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DES VŒUX SOLIDAIRES

Sylvain Robert et Laurent Duporge, 
maires de Lens et Liévin, 
attachés au mieux vivre ensemble 
dans un territoire qui ne renonce jamais.
p.4 et 5
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"Ne pas subir l’avenir !"
LENS

E n cette nouvelle année, 
et pour mieux insister 
sur sa politique menée 

ces derniers mois, Sylvain Ro-
bert (notre photo) a repris une 
phrase de l’écrivain Georges 
Bernanos : "On ne subit pas 
l’avenir, on le fait". Aussi, pas 
surprenant de retrouver régu-
lièrement dans les propos du 
maire les mots attractivité et 
jeunesse. "L’un ne va pas sans 
l’autre" s’est-il justifié récem-
ment au cours de la cérémonie 
des vœux à la halle Bertin-
champs, en prônant "un vivre-
ensemble dans un territoire trop 
souvent oublié". 
Si, en 2019, la cité lensoise fera 
honneur aux couleurs de la Po-
logne par le biais du centenaire 

de la signature de la convention 
entre la France et la Pologne, 
relative à l’émigration et à l’im-
migration, Sylvain Robert pour-
suivra sa quête d’investisseurs 
économiques et de promo-
teurs immobiliers. "Lens, dont 
les impôts locaux n’ont plus 
augmenté depuis 2014, doit 
continuer à attirer comme nous 
l’avons fait ces derniers temps.  
Nous venons de recevoir le per-
mis de construire pour le projet 
Apollo (ndlr : ensemble immobi-
lier face à la Gare). 
Nous avons déposé aussi le 
PC de la nouvelle caserne des 
pompiers. Une nouvelle rési-
dence étudiante de 111 loge-
ments verra le jour au quartier 
des gares. Un projet immobilier 
ambitieux et novateur est lancé 

sur le site de Zins-Garin (ndlr 
: résidence pour personnes 
âgées avec au total 293 loge-
ments)." Autres projet ou étude 
en cours : une nouvelle cantine 
en centre ville et la nouvelle 
piscine aux abords de Bollaert. 
Sans oublier les 15 km de piste 
cyclable achevés pour 2020, 
histoire aussi de donner rai-
son au récent classement de 

l’Express, qui place Lens en 
tête des villes du Pas-de-Calais 
"où il fait bon vivre" (et au 49e 
rang national). 
Quant à la jeunesse "et à cette 
source d’espoir", autre crédo du 
maire depuis sa prise de fonc-
tion, elle fut mise à l’honneur 
lors des vœux à la poopulation 
avec la remise de la médaille de 
la ville à deux étudiants de St-

Paul (Rémi et Nassima) venus 
en aide à leur professeur de 
mathématiques, victime d’un 
malaise en cours. Mais sur-
tout, la belle surprise vient de la 
création d’une micro-folie dans 
l’enceinte de la MJC 42, une 
première dans le bassin minier.  
"Dans quelques semaines, 
cette maison de la culture 
nouvelle génération numé-
rique sera un lieu de détente, 
d’apprentissage et de démo-
cratisation du savoir". Sylvain 
Robert, qui ne veut pas être "de 
ceux qui font des promesses 
inconsidérées", a présenté des 
vœux "de solidarité, humilité et 
cohérence". "Lens est une ville 
naturellement sportive, cultu-
relle, verte et attractive. Elle le 
restera !" n
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LIÉVIN

A quelques jours d’une 
cérémonie des vœux 
tant attendue par la 

population, le maire Laurent 
Duporge (notre photo) s’est 
confié au Petit Mag. Entre 
vœux, projets et espoirs…

Quels sont vos vœux 
en ce début 2019 ?
Je veux souhaiter aux habi-
tants du territoire une belle 
année 2019. Que 2019 les 
garde en bonne santé, qu’elle 
leur permette de se réaliser 
dans leur vie familiale, dans 
leur vie professionnelle. Je 
serai à leurs côtés pour es-
sayer de trouver des solutions 
aux problèmes quotidiens. Le 
rôle d’un Maire, ce n’est pas 

de rendre la vie plus difficile à 
ses concitoyens, c’est bien de 
la rendre plus douce. Le rôle 
d’un élu, c’est d’être à l’écoute 
de sa population pour la servir. 
Et durant ces cinq années, j’ai 
appris que rien ne pouvait se 
faire sans la population ! C’est 
ma conception de l’action pu-
blique et en 2019, je n’y déro-
gerai pas.

A quoi peut-on s’attendre 
au niveau des projets ? 
Beaucoup de choses ont été 
faites depuis le début du man-
dat, notamment sur le pouvoir 
d’achat : la baisse des impôts 
locaux et du ticket de cantine, 
la gratuité totale des biblio-
thèques... Nous continuerons 

d’agir dans ce sens et je propo-
serai au conseil municipal une 
nouvelle baisse des impôts 
fonciers. Liévin va poursuive 
son incroyable transforma-
tion à travers la réfection du 

groupe scolaire Jean Jaurès, 
la création d’une aire de jeux 
au jardin public, l’extension de 
la ZI des Alouettes avec des 
centaines d’emplois créés, la 
construction de 39 nouveaux 
logements sur le quartier 
Jean Jaurès près du Pôle 
de Conservation du Louvre, 
l’ouverture du nouveau LIDL et 
bien sûr  la mise en service du 
B.H.N.S... Nous agirons dans 
tous les domaines et dans tous 
les quartiers pour faire de Lié-
vin, une ville agréable à vivre. 
Ici, nous avons l’énergie, les 
savoir-faire, l’imagination pour 
construire la ville de demain 
: une ville moderne, durable 
et surtout, respectueuse des 
femmes et des hommes.

Quel avenir pour Liévin ?
Mon rôle de Maire est de 
construire un avenir meilleur 
pour ma population. Et cet 
avenir, je le souhaite plus soli-
daire, plus entreprenant, plus 
juste. Nous devons continuer 
à porter notre projet où la soli-
darité, la justice sociale et le 
vivre ensemble nous servent 
quotidiennement de boussole. 
Soyons unis et solidaires. C’est 
la réponse à tout.  n

Cérémonie des vœux le 
vendredi 11 janvier, à 19h, 

Arena stade couvert , chemin 
des manufactures. Suivie d’un 

spectacle "Au fil de l’eau" puis 
dégustation de frites (gratuites).

"Rendre la vie plus douce !"
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LOUVRE-LENS

P lace déjà au dernier cycle thé-
matique avec des spectacles, 
conférences et activités en écho à 

l’exposition Amour, qui s’achève le 21 jan-
vier. Après avoir exploré les dessous de la 
correspondance amoureuse, du plaisir et 
de la séduction, du désir et de la danse, le 
Louvre-Lens propose un dernier temps fort 
thématique autour de la virilité et de la ga-
lanterie. Au programme : hip-hop et danse 
contemporaine, cinéma, parade nuptiale 
de marionnettes, rencontres, conférence 
et activités inédites pour questionner l’évo-
lution des codes de la relation amoureuse, 
d’hier à aujourd’hui. Une manière de clôtu-
rer, en beauté, l’exposition Amour. n

Du 11 au 15 janvier, Louvre-Lens, 
rue Paul-Bert, Lens. Renseignements

 et réservations au 03 21 18 62 62.

Virilité et galanterie
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Agrandissement
n Installé depuis plus de 
25 ans sur le quartier de 
la Plaine, le magasin Aldi 
entreprend de grands 
travaux d’extension. 
Entièrement rasé, le 
bâtiment est désormais 
sorti de terre pour une 
ouverture prévue le 15 
février prochain.

Recyclage
n Offrez une seconde 
vie à votre sapin ! Pour la 
première fois, la ville met 
en place un dispositif de 
recyclage des sapins. Le 
principe ? Les Liévinois 
amènent leur sapin sur des 
lieux de collecte définis et 
aménagés pour contenir 
les sapins où des agents 
communaux les prennent 
en charge. Le sapin doit 
impérativement être natu-
rel, sans décoration, sans 
neige artificielle et sans 
emballage.

LIÉVIN
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LIÉVIN

L a 16e édition du mar-
ché aux livres s’an-
nonce riche en décou-

vertes et en surprises ! Ce 
samedi 12 janvier, petits 
et grands lecteurs pour-
ront trouver leur bonheur 
dans tous les genres.  
Avec un grand choix de 
libraires, d’auteurs, dessi-
nateurs et éditeurs venus 
de toute la région et même 
de Belgique.  Parmi les fes-
tivités de la journée, venez 
découvrir du théâtre d’objets 
avec la Compagnie Cha-
boti et son spectacle "La 
trousse aux frousses" et ne 

loupez pas Mister Joseph 
sorti d’un film burlesque qui 
ne manquera pas de vous 
tirer le portrait ! Les "Inter-
rupteurs du Louvre-Lens" se 
mêleront à la fête, avec des 
animations autour du livre 

et des ateliers d’origami ou 
de reliure de livres. Enfin, 
côté galerie, la plasticienne 
Judith Debruyne présentera 
ses créations originales. n

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

Jacques Duquesne -Pôle Gam-
betta-Place Gambetta.  
Tél : 03 21 45 83 90.  

Entrée libre.

Marché aux livres
le plein de surprises

Vide-grenier
n Le centre culturel et 
social Georges Carpentier 
organise un vide-grenier 
le samedi 12 janvier de 8 h 
à 13 h dans ses locaux, 
rue Ampère. Inscriptions 
au Centre : 5 € la table. 
Réservé aux particuliers.

Concert d’hiver
n L’Harmonie municipale 
& batterie fanfare de Liévin 
organise le concert d’hiver 
intitulé "Invitation à la 
danse", avec la participa-
tion de l’harmonie "L’Ave-
nir " de Drocourt le samedi 
19 janvier à 20h, au centre 
Arc en Ciel.

Vœux éco
n La cérémonie des vœux 
du maire Laurent Duporge 
au monde économique 
aura lieu le  vendredi 
18 janvier dès 19h30
à la concession Citroën 
Mercier, rue du Chevalier 
de la Barre.

LIÉVIN
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Le boulodrome
inauguré

Cahier 
de doléances
LENS

"I l n'est pas un jour dans mes per-
manences de rencontrer des Len-
soises et Lensois de tout âge qui 

s'inquiètent de savoir comment ils vont finir 
leur fin de mois, comment ils vont payer leurs 
factures… " commente Sylvain Robert, le 
maire. "Ils ne sont pas contre l'urgence envi-
ronnementale mais ils veulent que les me-
sures prises par le gouvernement soient justes 
et mieux réparties entre tous les Français".  
C'est ce qu’il avait d’ailleurs indiqué à Emma-
nuel Macron lors de sa venue à Lens le 9 no-
vembre dernier…Prochainement, le président 
de la République va donc engager un débat 
national et compte s'appuyer sur les maires. 
Dans cette perspective, Sylvain Robert invite 
les Lensoises et les Lensois à faire part de 
leurs demandes et leurs propositions via des 
cahiers de doléances mis à leur disposition en 
mairie, transmis ensuite au chef de l'Etat. n

LENS

E n mémoire de Jean-Pierre 
Havez et de son action 
pour le développement 

de la pratique de la pétanque, 
le boulodrome de la halle Louis 
Faucquette porte désormais le 
nom du regretté Jean-Pierre 
Havez. Le site a été inauguré ré-
cemment en présence du maire 
Sylvain Robert, de la famille et 
des adhérents du club.
Originaire de Malo-les-Bains, 
Jean-Pierre Havez fut le co-fon-
dateur du club de pétanque de 
la Grande Résidence, en 1973, 
et en a assuré les fonctions de 
président jusqu’à son décès en 
1989. Le club est désormais 
présidé par son fils Dominique et 
compte 155 adhérents. n

LENS 
Atelier 
des parents
n Le centre Dumas, 3 rue 
Gustave Courbet, donne 
rendez-vous le mardi 22 
janvier pour l’atelier des 
parents, de 18h30 à 20h. 
Un temps d'échanges 
animé par Christine Pegna, 
consultante en laïcité et 
organisé en partenariat 
avec la fédération des 
centres sociaux du Nord 
Pas-de-Calais. Entrée 
gratuite. Renseignements 
au 03 21 77 45 60.

Nuit de la lecture
n A l’occasion de "La Nuit 
de la lecture", le 19 janvier, 
le Ministère de la culture 
et de la communication 
offre une occasion de 
promouvoir le plaisir de 
la lecture et de réunir le 
public autour. POLARLENS 
et la médiathèque Robert 
Cousin proposent un pro-
gramme séduisant. Entrée 
gratuite. Renseignements 
au 03 21 69 08 30.
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En mémoire 
des 42 mineurs

Concertation
en cours

LIÉVIN

U n grand débat national, c’est l’une des pro-
positions présentées par le président de la 
République pour sortir de la crise des "gilets 

jaunes". Liévin lance une grande concertation au-
près de ses habitants jusqu’au mardi 15 janvier à 
18h. Les commentaires et les propositions seront 
transmis à Emmanuel Macron.

Plusieurs dispositions :

 Sur le site www.lievin.fr

 Sur le cahier de doléances à l’accueil  
     des Grands Bureaux, rue Edouard Vaillant. n

LIÉVIN

E n ce 27 décembre 1974, il est 6h19 lorsqu’une explosion retentit dans 
toute la cité liévinoise. Un coup de grisou a emporté 42 mineurs de 
fond, âgés de 25 à 52 ans. Une cérémonie du souvenir a été orga-

nisée le 27 décembre dernier sur le parvis de Saint-Amé pour rendre hom-
mage aux victimes de la plus grande catastrophe minière d'après-guerre. 
Parmi les deux cents personnes présentes, Xavier Bertrand, président des 
Hauts-de-France, avait tenu à être présent aux côtés du maire Laurent 
Duporge, du sous-préfet Jean-François Raffy, du président de la CALL, 
Sylvain Robert et d’autres élus du bassin minier. n

Epinglés !
n Le Journal officiel 
a publié le 1er janvier 
la liste des entrants 
et promus dans 
l’ordre national de 
la Légion d’honneur. 
Comme chaque année, 
plusieurs Nordistes 
font partie des 402 
épinglés. 
Les 23 joueurs de 
l’équipe de France de 
football, dont Benjamin 
Pavard et Raphaël 
Varane, ont tous 
été faits chevaliers.  
Outre les deux 
champions du monde 
Varane et Pavard, 
on note plusieurs 
personnalités 
nordistes. Parmi elles, 
Jacques Vernier, 
ancien maire de Douai, 
accède au grade de 
commandeur tandis 
que Daniel Percheron, 
ancien sénateur et 
ancien président de 
la région Nord - Pas-
de-Calais est nommé 
chevalier.

BULLY-LES-MINES 
Vœux du maire
n La cérémonie des vœux du maire, François 
Lemaire, aura lieu le samedi 19 janvier à 16h salle 
Corbelle.
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Les coquettes, bien plus 
qu’un phénomène !
n Les Coquettes, (ci-dessus) c’est 
une présence scénique incroyable, un 
goût bien affirmé pour la musique et 
des textes drôles, osés dans lesquels 
tout le monde se reconnait avec 
délice. Elles se moquent d’elles-
mêmes, flinguent les relous à coups de 
syncopes féministes et se jouent des 
conventions pour mieux en rire. Les 
Coquettes, c’est unique et moderne, 
c’est plus que de la musique, plus que 
de l’humour.

 Mercredi 23 janvier, à 20h au théâtre 
le Colisée, rue de Paris, à Lens. 
Tarif : 25 €, 17,50 € et 12,50 €. 

Réservations au 03 21 28 37 41.

Guichard à l’Arena
n Daniel Guichard ne pouvait 
qu‘envisager de fêter ses 70 ans avec 
ses fans, sur scène. Partager l’instant 
unique et intime avec ce public qu’il 
aime et qui l’accompagne dans sa vie 
depuis si longtemps… L’occasion pour 
Daniel Guichard d’exprimer aussi 50 
ans de chanson, 50 ans de passion. 
A Liévin, le 24 janvier, l’auteur de "Mon 
vieux" ou "le Gitan" ou encore "Faut 
pas pleurer come ça" donnera un 
concert exceptionnel pour célébrer 
un répertoire intemporel où se mêlent 
chansons inédites et ses plus grands 
succès. Un moment rare et privilégié 
entre émotions, justesse et sincérité.

 Jeudi 24 janvier, à 20h, 
Arena stade couvert Liévin. 

Tarif : 42 à 61 €. Billetterie Auchan.

Les pitreries de Jeanfi…
n C’est l’histoire d’un mec ! 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. 

 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 !

 Vendredi 18 janvier, à 20h, au 
Colisée, Lens. Tarifs : 15 €, 10,50 € et 

7,50 €. Réservations au 03 21 28 37 41.

Shuffle, la patte vintage
n Leur musique est un mélange 
puissant et atmosphérique, quelque 
part entre rock alternatif et progressif, 
agrémenté de touches métal et hip 
hop, avec une patte vintage et un 
esprit west coast.

 Jeudi 24 janvier, à 20h, médiathèque 
Robert-Cousin, route de Béthune,  

à Lens. Tarifs : 10 €, 7 € et 5 €
Renseignements au 03 21 28 37 41.

Pauline Croze de retour
n Attention, Pauline Croze est 
de retour !  Frémissante comme 
avant mais avec la quarantaine 
rugissante… Ses chansons se 
rapprochent toujours du style pop/
folk, avec une forte composante de 
groove.

 Samedi 26 janvier, à 20h, Colisée, 
à Lens. Tarifs : 25 €, 17,50 € et 12,50 €. 

Renseignements au 03 21 28 37 41.

Barré sans décodeur
n "Vous cherchez un spectacle 
familial ? Vous voulez rire des 
petits travers du quotidien ? Vous 
aimez l’humour bienveillant et 
jamais vulgaire ? Alors allez voir 
Kev Adams, je veux pas de vous 
dans ma salle… " C’est signé 
Pierre-Emmanuel Barré. Si, si, vous 
ne rêvez pas, et d’ailleurs, est-il 
nécessaire d’en rajouter après ces 
déclarations ? Allez, au 25 !

 Vendredi 25 janvier, à 20h 30, centre 
Arc en ciel, place Gambetta, à Liévin. 

Tarifs : 13, 10 et 8 €.  
Réservations au 03 21 44 85 10.

AGENDA DES SORTIES
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Retrouver la confiance

A u cours de sa cérémonie de vœux, le maire Jean-Marie Alexandre n’a 
pas seulement mis à l’honneur des habitants de sa commune et évoqué 
l’année écoulée, il en a profité pour épinglé la politique menée depuis 

des mois par Emmanuel Macron. "La confiance est rompue avec l’Etat" a-t-il 
lancé, se demandant même à quoi aller servir le débat national annoncé. "Mais 
en bon républicain, je vous rassure, je ferai enregistrer les doléances en mairie". 
Puis, Jean-Marie Alexandre a évoqué l’Europe, le monde, l’écologie, les dettes 
du pays, le commerce, la santé, l’industrie, l’emploi et surtout le climat social 
avec les gilets jeunes. "Malheureusement, après cet acte 8, je n’ai pas l’im-
pression que cela va cesser". Puis, le maire insista sur la prochaine échéance 
électorale, les Européennes, pour lesquelles "chers concitoyens, je vous invite 
à vous déplacer aux urnes. Faites-vous entendre ! ". Côté projets, le réaména-
gement d’un site à proximité du Mémorial 14-18 est sur de bons rails. n

SOUCHEZ

La ville se transforme

C hristophe Pilch a profité de la cérémonie des vœux pour dresser l’état des 
lieux des chantiers en cours. "La commune évolue, la commune se trans-
forme, la commune se développe" expliqua le maire. Le projet de la salle 

Rabelais est en phase d’achèvement. L’équipement sportif, qui coûtera au final 
4,5 M€, sera livré fin avril. La salle de l’harmonie municipale sera prête début 
février. Tout ou presque a été refait pour un montant d’un peu plus de 1 M€. A 
l’image du sous-sol qui pourra accueillir des répétitions. Le parc Léo-Lagrange a 
retrouvé son esprit avec une nouvelle aire de jeux pour les plus petits, la rénova-
tion des courts de tennis et l’arrivée d’un terrain multisports. Démarrés il y a plus 
d’un an, les travaux d’aménagement des berges de la Souchez, qui permettront 
de relier les communes de Harnes, Courrières, Loison-sous-Lens et Noyelles-
sous-Lens, seront terminés fin mars. Ce projet intercommunal était attendu par 
les amoureux de la nature et de la randonnée. Si l’inauguration du béguinage de 
la rue Salengro est proche, il faudra attendre un peu plus longtemps pour les 70 
logements du domaine de la Cosetterie. Enfin, les deux chantiers de travaux de 
voirie (zac Léon-Blum et rue Salengro) vont bon train. Pour une meilleure circula-
tion, et un stationnement complémentaire à l’offre en place.n

COURRIÈRES

La cantine ouverte à Pâques

B ernard Baude a présenté ses vœux à la population avec la verve qu’on lui 
connaît, entre colère et espoir. A l’espace Ladoumègue, le maire communiste 
insista sur les inégalités "entre ceux qui s’en mettent plein les poches" et les 

retraités, étudiants, demandeurs d’emploi, ouvriers "dont le niveau de vie ne cesse 
de baisser et qui ont du mal à boucler la fin de mois". Parmi les annonces, notons 
l’ouverture aux vacances de Pâques d’un bâtiment qui accueillera le restaurant 
municipal et le centre social d’action populaire (10 M€). 700 repas y seront délivrés 
avec des produits issus d’un circuit court. « Ce projet s’appellera tout simplement La 
Cantine ! » s’est réjoui le maire. Le même a tenu à rappeler la réussite de l’épicerie 
solidaire installée depuis six mois dans l’ancien centre de secours. "Elle tourne avec 
une douzaine de bénévoles et nous sommes fiers de les mettre à l’honneur. Nous 
allons d’ailleurs continué à les accompagner avec notamment un bon d’achat pour 
leur permettre d’investir en matériel". Rappelons que cette structure solidaire vient 
en aide aux familles qui rencontrent des difficultés ponctuelles.n

MÉRICOURT

cérémonie des voeux

CÉRÉMONIES DES VŒUX
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Vendredi 11

Pluies éparses pour 
la saint Paulin, 

et les hirondelles se 
comptent sur une main 

1°/8°

Samedi 12

4°/8°

Dimanche 13

5°/8°

Lundi 14

5°/9°

Mardi 15

4°/9°

Mercredi 16

3°/7°

Jeudi 17

2°/8°

Très nuageux ce 12e 
jour de l’année ! Il fera 

le même temps 12 mois 
plus tard…

Pluies éparses à la 
saint Hilaire, mais le 
jour croît d'un pas 

de bergère.

Si le soleil perce à la 
sainte Nina, pour un 

long hiver rentre 
ton bois.

Averses et vent de la 
saint Maur réjouissent 

les chaudronniers

Si averses et vent en 
cette saint Marcel 

prépare tes graines 
nouvelles.

Avec la pluie 
de la saint Antoine, 

pomme de terre 
prospère.

Votre météo de la semaine « Quand en janvier sort la charrue, bonne récolte est attendue »

Samedi 
12 janvier
n Liévin. Vide placard, 
salle Bondeaux, rue de la 
Liberté, de 8h 30 à 13h 30. 
Egalement le dimanche 13, 
même horaire.
n Vermelles. Vide grenier, 
salle des fêtes, place 
République, de 10h à 18h.

Dimanche 
13 janvier
n Montigny-en-Gohelle. 
Bourse aux jouets et articles 
de puériculture, espace 
polyvalent Roland Huguet, 
de 9h à 13h. 

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. 

Samedi 26 janvier
n Haisnes. Vide grenier, 
salle Ovide Dancoisne, 
de 9h à 17h. Egalement le 
dimanche 27, même horaire.

BROCANTES
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.

HARNES
Recensement
n Le recensement de la popu-
lation aura lieu du 17 janvier au 

23 février. Se faire recenser est 
un geste civique, utile à tous !

SOUCHEZ 
Remise de chèque
n Grâce à 'linitiative de l'artiste 
Délit Maille, chaque soldat de 
laine a été donc adopté moyen-
nant la somme de 30€. 
La remise du chèque de 
23 430 € a eu lieu fin décembre, 
au centre d'histoire du Mémo-
rial’14-18 Notre-Dame-de-Lo-
rette.

EN BREF
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La fougère, 
plante tendance 2019 

Au jardin comme en intérieur, elle a tout pour 
plaire : allure aérienne et sauvage, feuillage 
décoratif, facile d’entretien, pousse rapide… 
Adoptez la fougère ! 

L a fougère est une vivace des sous-bois qui aime l’ombre, la fraîcheur et 
l’humidité. Même si elle ne fleurit pas, elle est loin d’être banale. Les touffes 
de feuilles sont plus ou moins aérées ou compactes selon la variété. Il en 

existe plus de 9000, des couvres-sol aux arborescentes, certaines destinées à 
l’extérieur, donc rustiques, et d’autres s’adaptant à l’intérieur, donc tropicales.

Un parfait joker
Cette plante des zones côtières et des ambiances tropicales s’épanouit dans une 
température ambiante de 20°C, à hygrométrie importante, dans les terrains acides 
et frais, et s’approprie les zones d’ombre. Plantez-la au printemps idéalement, 
ou à l’automne, sans l’enterrer trop profond. Elle sera aussi facile à multiplier 
au printemps. À la fin de l’hiver, coupez les frondes sèches, que vous pouvez 
conserver car elles s’avèrent être un excellent paillis – indispensable au pied des 
fougères pour garder leurs racines au frais et leur terreau humide.

Elle sort de l’ombre
La fougère se contente des appartements sombres, des salles de bains juste 
suffisamment lumineuses, près d’une fenêtre. Dans une pièce de vie, choisissez-
la imposante et déjà mature pour qu’elle soit du plus bel effet. À moins que vous 
n’ayez de place que pour une fougère naine, optez pour la Silver Lady. Éloignez-la 
des radiateurs et des courants d’airs ou des fenêtres orientées plein sud et pensez 
à la vaporiser avec de l’eau de pluie car elle n’aime pas le calcaire. Son terreau 
doit toujours être humide mais bien drainé. Les sujets en pots aimeront être sortis 
au grand air entre mai et septembre, sous un arbre ou sous un porche. Enfin, à 
part les fougères d’Aigle, la plupart des fougères ne sont pas toxiques et les sujets 
d’intérieur sont 100 % sécures pour vos animaux.
Si vous ne deviez en choisir qu’une, optez pour la fougère de Boston 
(Nephrolepis), qui s’adapte bien en intérieur. C’est véritablement elle la plante 
verte indoor qui sera tendance en 2019 ! Son feuillage est persistant, elle est 
décorative et graphique, dépolluante aussi.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
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Grande soirée le 19

C omme déjà en 2018, les dirigeants des deux clubs de Harnes, le HBV 
et le VCH, ont décidé de jouer le même soir, le samedi 19 janvier, salle 
Marechal. Le clou de cette 12e journée de championnat sera la venue de 

Terville Florange, leader invaincu en dix rencontres (avant celle de ce week-
end à Roman, le dernier) en Elite féminine. Les filles du VCH auront donc à 
cœur de briller et pourquoi pas de faire tomber le grand favori de la poule.
Auparavant, les joueurs de Loïc Bouanda auront reçu la visite de Rennes (7e). 
Un match à leur portée, histoire de consolider leur belle place de dauphin de 
Lyon. n

VOLLEY BALL - ÉLITE

n Elite féminine
11e j, le 12 janvier : Istres – VC Harnes
12e j, le 19 janvier, à 20h 30, 
         VC Harnes - Florange

n Elite masculine
11e j, le 12 janvier : Amiens – Harnes VB
12e j, le 19 janvier, à 18h, 
        Harnes VB – Rennes

Pas encore pour cette fois !

L a coupe de France se refuse toujours au RC 
Lens. Battus 2-0 à Reims (L1), les Sang et 
or quittent donc la compétition dès les 32e 

de finale et n’auront plus que le championnat à 
disputer jusqu’à la fin de la saison. Deux buts 
en quatre minutes après la demi-heure de jeu, 
l’affaire était pliée pour les partenaires de Jean-
Louis Leca, dominés dans l’agressivité en pre-
mière mi-temps et restés dans l’inefficacité après 
la pause malgré de meilleures intentions. n

FOOTBALL - COUPE DE FRANCE

Liévin : ne pas se rater...

L es deux dernières rencontres de championnat de l’année ont été 
bénéfiques au BC Liévin, vainqueur par deux fois. Il reste désormais 
aux Liévinois à ne pas se tromper dans la course au maintien, l’objec-

tif annoncé. Le premier rendez-vous de janvier, chez le troisième, à Mul-
house, ne s’annonce pas facile mais la réception de Coulommiers, ensuite 
à la halle Vézilier, sera bienvenue dans la course aux points. n

BASKET-BALL – NATIONALE 2

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

n 15e j, samedi 19 janvier, 
20h : Liévin – Coulommiers






