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HAUTS-DE-FRANCE

L a Région Hauts-de-France a 
dévoilé récemment sa stratégie 
d’attractivité régionale et collec-

tive en prévision des Jeux olympiques 
2024. Afin de contribuer à la réussite 
de cet événement, les élus mobilisent 
l’ensemble du territoire régional, "pour 
que les Hauts-de-France fassent par-
tie intégrante de la dynamique olym-
pique, de manière unie, collective et 
coordonnée" a déclaré Florence Bari-
seau, en charge des sports. 
La région compte notamment sur sa 
proximité avec Paris et son vécu des 
JO de Londres en 2012 pour y parve-
nir. Mais pour jouer un rôle actif dans 
Paris 2024, les différentes collecti-
vités des HDF ont compris qu’elles 
avaient intérêt à la jouer collectif. Ce 
qui n’est pas gagné d’autant que la 
région compte désormais cinq dépar-
tements et six millions d’habitants.

Suite à l’appel à la mobilisation des 
territoires, lancé par Tony Estanguet, 
le patron du comité d’organisation des 
Jeux olympiques et paralympiques 
2024, des collectivités vont bénéficier, 
dès cet été, d’un label "Terre de Jeux 
2024". A condition toutefois de res-
pecter un cahier des charges compre-
nant la mise en place de programmes 
valorisant les bienfaits du sport, mais 
aussi l’accompagnement de sportifs 
locaux. Un séminaire est d’ailleurs 

prévu à cet effet en début d’année à 
l’Arena de Liévin où seront réunis les 
collectivités, le mouvement sportif, 
le monde économique et l’Éducation 
nationale. Il semble donc que des 
leçons ont bien été tirées de la base 
arrière des JO 2012 à Londres… 
"Aujourd’hui, nous avons tous la 
volonté de porter le même maillot" a 
assuré la vice-présidente des sports. 
"Il faut créer des synergies et une 
marque commune" a ajouté la même 

avant d’être rejointe dans son propos 
par le président du comité régional 
olympique et sportif, Claude Fau-
quet. D’ailleurs, les relations entre 
l’ex-directeur technique national de 
la natation française et la Ministre 
Roxana Maracineanu pourraient être 
bénéfiques à la Région, à ses élus et 
à ses nombreux champions. 
Lors de sa venue, à Lille, en no-
vembre pour le double de la coupe 
Davis, la championne du monde du 
200 dos à Perth et vice championne 
olympique à Sydney a déjà pu se 
rendre compte de l’intérêt des gens 
du "grand nord " pour le sport de haut 
niveau. "Ici, les atouts ne manquent 
pas, mais une solidarité de tous les 
instants s’annonce indispensable" a 
conclu Florence Bariseau, autre habi-
tuée des bassins…. n

JO 2024 : jouer collectif !
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Distinction 
n Christian Caruana a été 
nommé Chevalier de l'Ordre 
national du mérite, au titre 
du ministère de l'éducation 
nationale et de la jeunesse. 
Cette reconnaissance de 
la nation met en valeur et 
récompense 48 ans d'enga-
gement professionnel au 
service des jeunes, dans le 
monde associatif et au sein 
du lycée St-Paul, dirigé par 
Isabelle François,
chef d'établissement. 
M. Caruana occupe les 
fonctions d’économe 
jusqu’au 31 décembre, date 
à laquelle il prendra une 
retraite bien méritée. 

Johnny
n Pour marquer le coup du 
premier anniversaire de la 
mort de Johnny Hallyday, la 
médiathèque Robert-Cousin 
organise un temps fort sur 
l'idole des jeunes avec une 
exposition visible jusqu’au 
31 décembre. Route de 
Béthune. 
Entrée gratuite.

Sport
n Envie d'offrir des activités 
ludiques et sportives à vos 
enfants, scolarisés à Lens et 
âgés de 8 à 14 ans ? La Ville 
organise un stage de décou-
vertes sportives et de loisirs 
les jeudi 27 et vendredi 28 
décembre. Avec visite d'une 
chocolaterie, initiation roller, 
visite d'un musée sur la 
guerre 14-18 et patinoire. 
Inscriptions au 03 21 69 86 
10. Tarif : 10 € par enfant 
pour els deux jorunées.

Vœux du maire
n Le Maire, Sylvain Robert, 
présentera ses vœux à 
la population le mardi 8 
janvier à 19h, à la salle 
Bertinchamps (ouverture 
des portes dès 18h). 
La cérémonie sera suivie 
d'une soirée dansante 
animée par l'orchestre 
Kubiak.

Centre Vachala
n Les fêtes de Noël, c'est 
le vendredi 21 décembre 
au centre socio culturel 
Vachala (rue Saint-Anatole). 
Venez nombreux, plusieurs 
animations sont prévues 
pour les petits et aussi les 
grands ! De 16h à 19h 30. 

LENS Les commerçants 
vous aiment !

LENS 

"A imez vos commerçants 
du centre-ville ! Ils vous 
aiment et sont à votre 

service". C’est le nouveau slogan de 
Shop’inLens, le club des commerçants 
de Lens, présidé par Sébastien Ferlicot. 
"Je ne voulais pas que l’association dis-
paraisse. Il n’y avait pas foule pour la 
prendre en charge aux côtés d’Yves Syl-
vain, cheville ouvrière de la structure. Je 
me suis engagé pour un an mais j’insiste 
pour mettre en place des coordinateurs 
de rue, sur le mode des conseillers de 
quartiers". 
Le patron de la Boucherie du centre 
veut effectivement rassembler autour 
de lui "pour mettre en place des pro-
jets concrets". Pas une mince affaire, 
surtout en cette période très chargée 
et difficile pour tout le monde. "Mon 
travail est de relancer la machine, de 
faire briller l’étoile des commerçants 
lensois" explique Sébastien Ferlicot, le 
téléphone collé à l’oreille, tout en prépa-
rant des cochons de lait. "Je veux que 
les gens qui viennent à Lens repartent 
avec le sourire, non seulement grâce à 
des animations mais aussi à la qualité et 
diversité du commerce". Et pas question 
de jouer seul dans la cour ! "On doit se 
rassembler, travailler ensemble, et dans 
le même sens avec l’OMC (ndlr : office 

municipal du commerce) et Festi’Lens, 
qui gère plus les cafés, brasseries et 
terrasses".
Pour les fêtes de Noël, Shop’in Lens a 
fait confiance à la société Noël féérique, 
"qui travaille avec des villes comme Pa-
ris et Monaco" pour animer la ville. Après 
des montgolfières, un char lumineux, dif-
férents ateliers (culinaires notamment), 
place aux déambulations avec des 
échassiers lumineux (mercredi 19), un 
jazz-band aux couleurs de Noël et une 

déambulation musicale (samedi 22)  
et des ours polaires (dimanche 23).
Enfin, et ce n’est pas anodin par les 
temps qui courent, une tombola peut 
vous permettre de gagner le rembour-
sement de vos achats (jusqu’à 300 €) 
effectués chez les commerçants adhé-
rant à Shop’in Lens (une soixantaine). 
Jusqu’au 24 décembre, c’est vraiment la 
fête chez les commerçants lensois…. n

Renseignements sur www.shopinlens.fr

TOUTE L'ÉQUIPE DU JOURNAL 
VOUS SOUHAITE D'EXCELLENTES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

En 2019, les parutions auront lieu en semaines paires. Rendez-vous dès le 9 janvier...

Laurent, Pascal, Dominique, David, Pierre, Cathy et Didier 
vous remercient de votre confiance
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LENS

Encore quelques jours 
à profiter du village 
de Noël et des ani-

mations qui vont avec ! 
Noël à Lens c’est féerique 
et profitez des derniers 
moments de magie…
Dimanche 23 (à partir de 
19h 45), l’embrasement de 
l’église Saint-Léger sera 
un moment fort et attendu 
par toute la population. 
Et aussi par les visiteurs 
des alentours qui vien-
dront assister au mapping 
projeté sur l’édifice de la 
place Jean-Jaurès (sur 
le thème des contes de 
Noël), avant son embra-
sement avec un spectacle 
pyrotechnique et en final, 

la traditionnelle descente 
du père Noël. 

Samedi 22 : présence 
des chefs en nord de 
17h à 19h, jazz-band, 
déambulation des lutins 
conteurs (15h, 16h15, 

17h30), sculpture sur 
glace (de 15h à 18h) 
Dimanche 23 : embra-
sement de l’église Saint-
Léger, à 19h45 sur le 
parvis de la mairie, ours 
polaires, parade aérienne 
(15h, 16h30, 18h, 19h15), 

Batucada Caul (14h30, 
16h, 17h30), les gracieux 
(17h, 18h15, 19h30). n

Le village de Noël jusqu’au 
23 décembre, tous les jours 

de 11h à 19h
(le 23 jusque 21h).

La féérie se prolonge Grands bureaux
n Les services du centre 
administratif  "les Grands 
Bureaux", 45, rue Edouard 
Vaillant, seront fermés le 
mercredi 19 décembre 
après-midi et le lundi 31 
décembre toute la journée.

Marché de Noël
n Profitez du village de 
Noël jusqu’au 24 décembre 
sur la place Gambetta. 
Au programme : pistes de 
curling, patinoire, manège 
et la maison du Père Noël 
qui accueillera petits et 
grands les mercredis, 
samedis et dimanches de 
15h à 18h.

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

LIÉVIN
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Vœux du maire
n Le maire Laurent 
Duporge et les membres 
de son conseil municipal 
présenteront 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 Séance gratuite au 
centre Arc en ciel, place 
Gambetta, le dimanche 16 
décembre : La belle au bois 
dormant (1959) (à partir de 
3 ans). Renseignements 
au 03 21 44 85 10.

Trophée
n L’IEM (Institut éducatif  
moteur), pour son projet 
"L’École des têtes en l’air", 
a reçu le trophée "Emploi" 
des prix "Accompagnement 
handicap" du groupe 
Klesia. Ces prix 
récompensent les 
meilleures initiatives en 
faveur des personnes en 
situation de handicap. 
L’association bénéficiera 
d’une dotation de 
20 000 € pour financer 
le projet permettant aux 
ados de l’Institut de se 
former aux technologies 
de l’information et de la 
communication. 

Le mois 
de l’UCAL
n En achetant jusqu’au 
24 décembre chez les 
commerçants adhérents 
de l’union commerciale 
et artisanale liévinoise, 
et participant au mois 
de l’UCAL, vous pouvez 
prendre part à un tirage au 
sort et tenter de gagner une 
Fiat 500 et de nombreux 
autres lots. Résultats le 28 
décembre.

LIÉVIN

Marché aux livres
Découvertes et surprises

LIÉVIN 

Temps fort de la lecture en ce dé-
but d’année dans le secteur, la 
16e édition du marché aux livres 

s’annonce riche en découvertes et en 
surprises ! En ce samedi 12 janvier, 
petits et grands lecteurs ou simples 
curieux, pourront trouver leur bon-
heur dans tous les genres ! Avec 
toujours un grand choix de libraires, 
d’auteurs, dessinateurs et éditeurs 
venus de toute la région et même de 
Belgique. De quoi donner envie de 
vous attarder pour dénicher la perle 
rare ou tout simplement passer un 
bon moment !
Parmi les nombreuses festivités de la 
journée, venez découvrir du théâtre 
d’objets avec la Compagnie Cha-
boti et son spectacle "La trousse aux 
frousses" ; et surtout ne loupez pas 

Mister Joseph tout droit sorti d’un 
film burlesque qui ne manquera pas 
de vous tirer le portrait ! Autre nou-
veauté, les "Interrupteurs du Louvre-
Lens " se mêleront à la fête, avec en 
prime des animations autour du livre 
et encore bien d’autres curiosités 
comme des ateliers d’origami ou de 
reliure de livres. Enfin, côté galerie, 

la plasticienne Judith Debruyne pré-
sentera ses créations originales. n

16e édition du Marché aux livres,
le samedi 12 janvier de 10h à 18h. 

Bibliothèque Jacques Duquesne -
Pôle Gambetta-Place Gambetta. 

Tél : 03 21 45 83 90. Entrée libre.

Et ça continue,
encore et encore !

LIÉVIN 

A la plus grande joie des petits et 
des grands, les animations se 
poursuivent encore et encore ! 

Pour la première fois de l’histoire, deux 
villages de Noël sont installés durant les 
fêtes de fin d’année. L’un sur la place 
Gambetta, l’autre au terril de la Perche 
sur le secteur de la Plaine. Des patinoires, 
la traditionnelle visite du Père Noël, des 
manèges, des chalets, des confiseries, 
Liévin veut faire vivre des fêtes féeriques.
Cette année, en plus du traditionnel vil-
lage enfantin, place Gambetta, où vous 
pouvez rencontrer le Père Noël, faire du 
patin à glace, du curling et un tour de ma-
nège, la ville propose à la Plaine un sen-
tier de glace (le plus grand de la région), 
des luges, des manèges et la maison du 
Père Noël. Un petit train et une quinzaine 
de chalets vous attendent également. n

 Le village de Noël à la Plaine (rue 
Germain Delebecque) jusqu’au 6 janvier 

(tous les jours à partir de 14h).

 Le village enfantin de Noël 
sur la place Gambetta

jusqu’au 24 décembre (15h à 18h).

Fermetures 
n L'hôtel de Ville sera 
fermé exceptionnellement à 
16h le lundi 24 décembre et 
le lundi 31 décembre 2018.

Permanences 
n Du 24 décembre 2018 
au 4 janvier 2019 inclus, les 
permanences scolaires en 
mairie auront lieu le matin 
uniquement.

LENS
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Toy Toy, 
pouët, couic…
n Toy Toy, entre théâtre d'objets et 
concert, un spectacle pour enfants, 
mais pas que… 
Multipliant gesticulations et facéties, 
un personnage jovial et volubile 
invite petits et grands à s’installer 
autour d’un coffre. Un coffre 
énigmatique, un coffre regorgeant 
de jouets. Soudain surgit un étrange 
musicien qui, sous ses doigts 
virtuoses, se plaît à leur redonner 
vie. Ils font des pouëts, des couics, 
des meuhs, des brzz. Le concerto 
commence. Les poupées rient, les 
cubes s’entrechoquent, les hochets 
hoquètent et tout se mêle dans une 
joyeuse farandole sonore.
Toytoy propose un moment de 
fraîcheur partagée entre les enfants, 
avec leurs parents. Tous peuvent, 
de leur point de vue, apprécier la 
prestation musicale et l’humour des 
situations.

 Jeudi 27 décembre, à 15h, 
à la médiathèque Robert-Cousin, 

route de Béthune, à Lens. 
Gratuit sur réservation. 

Renseignements au 03 21 69 08 30

Les pitreries 
de Jeanfi…

n Comme aurait dit Coluche, c’est 
l’histoire d’un mec ! L’histoire d’un 
vrai steward qui mène une double 
vie et embrasse la comédie. 

De son enfance à Maubeuge aux 
passagers qu’il sert sur ses vols, il 
se confie et nous conte l’envers d’un 
décor unique et délirant avec une 
autodérision et un sens de l’humour 
irrésistibles. 
Jeanfi met l’ambiance avec des 
sketches devenus cultes "L’escale 
à Bangkok avec l’équipage", "La 
chirurgie esthétique", "À Buenos 
Aires avec maman" ou "Recherche 
appartement avec Stéphane 
Plaza"...  Un one-man show qui 
vous dépaysera à coup sûr et vous 
rappellera de ne jamais oublier d’où 
l’on vient…

 Samedi 12 janvier, à 20h, 
au Colisée, à Lens. 

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

Et les vannes 
de Porte !
n Galvanisé par une campagne 
présidentielle sans précédent 
depuis l'invention du mauvais esprit 
et de la vanne qui tue, Didier Porte 
reprend du collier avec la vaillance 
et la détermination qui l'animent. 
Dès lors qu'il s'agit de se moquer 

des puissants, des fâcheux ou des 
cuistres… on peut compter sur 
lui ! Depuis sa création triomphale 
à Avignon durant l'été 2016, 
« Jusqu'au bout » a été réécrit aux 
trois quarts (actualité politique 
intense oblige…) !

 Vendredi 18 janvier, 
à 20h, au Colisée, Lens. 

Tarifs : 15 €, 10,50 € et 7,50 €. 
Réservations au 03 21 28 37 41.

SORTEZ À LENS

Main square
n On connaît l’essentiel de l’affiche 
de la 15e édition du festival Main 
Square, des 5 au 7 juillet 2019, sur le 
site de la Citadelle. Christine and The 
Queens, Ben Harper, Skip The Use, 
Jain et Bigflo & Oli se partageront 
la vedette au cours des trois jours. 
Macklemore, Cypress Hill, Damso, 
Loumepal, Martin Garix, DJ Snake, 
Editors et Angèle sont également 
annoncés.  

Faîtes 
de la chanson
n Jane Birkin et Touré Kunda 
seront à l’affiche de la 15e édition de 
"Faites de la Chanson", organisée 
par Di Dou Da, dont la marraine 
n’est autre que l’ex-femme de 
Serge Gainsbourg. Si la chanteuse 
se produira lors de l’ouverture du 
festival le samedi 22 juin, les frères 
sénégalais, pères de la World music, 
monteront sur scène le jeudi 27 juin.

ARRAS
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LENS

Faire vivre des boîtes 
à livres en donnant 
une deuxième vie à 

vos ouvrages... Cette mode 
qui fl eurit en France depuis 
quelques mois est soutenue 
par la municipalité. Récem-
ment, le maire, Sylvain Ro-
bert, a inauguré en présence 
des membres du Lions Club 
l'installation d'une nouvelle 
boîte à livres au square 
Choquet. Ce principe donne 
l’opportunité, pour chaque 
citoyen, de devenir acteur 
d’un nouveau support, 
d’échanges d’ouvrages 
chacun pouvant apporter 

des livres ou simplement 
les emprunter. Ce dispositif 
se concrétise par la mise 
en place de boîtes, dans 

l’espace public lensois au 
nombre de cinq. Quatre sont 
posées à ce jour à la gare, 
dans le jardin des Grands 

Bureaux, à la Grande Rési-
dence et ici au square Cho-
quet (centre ville). n

Une deuxième vie 
aux livres

Dimanche 
6 janvier
n Hersin-Coupigny. Vide 
grenier, salle des fêtes, 
de 8h à 18h.

Samedi 
12 janvier
n Liévin. Vide placard, 
salle Bondeaux, rue de la 
Liberté, de 8h 30 à 13h 30. 
Egalement le dimanche 13.

Samedi 
19 janvier
n Lens, 41e rencontre des 
collectionneurs. Salle Jean 
Nohain, route de Béthune, 
de 9h à 18h. 

Dimanche
20 janvier
n Lens. Bourse aux jouets, 
salle René Houdart, 
rue des Marronniers, 
de 8h à 18h. 

BROCANTES
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Prenez le TER !
HAUTS-DE-FRANCE

G el des tarifs, carte à moins de 50%, nombreuses nouveautés… : pre-
nez le TER Hauts-de-France et vous serez gagnant ! "Pour beaucoup 
d’habitants de la région des Hauts-de-France, les fins de mois sont 

difficiles. Augmenter les prix d’un billet de train, c’est condamner les habi-
tants à ne pouvoir se déplacer pour aller au travail, en cours" explique le 
service communication de la Région. Ainsi, avec le gel des tarifs des trains 
pour la troisième année consécutive, la création d’une carte à moins 50% 
pour tous, la Région veut préserver le pouvoir d’achat des habitants. Alors, 
un seul mot d’ordre, prenez le train pour vos déplacements quotidiens ! n 

 

Renseignements sur www.hautsdefrance.fr

Une renaissance  
attendue

Sainte Barbe à l’église

LENS

E nième symbole pour le tout le territoire, Sainte Barbe, du haut de ses 
5m30 et 240 kilos, a été baptisée récemment par l’Evêque d’Arras, 
Monseigneur Jaeger. Pour cet événement qui a suivi le baptême 

républicain, elle a été assemblée dans l’entrée de l’église Saint-Léger 
par les membres de l’association des géants lensois qu’elle a rejoint. 
"Même si les mines sont fermées, c’est notre Histoire, nous avons un de-
voir de transmission", déclarait Arnaud Desmaretz, vice-président. Cette 
tradition des cités minières a été soutenue par les élus du département, 
de la CALL et des villes de Lens et Liévin notamment. De nombreuses 
animations et célébrations ont d’ailleurs fleuri tout au long de ce début 
décembre autour de l’effigie de la sainte patronne des mineurs, pompiers 
et artificiers. n

OIGNIES

P rès de trente ans après l’arrêt 
de l’exploitation, le cœur de la 
fosse 9 bat de nouveau. Atten-

due par de nombreux anciens mineurs, 
cette renaissance a eu lieu au cours 
du week-end des Fugues sonores #6, 
une échappée belle et féérique propo-
sée par le 9-9 bis. Silencieux depuis la 
dernière remontée de charbon le 21 
décembre 1990, le carreau de la fosse 
9-9 bis a donc retrouvé de la vie à la 
plus grande satisfaction des bénévoles de l’association Accusto Seci, des élus 
dont le président de l’agglomération Christophe Pilch, et nombreux visiteurs 
des cités voisines. Voir cette machine d’extraction et ses molettes tourner fut 
un grand moment pour ces anciens mineurs et leur famille. Cette (re)décou-
verte de nos richesses patrimoniales, trop longtemps invisibles, fut saluée 
par Jean-Marie Minot, le président de cette association d’anciens mineurs qui 
œuvre à la préservation du site : "Nous avons fait un rêve et ce rêve vient de 
se réaliser ; c’est le fruit d’une aventure humaine de quelques irréductibles". n 

Chemin du Tordoir, à Oignies.  
Renseignements au 03.21.08.08.00 ou par mail info@9-9bis.com
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LENS
Manèges
n La foire aux manèges revient 
cette année sur le parking 
du stade Bollaert-Delelis 
du samedi 22 décembre au 
dimanche 13 janvier 2019.

CARVIN
Ciné bambino
n Dans le cadre des 
animations de l’atelier Média, 
projection du film d’animation 
"Balto chien loup, héros 
des neiges" le mercredi 26 
décembre à l'Atelier Média, 
place de la gare, à 16h. À partir 
de 3 ans. Gratuit, réservation 
conseillée. 
Tél : 03 21 74 74 30 

Ciné Soda
n Egalement dans le cadre de 
l’atelier Média, projection d’un 
film fantastique "Croc blanc" 
le mercredi 2 janvier 2019 
à l'atelier Média, place de la 
Gare, à 16h. À partir de 10 ans. 
Gratuit, réservation conseillée. 
Tél : 03 21 74 74 30

LOISONS-
SOUS-LENS
Appel aux dons
n Un appel aux dons 
est lancé pour sauver 
la chapelle du Souvenir 
français. Jusqu’au 21 
décembre, le Souvenir 
français lance une 
campagne de financement 
participatif  pour restaurer 
la chapelle du Souvenir 
français (Rancourt - 
Bouchavesnes - Bergen) et 
y installer une exposition 
permanente. Pour effectuer 
un don, rendez-vous sur la 
page Ulule.

HARNES
Concert de Noël
n Organisé par l’Harmonie 
de Harnes, le concert de 
Noël aura lieu le samedi 
22 décembre à 20h 30, à 
l’église St Martin, Grand' 
Place. Gratuit dans la limite 
des places disponibles.

Recensement
n Le recensement de la 
population aura lieu du 17 
janvier au 23 février. 
Se faire recenser est un 
geste civique, utile à tous !

BULLY-
LES-MINES
Concert 
du nouvel an 
n Pour ouvrir l’année 
en musique, retrouvez le 
traditionnel concert du 
nouvel an, le dimanche 13 
janvier. Un moment de fête 

avec "Les symphonistes 
européens" dirigés par 
Pierre Yves Gronier. Le 
rendez-vous incontournable 
des amoureux et passionnés 
de musique classique où 
virtuosité et élégance seront 
de mise.
Dimanche 13 janvier, 
à 16h, Espace François 
Mitterrand, 1/3 rue Roger 
Salengro. Tarif  plein : 15 €, 
tarif  réduit : 10 €. 
Infos et réservations 
au 03 21 72 71 90.

MÉRICOURT
Collecte de sang
n Les prochaines collectes 
de sang auront lieu, salle 

Jean Vilar, place Jean 
Jaurès, les mardi 12 février 
et mardi 23 avril.

GRENAY
Décès de J-B 
Lecœuche
n Figure de la vie 
associative locale, Jean-
Baptiste Lecoeuche 
est décédé à l’âge de 
89 ans. Ancien mineur, 
colombophile (depuis 1951) 
et passionné de foot (il 
était dirigeant à l’ES Bully-
les-Mines), Jean-Baptiste 
Lecoeuche avait fêté ses 
noces d’or avec son épouse 
Élise en septembre dernier.
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Avion sans rougir

L e CS Avion ne disputera pas les 32e de finale. L’aventure s’est 
achevée face au Red Star, vainqueur au stade Blin en toute fin de 
rencontre (but de Derrien 88e). Les joueurs de David Robitail, qui 

ont longtemps tenu le choc, n’ont pas à rougir. Mounir Diane et les siens 
vont désormais se consacrer pleinement au championnat. n

C e ne fut pas si facile que cela 
pour les Sang et Or au tour pré-
cédent à Versailles (victoire 

4-2) ; ce le sera encore moins en 32e 
de fi nale, début janvier, à Reims. Avec 
une équipe remaniée, dont Vachoux 
dans les buts, le RC Lens a juste as-
suré l’essentiel, grâce à des buts de 
Mendy, Bellegarde, Kyei et Bencharki. 
Pensionnaire de l’élite, Reims alterne le bon et le moins bon en champion-
nat. Toutefois, les Rémois ont réussi à tenir tête à Marseille et à Lille. Pour 
Philippe Montanier, "Ce n’est pas un bon tirage. C’est un adversaire diffi cile 
à manier". Les Lensois aborderont donc ce match en outsider sachant que 
l’objectif cette saison est bien ailleurs. La remontée en L1 ! n

Lens en outsider

n Gravelines (R1) - 
Villefranche (N) ; 
n Amiens (L1) - Valen-
ciennes (L2) ; 
n Croix (N2) - Us 

Raon-l’Étape (N3) ; 
n Lille (L1) - Sochaux 
(L2) ; 
n Bastia (N3) ou 
Saint-Omer (R1) - 

Concarneau (N) ;
n Reims (L1) - Lens 
(L2), le dimanche 6 
janvier à 14h15

Les matches des 32e de finale, 5 et 6 janvier 

FOOTBALL – COUPE DE FRANCE

n 17e j : Lens – Brest : 
2-1
n 18e j : Clermont – 
Lens : 0-0

Samedi 22 décembre, 
à 15h
n 19e j : 
Lens – AC Ajaccio

Jour et horaire 
à déterminer :
n 20e j : 
Red Star – Lens 

Résultats et agenda
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Les  travaux d’hivernage 

Pas besoin d’être un Hercule pour s’y mettre… 
Juste un peu de courage pour braver le froid 
et de passion pour s’occuper du jardin 
quand il est moins fl euri et accueillant.

L e jardin entre en hibernation. Rentrez en serre froide les sujets fragiles 
comme le laurier rose, le bougainvillier, le palmier, l’olivier, l’eucalyptus, 
le citronnier et les cactus, qui redoutent le gel. S’il est impossible de 

déplacer les importants contenants, protégez-les d’un voile d’hivernage. 
Faites de même au potager pour les légumes d’hiver, surtout les salades qui 
apprécieront d’être couvertes en cas de gel ou de neige. Seuls les choux et 
les poireaux savent braver le froid.

Ramassez les feuilles mortes à la pelle
Amassez les feuilles tombées au sol pour éviter toute glissage dangereuse par 
temps de pluie mais aussi pour qu’elles n’étouffent pas la pelouse. Rassemblez-
les plutôt au pied des arbres, et réservez le surplus pour le compost.

Déneigez
À la pelle également ! Déplacez cette neige au pied des plantes en pots, elle fera 
offi ce de paillis et protègera les racines du froid. Vous pouvez aussi épandre du 
sable. Au jardin, secouez les feuillages des persistants recouverts de gros fl ocons, 
qui pourraient, par leur poids, casser des branches.

Bêchez grossièrement
Dans les zones destinées aux semis de printemps, pour les zones argileuses 
diffi ciles à travailler au printemps, vous pouvez aérer la terre à l’aide d’une 
grelinette, hors gel et pluie. 

Nourrir les oiseaux
Les oiseaux ont besoin de notre aide pour survivre. Aux boules en fi lets, préférez 
les solutions durables (en métal) dans une démarche de protection de la planète. 

Réflexion et préparation
Et n’oubliez pas de programmer vos semis, réfl échissez à l’aménagement 
de votre outdoor pour le printemps et aux changements éventuels que vous 
souhaitez effectuer… Documentez-vous aussi sur les solutions de bio contrôle 
qui vont, dès janvier 2019, remplacer les produits phytosanitaires.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Les Bleus à Harnes

P arce que le HVB croit en 
l'égalité des chances et 
à l'accès aux pratiques 

sportives pour tous, le Harnes 
VB a décidé d’accueillir l'équipe 
de France de Volley Sourd 
masculine. "Nous organisons 
cet événement parce que le 
sport est un formidable vecteur 
d'intégration sociale et parce 
que la solidarité est une valeur 
ancrée dans l’ADN de notre 
club septuagénaire issu d'un lourd passé minier et de chimistes" explique 
le communiqué du club.  Les 21, 22 et 23 décembre, l'équipe de France 
de Volley Sourd masculine sera donc présente à Harnes pour un stage de 
préparation. Les Bleus disputeront leurs entraînements à la salle Maréchal 
où le HVB effectuera un match amical avec une sélection Elite/N3. n

VOLLEY BALL - SOURD

Coup double pour Liévin

Les deux dernières rencontres de championnat de l’année ont été bénéfi ques 
au BC Liévin. Tant au niveau du moral qu’au classement ! Avec deux succès, 
à domicile face à Joeuf, puis le week-end dernier en déplacement à Paris 

(contre le club pour la  promotion du basket),  l’équipe de Jérémy Ploegaerts, 
pourtant privée de Moynet et Leblanc) s’est repositionnée en milieu de tableau 
(8e, avec 6 vict et 7 déf), reléguant son adversaire du jour à trois points. Il restera 
désormais aux Liévinois à ne pas se tromper dans la course au maintien. Le 
premier rendez-vous de janvier, chez le troisième, ne s’annonce pas facile mais 
la réception de Coulommiers, ensuite à la halle Vézilier, sera bien venue. n 

BASKET BALL - NATIONALE 2

n Vendredi 21 décembre 
à 19H30 salle Maréchal : 
Harnes VB – France volley Sourd.

n Entraînements ouverts au public 
les samedi 22 et dimanche 23 
à partir de 10h. 

Rubrique jardin

n Liévin – Jœuf : 71-67 
n Paris – Liévin : 72-84 

n 14e j, samedi 12 janvier, 20h : 
Mulhouse – Liévin

Le HVB ne tremble pas

E n féminines, le VCH s’est incliné 2-3 à domicile face à Bordeaux, non sans 
démérité. Privé de Poiret, l’équipe harnésienne a lutté dans le tie-break 
avant de s’incliner 12-15. Au classement, et avant une mini-trêve bien 

venue, le VCH reste à la 4e place avec autant de victoires que de défaites (5). La 
reprise s’annonce compliquée à Istres (2e) avec un seul revers au tableau. Quant 
à la coupe de France, elle ne fait déjà plus partie de l’agenda des Harnésiennes, 
battues par la Stella Calais (1-3), et donc sorties dès les huitièmes de fi nale.
Chez les garçons, le HVB n’a pas fait de détail, écrasant Epinal 3 sets à 0 (25-17, 
25-20, 25-12). Les Spinaliens n’ont jamais été en mesure de tenir la comparaison 
face aux Nordistes, toujours deuxièmes au classement (7 vict, 3 déf). Mais atten-
tion, le prochain match, le 12 janvier, sera un très gros match. A  Amiens (3e avec 
une défaite en plus), ce sera un véritable test ! En coupe de France, le parcours 
se poursuit pour les garçons, vainqueurs de leurs voisins, Bellaing (3-2). En 
quarts de fi nale, Harnes VB se déplacera à Halluin (9 février). n

VOLLEY BALL - ÉLITE

n Elite féminine
11e j, le 12 janvier : Istres – VC Harnes

n Elite masculine
11e j, le 12 janvier : Amiens – Harnes VB
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Vendredi 21

Eclaircies pour la saint 
Thomas mais le jour 

est au plus bas. 

4°/11°

Samedi 22

7°/11°

Dimanche 23

6°/12°

Lundi 24

8°/12°

Mardi 25

5°/9°

Mercredi 26

4°/8°

Jeudi 27

3°/7°

En ce deuxième jour 
de l’hiver, rares averses 

au programme.

Jour de pluie pour la 
saint Évariste. 
Un jour triste !

Le beau temps 
de la sainte Adèle 

est un cadeau du ciel.

Les averses de Noël 
donnent grenier 
et tonneau vides.

À la saint Étienne 
ni pluie, ni vent, 

pour le vin 
c'est excellent.

Les jours entre Noël 
et les Rois indiquent 

le temps des 12 mois.

Votre météo de la semaine « Qui à Noël s’ensoleille, à Pâques brûle le bois »

Votre horoscope
Bélier

Tout vous promet des 
moments aussi chaleureux 
qu’épanouissants. Vous 
saurez ménager les suscep-
tibilités de chacun et trouver 
avec votre partenaire un 
excellent terrain d’entente.

Poissons
Sachez ouvrir l’œil et vous 
tourner vers ceux qui vous 
tendent la main, car vous 
n’aurez rien à regretter. 
Côté forme, c’est le peps ! 
Rien ne saurait barrer votre 
route, alors profitez-en ! 

Sagittaire
La période semble faste 
pour tout entreprendre. 
N’hésitez pas à pousser 
les portes et à recueillir 
les bonnes informations 
auprès de ceux qui vous 
soutiennent. 

Scorpion
Comme la chance vous 
seconde, vous saurez 
obtenir des appuis influents 
et donner une touche de 
lumière à vos projets. Pro-
fitez-en pour prendre des 
décisions. 

Capricorne
En duo, vous serez à 
l’écoute de l’autre pour 
mieux le comprendre 
et l’enchanter. Profitez-
en pour vous réserver 
quelques soirées en tête-
à-tête. 

Cancer
Cette semaine, ponctuée 
de difficultés, vous bous-
cule en vous obligeant à 
suivre un chemin qui n’est 
pas forcément le vôtre. 
Vous serez dans l’obligation 
de faire des choix délicats.

Lion
Le charme de votre per-
sonnalité et votre sens de 
la formule font l’unanimité. 
Vous êtes intuitif et volon-
taire, alors pas question de 
brader vos rêves, bien au 
contraire ! 

Vierge
Cette période devrait cer-
tainement vous permettre 
de renouer des liens ami-
caux qui avaient tendance 
à se distendre. Côté cœur, 
tout parle d’échange et de 
complicité. 

Taureau
Vous voilà sur une pente 
ascendante. Doté d’une 
aisance incroyable, vous 
pourrez prendre les contacts 
nécessaires à l’avancement 
de vos affaires. Beau pro-
gramme en prévision. 

Balance
Les amitiés sont favorisées 
et vous irradiez d’audace et 
de chaleur. En solo, à cœur 
vaillant rien d’impossible, 
telle est votre devise ! Vous 
saurez exprimer vos émo-
tions avec talent. 

Verseau
De bons influx sillonnent 
votre ciel. Boosté par votre 
curiosité et vos brillantes 
idées, les échanges et les 
rencontres vont bon train. 
Vous donnerez la pleine 
mesure de vos capacités.

Gémeaux
Vous aurez l’intuition 
nécessaire pour vivre au 
mieux cette période. Vous 
saurez tisser des liens et 
établir des rapports intelli-
gents avec les personnes 
qui croiseront votre route.
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SORTEZ AU LOUVRE-LENS

Vacances de Noël

C ’est les vacances 
de Noël ! Le 
Louvre-Lens est 

la destination idéale 
pour une sortie en fa-
mille ! Chaque jour, du 
samedi 22 décembre 
au dimanche 6 janvier, 
le musée propose une 
multitude d’activités ludiques. Préparer des Graff de 
vœux, réaliser une fouille archéologique, ou jouer à 
l’apprenti joaillier… Parce que les vacances sont un 
moment propice pour se retrouver, le Louvre-Lens a 
prévu 279 séances d’activités, dont 193 gratuites. Ate-
liers créatifs, visites ludiques et insolites...  n

La Galerie 
du temps

C onçues pour tous les publics, les visites gui-
dées vous proposent d’appréhender les 
œuvres présentées en Galerie du temps, un 

espace créé dans l’idée d’un "Louvre autrement". 
Adaptables en fonction des attentes, elles per-
mettent ainsi la découverte ou la redécouverte des 
chefs-d’œuvre de la galerie sous divers angles. 
La visite guidée est aussi l’occasion d’appréhen-
der les œuvres accrochées chaque année lors 
des renouvellements de cet espace d’exposition.  
Fin novembre, une trentaine d’œuvres ont été 
remplacées. Cette année, l’accent a été mis sur 
les animaux fantasmagoriques et sur des femmes 
d’exception. Par ailleurs, deux Trésors nationaux ont 
été laissés dans la Galerie du temps par le Louvre : 
il s’agit du Portrait du général Pompée et de la Table 
de Teschen.  n

Jusqu’au au 20 janvier : 
les samedis et dimanches, à 12h. Durée 1h.

Amour… 
toujours !

L a superbe exposition Amour se poursuit 
jusqu’au 21 janvier dans la galerie des ex-
positions temporaires. L’expo se propose 

d’écrire une histoire des manières d’aimer, de-
puis le péché originel jusqu’à la quête de liberté. 
Cette histoire d’amours évoque tour à tour l’ado-
ration, la passion, la galanterie, le libertinage ou 
encore le romantisme.  
Elle montre comment, partant d’une stigmati-
sation du féminin, chaque époque a réhabilité 
successivement la femme, l’amour, la relation, 
le plaisir et le sentiment, pour aboutir à l’inven-
tion de l’amour libre. Au fil de ce récit ponctué de 
citations littéraires et d’extraits de films, l’expo-
sition dévoile des chefs-d’œuvre de la statuaire 
antique, des objets précieux du Moyen Âge, des 
peintures de Memling, Fragonard, Delacroix, ou 
encore des sculptures de Rodin, Claudel et Niki 
de Saint Phalle.  n

Le musée est ouvert tous les jours 
sauf  le mardi de 10h à 18h. Fermé le 25 décembre 

et le 1er janvier.  
Le Parc est ouvert tous les jours de 8h à 19h 

(y compris le mardi). 99 rue Paul-Bert, à Lens. 
Tél. 0321186262 / www.louvrelens.fr




