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Le droit de rêver !
D epuis le 4 mai et la vic-

toire contre Clermont (à 
10 contre 11 et un but 

de Banza), plus rien ne semble 
résister au Racing club de Lens. 
Finalement cinquièmes et donc 
obligés de passer par un par-
cours de combattant, les Lensois 
ont écarté de la course à l’acces-
sion en ligue 1, le Paris FC (aux 
tirs au but) et Troyes (après pro-
longation). Le tout, à l'extérieur , 
pour s’offrir une finale en deux 
temps face au 18e de Ligue 1, 
Dijon, qui a dû son salut au pro-
fessionnalisme des Girondins, 
vainqueurs à Caen.
Alors que le public sang et or 
s’attendait à accueillir, ce jeudi, 
Roland Courbis et ses Nor-
mands, c’est un autre ancien de 
la maison, Antoine Kombouaré, 
préféré finalement en juin 2013 

à Eric Sikora, qui retrouvera 
Bollaert-Delelis. Les Dijonnais 
sont prévenus. La moutarde est 
montée au nez des joueurs sang 
et or (et des 38 000 supporters 
attendus) et il n’est pas question 
de laisser le moindre champ libre 
aux partenaires de Mehdi Abeid, 
parti de la Gaillette en 2011. 
L'attaquant vient de disputer 78 
matches en L1 avec le DFCO. 
Réduit à 10 après l’expulsion de 
Jean-Louis Leca à la réaction 
démesurée et inexcusable, le 
Racing a fait bloc autour de son 
remplaçant, Jérémy Vachoux, 
décisif à deux reprises, avant 
que Simon Banza fasse encore 
la différence sur un centre de 
Mendy. Le but copie conforme 
du 4 mai. Histoire quant tu nous 
tiens !
Et cette histoire, "Banzaï" et les 

autres pépites du centre, Chouiar 
ou Bellegarde, ne veulent pas 
l’arrêter là. Mieux, ils ont fait de 
cette double confrontation face 
à Dijon l’objectif d’une carrière, 
d’une vie. Décrocher le sésame 
pour la Ligue 1 et surtout la dis-
puter sous le(ur) maillot sang et 
or. Un maillot chéri par des mil-
liers de supporters, qui, depuis 
cinq semaines, ont retrouvé 
le sourire et ressorti photos et 
écharpes de la saison 2014-15. 
Le (dernier) bon vieux temps ! n

✔ Jeudi 30 mai, à 20h 45 :  
Lens – Dijon  

(Canal+ Sport et beIN)

✔ Dimanche 2 juin, à 21h :  
Dijon – Lens 

(Canal+ Sport et beIN)

Sans surprise
ELECTIONS EUROPÉENNES

P remier enseignement de ces élections européennes, 
en ce jour de fête des mères : une participation ja-
mais aussi forte depuis 1994 avec 42,4 % à Lens et 

47,8 % à Liévin. Deux chiffres toutefois largement en deçà 
de la moyenne nationale et même régionale. Un scrutin 
sans surprise pour le leadership dans les deux grandes 
villes du bassin minier avec un cavalier seul de la liste du 
Rassemblement national menée par Jordan Bardella tant 
à Lens (41,4 %) qu’à Liévin (48 %). Loin devant la liste de 
la majorité présidentielle, confiée à Nathalie Loiseau de la 
République en marche (14 % à Lens, 9,6 % à Liévin)…
Dans ces deux villes qui ont longtemps fait la part belle au 
parti socialiste -en échec total sur le pays avec seulement 
6 %-  les écologistes réalisent la même percée qu’au niveau 
national. A Liévin, Yannick Jadot et les Verts montent sur 
le podium avec 8,2 % des voix et réalisent encore une 
meilleure perf à Lens avec 9 %. Outre l’effondrement 
des Insoumis et des Républicains, notons les faibles 
résultats de Raphaël Glucksmann qui portait les cou-
leurs du PS (5,9 % à Lens et 7,6 % à Liévin). 
Quant aux listes "Gilets jaunes", elles récoltent des 
scores anecdotiques.n
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DESSERTES TGV

L e Louvre-Lens, le Racing club 
de Lens, le futur centre des ré-
serves du Louvre à Liévin… les 

élus du territoire veulent faire valoir 
leur spécificité. Et surtout convaincre 
la SNCF de ne pas supprimer, à 
l’horizon 2020, deux liaisons TGV 
quotidiennes entre Lens et Paris, au 
profit d’une offre recentrée sur Arras 
et Lille. 
Lors d’un rendez-vous au ministère 
des Transports, le 9 mai, Sylvain 
Robert, accompagné des sénatrices 
Cathy Apourceau-Poly et Sabine 
Van Heghe, avait rappelé  que "la 
desserte TGV constitue un maillon 
essentiel, vital, de l’attractivité du 
territoire". Huit jours plus tard, face 
aux représentants de la SNCF, le pré-
sident de la CALL a poursuivi le com-
bat. "On ne demande pas quelque 

chose de démesuré, on demande 
de maintenir notre desserte. C’est un 
enjeu de territoire et cela correspond 
à nos besoins".
La troisième copie de la SNF, rendue 
jeudi dernier aux élus lensois, n’a 
satisfait personne. "Le compte n’y 
est toujours pas" commentait dans la 
foulée Sylvain Robert. "Les nouvelles 

propositions sont insuffisantes" juge 
le même. A savoir, il manque encore 
et toujours un TGV direct entre Paris 
et Lens, sur le créneau 14-15h. "On 
nous propose un train à 14h 52 mais 
en passant par Lille… " Il manque 
aussi un direct le matin vers Paris 
(celui de 7h 34) et un autre en fin de 
matinée (celui de 10h 55).

Les deux parties, bien décidées à ne 
rien lâcher, vont jouer les prolonga-
tions. Seule certitude, la SNCF, qui 
avance des arguments techniques 
(manque de rames et créneaux de 
circulation saturés) a annoncé ne pas 
vouloir passer en force.
Une énième copie sera-t-elle rendue 
avant l’été ? n

Le compte n’y est pas !

Sylvain Robert, soutenu par les élus du territoire.
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LE PETIT MAG ÉDITION LENS-LIÉVIN

IBASSIN MINIER, DU 4 AU 15 JUIN

S ept jours de program-
mation, 5 communes, 
25 compagnies artis-

tiques, 102 participants, 61 
représentations, le tout dans 
le cadre d’Odyssée –Eura-
lens 2019, la 5e édition de 
La Constellation imaginaire 
s’annonce séduisante. Les 
arts de rue et de l’espace 
public déferleront du 4 au 15 
juin, d’abord dans le Béthu-
nois et le Bruaysis puis à 
Lens, et feront la part belle 
à des fils tendus "qui per-
mettent le vivre ensemble, 
en équilibre, entre hier et 
demain" commente Lau-
rent Coutouly, directeur de 
Culture commune. Et Sylvain 

Robert de surenchérir sur 
"cette unique scène nationale 
du territoire qui donnera une 
nouvelle visibilité et laissera 
des traces à la population et 
aux visiteurs".
"Ces fils réunissent les 
femmes et les hommes qui 
œuvrent à transformer notre 
territoire, qui passe du noir 
au vert" ajoute l’organisateur. 
Ces mêmes fils tissent des 
liens dans la rue ou en pleine 
nature, dans les villages ou 
communes plus grandes, 
dans les quartiers ou en plein 
centre-ville. Comme à Lens, 
les 14 et 15 juin, temps fort 
de cet événement qui va "au 
plus près des habitants" . 

L’extraordinaire sera au ren-
dez vous dans une constel-
lation d’endroits insolites 
avec autant de propositions 
artistiques inédites. Cirque, 
danse, musique, théâtre, 
ateliers, récits et funam-
bulisme… Ce festival sera 
marqué par la performance 

de Tatania-Mosio Bongonga, 
qui, sans baudrier et portée 
par le vent, ralliera sur un fil 
l’église St-Léger à une grue, 
posée 200 m plus loin et à 
25 mètres du sol de la place 
Jean-Jaurès. "Clin d’œil au 
patrimoine local et symbole 
de la reconstruction d’un 

territoire" selon le maire de 
Lens, pressé d’assister aux 
exploits de la compagnie Ba-
singa (samedi 15 juin, à 20h). 
Cette traversée à haut risque 
sera accompagnée par 62 
cavalettistes volontaires qui 
devront stabiliser le fil de la 
funambule et une quarantaine 
de choristes lensois auprès 
des musiciens de Basinga.
Allez, retenez votre souffle, 
et embarquement immédiat 
pour "Lignes ouvertes" !n  
    L.M

✔ Informations  
et programmation au  

03 21 14 25 35 ou sur  
www.culturecommune.fr. 

Gratuit en extérieur. 

Quand les arts déferlent…

Balade légumes celestes©ktha compagnie

Météores 
n Un corps féminin, un 
corps masculin et une 
échelle. La Cie Aléas entend 
placer deux êtres face à la 
matérialité de leurs corps, 
leurs tentations, leurs zones 
de fragilité, de résistance, 
de puissance, de vertige, de 
plaisir. 
Mardi 4 juin à 18h, à Hes-
digneul ; mercredi 5 juin à 
18h à Norrent-Fontes ; jeudi 
6 juin à 18h à Cuinchy ; ven-
dredi 7 juin à 20h à Annezin.  
Durée 35 min. 

Impérial  
Trans Kairos
n Prenez votre ticket, et 
tentez votre chance, l’Impérial 
Trans Kairos  vous choisira 
peut-être pour monter à bord 
de ce train mythique… en 
partance pour Chatanooga, le 
pays du bonheur éternel.
Samedi 8 juin à 14h 45 et 
17h 30, à Annezin.  
Durée 1h 30. 

La balade des 
légumes célestes
n Radis, chicon, pomme, 

champignon, des légumes 
géants ont fait leur apparition 
dans les jardins de la cité des 
Provinces. Le parcours sera 
ponctué de dégustations 
culinaires. Chaussures 
confortables et serviettes de 
table recommandées…
Vendredi 14 juin à 18h 15, 
à Lens, cité des Provinces. 
Départ du square Henri 
Nogueres. Durée 2h. 

Comment  
Pantagrel…
n…rompit les andouilles aux 
genoulx. Les vraies saucisses 

côtoient les fausses, la vieille 
langue la moderne et le 
sérieux l’idiotie ! Un barbecue 
philologique d’après Rabelais. 
Jubilatoire.
Vendredi 14 juin à 17h, Lens, 
cité des Provinces (école 
primaire). Samedi 15 juin à 
15h 45, Lens, centre-ville (lieu 
à confirmer). Durée 1h. 

La Spire
n Une vie à l’œuvre sur le fil, 
dans la précision de l’infime et la 
puissance de l’agir. L’élévation 
horizontale d’une spirale en filin 
d’acier, formant trois boucles 

successives de 7 m de diamètre, 
sur 18 m de longueur.
Samedi 15 juin, à 21h 15, à 
Lens, place de la République. 
Durée 40 min. 

Dru
n Une approche du trapèze 
sensitive et intuitive. Les 
artistes de la June Cie osent 
être fragiles dans un monde 
de de force et montrent que 
l’effort peut faire trembler et 
que trembler peut être beau.
Samedi 15 juin, à 22h 15, à 
Lens, église St-Léger. Durée 
45 min.

NOS COUPS DE CŒUR

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK

LENS LIÉVIN LE PETIT MAG
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Birkin et Kunda
à Arras 
n La 15e édition du festival 
"Faites de la chanson", du 21 
au 29 juin, au quartier des arts 
à Arras, accueillera encore 
du beau monde. Jane Birkin 
(Gainsbourg symphonique) 
le samedi 22 au Casino (notre 
photo), Touré Kunda le jeudi 
27 au Théâtre. Au programme 
aussi des karaokés, des 
ateliers, des animations, des 
stages et également plein 
d’autres artistes… sans 
oublier le grand bal de clôture 
avec Zazuzaz le samedi 29.  
Renseignements  
au 03 21 51 26 95. 

Hommage aux 
Gueules Noires
n Dans Gueules Noires, 
Rachid Hedli, chorégraphe 
de la compagnie Niya, rend 
hommage aux mineurs, et en 
particulier à son père. C’est 
une pièce construite comme 
le récit de la vie de ces 
hommes : le déracinement, le 

travail, la révolte, la maladie. 
Les artistes, liés à l’histoire 
minière du Nord, donnent 
corps à la mémoire de ces 
hommes, ni victimes ni héros, 
Gueules Noires.
 Vendredi 7 juin, à 20h,  
Le Colisée, Lens. Tarifs :   
10, 7 et 5 €. Renseignements  
au 03 21 28 37 41

Timeless 
au Colisée
n Le programme de la 
prochaine saison culturelle 
lensoise sera dévoilé le 19 juin 
au Colisée. Une soirée inédite 
et conviviale est annoncée 
pour ce lever de rideau avec la 
présence du groupe Timeless. 
Quatre filles originaires 
de la région, à la voix d’or, 
vous entraîneront dans un 
enchaînement de mélodies 
rythmées et colorées qui ne 
laissera personne insensible. 
Laissez-vous séduire par les 
chants gospel, les spirituals 
traditionnels et les tubes soul 
qui ont marqué les plus belles 

années de la musique noire 
américaine. Les chanteuses 
du groupe Timeless vous 
charmeront par leur talent, 
leur sourire et leur énergie ! Au 
piano, vous pourrez apprécier 
Guillaume Meunier, auteur-
compositeur lensois, qui 
dirige d’une main de maître 
les arrangements vocaux 
afin d’harmoniser l’ensemble 
musical et former l’alliance de 
la troupe à la scène comme à 
la ville.
 Mercredi 19 juin, à 19h,  
Le Colisée, Lens. Gratuit.

Jardins d’artistes
à Mazingarbe
n L’espace culturel La Ferme 
Dupuich met en lumière les 
artistes du territoire et les 
invite à mettre en valeur 
leurs créations. Randonnée, 
expositions, arts de la 
rue, ateliers, etc. sont au 
programme de cette belle 
initiative, ouverte à tous. La 
compagnie Acidu, les Sœurs 
Goudron et les Ethnophonics 

assureront les spectacles.
 Dimanche 9 juin, dès 10h 
pour la randonnée, et dès 
14h pour les ateliers et les 
spectacles. Parc de la mairie, 
42, rue Alfred Lefebvre, 
Mazingarbe. 

Oignies 
chantera Bashung
n Dans le cadre de la fête de 
la musique, le 9-9bis mettra 
à l’honneur Alain Bashung, 
avec une restitution des 
reprises arrangées dans le 
cadre de l’appel à projets et 
de la masterclass. Histoire 
de bien démarrer l’été, osez 
Bashung…

 Vendredi 21 juin, dès 18h, 
au 9-9bis, chemin du Tordoir, 
à Oignies. Gratuit.

Festirory 1 
à Grenay
n Comme l’an dernier, et 
toujours dans le cadre de 
la fête de la musique, la 
médiathèque propose de 
rendre hommage au chanteur, 
compositeur et producteur de 
rock blues Rory Gallagher, né 
à Ballyshannon, ville jumelée 
avec Grenay.
 Vendredi 21 juin, 
médiathèque-Estaminet, 
rue Jules-Guesde, Grenay.  
Entrée libre sur réservation.  
Infos au 03 66 54 00 54

AGENDA DES SORTIES

LIÉVIN

Après la rénovation de l’hôtel de 
ville, l’embellissement du centre 
ville ou encore les travaux du 

BHNS, place à un nouveau commissariat 
en construction, au centre des réserves 
du Louvre en phase d’achèvement, 
et aussi à de grands et petits travaux 
qui fleurissent ou se poursuivent aux 
quatre coins de Liévin… l’entreprenante ! 
Laurent Duporge a pris récemment le 
pouls des chantiers. Le maire n’était pas 
peu fier d’une nouvelle aire de jeux dans 
le jardin public Jules Bédart. Une aire 
clôturée destinée aux 2 à 6/8 ans et qui 
devrait à terme s’agrandir pour accueillir 
des enfants plus âgés. "La prochaine est 
prévue dès 2020 dans le quartier Ca-
lonne" a annoncé le premier magistrat. 
Les travaux de la salle de l’abbé Hubert, 
qui accueille le club de la Joie de vivre, 
sont finis. Le traitement des murs et les 
peintures intérieures ont été réalisés par 
le Lycée Hennebique. "C’est la première 
opération que nous faisons en collabora-

tion avec le Lycée en tant que chantier 
école" explique Anne Sophie Lefebvre, 
responsable de la cellule cadre de vie.
Une nouvelle résidence place Gambetta 
et rue Faidherbe était dans les cartons.  
En collaboration avec Maisons et Cités, 
deux bâtiments correspondant à 27 loge-
ments "accessibles à tous", un parking et 
une cellule commerciale de 65 m2, seront 
en construction, dès septembre. Enfin, 
côté voirie, un élargissement de la route 
est en cours de réalisation rue Chevalier 
de la Barre. Cela permettra l’accessibilité 
aux concessionnaires pour les camions 
de livraison mais aussi de faciliter la cir-
culation dans cette rue très fréquentée.n

Toujours
 (très) entreprenante
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WINGLES

A travers deux récentes inau-
gurations de deux ouvrages 
sur la commune de Wingles, 

la Communauté d’agglomération de 
Lens-Liévin sécurise davantage l’eau 
comme elle en préserve sa ressource. 
Et promouvoir une eau locale de qua-
lité, présentée dans des bouteilles de 
verre recyclé, c’est le sens de cette 
opération en faveur notamment des 
restaurateurs du territoire. La CALL 
a investi près d’un million d’euros 
sur cette unité de traitement, en 
complément de deux déjà existants 
"pour améliorer la qualité de l’eau 
du robinet" a indiqué Gaëtan Boyer, 
directeur Eau et assainissement de la 
CALL, alors que l’eau est gérée par 
Veolia, par l’intermédiaire des Eaux 
de l’Artois. Dix-huit mois de chantier 
ont été nécessaires pour qu’à l’arrivée 

trois filtres sous pression contenant 
chacun 24 m3 de charbon actif en 
grain permettent d’alimenter jusqu’à 
460 m3/heure. Pour distribuer ensuite 
les communes de Wingles, Meurchin, 
Hulluch, Bénifontaine et Lens.
Par ailleurs, le cinquième et der-
nier forage F8 du champ captant de 

Wingles a été mis en service (avec 
une capacité de 90 m3/h). En paral-
lèle, une démarche d’acquisition 
foncière permettra de sanctuariser 
le périmètre de protection "afin de 
préserver les forages d’une erreur de 
manipulation de particuliers ou exploi-
tants agricoles" a précisé Jean-Pierre 

Blancart, vice-président de la CALL. 
De son côté, Maryse Louf, maire 
de Wingles, reconnaissait "qu’avec 
28 000 analyses par an, ce site, véri-
table carrefour pour l’eau, sera une 
vitrine en matière de gestion durable 
de la ressource".n

Une eau de qualité
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Proch’Orientation
HAUTS-DE-FRANCE

L e lancement du nouveau 
dispositif pour aider les 
jeunes à s’orienter a eu 

lieu récemment dans divers 
établissements de la région. 
Dans le cadre de la semaine 
de l’orientation et de l’appren-
tissage, Xavier Bertrand s’est 
rendu au lycée polyvalent Mar-
guerite Yourcenar de Beuvry 
(notre photo). "La question de 
l’orientation des jeunes est 
déterminante pour leur ave-
nir professionnel et, pourtant, 
elle est souvent source d’une 
profonde injustice." Partant de 
ce constat, la Région a voté la 
mise en place d’une nouvelle 
politique sur l’information des 
métiers et des formations : 
Proch’Orientation.
"Cette initiative est une première 

réponse de la nouvelle politique 
jeunesse de la Région" assure 
le président. Proch’Orientation 
repose sur une plateforme en 
ligne (www.prochorientation.fr) 
qui permet de mobiliser des 
ambassadeurs métiers : des 
professionnels qui transmettent 

leur expérience profession-
nelle, partagent la réalité de 
leur métier, les perspectives et 
reviennent sur leur formation. 
Proch’Orientation souhaite de-
venir ainsi le "réseau de ceux 
qui n’en ont pas" ! n

Un triste 
marché

LENS

L a pluie aura eu raison des exposants invi-
tés par Arnaud Desmaretz, président de la 
fédération Lens United, à venir grossir les 

rangs du marché des supporters. Cette deu-
xième édition, repoussée au dimanche en raison 
du mouvement des gilets jaunes, n’a donc pas 
eu le succès escompté. Le maire, Sylvain Ro-
bert, et l’organisateur ont quand même gardé le 
sourire. Il faut dire que la fin de saison des "sang 
et or" a requinqué les collectionneurs de maillots 
et écharpes et même les plus grincheux.n
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Liévin sur TV Gohelle

CŒUR DE VILLE

L a ville et les habitants de Lié-
vin ont été récemment mis à 
l’honneur dans le cadre des 

programmes de TV Gohelle. Tour-
née en partie au cœur du marché, 
place Gambetta, l’émission "Cœur 
de Ville", présentée par Yves Caré 
et Valérie Lannoy, a permis de 
découvrir ou redécouvrir la cité 
sous tous les angles. Pendant une 
heure, le maire Laurent Duporge 
a servi de guide à de nombreux 
invités, parmi eux Aymeric Lemaire 
(conseil municipal des jeunes), 

Hervé Courtois (directeur du comp-
toir du Malt), Sahaman Belkadi (di-
recteur de l'école de danse du Bas-
sin Minier), Lamoudi Labesse (les 
perles du Faso), la chroniqueuse 
Pépée Le Mat pour le fil rouge cui-
sine et Quentin Van Meir pour la 
programmation musicale.. n

✔ A voir ou revoir sur  
https://www.youtube.com/ 

telegohelle, ou sur https://www.
facebook.com/telegohelle.  

Site internet : www.telegohelle.fr

Déjà 8 ans !
LIÉVIN

L e marché couvert a fêté ré-
cemment ses 8 ans. Le maire 
Laurent Duporge et les 14 

commerçants ont soufflé les bou-
gies et dégusté sur place les pro-
duits locaux qui attirent toujours au-
tant de monde dans cette structure 
atypique du centre ville. L’occasion 
aussi pour les visiteurs de tenter de 
gagner les paniers gourmands mis 
en jeu par les enseignes partici-
pantes… n

Gare bien équipée !
HÉNIN

L a gare de Hénin-Beaumont est 
désormais équipée de caméras 
de vidéoprotection qui permettront 

d’améliorer la sécurité des voyageurs. La 
Région Hauts-de-France, en partenariat 
avec SNCF Gares & Connexions, dirigé 
par Eric Leboube, a décidé d’installer ou 
régénérer prioritairement ce type d’équi-
pements dans dix gares du territoire.
Avec une fréquentation annuelle de 525 
350 voyageurs, la gare d’Hénin-Beau-
mont dessert essentiellement les gares 
de Douai, Arras, Lens, Valenciennes 
et Lille. "Pour améliorer la sécurité, 
la Région y a investi 135 000 € dans 
l’installation de 14 caméras de vidéo-
protection. A l’horizon 2021, 8 caméras 
supplémentaires seront installées aux 
abords de la même gare pour un mon-
tant de 70 000 €, cofinancé par la Ville 
et la Région" a annoncé Luc Foutry (ci-
contre), conseiller régional et président 

de la commission Transports, et toujours 
attentif à la qualité d’accueil et à la sécu-
rité des usagers dans les gares, haltes et 
pôles d’échanges multimodaux. Rappe-
lons que la Région a adopté un protocole 
sûreté et lutte anti-fraude en 2016 dont 
l’un des objectifs est le déploiement de 
la vidéoprotection dans dix gares prio-
ritaires des Hauts-de-France : Hénin-
Beaumont, Beauvais, Crépy-en- Valois, 
Béthune, Creil, Libercourt (notre photo), 
Maubeuge, Roubaix, Saint-Quentin et 
Tourcoing, pour un investissement de 
plus de 2 millions d’euros.n

©   M Lachant  / Région Hauts-de-France

Vimy monte en N3 !

C ’est fait ! La saison prochaine, l’US Vimy évoluera 
en Nationale 3. A une journée de la fin du cham-
pionnat, dimanche 2 juin contre Laon (à 15h), 

l’équipe de Maklhoufi Rebattachi a validé son ticket 
grâce à succès à Avion (0-1). Du pain sur la planche 
attend désormais la présidente Nathalie Cockenpot 
pour composer un groupe qui tienne la route l’an pro-
chain dans une division qui compte de sacrés clients. 
Avec ou sans l’entraîneur actuel ? En effet, Rebattachi 
pourrait bien se voir proposer un nouveau poste au sein 
de la Ligue des Hauts-de-France…. ■

FOOTBALL – REGIONALE 1
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LOUVRE-LENS  
Record battu !

A l’occasion de la Route du Louvre et du 
concert gratuit de Gaëtan Roussel dans le 
parc du Louvre-Lens (le 12 mai dernier), 
le musée du même nom a battu son record 
d’entrées journalières avec 4 371 visiteurs, 
qu’ils soient coureurs et/ou randonneurs du 
matin, curieux et touristes ou enfin fans de 
l’ex-chanteur de Louise Attaque. Il faut dire 
que l’exposition Homère (visible jusqu’au 22 
juillet) était gratuite pour l’occasion. Jamais le 
Louvre-Lens n’avait accueilli autant de monde 
sur une journée depuis son ouverture, en 
décembre 2012…

INFOS EXPRESS  
Pass’Sports 2019
L’an dernier, 11 500 jeunes de la communauté 
d’agglomération Lens-Liévin ont bénéficié 
d’un coup de pouce de 30 € pour contribuer 
à l’achat de leur licence sportive. La CALL 
renouvelle son aide pour la troisième fois. 
Ouverture des inscriptions sur www.agglo-
lenslievin.fr

Salon Eco-transition
La CALL organise la deuxième édition du 
salon du développement durable à l’Aréna 
stade couvert de Liévin le mardi 15 octobre. 
Pour inscrire votre entreprise, participez dès 
maintenant à l’appel à projets sur  
www.cap-eco-transition.fr

Les usagers avaient la parole
COMITÉS RÉGIONAUX DU TER

L uc Foutry, président de la commis-
sion Transports à la région Hauts 
de France, accompagné notam-

ment de  Florent Martel, directeur délé-
gué des opérations SNCF Mobilités, est 
venu dernièrement à Lens pour donner 
la parole aux usagers du bassin minier. 
Lors de ce comité régional, peu suivi par 
les usagers, il a été question essentielle-

ment de la nouvelle gamme tarifaire TER 
avec déjà 50 000 cartes vendues depuis 
le 1er avril, des investissements dans les 
gares à l’image de la vidéoprotection 
(à Libercourt, Hénin et prochainement 
Béthune), créations de stationnement et 
abri-vélo (à Béthune), de divers travaux 
(pont routier, appareils de voie, passe-
relle). L’élu régional a rappelé "l’engage-

ment de la Région en faveur du triple A 
pour les TER et TERGV (assis, à l’heure 
et avertis) et du maintien des petites 
lignes". Autre priorité, le traitement des 
causes d’irrégularité et meilleure opti-
misation du matériel roulant pour les 
TER et TERGV. Mais surtout, les usa-
gers attendaient les premiers échos de 
la nouvelle offre du versant nord des 

Hauts de France, le fameux Service 
annuel 2020. "Nous devons repen-
ser notre offre pour mieux répondre 
aux enjeux d’aujourd’hui" expliquait 
Luc Foutry. Par exemple aux besoins 
de ceux qui travaillent ou étudient en 
horaires décalés… Il reste encore 
quelques mois pour la rendre la plus 
pertinente possible.. n

Prochaine parution du votre journal

LE MERCREDI 12 JUIN
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HAUTS-DE-FRANCE

En partenariat avec les académies 
de Lille et d’Amiens, la région 
Hauts-de-France a coordonné pen-

dant un mois "Les rendez-vous de l’en-
trepreneuriat Jeune & Audacieux". Cette 
tournée de 13 évènements s’est arrêtée 
récemment à Lens (lire notre précédente 
édition) et aussi à Arras, à la rencontre 
des adolescents et jeunes adultes.  
Acteurs de la sensibilisation à l’entrepre-
neuriat, le réseau des BGE et l’associa-
tion Entreprendre pour Apprendre ont 
proposé différentes animations pour ren-

seigner les jeunes et les aider à dévelop-
per leur créativité et leur esprit d’initiative. 
Cet engagement s’inscrit notamment 
dans une politique régionale ambitieuse 
dont la vocation est de positionner les 
Hauts-de-France parmi les cinq régions 
européennes les plus innovantes dans le 
domaine de l’entrepreneuriat et de l’initia-
tive économique d’ici à 2020. Les Hauts-
de-France se distinguent déjà puisque la 
finale du 30e championnat européen des 
mini-entreprises aura lieu à Lille en juillet 
prochain. n

Jeunes & Audacieux !

Les  groupes lauréats du concours " graines d’entrepreneur BGE" à  Arras. ©
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J.-F. Caron 
élu président

LOOS-EN-GOHELLE

C ertains diront 
"cela ne pouvait 
être que lui !" 

C’est vrai, quoi de 
plus naturel et légitime 
retrouver Jean-Fran-
çois Caron à la tête de 
l’association des biens 
français du patrimoine 
mondial (ABFPM). A 
62 ans, le maire de 
Loos-en-Gohelle et 
vice-président à la 
Communauté d’agglo-
mération de Lens-Lié-
vin succède à Yves Dauge à la 
présidence de cette structure qui 
regroupe depuis 2007 les repré-
sentants des 44 biens français 
inscrits à l’UNESCO "l’œuvre de 

sa vie" aime-t-il le répéter. Lui qui 
a défendu aux côtés de son père, 
Marcel, la candidature du bassin 
minier à l’inscription au patri-
moine mondial… n
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Cinq aromatiques à faire sécher

Faites pousser des plantes utilitaires dans votre 
jardin ! Les aromatiques sont faciles à réussir
et à faire sécher, pour cuisiner, vous soigner 
ou vous chouchouter.  

La menthe pour des boissons
Pour se délecter de thé à la menthe et d’infusions, les menthes citron, marocaine et 
poivrée sont idéales. Elles poussent en pot, à la mi-ombre et dans une terre fraîche. 
Récoltez la menthe à maturité et faites-la sécher, suspendue la tête en bas, dans 
une pièce ventilée, sans humidité ni lumière. Stockez les feuilles sèches dans un 
bocal hermétique ou un sac kraft. Une cuillère à café de feuilles de menthe poivrée 
dans une tasse d’eau bouillante a des vertus digestives et rafraîchissantes.

La sauge pour purifier l'air
Le smudging est une pratique de purification de l’air basée sur l’utilisation de feuilles 
de sauge, et plus précisément de sauge blanche. En en faisant sécher, vous pouvez 
confectionner un bâton de fumigation (smudge) à brûler pour chasser les énergies 
basses. La sauge est aussi bonne en infusion, pour la digestion et contre la fatigue.

Le thym pour cuisiner
Le thym de Provence parfume tous types de plats tout en réchauffant le corps et en 
aidant à digérer. En infusion et en sirop, il calme les maux de gorge et les rhumes. 
Glissez-en aussi une branche dans votre bouteille d’huile d’olive pour lui donner du 
goût ! Au jardin, plantez-le dans une rocaille en plein soleil.

Le romarin dans le bain
Le romarin en décoction peut être ajouté à l’eau du bain pour lui donner des 
propriétés toniques et antirhumatismales. Comptez 2 bonnes poignées dans 2 litres 
d’eau, laissez bouillir 5 minutes et infuser 15 minutes avant de filtrer puis d’ajouter à 
l’eau du bai. En infusion à boire, le romarin stimule la mémoire et chasse la fatigue, 
à raison de 2 à 3 tisanes par jour. Comme le thym et la sauge, il pousse au soleil.

L’ortie piquante, produit de beauté
L’ortie piquante en poudre peut être parsemée sur les salades et les plats : riche en 
vitamines et minéraux, elle embellit et fortifie cheveux, ongles et peau. Réduisez-les 
en poudre après les avoir fait sécher. Les feuilles sèches entières sont idéales en 
infusion.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
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Harnes en roue libre

P our son dernier match à domicile de la saison, et avant un ultime 
déplacement le 1er juin à Beauvais, Harnes a facilement dominé Vil-
lemonble 37-31. Dans une ambiance de fête qui salua une historique 

accession du HHBC en Nationale 1. Une première dans l’histoire du club 
de Laetitia Carré ! ■

HANDBALL – NATIONALE 2

La France deux fois à Harnes

L e volley ball à Harnes, c’est véritablement une institution. La preuve, la 
salle Maréchal va vibrer au rythme des smashs des l’équipe de France 
féminine et de ses deux adversaires, la Hongrie (le samedi 1er juin 

à 18h 30) et la Croatie (le mercredi 12 juin à 20h), engagés dans la ligue 
européenne. La France a perdu le match d’ouverture contre la Hongrie à 
Nyiregyhaza (1-3). Elle avait rendez-vous le mercredi 29 à Tourcoing contre 
l'Autriche avant une double confrontation à Harnes. Les Bleues, dont l'objec-
tif majeur reste l'Euro doivent finir en tête du groupe B, pour rejoindre le 
Final Four (21-22 juin en Croatie) de cette compétition annuelle dans laquelle 
s'affrontent les équipes du Vieux Continent non qualifiées pour la plus presti-
gieuse Ligue des nations. ■

VOLLEY-BALL – LIGUE EUROPEENNE

Bully en barrages

D euxième de la poule 4, derrière Harnes, le HBC Bully, récent 
vainqueur de Villiers 30 à 23, disputera les barrages d’acces-
sion à la Nationale 1, le 8 juin, à Angoulême, face à Poitiers.  

Les Bullygeoises de Vincent Ferraton sont la surprise d’un championnat 
qu’elles découvraient. Le HBCB, qui doit achever le championnat par 
un déplacement à Aubervilliers, le 1er juin, est en passe d’atteindre un 
niveau jamais atteint ! ■

Le lycée Darras qualifié

L a section sportive Darras de Liévin, habituée des championnats du 
monde scolaires, poursuit sur sa lancée. Deux équipes mixtes de triath-
lètes, cadets et minimes, entraînés par Laurent Philippe (et licenciés 

par ailleurs au club de Liévin), défendront leurs chances du 3 au 8 juin,  
à Castelnaudary, en compagnie de quinze autres nations.■

TRIATHLON – MONDIAUX SCOLAIRES
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Vendredi 31

Pluie de sainte 
Pétronille, change 
raisin en grapilles.

11°/21°

Samedi 1er

11°/26°

Dimanche 2

13°/28°

Lundi 3

13°/21°

Mardi 4

10°/22°

Mercredi 5

11°/23°

Jeudi 6

12°/21°

S'il pleut à la saint 
Trinité, le blé diminue

de moitié

Saint Marcellin, 
bon pour l'eau, 
bon pour le vin.

À la sainte Clotilde, 
de fleur en buisson, 

abeille butine à foison

Mauvais temps 
le jour de sainte Marthe, 

n'est rien car il faut
qu'il parte

Prépare autant de 
tonneaux qu'en juin 

tu compteras 
de beaux jours

Les bains que prend 
saint Norbert,

 inondent toute la terre.

Votre météo de la semaine « Juin bien fleuri, vrai paradis… »

Jeudi 30 mai 
n Noyelles-sous-Lens.  
Vide grenier, rue du 10 mars,  
de 9h à 16h. 

Samedi 1er juin
n Evin-Malmaison. Brocante, 
rue de Haut terroir, de 8h à 
17h.
n Sailly-Labourse. Marché 
aux puces, résidence du 
chemin vert et place de 
l’église, de 9h à 17h 30.
n Vendin-le-Vieil. Bourse aux 
jouets et vêtements, 
salle espace du 8, place
Saint-Auguste, de 8h à 17h. 

Dimanche 2 juin
n Mazingarbe. Marché aux 
puces, rue de Neuville-St-
Vaast, de 8h à 17h.

Samedi 8 juin
n Beaurains. Bourse 
aux jouets, vêtements et 
équipements sportifs, centre 
multisports, place René 
Varlet, de 8h à 17h.
n Billy-Montigny. Bourses 
d'échanges et de ventes 
pièces détachées de scooters 
et cyclomoteurs, rues Raoul 
Briquet et Chambéry, 
de 9h à 17h. 

n Noyelles-sous-Lens. 
Marché aux puces, place de 
la Libération, de 9h à 18h. 
n Wingles. Vide grenier, 
Zal du Pronet, de 8h à 17h.

Dimanche 9 juin
n Bully-les-Mines. Marché 
aux puces, salle des fêtes, 
boulevard Alfred François, 
de 7h à 17h.
n Liévin. Marché aux puces, 
écurie du liévinois, rue Thilly, 
de 8h à 17h.
n Oignies. Vide-grenier, cité 
justice, rue André Ampère,
de 8h à 18h.

n Pont-à-Vendin. 
Marché aux puces, 
rue du Général de Gaulle, 
de 12h à 20h.

Lundi 10 juin
n Montigny-en-Gohelle. 
Marché aux puces, boulevard 
du Barlet, de 8h à 16h.

Samedi 15 juin
n Mazingarbe. Vide-grenier, 
de 8h à 17h.
n Méricourt. Brocante, salle 
Edith Piaf, rue Jean Cocteau, 
de 8h à 16h.

n Rouvroy. Marché aux 
puces, résidence des 
Acacias, de 8h à 17h.

Dimanche 16 juin
n Avion. Marché aux puces, 
centre culturel Fernand 
Léger, place de la république 
et boulevard Anatole France, 
de 8h à 18h.
n Nœux-les-Mines. 
Vide-grenier, route 
nationale et place 
verte, de 8h à 18h.

BROCANTES



Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s




