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Le président Sylvain 
Robert en action
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   Dimanche 7 octobre à Lens

ÇA VA BRADER !
L'AMOUR 
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Nouvelle et grande exposition 
avec Fragonard, Delacroix, Rodin, Claudel... p.4

HABITAT page 13

Une Maison du projet 
à Méricourt

Bollaert-
Delelis : 
la Tribune 
Marek 
revit !



A l ’aube de souffler les 50 bougies 
de la communauté d’agglomé-
ration Lens-Liévin (CALL), son 

président a rappelé récemment qu’il n’y 
avait pas 36 solutions pour transformer 
le territoire. "Regarder devant", "aller de 
l’avant" ou encore "être en action" repre-
nant ainsi le slogan d’un projet de terri-
toire qui s’appuie sur cinq axes : travailler, 
bouger, respirer, habiter et rassembler.
Tout en rendant hommage à ses quatre 
prédécesseurs, André Delelis (1968-
1998), Jean-Marie Alexandre (1998-
2001), Michel Vancaille (2001-2010) 
et Jean-Pierre Kucheida (2010-2014), 
Sylvain Robert s’est tourné résolument 
vers l’avenir. "Aujourd’hui, il n’y a pas un 
grand projet dans une des 36 communes 
sans la CALL dans le tour de table". Si 

le plus gros projet, le plus emblématique, 
reste celui du Louvre-Lens "il s’est quand 
même passé 8 ans entre l’annonce et la 
réalisation", la rénovation de l’Arena Lié-
vin et du stade Bollaert-Delelis, la créa-

tion du Musée de guerre de Souchez ou 
encore l’arrivée du bus à haut niveau de 
service ont eu un rôle prédominant dans 
l’évolution du territoire."Comme l’offre hô-
telière qui grandit et comme le dévelop-
pement de l’office de tourisme Lens-Lié-
vin" ajoute encore le maire de Lens. "Oui 
avec l’aide du département, des com-
munes et de quelques ambassadeurs-
entrepreneurs, ca bouge chez nous !".  
Le BHNS, même si ses travaux ont 
causé des gênes voire des souffrances 
à certains, a donné du travail aux entre-
prises locales. En janvier, il offrira une 
opportunité supplémentaire au service 
de l’emploi. Quant à une éventuelle gra-
tuité, "il faudrait trouver 7,5 M€ de budget 
supplémentaire", assure l’élu qui assène 
encore "que l’agglo se prend en main 
pour venir en aide à sa population".
"Nous avons des perspectives de déve-
loppement économique qui nous per-
mettent de rattraper notre retard" pour-
suit-il. A l’image de la construction du futur 
hôpital de Lens, "le premier hôpital numé-
rique de France" se réjouit Sylvain Robert.  
Le développement de la zone de 
l’Alouette 2020 (avec plus de 1 000 
emplois à terme), la mise en valeur 
des Berges de la Souchez et l’accom-
pagnement des entreprises attirées par 
les clusters sont autant de signes d’un 
territoire en mutation et en bonne santé. 
"Pour autant, on ne sera jamais concur-
rent de la métropole lilloise ; à nous 
de faire jouer notre particularité et nos 
atouts." Comme celui de la jeunesse. 

"On a une proportion de jeunes assez 
élevée parmi nos 250 000 habitants " 
précise encore le président, satisfait 
de voir la réussite du PassSports, qui 
permet aux jeunes justement de choi-
sir leur terrain de jeu et de bénéficier 
de 30 € de réduction sur une licence.  
Qui sait, parmi eux, se trouve peut-être 
une future pépite qui portera les cou-
leurs de la CALL aux JO 2024 à Paris… 
"En attendant, nous poursuivons notre 
accompagnement des clubs de haut 
niveau et nous sommes à l’affût pour 
accueillir des délégations en préparation. 
Dans ce domaine également, nous pos-
sédons des atouts, à Harnes, à Liévin, à 
Lens". n
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Concert reporté 
■ La fête des 50 ans de la CALL, 
dimanche au parc des Cytises, 
à Bénifontaine, s’annonçait 
pourtant belle. Mais Eole, le dieu 
des vents, en a décidé autre-
ment. Avec une météo annoncée 
exécrable (fort vent et pluie), les 
élus de la CALL, les autorités 
publiques et les professionnels 
du spectacle ont décidé de 
reporter les animations (struc-
tures gonflables géantes) et le 
grand concert en plein air, qui 
devait attirer 10 000 personnes. 
Le plus dur maintenant est de 
trouver une nouvelle date qui 
permette à Slimane, Claudio 
Capeo, Madame Monsieur, Diva 
Faune et compagnie de jouer 
groupés !

Sylvain Robert : 
"Nous sommes en action !"



DIMANCHE 7 OCTOBRE  
À LENS

C ’est une tradition et 
l’événement est connu 
de tous les Lensois et 

des villes voisines. Chaque 
premier dimanche du mois 
d’octobre, les étals sont 
installés dans les rues du 
centre-ville. Commerçants 
sédentaires (120 sont an-
noncés) ou non sédentaires 
(255), à la langue bien pen-
due ou pas, chacun vient à la 
rencontre des visiteurs, ache-
teurs ou simples curieux. 
Plus de 20 000 encore sont 
attendus en ce mois d’oc-
tobre malgré les conditions 
drastiques de sécurité liées 
au contexte national. 
D’après les archives munici-

pales de la ville de Lens, la 
première braderie aurait eu 

lieu en juin 1920. A l’époque, 
elle était accompagnée de 

réjouissances populaires 
comme des concerts et des 

animations en tout genre… 
Depuis, au printemps comme 
à l’automne, chaque braderie 
est attendue avec impatience 
par les commerçants et les 
visiteurs, toujours prompts à 
faire les meilleures affaires 
de l’année. Cette année, 
compte tenu du nombre de 
participants croissant, des 
commerçants seront éga-
lement installés place de 
la Gare et rue de la Gare. 
Qu’on se le dise, et vive la 
braderie ! n

Dimanche 7 octobre, de 9h 

à 18h. La circulation sera 

interdite à compter de 5h en 

centre ville et aux abords du 

périmètre de la braderie.

Vive la braderie !
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WEEK-END AU LOUVRE-LENS

O uverte depuis ce 
mercredi, la nouvelle 
exposition "Amour" 

sera gratuite les samedi 29 
et dimanche 30 septembre. 
Ce week-end coïncide avec 
le festival Muse & Piano, 
qui accueille de prestigieux 
interprètes, Francesco Tris-
tano et Bertrand Chamayou. 
Les visiteurs pourront profi-
ter gratuitement de concerts 
surprise dans la Galerie du 
temps et de concerts lecture 
sur le thème de l’amour au 
Centre de ressources.

L’Amour… 
universel !
Pour Zeev Gourarier, le 
commissaire, "L'exposition 
Amour décrit une histoire 
des manières d’aimer, depuis 
le péché originel jusqu’à la 
quête de liberté." Cette his-
toire d’amours évoque l’ado-
ration, la passion, la galante-
rie, le libertinage ou encore 
le romantisme. Elle montre 
comment, partant d’une 
stigmatisation du féminin, 
chaque époque a réhabilité 
la femme, l’amour, la rela-
tion, le plaisir et le sentiment, 
pour aboutir à l’invention de 
l’amour libre. Rendue sen-
sible à travers un florilège de 
250 œuvres d’art, croisant les 
techniques et les civilisations, 
cette histoire ne prétend pas 
à l’exhaustivité mais privilé-
gie un point de vue d’auteur. 
"Chacun des sept chapitres 
met en lumière un tour-
nant majeur dans l’histoire 
de la relation amoureuse." 
explique Marie Lavandier, la 
directrice du musée. Au fil de 
ce récit ponctué de citations 
littéraires et d’extraits de 
films, l’exposition dévoile des 
chefs d’œuvre de la statuaire 
antique, des objets précieux 

du Moyen Âge, des peintures 
de Memling, Fragonard, De-
lacroix, ou encore des sculp-
tures de Rodin, Claudel et 
Niki de Saint Phalle.

Muse & Piano… 
fortissimo !
La 3e édition du festival de 
musique du Louvre-Lens est 
programmée les 28, 29 et 30 
septembre, avec des artistes 
de renom, des concerts iné-
dits et de nouveaux rendez-

vous pour les mélomanes et 
le grand public. Le festival 
reçoit Francesco Tristano, 
musicien éclectique ca-
pable de passer des grands 
maîtres du piano aux platines 
électro, Bertrand Chamayou, 
l’instrumentiste prodige, et 
les jeunes talents Nathanaël 
Gouin et Clément Lefebvre. 
Chaque soir, les pianistes 
donneront leur récital, en 
écho aux œuvres qui les 
auront marqués pendant 

leur visite du musée. Des 
concerts lecture sur le thème 
de l’amour seront donnés 
par Marie-Catherine Girod 
et Gabriel Dufay au Centre 
de ressources, tandis que la 
Galerie du temps vibrera au 
rythme de concerts surprise. 
Enfin, une master class 
publique, donnée par Marie-
Catherine Girod, permettra 
aux curieux de mesurer l’exi-
gence du métier d’instrumen-
tiste.  n
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Festif et gratuit

Infos pratiques
■ Exposition "Amour" 
jusqu’au 21 janvier 2019. 
✔ Tous les jours, sauf  le 
mardi, de 10h à 18h  
✔ Tarifs : gratuit pour les 
moins de 18 ans / 18-25 
ans : 5 € / plein tarif  : 10 € 
✔ Gratuité pour tous, les 
samedi 29 et dimanche 
30 septembre.
■ Festival Muse & Piano, 
du 28 au 30 septembre. 
✔ Programme détaillé sur 
www.louvrelens.fr.  
Récitals : concert à 
l’unité 14 € ; 
Pass festival 40 €.
■ Renseignements 
au 03 21 18 62 62

Carolus-Duran, "Le Baiser", 1868, huile sur toile. © RMN-GP / Hervé Lewandowski

Festival Muse & Piano © Jérôme Bessone

GRENAY
■ Cross du collège
Le collège Langevin-
Wallon organise son 
traditionnel cross du 
collège le mardi 2 
octobre de 13h30 à 17h. 
L’ensemble des 450 
élèves s’élanceront pour 
plusieurs courses au 
sein de l’établissement.

Candidate 
à Miss monde
■ Habituée à parcourir 
notre territoire, Maeva 
Coucke, miss France 
2018, a confirmé sa 
candidature à l’élection 
de miss Monde, le 
8 décembre prochain 
à Sanya (Chine). En 
revanche, la Nordiste ne 
participera pas à miss 
Univers, élection ayant 
lieu le lendemain de sa 
succession, à Lille, 
le 15 décembre.

Un top chef 
chevalier
■ Camille Delcroix, 
vainqueur de l’émission 
"Top Chef" et, vient 
d’être intronisé comme 
chevalier de la confrérie 
gastronomique de 
l’ordre de l’échalote 
de Busnes. Le second 
de cuisine du Château 
de Beaulieu, dirigé par 
Marc Meurin, qui doit 
tourner la prochaine 
saison de l’émission 
de M6, a confié qu’il 
utilisait "beaucoup 
l’échalote, crue et cuite" 
avant d’ajouter "chez 
moi, je la mange en 
salade".

LENS
■ La semaine bleue aura 
lieu du 8 au 14 octobre, 
sur le thème "pour une 
société respectueuse 
de la planète : ensemble 
agissons". Des ateliers 
seront proposés 
gratuitement aux 
seniors, sur inscriptions. 
Inscriptions à la 
Direction de l’action 
en faveur des seniors 
et des personnes en 
situation de handicap : 
03.21.69.08.16
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La vente Lacroix 
a fait recette

LOUVRE-LENS

L e musée du Louvre a mis 
à profit les Journées euro-
péennes du patrimoine 

pour organiser une première 
vente d’objets provenant d’une 
exposition temporaire. Et ce 
fut une grande réussite car les 
tissus et éléments scénogra-
phiques de L’Empire des Roses 
se sont arrachés dès l’ouverture 
des portes, en quinze minutes 
chrono. Grâce à l’accord donné 
par Christian Lacroix, auteur de 
la mise en scène (et en valeur) 
de l’art qajar, les visiteurs pou-
vaient repartir avec un morceau 
d’histoire, à l’image de quelques 
tapis (entre 12 € et 150 € selon 
les formats). Autres pièces 

rapidement prises d’assaut, les 
soieries de la maison Lelièvre, 
vendues en demi-lé au prix de 
25 € soit une remise de 250 % 
par rapport à leur valeur réelle.
"Cette vente inédite a connu 
un succès inattendu" indique-
t-on du côté de la direction du 
Musée. "Cela s’explique par 
son originalité, la notoriété de 
Christian Lacroix, l’unicité des 
pièces et la modestie des tarifs". 
Les recettes (environ  6 000 €) 
soutiendront les actions sociales 
et solidaires du musée. "Cette 
action était aussi un pas de plus 
dans la gestion éco responsable 
du Musée" ajoute l’attachée de 
presse du Louvre-Lens.

Musée du Louvre-Lens © Frédéric Lovi

LIÉVIN 

ATELIER
■ L’inauguration de 
L’Atelier de Françoise 
Pétrovich aura lieu 
le jeudi 11 octobre à 
18h au centre Arc en 
ciel, place Gambetta. 
Sérigraphie, gravure 
et dessins autant de 
techniques qu’il est 
possible de découvrir 
et d’expérimenter. 
Exposition visible 
jusqu’au 27 octobre.

ANIMATION
■ L’animation par La 
Chorale "Les Baladins" 
aura lieu le vendredi 12 
octobre à 15h dans la 
classe ancienne de la 
Maison de la Mémoire, 
rue du 4 septembre.
 

CAFÉ-DÉBAT
■ Rencontrez l’équipe 
municipale de Laurent 
Duporge autour d’un 
petit déjeuner-débat le 
samedi 29 septembre 
à partir de 18h au café 
"Le pot à tabac", 44 rue 
Waldeck Rousseau.



A L'ARC EN CIEL DE LIEVIN

P our cette nouvelle saison culturelle, la mu-
nicipalité a annoncé de la bonne humeur, 
de la joie, du partage et de la ferveur. Ce 

sera le cas dès la première soirée, proposée par 
le centre  Arc en ciel. L’humour y sera au rendez-
vous et "Sur rendez-vous" avec Chris Esquerre. 
Remarqué sur France Inter et Canal+, et après 
un premier seul-en-scène vu par près de 
300 000 personnes, il signe un deuxième 
spectacle aussi drôle que singulier. "Oscillant 
entre  non-sens et loufoquerie, réalisme et ab-
surdité, Esquerre prouve encore une fois qu’il 
ne  ressemble à aucun autre" relate Télérama. 
A vérifier sur place !  n

Samedi 29 septembre, 
à 20h, place Gambetta. 

Tarifs et réservations 
au 03 21 44 85 10.
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Esquerre sur rdv

AU COLISÉE

Venise, 
sous la neige

U ne soirée qui s’annonce haute en couleurs et en 
verbes à la suite d’un quiproquo… Entraînée par un 
ami, Patricia arrive à un dîner entre amis où elle ne 

connaît personne. On la prend pour une étrangère ! Et elle 
joue le jeu irrésistiblement…. ■

Samedi 6 octobre, à 20h au Colisée. Tarif  unique : 10 €. 
Réservations au 03 21 28 37 45.  

(Organisé par le Rotary Lens Liévin).

Asa I Viata, 
évasion assurée 

U ne musique vivante et actuelle vous donne rendez-
vous et ne vous laissera pas indifférent. Car Asa I 
Viata fait voyager de la Serbie à la Turquie. Entre 

danse, fête, évasion et poésie, Asa I Viata est un quintet 
de musique d’Europe de l’Est qui a puisé son inspiration 
auprès des tziganes de Roumanie, d’Albanie, de Hon-
grie… Un véritable métissage musical ! ■

Vendredi 28 septembre, à 20h, Au Colisée. 
10 €, 7 € et 5 €. Réservations au 03 21 28 37 41

Anaïs Petit, 
déjà grande 
A naïs Petit a déjà 

tout d’une grande. 
Native d’Arras, elle 

a défrayé la chronique avec 
son spectacle "Anaïs Petit 
croque les grands", dans un 
étonnant tourbillon où s’en-
chaînaient sketches sati-
riques, parodies musicales 
et caricatures corrosives.  
Son talent va bien au-delà 
de l'imitation : également comédienne et pianiste, 
Anaïs Petit utilise les personnalités qu'elle incarne 
pour servir son propre univers. Toujours espiègle 
et souvent féroce, elle nous emmène sur les traces 
des grands, n’hésitant pas à établir des passerelles 
inattendues entre les générations. Dans son nou-
veau spectacle, présenté au Colisée, elle a imaginé 
quelles pourraient être les addictions de personna-
lités célèbres. A découvrir les passions secrètes et 
honteuses de Carla Bruni, Véronique Sanson, Ma-
rine Le Pen, Catherine Frot, France Gall, etc. ■

Vendredi 5 octobre, 
à 20h, au Colisée. 

15 €, 10,50 € et 7,50 €. Réservations  
au 03 21 28 37 45.

Fellag, 
un best of 

E n intitu-
lant son 
nouveau 

spectacle "Bled 
Runner", Mo-
hamed Fellag 
achève un long 
parcours dé-
marré avec Djurdjurassique Bled en 
1995. C’est un best of constitué de 
textes puisés dans les précédents 
spectacles écrits pour la scène. 
L’acteur, humoriste et écrivain algé-
rien fait appel à Djurdjurassique 
Bled évidemment mais aussi à Un 
bateau pour l’Australie, Le dernier 
chameau, ou encore Tous les Algé-
riens sont des mécaniciens… "L’idée 
est d’organiser un voyage labyrin-
thique à travers toutes mes œuvres" 
explique-t-il, "afin de créer un spec-
tacle innovant". Bref, Fellag s’est 
vraiment gratté la tête…  n

Vendredi 12 octobre, à 20h,  
au Colisée. 

25 €, 17,50 € et 12, 50 €.  
Réservations au 03 21 28 37 45.

LIÉVIN 
Conférence
■ Consommation raisonnée, relations au 
temps, vie plus harmonieuse avec soi et les 
autres… voilà ce qui caractérisent les ateliers-
conférences interactifs d’Olivier Baerenzung. 
Facilitateur de changements, coach certifié, 
il accompagne les particuliers et les 
professionnels dans la résolution de problèmes 
ou l'atteinte de leurs objectifs. "C’est quand le 
bonheur" : un évènement ou une aptitude ?
✔ Samedi 6 octobre, à 15h, bibliothèque 
Jacques Duquesne, pôle Gambetta. Entrée libre. 
03 21 45 83 90

Projection 
■ Don Henderson est cadre au siège de la 
chaîne des Mickey's Fast Food Restaurants et 
de la viande contaminée aux coliformes fécaux 
a été découverte dans ses restaurants. Il va 
découvrir les abattoirs, les élevages surpeuplés 
et les centres commerciaux de l'Amérique 
moyenne... De l'abattoir au comptoir, l'horreur 
du hamburger : une formule coup de poing pour 
ce pamphlet en forme de fiction : "Food fast 
nation".
✔ Vendredi 12 octobre, à 20h, bibliothèque 
Jacques Duquesne, pôle Gambetta. Entrée libre.  
03 21 45 83 90



A u-delà de la venue de 
Sochaux, à Bollaert-
Delelis, et une victoire 

2-0, ce samedi 15 septembre 
restera dans les anales du 
club sang et or. Avec le retour 
de la Marek debout, c’est une 
ligne de plus rajoutée en ca-
ractère gras au livre d’un club 
plus que centenaire. Après 
des années et des années 
d’attente, vingt-et-une pré-
cisément depuis un certain 
Lens-Caen, le 27 mai 1997… 
Juste un an avant le Mondial 
98 qui avait scellé le sort des 
supporters lensois en par-
ticulier et de l’hexagone en 
général. 
Après moult revirements, les 
4 200 sièges du kop sang 
et or ont été retirés pour 
accueillir debout les plus fer-
vents supporters du Racing, 
la plupart abonnés depuis 
des lustres à l’image de Pas-
cal Demuynck et ses amis 
du CRAB (*) qui n’ont jamais 
lâché l’affaire. C’est d’ail-

leurs lui qui a eu l’honneur 
de couper le ruban aux côtés 
du maire Sylvain Robert et 
des représentants du RCL. 
La Marek pouvait alors se 
draper d’un exceptionnel et 
émouvant tifo géant…
Toutefois, rappelons que 
cette mesure est accordée 
pour une saison par le Mi-
nistère des sports. En mai 
prochain, les autorités du 

football et de l’Etat tireront 
des conclusions de cette ex-
périmentation mise en place 
également à Amiens, Saint-
Etienne et Sochaux.   n

(*) Comité 

pour le retour

de l’ambiance 

à Bollaert

   Enfi n debouts !
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71 bougies
ARENA LIÉVIN

50 ans de carrière, ce n’est 
pas rien ! Julien Clerc 
a décidé de les fêter 

sur scène dans une tournée intitu-
lée (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 Lié-
vin, le 4 octobre. "Ce sera un grand 
moment pour ses nombreux fans des 
Hauts de France. Ca ne pouvait pas 
mieux tomber pour eux", dit-on du 
côté de Nuits d’Artistes. 
L’un des chefs de fi le de la variété 
est reparti sur les routes de France 
fêter ses 50 ans sur scène. 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".

Jeudi 4 octobre, 20h, Arena Liévin, che-
min des Manufactures. A partir de 45 €.

JulienClerc© BarbaraDAlessandri.

Sylvain Robert et Pascal Demuynck
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Les rois 
du silence
▼ Par la compagnie 
Au delà du seuil. Trois 
comédiens, qui vivent 
seuls dans leur apparte-
ment,  s’épanchent de la 
vie, de leurs réussites et 
échecs dans une société 
parfois hostile. Une voix 
à ceux qui n’osent pas 
prendre la parole…
✔ Vendredi 12 octobre, à 
19h, espace culturel La 
Gare. Entrée libre. 
Réservations 
au 03 91 83 14 85. 

On invente 
rien…
▼ Par le théâtre Débloc, 
à Avion. Une compagnie 
amateur raconte ses 
tranches de vie de tous 
les jours afin d’exorciser 
leur mal être. Du vécu, 
d’où le titre "On invente 
rien". Amour, citoyen-
neté, racisme, tout y 
passe…
✔ Vendredi 28 sep-
tembre, à 20h 30, salle 
Louis Aragon, espace 
culturel Jean Ferrat. Tarif  
unique : 2,50 €. Réserva-
tions au 03 21 79 44 89.

Sin 
Rinquinquin !
▼ Du patois picard et 
ch’ti à Grenay ! Alain 
Lempens « fait sin 
rinquinquin » avec un 
humour décapant tous les 
événements de l’année. 
Il en n’est pas à son 
premier essai et c’est tou-
jours aussi bon. 
✔ Dimanche 30 sep-
tembre, à 15h 30, espace 
Ronny Coutteure, boule-
vard des Flandres. 
De 2 à 6 €. 
Réservations au 
03 21 45 69 50.

Manger !
▼ Par la Compagnie 
Zygomatic (ci-contre), 
à Méricourt. Quatre 
chanteurs-comédiens 
nous emmènent dans 
l’histoire de l’homme et 
de son alimentation. Sur-
production et malbouffe 
au programme de cette 
épopée loufoque, musi-
cale et poétique au cœur 
de nos assiettes. 
✔ Vendredi 28 sep-
tembre, à 19h, espace 
culturel La Gare. Entrée 
libre. Réservations au 03 
91 83 14 85. 

Demain, 
la nuit…
▼ Par l’association 
Envol. "Eclairer notre 
avenir", c’est l’objectif  
de 12 jeunes comédiens 
qui se cherchent un 
lendemain. Témoins de 
notre temps, ils vont 
surprendre dans cette 
pièce intitulée justement 
"Demain, la nuit dispa-
raîtra". 
✔ Vendredi 12 octobre, 
à 20h 30, salle Aragon, 
espace culturel Jean 
Ferrat. 4 et 6 €. Réserva-
tions au 03 21 79 44 89.

Galo 
and Friends
▼ A Grenay, blues et 
jazz pour cette soirée 
avec le groupe Norbert 
Galo and friends. Amour 
et modernité avec ces 
musiciens qui ont joué 
avec Aznavour, Hally-
day, Nougaro ou Manu 
Katché. Master class 
dès 18h puis après le 
concert, repas possible 
avec les artistes… 
✔ Vendredi 28 octobre, à 
20h 30, espace Cout-
teure. 2 à 6 €. Réserva-
tions au 03 21 45 69 50.

Hip hop express
▼ Par les compa-
gnies Melting spot et 
Tire Laine, à Auchel. 
Trans’hip hop vous 
invite à un véritable 
voyage entre musique de 
l’est  ( jazz et électro) et 
danse hip hop. Judicieux 
mariage entre ces deux 
compagnies de musi-
ciens et acrobates.
✔ Vendredi 12 octobre, à 
20h 30, au ciné-théâtre, 
rue Jean-Jaurès. 
Tarifs : 8, 6 et 3 €. 
Réservations au 
03 21 61 92 03.

Cent mille ans
▼ Danse et marionnettes 
par la compagnie Velun, 
à Loos-en-Gohelle. Une 
interprétation choré-
graphique qui doit nous 
sensibiliser aux ques-
tions citoyennes sur le 
nucléaire. Etonnant !
✔ Jeudi 4 octobre à 
14h 30 et vendredi 5 
octobre à 10h et 20h, à 
la Fabrique théâtrale de 
la culture commune. 
Tarifs : 3, 5 et 10 €. 
Réservations au 
03 21 14 25 55.

Ouverture  
de la saison
▼ C’est la reprise de 
la saison culturelle 
aussi à Mazingarbe. Plus 
précisément à la ferme 
Dupuich, un lieu qui 
accueille à la fois des 
ateliers artistiques, des 
expositions et aussi et 
surtout des spectacles, 
dont la fréquentation ne 
cesse de croître. Pour 
sa 3e édition, la saison 
culturelle s’annonce 
séduisante avec beau-
coup de diversité. 
C’est un apéro-concert 
qui ouvrira la saison, 
le 5 octobre, avec la 
compagnie "5 marion-
nettes sur ton théâtre". 
Un groupe composé de 
trois hommes vous fera 
voyager au rythme du 
swing, du rock et de la 
musette. 
Entre rires et chansons, 
d’hier et d’aujourd’hui…
En parallèle, une exposi-
tion "Putain de guerre" 
de Jacques Tardi, auteur 
de BD, sera visible (du 2 
au 10 octobre). Enfin, les 
associations locales pré-
senteront leurs activités.
✔ Vendredi 5 octobre, à 
19h, Espace culturel la 
ferme Dupuich, 
rue Alfred Lefebvre. 
Entrée libre.

AGENDA DE VOS SORTIES... AGENDA DE VOS SORTIES... 
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Le VCH passe

E n élite féminine, les Harnésiennes 
n’ont pas raté leur début à domi-
cile. Malgré l’absence de Stépha-

nie Fotso-Mogoung et de Tété Dembélé, 
l’équipe d’Emilie Hippe a dominé Romans 
3-0 (25/18, 25/23, 25/18). Le VHC devrait 
confirmer cette belle entame, dès samedi, 
lors de la réception de l’Institut fédéral de 
volley, dominé largement par Florange 
(3-0). Samedi 29 septembre, à 18h, salle 
Maréchal (entrée gratuite). ■

HARNES - VOLLEY

Le HVB trébuche

M algré une préparation intéressante, 
le groupe de Loïc Bouanda a trébu-
ché pour l’ouverture de la saison en 

Elite masculine (que vient de rejoindre Lyon, 
repêché). A Grenoble, le HVB s’est incliné 3-2 
(18/25, 25/22, 25/22, 22/25, 15/9). L’équipe 
du président Clément aura déjà la possibilité 
de rebondir, dès samedi, à domicile face au 
PUC 2, battu également ce week-end par le 
Centre national (3-1). Samedi 29 septembre, 
à 20h 30, salle Maréchal.  ■

Lourde défaite

A vant le coup, Ludovic Marie espé-
rait faire un résultat à Otterswiler. Il 
en fut rien et les Liévinois, privés 

de Bondjokwe et Hachi, sont revenus 
avec une lourde défaite (82-58). Passés 
complètement à travers au cours du deu-
xième quart temps (24-4), ils ont toutefois 
ensuite tenu tête à cette équipe rompue 
aux joutes de la N2. Après une ouverture 
de saison loupée à domicile face à Mul-
house (71-72), le BC Liévinois (vainqueur 
lors de la 2e journée à Coulommiers) ten-
tera de remettre les pendules à l’heure 
avec la réception de Maubeuge, ce same-
di 29 septembre (à 20h, halle Vézilier).■

BASKET LIÉVINOIS

PROCHAINE PARUTION 
LE MECREDI 10 OCTOBRE
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Fosse 13 bis : au charbon !
BÉNIFONTAINE

E n ce week-end des Journées euro-
péennes du patrimoine, l’occasion 
était trop belle pour les membres 

de l’association Sauvons la fosse 13 bis 
pour mettre en lumière leur "trésor" dé-
couvert il y a quatre ans. Et surtout pour-
suivre la cure de jouvence d'un terrain de 
2,5 hectares à coups de faux, sécateurs, 
débroussailleuses et tondeuses… "Pour 
éclaircir le site, limiter les squats et les 
dégradations mais aussi pour le rendre 
visible de la route avant d’en faire un 
lieu de notre histoire" explique Arnaud 
Desmatrez, par ailleurs président de la 
fédération Lens United. 
Nicolas Vilet et Arnaud Desmaretz, co-
fondateurs de l’asso, ont mené l’opéra-
tion nettoyage de cet ancien puits d’aéra-
tion dont le chevalet en béton porte le 
nom de Saint-Félix (en mémoire évidem-
ment à un ancien directeur de la compa-

gnie des Mines de Lens, Félix Bollaert). 
Et ils se sont déplacés en nombre les 
amoureux du site et du RC Lens, vain-
queur de Sochaux la veille. Parmi eux, 
Sylvain Robert, attaché à ce petit coin 
de l’Histoire, niché sur la commune de 
Bénifontaine et de son aérodrome et 
accessible par le village voisin d’Hulluch. 
Le président de la CALL ne manquera 
pas l’occasion d’aller au charbon le mo-
ment venu et d’apporter sa collaboration 
pour le devenir du site. Car il s’agit bien 
de remettre vite en état cette ancienne 
fosse, inscrite aux Bâtiments de France, 
et qui fait partie des sites répertoriés pour 
le classement du bassin minier au patri-
moine mondial de l’Unesco. n

Fosse 13 bis, chemin du Piré (depuis 
Hulluch, prendre le chemin d’Hulluch, 

puis la rue du Marais).
Facebook : Sauvons la fosse 13 bis

des mines de Lens.

■ 9e j :
Lens – Paris FC
Vendredi 28 
septembre, 20h

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

■ 11e j :
Lens – GFC Ajaccio
Lundi 22 octobre, 
20h 45

Agenda Ligue 2
11e j :

Lens – GFC Ajaccio

50 chambres
à la rentrée
■ Agrandie pour la rentrée 2017, la 
Faculté des sports et de l’éducation 
physique accueille désormais 
environ huit cents étudiants, de la 
région et hors région. A court de 
logements, notamment à proximité, le 
CROUS (Centre régional des œuvres 

universitaires et scolaires) a porté 
le projet de la construction d’une 
résidence sur deux étages abritant 
cinquante chambres-étudiants et 
quelques espaces de convivialité. Sa 
livraison est prévue pour la rentrée 
2019. Voilà un édifice de plus dans 
un quartier accueillant déjà l’Arena 
stade couvert, le pôle espoir football 
et donc la Faculté des sports.

LIÉVIN
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Le printemps continue !

LENS

L ’exposition itinérante baptisée 
"Le printemps de l’Art déco" 
se poursuit encore quelques 

jours sur les grilles de la Faculté 
des sciences Jean Perrin, à Lens. 
Comme partout dans la région, de 
Saint-Quentin à Béthune-Bruay en 
passant par Cambrai ou Roubaix, 

elle a connu un vif succès, générant 
l’intérêt des jeunes et moins jeunes. 
Comme l’a précisé Pasquale Mam-
mone, le président de l’Université 
d’Artois, lors de l’inauguration, "cette 
exposition révèle la diversité de l’Art 
déco sur chacun des territoires parte-
naires de l’opération". n

Entrée libre.

LENS

D ans le cadre de la 34e édition 
des Journées européennes 
du patrimoine, une exposition 

intitulée "Au cœur du progrès" se tient 
au Colisée sous la férule du Centre 
historique minier et de la Ville de Lens. 
Les soixante œuvres proviennent de la 
collection de John P. Eckblad, qui rend 
compte de la manière dont de nom-
breux artistes ont posé leur regard sur 
l’industrie et le travail, sur une période 
de plus de deux siècles.
Aux 18e et 19e, de véritables boulever-
sements ont eu lieu avec la Révolution 
industrielle. Les paysages se modifient 
au gré des installations d’usines, de 
manufactures et de puits de mines 
mais aussi des tracés de voies de che-
mins de fer. De par sa sensibilité et sa 
curiosité, l’Américain John P. Eckblad a 
constitué, depuis 1974, une collection 
remarquable de 750 gravures et af-

fiches d’artistes internationaux autour 
des thématiques du charbon, de l’acier 
et de la vapeur. Une exposition à venir 
découvrir en famille… n

Jusqu’au vendredi 19 octobre, au 
théâtre Le Colisée, 12 rue de Paris. 

Entrée libre.

2 siècles en 60 œuvres 
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Une Maison du projet
MÉRICOURT

E ntre mémoire du patrimoine et foisonnement d’initia-
tives, Méricourt devient le laboratoire du "mieux vivre 
ensemble" de Sia Habitat. Depuis plusieurs mois, la 

co-construction métamorphose le quartier du Maroc. Après 
la création d’un comité d’habitants et les réflexions sur le 
réaménagement du Parc de la Croisette, la Maison du projet 
vient d’être inaugurée (boulevard Salvador Allende) en pré-
sence du maire Bernard Baude et de la présidente de Mis-
sion bassin minier et sénatrice, Cathy Apourceau-Poly. Quar-
tier général de deux jeunes volontaires en Service civique  
(Maël et Anthony), elle est un lieu d’échange et de partage 
ouvert aux habitants. 
Elle est aussi le centre d’information sur les travaux de réno-
vation thermique de la Cité du Parc. Objectif pour l’acteur 
du logement social, représenté par sa directrice générale, 
Marie-Hélène Foubet : "Transformer un patrimoine classé 
au patrimoine de l’UNESCO en un espace de vie moderne, 
attractif, productif et porteur d’avenir".  n

Ouvert du lundi au jeudi.  
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

133 logements 
à rénover

BULLY-LES-MINES

Maisons et Cités vient d’an-
noncer un ambitieux pro-
gramme de rénovation de 

133 logements. Le projet prévoit 
la rénovation thermique de 133 
logements ainsi qu’une opération de 
construction neuve de 25 logements 
dans le quartier des Alouettes (T2 
au T4 avec des logements seniors). 
La rénovation d’un logement durera 
entre 3 et 4 mois L’ensemble du 
programme qui s’élève à 12 millions 
d’euros s’échelonnera entre le pre-
mier semestre 2019 et une fin pré-

vue en 2021. Les locataires seront 
relogés de façon provisoire (avec 
retour dans leur logement) ou de 
façon définitive.
Maisons et Cités souhaite amélio-
rer la qualité thermique ainsi que le 
confort général des habitations avec 
reprise des jardins et des trottoirs, 
changement de clôture, évolution 
des remises, cuisines et salles de 
bains.  "Ce dossier a pris du temps 
et  je suis conscient des perturba-
tions. Mais notre seul objectif est 
d’améliorer la qualité de vie dans 
notre commune" précise François 
Lemaire, maire de Bully. n

Des travaux avaient déjà eu lieu sur le boulevard d’Alsace.



Vendredi 28

Beau temps, peu 
nuageux, profitons, 

profitons !

9° / 19°

Samedi 29

7° / 15°

Dimanche 30

5° / 15°

Lundi 1er

7° / 14°

Mardi 2

6° / 15°

Mercredi 3

6° / 16°

Jeudi 4

7° / 17°

A la St-Michel, la cha-
leur remonte au ciel. 
Vous êtes prévenus !

Eclaircies et passages 
nuageux parfois denses. 

Manchons à venir…

Le grand bleu ne résistera 
pas malgré Ste-Thérèse ! 

De rares averses

Beau temps, peu de 
nuages, tout irait presque 

bien. Léger, léger…

Le soleil est encore 
là à la St-Gérard pour 

semer ton blé

St-François n’amènera 
pas le premier froid. 

Tant mieux !

Votre météo de la semaine En septembre si tu es prudent, achète grains et vêtements. 

Samedi 29 septembre
▼ Liévin. Bourse aux jouets, salle 
Bondeaux, rue de la Liberté, de 8h 
30 à 13h
▼ Vendin-le-Vieil. Bourse aux 
jouets et vêtements, salle des fêtes 
François Mitterrand, rue jean-
Jaurès, de 8h à 17h 30
▼ Haisnes. Braderie, salle 
Dancoisne, de 9h à 17h

Dimanche 
30 septembre
▼ Courcelles-les-Lens. Bourse aux 
disques vinyles, CD, DVD, livres. 
Salle des fêtes, rue Louis Blanc  
de 9h à 17h.

Vendredi 5 octobre
▼ Nœux-les-Mines. Exposition et 
bourse d’oiseaux, salle Mendes 
France, rue du Congo, de 9h à 18h. 
Entrée : 2 €. Egalement le samedi 

6 octobre et dimanche 7 octobre.

Samedi 6 octobre
▼ Hénin-Beaumont. Marché 
aux puces, boulevard des frères 
Herbaut, de 8h à 18h. 

Dimanche 7 octobre
▼ Sallaumines. Bourse des 
collectionneurs, salle Coubertin, 
rue Edouard Vaillant, de 9h à 17h.

Samedi 13 octobre
▼ Grenay. Bourse aux vêtements 
et jouets, salle des Fêtes, 
place Breton, de 10h à 17h.

Dimanche 14 octobre
▼ Arras. Brocante, rue du 8 mai 
1945, de 8h à 16h 30.
▼ Mont-St-Eloi. 
Rencontre des collectionneurs, 
stade municipal, de 8h à 18h.

VOS BROCANTES, BRADERIES, 
BOURSES AUX JOUETS…
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La pivoine, c’est le moment !

B eauté froufroutante de juin, la pivoine se met en terre en au-
tomne. "Si cette opération est bien menée, elle vous enchantera 
pendant des années", explique l'auteur Jane Eastoe.     

La pivoine se décline en trois familles : les arbustives, les herbacées et 
les hybrides dites Itoh. Il en existe des milliers de variétés. Elles fleu-
rissent seulement 2 à 3 se-
maines, du milieu du prin-
temps au début de l’été. 
"Pour faire durer ce plaisir, 
sélectionnez 2 ou 3 varié-
tés complémentaires", 
conseille Jane Eastoe.

Le bon empla-
cement

Les pivoines ont un besoin absolu de froid hivernal : 4°C pendant 
au moins 6 semaines. Paillez leurs racines, puis vous retirerez cette 
couche isolante au printemps pour éviter le mildiou. Les herbacées 
apprécient le soleil ou une ombre légère. Les hybrides adorent le 
soleil mais peuvent se contenter d’un léger ombrage, produisant alors 
moins de fleurs. Les pivoines arbustives s’adaptent à tous les lieux, 
à l’abri des vents.

Préparer le sol 
La "rose-chou" aime les sols neutres ou alcalins. Un terreau lié à 10 à 
25 % d’argile constitue le mélange parfait, offrant une fertilité associée 
à un juste drainage. À l’emplacement choisi, quelques semaines à 
l’avance, creusez un trou profond et large (30/60 cm) et prévoyez 90 
cm entre plusieurs fleurs. Ajoutez un engrais à libération lente puis 
une couche de terre.

Le geste pro
À l’automne, plantez l’herbacée et l’hybride en plaçant ses yeux à 5 
cm sous la surface du sol maximum ; et l’arbustive en enterrant le 
point de greffe à -8 cm. Elles offriront leurs premières fleurs en deu-
xième année. La culture à partir de graines est plus délicate. À l’au-
tomne, déposez-les dans des trous préparés de 4 à 10 cm et recou-
vrez de 4 cm de terre. Jusqu’aux premières gelées, maintenez une 
humidité constante puis recouvrez d’une litière de copeaux d’écorce 
ou de paille – à retirer au printemps.

La pivoine en pot
De jeunes pivoines arbustives et hybrides peuvent grandir quelques 
années dans un grand pot. Mais, à terme, il faudra les planter en 
pleine terre.

APEI-Actualités. 
Claire Lelong-Lehoang.  

Rubrique jardin
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