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Vendredi 26 avril,  
Kamini vous explique tout...
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Des jardins de la Paix 
à Vimy et à Ablain-St-Nazaire 
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EN BONNE VOIE
Le maire de Liévin, 
Laurent Duporge, 
fait évoluer le centre-ville. 
Et ce n'est pas fini !

p.4
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Jardins de la paix
ARTOIS

L e jour anniversaire de la commémo-
ration des batailles d’Arras et de Vimy 
du 9 avril 1917 a été retenu pour inau-

gurer quatre des quinze jardins annoncés 
dans la région et aussi en Belgique. Il s’agit 
de Vimy, Ablain-Saint-Nazaire, Arras et 
Neuville-Saint-Vaast. Des lieux propices au 
recueillement, à proximité des grands sites 
de mémoire régulièrement visités notam-
ment en cette période de vacances.
A Ablain, sur le site de Notre-Dame-de-
Lorette, c’est un jardin à la française qui a 
été conçu avec la plantation d’une centaine 
d’arbres. Autour, une promenade s’offre aux 
visiteurs avec possibilité d’assises. A Vimy, 
autre lieu d’histoire qui accueille le Mémorial 
canadien, le jardin incite à la méditation et 
au recueil. La végétation canadienne sera 
présente entre massifs de pins et tapis de 
fleurs blanches. Et qui se marieront prochai-
nement à des amélanchiers…n © Yann Monel

LIÉVIN 
Ouvert à tous 

n Prendre soin de votre 
santé passe évidemment 
par votre cœur ! Voilà des 
décennies que le parcours 
du cœur vous invite une fois 
l’an à passer un moment en 
famille, entre amis ou même 
seul dans une ambiance 
détendue autour de la santé, 
du sport et du bien-être. 
Cette année, le centre de 
remise en forme Curves 
vous donne rendez-vous le 
dimanche 28 avril à 9h 30, 
sur son site rue Jean-Bap-
tiste Defernez. Au pro-
gramme, une marche com-
binée avec des exercices de 
renforcement musculaire. 
Passage par le jardin public,  
le Percot liévinois… 
Allez, à vos baskets ! 
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LENS 
Chants sacrés 
n La 2e édition du festival 
de chants sacrés aura 
lieu les 26, 27 et 28 avril 
à la Maison Nicodème, 
rue Diderot à Lens. Ce 
rendez-vous artistique a 
pour objectif  de donner 
une possibilité d’étendre 
la curiosité, en faisant 
découvrir le patrimoine 
musical autour de la 
thématique « du chant 
sacré » par des actions 
de concerts, d’animations 
et ateliers, ouverts à 
tous, tout en valorisant le 
patrimoine architectural. 
Entrée : libre participation 
aux frais

Inauguration 
n Autr’ExcAud3S, cabinet 
de conseil, dirigé par So-
lange Greko et qui concilie 
performance économique 
et utilité sociale, lance 
officiellement son activité 
le vendredi 26 avril à17 h,
15 rue Paul-Bert à Lens. 

LIÉVIN
Maisons fleuries
n Les inscriptions pour 
le concours "Ensemble 
fleurissons notre ville"  
auront lieu du lundi 15 
avril au vendredi 17 mai. 
Pendant cette période, 
deux urnes seront mises à 
disposition du public dans 
le hall de l'Hôtel de Ville et 
des Grands Bureaux. Des 
bulletins d'inscription seront 
disponibles également au 
CCAS, au centre Outtier, 
dans les CCS et au centre 
Arc en Ciel. Informations au 
03.21.44.88.46.

Plantons le décor
n « Plantons le décor » 
est une opération 
de la communauté 
d’agglomération de Lens-
Liévin de commandes 
groupées d’arbres, et 
légumières d’origine locale. 
L’occasion d’acheter des 
végétaux à moindre frais et 
issus du territoire. Infos sur 
plantonsledecor.fr ou au 
03 21 79 05 24.

Kamini explique tout
AVION

" Il faut que je vous ex-
plique !", c’est le titre du 
one man show de Kamini 

et cela en dit long sur la soirée 
qui vous attend… Sur scène, il 
nous explique son point de vue 
sur l’histoire de l’humanité ainsi 
que sur sa propre existence 
avec autodérision et un humour 
utilisant des jeux de mots. Sa 
générosité explosive et son ton 
unique mélangés à une culture 
africaine et une culture "ch’ti-
card" font de son spectacle un 
show étonnant et détonnant.
Kamini a démarré sa carrière 
en 2006 dans l’Aisne avec un 
buzz sur le net grâce au clip 
"Marly Gaumont", titre dans 
lequel il y mélange habilement 
rap et humour. N’ayant pas pour 

autant laissé la musique totale-
ment de côté, Kamini monte sur 
les planches et ne se consacre 
désormais qu’à son humour. 
Avec chaleur et partage. Il est 
également depuis un an aux 
commandes de l’émission "Les 
gens des Hauts" diffusée tous 

les dimanches sur France 3 
Hauts-de-France. n

Vendredi 26 avril à 20h30, 
salle Louis Aragon, espace 

culturel Jean Ferrat, Avion. 
Tarifs : 12 € et 8 €. Réserva-

tions au 03 21 79 44 89.
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LIÉVIN

I nauguré une semaine après le 
lancement du nouveau réseau de 
transport et ses lignes de BHNS, 

le centre-ville est en train de devenir 
une vitrine complémentaire de l’ave-
nue Mitterrand "qui ne cesse de se 
développer" selon Laurent Duporge. 
Et le maire d’ajouter : "nous avons un 
rôle important à jouer et le plus dur 
des travaux est derrière nous". En 
effet, la ville a déjà investi plus de 7 
millions d’euros (ventilés sur 4 ans) 
pour rénover et embellir son centre 
(avec notamment enfouissement des 
fils aériens). De son côté, le SMT 
(syndicat mixte des transports) a sorti 
16 M€ pour la transformation des voi-
ries de la commune nécessaire au 
passage du BHNS.
Autour d’un petit déjeuner géant et 
différentes animations, la population 

a découvert notamment le nouveau 
parvis du centre Nauticaa, avec da-
vantage de places de stationnement 
(161 au total) et des assises posées 
ici et là sur les centaines de pavés de 
pierre bleue du Hainaut. Sans oublier 
la possibilité d’accueillir 11 bus aux 
abords de l’esplanade… "C’est un 
véritable renouveau du centre-ville, 
avec notamment une place publique 

contemporaine" a déclaré Laurent 
Duporge avant de confirmer que 
"ce n’est pas fini ! De nouveaux tra-
vaux d’aménagement vont continuer 
avec l’installation d’un abri à vélos 
sécurisé à proximité de Nauticaa et 
la vidéoprotection de l’espace public". 
Sachant que cela ne constitue qu’une 
première étape car le projet urbain 
de requalification du centre-ville se 

poursuivra dans le cadre du disposi-
tif national "Action cœur de ville". "La 
sur-qualité, c’est le choix que nous 
avons fait. On essaye de faire en 
sorte que le centre-ville soit joli, qu’on 
ait envie d’y flâner et que des com-
merces aient envie de s’y implanter" 
a conclu le maire. n

Un centre-ville plus attractif

BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE

L aurent Duporge l’avait annoncé lors de l’inauguration du nouveau réseau 
de transport avec ses six lignes BHNS, le bus à haut niveau de service. 
"Rien n’est figé à ce jour ; c’est en marchant que nous allons corriger ce 

qui doit l’être". Evidemment, dès son lancement, le 1er avril, le BHNS a connu 
des mésaventures. C’était prévisible sur un tel projet de près de deux ans avec 
280 chantiers répertoriés sur le bassin minier. Le président du SMT (syndicat 
mixte des transports) a indiqué "qu’un premier point d’étape aurait lieu trois 
semaines après la mise en service du nouveau réseau de bus" soit dès le 
week-end de Pâques passé. D’ici là, le même, par ailleurs maire de Liévin et 
donc au premier chef concerné, invite toujours "les usagers à faire remonter 
les incohérences auprès de Tadao ou du SMT". Pour effectivement ajuster le 
tir au mieux et au plus vite !n

En attendant
un premier bilan
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LIÉVIN

D es parcours à la carte et un record 
d’affluence battu pour la 45e randonnée 
de la Gohelle, que demander de plus ? 

Malgré une pluie matinale et des prévisions 
peu encourageantes, les marcheurs, ran-
donneurs et coureurs sont venus en nombre 
au Val de Souchez et sur les berges avoisi-
nantes. 2 381 participants pour un nouveau 
record établi (1 807 en 2018) à la plus grande 
satisfaction du maire Laurent Duporge, heu-

reux de voir que les cinq parcours proposés 
ont accueilli petits et grands, et même des 
familles au grand complet, avec poussettes et 
chiens. Petit déjeuner d’accueil, ravitaillement 
sur le parcours et tee-shirt offert, la formule 
a séduit. Sans oublier la borne selfie pour 
immortaliser l’instant bonheur… Et pour 2020, 
il se dit déjà que la barre sera placée encore 
plus haut ! n

Une rando à la carte !
LIÉVIN

D es impôts en baisse et des investissements en 
hausse, c’est le résumé du dernier conseil munici-
pal, consacré essentiellement au vote du budget 

primitif 2019 (109,88 M€). Pour la deuxième année consé-
cutive, Laurent Duporge et les élus ont voté à l’unanimité 
une baisse de la taxe foncière de 3,29%. Une excellente 
nouvelle pour les propriétaires de maisons, bâtiments com-
merciaux, industriels et professionnels, "fruit d’un travail de 
longue haleine mené par les services municipaux depuis le 
début de notre mandat" explique le maire. "Optimiser les 
services à la population, réaliser des économies dans les 
services, aller chercher des subventions, c’est notre quoti-
dien. Notre objectif a toujours été de redonner du pouvoir 
d’achat". 
Par ailleurs, la ville a augmenté ses investissements 
(+ 19,4 %) avec la réhabilitation du groupe scolaire de 
Calonne, la construction d’une cuisine centrale, d’un city 
stade ou encore le programme de rénovation des voiries 
(43,26 M€ au total). Côté fonctionnement (66,62 M€), une 
hausse du budget destiné au subventionnement des asso-
ciations est annoncée, ainsi qu’un maintien des services. 
"Tout cela est possible grâce à un budget d’action, un budget 
d’une ville qui entreprend" commente Laurent Duporge. n

Des impôts en baisse
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LENS  
Aire de jeux
n Ouverte au public 
début avril, l'aire de jeux du 
square Choquet dispose 
de sols souples au pouvoir 
amortissant assurant ainsi la 
sécurité des enfants. 

Jeunes et audacieux
n Lens accueillera le 30 avril 
(de 10h à 16h) à la salle Ber-
tinchamps, rue du chemin 
vert, l’opération « Jeune et 
audacieux – pourquoi pas 
moi ? », le rendez-vous des 
jeunes qui entreprennent. 
L’occasion de montrer 
l’esprit d’initiative dont font 
preuve les jeunes et les 
enseignants des établisse-
ments scolaires du territoire.

Polarlens
n La rencontre PolarLens 
avec Cédric Hannedouche, 
docteur en langue et littéra-
ture française, aura lieu le 
samedi 27 avril à 15h, à la 
médiathèque Robert Cousin, 
route de Béthune. Gratuit.

Pâquodrome en famille
COURSES HIPPIQUES ARRAS

P as d’événement majeur cette année 
comme le Trophée Vert mais cinq 
réunions de courses au programme 

pour la société des courses d’Arras qui 
se porte à merveille. Dans le giron de la 
fédération régionale, Arras peut regarder les 
autres sociétés dans les yeux. L’équipe de 
Michel Boilot enregistre des chiffres de fré-
quentation et de recettes en hausse (+10% 
et +5%). "Grâce à une politique tournée 
vers le bon accueil et à des actions de com-
munication menées en direction du grand 
public" estime Michel Boilot, réélu président 
pour quatre ans. Effectivement, ici, sur ces 
12 hectares posés en plein centre-ville, le 
spectateur/joueur est considéré et a envie 
de revenir. Car tout est fait pour attirer 
jeunes et moins jeunes, de fin avril à mi-
août, autour d’une piste en herbe de 1050 
m, qui s’est vu adjoindre cette saison une 
piste de dégagement, "pour être admis en

première catégorie" se réjouit le président 
qui a mis en conformité l’aire de départ 
pour porter à dix le nombre de chevaux au 
premier poteau. "La fibre est également arri-
vée pour permettre d’accélérer la prise des 
paris". Pour tendre encore vers des records 
cette année…
Côté animations, l’équipe de bénévoles 
a encore fait preuve d’imagination en pro-
posant une grande course aux œufs le 28 
avril (dès 12h). Un "pâquodrome" avec dis-
tribution de chocolats et aussi une présen-
tation de chevaux miniatures américains. 

Le 10 juin, outre une exposition de voitures 
anciennes, il sera question de rendre hom-
mage à un fidèle des lieux, Philippe Rape-
neau, président de la CUA, avec le grand 
prix du même nom. Le 23 juin, les poneys 
seront les rois. En attendant la tradition-
nelle tombola gratuite de fin de saison, le 
18 août, avec à la clé un chèque voyage 
de 1 000 €… Les courses hippiques à 
Arras, vraiment un bon plan pour toute la 
famille ! n

Dimanche 28 avril, dès 12h, restauration. 
Départ première course à 14h 30. 

Tarifs : 5 €, 3 € pour les 18/25 ans. 
Gratuit pour les

moins de 18 ans accompagnés. 
Animations gratuites (structure gonflable,

manège, baptême de poneys). 
Bar à champagne. 114, avenue de l’Hip-

podrome, Arras. Renseignements sur 
www.hippodrome-arras.com.
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LENS 
Spectacle gratuit 
n Le spectacle "Le cœur 
à l'outrage" est présenté 
le mardi 23 avril à 20h30 
au Colisée, rue de Paris. 
Séance de dédicaces de 
l'artiste HK, exposition 
des classes de CM2 de 
l'école Thérèse Cauche, 
et aussi la participation de 
différentes associations 
sont au programme. 

Œuvres 
baroques
n Le dimanche 2 juin à 
16h à l'église St-Léger, la 
Chorale lensoise, dirigée 
par Gérard Delmarre, 
organise un concert 
au profit du comité du 
Pas-de-Calais de la ligue 
contre le cancer. Seront 
invités les trompettistes 
Denis Hu et Frédéric 
Broucke de l'Orchestre 
national de Lille et André 
Dubois, organiste titulaire 
des orgues de l'abbaye du 
Mont des Cats.

LENS

D epuis le 8 avril, le parking du Cantin est passé 
en zone bleue. Après plusieurs concertations 
avec les commerçants de la rue Lanoy, rue 

du Cantin et avenue du 4 septembre, la municipalité 
avait décidé dans un premier temps la création de 
places de stationnement limitées à 30 minutes sur 
les parkings précités. "Mais cela n’a pas suffi à créer 
du flux" a reconnu le maire.
Attentif aux remontées d’informations des commer-
çants, Sylvain Robert les a réunis et a proposé un 
nouveau plan de stationnement adapté aux besoins 
de chacun, soit : la suppression des places limitées 
à 30 minutes,  la gratuité sans limitation de temps 
pour le parking Salengro et la gratuité mais avec 
limitation de temps pour le parking du Cantin (zone 
bleue). Les commerçants ont retenu cette proposi-
tion à l’unanimité. "C’est ce que nous avions deman-
dé ; ça va éviter les voitures tampon" ont commenté 
les intéressés qui avaient surtout "besoin de flux sur 
le parking du Cantin".
Un nouveau marquage au sol a entériné la déci-
sion…n

Le choix d’une 
zone bleue

LENS

O n le sait, la pluie ne fait jamais 
bon ménage avec les braderies. 
Même aux premiers jours du 

printemps ! Celle de Lens a démarré très 
timidement avant de reprendre quelques 
couleurs au fil des heures et des arrivées 
de visiteurs après le repas dominical en 
famille. Les vendeurs de parapluies et 
ponchos ont fait leur beurre, comme les 
chausseurs et revendeurs de batteries 
de cuisine toujours très démonstratifs 
pour attirer clients et curieux. n

Une braderie 
arrosée !

LENS 
Métiers 
n La ville de Lens accueille 
à la maison des jeunes Buis-
son (rue Léon Blum) le forum 
"Osons nos talents" le jeudi 
2 mai de 10h à 16h. Gratuit. 
Ouvert à tous.

LOISON S/ LENS  
Jardin 
pédagogique
n La saison est partie au 
jardin pédagogique pour 
les élèves des écoles 
Ventura et Les Marronniers 
grâce à Jonathan Beter-
mier, le maraîcher bio de 
la cité 8. Avec l’animation 
nature du lundi à la cantine, 
il donnera ses conseils en 
venant les aider à entrete-
nir les dix-huit « potagers ». 
Le but est l’apprentissage 
de la nature et les ensei-
gnants travaillent aussi sur 
les insectes, les saisons et 
les plantes.
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TER EN HAUTS-DE-FRANCE

A utorité organisatrice du TER, la Région Hauts-de-France donne la parole 
aux usagers lors des comités régionaux du TER. Répartis sur l’ensemble 
du territoire du 23 avril au 3 juin, ils seront l’occasion de présenter l’actualité 

du TER en Hauts-de-France et les spécificités de chacune des lignes. Les comités 
régionaux du TER rassemblent les élus régionaux, des responsables SNCF, les 
élus locaux et les usagers du TER. Ils permettent à chacun d’exprimer son vécu, 
de comprendre le fonctionnement du TER et de dialoguer avec les élus, SNCF 
Mobilités et SNCF Réseau. Ainsi, la Région poursuit la démarche de concertation 
des usagers pour l’évolution du TER et l’amélioration du service public régional de 
voyageurs. n

- Douai, lundi 20 mai de 18h30 à 20h30, salle Favaux, rue Fortier.
- Lens, jeudi 23 mai de 18h à 20h, 

salle polyvalente du lycée Condorcet, 25 rue Étienne Dolet.

Parole aux usagers

RECORD DU MONDE

C ’était un pari fou, il l’a tenu et sur-
tout réalisé. Jordan Lourdel, déjà 
connu pour son titre de cham-

pion de France de barbe freestyle, a 
fait cette fois nettement mieux. Le Len-
sois avait donné rendez-vous à ses 
fans le jour de la braderie de Lens pour 
tirer un véhicule pesant 2,4 tonnes sur 
au moins 5 mètres. Eh bien, le bougre 
a fait mieux en tractant un pick-up (au 
point mort évidemment) sur 14, 70 
mètres. Pile poil.
Le président de Cartoons a donc battu 
le record du monde et surtout récolté 
des fonds au profit de son associa-
tion de lutte contre le cancer. Heureux 
et fier de son coup, Jordan pouvait 
ôter minutieusement le socle de bois 
en deux parties, serti de clous qui 
enserrait sa barbe. Il est un peu plus 
de 14h 30, et le pari est réussi grâce 
notamment au soutien de nombreux 
amis et passants présents. Au poil ! n

La barbe tient bon !

ROUTE DU LOUVRE

D oté du label régional, le 10 km de la Route du Louvre partira de Loos-en-Go-
helle le dimanche 12 mai, et plus de Lens. En revanche, l’arrivée sera toujours 
jugée dans le parc du musée du Louvre-Lens. Plus de 3 500 participants sont 

attendus dans le centre-ville de Loos avec deux départs distincts (femmes à 9h 45 et 
hommes à 10h 10). Dans le cadre de cette grande manifestation à travers les Hauts-
de-France (n’oublions pas le marathon entre Lille et Lens qui s’élancera à 9h 30), il 
y aura également une randonnée pédestre sur le parcours du 10 km (départ à 11h) 
avec un passage sur le site du 11/19. n

Renseignements au 03 28 76 18 00

Loos donnera le départ

PLUS BEAU MARCHÉ

C ette année, il n’y a pas eu véritablement de match pour le titre de plus beau 
marché régional. Face à Audruicq, Etaples ou encore Le Touquet, les mar-
chés de Lens, Wazemmes (Lille) et Fourmies n’ont pas fait le poids. Audruicq, 

petite ville du Calaisis (5 380 habitants), a largement dominé les débats avec plus 
de 12 000 votes devançant Etaples et Le Touquet. Lens se classe en sixième posi-
tion et n’a donc pas reçu les honneurs de Jean-Pierre Pernaut et de TF1… n

Audruicq domine Lens

LOOS-EN-GOHELLE

M arcel Caron, maire PS de 1977 à 2001, est décédé lundi à 88 ans. 
Grand sauveur des symboliques terrils du 11/19 avec à la clé une 
labellisation Unesco en 2012, Marcel Caron a été un haut respon-

sable des scouts de France et un pionnier dans le monde des sociétés coo-
pératives. Il fut le président fondateur de l’Imprimerie artésienne, à Liévin, 
première coopérative du département. Pour l’actuel maire, Jean-François 
Caron, "son père était quelqu’un qui a toujours eu un engagement fort, fait 
notamment chevalier de la Légion d’honneur". n

Décès de Marcel Caron
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Les désaxés
n Quatre personnalités 
(photos ci-contre) avec 
des tonalités variées 
pour un groupe qui se dit 
totalement désaxé… Du 
funk à un Aria de Bach, 
de la musique tzigane à la 
bossa brésilienne, du chant 
africain au duduk arménien 
ou encore de Bruno Mars à 
Charlie Mingus. L’unisson fait 
la force ! A vérifier en live au 
Colisée…

 Jeudi 2 mai à 20h, 
Le Colisée, à Lens. Tarifs : 

15€, 10,50€ et 7,50€. 
Rens. au 03 21 28 37 41.

Septuor
n Encore de la musique 
classique au rendez-vous 
avec le Septuor en mi bémol 
de Beethoven, à l’énorme 
popularité au XIXe siècle. 
Une soirée à ne pas manquer 
dans un site inédit.

 Samedi 4 mai, 19h 30, 
à l’église du Millénium, Lens. 
Tarifs : 15€, 10,50€ et 7,50€. 

Inspiration 
homérique
n Le concert impromptu 
joue des instruments hérités 
de l’Antiquité tels que la flûte 
de pan, le hautbois ou le cor. 
Un lien puissant est tissé 
avec la musique antique. 
Ici, le concert impromptu 
explore évidemment l’Illiade 
et évoque ses héros.

 Samedi 27 avril, à 19h, 
La Scène, musée du Louvre-
Lens. Tarifs : 14€, 12€ et 5€. 

Renseignements 
au 03 21 18 62 62.

Salon du livre 
n Des milliers de visiteurs 
sont encore attendus au 18e 
salon du livre d’expression 
populaire et de critique. 
Avec cette année le premier 
forum social régional en 
continu du 27  au 30 avril. 
Renseignements sur www.
coleresdupresident.com

 Le 1er mai, de 10h  
à 19h, Grand place et place 

d’Ipswich à Arras.

AGENDA DES SORTIES BULLY-LES-MINES  
Thé dansant
n Le dimanche 21 avril, dès 
15h, thé dansant à la salle 
Jean Vasseur, boulevard 
Alfred François. Entrée : 2 €.

Trail
n Le jogging cross 
bullygeois organise la 10e 
édition du trail Bernard 
Beets, le dimanche 28 avril. 
Trois parcours possibles : 
marche de 5 km, 8 km et 20 
km. Complexe sportif Marcel 
Becq, rue Casimir Beugnet. 

ELEU 
Exposition
n La bibliothèque Charles 
Ferrand accueillera jusqu’au 
13 mai l’exposition « Tous 
mes droits d’enfant». Cette 
exposition haute en couleurs 
présente 20 dessins de 
Pef (Pierre-Elie Ferrier, 
auteur jeunesse), 30 photos, 
des textes très brefs, des 
informations significatives, 
des paroles d’enfants et des 
questions… 

LIÉVIN
Café-débat
n Le samedi 4 mai, à partir 
de 10h, Laurent Duporge 
vous accueille au Brazza, 
18 rue François Courtin, 
pour un nouveau café/
débat. Vous avez des 
idées ou des projets pour 
améliorer votre ville? Vous 
souhaitez avoir une réponse 
à votre question en lien avec 
le cadre de vie? Alors venez 
prendre un petit déjeuner 
en compagnie du maire !

Foire aux 
manèges
n Comme chaque année, 
la foire aux manèges du Val 
de Souchez arrive avec les 
beaux jours. Du samedi 27 
avril jusqu’au dimanche  
5 mai (route d'Avion).

Mariages
n Liévin est une ville où l'on 
aime se marier. En 2018, 
116 couples sont venus 
célébrer leur union.
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Quelle haie végétale choisir
pour mon jardin ?

Les haies régulent les vents, offrent un abri à 
la faune locale, compartimentent et occultent, 
atténuent le bruit, décorent… Pour les haies 
vives, choisissez des plantes au feuillage coloré, 
aux jolies fleurs, portant des baies si possible pour prolonger le spectacle 
en automne et attirer les oiseaux.

Trois haies vives et champêtres

Forsythia : le lumineux forsythia arbore de magnifiques fleurs jaunes et 
annonce les festivités printanières. Il fleurit dès mars et réveille le jardin. 
Rustique et facile, il n’a besoin que d’une taille après floraison pour refleurir 
l’année suivante et d’un peu d’engrais au même moment. Il aime le soleil ou 
la mi-ombre et se porte aussi bien en pleine terre qu’en bac, sur une terrasse. 
Surveillez aussi les parasites et maladies pour traiter au bon moment.

Potentille arbustive : cet arbuste aussi se pare de fleurs jaunes, plus pâles que 
le forsythia, mais ressemblant à de charmantes roses jaunes. Floraison longue 
(mai à octobre), entretien ultra simple, adaptation à tous sols, résistance au 
gel comme à la canicule… il possède de nombreux atouts ! Réservez-lui un 
emplacement ensoleillé pour optimiser sa floraison. De taille moyenne (1 m 
de hauteur), il convient bien aux petits jardins et même les balcons-terrasses.
Ribes sanguineum : pensez aussi aux petits fruitiers ! Le ribes, aussi appelé 
« groseillier à fleurs » ou « haie de cassis fleurs », est très florifère, de couleur 
rose, et forme un véritable mur de fleurs à la belle saison. Ses feuilles sont 
parfumées et caduques, comme celles de la plupart des haies vives. Ses baies 
noires sont non toxiques, il est résistant et facile à cultiver, il pousse vite. Il est 
à l’aise en pleine terre comme en pot.

D'autres options de haies champêtres : berbéris, spirée du Japon, noisetier, 
buisson-ardent, cotonéaster… Si vous avez du mal à faire votre choix, associez 
plusieurs variétés pour composer une haie libre qui sera unique !

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

© Forsythia : ©Nikolay100 - stock.adobe.com 

Le VCH finit en beauté

A vant les trois dernières journées des play down, avec autant de dépla-
cements (le 27 avril à Villejuif, 4e, puis le 4 mai à Calais, 3e, et enfin le 11 
mai à St-Dié, le leader du moment), le VC Harnes a terminé à Maréchal 

par un succès face à Poitiers (3-1). Ce qui permet aux partenaires de Dembélé 
de rester à deux longueurs de St-Dié et surtout de conserver une confortable 
avance sur les 3e et 4e.
Du côté des garçons, pas de surprise à Lyon avec un revers du HVB (3-0). A 
trois journées de la fin des play off, les joueurs de Loïc Bouanda restent bien 
calés à la quatrième place. Le prochain match à Maréchal, le 27 avril à 20h, 
verra la venue de Halluin (3e) pour un derby qui s’annonce passionnant tant 
les deux équipes auront à cœur de vaincre. Le 4 mai (à 20h, à Maréchal), 
Harnes recevra Conflans (dernier) avant un ultime déplacement chez le leader 
Amiens. Ce sera une autre histoire ! ■

VOLLEY BALL - ÉLITE

Maintien assuré 

S i le maintien était assuré pour le BC Liévin, avant la venue de Tour-
coing, les supporters s’attendaient à une victoire d’autant que l’ad-
versaire navigue également en milieu de tableau. Il n’en fut rien, car 

faute de détermination, les Liévinois se sont inclinés lourdement (63-82). 
Ce qui eût le don d’irriter le coach, Jérémy Ploegaerts, qui regretta "un 
manque d’envie et de solidarité". Prochain match à Jœuf (le 20 avril) puis 
clap de fin à la maison, le 27 avril à 20h, face à l’association pour la promo-
tion du basket à Paris (12e).■

BASKET-BALL - NATIONALE 2

FOOTBALL - LIGUE 2

■ 31e j. : Châteauroux 
– Lens : 0-0
■ 32e j. : Lens – 
Valenciennes : 0-0
■ 33e j. : samedi 20 

avril, à 15h : Grenoble 
– Lens
■ 34e j. : mardi 23 avril, 
à 20h : Lens – Lorient

■ 35e j. : 
samedi 27 
avril, à 15h : 
Brest - Lens

Résultats et agenda

Prochaine parution de votre journal
LE MARDI 30 AVRIL



ARRAS

C ette fois, c’est certain, le golf de haut niveau sera de re-
tour sur les greens d’Anzin-St-Aubin. L’association spor-
tive de l’Arras golf club met en effet  les petits clubs dans les 

grands pour accueillir une étape de l’European senior tour.  
Du 6 au 9 juin, une compétition de golf professionnel fera donc 
son retour, réunissant des joueurs du circuit senior (plus de 50 
ans), dix ans après la dernière édition de l’Open de France 
féminin si chère à Gervais Martel et toujours aussi proche 
de la petit balle et du président Christophe Demey. Et 
même des organisateurs à l’image de la venue annoncée 
en Artois de son ami Jean Van de Velde, 2e de l’open 
britannique en 1999.n

Le golf de retour
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Vendredi 19

À la sainte Léonide, 
chaque blé 

pousse rapide.

9°/22°

Samedi 20

9°/22°

Dimanche 21

9°/22°

Lundi 22

9°/21°

Mardi 23

10°/17°

Mercredi 24

8°/15°

Jeudi 25

7°/15°

À la saint Théodore, 
fleurit chaque 

bouton d'or

À la saint Anselme, 
les dernières fleurs

on sème

Pluie le jour de sainte 
Opportune, ni cerises 

ni prunes.

Quand il pleut 
à la saint Georges, 

il n'y a ni prune ni orge

À la saint Gaston, 
trie la semence, 

enlève le bourgeon.

Saint Marc mouillé au 
petit jour, c'est de la 

pluie pour tout le jour.

Votre météo de la semaine « Avril le doux, quand il se fâche, est le pire de tous.»

Samedi 20 avril
n Liévin. Bourse aux vêtements 
et jouets, salle Bondaux, rue de la 
Liberté, de 8h 30 à 13h.
n Loisons/Lens. Marché aux puces, 
base de plein air, rue Jean-Jacques 
Rousseau, de 7h à 17h.
n Wingles. Vide grenier, zal du 
Pronet, de 9h à 16h.

Dimanche 21 avril
n Lens. Marché aux puces de 
l’association Symbioz Actions, rue 
des Marronniers, de 8h à 16h.

Samedi 27 avril
n Auchy-les-Mines. Marché aux 
puces, rue du stade et rue du collège, 
de 7h à 18h 30.

n Carency. Vide grenier de 
l’association des boules, place de la 
mairie et rue Pasteur, de 8h à 17h. 
n Givenchy-en-Gohelle. Vide grenier 
place de la mairie et rue Raoul 
Briquet, de 7h à 17h.
n Hulluch. Vide grenier, salle 
polyvalente Malvoisin, de 8h à 17h. 
Egalement le dimanche 28.
n Liévin. Vide grenier, route d’Avion 
et Sorriaux, de 11h à 19h.
n Loison-sous-Lens. Vide grenier, 
rues Spas et Bourbotte, de 8h à 18h.

Dimanche 28 avril
n Angres. Vide grenier, rues de la 
cavée et Mandela, de 8h à 14h.
n Loison-sous-Lens. Vide grenier, 
salle Couvalier. Horaire non précisé.

BROCANTES
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