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Baptême à Lens 
d'une nouvelle 
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Des briques préservées, 
des emplois,des produits locaux, 
l'esprit est bien là ! 
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Hôtel du Louvre Lens

ANCRAGE LOCAL
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LENS – LIÉVIN

T out augmente même au Trail 
de Lens-Liévin ! Deux parcours 
(8 et 13 km) au lieu d’un pour 

la première édition, 2 500 inscrits au 
lieu de 2 200 en 2017, et surtout plus 
de vingt sites du patrimoine parcou-
rus dont le stade Bollaert-Delelis (évi-
demment !), le Louvre-Lens, la faculté 
Jean-Perrin… Seul ou en groupe, en 
marchant ou en courant, tous ont sil-

lonné les artères et les hauts lieux du 
secteur avec un sourire et une bonne 
humeur qui en disaient long sur leur 
motivation. Car il était bien question 
de plaisir, découverte et souvenirs 
(ah ces sacrés selfies !) et non pas de 
temps, record ou autre classement… 
Cette deuxième édition invite donc à 
une troisième tant le succès de ce 
nouveau genre est grandissant. n

Un trail 
qui grandit



Colis

n Depuis 2015, la Ville a 
décidé d’offrir aux seniors 
un colis de produits 
gustatifs pour les fêtes de 
fin d’année. Ces colis de 
produits salés et sucrés, 
destinés aux Lensois 
de 75 ans et plus, ont 
été distribués par les 
élus fin novembre (ici le 
maire Sylvain Robert). 
2 633 Lensoises et Lensois 
en ont été bénéficiaires.  

Polar Lens
n La rencontre avec 
Daniel Bourdon l’auteur de  
« Brigitte, acte II. 
Quarante-six ans après les 
faits » a été reprogrammée 
au samedi 15 décembre 
à 15h à la médiathèque 
Robert-Cousin. L’initiale 
avait été reportée en 
raison des gilets jaunes  
et d’un match du RCL  
à domicile.

Playmobil
n Les Playmobil sont de 
retour dans la ville d’Emile 
Basly. Une nouvelle expo-
sition avec « un voyage 
dans le passé à travers les 
constructions réalisées 
par l’homme ». Et aussi 
le Louvre-Lens, le stade 
Bollaert, des cow-boys, 
des chevaliers, etc…
Jusqu’au 23 décembre, 
galerie du Colisée, 12 
rue de Paris. Entrée libre. 
Renseignements au  
03 21 28 37 41. 
 

Exposition
n La maison syndicale 
des mineurs accueille une 
exposition de l’association 
« Sauvons la Fosse 13 
bis ». Nicolas Vilet et Ar-
naud Desmaretz abordent 
différents thèmes comme 
la Société des mines de 
Lens de sa création à sa 
fermeture et l’histoire de la 
Sainte Barbe mais l’essen-
tiel de l’expo repose sur 
les objets de la mine.
Du 1er au 9 décembre, à 
la Maison syndicale des 
mineurs, 30 rue Casimir 
Beugnet. Entrée libre.

LENS
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Hôtel Louvre Lens
L’esprit est toujours là !

C omme souvent, l’inau-
guration en grande 
pompe fin novembre 

est arrivée après une ouver-
ture sans flon flon. Les pre-
miers clients avaient franchi 
le seuil de l’Hôtel du Louvre 
Lens en début de mois, 
bientôt rejoints par quatorze 
familles des « délogés » du 
coron, locataires de Maisons 
et cités, priés de quitter les 
murs de leurs deux pièces 
de la rue Paul-Bert. Mais que 
chacun se rassure, l’esprit 
est toujours là !
C’était la condition sine qua 
non au projet, « porté » en 
son temps par Daniel Per-
cheron, prédécesseur de 
Xavier Bertrand à la tête 
de l'ex région Nord-Pas-de-
Calais. Ce que ne manqua 
pas de signaler le directeur 
général de Maisons et cités, 
Dominique Soyer. « L’idée 
était de redonner confiance 
à notre territoire. Ce pre-
mier projet abouti est un 
élément moteur pour faire 
de ce quartier nord-ouest un 
laboratoire de la 3e révolution 
industrielle ».

29 emplois
De son côté, le président des 
Hauts-de-France rappela 
que Daniel Percheron avait 

eu raison avant tout le monde 
de porter ce projet hôtelier 
« qui n’arrive pas en concur-
rence avec un autre éta-
blissement du secteur mais 
vient en plus et pas à la pace 
d’un autre». Xavier Bertrand 
salua également « le cran et 
le goût de Maisons et cités 
et d’Esprit de France pour 
aboutir à une telle PME, car 
c’est bien de cela dont il s’agit 
ici avec 29 emplois, dont 25 
en CDI ». Puis s’adressant 
au public, « vous avez tous 
un devoir d’ambassadeur; 
faites connaître la qualité et 
les images de ce lieu, parlez-
en ! Et nous, les élus, on va 
bosser, tous ensemble, pour 
faire sortir d’autres projets. Et 
apporter mieux à notre terri-

toire par notre action ». 
Avec cet hôtel 4 étoiles de 
52 chambres cosy (au prix 
d’un 3 étoiles), le territoire se 
donne là un outil supplémen-
taire pour devenir une desti-
nation touristique de premier 
plan. Le groupe Esprit de 
France, locataire des lieux 
avec une clause de rachat 
pour la partie immobilière, 
a voulu offrir au touriste une 
expérience inédite. Séjourner 
dans un hôtel face au musée 
au nom prestigieux (Marie 
Lavandier, sa directrice, a 
eu l’honneur de couper le 
ruban rouge), et surtout pro-
poser une immersion dans le 
bassin minier. A l’image de 
l’architecte d’intérieur, Guil-
laume Da Silva, dont le travail 

a consisté à mettre en valeur 
la matière plus qu’à déployer 
des touches de luxe. Ainsi, 
les briques sont restées et 
des percées ont été effec-
tuées entre les murs pour 
des traversées qui invitent 
le visiteur à se détendre, se 
restaurer, ou juste prendre un 
verre.

Ancrage local
« C’est un site qui s’inscrit 
parfaitement dans le quartier 
et plus globalement dans la 
Ville » déclarait pour sa part 
le Maire, Sylvain Robert, 
rejoint dans ses éloges par le 
Préfet, Fabien Sudry. L’éta-
blissement, qui a coûté un 
peu moins de 9 M€, est doté 
de salles de séminaires, d’un 

espace bien-être, d’une bras-
serie de 70 couverts, bapti-
sée « le Galibot », et d’une 
agréable terrasse. « On y 
servira une cuisine tradition-
nelle et je souhaite que les 
Lensois et les habitants de 
l’agglomération s’approprient 
ce lieu » insiste Antoine Bouil-
hol, directeur des lieux, dont 
le crédo est l’ancrage local, 
tant pour l’emploi que pour 
les fournisseurs. A l’image de 
la partie restauration, confiée 
à Fabien Pascal, ex-patron 
de l’Atelier de Mademoiselle, 
à Armentières. La viande 
provient d’Aix-Noulette, le 
fromage de Douvrin… n  
 
 
          L.M.

La directrice du Louvre-Lens, Marie Lavandier, a eu le privilège de couper le ruban, entourée du Préfet et des élus.

©Gilles Trillard ©Gilles Trillard





LE PETIT MAG 06
Numéro 23 - Du 5 au 18 décembre 2018

Le maire en live
n Le prochain Facebook live 
du maire, Laurent Duporge, 
aura lieu le vendredi 7 
décembre à partir de 18 h. 
Pour y participer, il vous suf-
fit d’aimer la page Facebook 
de « Liévin, ma ville » et de 
venir poser vos questions 
en direct.

Bébés nageurs
n En décembre, le centre 
aquatique Nauticaa propose 
deux séances gratuites de 
bébés nageurs les 15 et 19 
décembre (de 9 à 10 h ou 
de 10 à 11 h). Allez leur faire 
découvrir les joies de l'eau !

Salon des voyages
n La première édition du 
Salon des voyages, c'est 
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. 

Fermeture
n Dans le cadre de la fer-
meture technique, le centre 
aquatique Nauticaa (dont 
l’espace remise en forme) 
sera fermé du mercredi 26 
au vendredi 28 décembre.

Soirée Quizz
n Le Centre culturel 
et social Les Hauts de 
Liévin organise une soirée 
Quizz au profit du téléthon 
le vendredi 7 décembre 
à partir de 19 h à la salle 
Michel Bondeaux, rue de 
la Liberté. Animations 
également proposées pour 
les enfants. Tarifs : Entrée et 
repas 5 € ; entrée seule 2 €.

Vœux du maire
n Le maire Laurent Duporge 
et les membres de son 
conseil municipal présente-
ront les vœux à la population 
le vendredi 11 janvier à 19h 
à l’Aréna stade couvert. 
Spectacle gratuit et frites à 
gogo…

Ciné gratuit
n Séances gratuites au 
centre Arc en ciel, place 
Gambetta : le dimanche 9 
décembre : Santa & Cie, 
comédie d’Alain Chabat (à 
partir de 6 ans) ; le dimanche 
16 décembre : La belle au 
bois dormant (1959) (à partir 
de 3 ans). Renseignements 
au 03 21 44 85 10.

LIÉVIN L’archéologie régionale
mise en lumière

LOUVRE-LENS 

Les matières du temps est la pre-
mière exposition d’archéologie 
régionale que le Louvre-Lens 

propose. « À l’image du musée, ce 
sujet se veut universel et transchro-
nologique. Encyclopédique et régio-
nal, le Louvre-Lens est un lieu où les 
périodes se confrontent, les styles 
dialoguent et les cultures coha-
bitent » aime à répéter la directrice, 
Marie Lavandier. 
Les Hauts-de-France constituent une 
terre d’archéologie depuis les débuts 
de cette discipline puisqu’il est fait 
mention d’une exploration du site 
de Vendeuil-Caply, dans le sud de 
la région, dès 1574. « L’archéologie 
d’un territoire permet de dépasser 
ses frontières et de l’inscrire dans 
une histoire beaucoup plus globale. 
Alors que la question migratoire est 
plus que jamais au centre des débats, 
le mobilier archéologique présenté 
montre des matériaux et des formes 
qui circulent à très grande échelle 
et qui sont le reflet d’échanges, de 
confrontations, d’hybridations inhé-
rents à l’histoire d’une région occu-
pée depuis le Paléolithique » ajoute 
la maîtresse des lieux.

Le patrimoine à l'honneur
L’exposition Les matières du temps a 
été réalisée afin de donner un aperçu 
de la diversité du patrimoine archéo-
logique de la région. Fruit d’une mo-
bilisation inédite des acteurs régio-

naux de l’archéologie (DRAC-Service 
régional de l’archéologie, opérateurs 
archéologiques et musées), cette ex-
position s’y inscrit tout naturellement. 
Elle donne un aperçu de la diversité 
et de la richesse des découvertes réa-
lisées sur le territoire depuis 150 ans.  
Matières, formes et techniques offrent 
une vision de leurs usages à travers 
le temps, dont l’étude, toujours en 
cours, est le résultat du travail de plu-
sieurs générations d’archéologues, 
passionnés par leur région et son 
histoire. Provenant de collections de 
l’État et de collectivités territoriales, 
les matériaux archéologiques pré-
sentés ici - céramique, pierre, métal, 
tabletterie, verre, enduits-peints - 
couvrent la période de la Préhistoire 
au 20e siècle, marquée par l’archéo-
logie des conflits. n

• Exposition visible jusqu’au 20 mai. 
Le Pavillon de verre, Musée du Louvre, 

Rue Paul-Bert, Lens. Ouvert tous les jours 
de 10h à 18h, sauf  le mardi. Fermeture 

les 25 décembre et 1er janvier. 
Entrée libre. Renseignements 

au 03 21 18 62 62 
ou sur www.louvrelens.fr

Film et clips

Intégrés dans la scénographie, plu-
sieurs espaces de projection per-
mettent de visionner deux courts films 
et des clips en lien avec la théma-
tique de l’exposition. Le premier sur 
les fouilles de Saint Martin d’Hardin-
ghem, le second sur les missions du 
Centre de conservation et d’étude de 
la Somme où l’on suivra une œuvre 
depuis sa découverte jusqu’à son 
exposition au Louvre-Lens.

Vases à décor d'équidés © Inrap / Stéphane Lancelot





Malavoy…  
sans Fausse note !
n Un face à face poignant 
entre deux acteurs saisissants, 
Christophe Malavoy et Tom 
Novembre. Nous sommes au 
Philarmonique de Genève dans 
la loge du chef  d’orchestre de 
renommée internationale, H. P. 
Miller (Tom Novembre). A la fin 
d’un de ses concerts, ce dernier 
est importuné à maintes reprises 
par un spectateur envahissant, 
Léon Dinkel (Christophe Malavoy), 

qui se présente comme un grand 
admirateur venu de Belgique 
pour l’applaudir. Cependant plus 
l’entrevue se prolonge, plus le 
comportement de ce visiteur devient 
étrange et oppressant. Jusqu’à ce 
qu’il dévoile un objet du passé… 
Qui est donc cet inquiétant 
M. Dinkel ? Que veut-il réellement ?

 Vendredi 14 décembre, 20h, 
théâtre le Colisée, Lens. 

Tarifs : 35 €, 24,50 € et 17,50 €. 
Renseignements au 03 21 28 37 41

Ados, 
un régal !
n Déjà 350 000 spectateurs ! Après 
sept saisons à guichets fermés, 
les Ados sont de retour sur scène 
et pour la première fois, des ados 
parlent aux ados, il était temps ! 
Un spectacle drôle et burlesque 
emmené par trois ados pleins de 
talents. Sur scène, ils chantent, 
dansent et nous entrainent dans 
cette aventure incroyable qu’est la 
pré-adolescence. 
Parents, courez assister à ce 
spectacle avec vos enfants, 
occasion immanquable de mieux 
les comprendre et chers pré-ados, 
si vos parents commencent à 
vous « gonfler », ce spectacle est 
fait pour vous ! Pour Télérama, 
c’est « un spectacle déjanté et 
décapant ». « Un régal !!! La pièce 
fait mouche auprès des ados et 
de leurs parents» pour Pariscope. 
« Une comédie complètement 
déjantée, on rit beaucoup » selon 
France Inter. Alors, retenez votre 
soirée du 21 !

 Vendredi 21 décembre, 20h, 
théâtre le Colisée, Lens. 

Tarifs : 25 €, 17,50 € et 12,50 €. 
Renseignements au 03 21 28 37 41.

AU COLISÉE DE LENS
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450 figurants retenus
LENS

Mine de rien, ça va faire du 
monde ! 450 figurants ont été 
retenus dernièrement par la 

société Casting Nord France chargée 
du recrutement pour le film « Mine de 
rien », tourné entre le 10 décembre et 
le 26 janvier, à Lens, Liévin et Loos-
en-Gohelle.
Ce long métrage, autour du patrimoine 
minier, sera réalisé par Mathias Mlekuz 

avec une sortie prévue à l’été 2020. Ce 
comédien d’origine serbe, qui a grandi 
dans le Pas-de-Calais, a fait appel 
à Arnaud Ducret et Philippe Rebbot 
pour tenir les rôles principaux. Il était 
donc logique d’inviter la population du 
bassin minier à prendre part au cas-
ting pour lequel tous les profils étaient 
recherchés. Ce film, c’est l’histoire de 
deux pères de famille au chômage 
qui voient leur formation pour trouver 

du travail annulée, car l’entreprise est 
délocalisée. Mais ils apprennent éga-
lement qu’une mine proche va être 
démantelée. Face à ces mauvaises 
nouvelles, ils s’emparent de l’opportu-
nité pour en faire un parc d’attractions 
artisanal. 
Un second casting organisé par la 
Nordiste Christine Duquesne avait lieu 

en même temps au Colisée. Elle était 
à la recherche de personnes suscep-
tibles d’incarner d’anciens mineurs 
et chômeurs qui auront huit rôles 
secondaires. Eux, seront présents une 
quinzaine de jours sur le tournage, les 
figurants une seule journée. n
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Fugues sonores #6 
à Oignies

 Silencieux depuis la dernière re-
montée 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 féé-
rique, à travers son histoire minière. 
Au programme de cette remise en 
route de la machine, les Fugues 
sonores #6. Des créations sonores 
et visuelles à ne pas manquer 
comme les deux soirées musicales 
qui ponctueront les deux journées 
découvertes de nos richesses patri-
moniales, trop longtemps invisibles.

 Vendredi 7 et samedi 8 dé-
cembre, le 9-9 bis, chemin du 
tordoir, à Oignies. 
À partir de 17h. 
Le 7, à 20h 30 Mineurs! 
Et le 8 à 21h, concert électro. 
Renseignements au 
03 21 08 08 00.

Antinéa à Loos
Seule en scène, mais accompa-
gnée par un orchestre d’auto-
mates, Antinéa évoque son his-
toire, particulière, inspirée par du 
vécu recueilli auprès d’hommes et 
femmes ayant séjourné en centres 
psychiatriques. 

 Jeudi 13 et vendredi 14 
décembre à 10h, et vendredi 14 
à 20h, à la Fabrique théâtrale de 
culture commune, 
à Loos-en-Gohelle. 
Tarifs : 10, 5 et 3 €. 
Renseignements au 
03 21 14 25 55.

Daisy Tambour 
à Carvin

 Par la Compagnie La Charge du 
Rhinocéros avec Olivier Thomas, 
Laurent Rousseau et Catherine 
Delaunay. Daisy Tambour : ça 
sonne comme un désir et comme 
un battement de cœur. Daisy Tam-
bour, c'est un trio de comédiens 
parlant une langue musicale mais 
c'est aussi un trio de musiciens 
jouant avec le son des mots. Et le 
sens dans tout ça ? Comme nous, 
ils se questionnent sur tout... mais 
comment dire ? Ah oui, comment 
le dire ? Et puis aussi comment 
vivre ? Voyage intérieur ou tour 
du monde ? A fond ou économe ? 
Rester en mouvement ou se coller 
aux murs ? Un moment poétique 
chanté, parlé et joué. Un spec-
tacle jubilatoire !

 Samedi 15 décembre à 20h30 
au Majestic, Carvin. 
Tarif  normal : 7€ / Tarif  réduit : 4€ / 
Tarif  solidaire : 3 € / 
Gratuit - 16 ans, 
Réservation conseillée.

Bal de l'Empereur 
à Carvin

 Ce concert de l'Orchestre 
national de Lille est proposé par 
le Rotary de Carvin-Hénin. Lors de 
ce grand rendez-vous avec l’ONL, 
allégresse et plaisir de vivre vous 
attendent ! D’origine paysanne, Si 
la valse, d’origine paysanne, a ac-
quis une époustouflante légèreté, 
c’est grâce à la dynastie Strauss 
qui, tout au long du 19e siècle, a 
offert les plus enivrantes œuvres 
à trois temps. Le père, Johann, 
auteur de La Marche de Radetzky 
tout d’abord, puis les fils, Johann 
II et son célébrissime Beau 
Danube bleu, mais également les 
moins connus Josef  et Eduard. Ne 
ratez pas cette invitation au grand 
bal de l’Empereur par le chef  
Diego Matheuz ! 

 Vendredi 14 décembre, à 20h, 
salle Rabelais, à Carvin. 
Tarif  normal : 25€ ; réduit : 15€ 
(enfants, étudiants, groupe + de 
20 pers). Recettes versées à des 
associations caritatives locales. 
Infos et réservations au 
06 86 86 78 78

Musique-Rap à Liévin
 VSO x Maxenss

A la fois hâbleur et pétri de doutes, 
ce rap des classes moyennes, d’une 
jeunesse « normale », décrit une 
réalité largement partagée ; mais 
outre ce poids des mots, et l’osmose 
de leurs trois flow, VSO démontre une 
réjouissante propension à pondre 
des refrains accrocheurs. Chanteurs 
autant que rappeurs, ils dessinent sur 
le sable des mélodies galbées puis 
prennent la vague et surfent dessus 
avec une euphorie contagieuse.

 Sein

Balthazar et Joseph se rencontrent au 
lycée en 2015 dans le 11e arrondisse-
ment de Paris, en cours d’allemand 
(« Sein » signifie « être » en alle-
mand). Leur style n’est ni de la trap 
formatée, ni du « boom bap » nostal-
gique de la golden age hip-hop, mais 
les deux jeunes complices savent 
rapper… Le clip de « Villa » montre 
la bonne ambiance qui transcende 
les foules à leurs concerts, alors que 
le single « Illy » est fait pour bronzer 
en écoutant ceux qui sont peut-être 
déjà le plus turbulent duo de cette 
nouvelle génération rap curieuse et 
décomplexée.

 Samedi 15 décembre à 20h, centre 
Arc en Ciel, Place Gambetta. Tarifs : 
Plein 6 € - Réduit 3 € - Abonnements 
Scènes associées 5 € - Groupe 
(à partir de 9 pers) 5 €. 
Renseignements au 03 21 44 85 10.

AGENDA DE VOS SORTIES...

LIÉVIN

Pour la première fois, ce 
sont deux villages de 
Noël qui s’installent du-

rant les fêtes. L’un du côté de la 
place Gambetta, l’autre au terril 
de la Perche sur le secteur de 
la Plaine. Des patinoires, la tra-
ditionnelle visite du Père Noël, 
des manèges, des chalets, des 
confiseries, Liévin va vivre des 
fêtes de Noël féeriques. « C’est 
une demande forte de la po-
pulation » reconnaît Laurent 
Duporge. « L’an passé, nous 
avions déjà fait un effort place 
Gambetta pour un vif succès. 

Cette fois, nous proposons 
encore plus de choses, notam-
ment pour les enfants. Je tenais 
à ce que les habitants aient ces 
villages à leurs portes » ajoute 
le maire. 
Le village de la place Gambetta 
est destiné davantage aux 
jeunes enfants avec un ma-
nège, une petite patinoire, des 
pistes de curling. Concernant 
celui de la Plaine, la priorité est 
donnée aux chalets (une quin-
zaine) et aux animations, avec 
une patinoire, un toboggan de 
luge, un petit train... n

 Village de Noël / La Plaine 
jusqu'au 6 janvier, du dimanche 

au jeudi de 14h à 20h ;  
vendredi et samedi 

de 14h à 22h.

 Village de Noël / Place 
Gambetta jusqu’au 24 

décembre, les lundis, mardis, 
jeudis et  vendredis de 17h à 

20h ; les mercredis, samedis et 
dimanches de 14h à 20h 

Le 24  décembre 
de 14h à 17h. 

Permanence du Père Noël 
les mercredis, samedis et  
dimanches de 15h à 18h.

Deux villages de Noël !
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LENS

La première édition des Fêtes 
de la Sainte-Barbe, orga-
nisée par la Communauté 

d’agglomération Lens-Liévin, a 
donné naissance à un nouveau 
géant. Une nouvelle géante préci-
sément, baptisée ce 3 décembre, 
en grande pompe devant la mai-
son syndicale des mineurs à 
Lens. Claude Gillot et Arnaud 
Desmaretz de l’association « Les 
géants lensois » n’étaient pas 
peu fiers de leur « nouveau beau 
bébé » de 5m30 et 240 kilos, 
conçu par l’artisan d’art Dorian  
Demarcq.   
Sainte-Barbe a rejoint ses grands 
frères et sœurs Rosalie, Taraderu-
ze, Tata et Ch’Meneu et elle a eu 
droit à un second baptême, le sur-

lendemain, à Bollaert-Delelis. « À 
présent, la sainte patronne des 
mineurs, pompiers et artificiers 
sortira chaque 4 décembre », a 
déclaré, ému, Sylvain Robert, le 
maire lensois et président de la 
CALL. Après avoir écouté évidem-
ment « Les Corons », personna-
lités et curieux ont pu accompa-
gner Sainte-Barbe, les musiciens 
et les danseuses vers la place 
Salengro où s’étaient positionnés 
plusieurs camions de pompiers 
des casernes de Lens, Bully-les-
Mines, Harnes, Wingles et Avion 
et une délégation des jeunes sa-
peurs-pompiers de Haisnes-Ver-
melles. n

Sainte Barbe, c’est géant !
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LENS
Le Village de Noël a pris 
récemment ses quartiers, 
inauguré par Sylvain 
Robert et quelques élus 
(notre photo). L’occasion 
d’appuyer également sur 
le bouton des illumina-
tions de fêtes de fin d’an-
née, qui surplombent la 
place Jean-Jaurès... Les 
habitués ont pu s’y retrou-
ver un verre à la main, 
en assistant aux déam-
bulations rythmées de 
musiciens et artistes, se  
faufilant entre la trentaine 
de chalets, la patinoire ou 
encore le magnifique car-
rousel (présent lui jusque 
fin janvier). n

 Animations diverses 
et variées les samedi 8, 

dimanche 9, mercredi 12, 
samedi 15 et  dimanche 16, 

notamment. 

 Notons notamment des 
démonstrations de country, 

balades en poney et la 
présence des chefs en nord le 

mercredi 12, ainsi que la ronde 
les lutins le dimanche 16. 

Jusqu’au 23 décembre, tous les 
jours de 11h à 19h. 

 La suite du programme dans 
notre prochain numéro.

Un village festif Marché de Noël
n Le marché de Noël ouvrira 
ses portes pour trois jours 
dès le vendredi 14 décembre 
à 15h30 en présence du 
maire Jean-Marc Tellier 
et du Père Noël qui aura 
auparavant descendu 
l’église devant les enfants 
des écoles (14h30). Stands, 
animations, déambulations, 
cirque, concerts, concours 
de chars, photos avec le 
Père Noël (tous les jours), 
soirée-animations sous cha-
piteau (vendredi et samedi), 
et grand feu d’artifice de 
clôture le dimanche à 19h.

AVION 

Slot
n 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 €.

LENS 
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Vendredi 7

Dernier jour de 
douceur, mais pluie 

et vent accompagnent 
la saint Ambroise. 

7°/14°

Samedi 8

6°/10°

Dimanche 9

5°/8°

Lundi 10

3°/7°

Mardi 11

1°/6°

Mercredi 12

-1°/5°

Jeudi 13

-1°/5°

Le mercure redescend,  
averses et fort vent 

font encore bon 
ménage

Pas de répit, 
ca continue ! Le froid 

revient, et toujours 
des averses...

A la sainte Julie, 
le soleil ne quitte pas 

son lit. Mais moins 
d’averses...

Averses de neige 
pour la saint Daniel. 

Et donc même temps 
à Noël !

A la saint Corentin, 
le plein hiver glace 
le chemin. Verglas 

et neige…

Eclaircie en cette 
sainte Luce, dont le 
jour croît d’un saut 

de puce

Votre météo de la semaine « Décembre trop beau, été dans l'eau »

LENS

Le groupe de danse 
hip-hop nommé "Dé-
brouill-Art" de Lens-

Liévin s’est qualifié récem-
ment à Beyrouth pour la 
demi-finale de l’« Arabs 
Got Talent » et représente-
ra la France à cette grande 
émission de téléréalité pa-
narabe. n

Débrouill-art en demi finale
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Samedi 8 déc.
 Hénin-Beaumont. Bourse 

de Noël, salle de la cantine 
scolaire Darcy. Egalement 
le lendemain.

Dimanche 9 déc.
 Loos-en-Gohelle. 

Bourse aux jouets et aux 
vêtements, au foyer Omer 
Caron, place de la Répu-
blique, de 10h à 16h.

Samedi 15 déc.
 Liévin. Bourse aux 

livres, CD, DVD, jeux, salle 
Georges Carpentier, rue 
Ampère, de 7h à 13h. Egale-
ment le dimanche 16, même 
horaire.

 Aix-Noulette. Marché de 
Noël, salle des fêtes, de 14h 
à 20h (exposants et anima-
tions). Le dimanche 16 de 
10h à 19h. Entrée libre. 

Dimanche 16 déc.
 Annezin. Bourse de pué-

riculture, salle des sports, 
rue du capitaine Coussette, 
de 10h à 17h.

BROCANTESArokana, c’est çà !
Dix ans de singe-
ries… C’est passé 

à une vitesse ! » avaient 
déclaré avant l’événement 
les quatre artistes d’Aro-
kana. Comme cette soirée 
anniversaire du groupe ar-
rageois en ce 24 novembre, 
à l’Aréna Liévin… Ce fut un 
grand moment de musique, 
humour, surprises, bref un 
moment exceptionnel par-
tagé avec un public qui a 
grimpé aux arbres. La bana-
nattitude pour un bananni-
versaire dans une ambiance 
familiale et enjouée à la plus 
grande  satisfaction de la 

productrice arrageoise, Syl-
vie Savio (1). Et dire que de 
nouvelles aventures sont à 
l’écriture… A bientôt donc 

Max, Valou, JF & Ian !!
Renseignements à Haracom, 
au 03 21 26 52 94 n

Marché de Noël
n Du samedi 8 au 
dimanche 16 décembre, 
la Grand-Place va une 
nouvelle fois s'animer 
pour le plus grand bon-
heur des petits et des 
grands. Patinoire (accès 
gratuit, jusqu'à la fin des 
vacances), manèges, mar-
ché de Noël (40 chalets) 
et animations reviennent 
enchanter les rues du 
centre-ville. Les apéros 
concert sont toujours là 
en semaine et les week-
ends, en déambulation ou 
sous chapiteau...

Ouverture 
le midi
n Pour répondre à une 
forte demande, 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. 
Heureuse initiative !

CARVIN

Prochaine parution 
LE MERCREDI 19 DÉCEMBRE
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3 jours 
de Marché
n L’association « Bien 
vivre dans sa cité » orga-
nise son traditionnel mar-
ché de Noël les 7, 8 et 9 
décembre dans les jardins 
de son local, 94 avenue de 
France (à partir de 14h le 
vendredi, et 10h les deux 
autres jours). Nombreux 
stands et animations sans 
oublier le coin du Père-
Noël... 
Buvette et restauration 
sur place.

MÉRICOURT

Les Renards d’Avion rê-
vaient de rencontrer leurs 
voisins Sang et or. Ce sera 

quand même un pensionnaire 
de Ligue 2, le Red Star. Au mo-
ment du tirage au sort effectué 
par Obispo, les dirigeants du 
CS Avion montraient une réelle 
satisfaction, eux les habitués 
de belles aventures en coupe 
de France. Vainqueur au tour 
précédent d’Epernay, l’équipe 
de David Robitail a tiré le gros 
lot mais le Red Star vit actuelle-
ment des heures difficiles. Bat-
tus chez eux par Troyes (0-3), 
avant de se déplacer ce mardi 
4 décembre à Metz, les parte-
naires des anciens lensois Clé-

ment Chantôme 
et Nicolas Dou-
chez sont derniers de L2, avec 
seulement 2 victoires et 29 buts 
encaissés, pour 10 marqués. 
L’entraîneur Faruk Hadzibegic, 
malgré les quatre divisions 
d’écart, affiche une certaine 
retenue. D’autant que le CS 
Avion, qui connaît donc parfai-
tement la musique en Coupe, 
reste sur une belle victoire en 
championnat, à Itancourt (1-2). 
Et surtout, il affiche une certaine 
régularité cette saison comme 
en témoigne sa troisième place 
en Régionale.
■ Samedi 8 décembre, à 18h, 
stade Blin, à Avion

Même si Philippe Mon-
tanier se méfie « des 
équipes de région 

parisienne qui évoluent en 
N3 », le RC Lens devrait 
passer l’écueil de Versailles, 
sévèrement battu chez lui ce 
week-end par le leader Auber-
villiers (1-3). Avec 4 victoires, 
3 nuls et 4 défaites, pour une 
9e place, les équipiers de 
Charles Itandje, vainqueurs 
au tour précédent des Tahi-

tiens de l’AS Dragon, joueront 
crânement leurs chances. 
Malheureusement pour les 
supporters, il n’y aura pas 
de retrouvailles avec l’ancien 
gardien de Lens (170 matches 
entre 2001 et 2007), qui a du 
subir la semaine dernière une 
opération des hémorroïdes.
■ Samedi 8 décembre,  
13h 30, à Versailles,  
en direct sur Eurosport 2.

Don du sang
n Il faut cinq dons pour 
sauver une vie. La pro-
chaine journée de don 
organisée par l'association 
des donneurs de sang de 
Carvin est prévue le jeudi 
13 décembre à l'E.H.P.A.D. 
"Les Orchidées", rue Léo-
nie Stienne, de 10h à 19h.

CARVIN

Coupe de France, 8e tour
FOOTBALL

Le gros lot pour Avion ! La vie de château 
pour Lens ?

■ Les matches des clubs nordistes : 
Boulogne/Mer (N) - Croix (N2) ; Avion (R1) - Red Star (L2) ; 
Nesles (R1) - Gravelines (R1) ; SC Bastia (N3) - Saint-Omer (R1) ; 
Versailles (N3) - Lens (L2) ; Thaon (N3) - Valenciennes (L2)

 



Créer une fosse
à plantes acidophiles

L e jardinier possédant un jardin 
en terrain calcaire doit se faire 
une raison : les magnifiques 
rhododendrons, azalées, camélias 

et autres bruyères ne sont pas faits pour lui. 
À moins qu’il ne prévoie une fosse rien que 
pour eux, remplie de terre de bruyère.

Creuser le trou
Faites un trou à la mesure du nombre de plantes à installer. Il faut qu’elles aient 
suffisamment de place. Pour les arbustes, prévoyez en largeur, au moins 1 m2 
chacune et, en profondeur, 40 à 50 cm. D’où le nom de fosse…

Tapisser le trou
Recouvrez toute la surface de la fosse, jusqu’à la surface du sol, avec un feutre 
géotextile qui va empêcher la terre de bruyère de se mélanger à la terre calcaire 
tout en laissant passer l’eau et les échanges gazeux. Si vous devez faire des 
découpes, superposez les bords sur 10 cm. En surface, laissez le textile dépasser 
de 5 cm.

Remplir le trou
Versez dans la fosse toute la terre de bruyère nécessaire à son remplissage. 
Arrosez copieusement, puis laissez la fosse au repos quelques jours pour assurer 
un tassement naturel.

Niveler et planter
Après ce petit interlude, s’il manque de la terre de bruyère, versez-en à nouveau. 
Ajoutez-y un peu d’engrais de fond, type corne broyée. Griffez légèrement la terre 
pour l’incorporer en surface. Plantez vos végétaux et créez des vasques autour 
des pieds. Arrosez. Coupez le géotextile au ras du sol et paillez, si possible, toute 
la fosse.

Benoît CHARBONNEAU

©Thinkstock
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LE PETIT MAG - ÉDITION LENS-LIÉVIN

■ 15e j : Lens – 
Grenoble : 0-0
■ 16e j : Lorient – Lens 
2-2

■ Mardi 4 décembre, 
à 21h : 17e j : Lens – 
Brest
■ Samedi 15 
décembre, à 15h :

18e j : Clermont – Lens
■ Samedi 22 
décembre, à 15h
19e j : Lens – 
AC Ajaccio

Résultats et agenda

Une sacrée soirée à Harnes

R etenez votre samedi 15 décembre ! Une nouvelle fois, les diri-
geants des deux clubs ont profité du calendrier pour proposer 
une soirée non stop à la salle Maréchal. Les filles d’Emilie Hipp, 

vainqueurs ce week-end à Toulouse face au groupe France (1-3), ouvri-
ront le bal face Bordeaux (3e). Une rencontre qui pourrait permettre 
au VCH d’asseoir un peu plus sa quatrième place au classement.  
Du côté des garçons, il n’y a pas eu beaucoup de suspense à Paris. Le 
HVB s’est imposé 3-0 et a conforté sa séduisante deuxième place au clas-
sement, derrière un leader lyonnais incontesté. Samedi, les partenaires de 
Loïc Bouanda auront les clés du gymnase face à Epinal (actuellement 4e) 
avant une trêve bien méritée.

VOLLEY BALL - ELITE

■ Samedi 15 décembre, 
 salle Maréchal : 

à 18h : VCH – Bordeaux à 20h 30 : HBV – Epinal.

Agenda

Liévin dos au mur

Avant une série de matches décisifs pour le maintien, le BC Liévinois 
s’est séparé de son entraîneur, Ludovic Marie, en place depuis 18 
mois, et artisan de la montée la saison dernière. Jérémy Ploegaerts, 

son adjoint, s’est vu confier la responsabilité de l’équipe avant la réception 
de Dijon (2 victoires) et 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 à l’image des prochains 
adversaires, Joeuf et Paris Avenir, derniers  adversaires avant la trêve. Si les 
Liévinois ont largement dominé Dijon (101-62), ils sont  retombés dans leurs 
travers à Tourcoing, où, certes, il n’est jamais facile de s’imposer. Ils ont cédé 
une fois de plus en fin de match (80-73). Désormais le dos au mur, dans un  
championnat serré dans le bas, les joueurs du président Malbranque doivent  
impérativement s’imposer face à Joeuf et à Paris Avenir. ■ 

BASKET BALL - NATIONALE 2

FOOTBALL - LIGUE 2

■ 12e j : samedi 8 décembre, à 20h, 
halle Vézilier, BC Liévin – Joeuf

■ 13e j : samedi 15 décembre, 
Paris Avenir – BC Liévin

Rubrique jardin






