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COMMERCE page 4

"Action cœur de Ville",
une vraie chance 
pour Lens et Liévin

SPECTACLES page 10

Tinder Surprise 
à Lens, Miossec 
à Liévin

PROJET page 6

Une nouvelle piscine 
olympique sur le 
parking de Bollaert
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GRANDE VEILLÉE

Pour le centenaire de la Grande Guerre, 
parrainez une lumière dans la nuit du 10 novembre p.3
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Infos pratiques
t La sculpture : dans le parc 
du musée à partir du 17 octobre. 
Ouvert tous les jours, y compris 
le mardi : jusqu’au 31 octobre 
de 7h à 21h et à partir du 1er 
novembre de 8h à 19h. Gratuit 
pour tous.

t L’expo TENIR : dans le Pavillon 
de verre du 17 au 29 octobre. 
Ouvert tous les jours, sauf  le 
mardi, de 10h à 18h L’accès au 
Pavillon de verre et à la Galerie 
du temps est gratuit pour tous. 
Visite guidée tous les jours à 15h. 
Durée : 1h. Tarifs : de 4€ à 6€. 
Réservation au 03 21 18 62 62.

t L'exposition AMOUR se 
poursuit jusqu'au 21 janvier, tous 
les jours, sauf  le mardi de 10h 
à 18h.

NOUVELLE EXPO AU LOUVRE-LENS

Tenir de Françoise Pétrovitch est 
un événement pour le Louvre-
Lens. C’est d’abord une sculp-

ture, la première œuvre d’art pérenne 
à prendre place dans le parc du 
musée. Et c’est aussi un accrochage 
temporaire dans le Pavillon de verre, le 
premier que le musée consacre à une 
artiste contemporaine.
À l’origine de ce projet se trouve un col-
lectif d’habitants de Liévin. Membres 
d’associations telles que la Ligue des 
droits de l’Homme ou ATD Quart-
Monde, ils ont passé commande d’une 
œuvre d’art pour rendre hommage 
aux plus démunis et incarner le com-
bat contre la misère. Dans le cadre 
de l’action Nouveaux commanditaires 
de la Fondation de France, Françoise 
Pétrovitch leur a proposé une grande 
sculpture en bronze, représentant une 
jeune femme fragile serrant dans ses 
bras une figure plus petite et renver-
sée, mi-homme, mi-lapin. Son attitude 
évoque la détermination, la solidarité 
et la résistance. L’artiste savoyarde 
révèle la beauté de ceux qui tiennent 
bon, de ceux qui tiennent le coup ou 
tiennent debout. Le choix du parc du 
Louvre-Lens pour installer cette œuvre 
rappelle le rôle de l’art et de la culture 
dans le renouveau du Bassin minier. 

Pour accompagner l’inauguration 
de ce monument citoyen, Françoise 
Pétrovitch a été invitée à présenter 
une sélection de ses œuvres récentes 
dans le Pavillon de verre. Ses dessins, 
peintures et sculptures s’intéressent 
notamment aux individus à la marge, 
dont elle saisit tour à tour la douceur, la 
fragilité et les inquiétudes. n

Le public pourra découvrir la sculp-
ture et l’exposition dès le mercredi  

17 octobre, Journée mondiale  
du refus de la misère.

Tenir

Musée du louvre-Lens © 
Dessin de la Scultpure de Françoise Pétrovitch
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Parrainez une lumière !
MÉMOIRE

A fin de marquer la fin du cen-
tenaire de la Première Guerre 
mondiale, l’Office de tourisme 

Arras Pays d’Artois a lancé en début 
d’année un projet de grande enver-
gure, nommé "la Grande veillée", 
pour la soirée du 10 novembre 2018. 
Un projet certes ambitieux mais qui 
a séduit et mobilisé immédiatement ! 
En effet, en cette nuit du 10 au 11 
novembre, 270 cimetières militaires 
seront éclairés par les habitants de 
tout le territoire pour cette dernière 
veillée du Centenaire. "L’important 
n’est pas de briller, mais d’éclairer", 
cette phrase de Philippe Rapeneau 
garde tout son sens en cette occa-
sion. Malheureusement, l’ex-pré-
sident de la Communauté urbaine 
d’Arras ne verra pas cette Grande 
veillée pour laquelle il avait réussi à 

convaincre élus et associations des 
communautés de communes de la 
CUA, Osartis-Marquion, Campagnes 
de l'Artois et Sud Artois (au total 255 
communes).
Pour une plus grande exposition pos-

sible de cette Grande veillée, une 
plateforme de financement participatif 
(1) a été mise en place par l’office de 
tourisme Arras Pays d’Artois. Pour 
illuminer le plus grand nombre de sé-
pultures, le parrainage d’une lumière 

est proposé à tous ceux qui sou-
haitent participer à l’événement. Les 
demandes de contact sur le site de la 
Grande veillée ont déjà démontré l’in-
térêt que portait toute une population 
pour le souvenir des soldats morts sur 
notre territoire.
Mais cet événement a aussi une 
portée mondiale : Angleterre, Alle-
magne, Canada, Nouvelle-Zélande 
ou encore États-Unis, de nombreux 
descendants de soldats souhaitant 
commémorer leur aïeul. De chaque 
côté du monde, chacun pourra ainsi 
participer symboliquement à pro-
pager la lumière du Souvenir. n 

(1)  : https://fr.ulule.com/
la-grande-veillee/

Renseignements à l’Office de tourisme 
Arras Pays d’Artois  

au 03 21 51 26 95.
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Action cœur de ville
Une double chance !

LENS-LIÉVIN

A vec la signature des conventions 
cadres pluriannuelles "Action 
cœur de ville", cette fois, on 

est entré dans le vif du sujet. Engagé 
par l’Etat dans le but de transformer 
les centres-villes de villes moyennes, 
ce programme "Action cœur de ville"  
vise à accompagner les collectivités 
retenues pour la rénovation et l’attrac-
tivité des centres-villes en mobilisant 
l’expertise et les ressources de tous les 
acteurs concernés dans une approche 
privilégiant l’innovation. 
Les villes de Lens et Liévin ont donc 
scellé cette convention de revitalisation, 
portant sur cinq années. Un acte en 
totale cohérence avec le projet de ter-
ritoire et la stratégie de la Communauté 
d’agglomération Lens-Liévin qui a fait 
du renforcement de la centralité un axe 
fort de son action. Une double chance 
pour le territoire !
Les villes de Lens, Liévin et la CALL 

peuvent désormais affiner leur plan 
d’actions avec leurs partenaires (EPF, 
CDC, Action logement, Région…). 
"Grâce à cette convention, nous pou-
vons donner un autre élan à nos 
centres-villes et nous le faisons collec-
tivement, Liévin et Lens" affirma Sylvain 
Robert, le maire de Lens. 
"Aujourd’hui, la population quitte nos 
centres-villes pour s’y installer à 10 ou 
15 km,  les modes de consommation 
évoluent. On assiste à la montée des 
centres commerciaux en périphéries et 
du e-commerce" expliqua de son côté, 
Laurent Duporge. "Nous avons décidé 
de s’adapter et de prendre les mesures 
collectives pour redynamiser nos cœurs 
de villes" ajouta le maire de Liévin.
Enfin, le sous-préfet de Lens, Jean-
François Raffy, insista "sur une néces-
sité pour nos villes perçue comme une 
évidence". "Le commerce n’es-t-il pas 
la plus ancienne invention de l’humani-
té ?" concéda-t-il avant d’inviter chaque 

partenaire à signer une convention 
"qui redonne une chance à notre terri-
toire".  n

Eco pâturage
t Le projet de valorisation 
écologique des abords de 
l’ancien stade Tételin se 
poursuit. Depuis le 1er oc-
tobre et jusque décembre, 
le site accueille une dizaine 
d’animaux dans le cadre 
du projet éco pâturage.

Semaine bleue
t La semaine bleue est en 
place jusqu’au 14 octobre, 
sur le thème "pour une 
société respectueuse de 
la planète : ensemble agis-
sons". Des ateliers seront 
proposés gratuitement 
aux seniors, sur inscrip-
tions (nombre de places 
limitées). Renseignements 
à la Direction de l’action en 
faveur des seniors et des 
personnes en situation de 
handicap : 03.21.69.08.16

Foire  
commerciale
t La foire commerciale 
aura lieu du 12 au 14 
octobre de 10h à 19h, au 
stade Bollaert-Delelis. Plus 
de 100 exposants seront 
présents. L’inauguration 
est fixée au samedi 13 
octobre, à 10h.

Forum
t La ville de Lens propose 
de rencontrer les profes-
sionnels de la défense et 
de la sécurité les 19 et 
20 octobre, salle Bertin-
champs, derrière le stade 
Léo Lagrange. Des milliers 
d'emplois sont à pouvoir 
dans ces filières. De 10h 
à 19h, entrée libre.

Roller
t Une école de Roller dé-
marre les 16 et 17 octobre 
au gymnase Hochman, 
avenue Alfred Maës.  
Infos au 03 21 69 86 10.

Salon 
du mariage
t Le Salon du mariage de 
Lens-Liévin a lieu les 13 et 
14 octobre à l'Arena stade 
couvert de Liévin.
Samedi : 10h à 19h, 
dimanche : 10h à 18h 30. 
Horaires des défilés : sa-
medi et dimanche : 11h30 
- 15h30 - 17h30. Tarif  : 4 € ; 
gratuit pour les moins de 
16 ans accompagnés de 
leurs parents.

LENS

Cette convention 
repose sur cinq axes
 
t De la réhabilitation à la restruc-
turation : vers une offre attractive 
de l’habitat en centre-ville
t Favoriser un développement 
économique et commercial équi-
libré
t Développer l’accessibilité, 
la mobilité et les connexions
t Mettre en valeur les formes 
urbaines, l’espace public et le 
patrimoine
t Fournir l’accès aux équipements 
et services publics

L’appui aux projets de chacune des 
222 communes lauréates repose 
sur des cofinancements apportés 
par les partenaires. 5 milliards d’€ 
seront mobilisés sur 5 ans.

Numéro 19 - Du 10 au 23 octobre 2018
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Semaine 
du goût

LENS

A vos papilles… prêts, partez 
à la découverte du savoir 
faire de vos commerçants 

de la rue Lanoy. Encore une excel-
lente initiative de l’association Shop 
in Lens  et de la Ville de Lens pour 
faire connaître les richesses et 
artisans du territoire. Pour cette 3e 
édition, la semaine du goût propose 
des ateliers, dégustations et anima-

tions dans la plupart des enseignes 
de la rue Lanoy, jusqu’au 14 octobre 
inclus. Investigateur de l’opération, 
Laurent Baysse a demandé à tous 
ses collègues de mettre les petits 
plats dans les grands pour manger 
malin. Il y en aura pour tous les 
goûts ! Fromages, gâteaux, charcu-
teries, chocolats, cafés, vins, pains, 
fruits, légumes, viennoiseries… n

Numéro 19 - Du 10 au 23 octobre 2018

SORTEZ À LENS

L ors de la présentation de la 
saison culturelle, Zahir Ou-
djani, directeur du Colisée, 

n’avait pas hésité à présenter la 
pièce "Tinder Surprise" comme 
un événement "délirant, punchy, 
moderne… à se tordre de rire".
Alors, elle, c’est Chloé, une tren-
taine souriante, au caractère bien 
trempé. Lui, c’est Fred, sont mari 
d’amour, ado attardé, gros nou-
nours… Rencontrés sur Tinder, 
ils ont décidé de faire un enfant, 
et pendant neuf mois, ils vont aller 
de surprise en surprise… Comme 
faire l’amour avec un thermomètre, 
gérer les envies de fraises et tar-
tiflette au Nutella, trouver un pré-
nom pas trop lourdingue, inscrire 
leur bébé en crèche sept ans à 
l’avance… n

Vendredi 19 octobre, à 20h.  
Le Colisée, rue de Paris, Lens. 

Tarifs : 25 €, 17,50 €  
et 12,50 €. Renseignements au  

03 21 28 37 41.

Tinder Surprise, 
carrément !

U ne fois n’est 
pas coutume, 
Keren Ann 

partagera la scène 
avec le quatuor De-
bussy, qui s’illustre 
depuis 25 ans sur 
les planches fran-
çaises et internationales dans un réper-
toire classique. Pour quelques concerts, 
Keren Ann revisitera son songbook avec 
ces artistes aux collaborations aussi ori-
ginales que prestigieuses avec metteurs 
en scènes, chorégraphes et musiciens 
de premier plan.  n

Samedi 13 octobre, à 19h. Scène du 
Musée Louvre-Lens, rue Paul Bert, Lens. 

Tarifs : 14 €, 12 € et 5 €.  
Renseignements au 03 21 28 37 41 ou 

au 03 21 18 62 62.

Keren Ann 
partage

I nfluencé par des artistes comme 
Patti Smith ou The Kills, ce qua-
tuor-rock se lance à corps perdu 

entre poésie et électricité. Une dé-
fense de la pop sauvage avec spon-
tanéité et énergie.  n

Jeudi 18 octobre, à 20h. Médiathèque 
Robert-Cousin, route de Béthune, Lens. 

Tarifs : 10 €, 7 € et 5 €.  
Renseignements au 03 21 28 37 41.

Metro 
Verlaine
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La nouvelle 
piscine près 
de Bollaert 

LENS

D u dernier conseil munici-
pal sont sorties quelques 
informations concernant le 

dossier de la piscine municipale, 
fermée définitivement depuis avril 
dernier. Sylvain Robert a annoncé 
quelques lignes de ce grand projet 
qui n’a pas fini de faire couler beau-
coup d’encre et de salive. Non seu-
lement, la "livraison" de la nouvelle 
piscine olympique de 50 mètres 
n’est pas prévue avant fin 2021, 
voire 2022 et en plus, la note s’an-
nonce salée avec une estimation à 
près de 40 millions d’euros. "Mais 
c’est un équipement fédérateur et 
structurant. Nous avons une ambi-
tion de territoire qui va au-delà de 

la ville de Lens", se défend Sylvain 
Robert, le maire, chiffres à l’appui : 
"Seulement 25 à 30 % des nageurs 
étaient lensois". Quant au site, c’est 
le parking du stade Bollaert-Delelis 
qui a été retenu. Aussi, pour éviter 
les problèmes de stationnement 
les jours de match du Racing, un 
parking en silo serait envisagé et 
évidemment deux lignes du BHNS 
viendraient en soutien. Enfin, côté 
financement, Sylvain Robert avance 
"pouvoir compter sur l’engagement 
de la Région des Hauts de France, 
de la CALL et du Département". 
Dans l’immédiat, une commission 
d’appel d’offres s’est réunie et une 
assistance à maîtrise d’ouvrage a 
été désignée. Y’a plus qu’à ! n

Numéro 19 - Du 10 au 23 octobre 2018

Sauvée, la braderie !

LENS

A  11 heures encore, certains commerçants hésitaient à déballer. 
Tombée depuis l’aube, la pluie fine avait repoussé bon nombre de 
visiteurs ! Il fallut attendre les douze coups de midi pour voir enfin 

poindre le soleil... Et la foule se diriger vers le périmètre bien gardé de cette 
braderie d’automne, un périmètre étendu cette année jusqu’à la gare. Avec 
finalement 15 000 visiteurs, les moules frites étaient sauvées, le chiffre 
d’affaire des 370 sédentaires et non sédentaires aussi ! n
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Médi.pôle 
Des pros de la santé

LENS

L ’accouchement fut difficile (plus 
de quatre ans entre l’idée de 
départ et la réalisation) mais 

le "bébé" de Claire et Guillaume 
Dehay se porte bien. Très bien 
même comme ont pu le découvrir les 
nombreuses personnes présentes à 
l’inauguration du complexe médical 
jouxtant la pharmacie appartenant 
au second nommé et qui répond au 
nom de "Médi.pôle"
A terme, quinze professionnels de 
santé occuperont ce bâtiment de 
400 m2, aménagé sur trois niveaux 
et accessible aux personnalités à 
mobilité réduite. Outre deux géné-
ralistes (deux créations de poste), 

il y a deux infirmiers, deux kinési-
thérapeutes, cinq orthophonistes, 
une diététicienne nutritionniste, une 
psychologue et une ergothérapeute. 
Un troisième médecin est attendu 
comme l’agrément de l’Agence 
régionale de santé (ARS) pour en 
faire une Maison de santé. "Toutes 
les conditions sont requises"  ras-
sure Guillaume Dehay, qui attend 
sereinement la réponse dès le 17 
octobre. n

 

Médi.pôle, 49 route d’Arras, à Lens. 
Prises de rendez-vous auprès des pro-

fessionnels de santé ou sur 
www.doctolib.fr. Ouvert du lundi au 

vendredi matin, et samedi matin. 

Numéro 19 - Du 10 au 23 octobre 2018
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L ors du dernier conseil municipal, 
le maire Jean-Marc Tellier a pré-
senté un budget supplémentaire 

qui permet de dégager de nouvelles 
perspectives. Côté investissement, on 
évoque une enveloppe de 1,4 M € pour 
l’aménagement des espaces rendus 
libres suite au chantier (en cours de fini-
tion) de la RN 17 (au niveau des anciens 
échangeurs), la rénovation d’une partie 
du boulevard Gabriel Péri avec un nou-
vel éclairage, la rénovation de la salle du 
dojo et la climatisation du funérarium.
Quant au sujet majeur de la piscine, les 
bonnes nouvelles s’accumulent. Après 
les menuisiers, l’an passé, les peintres 
ont pris le relais cet été (murs et poutres) 
ainsi que les techniciens pour une mise 
en place d’un nouveau système de fil-
tration de l’eau dans le but d’économies 
non négligeables. Outre la cage du 
toboggan démontée, les murets accueil-
lant les paniers des visiteurs délestés de 

leurs vêtements ont été retirés au profit 
de nouveaux casiers et d’une borne 
d’accueil plus accessible. Si une enve-
loppe de 20 000 € a été votée, il faudra 
attendre toutefois les vacances de la 
Toussaint pour la mise en service. Notez 
que pendant les travaux la piscine sera 
toujours accessible.  n

La piscine d'Avion 
continue sa cure

AVION

" Je n’ai jamais cherché les 
honneurs, je me suis sim-
plement battu pour que la 

population ait une vie plus juste" 
a expliqué Jacques Robitail, au 
moment de l’hommage qui lui a 
été rendu récemment dans sa 
ville. "Oui j’aime le sport car le 
sport est porteur de grandes ver-
tus comme l’éducation principa-
lement" a ajouté celui qui a été 
maire d’Avion pendant 20 ans.  
C’est donc non sans une vive 
émotion que l’ancien élu (37 ans 
au total) a assisté à l’inaugu-
ration des stèles du désormais 
"Complexe Robitail", un complexe 
sportif regroupant rue Lamendin la 
piscine, le boulodrome, la salle de 
musculation, la salle de tennis de 
table, le stade François Blin et ses 

terrains annexes partagés avec le 
club voisin, le RC Lens, proprié-
taire de la Gaillette. Un centre que 
le "grand Jacques", maire hono-
raire et président du CS Avion, a 
si souvent parcouru…
Pour Jean-Marc Tellier "Cet hom-
mage était un évidence. La ville 
doit beaucoup à Jacques qui a 
toujours soutenu et accompagné 
des projets qui pouvaient appor-
ter à la population. Et ici, ce site 
sportif a vu passer certains grands 
joueurs". De nombreuses person-
nalités avaient répondu à l’invi-
tation du maire actuel, à l’image 
de la sénatrice Cathy Apourceau-
Poly, d’Audrey Dautriche, conseil-
lère départementale, ou encore 
Gervais Martel, président d’hon-
neur du RCL et initiateur du centre 
d’entraînement voisin. n

Hommage unanime

PROCHAINE PARUTION 
LE MERCREDI 24 OCTOBRE
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Qui c’est 
celui-là ?
4 Théâtre par l’asso-
ciation Drôles d’Idées. 
Qui sommes-nous ? Où 
allons-nous ? Que chan-
tons-nous ?  Rendez-vous 
sur place pour vous recon-
naître à travers l’un des 
artistes… Original !
4 Dimanche 14 octobre, à 
16h, Maison de l’art et de la 
communication, à Sallau-
mines. Tarif  unique : 3 €. 
Renseignements au 
03 21 67 00 67.

L’art des mets !
Lecture spectacle en compa-
gnie de Nathalie Lelong. De 
Zola à Claudel, en passant 
par Flaubert et Pierre Dac… 
Saveurs, couleurs, fraîcheur… 
comme autant de mets !
4 Vendredi 19 octobre, à 
19h, bibliothèque Jacques 
Duquesne, place Gambetta, 
Liévin. Gratuit.  
Renseignements au 
03 21 45 83 90.

Les gens d’ici
Théâtre par la Générale 
d’Imaginaire. Fanny se 
retrouve face à un campe-
ment d’hommes installé 

devant son immeuble… 
Que faire ?
4 Vendredi 19 octobre, à 
20h 30, salle Louis Aragon, 
espace Jean-Ferrat, à 

Avion. Gratuit sur réserva-
tion au 03 21 79 44 89.

Le quatuor Arod
Rencontres musicales en 

Artois. Festival classique 
avec un jeune ensemble 
français, le quatuor Arod, 
vainqueur du concours 
ARD de Muniche (photo 
ci-contre). 
Au menu de cette soirée 
musique de chambre : 
Haydn, Webern ou encore 
Schumann.
4 Vendredi 19 octobre, à 
20h, à l’Odéon, boulevard 
de la Paix à Auchel. Tarifs : 
13 € et 7 €. Gratuit pour 
moins de 16 ans. Réserva-
tions au 06 43 39 68 09.

Notre Dame 
de Lorette
4 Tous les dimanches, 
visite guidée du site de 
Mémoire de Notre Dame 
de Lorette, plus grand 
cimetière militaire français. 
Rendez-vous à 15h devant 
la Nécropole, à Ablain-
Saint-Nazaire. Tarifs : 
6 et 3 €. Gratuit pour les 
moins de 18 ans. Réserva-
tions au 03 21 74 83 15.

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

Numéro 19 - Du 10 au 23 octobre 2018
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Samedi 
13 octobre
t Grenay.  
Bourse aux vêtements et 
aux jouets, salle des fêtes, 
place Daniel Breton, de 
10h à 17h.

Dimanche 
14 octobre
t Arras. 
Brocante, rue du 8 mai 
1945, de 8h à 16h 30.
Mont-St-Eloi. Rencontre 
des collectionneurs, stade 
municipal, de 8h à 18h.
t Grenay. 
Bourse aux vêtements et 
aux jouets, salle des fêtes, 
place Daniel Breton, de 
9h à 13h.
t Wingles.  
Vide grenier, salle poly-
valente Gustave Berthe, 
rue Alfred Dauchez, de 8h 
à 16h.  
t Sainte-Catherine. 
Puces des couturières, 
salle des sports Marcel 
Lagache, rue Corot, 
de 9h à 17h.

Samedi 
20 octobre
t Grenay.  
Marché aux puces 
d’automne, place Dartois, 
de 8h à 17h.
t Liévin. 
Bourse aux vêtements 
et aux jouets, rue Jules 
Ferry, de 8h à 16h.

Dimanche 
21 octobre
t Liévin.  
Pause café et vide 
dressing, café Nino’Kid,  
26 rue Victor-Hugo,  
de 10h à 17h 30.

BROCANTESBip Bip, la brigade !
BULLY-LES-MINES

A u lendemain du 
"wor ldcleanupday" 
qui a vu les citoyens 

se mobiliser pour nettoyer 
la planète, la ville a lancé 
sa Brigade intervention pro-
preté (BIP). Une équipe de 
trois personnes sillonne la 
ville au volant d’un véhicule 
électrique (non-polluant) 
pour collecter les petits détri-
tus dans les secteurs qui ont 
été déterminés par les ser-
vices de la Ville."La propreté 
est l'affaire de tous. Nous 
sommes dans une phase 
d’expérimentation car nous 
avons bâti une feuille de 
route qui va évoluer, y com-
pris les jours et les horaires" 

assure, le premier magistrat 
François Lemaire. Cette nou-

velle cellule vient compléter 
les effectifs et service déjà 

existants. n

Un totem mémoire
MÉRICOURT

E n marge de l’inauguration de la 
Maison du projet, au quartier du 
Maroc, un totem a été dévoilé par 

le maire, Bernard Baude et la sénatrice 
Cathy Apourceau-Poly (notre photo). En 
pleine rénovation, la résidence du parc 
arbore désormais fièrement son inscrip-
tion au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Un totem flambant neuf répondant à 

la charte du "Bassin minier patrimoine 
mondial" exprime cette appartenance 
revendiquée à un patrimoine classé. 
Un symbole fort sur ce site de la fosse 
4-5 qu’a rappelé Marie-Hélène Foubet, 
directrice générale de SIA Habitat : "On 
ne bâtira l’avenir qu’en se souciant du 
passé". Invitation lancée ainsi à chaque 
habitant à devenir acteur de la Cité…n 

La Maison du projet est ouverte du lundi au 
jeudi de 9h à 12h 30 et de 13h 30 à 17h. 
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ARC EN CIEL LIÉVIN

C ’est une date unique dans la 
région, alors ne ratez pas ce mer-
credi 17 octobre ! Juste deux ans 

après son album "Mammifères" et la sor-
tie de son premier album live enregistré 
en octobre 2016 aux Bouffes du Nord, 
Miossec revient avec son onzième long 
format, le bien nommé "Les Rescapés ". 
Onzième album en 23 ans de carrière 
pour ce Brestois qui ne se voyait pas 
vieillir dans ce métier... Autant d’années 
d'écritures, de rencontres et de colla-
borations avec des personnalités aussi 
variées que Jane Birkin, Yann Tiersen, 
Juliette Gréco et Johnny Hallyday.
"Le disque a été construit autour du 
mot "organique", que l’on sente la chair, 
que l’on sente les os. Que l’on devine 
l’homme, la femme derrière chaque son" 
explique Christophe Miossec.  "Les Res-
capés" est mon album le plus personnel 

musicalement, depuis "Boire" ajoute 
l’auteur compositeur. 11 petites pépites 
enregistrées entre Brest et Paris, à dé-
couvrir en exclusivité, à Liévin, au cours  
de cette mini tournée automnale...  n

Mercredi 17 octobre, à 20h. Centre 
Arc en Ciel, Place Gambetta, à Liévin. 

Tarifs : Plein 13 € - Pré-vente 10 € - 
Groupe (à partir de 9 personnes)  

8 € - réduit 8 € - Abonnement Scènes 
associées 8 €. Renseignements au  

03 21 44 85 10.

Miossec, 
une date unique !

ARENA LIÉVIN

C rokana&co c’est un joyeux qua-
tuor mêlant énergie et humour. 
Pour fêter ses dix ans, ce 

groupe régional montera sur la scène 
de l’Arena de Liévin, le 24 novembre, 
pour le meilleur et le Rire…
Véritable bombe de bonne humeur, 
Arokana mêle depuis 2008 éner-
gie déjantée et humour décalé pour 

faire bouger, sourire et réfléchir. Des 
textes porteurs de messages positifs, 
des voix entremêlées et du rythme au 
service d'une Chanson Française sur 
vitaminée aux accents pop-rock. n

Samedi 24 novembre, à 20h 30,  
à l’Arena stade couvert Liévin.  

Billetterie : Fnac.com et autres points 
de vente habituels. Renseignements  

à Haracom au 03 21 26 52 94.

Arokana 
à la maison...

© Photo : Julien T Hamon
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Que faire pour 
préparer 

la saison froide ?
L’automne est, avec le prin-
temps, la deuxième période 
phare de l’année au jardin. 
L’hygrométrie augmente après 
les chaleurs aoûtiennes, le jardin redevient frais tout en restant abon-
dant. Honorez les dernières récoltes d’été : concombres, aubergines, 
laitues, pommes de terre, tomates, pommes, poires, raisins, prunes, 
fraises, groseilles… Profi tez-en pour éclaircir le potager : supprimez 
les feuilles mortes, les pieds abîmés, taillez les pieds de tomate, dés-
herbez (à la main) et travaillez le sol en l’enrichissant de compost ainsi 
que d’une couche de paillis neuve. Et continuez d’arroser si les pluies 
ne sont pas suffi santes ! 

Prenez soin du sol
En octobre, il est encore temps de faire un apport d’engrais organique, 
que ce soit au potager, au jardin d’ornement ou sur le gazon. Le travail 
du sol, à la griffe, bêche ou grelinette, est aussi important avant l’hiver. 
Il s’agit de l’aérer, de l’ameublir et de fertiliser en vue du printemps. 
C’est l’occasion de semer une nouvelle pelouse ou réensemencer les 
parties abîmées avec un "rénovateur pelouse".

Avant les gelées…
C’est le moment des derniers semis au jardin d’ornement et de 
plantations : celles des bisannuelles, des vivaces (qui fl euriront dès 
cet automne), des persistants, des arbustes de terre de bruyère, des 
plantes grimpantes, des conifères, des rosiers, des fraisiers, des 
arbres fruitiers et de certains bulbes, qui sortiront au printemps (tulipe, 
narcisse, muscaris, crocus, allium). Vous pouvez multiplier les plantes 
et bouturer les rosiers, l’orpin, les framboisiers… Enfi n, dans les 
massifs et sur le balcon, retirez les fl eurs fanées et commencez le net-
toyage, la préparation à l’hivernage : achetez les voiles de protection 
en commençant à référencer les plantes qui en auront besoin, celles 
aussi qui devront être rentrées dans une serre froide… pour vous 
assurer la bonne reprise de vos plantes à la prochaine belle saison !

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

Soirée Elite à Harnes !
VOLLEY-BALL

Un ogre à Liévin

D ébut de saison mitigé pour le basket liévinois, vainqueur ce week-end à 
Sainte-Marie Metz (67-79). Avec le retour de Hachi, le BCL a ainsi fait ou-
blier ses déboires de la semaine précédente face à Maubeuge (64-78). 

Un succès encourageant avant de recevoir Cergy, leader invaincu en cinq matches 
de cette poule D, puis un déplacement périlleux le 20 à Tremblay.  n

Liévin – Cergy, samedi 13 octobre, à 20h, salle Vézilier.

BASKET NATIONALE 2
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LE PETIT MAG - ÉDITION LENS-LIÉVIN

n 9e j :
Lens – Paris FC : 0-0
n 10e j : 
Auxerre – Lens : 1-2

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

n Samedi 27 octobre, 
à 15h
12e j : 
Le Havre – Lens

Agenda Ligue 2

A Bordeaux, face à un l’un des favoris de la poule, les Harnésiennes n’ont 
pas fait le poids. Largement dominé, le VC Harnes s’est incliné en trois 
sets secs (25/16, 25/21, 25/19).

A Epinal, les garçons emmenés par Loïc Bouanda ont imposé leur puissance 
et un rythme d’enfer à une partie sans suspense. Le HVB s’est imposé en trois 
secs (18/25, 15/25, 19/25). 
Désormais, place à une nouvelle soirée Elite, ce samedi 20, avec les deux 
équipes phares de la ville qui joueront le même soir à Maréchal. Nouvelle et 
heureuse initiative des dirigeants des deux clubs qui font tout pour faire connaître 
leur discipline. Une nouvelle preuve également de la volonté de la ville de Harnes 
d’être impliquée dans l’organisation des JO 2024 à Paris… n

Samedi 20 octobre, salle Maréchal. 
à 18h : 

Elite masculine, Harnes VB – Amiens ; 
à 20h 30 : 

Elite féminine, VC Harnes – Istres. 

FOOTBALL
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Vendredi 12

Eclaircies et même 
soleil pour la St-Wilfrid, 
c’est déjà cela de pris!

13° / 21°

Samedi 13

15° / 25°

Dimanche 14

13° / 19°

Lundi 15

9° / 16°

Mardi 16

9° / 17°

Mercredi 17

9° / 15°

Jeudi 18

8° / 14°

Attention, l’été de la 
St-Géraud ne dure que 
trois jours. Profitons !

A la St-Juste, rien de 
trop ! Restez vigilant, 
averses attendues…

Un jour de répit avec 
Ste-Thérèse d’Avila qui 
envoie des éclaircies. 

Averses et rafales de 
vent pour la Ste-Edwige. 
Géraud avait prévenu !

Même punition pour la 
St-Baudouin. Allez n’en 

faites pas un foin…

Forte pluie et vent pour 
la St-Luc. Ne sème 
plus, ou sème dru !

Votre météo de la semaine Octobre ensoleillé, décembre emmitoufl é...
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