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LOUVRE-LENS page 10

Tenir, une exposition 
qui rend hommage aux 
habitants du territoire

MISS FRANCE page 3

Et pourquoi pas encore une 
Nordiste en 2019 ? Annabelle 
Varane défendra la région.
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L’armistice de la Première Guerre mondiale 
sera célébré dans toute la région. 
Avec de nombreux rendez-vous populaires 
au cœur des sites de mémoire…  p.6 et 7

 CENTENAIRE 14.18

NOTRE MÉMOIRE
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Vos vacances 
au Musée

LOUVRE-LENS

P endant les vacances de la Toussaint, 
jusqu’au dimanche 4 novembre, le 
musée du Louvre-Lens propose un 

riche programme d’activités inédites pour 
les enfants et les familles, dont certaines 
sont gratuites. Visites ludiques, ateliers 
d’initiation aux techniques de création ou 
lecture de mythes, il y en a pour tous les 
âges et tous les goûts ! Les familles s’af-
fronteront dans des jeux d’énigmes, les 
plus jeunes joueront à cache-cache avec 

Cupidon, le dieu de l’Amour, tandis que 
les plus grands pourront participer à des 
débats passionnés autour des manières 
d’aimer (expo Amour). n

Infos pratiques
t Le musée est ouvert tous les jours, 
sauf  le mardi, de 10h à 18h. Dernier 
accès à 17h15. Le parc est 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. L’accès à la 
Galerie du temps et au Pavillon de verre 
(exposition "Tenir" par Françoise Pétro-
vitch) est gratuit pour tous. Exposition 
"Amour" : gratuit pour les moins de 18 
ans, 5 € pour les 18-25 ans, et tarif  plein 
à 10€. Renseignements et réservations : 
03 21 18 62 62 (7/7 j de 10h à 18h) ou sur 
www.louvrelens.fr.

Les gagnants 
du quizz

P résent à la Foire 
commerciale de Bol-
laert, les 12, 13 et 

14 octobre derniers, Grand 
Litier avait organisé un grand 
quizz avec de nombreux lots 
à tenter de gagner.
Le premier lot, une literie 
d’une valeur de 1 100 €, a 
été remporté par M. Brochu 
de Rouvroy. La couette d’une 
valeur de 99 € est revenue à 
M. Hamy de Fouquières-lès-

Lens et les oreillers (valeur 
46 €) à Mme Leroy d’Aix-
Noulette. 10 bons d’achat 
de 30 € à : M. Claisse, Mme 
Minute, Mme Toulouse, M. 
Cochet, M. Basquin, M. 
Janssens, M. Ghillebert, 
Mme Bollens, Mme Jonville, 
Mme Fievet. n

Meubles Delefosse
46 route d’Arras - 62300 Lens

Tél : 03 21 28 46 27. 
Email : lens@grandlitier.com

PUBLI-REPORTAGE
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Annabelle au nom des siens 
ELECTION MISS FRANCE 2019

U n Varane peut en cacher une 
autre. Après Raphaël en juillet, 
c’est Annabelle qui est mon-

tée dernièrement sur la plus haute 
marche d’un podium. Déjà nantie 
du titre de Miss Dunkerquois 2018, 
la sœur du footballeur champion du 
monde et quadruple vainqueur de 
la Ligue des champions est deve-
nue Miss Nord-Pas-de-Calais.  A 19 
ans, cette étudiante en licence 3 de 
gestion (après avoir déjà validé deux 
années de droit !) défendra donc les 
couleurs de la région lors de Miss 
France, chez elle, à Lille, dans deux 
mois.
Native d’Hellemmes, et aussi pré-
coce que le grand frère, Annabelle a 
séduit par sa beauté, sa prestance et 
son élocution. Tout comme "Raph", 
lorsqu’il fréquentait le centre de forma-

tion du RC Lens au point d’intéresser 
Zinedine Zidane, six mois seulement 
après avoir débuté en professionnels 
face à Montpellier. Aujourd’hui, on ne 
peut que souhaiter la même ascen-
sion à cette longiligne Martiniquaise 
(par son père Gaston), félicitée cha-
leureusement sur la scène de l’Arena 
par la dernière Miss France, Maëva 
Coucke, l’une des trois Nordistes ti-
trées sur les quatre dernières années 
du concours national. 
A l’issue de la soirée triomphante à 
Orchies, Annabelle ne manqua pas 
de rendre hommage à ses parents, 
aide-soignant et professeure d’an-
glais. Avant de clamer haut et fort 
"que le métissage est une force", 
qu’elle aimait "les femmes fortes, qui 
se battent, qui réussissent" ou encore  
que "par principe, je ne parle pas de 
mon frangin". Elle préféra raconter 

qu’elle s’était "prise au jeu des Miss 
sur un coup de tête". Un pari avec 
une copine qui lui offre déjà une belle 
renommée au-delà des frontières du 
Nord/Pas-de-Calais. Fan de danse, 
fan de basket, spontanée, détermi-
née, ambitieuse, elle souhaite surtout 
garder "la maîtrise de mon quotidien, 
de ma vie". Tel un numéro 10 sur le 
terrain (le numéro qu’il lui avait été 
attribué à Orchies), elle a éclaboussé 
de toute sa classe les observateurs 
dont la plupart ignorait le lien de pa-
renté avec le défenseur des Bleus. 
Prochain match, le 15 décembre 
à Lille ! Où elle défendra chèrement 
des valeurs "de travail, de simplicité, 
de sympathie à l’image des gens  
de ma région". En attendant le coup  
de sifflet final, bien après minuit.  
Car chaque année, les Miss  
jouent les prolongations… n 
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Le CLEA mise sur les jeunes
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
LENS-LIÉVIN

P résenté récemment à Harnes, le 
Contrat local d’éducation artis-
tique (CLEA) a pour ambition 

de sensibiliser, faire découvrir et appré-
hender la création contemporaine à 
travers une approche concrète de l’art. 
Il s’adresse aux jeunes de 3 à 25 ans 
et aux professionnels qui les accom-
pagnent, en temps ou hors temps sco-
laire : enseignants, animateurs, éduca-
teurs, travailleurs sociaux et médicaux, 
professionnels de la culture. La Commu-
nauté d’agglomération de Lens-Liévin 
s’engage pour trois ans dans la mise en 
place de ce dispositif financé en partie 
par la Direction régionale des affaires 
culturelles Hauts-de-France (DRAC) 
et soutenu par l’Education nationale. 
"Ce dispositif est une chance pour les 
habitants. Sachez saisir et faire vivre ce 

CLEA pour créer de belles rencontres 
artistiques et humaines !" a demandé 
Sylvain Robert, président de la CALL. 
En résidence du 11 février au 5 juin 2019, 
sur les 36 communes de la CALL, cinq 

collectifs d’artistes iront à la rencontre du 
public pour que chacun puisse vivre un 
moment privilégié au contact des arts et 
de la culture. Le thème de cette année 
est "Territoire et mouvements". Les sco-
laires, le public des centres socio-cultu-
rels, associations culturelles ou sportives, 
médiathèques, centres de loisirs, établis-
sements de santé ou de la justice décou-
vriront une discipline et une démarche 
artistique au travers de rencontres, d’ate-
liers de création, d’expérimentations, de 
visites de spectacles ou d’exposition, de 
performances… Pour Philippe Duques-
noy, vice-président de la CALL en charge 
de la Culture, "l’enjeu majeur de ce pro-
jet réside dans la rencontre du public 
avec l’artiste, le CLEA est un formidable 
outil de démocratisation culturelle." Ester 
Mollo (photo ci-contre), artiste présente 
lors de la présentation, est allée dans ce 
sens…  n

Si vous souhaitez construire et mener 
une action avec un ou plusieurs artistes 

sur le thème "Territoire et mouvements",  
transmettez la fiche invitation à la CALL, 
service culture, 21, rue Marcel Sembat, 

BP65, 62302 Lens Cedex.

Pour la saison 2018/19, les cinq 
artistes/collectifs retenus ont été 
présentés à Harnes à l’occasion 
du lancement de l’opération.  
Il s’agit de :  
t Atelier tout seul : collectif   
de graphistes-auteurs
t Kate France - Cie Ciel 56 : 
théâtre/voix, vidéo, musique
t Hexpress - Cie Art Track : 
ensemble musical et vocal  
(rap, beatbox)
t Ester Mollo/Jean Baptiste 
Droulers - Cie Théâtre Diago-
nale : théâtre numérique
t Mickael Bernard - Cie A corps 
rompus : théâtre/écritures 
contemporaines
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50 ans en musique
ARENA LIÉVIN

D u district urbain créé en 1968 
(30 communes) à la Com-
munauté d’agglomération de 

Lens-Liévin (36 communes depuis 
2000), 50 années d’intercommuna-
lité du territoire ont défilé.
Pour fêter cet événement, le di-
manche 23 septembre, la CALL et 
radio Horizon s’étaient associés pour 
concocter une grande fête populaire 
au parc des Cytises, à Bénifontaine. 
Le conseil communautaire et ses 96 
élus avaient souhaité célébrer ce de-
mi-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 36 
communes et leur riche tissu asso-
ciatif. Mais pluie et vent avaient eu 
le dernier mot et pour des raisons 
évidentes de sécurité, les autorités 

locales ont annulé cette journée de 
festivités et le concert gratuit « Hori-
zon MusicLive » sur invitation exclu-
sivement (*).
Le plus dur était de retrouver une 
date qui convienne à un maximum 
d’artistes. Et une salle ! Ce sera 
donc ce dimanche 28 octobre à 

l’Arena de Liévin avec la plupart des 
artistes de l’affiche initiale, dont  Sli-
mane et Claudio Capeo en vedettes. 
Mais aussi Joyce Jonathan, Madame 
Monsieur ou encore Cecilia Krull et 
Diva Faun.. n

Dimanche 28 octobre, à 16h, Arena 
stade couvert de Liévin, chemin des 

Manufactures. Renseignements au
03 21 790 790 et sur 

www.agglo-lenslievin.fr.

(*) Invitations à gagner sur radio 
Horizon, les réseaux sociaux 
et sur le site web de la CALL.

Slimane



LE PETIT MAG 06
Numéro 20 - Du 24 octobre au 6 novembre 2018

Centenaire 14.18
N’oublions pas !

SOUCHEZ

L e 11 novembre, toute notre 
région célébrera l’Armistice de 
la Première Guerre mondiale. 

Depuis 2014, les commémorations 
rythment les années et participent à 
l’attractivité du territoire. Pour l’agglo-
mération de Lens-Liévin, ce cente-
naire revêt un caractère tout particu-
lier, tant nos terres ont été souillées et 
marquées par ce conflit international.
Témoignant de cette période tragique, 
de nombreux cimetières et mémo-
riaux jalonnent aujourd’hui nos com-
munes et constituent un patrimoine 
exceptionnel. Investie dans le déve-
loppement du tourisme de mémoire 
et convaincue de la nécessité de se 
souvenir, l’agglomération de Lens-
Liévin labellisée Pays d’Art et d’His-
toire, en partenariat avec Lens-Liévin 
Tourisme, propose plusieurs évène-
ments d’envergure à l’occasion des 
commémorations du 11 novembre 
2018, sachant que de nombreuses 
se sont multipliées depuis quatre ans.

"Le Centenaire 
a fait naître des projets"

Pour vivre intensément l’événement, 
la CALL s’associe aux communes 
(Givenchy-en-Gohelle, Souchez, 
Ablain-Saint-Nazaire et Vimy), aux 

associations locales et à l’office de 
tourisme Lens-Liévin pour proposer 
de nombreux rendez-vous populaires 
au cœur des sites de mémoire. Ainsi, 
expositions, concerts, randonnées, 
conférences, spectacles, veillées 
sont organisés les 9, 10 et 11 no-
vembre prochains.
La CALL a concrétisé son action 
notamment à travers la construction 
du Centre d’Histoire Mémorial’ 14-18 
de Souchez en 2015. "Cet équipe-
ment constitue, avec la nécropole de 
Notre-Dame-de-Lorette et l’Anneau 
de la Mémoire, une véritable porte 
d’entrée pour qui veut comprendre le 
déroulement du conflit dans la région 

et découvrir les sites de mémoire 
situés à proximité" a rappelé Sylvain 
Robert. Cet ensemble symbolique 
baptisé "Mémorial’ 14-18 Notre-
Dame-de-Lorette" constituera un 
maillon essentiel des commémora-
tions. "Mais ce n’est pas une fin en 
soi" a ajouté Jean-Marie Alexandre, 
le maire de Souchez, sa ville natale, 
détruite totalement pendant le conflit. 
"Il se passera encore beaucoup de 
choses après le 11 novembre. Il faut 
absolument que la mémoire perdure ; 
c’est un devoir envers nos soldats 
morts pour la France". En conclu-
sion, Philippe Duquesnoy, maire 
de Harnes où un musée d’histoire 

et d’archéologie sera inauguré le 9 
novembre avec une exposition sur la 
Première Guerre à la clé, a lancé un 
appel à l’Education nationale "pour 
que les écoliers, collégiens et lycéens 
puissent se retrouver ici, sur ces trois 
lieux du Souvenir, et notamment à 
Lorette, dans le plus grand cimetière 
militaire français". n

Memorial’14-18, 
Notre-Dame-de-Lorette

Infos et réservations au 03 21 74 83 
15 ou sur www.memorial1418.com

Emmanuel Macron 
le 8 à Lorette
t Le jeudi 8 novembre, le pré-
sident de la République Emmanuel 
Macron sera dans le Pas-de-Calais, 
notamment à Notre-Dame-de-Lo-
rette, pour une visite de l'Anneau 
de la Mémoire. Sur ce monument, 
inauguré par son prédécesseur, 
François Hollande, le 11 novembre 
2014, figurent les noms de 580 000 
combattants de toutes les nationali-
tés, y compris allemande, tués entre 
1914 et 1918 sur le sol du Nord et 
du Pas-de-Calais. Une déambulation 
et moment de recueillement seront 
ensuite organisés dans la Nécro-
pole, qui contient plus de 40 000 
corps, dont la moitié d'inconnus.

Samedi 
10 novembre
t Toute la journée, 
collecte d’objets, photos, 
lettres et souvenirs de la 
Grande Guerre. Centre 
d’histoire du Mémo-
rial’14-18, Souchez.
• Rencontre avec Délit 
Maille, artiste de l’exposi-
tion Wool War One. Centre 
d’histoire du Mémo-
rial’14-18, Souchez.
• En soirée, participez à 
la traditionnelle veillée 
des Gardes d’honneur de 
Notre-Dame-de-Lorette, à 
Ablain-St-Nazaire. Rassem-
blement à partir de 16h30.

Dimanche 
11 novembre
t Parcours interactif. Toute 
la journée. Centre d’Histoire 
du Mémorial’14-18, Souchez  
• Spectacle "L’Oubli" au 
cœur de l’Anneau de la 
Mémoire. 15h par le Centre 
chorégraphique national 
Roubaix Hauts-de-France.
• Descente aux flambeaux 
d’Ablain à Souchez de 
l’Anneau de la Mémoire vers 
le Centre d’histoire
• Inauguration de l’arbre de 
la Paix à Souchez
• En soirée, projection son et 
lumière. Centre d’histoire du 
Mémorial’14-18, Souchez.

Expositions

t Centre d’Histoire du 
Mémorial’14-18, Souchez 
• Wool War One Une 
immense armée de minus-
cules soldats en laine trico-
tés par l’artiste Delit Maille 

et 500 paires de mains du 
monde entier rend un hom-
mage émouvant aux soldats 
tombés pendant la Première 
Guerre mondiale. Jusqu’au 
11 novembre 
• Une Guerre sans clichés, 
exposition par le dépar-
tement du Pas-de-Calais. 
Jusqu’au 30 novembre.

Cérémonie 
à la chandelle
t Hommage aux héros 
Canadiens et Terre Neu-
viens tombés au champ 
d’honneur. Le 9 novembre 
à 18h. Mémorial national du 
Canada à Vimy

Marche
t L’association "Odyssée 
de la culture" se met en 
marche pour un périple 
de 160 km du 4 au 11 
novembre, au départ de 
Thiepval pour rejoindre 
l’Anneau de la Mémoire.

Concert
t Les Tranchées du Jazz. 
Projet labellisé par la 
Mission centenaire de la 
Première Guerre mondiale. 
Le 28 octobre, salle des 
fêtes Goudsmett 
à Givenchy-en-Gohelle.

De gauche à droite ;  Sylvain Robert, Jean-Marie Alexandre 
et Philippe Duquesnoy.



Usines  
à découvrir

I maginé, en 2015 par le service 
tourisme de l’agglomération 
Hénin-Carvin, le concept des 

"Vacances à l’usine" est de déve-
lopper le tourisme industriel et de 
permettre aux habitants de décou-
vrir l’envers du décor des entre-
prises du territoire. La communauté 
d’agglomération Lens-Liévin s’asso-
cie cette année à la démarche et 
propose de découvrir gratuitement 
quelques entreprises ou ateliers 
présents sur la communauté d’ag-
glomération (inscription préalable 
obligatoire). n

4 Atelier Gaia à Lens 
le 25 octobre à 14h15 

4 Paprec à Harnes les 26 oct. 14h15, 
30 oct. 9h45 et 2 nov. 14h15 

4 Brasserie Saint-Germain, Page 24 à 
Aix-Noulette le 25 octobre à 14h15 

4 Plum service à Lens le 26 octobre à 
13h45 et 15h45 

4 Atelier Labaëre à Vendin-le-Vieil le 
31 octobre à 9h45

Détail des visites sur 
www.agglo-lenslievin.fr/vos-vacances-
a-lusine-pour-decouvrir-les-entreprises-

du-territoire

Réservations www.tourisme-lenslievin.fr 
ou au 03.21.67.66.66
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Parrainez une lumière !
GRANDE VEILLÉE

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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Cadre de vie
t La Ville a recruté quatre 
agents en CDD pour 
renforcer son service pro-
preté et prolonger l’opéra-
tion coup de poing menée 
ces dernières semaines 
pour le désherbage des 
trottoirs. 

Don
t Sylvain Robert et Luc 
Maroni ont remis dernière-
ment les clés d'un véhicule 
pour les Restos du cœur 
en vue des distributions 
de denrées cet hiver. Un 
geste apprécié par les 
bénévoles des deux sites 
lensois (le centre Dumas à 
la Grande résidence et le 
centre Saint-Léonard de 
la cité 4).

Tolérance
t La fête de la tolérance 
a lieu ce dimanche 28 
octobre de 13h30 à 18h à 
la salle Houdart  avec de 
nombreuses animations 
pour les enfants. 
Entrée libre.

LENS Dépôts sauvages
Stop aux dérapages !

AGGLOMÉRATION 
LENS-LIÉVIN

L a communauté d’agglo-
mération Lens-Liévin a 
lancé depuis quelques 

jours une communication 
contre les dépôts sauvages 
afin d’adopter les bons gestes 
pour le tri et donc l’environne-
ment.
Dans le cadre du programme 
de modernisation du service 
de collecte et de gestion des 
déchets, le message est clair ! 
Il revient à tout un chacun de 
prendre la responsabilité de 
ses déchets, et d’adopter les 
bons gestes de tri et d’apport 
volontaire, en déchetterie ou 

en borne. La campagne in-
carne les mauvais et les bons 

comportements à travers les 
personnages de Monsieur 

Jean Nérienafer, Monsieur 
Crapule et Madame Bonne-
manière. Derrière les dessins 
animaliers, la CALL s’adresse 
à tous les habitants, et veut 
notamment sensibiliser les 
plus jeunes. À noter que les 
dépôts sauvages, comme 
le souligne la campagne, 
exposent le contrevenant à 
une amende pouvant s’élever 
jusqu’à 1500 € ainsi qu’à la 
confiscation du véhicule.  n

Pour tout savoir des règles 
du tri sélectif  : https://dechets-
info-services.agglo-lenslievin.fr/



KIA Ceed

 1.6 CRDi 136 ch Active - 02/05/2017 – 21 500 kms 
ROUTE62 - Tél. 03 21 08 02 12

15 990€

KIA Rio

1.2 84 ch Active - 03/04/2017 – 13 000 kms 
ROUTE62 - Tél. 03 21 08 02 12

10 990€

KIA Venga

1.6 CRDi 115 ch Active - 21/03/2017 – 6 500 kms 
ROUTE62 - Tél. 03 21 08 02 12

13 990€

RENAULT Kadjar

1.6 dCi 130ch energy Intens - 23/05/2016 - 46 960kms 
FG AUTOMOBILES - Tél. 03 21 67 10 10

18 990€

OPEL Karl

1.0 75ch Edition Plus - 20/03/2017 - 15 100 kms 
FG AUTOMOBILES - Tél. 03 21 67 10 10

9 990€

PEUGEOT 207 SW

1.6 VTi 120ch - 20/01/2011 – 100 217 kms 
BARRE AUTO - Tél. 03 21 74 04 88

5 990€

NISSAN Note

 1.5DCi 90Ch Acenta - 15/04/2015 – 41 268 kms 
VALAUTO RONCQ - Tél. 03 20 25 63 00

8 990€

VW COCCINELLE

1.4 TSi 150ch - 04/07/2015 – 68 419 kms 
BARRE AUTO - Tél. 03 21 74 04 88

19 990€

KIA Rio

1.2 84 ch Active - 03/04/2017 – 13 000 kms 
BARRE AUTO - Tél. 03 21 74 04 88

10 990€

RENAULT Captur

 DCi 90ch EGY Intense - 19/07/2013 – 102 147 kms 
VALAUTO RONCQ - Tél. 03 20 25 63 00

9 890€

RENAULT Latitude

DCi 150ch FAP - 29/09/2011 – 60 201 kms 
BARRE AUTO - Tél. 03 21 74 04 88

12 990€
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t La sculpture est exposée dans 
le parc du musée depuis le 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. 
Entrée libre.
t L’expo Tenir se poursuit dans 
le Pavillon de verre jusqu’au 29 
octobre, tous les jours, sauf  le 
mardi, de 10h à 18h.
t L’expo Amour se poursuit  
jusqu’au 21 janvier, 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.

Tenir… debout !
LOUVRE-LENS

P our la première fois, le musée 
du Louvre-Lens consacre 
un accrochage à une artiste 

contemporaine, Françoise Pétrovitch. 
Cette exposition Tenir accompagne 
la mise en place dans le parc d’une 
œuvre d’art pérenne et noble, inau-
gurée dernièrement, à l’occasion de 
la Journée mondiale du refus de la 
misère.
Selon Marie Lavandier "c’est avant 
tout une œuvre collective, humaine, 
riche en messages". Particulièrement 
touchée, la directrice du Musée se 
montrait heureuse et fière d’accueil-
lir "des artistes vivants avec leurs 
œuvres". "C’est une réelle chance de 
bénéficier d’une telle sculpture dans 
notre Parc et d’ouvrir notre Boîte à 
lumière (ndlr : le Pavillon de verre) à 
une courte exposition des œuvres de 
Françoise".
Le musée, comme l’a rappelé Marie 
Lavandier, "construit ici pour parler, 
travailler et vivre avec les habitants", 
a écrit une nouvelle page. Grâce à 
un collectif d’habitants de la cité des 
Oiseaux (quartier des Marichelles à 
Liévin), avait ce projet en tête, dès 
2007. Membres de 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 combat contre 
la misère. Dans le cadre de l’action 
Nouveaux commanditaires de la Fon-
dation de France, Françoise Pétro-
vitch leur a proposé cette sculpture en 

bronze (1m90 et 300 kg), représen-
tant une jeune femme fragile serrant 
dans ses bras une figure plus petite et 
renversée, mi-homme, mi-lapin. "Son 
attitude évoque la détermination, la 
solidarité et la résistance" expliqua 
l’artiste savoyarde qui a voulu une 
œuvre "qui dit non à la misère et qui 
rend hommage à ceux qui luttent 
chaque jour". Une œuvre modelée 
avec ses mains, à sa propre échelle, 

et qui, avec cette patine noire bleutée, 
rappelle le territoire…
"Elle révèle la beauté de ceux qui 
tiennent bon, de ceux qui tiennent 
le coup ou tiennent debout" ajouta la 
même, à l’image de ces deux femmes 
à qui la vie n’a pas toujours souri. 
Loin de là. Emue aux larmes face à 
ces deux membres de d’ATD Quart-
monde, Françoise Pétrovitch restait 
dans l’ombre d’un soleil qui inondait le 
Parc. "Wahou, c’est quelque chose" 
s’exclama Johanna Larue. "Vous 
avez bien travaillé pour retranscrire 
ce qu’on voulait". Pour Maryline Col-
liez, "c’est quelque chose qui nous 
honore, qui nous pousse à s’en sortir, 
qui nous motive à aider encore et tou-
jours l’autre, à aider notre prochain". 
Pour accompagner l’inauguration 
de ce monument citoyen, Françoise 
Pétrovitch a été invitée à présen-
ter une sélection de ses œuvres 

récentes. Ses dessins, peintures 
et sculptures s’intéressent notam-
ment aux individus à la marge, dont 
elle saisit tour à tour la douceur, 
la fragilité et les inquiétudes. n 

Françoise Pétrovitch
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Arokana
à Liévin
t Arokana&co c’est un 
quatuor mêlant énergie et 
humour. Pour fêter ses 10 
ans, ce groupe arrageois s’est 
offert l’Arena de Liévin, le 24 
novembre, pour le meilleur 
et le rire… Véritable bombe 
de bonne humeur, Arokana 
mêle depuis 2008 énergie 
déjantée et humour décalé 
pour faire bouger, sourire et 
réfléchir. Des textes porteurs 
de messages positifs, des voix 
entremêlées et du rythme aux 
accents pop-rock.
4 Samedi 24 novembre, à 
20h 30, à l’Arena Liévin. 
Tarifs : adultes 20 € jusqu’au 
5 novembre, 28 € après cette 
date. Moins de 12 ans : 12 €. 
Billetterie : Fnac.com et 
autres points de vente habi-
tuels. Renseignements  
à Haracom au 03 21 26 52 94.

Passages secrets
t Tous les mercredis en 
période scolaire, l’Atelier art 

visuel propose aux jeunes de 
10 ans et plus de mener une 
réflexion sur le territoire et de 
s’approprier l’espace public 
pour y apporter une touche 
fantaisiste et artistique.
4 Jusqu’au 3 avril, tous 
les mercredis en période 
scolaire, à 13h 30 et à 15h 
30. Centre Arc en ciel, place 
Gambetta, Liévin. Tarif  : 7€. 
Et 5€ pour la carte d’activités. 
Renseignements au 03 21 44 
85 10.

Notre Dame 
de Lorette
t 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. Réservations au 03 21 74 
83 15.

AGENDA DE VOS SORTIES...
Déchets verts
t Les trois dernières 
collectes de déchets 
verts de l'année auront 
lieu le lundi 29 octobre
et le lundi 12  
novembre.

Etat civil
t Afin de vous sim-
plifier les démarches 
pour votre carte 
d'identité ou votre 
passeport et vous 
faire gagner du temps, 
pensez à effectuer 
votre pré-demande 
en ligne avant de 
prendre rendez vous. 
Renseignements au 
03.21.44.89.01.

Subvention
t Vous êtes une 
association liévinoise 
et vous êtes à la 
recherche d'un finan-
cement ? La ville vous 
accompagne. Toutes 
les informations sur 

le site www.lievin.fr, 
association demande 
de subvention 2019. 

Pilates
t Depuis la rentrée, 
le centre culturel et 
social Cœur de Ville 
propose une nouvelle 
activité pour les plus 
de 18 ans. Chaque jeu-
di de 18h30 à 19h30, 
venez vous initier à la 
gym pilates à la salle 
des sports Marie Lié-
tard, rue Marie Liétard. 
Renseignements au 03 
21 74 24 22.

Emploi
t L'association 
"Un coup de pouce 
pour grandir" est à 
la recherche de cinq 
personnes entre 18 et 
25 ans pour effectuer 
un Service civique. 
Renseignements au  
07 83 78 35 12.

LIÉVIN EXPRESS...
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Liévin chute à la fin

L es Liévinois redoutaient ce déplacement en terre parisienne. Ils avaient 
raison mais ils ont cependant tenu tête à cette équipe de Tremblay, 
finalement vainqueur dans le money time 87-82 grâce notamment à 

un panier à trois points alors qu’elle était menée 80-81. A cette occasion, 
l’équipe de Ludovic Marie a démontré un réel potentiel et de fortes valeurs de 
solidarité. La saison va être longue et il y aura des virages à négocier, comme 
le prochain à domicile face à Holtzheim, un adversaire largement à la portée 
du BC liévinois (samedi 3 novembre, à 20h, halle Vézilier). n

BASKET NATIONALE 2

BULLY-LES-MINES

L es écoliers de CM2 des cinq 
écoles élémentaires bul-
lygeoises ont reçu leur nou-

veau dictionnaire (plus de 2 000 
pages et richement illustré). Cet 
outil destiné à leur entrée au col-
lège a été livré à l’avance afin de 
l’apprivoiser avec leur professeur. 
"C’est un outil qui peut paraître 
désuet mais que l’on utilise tou-
jours afin de préciser une connais-
sance ou l’orthographe d’un mot " 
a expliqué Jocelyne Monchaux, 

adjointe à l’éducation. 
Cette distribution vient compléter 
une rentrée scolaire dense pour la 
ville et les agents du Pôle affaires 
scolaires puisque les bonnes 
nouvelles se sont enchaînées 
avec une ouverture de classe à 
l’école élémentaire Jean Zay, une 
ouverture à l’école maternelle La 
Fontaine et un maintien de poste 
à l’école des Colibris.  "C’est une 
grande satisfaction" a commenté 
le premier magistrat, François 
Lemaire. n

Des dicos en avance ! Deux défaites en une soirée !

L es dirigeants des deux clubs harnésiens avaient mis les petits plats dans les 
grands pour une belle soirée de volley avec deux matchs de championnat 
Elite. Il n’en fut rien avec à l’arrivée, deux défaites concédées par le HVB et 

VCH. En ouverture, les hommes de Loïc Bouanda ont laissé échapper la victoire 
face à Amiens après avoir pourtant dominé le premier set (25-22). Mais dans ce 
premier derby des HDF, Harnes VB a finalement baissé pavillon pour s’incliner dans 
les trois sets suivants sur le même score de 21-25. Le HVB va devoir se déplacer 
deux fois de suite, à Rennes puis à Montpellier.
En deuxième partie de soirée, les filles du VCH ont été battues par la très athlétique 
formation d’Istres (2-3). Malgré un excellent début de match (25-14), les Harné-
siennes ont pêché par orgueil et ont perdu les deux sets suivants avant de revenir à 
égalité (2-2) mais le tie break fut la proie des visiteuses (13-15). n

VOLLEY BALL À HARNES

Elite masculine
n 5e j, 27 octobre 
: Rennes – Harnes 
VB
n 6e j, 3 no-
vembre : Centre 

national de Volley 
– Harnes VB

Elite féminine
n 5e j, 27 octobre : 
Terville Florange – 
VC Harnes
n 6e j, 3 novembre 
: VC Harnes – VB 

Mauguio (19h, 
salle Maréchal)

Agenda

Trois randos
SALLAUMINES

L es randonnées "Terrils et nature" (VTT, marche 
et course), organisées par l'association de 
cyclotourisme de Sallaumines, auront lieu le 

dimanche 28 octobre. Trois parcours possibles : 
marche 8 et 14 km, dès 9h ; VTT "Raidillon du 

schiste", 3 terrils, 5 parcours départ à 7h ; course 
nature 10 km, dès 8h 50. Rassemblement salle Ana-
tole France, rue Etienne Dolet.  n

Engagements dès 7h 30.  
Renseignements au 06 66 82 30 32.

n 11e j ( lundi 22 octobre ): 
Lens – GFC Ajaccio  
5-0
n Samedi 27 octobre,
à 15h
12e j : Le Havre – Lens

n Samedi 3 novembre, à 15h
13e j : 
Lens – Châteauroux

n Samedi 10 novembre, 
à 15h

14e j : 
Valenciennes 
- Lens

Agenda Ligue 2
FOOTBALL



Ces inconnus chez moi
ARC-EN-CIEL LIÉVIN

D ans son chaos, la Grande Guerre 
a engendré des rencontres inat-
tendues. Françoise Barret (pour 

l’aspect historique) et Isabelle Bazin 
(pour les chants et les musiques) ont 
entrepris un travail de recherche pour 
rassembler de nombreux témoignages. 
Lettres, souvenirs, journaux intimes, ar-
chives administratives ou articles de jour-
naux : le spectacle est un tissage subtil 
de ces sources, retravaillées de manière 
vivante, en respectant leur contenu. Le 

spectacle entrecroise les destins, raconte 
les regards, la découverte de l’autre dans 
un quotidien douloureux. Un spectacle 
émouvant dont on ressort enrichi de 
cette force de vie qui a permis à tous de 
tenir, renforcés par l’humanité profonde, 
l’entraide et la compassion, les moments 
de joie et de d’humour pour pourfendre 
l’horreur.  n
Vendredi 9 novembre à 20h (tout public). 

Tarifs : plein 6 € - réduit 3 €. Par le 
théâtre Dire d’Etoile, mise en scène par 

Jean-Louis Gonfalone. 
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Sport
t C'est toujours les 
vacances de la Toussaint. 
Et si vos enfants en profi-
taient pour faire du sport ? 
La municipalité organise 
des stages de découvertes 
sportives pour les 8 à 14 
ans les 25 et 26 octobre au 
gymnase Jaurès.  
Infos au 03 21 69 86 10

Country
t Le Texas country lensois 
organise un bal le samedi 
27 octobre de 19h à 1h à la 
salle Jean-Nohain. Inscrip-
tions au 06 71 28 75 12.

Conférence
t Nouvelle conférence du 
Comité des sages le jeudi 
25 octobre, à partir de 9h 
30, au centre Vachala, 5 
rue Edouard Manet. Le 
thème : "Quelles struc-
tures, pour quelles per-
sonnes âgées?". Tous les 
problèmes de dépendance, 
diagnostics et aides seront 
évoqués par les interve-
nants. Ouvert à tous. 

Cimetières
t Afin de respecter les 
moments de recueillement 
des familles à l’occasion de 
la Toussaint, l’entretien des 
tombes devra  être terminé 
pour le mardi 30 octobre 
à 17h. Cette date passée, 
aucun dépôt de matériaux, 
pierres, débris, mau-
vaises herbes ou attributs 
funéraires ne sera autorisé 
afin de ne pas troubler la 
quiétude de ces lieux de 
souvenir.

LENS SORTEZ À LENS

P romis juré ! Olivier 
de Benoist a pris 
conscience du léger 

travers machiste qui pou-
vait être le sien. Dans un 
but d'apaisement, l'hu-
moriste décide de faire 
amende honorable. Pour 
soigner ce qui semble être 
une obsession à rabaisser 
la gent féminine, l'artiste a 
d'abord fait un détour parmi 
les misogynes anonymes. 
Après cette première 
phase d'introspection, 
l'heure du bilan est venue. 
Dans un exercice difficile 

où une rechute peut surgir 
à n'importe quel moment, il 
refait le film de sa vie. Son 
parcours est divisé en trois 
sets, de 0 à 15 ans, de 15 
à 30 ans et de 30 à 40 ans. 
0/40 vous fera passer un 
sacré bon moment dans 
les travées du Colisée… 
Rires assurés à chaque 
échange !  n

Vendredi 9 novembre à 20h,  
Le Colisée, Lens.  

Tarifs : 25, 17,50  
et 12, 50 €.  

Renseignements au  
03 21 28 37 41

0/40 (ans),  
la vie d’ODB   

D ans le cadre du festival 
"Tout en haut du jazz", 
l’auteur-compositeur 

français fera une halte atten-
due au Louvre, à la mi-no-
vembre. Laissons-le présenter 
cette soirée prestigieuse… 
"L’Orient, mes grands-parents 
en furent chassés. Longtemps 
je fus allergique à ses excès, 
son sucre, sa passion. Puis 
les retrouvailles, autour d’un 
piano… Et me voilà, armé de 
ce mode à la fois mineur et 
majeur, parcourant de nou-
veaux territoires sonores à la 

recherche d’éclats de spleen, 
de splendeurs mélancoliques, 
d’un idéal à jamais révolu. 
La peine dans la joie, la joie 
dans la peine, l’essence du 
jazz au fond… Le temps d’une 
soirée, c’est l’âme de mon 
peuple que je retrouve … " n 

 

Mardi 13 novembre, à 20h 30,  
 la Scène du musée 
du Louvre-Lens, rue Paul-Bert, 

Lens. Tarifs : 25, 15 et 5 €.  
         Renseignements au 

03 21 18 62 62.

Manoukian  
en concert

Fellag reporté
t Initialement annoncé le 12 octobre, Fellag  s’est 
vraiment gratté la tête pour trouver une nouvelle date. 
Finalement, son spectacle a été reporté au mercredi 12 
décembre à 20h et toujours au Colisée. 25€, 17,50 € et 
12,50 €. Réservations au 03 21 28 37 41.
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Retraite et prélèvement 
à la source :

quel effet sur l’impôt ?

La mise en place en 2019 du prélè-
vement à la source de l’impôt sur le 
revenu aura-t-il un impact sur les retrai-
tés ? Oui et certains pourront même y 
gagner !
Avec le prélèvement à la source en jan-
vier 2019, l’impôt ne sera plus calculé 
sur les revenus de l’année précédente 
mais sur ceux de l’année en cours. 
Et ce, en fonction du taux de prélève-
ment qui figure sur l’avis d’imposition 
2017. Ce taux est communiqué à votre 
caisse de retraite par l’administration 
fiscale. La pension que vous percevrez 
chaque mois ou trimestre en 2019 sera 
déjà imputée de l’impôt. Si vous avez 
ouvert un espace personnel sur le site 
internet de votre caisse de retraite, 
vous pourrez consulter votre taux et 
le montant du prélèvement ainsi que 
le montant de votre pension avant et 
après le prélèvement à la source. Si 
vous bénéficiez de plusieurs pensions, 
le taux de prélèvement sera appliqué 
proportionnellement à ce que chacune 
d’elles vous verse. 2018 est considérée 
comme une année fiscale blanche afin 
d’éviter une double taxation en passant 
du système actuel (où l’on paye l’impôt 
en fonction des revenus de l’année pré-
cédente) au prélèvement à la source 
(où l’impôt sera prélevé directement, 

en temps réel, sur ce que l’on gagne). Il 
ne sera pas tenu compte des revenus 
perçus en 2018, à l’exception de ce qui 
est considéré comme "revenus excep-
tionnels".

Départ en 2018 ou 2019
Cette année blanche sera favorable 
aux contribuables qui auront perçu 
des revenus plus importants en 2018 
qu’en 2019. Ainsi, les personnes par-
tant en retraite en 2018 en profiteront 
puisqu’elles ne seront pas imposées 
sur leur salaire de 2018 mais sur leur 
pension de retraite au montant moins 
élevé. Les partants en retraite au der-
nier trimestre 2018 seront particuliè-
rement avantagés puisqu’ils auront 
touché leur salaire toute l’année. Plus 
l’écart entre le salaire 2018 et la future 
retraite sera grand, plus ils économi-
seront de l’impôt ! Pour celles et ceux 
qui partiront à la retraite en 2019, le 
prélèvement à la source s’adaptera 
immédiatement à leur changement de 
situation. Ils n’auront donc pas à payer 
l’impôt par rapport aux salaires de l’an-
née précédente alors qu’ils subissent 
une perte de revenus liée au passage 
à la retraite. En revanche, la prime de 
départ à la retraite étant considérée 
comme un revenu exceptionnel, elle 
sera imposée en 2019 même si elle a 
été perçue en 2018. Celle perçue en 
2019 sera nette car soumise au prélè-
vement à la source.

APEI-Actualités.

Rubrique économie
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U n plan d’aménagement du 
square Choquet a été finalisé 
dernièrement lors d’une réunion 

de concertation tenue avec les riverains, 
les conseillers de quartier, les élus et 
les services de la ville. Il y aura donc 
une prochaine aire de jeux au cœur du 
centre-ville avec deux structures. La pre-
mière pour enfants de 4 à 12 ans com-
prenant : deux tours, deux toboggans, un 
tunnel de corde, des échelles, un mât à 
glisser et un filet à grimper. La seconde 
pour enfants de 2 à 8 ans comprenant : 
une tour, un toboggan, une cabane, un 
tunnel, un mur d’escalade, un filet, un 

panneau ludique. Les travaux seront 
achevés en mai prochain. n

Aménagement 
du square Choquet
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Vendredi 26

À la saint Amand, sont 
mûrs les glands. Un 
ramassage sous des 

pluies éparses. 

7° / 13°

Samedi 27

5° / 10°

Dimanche 28

4° / 9°

Lundi 29

2° / 9°

Mardi 30

2° / 9°

Mercredi 31

3° / 11°

Jeudi 1er

5° / 12°

Pas de neige pour la 
sainte Antoinette mais 
beaucoup d’averses.

Quand saint Simon et 
saint Jude n'apportent 

pas la pluie, elle n'arrive 
qu'à sainte Cécile.

Neige le jour de saint 
Narcisse, pour le blé 

est un bénéfice. 
Suspense…

Quand octobre prend 
sa fin, dans la cave est 
le vin. En remontant, 
sortez le parapluie.

Pour la saint Quentin, 
couvre-toi les reins… La 
tête aussi car averses et 

rafales de vent.

Suivant le temps de la 
Toussaint, l'hiver sera ou 
non malsain. Parapluie 

encore de vigueur.

Votre météo de la semaine Quand d'octobre vient la fin, Toussaint est au matin.
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Samedi 27 octobre
t Vendin-le-Vieil. Bourse aux 
jouets et vêtements de puéri-
culture, salle Espace du 8, rue 
Alexandre Dumas, de 9h à 17h. 
(Egalement le dimanche 28)
t Liévin. Bourse aux jouets, livres, 
CD de puériculture, salle  Amedé 
Voisin, mur escalade, de 7h à 13h. 
(Egalement le dimanche 28)

Dimanche 28 octobre
t Noyelles-les-Vermelles. Vide 
grenier, salle Europa, rue des 
Charmes, de 9h à 17h.
t Béthune. Foire aux disques vi-
nyles, CD, DVD, salle François Albert, 
rue Fernand Bar, de 9h30 à 17h30.

Samedi 3 novembre
t Angres. Bourse aux jouets de 
puériculture de l’Alt, salle des 
Fêtes, place de la Mairie, 
de 9h à 17h.
t Bully-les-Mines. Bourse aux 

jouets et vêtements de puéricul-
ture, grande salle, stade Corbelle, 
rue Alfred Josien, de 9h à 17h. 
(également le dimanche 4) 

Vendredi 9 novembre
t La Couture. 49e salon des anti-
quaires, salle polyvalente, rue du 
Rietz, de 10h à 19h. Entrée : 3 €. 
(Egalement les samedi 10 
et dimanche 11).

Samedi 10 novembre
t Fouquières-les-Lens. Bourse aux 
vêtements, jouets de puériculture, 
salle des fêtes supérieures,  
rue Pasteur, de 10h à 16h.
t Lens. Bourse aux jouets de pué-
riculture, complexe Jean Zay, rue 
Robert Schuman, de 10h à 18h. 

Dimanche 11 novembre
t Annay-sous-Lens. Bourse 
aux jouets, salle des Fêtes, 
place Salengro, de 9h à 17h.

BROCANTES, BRADERIES, BOURSES AUX JOUETS



Des idées pour Halloween

Voici 10 idées pour créer un décor 
effrayant, amusant... et pourquoi pas 
élégant ! Comment pouvez-vous 
"monsteriser" votre outdoor ? 

1. Favorisez tout le matériel dans les teintes noir et orange : arrosoirs, 
cache-pots… et des citrouilles en nombre ici et là ! Jouez sur les couleurs 
d’automne des feuillages… 
2. Les citrouilles sont les incontournables d’Halloween. Vous pouvez 
les disposer telles quelles dans votre jardin ou devant votre maison, écrire 
dessus un grand "Boo !" et ne passez pas à côté de la fameuse activité du 
Pumpkin carving (création de lanterne en citrouille). Sourire de vampire, 
crâne de squelette, clin d’œil ou jolie dentelle… Si vous préférez déguster 
une soupe de citrouille, découpez quelques formes de citrouilles dans une 
planche en bois, bombez-les en orange et plantez-les dans l’herbe.
3. Découpez des silhouettes de chauves-souris ou de chats noirs que 
vous accrocherez dans les arbres ou que vous planterez dans le gazon.
4. À l’aide de vieux draps blancs ou de grillage à poules, vous pouvez 
créer des fantômes ou des épouvantails à têtes de citrouille pour le coin 
potager.
5. Éclairez vos extérieurs avec des lampions en papier de couleur orange. 
Pour mettre en valeur vos végétaux, mettez l’accent sur les éclairages 
mauves, orangés.
6. Confectionnez une couronne d’automne pour votre porte d’entrée : 
sélectionnez des feuilles orangées, des mini-cucurbitacées,  
des pommes de pin, du raphia orange…
7. Réunissez de grosses pierres à poser au sol, en rectangle, et plusieurs 
croix confectionnées en bois… et voilà quelques fausses tombes qui appa-
raissent.
8. Installez une porte de fée au pied d’un arbre ou créez une jolie maison 
de fée dans une citrouille, version "fairy halloween".
9. Vous avez un faux squelette de biologie au grenier ? Mettez-le en scène 
dans une brouette ou un tas de feuilles mortes... 
10. Déguisez-vous en sorcière, en vampire, en "Miguel" du film d’anima-
tion Coco… et jouez le jeu ! Souhaitez un "joyeux Halloween" aux passants 
pour mettre de la vie dans votre quartier !

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
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