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CARBURANT page 9
Aide au transport : 
déjà 43 000 
bénéficiaires ! 
Faites votre demande

SOUVENIR page 2
781 soldats en laine 
adoptés, le pari réussi 
de l’artiste Délit Maille

Le groupe arrageois Arokana 
fête ses 10 ans le 24 novembre 
à l’Aréna Liévin  p.4

COMMÉMORATIONS pages 6 et 7
100 ans après, un 11 novembre 
pas comme les autres dans 
le bassin minier

LA BANANATTITUDE
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SOUCHEZ

E n moins de deux jours, les 781 
petits soldats en laine de l’ex-
position Wool War One ont été 

adoptés. "Au soir du 11 novembre, 
ce sera la fi n de la guerre, la fi n aussi 
du délit Maille" a déclaré récemment 
sur son blog la plasticienne lilloise 
Anna, auteure de cette exposition 
qui a voyagé pendant quatre ans, du 
musée des Beaux-Arts de Montréal 
à la Piscine de Roubaix, en passant 
par le Grand Palais à Paris, avant 
d’achever son périple sur ces terres 
meurtries par le premier grand confl it 
mondial. Au Mémorial 14.18 de Sou-
chez, les petits soldats, conçus par 
500 tricoteuses des cinq continents, 

ont reçu de très nombreuses visites. 
Et "parce qu’on y voit un prolonge-
ment plein de sens à ces milliers 
d’heures de travail d’anonymes du 
monde entier", Délit Maille a souhai-
té les vendre au profi t de Médecins 
sans frontières (MSF). A 30 € l’unité, 
le résultat ne s’est pas fait attendre 
et 23 430 € ont été récoltés via une 
plateforme en ligne, sans possibilité 
de choix de la poupée de laine. n

Wool War One, 
jusqu’au 11 novembre au Mémorial’ 

14-18 Notre-Dame de Lorette, 
102, rue Pasteur à Souchez. 

De 10h à 13h et de 14h à 18h. 
Gratuit.

Prochaine parution 
LE MERCREDI 21 NOVEMBRE
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK !

LENS LIEVIN LE PETIT MAG
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Break dance
t Le championnat de 
France de break dance et 
hip hop aura lieu ce samedi 
10 novembre à partir de 
18h, à l’Aréna stade cou-
vert de Liévin, chemin des 
Manufactures.

Première pierre
t La pose de première 
pierre d’une résidence 
étudiante de 50 logements, 
chemin du marquage, à 
Liévin, a eu lieu le mardi  
6 novembre.

Nouveaux  
arrivants
t La prochaine cérémonie 
de bienvenue aux nou-
veaux arrivants aura lieu 
le vendredi 16 novembre 
à 18h, salle François Mit-
terrand, à l’hôtel de ville.

Défilé
t Le traditionnel défilé du 
11 novembre débutera à 
11h sur le parvis de l’hôtel 
de ville et sera suivi de 
dépôts de gerbes.

Le maire en live
t Le prochain Facebook 
live du maire, Laurent 
Duporge, aura lieu le ven-
dredi 7 décembre à partir 
de 18 h. Pour y participer, il 
vous suffit d’aimer la page 
Facebook de "Liévin, ma 
ville" et de venir poser vos 
questions en direct.

LIÉVIN

Café musique
t Le prochain café mu-
sique sera entièrement 
consacré à un hommage 
à Charles Aznavour. Allez 
discuter de vos musiques 
favorites autour d'un 
café, le vendredi 10 
novembre, à partir de 
14h 30, à la médiathèque 
Robert Cousin, route de 
Béthune.

Mois sans tabac
t Le mouvement « Un 
mois sans tabac » orga-
nise un rassemblement le 
samedi 17 novembre, de 
10h à 17h, face à l’hôtel 
de ville, place Jean-Jau-
rès.

LENS

Arokana à Liévin
Un concert à vivre !

A rokana, c’est un joyeux quatuor 
mêlant énergie et humour. Pour 
fêter ses 10 ans, ce groupe arra-

geois montera sur la scène de l’Aréna de 
Liévin, le 24 novembre, pour le meilleur 
et le rire… Si, si, c’est vraiment drôle ! 
Ils seront une dizaine d’artistes et ils 
proposeront un concert "à vivre" riche en 
surprises et dans un esprit de "Bananat-
titude". Véritable bombe de bonne hu-
meur, Arokana mêle depuis une décen-
nie énergie déjantée et humour décalé 
pour faire bouger, sourire et réfléchir. 
Des textes porteurs de messages posi-
tifs, des voix entremêlées et du rythme 
au service d'une chanson française sur 
vitaminée aux accents pop-rock. 
"Un spectacle inédit pour l’occasion" 
annonce Max, l’un des quatre d’une 
joyeuse bande dont la première ren-
contre remonte au 21 juin 2008 dans 
le Jardin du gouverneur à Arras, avec 
un goût commun pour les Wiggles, 
les VRP... "On voulait marquer le coup 
chez nous, on remercie Sylvie Savio 
(Haracom) de nous faire confiance". 
Toutefois, Max (Faivre), Valentin (Lam-
pire), JF (Douché)  et Ian (Deleury) ne 
partent pas dans l’inconnu. "On a tourné 
dans le grand ouest cet été, environ une 
trentaine de dates. Avant, on s’autopro-
duisait dans la débrouille" ajoute Max.  

"Quand j’ai vu ces quatre "cinglés" sur 
scène, à Gouy-sous-Bellonne, j’ai flashé 
immédiatement. Ce spectacle est un 
challenge qui va marquer une nouvelle 
période pour eux". Si ce 24 novembre à 
Liévin sera leur plus grande scène inté-
rieure, le quatuor évoque déjà la suite 
et c’est dans cet esprit qu’ils ont ouvert 
la porte de leur local de répétition dans 
l’arrageois à un metteur en scène expé-
rimenté, Loïc Marles, et à un ingénieur 
lumières. "On a déjà fait la première 
partie d’Higelin place des Héros à Arras, 
mais cette fois, c’est nous les boss, les 
gars" s’époumone Valentin qui promet 
de s’adapter à un public de 7 à 77 ans… 
"On ira dans le sens du poil" prévient JF, 
faisant référence ainsi à l’album sorti en 
2017, succédant au premier "Chanson, 
singerie et poésie". Pour rappeler l’ori-
gine de leur nom, Arokana, clin d’œil à 
l’araucaria, cet arbre qu’on nomme "le 
désespoir des singes", car ils ne peuvent 
pas y grimper…

"Donner la banane aux gens !"

Les quatre annoncent en chœur peps, 
interactivité et improvisation, leur 
marque de fabrique en somme. Mais 
l’arrivée de Ian, le batteur, a donné 
un plus au groupe des "3 singes de la 

sagesse". "On avait besoin de boum-
boum, une influence plus rock. Et dans 
chacun de nos textes, il y a plusieurs 
lectures" assure Max, principal auteur 
des textes. "Tout le monde s’y retrouve" 
reconnait Valentin. "Les plus jeunes s’at-
tachent au visuel, les plus grands aux 
paroles". "D’autres aux références sur 
l’environnement, sans pour autant que 
l’on donne des leçons" note JF. 
Pour ces quatre intermittents du spec-
tacle, âgés de 29 à 34 ans, issus d’uni-
vers différents (un jardinier, un électri-
cien, un prof de batterie et un étudiant 
en cinéma), le but est "de donner la 
banane aux gens. Nous chantons à trois 
et nos musiques sont inspirées du jazz 
manouche, du rock acoustique". "Ce 
sont de vrais comédiens de sketchs 
qui vont assurer pendant deux heures" 
insiste Sylvie Savio rejointe aussitôt par 
Ian : "Avec Arokana&co, on veut sur-
prendre,  et pour cela, l’humour tient une 
grande place dans le spectacle".
Comme un trampoline jaune, qui ne les 
quitte jamais !  n

Samedi 24 novembre, 20h 30,  
Aréna stade couvert Liévin. Tarifs : 28 € ; 

12 € pour les moins de 12 ans.  
Billetterie : Fnac.com et autres points  

de vente habituels. Renseignements  
à Haracom au 03 21 26 52 94. 
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Sainte-Barbe
t Les géants lensois 
annoncent la naissance 
de la géante Ste-Barbe 
et invitent à son baptême 
le dimanche 2 décembre 
à 15h, place du Cantin à 
Lens. 

Salon des  
métiers d’art
t Le salon international 
des métiers d’art et du 
patrimoine se tiendra 
du 9 au 11 novembre au 
stade Bollaert-Delelis, de 
10h à 19h. Entrée libre.

Guichet unique
t Dans le cadre du 
guichet unique, d’impor-
tants travaux vont avoir 
lieu ces prochains mois 
au rez-de-chaussée de 
la mairie afin de mieux 
accueillir les usagers. 
Les travaux portent 
sur une extension de la 
façade. La livraison des 
nouveaux locaux est pro-
grammée en septembre 
2019. Pendant la période 
des travaux, l’accueil et 
le guichet unique (qui 
inclut l’état civil, les 
titres d’identité, le loge-
ment, les inscriptions 
scolaires, la restauration 
scolaire et l’urbanisme) 
seront transférés à la 
salle Richart de l’Hôtel 
de ville (au 2e étage), 
place Jean-Jaurès.

Foire aux livres

t L’association "Pour 
une terre plus humaine" 
organise une foire aux 
livres à tout petit prix, 
rassemblant 12 000 
livres (policiers, romans, 
classiques, histoire, 
cuisine) en très bon état. 
L’intégralité de la vente 
sera reversée en faveur 
des enfants victimes du 
Sida en Inde.
Lundi 12 novembre 
de 12h à 18h 30. Du 
mardi 13 au dimanche 18 
novembre de 10h à 18h. 
Salle Jean-Nohain, 
route de Béthune, Lens. 
Entrée libre.

LENS Emmanuel Macron

De Lorette à Vachala
en passant par Arras
CENTENAIRE 14-18

D ans le cadre de "l’itinérance mé-
morielle du président de la Répu-
blique", du dimanche 4 au samedi 

10 novembre, Emmanuel Macron est en 
visite sur les champs de bataille de la 
Grande Guerre dans l’Est de la France 
et les Hauts-de-France.
Le jeudi 8 novembre, le président de la 
République sera dans le Pas-de-Calais.  
Le natif d’Amiens est attendu à 15h30 à 
Notre-Dame-de-Lorette, à Ablain-Saint-
Nazaire,  pour une visite de l'Anneau 
de la Mémoire (ci-contre). Sur ce monu-
ment, inauguré par son prédécesseur, 
François Hollande, le 11 novembre 
2014, figurent les noms de 580 000 
combattants de toutes les nationalités, y 
compris allemande, tués entre 1914 et 
1918 sur le sol du Nord et du Pas-de-
Calais. Une visite qui, selon le service 
de presse de l’Elysée, devrait être suivie 

d’une cérémonie militaire dans la nécro-
pole avec honneurs au drapeau, revue 
des troupes, dépôt de gerbe au pied de 
la tour lanterne, ravivage de la flamme 
de la nécropole, sonnerie aux morts, 
minute de silence, et l’hymne national 
pour conclure. Une déambulation et un 
moment de recueillement seront en-
suite organisés dans la Nécropole, qui 
contient plus de 40 000 corps, dont la 
moitié d'inconnus.
Ensuite, le chef de l’Etat prendra la 
direction d’Arras. Il est attendu à 19h à 

l’hôtel de ville où il remettra la cravate 
de commandeur de la Légion d’honneur 
à Léon Fatous, maire de la ville pendant 
20 ans (1975-1995). Puis il ira à Lens 
passer la nuit en sous-préfecture, rue du 
11 novembre (cela ne s’invente pas !). 
Enfin, le lendemain (vendredi), il achè-
vera son périple dans l’agglomération 
avec un petit déjeuner au centre social 
Vachala, rue Saint-Antoine. Il devrait y 
évoquer le plan pauvreté. La ministre de 
la Santé, Agnès Buzyn, pourrait accom-
pagner le président… n

Ridsa à Bully
t Tout ce qui ne tue pas 
rend plus fort ! Chanter 
les mauvaises passes 
pour mieux les exorciser 
définitivement. L’émanci-
pation de Ridsa est arrivée, 
sans besoin de personne ou 
presque, c’est bien là son 
seul point commun avec une 
certaine BB. Découvert sur 
Internet en 2010, ce chanteur 
et rappeur français compta-
bilise plus de 360 millions de 
vues sur sa chaîne You Tube 
en 2018. Un phénomène à ne 
pas louper !
4 Samedi 24 novembre, à 
l’espace François Mitterrand, 
à Bully-les-Mines. Réserva-
tions au 03 21 72 71 90. Tarif  
plein : 25 € / Tarif abonné : 20 
€ / Tarif réduit : 16 €.

Enfants !
t Théâtre jeune public par la 
Cie La lune qui gronde. Deux 
jeunes parents, Jan et Ma-
ryline, travaillent en horaires 
décalés dans un super-

marché. Isolés, pressés, ils 
n’ont ni vie sociale, ni vie de 
famille. Glissant du réalisme 
au fantastique, Enfants parle 
d’abandon.
4 Vendredi 23 novembre, 
à 20h, centre Arc en Ciel, 
place Gambetta, Liévin. 
Tarifs : plein 6 €, réduit 3 €. 
Durée 1h 10. A partir de 15 
ans. Réservations au 
03 21 44 85 10.

Sam’ blues 
festival
t Electric blues duo, Jacki 
Calypso, Rosedale ainsi que 
Pola Chobot et Adam Baran, 
en concert deux jours dans 
le bassin minier, à Avion et 
Méricourt.
4 Vendredi 16 novembre, 
à 19h 30 à l’espace culturel 
Jean Ferrat, à Avion. Samedi 
17 novembre, à 19h30 à 
l’espace culturel La Gare, 
à Méricourt. Tarif : 15 € la 
soirée ou 25 € les deux.

AGENDA DE VOS SORTIES...
Réunion 
à Liévin

t Dans le cadre de la se-
maine européenne pour 
l’emploi des personnes 
handicapées, du 19 au 
25 novembre, l’Agefiph 
et Pôle Emploi proposent 
une réunion Handiboost 
le jeudi 22 novembre à 
l’IME Vent de Bise. Au 
programme de cette 
initiative : reportages et 
témoignages croisés des 
jeunes et des patrons 
sur l’entreprise inclusive 
ainsi qu’une intervention 
sur les métiers du numé-
rique.
A 17h 45, à l’IME Vent de 
Bise, 8 rue du 8 mai 1945, 
à Liévin. Renseignements 
au 03 21 72 75 00.

HANDIBOOST
La rentrée 
à Pop School

t Pop School a repris 
ses cycles de formation 
depuis le 5 novembre. 
Cet organisme, installé 
à la Maison syndicale 
des mineurs, forme aux 
métiers de développeur 
d’application web mobile 
et de community mana-
ger. Ces formations gra-
tuites  et sans pré requis 
de diplômes, s’appuient 
sur une pédagogie inno-
vante en mode projet. Le 
recrutement s’effectue 
sur dossier et entretien.
Renseignements 
et inscriptions sur 
www.popshool.eu.com

LENS
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11 novembre dans le bassin
Dans le cadre des commémorations du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, chaque habitant du Pas-de-Calais est invité à pavoiser sa maison ou son 
appartement avec un drapeau tricolore pendant toute la journée du 11 novembre prochain. Cette journée prendra une ampleur particulière dans notre départe-
ment durement éprouvé par ce confl it. n

Les écoliers 
à l’honneur
LIÉVIN

P our la commémoration du cen-
tenaire de l’Armistice de la 
Première Guerre mondiale, les 

élus liévinois donnent rendez-vous 
à la population à 11h sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville pour le défi lé avec les 
différentes sociétés, de l’Harmonie de 
Liévin, la chorale de l’École municipale 
de musique et les enfants des écoles 
élémentaires liévinoises.
Un recueillement et un dépôt de gerbes 
aura lieu au monument de la Résis-
tance, rue Hoche, avant un recueille-
ment et un dépôt de gerbe au monu-
ment aux Morts, rue Defernez avec une 
interprétation de la Marseillaise par la 
chorale et les écoliers de la ville. Enfi n, 
retour à l’Hôtel de Ville pour la tradition-
nelle revue des sociétés locales. n

Défi lé 
et pavoisement
LENS

P our commémorer le centenaire de l’Armistice 
de la Première Guerre mondiale, les élus len-
sois vous donnent rendez-vous ce dimanche 

11 novembre, à partir de 10h sur le parvis de l’hôtel 
de ville de Lens.
Au programme : départ en défi lé vers la gare, dépôt 
de gerbes ; départ vers le monument aux morts, 
rond-point Van-Pelt, dépôt de gerbes et prestations 
de l’harmonie municipale et du pipe band ; départ 
en défi lé vers le parvis de l’hôtel de Ville. Exposi-
tions réalisées par les élèves des établissements 
scolaires "Sorties de quelle guerre, quel bilan ? 
Quelles mémoires ?" de Claude Duhoux et du 
service des archives municipales en salle des ma-
riages. Lecture de lettres de Poilus par les enfants.
Par ailleurs, chaque habitant est invité à pavoiser 
sa maison ou son appartement avec un drapeau tri-
colore pendant toute la journée du 11 novembre. n

Lâcher de ballons
CARVIN

C omme partout en France et encore plus dans notre 
région, la ville de Carvin célébrera l’armistice de la 
Première Guerre mondiale avec la présence d’éco-

liers, collégiens et lycéens au monument aux morts, rue 
Pasteur. Mais petite originalité mise en 
place ici par les élus, un lâcher 
de ballons, 100 pré-
cisément, symboli-
sant les cents ans 
passés depuis la 
fin des atrocités. 
Rendez-vous à 
10h 15 sur la Place 
Jules Guesde pour 
la formation du cortège 
qui se rendra au monument 
aux Morts pour un dépôt de 
gerbes suivi du verre de l'amitié à la 
nouvelle salle des Fêtes. n

Le Mémorial 14-18 
en vedette

DISTINCTION

O n pouvait s’en 
douter, en cette 
année du cente-

naire de l’armistice de 
la Première Guerre, le 
Mémorial 14-18 Notre-
Dame de Lorette ferait 
beaucoup parler de lui. 
Mieux, il aura même 
permis (en autres réali-
sations bien sûr) à son 
architecte, Pierre-Louis 
Faloci, de recevoir le 
grand prix national 
d’architecture 2018. Le 
Centre de la mémoire et du futur de Dunkerque et le Musée de la bataille 
de Valmy font partie des succès de cet enseignant et architecte français qui 
aura osé toute sa vie. A l’image de la construction du centre d’interprétation 
de Souchez fait de blocs de béton noir. n

Pasteur. Mais petite originalité mise en 
place ici par les élus, un lâcher 
de ballons, 100 pré-
cisément, symboli-

Jules Guesde pour 
la formation du cortège 
qui se rendra au monument 
aux Morts pour un dépôt de 
gerbes suivi du verre de l'amitié à la 
nouvelle salle des Fêtes. n

VIMY, HAUT LIEU DE MÉMOIRE
Monument de la paix
En inaugurant le 11 novembre (à 19h 30) le "Monument de la Paix" de Vincent, 
sculpteur d’œuvres monumentales, la commune a voulu participer au travail 
de mémoire. 

Exposition
Jusqu’au 11 novembre, à l’espace Jacques Prévert, une exposition sur le 
thème "14-18 - le sport sort des tranchées". Un prêt du Comité départemental 
olympique et sportif du Pas-de-Calais. 

Cérémonie à la chandelle
Le 9 novembre, à 18h, au mémorial canadien, allumez une chandelle en hom-
mage aux Canadiens et Terre Neuviens qui ont servi pendant la Première 
Guerre.

Journée non stop
Le 11 novembre, place de la République : exposition de véhicules militaires 
anciens. 18 h 30 : dégustation de soupe; 19 h : cérémonie au Monument aux 
Morts ; 19 h 30 : inauguration de l’œuvre de "Vincent" ; 20 h : lecture de lettres 
de Poilus par Val Comédie (parvis de la mairie) et chants interprétés par les 
enfants des écoles de Vimy, aubade des harmonies de Vimy et Loos-en-Go-
helle; 21 h : embrasement de la mairie. n

© centenaire.org
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SORTEZ À LENS

L a voix est claire, puis-
sante. L’énergie est 
(toujours) là, et le jeu 

s’est affiné. La rythmique 
est précise, les guitares 
hurlent. Patinés par la 
scène, les tubes comme 
Cargo (de nuit) ou Eteins la 
lumière subliment leurs ver-
sions originales. Toutefois, 
le son a évolué, il est même 
épuré. Axel Bauer égrènera 
les douze titres de son best 

of live, enregistré au légen-
daire studio Ferber, fin 
2013 déjà. Au Colisée, cet 
artiste atypique donnera 
encore une fois le meilleur 
de lui-même.  De la pop 
rock grand format !  n

Samedi 24 novembre, à 20h, 
théâtre Le Colisée, à Lens. 

Tarif  : 25, 17,50 et 12,50 €. 
Réservations au  

03 21 28 37 41.

Bauer et son cargo

E mmanuel Bex (à 
l’orgue) et Simon 
Goubert (batterie 

et piano) rendent hom-
mage au musicien lensois 
Michel Graillier et à son 
disque "Dream drop’s". 
En première partie, un 
all stars de musiciens de 
la région : Alain Bugelli, 
Christophe Motury, Fabrice 
Castelain, Jean-Christophe 
Tant, Bara Ravaloson et 
Jean-Luc Landsweert. n 

 
Jeudi 15 novembre, 

à 20h, théâtre le Colisée, 
à Lens. Tarifs : 10, 7 et 5 €. 

Réservations 
au 03 21 28 37 41.

Dream 
Drop’s

T rois solistes, 
Philippe Cas-
sard (piano), 

Anne Gastinel (vio-
loncelle) et David 
Grimal (violon), 
interprètes habi-
tués aux plus belles 
scènes du monde, 
nous emmènent sur les chemins de 
Beethoven. Un voyage boulever-
sant, teinté de mélancolie et lyrisme, 
de poésie et tendresse, à travers 
les plus belles pages de musique 
de chambre. Frisson garanti ! n 

 
Samedi 17 novembre, 

à 20h, théâtre Le Colisée, à Lens. 
Gratuit sur réservations au 

03 21 28 37 41.

Les 
dissonances

Q uand trois roc-
keurs blancs-becs 
s’essaient au 

zouk, ca ne peut que sur-
prendre. Amoure dessine 
une pop multicolore toute 
en contrastes. Une pop 
espiègle, sensuelle, enso-
leillée et vaporeuse.  n 

 
Jeudi 22 novembre, à 20h, 
médiathèque Robert-Cou-

sin, route de Béthune à 
Lens. Tarifs : 10, 7 et 5 €. 

Réservations au 
03 21 69 08 30.

Amoure

© Photo : Yann Orhan
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Une projection 
exclusive

ARRAS

L a projection exclusive du der-
nier film documentaire de Peter 
Jackson aura lieu à Arras, le 

vendredi 9 novembre. Lors de sa 
dernière venue dans la ville en sep-
tembre, Peter Jackson (Le Seigneur 
des Anneaux, le Hobbit) a souhaité 
contribuer à sa manière à La Grande 
Veillée, et de quelle manière ! Il per-
met à Arras Pays d’Artois Tourisme 
de projeter pour la première et unique 
fois en France son dernier film docu-
mentaire "They Shall Not GrowOld" 
(Ils ne vieilliront jamais).
Le film retrace le quotidien des sol-
dats de l’empire britannique pen-
dant la Grande Guerre, des camps 
d’entrainement aux tranchées.  

P. Jackson  et son équipe ont restau-
ré et colorisé des films d’archive de 
l’Imperial War Museum grâce à des 
techniques ultramodernes, montrant 
le conflit comme on ne l’avait jamais 
vu. L’ajout des voix (avec l’aide de 
personnes lisant sur les lèvres) et 
les reconstitutions sonores nous im-
mergent pour la première fois dans 
la Grande Guerre tel que ces soldats 
ont pu la voir. n

Projection en version originale non 
sous-titrée - Vendredi 9 novembre à 

18h30 au Casino d’Arras, 3 rue Emille 
Legrelle. Tarifs : 7 € - TR 4,50 €. Ré-
servation sur www.explorearras.com 

ou au 03 21 51 26 95. L’ensemble 
des fonds récoltés sera reversé à 

l’organisation de La Grande Veillée.

Aide au transport
Faites votre demande !
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

D epuis mars 2016, la région 
Hauts-de-France a mis en place 
une aide au transport de 240 € 

par an pour ceux qui sont obligés de 
prendre leur voiture pour se rendre à 
leur travail. 43 000 aides ont déjà été 
versées (*). "Une aide qui ferait du bien 
à tous les Français" avait déclaré der-
nièrement Xavier Bertrand, en réponse 
à la hausse du carburant. Le président 
des Hauts-de-France a finalement été 
entendu par Emmanuel Macron.
Mieux, les HDF pourraient servir 
d'exemple pour la mise en place d'une 
nouvelle aide au transport, étendue à 
tout le territoire. "C'est une bonne philo-
sophie", a indiqué le président de la Ré-
publique, ce mardi matin sur Europe 1. 
Qualifiant de "bonne philosophie" l'aide 
au transport proposée par les HDF pour 

ceux qui ont plus de 30 km par jour de 
déplacement, Emmanuel Macron a 
confirmé que cette aide sera défiscali-
sée sur l'ensemble du territoire. "Nous 
devons travailler avec les collectivités 
locales et les employeurs pour les aider. 
Je comprends la colère" a-t-il conclu.
Si vous habitez donc à plus de 30 km 
de votre lieu de travail, et que vous 
n'avez pas d’autre choix que d’utiliser 
votre véhicule pour vous y rendre, vous 
pouvez bénéficier d'une aide régionale 
au transport de 20 € par mois. Formu-
laire en ligne sur la page http://www.
hautsdefrance.fr/aide-transport/   n

(*) Il faut que votre salaire net soit 
inférieur ou égal à deux fois le Smic. 

Et cette aide n'est pas cumulable avec 
la mise à disposition par l'employeur 

d'un véhicule pour les trajets 
domicile-travail.
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Vendredi 9

Une journée presque 
en or pour la saint 
Théodore avec de 
belles éclaircies

5° / 13°

Samedi 10

8° / 14°

Dimanche 11

8° / 15°

Lundi 12

9° / 14°

Mardi 13

6° / 13°

Mercredi 14

6° / 12°

Jeudi 15

6° / 12°

Pluie et vent pour 
la saint Léon, 
alors mets tes 

artichauts en monts

Pas d’armistice dans 
le ciel, pluie et vent 
accompagneront 

le souvenir

Pour la saint Christian, 
un temps sanguin 

annonce de la pluie 
pour le lendemain

Selon saint Brice, 
le temps sera celui 

du jour de l’An. 
Quelques averses…

Averses et vent 
pour la saint Sidoine, 

misère dans les 
garennes…

En cette saint Albert, 
restez bien couvert ! 

Pluie et vent 
toujours là !

Votre météo de la semaine Lorsqu'en novembre le feuillage se maintient sur les arbres, 
l'hiver sera long et dur.

Votre horoscope
Bélier

Un tantinet agressif, vous 
risquez d’enflammer les 
esprits et de laisser s’ins-
taller les polémiques. Et 
comme vous n’avez guère 
l’intention de vous adoucir, 
cela promet d’être tendu. 

Poissons
Succès assuré avec des 
retombées financières non 
négligeables. Gai, tonique 
et entreprenant, vous pou-
vez donc lancer des pro-
jets, tous les projets ! La 
voie est libre ! 

Sagittaire
Comptez sur votre sens de 
l’adaptation pour suivre le 
mouvement. Le climat vous 
invite à travailler dans votre 
coin, à l’abri des commé-
rages et autres bruits de 
couloir. 

Scorpion
Tournez la page, si vous 
ne voulez pas tomber dans 
un tourbillon d’ennuis ou 
provoquer un clash. Prenez 
plutôt du recul pour mieux 
comprendre ce qui se 
passe autour de vous. 

Capricorne
Une période enthousiaste 
s’annonce. Votre person-
nalité s’illumine et votre 
intellect se trouve aiguisé. 
Prenez des rendez-vous et 
faites des démarches, vous 
serez reçu cinq sur cinq. 

Cancer
C’est en prenant des 
risques calculés et en 
déployant judicieusement 
vos dons de stratégie et de 
séduction que vous obtien-
drez ce que vous cherchez. 
Alors, gardez bien le cap ! 

Lion
Côté cœur, ça planerait 
plutôt ! Si vous êtes amou-
reux, la balle est dans votre 
camp. A vous de faire les 
meilleurs choix ! Les céli-
bataires pourraient trouver 
leur âme sœur. 

Vierge
En séduisant vos interlo-
cuteurs, en aplanissant les 
problèmes et en harmoni-
sant vos échanges, vous 
aurez toutes les chances 
de mettre au grand jour vos 
réelles compétences. 

Taureau
De belles satisfactions vous 
attendent si vous avez des 
enfants. Ces derniers réus-
siront à s’accomplir dans le 
domaine de prédilection qui 
est le leur. Vous en êtes fier 
et c’est bien normal.

Balance
Les célibataires pourraient 
être poussés à prendre des 
décisions hâtives. Attention 
aux rencontres passion-
nées et tumultueuses ! En 
couple, vous jouez un rôle 
protecteur. 

Verseau
Contrats, engagements, 
succès, finalisation de 
projets entrepris l’année 
passée, vous vaudront des 
applaudissements. Et puis, 
votre cœur bat la chamade ! 
Comme la vie est belle ! 

Gémeaux
Vous avez un ressort formi-
dable, une vivacité comme 
jamais et un moral d’acier 
paré à toute épreuve. Alors 
que demander de plus 
sinon que cela continue ? 
Rien, vraiment rien ! 

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

Samedi 10 novembre
t Arleux-en-Gohelle. Bourse aux 
jouets et articles de puériculture, 
salle des fêtes, rue d’Oppy, 
de 9h à 15h.
t Fouquières-lès-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. 
t Biache-St-Vaast. Brocantes 
aux jouets, rue Gambetta, 
de 13h30 à 17h 30.

Dimanche 11 novembre
t Annay-sous-Lens. 
Bourse aux jouets, salle des Fêtes, 
place Salengro, de 9h à 17h.
t Méricourt. 3e foire aux disques, 
salle Lesueur.
t Oignies. Bourse aux articles divers, 
salle Justice, rue René Réaumur, 
de 9h à 18h.
t Liévin. Bourse du cercle de lutte, 
salle Bondeau, rue de la Liberté, 
de 8h à 16h.

Mardi 13 novembre
t Loison-sous-Lens. Bourse aux 
jouets, CD, DVC, livres, salle Duhamel, 
rue Jean-Jacques Rousseau, de 
10h à 18h. Egalement le lendemain, 
mercredi 14.

Samedi 17 novembre
t Fouquières-lès-Lens. Bourse 
aux jouets et articles de puériculture, 
salle des fêtes, rue Pasteur, 
de 13h à 18h.
t Souchez. Bourses aux fossiles et 
gemmes, salle des fêtes, rue Jean-
Jaurès. Egalement le lendemain, 
dimanche 18. 

Dimanche 18 novembre
t Sains-en-Gohelle. 
Salon des collectionneurs, 
salle Marguerite, de 9h à 18h.
t Noyelles-sous-Lens. Bourse toutes 
collections, salle du foyer municipal, 
de 9h à 17h. Egalement le lendemain.

Samedi 24 novembre
t Vendin-le-Vieil. Bourse aux jouets, 
puériculture et vêtements, salle Mit-
terrand, rue jean-Jaurès, de 9h à 17h.

Dimanche 25 novembre
t Loison-sous-Lens. 26e bourse des 
collections, salle Aimable Cuvillier (cité 
8), rue Raymond Spas, de 9h à 17h. 
t Liévin. Vide dressing, café citoyen 
Nino’kid, 26 rue Victor-Hugo, 
de 9h 30 à 16h30.

BROCANTES, BRADERIES, BOURSES AUX JOUETS

Festival Haute Fréquence
À OIGNIES, À BÉTHUNE

T emps fort musical des Hauts-de-
France, le festival de musiques 
actuelles Haute Fréquence est 

de retour du 9 au 24 novembre. Cette 
3e édition propose une programmation 
éclectique, toujours plus riche, diffusée 
dans de petites et grandes salles de 
toute la région. Pop, électro, rock, chan-
son française, musiques du monde, 

rap... Créé à l’initiative de la Région 
Hauts-de-France, le festival Haute Fré-
quence propose une programmation 
de 40 concerts et près de 90 artistes et 
des tarifs avantageux (entre 5 et 10 € 

la soirée), afi n d’ouvrir le festival aux 
jeunes. Chaque partenaire propose le 
concert d'une tête d'affi che, et, spéci-
fi cité du festival Haute Fréquence, un 
groupe régional en première partie. 

Parmi les artistes à découvrir ou redé-
couvrir : MNNQNS, le 22 novembre au 
théâtre du Familistère de Guise (02), 
General Electriks, le 23 novembre à La 
Manufacture à Saint-Quentin (02), Cali, 
le 24 novembre à l’Espace Flandre à 
Hazebrouck (59), Chapelier Fou, le 9 
novembre au Métaphone à Oignies (62) 
ou encore Birth Of Joy, le 20 novembre 
au Théâtre Le Poche à Béthune (62). n
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Transport : rouler 
est devenu un luxe

Si beaucoup de Français ont à cœur 
de faire un geste en faveur de l'envi-
ronnement, force est de constater que 
la voiture reste leur mode de transport 
privilégié, notamment en zone rurale 
où les alternatives sont encore trop 
peu nombreuses. 35 % des personnes 
interrogées pour le baromètre Sofins-
cope réalisé par le Crédit Agricole affir-
ment d'ailleurs ne pas avoir de choix de 
leur moyen de transport. Le problème, 
c'est que ça revient très cher : 153 € 
en moyenne par mois pour les proprié-
taires d'une auto en 2018, contre 90 € 
pour les autres !

Pour changer leurs habitudes, les 
Français ont sans surprise besoin d'un 
coup de pouce financier. 40 % des son-

dés déclarent ainsi qu'ils seraient plus 
enclins à opter pour un véhicule moins 
polluant si leur patron participait à son 
coût d'entretien. La présence de pistes 
cyclables sur leur trajet quotidien serait 
également utile pour 28 % des travail-
leurs interrogés.

Ramenez 
vos billets abîmés

Vos billets sont endommagés ? Depuis 
2016, chaque département doit pro-
poser un point de collecte aux particu-
liers. Celui-ci peut se trouver dans une 
succursale de la Banque de France ou 
dans un bureau de La Poste. Après ex-
pertise et en fonction du guichet, le bil-
let concerné peut être échangé immé-
diatement ou remboursé, totalement 
ou en partie, par virement bancaire.
Retrouvez la liste des points d'accueil 
sur : www.banque-france.fr.

Argent & droit

BULLY-LES-MINES

12 ans après "la Cendre 
et le charbon", le Bul-
lygeois Gerard Heripret 

revient avec un nouveau spectacle 
"Ainsi va la vie". Gérard Heripret, 
accordéoniste, a commencé à écrire 
les premières chansons de son spec-
tacle en 2006 : "Ce sont souvent mes 
états d’âme, des histoires vraies, il y 
a un lien pédagogique avec l’actua-
lité". Dans ce spectacle, vous pourrez 
croiser pêle-mêle la Princesse Diana, 
le dernier poilu mais aussi Johnny 
"C’est la dernière que j’ai écrite". La 
vingtaine de chansons a été dépo-
sée à la Sacem : "Lorsqu’on arrive à 
l’automne de sa vie, l’envie de racon-
ter, d’écrire ce que l’on a vécu, connu, 
ce que l’on a vu et entendu vous 
gagne" philosophe Gerard Heripret.  

Pas de nostalgie mais de la bonne 
humeur : "Il y a des prises de 
conscience, des chansons qui 
alertent mais attention pour la jeu-
nesse, rien n’est perdu !". Accom-
pagné par les Clés de Sol de Nœux-
les-Mines mais aussi par "mes 
petites filles", la première aura lieu 
à la Maison de Quartier Jean Macé, 
le samedi 24 novembre, à 19h30.   
(Tarif : 5 €). n

Une mosaïque 
d’histoires
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Bien au chaud dès novembre !

Le froid commence à devenir intense. 
Avez-vous pensé à protéger les 
arbustes et les arbres, ainsi que tous 
les légumes sensibles aux frimas ?

Au jardin potager
Protégez les pieds d'artichauts à 
l'aide de feuilles ou de paille. Pour 
faciliter la récolte des poireaux en cas 
de gel intense, vous pouvez égale-
ment étendre une couche de feuilles 
sur toute la planche, cela évitera à la 
terre de geler.

En serre
Maintenez une atmosphère humide en bassinant régulièrement 
l'ensemble de la serre. Surveillez la température intérieure en réglant 
votre chauffage, et arrosez modérément les plantes protégées du 
froid.

Au verger
Traitez les arbres à pépins contre le chancre en utilisant une bouillie 
cuprique (solution contenant un sel de cuivre). N'oubliez pas de traiter 
les jeunes sujets, car le chancre ne les oubliera pas.
Traitez également les arbres à noyaux contre la maladie « criblée » se 
manifeste par la présence de trous dans les feuilles. Utilisez alors une 
solution à base de cuivre.

Au jardin d'ornement
Rentrez sous châssis vos potées de chrysanthèmes défl euris. Vous 
les utiliserez comme pieds mères pour en faire des boutures. Vérifi ez 
la protection des plantes fragiles.
Commencez la plantation des arbres à feuilles caduques. Pensez 
à la taille qu'ils atteindront lorsqu'ils seront adultes : laissez-leur de 
l'espace !

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

Liévin engrange

A domicile, samedi face à Holtzheim, un adversaire largement à sa por-
tée, le BC Liévinois s’est imposé 88-78. Un troisième succès cette 
saison en championnat qui permet aux joueurs de Ludovic Marie de 

respirer un peu mieux dans un bas de tableau touffu, avec quatre équipes 
affichant le même bilan. Ce week-end, Liévin se déplace à Lons-le-Saunier, 
classé juste au-dessus, un match là encore accessible. Avant la réception 
d’un mal classé, Dijon (2 victoires à ce jour). Le moment opportun de se 
mettre au chaud dans un championnat que le BCL découvre encore… n

10e j. samedi 24 novembre à 20h, halle Vézilier : BC Liévin – Dijon

BASKET NATIONALE 2

Les garçons deuxièmes !

A près six journées disputées en Elite masculine, Harnes VB occupe la deu-
xième place du classement avant de se déplacer à Lyon et de recevoir 
Grenoble. Notons l’extraordinaire tie-break du 3e set remporté 48/46 à 

Rennes il y a deux semaines, pour fi nalement une brillante victoire 3-0.
Chez les demoiselles, le bilan est plus mitigé avec une 4e place (3 victoires et 3 
défaites). Après une claque prise chez le leader (3-0), le VC Harnes s’est bien 
repris face à Maugio (3-0). Important avant deux déplacements successifs… n

VOLLEY BALL À HARNES

Elite masculine
n 5e j, 27 octobre : 
Rennes – Harnes 
VB : 0-3
n 6e j, 3 no-
vembre : Centre 
national de Volley 
– Harnes VB : 0-3

n 7e j, 
17 novembre : 
Lyon – Harnes VB
n 8e j, 
24 novembre : 
Harnes VB – 
Grenoble UC (20h, 
salle Maréchal)

Elite féminine
n 5e j, 27 octobre : 
Terville Florange – 
VC Harnes : 3-0
n 6e j, 
3 novembre : 
VC Harnes – VB 
Mauguio : 3-0

n 7e j, 
17 novembre : 
Stade Laurentin 
– VC Harnes
n 8e j, 
24 novembre : 
Romans – VC 
Harnes

Résultats et calendrier

n 12e j : 
Le Havre - Lens : 2-1
n 13e j : Lens - Château-
roux : 0-1

n Samedi 10 novembre, 
à 15h
14e j : Valenciennes - 
Lens

n Samedi 24 novembre, 
à 14h 45
15e j : Lens - Grenoble

Agenda Ligue 2
FOOTBALL

Avion et Vimy à la maison !

L e tirage au sort des rencontres du 7e tour de la coupe de France, avec 
l’incorporation des clubs de L2, a été plus que favorable au RC Lens, qui 
affrontera Nogent-sur-Oise (R1). Une entrée en lice qui pourrait permettre à 

Philippe Montanier d’offrir du temps de jeu à certains de ses joueurs. Nogent, qui 
vient d’accéder cette saison en R1, a gagné ce week-end à Balagny (2-1), après 
avoir été lourdement battu à domicile par Itancourt (3-7). Le match aura lieu à 
Beauvais (stade Pierre Brisson), le samedi 17 novembre, à 19h.
Les deux autres clubs du bassin minier encore en lice, Avion et Vimy (pension-
naires de R1 et actuellement 4e ex-æquo de la poule A), joueront à domicile face 
respectivement à Epernay et Créteil. L’ex-athlète Muriel Hurtis et les anciens pro-
fessionnels Steve Savidan et Jérémy Bréchet en ont décidé ainsi… n

FOOTBALL - COUPE DE FRANCE

n Nogent-sur-Oise 
(R1) - Lens (L2)
n Valenciennes 
(L2) - Dunkerque 
(N1)

n Marcq (N3) - 
Boulogne (N1)
n Wasquehal (R1) 
- St-Quentin (N3)
n Avion (R1) - 

Épernay (N3), 
Samedi 17 
novembre à 15h
n Vimy (R1) 
- Créteil (N2), 

Dimanche 18 
novembre à 14h30
n Marck (R1) - 
Saint-Omer (R1)






