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LIÉVIN page 8
Une résidence universitaire affirme 
une technopôle du sport

TRANSPORTS page 12
Coup de pouce de la Région 
aux usagers du TER. 
50 % sur l'abonnement de décembre

Lens et les alentours font déjà la fête. Un trail nocturne, 
une exposition Playmobil, le village de Noël, 
l'embrasement d'églises... et la Sainte Barbe !  
p.4
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Prochaine parution 
LE MERCREDI 5 DÉCEMBRE

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK !

LENS LIEVIN LE PETIT MAG

Le Kong Gaillette 
habite au 9/9 bis

AGGLOMÉRATION HÉNIN-CARVIN

C ’’était prévisible tant l’artiste est 
apprécié et reconnu. L’exposi-
tion itinérante à ciel ouvert inti-

tulée « Safari by Orlinski » a connu 
un réel succès cet été sur le territoire 
des communautés d’agglomération 
de Lens-Liévin, Hénin-Carvin et 
Béthune-Bruay. Son auteur, Richard 
Orlinski, a été sollicité pour qu’une de 
ses œuvres, la plus impressionnante 
et non moins la plus symbolique de la 
région, reste en place.
Le Kong Gaillette, spécialement 
conçu pour l’expo de cet été, et chou-
chou des visiteurs (et de certains 

élus !), ne quittera pas le site du 9/9 
bis d’Oignies. Si les autres pièces, le 
crocodile (gare de Lens), le requin et 
le lion (à Olhain), la panthère, l’hippo-
potame et l’araignée (parc des îles à 
Hénin) sont reparties, le Kong Gail-
lette va donc résider défi nitivement 
dans l’agglomération Hénin-Carvin. 
Contre une somme de 107 000 euros 
que devra débourser son président, 
Christophe Pilch. « Le prix du beau 
et aussi et surtout du changement 
d’image de notre territoire » assure-
t-il. La Communauté d’agglomération 
Hénin-Carvin possède désormais 
son emblème !  n

POUR COMMUNIQUER DANS NOS PAGES, 
CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL :  

pbarbautmag@gmail.com
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Ça se passe à Lens !
Trail urbain, la sainte Barbe, l’exposition de Playmobil, le marché de Noël et l’embrasement de l’église St-Léger, 

autant d’événements qui vont marquer cette fin d’année à Lens…  n

Le Trail 
revient

C ’est en vogue un peu partout. 
Dans les petites et grandes 
villes. On court, on marche, 

on s’arrête et on découvre le patri-
moine. Evidemment ! Arras, Saint-
Quentin, Lens, Boulogne, Lille, cha-
cun organise son trail ! Ici, à Lens, le 
1er décembre, c’est la Communauté 
d’agglomération Lens-Liévin qui se 
chargera de faire encore mieux que 
lors de la première édition. Il y a tout 
juste un an, 2 000 coureurs avaient 
pris le départ, avec ou sans chrono. 
Avec un seul but, aller au bout de 
l’un des deux parcours proposés 
(8 et 13 km), en traversant les plus 
beaux sites de Lens et Liévin. Au 
programme : le stade Bollaert-De-
lelis (les selfies y seront les plus 
nombreux), les Grands Bureaux, le 
Louvre-Lens (à confirmer), et bien 
d’autres endroits encore. Avec un 
final en centre ville de Lens, où les 
cafetiers, associés à l’opération, 
auront dressé des tables supplé-
mentaires…  n

Samedi 1er décembre, 17h,  
centre ville de Lens. Parcours :  
8 et 13 km. Tarifs : 8 et 12 €.

Playmobil
en force

C omme le Trail, les Playmobil 
sont de retour dans la ville 
d’Emile Basly. Une nouvelle 

exposition avec « un voyage dans 
le passé à travers les constructions 
réalisées par l’homme ». L’histoire 
de la ville de Lens sera évoquée 
dans les travées de la galerie du 
théâtre Le Colisée. A travers son 
passé minier, l’arrivée du Louvre-
Lens, le Racing club de Lens... Par 
ailleurs, des collectionneurs ont 
retenu l’histoire américaine pour 
proposer des œuvres sur la guerre 
de Sécession et le temps de la pro-
hibition, ainsi que sur l’époque des 
chevaliers et des châteaux. Vous 
y découvrirez également les plus 
grands monuments du monde en 
lego. Cela vaut vraiment le détour, 
et c’est gratuit ! n

Du 27 novembre au 23 décembre, 
galerie du Colisée, 12 rue de Paris, 
Lens. Entrée libre. Renseignements 

au 03 21 28 37 41.

Ste Barbe 
la géante 
S ainte patronne des métiers 

confrontés au danger du feu 
et des explosions (pompiers, 

artilleurs, mineurs…), Ste Barbe 
est fêtée depuis le 18e siècle. Le 
2 décembre, la Ste Barbe sera de 
retour à Lens et bien évidemment 
dans tout le bassin minier. Et cette 
année, c’est une grande année car 
un nouveau géant, une géante en 
fait, viendra rejoindre Tata, Rosalie, 
Taraderuze et bien sûr Ch’Meneu. Il 
s’agit de Sainte Barbe, du haut de 
ses 5 mètres, créée par Dorian De-
marcq, un artisan d’art. Quatre por-
teurs seront nécessaires pour mani-
puler et faire avancer la géante. 
Rendez-vous dès 15h places du 
Cantin et Salengro, à deux pas de la 
maison syndicale des mineurs pour 
une animation… géante ! n

Dimanche 2 décembre, à Lens. 
A 15h 15, le baptême. De 15h 30 

à 17h, cérémonie officielle, défilé de 
pompiers, percussions, animations par 

les centres socioculturels.  
A 17h, procession et descente aux 
flambeaux, de la place du Cantin  

à la place Jean-Jaurès. 

Village 
de Noël

C omposé d’une trentaine de cha-
lets, le village de Noël ouvrira 
ses portes dès le 30 novembre, 

à 18h, pour les fermer au soir du 
23 décembre. Les illuminations se-
ront enclenchées également le 30 
novembre. Comme l’an passé, on 
retrouvera le fameux chalet du père 
Noël et le Carrousel. Les mercredis, 
samedis et dimanches, balades en 
poney, spectacles déambulatoires et 
diverses animations seront proposés 
aux jeunes et moins jeunes.
Il faudra attendre l’ultime soirée 
du village de Noël, le dimanche 23 
décembre, pour assister à l’embra-
sement de l’église St-Léger (19h 45). 
Spectacle d’une heure avec un map-
ping sur les contes de Noël projeté 
sur l’église. Enfin, le clou des festivi-
tés sera la traditionnelle descente du 
Père Noël… Au plus grand bonheur 
de tous, les seniors n’étant jamais les 
derniers à s’émerveiller ! n

Village de Noël, du 30 novembre 
au 23 décembre, de 11h à 19h. 

Place Jean-Jaurès, Lens.
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Slot
t Le club Lens Slot Racing 
organise le samedi 15 
décembre à partir de 9h 
une course de slot au stade 
Mazereuw, rue Jules Ferry, 
à Lens. Participation : 5 €.

Polarlens
t Les 23e rencontres 
Polarlens accueilleront 
Daniel Bourdon le samedi 24 
novembre à 15h à la média-
thèque Robert Cousin, route 
de Béthune (entrée libre). 
Séance de dédicaces à 
l’issue de la rencontre avec 
l’auteur de Brigitte, acte II. 
46 ans après, l’affaire de 
Bruay-en-Artois fait toujours 
couler beaucoup d’encre…

Spectacle
t"La Ch'tite Parisienne", 
c'est le spectacle proposé 
par la Ville aux Lensois de 
60 ans et plus. Gratuit sur 
réservation. Au Colisée, 
les 1er et 2 décembre. 
Inscriptions lors des per-
manences prévues à cet 
effet. Renseignements au 
03 21 08 03 72.

LENS La Fosse 13 bis 
en lumière

LENS

Q uoi de plus logique ! La maison 
syndicale des mineurs accueille-
ra prochainement une exposition 

de l’association « Sauvons la Fosse 13 
bis » (1). Deux membres de l’associa-
tion, créée il y a trois ans, ont profi té 
d’un marronnier du calendrier, la Sainte 
Barbe, pour mettre à disposition leurs 
collections de trésors.
Si Nicolas Vilet et Arnaud Desmaretz 
(ci-contre) aborderont différents thèmes 
comme la Société des mines de Lens de 
sa création à sa fermeture et l’histoire 
de la Sainte Barbe, l’essentiel de l’expo 
reposera sur les objets de la mine. « Il y 
aura des dizaines de lampes de mineurs 
de différents pays » insiste Arnaud Des-
maretz qui cite la Pologne, l’Autriche, la 
Belgique, l’Inde, la République tchèque, 
la Roumanie, l’Allemagne et bien sûr 

la France. Il y aura aussi des pics, des 
rivelaines, des perforateurs, des gri-
soumètres, des barrettes, des détona-
teurs… Enfi n, le  samedi 1er décembre, 
Claude Duhoux et Laurent Bouvier 
animeront un échange sur l’histoire du 
bassin minier et des mines de Lens. 
Suivi d’une séance de dédicaces de leur 

dernier ouvrage, «Histoires illustrées du 
pays lensois». n

Du 1er au 9 décembre, à la Maison 
syndicale des mineurs, 30 rue 

Casimir Beugnet à Lens. Entrée libre.
(1) Pour la sauvegarde du chevalement 

Félix Bollaert de Bénifontaine.

Fêtons la tradition
LIÉVIN

D epuis plus de 100 ans, Sainte 
Barbe, sainte patronne des 
mineurs, des pompiers, des 

artificiers, est un symbole du territoire. 
Elle est célébrée traditionnellement 
par les communes et les associations 
d’anciens mineurs le 4 décembre lors 
de processions ou de rassemblements 
festifs. Du 30 novembre au 4 dé-
cembre, invitation est faite à renouer 
avec cette tradition au travers de 
temps forts culturels, festifs et fédéra-
teurs sur des lieux emblématiques du 
patrimoine minier, dont l’église Saint-
Amé et ses vitraux modernes figuratifs 
qui évoquent la vie des mineurs de 
Liévin qui travaillaient pour la Compa-
gnie des mines de Lens.. n

Du 30 novembre au 4 décembre, 
de 17h à 21h : 

mapping sur l’église St-Amé

Le maire en live
t Le prochain Facebook 
live du maire, Laurent Du-
porge, aura lieu le vendredi 
7 décembre à partir de 18 
h. Pour y participer, 
il vous suffit d’aimer la page 
Facebook de « Liévin, ma 
ville ».

Sainte-Cécile
t La traditionnelle récep-
tion pour la Sainte-Cécile 
aura lieu le samedi 24 
novembre à 18h à la salle 
François Mitterrand de 
l’Hôtel de ville. 

Bébés nageurs
t En décembre, le centre 
aquatique Nauticaa 
propose deux séances 
gratuites de bébés nageurs 
les 15 et 19 décembre (de 9 
à 10h ou de 10 à 11h). 

Fermeture
t Dans le cadre de la 
fermeture technique, le 
centre Nauticaa sera fermé 
du mercredi 26 au vendredi 
28 décembre inclus.

LIÉVIN

Samedi 1er décembre
t 15h30 : audition de Noël au centre 
Arc-en-ciel
t 17h30 à 19h : itinéraire sonore 
au départ de l’église St-amé

Mardi 4 décembre 
t 9h : messe à l’église st-amé
t 9h45 : ravivage de la flamme et 
dépôt de gerbe - St-amé

t 10h15 : animation patoisante 
« ch’ti lyrics » - église St-amé
t 15h30 : spectacle 
« stanis le polak » - centre arc-en-ciel
t 17h30 : retraite aux flambeaux 
& animation – place Gambetta
t 18h30 : spectacle de la compagnie 
dragonis - chevalement
t 19h30 à 21h : briquet - 
salle Régnier
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Une montée 
en puissance

LIÉVIN

M ême si les travaux 
ont démarré en avril 
dernier et que le gros 

œuvre est presque achevé, 
on posait récemment la 
première pierre de la future 
résidence étudiante, chemin 
du marquage, dont l’ouver-
ture est prévue à la rentrée 
prochaine. Face à la Faculté 
des sports, et pour le compte 
du CROUS, le bailleur social 
Norévie construit un bâti-
ment de 50 logements (coût 
de 2 M€) qui seront répartis 
en rez-de-chaussée (dont 
trois pour des personnes à 
mobilité réduite) et sur deux 
étages. Avec des surfaces 
de 14 m2 pour les chambres 
classiques à 18 m2 pour 
celles adaptées aux PMR.
Une opération qui se place 
dans le cadre de la montée 
en puissance du secteur du 
Pôle d’excellence sportif 
(PES) et de l’émergence du 
Cluster Vivalley avec la ré-
ouverture récente du stade 
couvert régional, l’extension 
de la Faculté des sports 
avec plus de 700 étudiants 
dans les filières STAPS. Et 

aussi le projet d’immobilier 
d’entreprise Vivalley, l’im-
plantation prochaine d’un 
cabinet de kinésithérapie, 
plus de 7 hectares de foncier 
à vocation économique… 
Une opération qui se place 
en complémentarité avec 
l’offre d’hébergement, 
d’équipements et de ser-
vices déjà présente sur le 

site notamment avec le lycée 
Henri Darras, et regroupe 
les sections sportives foot-
ball, basketball, triathlon, 
athlétisme doté d’un internat 
de 75 chambres, le collège 
Descartes et les différents 
équipements sportifs déjà 
présents sur le secteur du 
PES : centre aquatique 
Nauticaa, parc sportif de 

Rollencourt, halle Vézilier, 
le CRAF. Ces différentes 
composantes préfigurent la 
constitution d’une véritable 
«technopôle du sport», d’un 
«campus à l’américaine», 
où cohabiteront étudiants, 
lycéens, chercheurs, déve-
loppeurs économiques, en-
treprises… n

RENDEZ-VOUS 
SUR NOTRE
PAGE FACEBOOK
LENS LIEVIN LE PETIT MAG

Une capsule 
temporelle
t L’initiative mérite d’être 
signalée. À l’occasion de 
la commémoration de la fin 
de la Première Grande, la 
municipalité a mis en place 
une capsule temporelle 
au pied du monument du 
Souvenir et de la Paix, place 
de l’Apollo.
Les enfants âgés de 10 ans 
des écoles Henri-Barbusse, 
Émile-Zola et Jean-Jaurès 
ont eu l’opportunité de 
déposer dans cette capsule 
leurs vœux et  souhaits pour 
le monde de demain. Cette 
« boîte de l’espoir » a été 
scellée dans le sol et sera 
rouverte dans 10 ans par 
ces mêmes jeunes.

SALLAUMINES

Echangeur rouvert
t Les travaux de passage 
à deux fois deux voies de la 
RN 17 ne sont pas encore 
achevés. Si on n’y roule pas 
encore à allure normale, on 
y voit cependant un peu plus 
clair chaque semaine. En 
effet, depuis quelques jours, 
l’échangeur République a 
rouvert dans les deux sens 
avec un peu d’avance même 
si des « finitions » et donc 
encore des perturbations 
sont encore d’actualité. 
Mais cette fois, ce sera à 
dose modérée, c’est juré !
Pour rappel, la transforma-
tion de la RN 17 s’achèvera 
en avril 2019. En attendant, 
faisons tous preuve de 
patience et indulgence, et 
surtout roulons à 70 km/h, 
vitesse actuellement en 
vigueur sur une partie de la 
chaussée.

AVION

Le Maire Laurent Duporge (au centre) en " chef  de chantier ".
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SORTEZ À LENS

C hanteuse de jazz, née d’une mère 
belge et d’un père italien, Méla-
nie De Biasio s’est vite trouvée.  

Comme elle a trouvé aussi vite un public, belge 
dans un premier temps, puis européen, avec 
des tournées ici et là. Avec des qualités vocales 

exceptionnelles, graves aux couleurs ambrées, 
une diction sensuelle, des murmures veloutés, 
un larynx sans vraiment d’âge, Mélanie De Bia-
sio occupe la scène et transmet le frisson. «Ses 
morceaux procurent bien plus que la caresse 
d’une douce brise» écrivent les critiques. Ces 

mêmes morceaux vous toucheront au plus in-
time…  n

Mardi 27 novembre, à 20h, au Colisée,  
rue de Paris, Lens. Tarifs : 15, 10,50 et 7,50 €.  

Réservations au 03 21 28 37 41.

C omme pour De Biasio, la 
quarantaine est là aussi 
pour Adrienne Pauly, et ça 

se sent. L’assurance est de plus 
en plus présente, elle a véritable-
ment gagné son pari de réussir sur 
scène. Comme son père, sa mère, 
son frère… Avec un son mortel,  
bien à elle, elle a sorti en début 

d’année un deuxième album « A 
vos amours ». A découvrir, et à la 
fin du bal, elle ne vous laissera pas 
indifférent… n

Vendredi 30 novembre, à 20h,  
au Colisée, à Lens. Tarifs : 25, 17,50 

et 12,50 €. Réservations au  
03 21 28 37 41

Pauly vous attend
D u théâtre avec Isabelle Kubiak 

et Valérie Dablemont dans le 
cadre du centenaire de 14.18, 

d’après l’histoire de Louise de Betti-
gnies et Léonie Vanhoutte, héroïnes 
nordistes de la Première Guerre et 
toutes les anonymes : pacifistes, 
ouvrières, infirmières, chanteuses, 
marraines de guerres… Des valises, 

rien que des valises, qui s’emboitent, 
s’empilent, se transforment, éclatent, 
voltigent, dansent, rient, s’enlacent, 
informent, crient, témoins silencieux 
de missions secrètes…n

Mardi 4 décembre, à 20h, au Colisée, 
Lens. Tarifs : 10, 7 et 5 €. Réservations 

au 03 21 28 37 41.

Révolutions des féminins

A uteur, compositeur, interprète 
et percussionniste, Achinoam 
Nini, plus connue sous le nom 

de Noa, a fait de ses origines (israe-
lo-américaine) et de sa voix divine 
un passeport pour le monde. Elle a 
été découverte en France avec son 
tube « I don’t know » avant de signer 
la bande originale du film oscarisé 
« La vie est belle ». Un timbre de 
voix d’une pureté et d’une intensité 
émotionnelle rares. Un registre musi-

cal qui parcourt 
les territoires du 
blues, du jazz, 
de la pop. Des 
textes char-
gés de sens 
et hautement 
symboliques.n

Samedi 8 décembre, à 20h, au Colisée, 
à Lens. Tarifs : 25, 17,50 et 12,50 €. 

Réservations au 03 21 28 37 41

La vie est belle avec Noa

Mélanie De Biasio 
intime
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Coup de Cœur 
Stanis le Polak
t Théâtre musical dans le cadre 
de la Ste-Barbe. C’est une fresque 
historique racontant 100 ans 
de présence polonaise dans le 
bassin minier. Descendant de ces 
émigrés, Henri Dudzinski (photo) 
retrace la véritable histoire de ces 
gens, loin des clichés entendus 
d’une intégration parfaite et 
réussie. Marie-Laurence Delille 
l’accompagne au chant. Stanis 
le Polak va traverser le 20e siècle 
dans la vie des corons, la guerre, 
les fêtes, les mariages, le sport, la 
musique, l’alimentation, les expul-
sions et la réussite et la fermeture 
des mines. Humour et émotion 
pour commémorer, en avance, le 
centenaire de l’indépendance de 
la Pologne  
(3 septembre 1919). 
4 Mardi 4 décembre, à 15h 30, 
centre Arc en ciel, place Gam-
betta, Liévin. Tarifs : 6 et 3 €. 
Réservations au 03 21 44 85 10.

Fugues sonores #6
t Silencieux depuis la dernière 
remontée de charbon le 21 

décembre 1990, le carreau de la 
fosse 9-9 bis a retrouvé de la vie. 
Le 9-9 bis propose une échappée 
belle et féérique, à travers son 
histoire mite de la machine, les 
Fugues sonores #6.
4 Vendredi 7 et samedi 8 dé-
cembre, le 9-9 bis, chemin du tor-
doir, à Oignies. A partir de 17h. Le 
7, à 20h 30 Mineurs! Et le 8 à 21h, 
concert électro. Renseignements 
au 03 21 08 08 00.

Eun’ vie d’tchien
t Découvrez les péripéties 
quotidiennes d’une famille des 
années 50… qui a perdu son chien 
Bouboule. Honoré et Philomène 
doivent continuer à vivre sans.
4 Dimanche 25 novembre, à 15h 
30, salle Louis Aragon, espace 
Jean-Ferrat, Avion. Tarifs : 6 et 
4 €. Renseignements au 03 21 79 
44 89.

Angoisse 
chez les riches
t Deux femmes nous replongent 
dans l’esprit contestataire des 
cabarets allemands de l’entre 
deux guerres. Une pièce mêlant 

musique live et théâtre.
4 Vendredi 30 novembre, à 19h, 
espace culturel La Gare,  
rue de la gare, Méricourt. Gratuit. 
Renseignements 
au 03 91 83 14 85.

Lizzy Strata
t Groupe de cabaret lillois, il 
offre une sacrée bouffée de jazz 
pas comme les autres. Lizzy Strata 
plonge le visiteur entre séduction 
et mélancolie. 
4 Jeudi 29 novembre, à 20h, 

espace culturel La ferme Dupuich, 
rue Alfred Lefebvre, Mazingarbe. 
Tarif  : 5 €. Renseignements 
au 03 21 69 20 90.

Bauer à Lens !
t Cargo de nuit et tous les autres 
titres d’Axel Bauer, le samedi 
24 novembre, à 20h, au Colisée, 
rue de Paris, Lens. Tarifs : 25 €, 
17,50 € et 12,50 €. Renseigne-
ments au 03 21 28 37 41.

AGENDA DE VOS SORTIES...
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Marché de Noël
t Profitez du village de 
Noël du 4 au 24 décembre 
sur la place Gambetta. Au 
programme : pistes de cur-
ling, patinoire, manège et 
la maison du Père Noël qui 
accueillera petits et grands 
les mercredis, samedis et 
dimanches de 15h à 18h.

Salon 
des voyages
t L'évènement incontour-
nable de la fin d'année ! De 
nombreux avantages et lots 
à gagner lors de ce salon, 
le samedi 8 décembre, de 
10h à 18h, à l’Aréna stade 
couvert. 

Audition de Noël
t L’audition de Noël de 
l’Ecole municipale de 
musique aura lieu le samedi 
1er décembre à 15h 30 au 
centre Arc en ciel, place 
Gambetta. Entrée libre. 
Réservations obligatoires 
à l’Ecole municipale de 
musique, au 03.21.44.06.56.

LIÉVINHK sur scène
AVION

L ’artiste HK, alias Kad-
dour Hadadi, est de 
retour à Avion. Cette 

fois pas pour un concert mais 
pour un premier spectacle 
adapté de son troisième livre 
« Le cœur à l’outrage ». Sur 
scène, HK se retrouve entou-
ré d’un couple de comédiens, 
et d’un orchestre acoustique 
pour nous conter, nous 
déclamer, et nous chanter 
l’histoire d’Elsa et Mohamed. 
Une histoire d’amour en dépit 
des attentats terroristes, des 
blessures dans la chair et 
dans l’âme, des tragédies 
migratoires, des débats et 
des déchirements.
Une histoire qui parle de 
nous, de notre époque, de 
ces vents contraires aux-

quels il nous faut faire face, 
de ces tempêtes sans fin… 
Mais aussi et surtout de nos 
rêves obstinés à vouloir, en-
vers et contre tout, continuer 
à « danser sous l’orage », 
ensemble. n

« Le cœur à l’outrage »  
par HK,  

le vendredi 7 décembre  
à 20h30, salle Louis Aragon, à 

l’espace culturel Jean Ferrat. 
Tarifs : 4 et 6 €.  

Renseignements au  
03 21 79 44 89.

50% de remise 
en décembre
t Les élus de la région 
des Hauts-de-France ont 
souhaité faire un geste à 
l’égard des usagers des 
TER. 50 % de l’abonnement 
de décembre sera pris 
en charge par la Région. 
Cette réduction est aussi 
une nouvelle initiative en 
faveur du pouvoir d’achat 
des habitants, priorité de 
l’action menée par Xavier 
Bertrand.
Cette réduction est dispo-
nible depuis le 20 novembre 
dans toutes les gares des 
Hauts-de-France, ainsi 
que sur le site TER. Ainsi, 
les usagers bénéficieront 
d’une réduction de 50% sur 
leur abonnement mensuel 
« travail » ou « étudiant » 
(non boursiers). Pour 
les abonnés annuels en 
prélèvement, celui du mois 
de décembre sera réduit 
de moitié sans démarche 
particulière.

USAGERS 
DES TER
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Préparez vos bulbes pour Noël
Les bulbes peuvent décorer la maison 
et la table du réveillon dès le mois 
de décembre… Il suffi t de quelques 
astuces !

En septembre-octobre, vous avez planté 
en pleine terre les bulbes qui annonceront 
l’arrivée du printemps : jacinthes, narcisses, 
muscaris, crocus, et tulipes. Profi tez-en pour en reprendre quelques-uns en vue 
de la décoration de Noël de votre intérieur. 

Le forçage
Reprenez des bulbes de gros calibre, d’excellente qualité. Placez-les dans des 
contenants remplis de sable, de terreau léger, de billes d’argile. Quand les germes 
apparaissent, transférez-les dans un placard où l’obscurité continuera de les 
envelopper mais où il fera une température de 15°C. Au bout d’une semaine, vous 
pourrez les sortir à la lumière et surveiller leur fl oraison puis préparer des composi-
tions et décorations de Noël en les associant à des boules, des fi gurines...

Les jacinthes sur l’eau
Décoratives, les jacinthes dites "sur l’eau" poussent en vase simplement dans 
l’eau ! Un vase à jacinthes rétro trouvé en brocante ou un modèle plus design 
feront l'affaire. Il suffi t de positionner le bulbe dans la partie supérieure en 
vous assurant que seules les racines soient dans l’eau et non le bulbe. Mettez 
l’ensemble dans un endroit sombre et froid, comme le sous-sol, le garage ou au 
réfrigérateur. Au bout d’une quinzaine de jours, lorsque la tige fl eur aura fait son 
apparition, vous pourrez mettre le vase dans la maison et le bulbe fl eurira.

Les bulbes en cire
Enfi n, certains bulbes, dits "Waxbollen", n’ont même pas besoin d’eau pour fl eurir 
! Ce sont des bulbes d'amaryllis qui ont été sélectionnés pour leur énergie, de 
façon à ce qu’ils se développent par eux-mêmes. Protégés par une couche de 
cire de couleur et maintenus à la base par un fi l en métal, ils commencent à croître 
immédiatement et une belle fl eur en sort après 3 à 5 semaines. Il n’y a rien de plus 
facile et la fl eur devient de plus en plus belle.
Ne perdez pas de temps, Noël, c’est déjà demain !
APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

n 14e j : Valenciennes - 
Lens : 4-2
n Samedi 24 no-
vembre, à 14h 45
15e j : Lens – Grenoble

n Vendredi 30 
novembre, à 20h
16e j : Lorient – Lens
n Mardi 4 décembre, 
à 21h

17e j : Lens – Brest
n Samedi 15 dé-
cembre, à 15h
18e j : Clermont - Lens

Agenda Ligue 2

©iBulb

Harnes, deux revers !

M ême punition ce week-end pour les deux équipes évoluant en Elite. 
Les filles du VCH ont perdu à St-Laurent du Var (3-2), échouant 
dans le tie break (15/11). Idem pour les garçons du HVB, battus 

chez le leader invaincu Lyon (3-2) avec là aussi un tie break laissé à l’ad-
versaire (15/11). Les joueurs de Loïc Bouanda restent toutefois deuxièmes 
au classement. n

VOLLEY BALL

Elite féminine
n 8e j, samedi 24 
novembre, 20h 
30, Romans – 
VC Harnes

n 9e j, samedi 1er 
décembre, à 18h, 
Institut fédéral 
volley – 
VC Harnes

Elite masculine
n 8e j, samedi 24 
novembre, à 20, 
salle Maréchal, 
Harnes VB – 

Grenoble 
n 9e j, samedi 1er 
décembre, à 20h, 
Paris UC – 
VB Harnes

Agenda

Avion et Lens passent

E n sortant Epernay (N3) aux tirs au but 
(5-4), les Avionnais restent fidèles à 
leur renommée. Petit poucet (avec St-

Omer et Gravelines) des clubs nordistes, le 
CS Avion disputera une fois de plus un 8e 
tour. L’histoire d’amour avec Dame coupe 
se poursuit… Autre club du bassin minier 
à franchir le cap, c’est le RC Lens, vain-
queur 2-0 à Nogent (R1) grâce à deux buts en trois minutes du prometteur 
attaquant Mounir Chouiar (photo ci-dessus). n

FOOTBALL - COUPE DE FRANCE (7E TOUR )

n Avion (R1) - 
Epernay (N3) 1-1, 
Avion q. TAB
n Escaudoeuvres 
(R2) - La Chapelle 
(R1) 1-3

n Marck (R1) - 
Saint Omer (R1)  
0-1 (AP)
n Prix Les 
Mézières (R1) - 
St-Amand (R1) 2-0

n Vimy (R1) - 
Creteil (N2) 0-2
n Wasquehal (R1) 
- St-Quentin (N3) 
3-5

n Marcq (N3) – 
Boulogne (N) 0-2
n Nogent (R1) – 
Lens (L2) 0-2

Le tirage au sort du 8e tour, dont les matches auront lieu les 8 et 9 
décembre, a été effectué mardi en soirée.. n

Liévin attend Dijon

E n déplacement à Lons-le-Saunier, classé juste au-dessus, le BC 
Liévin s’est incliné 78-70. Place maintenant à la réception d’un mal 
classé, Dijon (2 victoires en 9 matches) avant un court voyage à 

Tourcoing (3 succès comme le BCL). Le moment opportun de se mettre 
au chaud dans un championnat que le BCL découvre un peu plus chaque 
semaine…. n

BASKET BALL - NATIONALE 2

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

n 11e j : samedi 1er décembre, à 20h, 
Tourcoing – BC Liévin
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Tournée présidentielle

BULLY-LES-MINES

L e vendredi 9 novembre, après avoir rencontré des élus du bassin 
minier et avoir gravi le terril de Loos-en-Gohelle, Emmanuel Ma-
cron, accompagné du ministre Gérald Darmanin, s’est rendu dans 

le café de la Place. C’est déjà là qu’il était venu en tant que candidat à 
la présidence de la République. Le maire François Lemaire a profité de 
l’occasion pour lui remettre un courrier recensant ses inquiétudes pour le 
territoire mais aussi des propositions. Le Président a également répondu 
à différents interlocuteurs sur le pouvoir d’achat, la formation des jeunes 
ou la hausse du prix des carburants. Avant d’offrir la tournée du pré-
sident… n

OIGNIES

D ernièrement, la mission Bassin Minier tenait sa conférence des territoires à 
Oignies, l’occasion de faire le bilan de cinq ans de label Unesco et de tirer 
des perspectives.

Il y a cinq ans à Saint-Pétersbourg, le Bassin Minier était inscrit à l’Unesco, mettant 
ce cœur industriel du Nord-Pas-de-Calais au même rang que la grande Pyramide 
ou la Grande Muraille. Catherine Bertram, directrice de la Mission l’assure : « Nous 
créons les conditions du développement, nous sommes moteur, nous avons été sé-
lectionnés pour les routes du patrimoine avec Versailles ».Le label a été décerné pour 
six ans et sera examiné à nouveau en 2019. « Il faut savoir qu’un label est mortel » a 
précisé Michel Lalande préfet de Région. Au rayon projets, « Nous devons être dans 
une logique de projets, on sera prêt à aider » a expliqué Xavier Bertrand (ci-dessus).  
Le président des Hauts-de-France a même lancé deux pistes concernant la culture 
qui œuvre au rayonnement puis l’après-centenaire et sa dimension mémorielle. « Il 
faut poursuivre cet effort, nous allons proposer une prolongation ». Cependant, les 
élus se sont interrogés sur les financements, le cadre réglementaire mais aussi la 
mobilité bassin minier-métropole lilloise. Bref, c’est ensemble que le territoire va 
écrire les prochains chapitres. « Le changement de regard sur soi est important » a 
conclu Catherine Bertram. n

Le Bassin Minier 
face à l’avenir



Rock’n’Noël 
fera des heureux

LIÉVIN

R ock’n’Noël c’est, chaque 
année, en décembre, 
l’occasion d’assister à un 

chouette concert de Rock’n’Roll 
(ou de Métal) tout en faisant une 
bonne action. Payer son entrée 
en ramenant un beau jouet et les 
jouets récoltés sont remis à l’as-
sociation S.O.S. de Liévin qui les distribue ensuite aux enfants de familles 
défavorisées… De son côté, Arc en Ciel aura le plaisir d’offrir au public 
un joli cadeau quelques jours avant Noël avec ni plus ni moins Mass Hys-
teria, ce groupe légendaire de la scène rock/métal. Les moins de 20 ans 
ne peuvent pas connaître MH ! Rappelons que le groupe est venu jouer à 
Arc en Ciel lors de sa première tournée, en 1997… A l’époque, MH faisait 
partie du wagon de groupes français étiquetés, en gros, néo métal/fusion, 
en compagnie de Pleymo, Watcha.
En première partie, les Arrageois de Baasta! monteront sur scène entre 
électro sans la mèche, punk sans les chiens, rap sans vocodeur et rock 
sans l'air français. Après l’ouverture du Main Square 2018, encore un 
challenge à relever ! n

Samedi 8 décembre à 20h30, centre Arc en Ciel, 
place Gambetta à Liévin. 

Tarif  : 1 jouet = 1 place de concert = 1 enfant heureux. 
Renseignements au 03 21 44 85 10

Photo © Eric Canto
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SOUCHEZ

C e n’est pas encore la 
quille pour les 781 sol-
dats en laine de l’exposi-

tion Wool War One. La démo-
bilisation attendra donc encore 
quelques jours car l’artiste Délit 
Maille, à l’origine de cette expo-
sition au Mémorial, a décidé de 
jouer une prolongation d’une 
quinzaine. « Le temps de faire 
les paquetages, les soldats 
seront envoyés dans leur nou-
veau foyer le 26 novembre. En 
attendant, ils défileront encore 
pour la paix au Mémorial 14.18 
jusqu’au 25 novembre » a indi-
qué Anna, l’artiste lilloise. 
Rappelons que ces soldats en 

laine, tricotés dans le monde 
entier, avaient fait l’objet d’une 
vente totale (30 € pièce) au 
profit de Médecins sans fron-
tières (23 430 €). Les colis 
seront expédiés à leurs nou-
veaux propriétaires en France 
et aux quatre coins du monde 
(Suisse, Angleterre, Australie, 
Italie, Suède, Belgique, Nor-
vège, Pays Bas, etc.) dès le 
lendemain de l’arrêt de l’expo-
sition avec une carte signée à 
la main par l’auteure. n

Wool War One, 
jusqu’au 25 novembre 
au Mémorial’ 14-18. 

De 10h à 13h, de 14h
à 18 h. Entrée libre.

Pas 
la quille !

Ouverture le midi
t Pour répondre à une forte de-
mande, certains commerçants de la 
Ville ont décidé de rester ouvert entre 
12h et 14h, afin de permettre à ceux 
qui viennent travailler chaque jour à 
Carvin de faire leurs courses à l’heure 
du déjeuner. L’union commerciale a 
encouragé cette initiative.

Sainte Cécile
t Tous les ans, l’harmonie muni-
cipale vient rendre hommage à sa 
sainte patronne, Sainte Cécile. Grâce 
à l'association la Sauvegarde de 
l'Église Saint-Martin, les musiciens 
offrent un concert laissant libre cours 
à leur inspiration.
4 Dimanche 25 novembre à l'église 
Saint-Martin. Tout public. Durée : 1h. 

Forum naissance
t Le centre ressources parenta-
lité propose aux parents et futurs 

parents de participer à une rencontre 
avec des professionnels de la petite 
enfance.  Au programme : rencontres 
avec des professionnels de la petite 
enfance, informations sur les modes 
de garde et le déroulement de la 
grossesse, ateliers pour les futurs 
parents et temps de convivialité. 
Accompagnés de professionnels, par-
ticipez aux ateliers sur l'allaitement, le 
massage bébé et le portage bébé. 
4 Lundi 26 novembre de 16h à 19h 
organisé au Service municipal de 
la Petite Enfance, 18, rue du Puits - 
Entrée libre. Renseignements 
au 03 66 14 00 90.

Don du sang
t Il faut cinq dons pour sauver une 
vie. La prochaine journée de don 
organisée par l'association des don-
neurs de sang de Carvin est prévue le 
jeudi 13 décembre à l'E.H.P.A.D. "Les 
Orchidées", rue Léonie Stienne, de 
10h à 19h.

CARVIN EXPRESS
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LE PETIT MAG - ÉDITION LENS-LIÉVIN

Trois jours de sport en fête 
pour petits et grands les 7, 8 
et 9 décembre au Parc des 
Iles d’Hénin avec les Trails 
des îles sous l’égide de la 
communauté d’agglomération 
Hénin-Carvin. 

Vendredi 
7 décembre 
t Randonnées traditionnelle 
et nordique et randonnée fluo 
à partir de 19h

Samedi 
8 décembre 
t Trail de la Saint-Nicolas
Kid’s Trail de 3 km à 17h 
(ascension d’un terril). Benja-
min à minime.
t Trail découverte 9 km à 
18h30
125 m de dénivelé + 3 terrils. 
Cadet, senior à vétéran.
t Trail 21 km à 18h
450 m de dénivelé + 6 terrils.  
Dernière étape du Artois Trail 
Challenge. Senior à vétéran
t Trail 15 km à 18h15
280 m de dénivelé + 4 terrils. 

Cadet, sénior à vétéran.

Chasse au trésor du Père Noël
t Course d’orientation sur le 
Parc des îles à10h
Adolescent (2 ados de 11 à 
15 ans) 10 balises à trouver / 
Départ 10h
t Enfant (2 enfants de 8 à 
10 ans) 7 balises à trouver / 
Départ 10h05
t Chaque meilleure équipe 
de sa catégorie gagnera 2 
places pour Disneyland Paris 
Noël.

Dimanche 
9 décembre 
t Course de la Sainte Barbe
Course 10 km à 10h30 : cadet, 
junior, espoir, senior  
et vétéran.
t Course 5 km  à 10h30 : 
minime, cadet, junior, espoir, 
senior et vétéran.
t Course 3 km à 10h : 
benjamin et minime.
Renseignements et inscrip-
tions sur  www.coachssport-
sante.com

TRAILS DES ÎLES À HÉNIN
Jeunesse
t L’association d’action 
éducative du Pas-de-Ca-
lais organise un atelier 
« à la découverte de la 
photo et de la vidéo » 
à la maison des jeunes 
Buisson, rue Léon Blum, 
les mercredis 21 et 28 
novembre et 5 décembre 
de 14h30 à 16h30.

Marché

t N'oubliez pas le petit 
marché Jaurès organisé 
chaque dimanche matin 
dans le centre-ville. A 
partir de ce week-end, il 
sera installé sur les voies 
bus comme le mardi. Un 
poissonnier est de nou-
veau présent ainsi qu'un 
boucher-charcutier. Ce 
dimanche, dégustation de 
harengs au barbecue.

LENS
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Vendredi 23

A la saint Clément, 
l’hiver vient 
doucement. 

Grrr, couvrez-vous !

1° / 8°

Samedi 24

3° / 8°

Dimanche 25

3° / 8°

Lundi 26

3° / 7°

Mardi 27

2° / 8°

Mercredi 28

1° / 6°

Jeudi 29

1° / 8°

Sous les (rares) 
averses de la sainte 

Flore, plus rien 
ne fleurira…

A la sainte Catherine 
tout bois prend racine. 

Averses bienvenues 
donc…

A la sainte Delphine, 
mets ton manteau 

à pèlerine 
pour la pluie fine

Quand la pluie noie la 
terre à la saint Séverin, 

ce sera du bien
pour l’hiver

Averses à la sainte 
Sosthène, les poules 

ne trouvent 
plus de graines

La froide pluie 
de la saint Saturnin 

annonce l’hiver
pour le lendemain. 

Votre météo de la semaine « Comme est novembre, tel sera mars »

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 16h 30.

Samedi 1er décembre
t Bully-les-Mines. Bourse aux jouets, 
puériculture, complexe Marcel Becq, 
rue Casimir Beugnet, de 8h à 17h.
t Noyelles-les-Vermelles. Bourse aux 
jouets, puériculture, salle Europa, de 
14h à 18h. Egalement le dimanche 2 
décembre.

Dimanche 2 décembre 
t Noyelles-Godault. Bourse aux 
jouets, puériculture et vêtements, 
espace Bernard Giraudeau, rue 
Joseph Fontaine, de 9h 30 à 16h. 
t Dainville. Bourse aux jouets et pué-
riculture, salle Montesquieu, place de 
Gaulle, de 10h à 17h.

Samedi 8 décembre
t Hénin-Beaumont. Bourse de Noël, 
salle de la cantine scolaire Darcy. 
Egalement le lendemain.

Dimanche 9 décembre
t Loos-en-Gohelle. Bourse aux jouets 
et aux vêtements, au foyer Omer 
Caron, place de la République, 
de 10h à 16h.

BROCANTES, BRADERIES, BOURSES AUX JOUETS

La parole aux jeunes !
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

P arce que la région Hauts-de-
France est la plus jeune de 
France (un habitant sur trois 

a moins de 25 ans), Xavier Bertrand  
a décidé de donner la parole aux 
15-30 ans ! «Aidez-nous à mieux 
connaitre vos attentes et besoins 
pour que nous puissions y répondre 
de la meilleure façon» demande le 
président. « Toutes les propositions 

seront prises en compte et auront 
une chance de plaire aux autres 
jeunes. Les résultats seront le point 
de départ d’ateliers participatifs 
débouchant sur un plan d’actions 
concret pour et avec les jeunes ! »
Alors, puisque vous vivez dans 
les HDF, participez à une grande 
consultation totalement inédite. 
Jusqu’au 2 janvier, répondez à la 
question "Comment peut-on vous 

aider à construire votre avenir en 
Hauts-de-France ?" et votez pour 
(ou contre) les propositions des 
autres. La Région qui s’occupe de 
la formation, des lycées, des trans-
ports ou encore de l’éclosion de 
nouvelles startups, veut vraiment 
améliorer le quotidien des 15-30 
ans. Cette consultation en ligne (1) 

complète la consultation estivale, 
pendant laquelle les élus et les 

agents sont allés à la rencontre 
des jeunes sur les plages et lieux 
touristiques. La Région a déjà mis 
en place plusieurs mesures en fa-
veur de la jeunesse, comme l’aide 
au permis de conduire ou la carte 
Génération #HDF. Elle souhaite 
aujourd’hui aller plus loin !  n

(1) www.jeunesse.hautsdefrance.fr






