et 
totalement décalé avec les 
sœurs Vandekaestecker. 
Inspiré des chansons popu-
laires du nord. Drôle.
4 Dimanche 16 septembre 
à 17h. Angres, salle des 
fêtes. Tarif  : 5 €. 
Renseignements 
au 03 91 83 45 85

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

Jef  Kino © Photo : harmonie-avion.fr
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Ambitions 
à la hausse
ÉLITE MASCULINE

L aa FFVB a tardé pour confi rmer le main-
tien du Harnes Volley-Ball en Elite masculine… 
avant de sortir le calendrier de la saison 2018-

19 qui débute ce week-end. Le HVB tombe dans une 
poule de sept équipes puisque le LISSP Calais restera 
engagé en N2. Face aux hommes de Loïc Bouanda, 
on retrouve des formations habituées à l’Elite (Amiens, 
PUC, Epinal, Grenoble), le CNVB (Pôle France) sans 
oublier le promu, Rennes. Après une dernière saison 
diffi cile, le HVB, qui a recruté malin tout en pour-
suivant sa politique de jeunes, est bien décidé à se 
mettre rapidement à l’abri.Après plusieurs matchs de 
préparation, dont un perdu à Saint-Quentin (samedi), 
et une dernière revue d’effectif, ce mercredi à la halle 
Maréchal devant les sponsors du club invités pour la 
remise offi cielle des maillots, l’équipe du président 
Clément démarre le championnat en déplacement. A 
Grenoble où il n’est jamais facile de jouer… et gagner ! 
Quant au premier match à la maison, ce sera le same-
di suivant, avec la réception des Parisiens du PUC. n
4 1e j : Samedi 22 septembre, 20h
Grenoble – Harnes VB
4 2e j : Samedi 29 septembre, 20h30, salle Maré-
chal / Harnes VB – Paris UC 

4 7e j : 
Lens – Sochaux
Samedi 15 septembre, 
15h

4 8e j : Niort – Lens
Lundi 24 septembre, 
20h 45

4 9e j : 
Lens – 
Paris FC
Vendredi 28 sep-
tembre, 20h

4 10e j : 
Auxerre – Lens
Samedi 6 octobre, 
à 15h

Agenda Ligue 2

Une équipe
rajeunie
ÉLITE FÉMININE

C ette saison, les demoiselles du 
VC Harnes retrouveront des adversaires bien 
connus et rompus aux diffi ciles luttes de l’Elite 

(Terville, Bordeaux, Romans et Istre, ce dernier candi-
dat à l’accession). Le VCH est reversé dans la poule de 
l’IFVB (Institut fédéral de volley ball) qui lui avait pris la 
place en play-off l’an dernier. Les deux promus, le stade 
Laurentin (Alpes Maritimes) et Mauguio (Hérault), sont 
a priori des proies accessibles. Le début de champion-
nat offre deux matchs à domicile, le premier, ce samedi 
face à Romans, le deuxième, une semaine plus tard, 
face à l’IFVB. L’équipe d’Emilie Hipp a été fortement ra-
jeunie et devra surtout faire cette saison sans Ludke et 
Zivanovic, parties sous d’autres cieux. Le travail de pré-
saison devrait porter ses fruits dès la réception de Ro-
mans d’autant que les recrues et les jeunes se sont bien 
intégrés au groupe qui a bataillé dur la saison dernière. 
Oui, samedi, le VC Harnes a la pointure pour battre 
le club de la capitale historique de la chaussure. n

4 1e j : Samedi 22 : septembre, à 19h, salle Maréchal
VC Harnes – VB Romanais
4 2e j : Samedi 29 : septembre, à 18h, salle Maréchal
VC Harnes – IFVB

La formation 
récompensée
t Le club formateur 
harnésien vient de 
se voir attribuer 
une nouvelle fois le 
label club formateur. 
Récompensant la 
formation, encadre-
ment, performances 
sportives et autres 
critères, le Harnes 
VB vient d’obtenir 
pour la première fois 
son graal, le niveau 
Performance. Seul 
club des Hauts-de-

France à en bénéfi-
cier, le club rejoint 
ainsi les grands clubs 
formateurs.

Tournoi 
t Ce dimanche 16, 
à la halle Marechal, 
tournoi de prépara-
tion N2/N3 masculins 
avec : Amiens métro-
pole VB, Harnes VB, 
Longueau Amiens et 
Tourcoing LM VB. 
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Romain rêve en bleu
BULLY-LES-MINES

L e président du club bullygeois 
de disc-golf a connu sa pre-
mière sélection en équipe de 

France à l’occasion des champion-
nats d’Europe. Romain Warem-
bourg ne s’y attendait pas, d’abord 
réserviste pour les championnats 
d’Europe de disc-golf, il a été ap-
pelé par le sélectionneur national 
pour cette compétition en Croatie. 
Le président du club Nordiscs de 
Bully avait réalisé une bonne saison 
avec des performances sur diffé-
rents tournois avec notamment une 
troisième place au Belgium Natio-
nal Tour au mois d’août et bien sûr 
une victoire à l’Open de la Fosse2 
au mois de juin sur ses terres bul-
lygeoises. Un résultat encourageant 
pour une première !  Inscrit en caté-

gorie Open, Romain a joué au-delà 
de son niveau même s’il regrette la 
fin de parcours : "Je finis 54e sur 87, 
c’est un bon résultat mais la fatigue 

l’a emporté sur moi, j’ai moins bien 
joué sur la fin". Désormais interna-
tional, Romain peaufine le prochain 
événement de son club : " C’est le 

Nordiscs Trilogy Challenge, un tour-
noi ouvert à tous, licenciés ou pas 
ce dimanche 16 septembre à Bully 
au terril du 2". n

Première sélection pour Romain Warembourg aux championnats d’Europe.

" Que la saison soit douce !" C’est 
par cette phrase que Laurent Du-
porge a conclu son propos sur le 

programme de la saison culturelle de sa 
ville. "En entrant dans nos lieux culturels, 
dit-il encore, le pire à craindre est de tout 
apprécier !".
Pour cette nouvelle saison,  saison, le 
maire annonce de la bonne humeur, de 
la joie, du partage et de la ferveur pour 
les neuf mois à venir. Ce sera le cas 
dès la première soirée, proposée par 
le centre Arc en ciel, le samedi 29 sep-
tembre. L’humour sera au rendez-vous 
et "Sur rendez-vous" avec Chris Equerre. 
Remarqué sur France Inter et Canal+, et 
après un premier seul-en-scène, il signe 
un deuxième spectacle aussi drôle que 
singulier. Samedi 29 septembre, a 20h, 
place Gambetta. Tarifs et réservations 
au 03 21 44 85 10.
Donc vous l’avez compris, cette année, 
septembre ne sera pas synonyme de 
spleen. On rentre avec le sourire et de 
plein fouet dans une programmation 
éclectique et rythmée. La journée de 
lancement, le samedi 22 septembre, 
dans les murs de l’Ecole municipale de 

musique, est l’occasion pour les petits et 
grands de démarrer en fanfare grâce aux 
activités proposées ; initiation aux instru-
ments de musique, atelier mandala, plon-
gée dans la valise à livres, voyage dans 
le temps, et surprises musicales.  Samedi 
22 septembre, de 15h à 18h, à l’EMM, 
rue Edgard Seillier. Entrée libre. n

On rentre sans spleen !
LIÉVIN

 Chris Equerre



LE PETIT MAG 17
Numéro 17 - Du 12 au 25 septembre 2018

Samedi 15 septembre
t Boiry Notre Dame, 
centre du village, 10h à 18h
t Wingles, salle des fêtes, 
de 8h à 18h
t Noyelles-sous-Lens, place de la 
Libération et rue du Mal Leclerc, 
de 9h à 17h
t Arras, rue Dubois de Fosseux, 
de 14h à 18h

Dimanche 
16 septembre
t Béthune, rues Juvénal Bienaimé 
et Pasteur et place Pasteur, 
de 8h à 18h
t Wingles,  place du champ 
de foire, de 8h à 18h
t Avion, place de la République, 
de 8h à 17h

Vendredi 
21 septembre
t Arras, vide grenier de l’école 
Pierre, place de la Mairie, 
de 7h à 18h 30

Samedi 
22 septembre
t Roeux, rues du Château 
et des Noirs fossés, de 13h à 18h
Dimanche 23 septembre
t Méricourt, rues Jean-Jaurès et 
de la République, avenue le Gentil, 
rues Mirabeau et de la Gare, 
de 8h à 17h
t Bruay-la-Buissière, rues Jules 
Guesde et Raoul Briquet, 
de 14h à 18h

BROCANTES… BROCANTES…

ELEU

L a bibliothèque municipale 
d’Eleu-dit-Leauwette accueille 
l’exposition photographique 

"Clin d’œil" jusqu’au 20 septembre. 
De magnifiques photographies 
de notre territoire que Philippe 
Fruitier a pris du ciel, une vingtaine 
de clichés, une vision insolite et 
décalée du bassin minier universel 
et exceptionnel.. n

A l’espace culturel et sportif  
Michel Darras, rue Charles Ferrand. 

Renseignements au 03 21 78 78 
29. Lundi de 13h30 à 18h, mardi, 

mercredi et vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 18h, jeudi et samedi de 

9h à 12h.

Pour un clin d’œil… Une expo 
à dévorer…
t Une exposition de 
l’association Mots et 
couleurs et intitulée 
"Je mangerais bien une 
histoire" est à voir, à 
dévorer même.
Manger ? Être mangé ? 
Les contes sont remplis 
d'histoires sur ce thème. 
La littérature jeunesse le 
décline avec beaucoup 
d'humour : de la comptine 
pour les nourrissons (je 
t'aime, je t'aime, je te 
mange…) aux délicieuses 
histoires pour les plus 
grands. Régalez-vous 
avec ces récits drôles, 
inquiétants… mais 
tellement savoureux !
4 A la bibliothèque 
Jacques Duquesne, place 
Gambetta à Liévin. Du 25 
septembre au 6 octobre 
au Pôle Gambetta et du 
8 au 19 octobre au Pôle 
Desrousseaux. Entrée 
libre. infos au 03 21 45 83 
90 ou au 03 21 45 67 55

LIÉVIN
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Vendredi 14

Les raisins rougissent 
encore du nez grâce 

à de beaux rayons

10° / 22°

Samedi 15

10° / 21°

Dimanche 16

11° / 23°

Lundi 17

12° / 24°

Mardi 18

13° / 24°

Mercredi 19

13° / 21°

Jeudi 20

11° / 20°

Le sable est encore 
tiède, profitez des der-
niers jours d’éclaircies

Plus chaud mais 
quelques averses, l’au-

vent sera nécessaire

Plus de soleil et encore 
de rares averses pour 

le retour au bureau

Toujours soleil et 
averses et aussi du 
vent dans les voiles

Les petits souliers 
restent mouillés pour 

la Sainte-Emilie

Retour des éclaircies 
au grand bonheur des 

fans de Bécaud

Votre météo de la semaine C’est en septembre, quand l’été remet ses souliers…
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Pensez déjà aux légumes d’hiver

L es légumes d’automne et d’hiver se préparent en fin d’été. Misez 
sur les épinards, navets, radis et salades d’hiver…  

Les légumes-
feuilles

Epinards : Les épinards sont les 
légumes à semer fin août/début 
septembre. Choisissez les variétés 
"monstrueux de Viroflay" ou "Géants 
d’hiver", à semer dans un sol frais 
enrichi de compost ou de fumier, à 
l’ombre ou à la mi-ombre. Espacez 
les plants de 30 cm, et arrosez copieusement.
Salade d’hiver : Sélectionnez une variété adaptée à la récolte d’hiver, 
comme la laitue chinoise. Prévoyez un plant tous les 40cm et tassez 
bien la terre ; tenez humide et  protégez les jeunes pieds d’une cloche 
ou d’un voile tendu quand les températures baissent.
Choux d’hiver : jusqu’à fin septembre, il est encore temps de semer 
le choux frisé d’hiver et le chou chinois. Semez deux fois la quantité 
nécessaire dans des plateaux garnis de terreau universel, et recou-
vrez à peine les graines de terreau. Sous 10 jours, vous pourrez les 
repiquer dans des pots garnis de terreau et d’engrais, placés au soleil. 
Bien les arroser ! 

Les légumes-racines
Navets : Ratissez le sol, allégez-le avec du sable et faites un sillon de 
2 cm environ ; semez au soleil et avec parcimonie au fond du sillon, 
en espaçant les rangs d’au moins 30 cm. Puis arrachez les mauvaises 
herbes envahissantes, arrosez régulièrement et surveillez les attaques 
de mouche du navet à la racine.
Radis : Aménagez un sillon d’1 cm de profondeur avec un manche 
d’outil contre le sol, et semez en espaçant les graines de 3 cm. Cou-
vrez de 5 mm de terre  et arrosez en pluie. Arrachez les plants trop 
serrés : l’éclaircissage est gage de réussite. Les racines grossissent 
vite, récoltez au fur et à mesure lorsqu’ils commencent à monter.
Pomme de terre : La variété tardive « Marie Peer » peut être plantée 
en fin d’été. Déposez un tubercule par alvéole de boite d’œufs et 
laissez-les germer dans l’obscurité, puis plantez dans un mélange de 
terreau et de compost, avec une plate-bande de consoude. Essayez 
avec le Potato Pot, innovation signée Elho ! Ne tassez pas trop la 
terre et arrosez régulièrement. La récolte est prête quand les pieds 
fleurissent et que le feuillage jaunit.

Les légumes-graines
Fève : Semées en fin d’été et en automne, au soleil et à l’abri du vent, 
elles sont moins sujettes aux attaques de la mouche noire. Placez 
les graines à environ 2 cm de profondeur et tous les 6 cm, arrosez et 
guettez les limaces ! Aidez-les ensuite en tuteurant les pieds. 
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