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Chopin au Louvre

Du 27 au 29 septembre,
le Louvre-Lens accueillera
e
le 4 festival Muse & Piano (P.2)

© Frédéric Iovino

Ne jetez pas ce journal sur la voie publique. Offrez-le à votre voisin !
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Muse & Piano innove encore !
Louvre-Lens
our sa quatrième édition, le festival de musique du Louvre-Lens
s’inspire toujours des chefsd’œuvre exposés. Mais Muse
& Piano innove encore plus
cette année en invitant quatre
pianistes internationaux pour
faire résonner en musique
l’exposition « Pologne », notamment lors de récitals qui
mettront à l’honneur l’illustre
compositeur polonais Frédéric Chopin. Pour les organisateurs, il était indispensable de
célébrer « le plus grand compositeur de l’histoire du piano, le prince des pianistes, de
ses valses les plus connues
jusqu’à ses déchirantes nocturnes ». Chopin sera le fil
rouge de chaque concert.
« Cette saison, vous avons

P

Programme

© Frédéric Iovino

voulu être encore plus près
du territoire » explique Rodolphe Bruneau-Boulmier.
« Comme toujours, nous
avons permis aux quatre
concertistes (Momo Kodama, Paul Lay, Muza Rubackyté et Joseph Moog) de
s’imprégner du lieu pour
y être en totale résonnance avec l’exposition
Pologne 1840-1918 » ajoute

le directeur artistique du festival.
Mais le plus de ce festival est l’ouverture avec un
« Silent Wi-fi Concert ».
Libres de leurs mouvements, en immersion totale
grâce à des casques sans
fil, les festivaliers vont vivre
un concert inédit, pensé sur
mesure pour le Louvre-Lens.

La Franco-japonaise Momo
Kodama a imaginé ce premier parcours musical nocturne. Rendez-vous est pris
ce 27 septembre ! n
✔ Chaque soir, un moment
d’échanges est prévu entre le
public et les artistes à l’issue du
concert. Bar et restauration
sur place.

Vendredi 27 septembre
✔ 20h : « Silent Wi-fi
Concert », concert d’ouverture par Momo Kodama
(Chopin, Bach)
✔ 21h30 : Soirée jazz par
Paul Lay (improvisation
autour de Chopin)
Samedi 28 septembre
✔ 15h : Récital 100% Chopin par Momo Kodama
✔ 19h30 : récital de Muza
Rubackyte (Chopin & Liszt)
Dimanche 29 septembre
✔ 15h : Concert lecture
par Momo Kodama et JeanYves Patte
✔ 17h : récital de Joseph
Moog (Chopin, Fauré, Liszt,
Schubert)

✔ Renseignements

et réservations au
03 21 18 62 62
ou sur www.louvrelens.fr
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Journées européennes du Patrimoine
21 et 22 septembre
ette année, les Journées européennes du
Patrimoine sont placées
sous le signe du « Patrimoine
des arts et divertissements ».
Ici, dans le basin minier, ou
ailleurs dans notre belle région, les 21 et 22 septembre,
de nombreux sites seront ouverts au grand public. Deux
jours festifs pour partager
l’art et le patrimoine !
L’occasion pour le LouvreLens de montrer les œuvres
exposées dans la Galerie du
temps sous un autre jour et

de faire découvrir au public
différentes facettes du folklore polonais, à la veille de
l’ouverture de l’exposition
Pologne !
Activités, visites et performances gratuites et festives
rythmeront ces deux journées. Parmi les temps forts :
visites inédites dans la Galerie du temps autour de l’art
de se divertir, peinture avec
les pieds pour les tout-petits,
ateliers broderie ou encore
confection de couronnes de
fleurs !

La Région des Hauts-deFrance renouvelle « TER
Patrimoine », une opération
qui propose des trajets en
train à 2€ l’aller-retour pour
les habitants des cinq dépar-

tements (02, 59, 60, 62, 80) à
l’occasion des Journées européennes du Patrimoine. Cette
offre s’inscrit dans la semaine
de la mobilité et permet aux
utilisateurs de découvrir le

C

✔ Musée du Louvre-Lens,
99 rue Paul Bert. Renseignements au 03 21 18 62 62
ou sur www.louvrelens.fr

Sur le modèle des journées
portes ouvertes des monuments historiques, créées
en 1984, Liévin propose
une multitude de visites et

Avec le TER Patrimoine !

territoire et son patrimoine
culturel. 30 destinations sont
accessibles en train. Parmi
ces destinations, on compte
des villes labélisées « Villes
et pays d'art et d'histoire » et

d’ateliers autour du patrimoine. Visite des vitraux de
Saint-Amé, portes ouvertes
de la maison de la Mémoire
et de la classe ancienne…
Sans oublier la braderie
aux livres organisée par la
bibliothèque municipale au
cœur du Jardin public.

« Sites et cités remarquables
de France ».

✔ Informations sur le site

www.hautsdefrance.fr.

✔ 21 et 22 septembre.Église St Martin : 9h/12h
& 14h/18h. Hôtel de Ville :
9h/12h & 14h/18h
✔ 22 septembre.- Maison
de la Mémoire : 9h/17h &
10h/12h – 14h/17h. Jardin
Public : 9h/17h. Église St
Amé : 9h/12h
✔ 16 au 29 septembre.Exposition « L’invention du
patrimoine mondial » au centre
administratif « Les grands bureaux ». n
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La fête paysanne
avec votre panier
Wingles
près Loos-en-Gohelle ces dernières années, c’est Wingles,
qui accueille la Fête paysanne
le dimanche 22 septembre. Les alternatives agricoles vous donnent rendez-vous dans « cette ville d’eau »
(expression chère à son maire Maryse
Loup) pour une journée familiale, festive, conviviale et populaire. Et pleine
de sens en ce temps !
Lancée en 2014 à l’initiative d’agriculteurs du territoire, cette fête paysanne
fait partie des événements forts en
lien avec le programme d’actions du
système alimentaire territorial durable
(SATD). « C’est une fête qui bouge
pour aller à la rencontre des habitants »
explique Aline Delpeuch, d’Initiatives
paysannes. « Il y en aura pour les petits et les grands avec une mini ferme,
des ateliers pratiques, des animations,
un marché de producteurs, des conférences et une petite restauration à par-

A

tir des produits locaux et bio ».
En fin d’après-midi, après une première projection sur l’agriculture et le
climat, une table ronde est annoncée
sur le thème « l’agriculture paysanne
peut-elle nourrir le monde ? » Avec
une mise en lumière des initiatives
locales, comme la production d’énergie
renouvelable sur les fermes, les semences anciennes pour la filière du blé
au pain ou l’approvisionnement local
en légumes bio à Loison-sous-Lens.
Allez on termine avec un petit conseil
des organisateurs… « Venez avec
votre panier et/ou glacière pour faire
votre marché sur place ! » Une vingtaine de stands et autant de producteurs locaux vous y attendent… n
✔ Dimanche 22 septembre,
de 10h à 18h, au parc Marcel Cabiddu,
rue du Clair, à Wingles. Ouvert à tous.
Plus d’infos sur www.agglo-lenslievin.fr
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Confiez la vente de votre bien immobilier

au pionnier de la vente en ligne
Entretien avec brunhilde Brillon Directrice de l’agence « PROPRIETES-PRIVEES.com » de Liévin
Comment présenteriezvous votre agence au
grand public ?
Proprietes-privees.com est une
enseigne créée en 2006 et qui s’est
implantée sur Liévin en 2015. Nous
sommes une agence immobilière à
caractère particulier puisque nous
nous appuyons sur un réseau de
conseillers indépendants répartis sur
l’ensemble du territoire et fortement
présents sur le Web, ce qui garantit à
nos clients la meilleure des visibilités.
Nous sommes les pionniers sur ce
créneau, notre stratégie « full web »
nous offre un avantage considérable
et une expérience inégalée.

Publi reportage

En quoi êtes-vous
différent d’une
agence immobilière
traditionnelle ?
En se positionnant dès le départ sur le
web, nous avons fait le choix d’offrir à
nos clients une garantie de qualité de
prestation basée sur les attentes de
chacun. Qu’il soit vendeur ou acheteur,
il bénéficie d’emblée de toute notre
attention et aussi de l’ensemble
de notre réseau. En nous confiant
la vente de votre bien, vous êtes
assuré d’avoir un suivi personnalisé
et adapté à vos attentes. Chacun de
nos collaborateurs prend en charge
le suivi individuel de la vente de votre
bien. Notre engagement est total et

personnalisé. Il vous suffit de nous
contacter en ligne pour obtenir un
premier rendez-vous. Notre conseiller
se déplacera et vous accompagnera
tout au long de votre démarche de
mise en vente. Nous avons également
développé un ensemble d’outils
informatiques adaptés aux attentes
de chacun et destiné à faciliter les
différentes étapes administratives.
Ecoute, accompagnement, conseils
représentent la base de notre éthique.
Nous avons réuni l’ensemble des
conditions pour permettre à chacun de
vendre son bien dans les meilleures
conditions.

Qui sont vos clients
aujourd’hui ?
Notre parti pris est simple, nous
conseillons et accompagnons tous
les particuliers désirant vendre leur
bien immobilier. Notre vocation est
de permettre à chacun, quelque soit

son bien, de trouver un acquéreur.
Notre priorité est d’apporter de
la satisfaction à chacun, qu’il
soit vendeur ou acquéreur. En
ce qui concerne l’agence de
Liévin, nous couvrons un vaste
secteur allant du bassin minier
jusque Sainte Catherine et Anzin
aux abords de l’Arrageois. Nous
avons également un département qui
prend en charge la vente de terrains
ou d’immeubles de rapports. Notre
satisfaction aujourd’hui est de savoir
que le bouche à oreille fonctionne et
qu’il nous permet de poursuivre notre
développement.

Qui dit développement,
dit recrutement...
Effectivement. Nous avons aujourd’hui
un effectif de sept personnes au sein
de l’agence et notre développement
nous permet d’envisager des

recrutements. Le secteur est étendu
et nous souhaitons répondre dans les
meilleures conditions à nos nouveaux
clients.
Pour cela, nous recherchons nos
futurs conseillers. Commerciaux dans
l’âme, porteurs de valeurs naturelles
et fortes, tenaces, volontaires et
engagés avec une bonne maîtrise
des outils informatiques. N’hésitez
pas à nous contacter.

Notre équipe à votre écoute !

Notre équipe vous accompagne dans votre projet d’achat ou de vente, contactez-nous !
Anne : Vimy et alentours : 06 62 20 15 98
Brunhilde : Liévin - Angres : 06 20 87 50 46
Jessica : Lens - Loison : 06 52 88 75 53

Laurence : Lens - Eleu : 06 80 90 69 28
Mathias : Souchez et alentours : 06 72 69 76 30
Quynh : Avion et biens investissements : 06 65 35 52 33
Sonia : Liévin et Loos en Gohelle : 06 17 29 06 82

Agence Immobilière

Secteurs lens I Liėvin I vimy I avion I MÉRICOURT I Souchez
Hauts de France Invest EURL 81 rue Denis papin, 62800 Liévin
Carte professionnelle : CPI 6206018000033976 CCI Artois - RCS Arras : 809 794 886 - Siret : 809 794 886 00014
Garantie financière : 120 000€ B 518 244 29 - Rcp MMA Entreprise :120 137 405
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Lens

Coup de crayon à Calonne !

 Les bonnes affaires sont

Liévin
es anciennes écoles
élémentaires des mines
(Jean-Macé et La Fontaine) vont faire peau neuve.
« Ce groupe scolaire de
Calonne, qui date de 1926,
avait réellement besoin d’un
coup de neuf » annonça récemment Laurent Duporge
en préambule à la pose de la
première pierre d’une réhabilitation du site.
Un projet d’envergure qui
représente l’un des plus
gros investissements avec
une enveloppe globale de
5,5 M €, dont 65% financés
par la ville, le reste à charge
de l’Etat et surtout de la Région. Après une démolition
partielle cet été, les travaux
ont donc démarré début septembre pour une livraison à
la rentrée 2020. L’extension
du groupe scolaire (côté
rue Jules-Ferry) prévoit des
blocs sanitaires, une salle
de motricité et une garderie.
Les travaux de réhabilitation
concernent la mise en valeur

Braderie
d'automne

de retour dans le centre
ville de Lens, le dimanche
6 octobre de 9h à 18h.

Réunions
publiques

 Prochaines rencontres
avec les élus lensois dans
le cadre de la démocratie
participative : mardi
24 septembre à la salle
Houdart, à 18h 30 et le
mardi 1er octobre à l’EHPAD
Montgré, à 18h 30.

Tolérance
 La fête de la

Tolérance, c'est le
dimanche 22 septembre
à la salle Houdart, rue
des marronniers, de 13h30
à 18h. Spectacles,
animations et goûter offert
aux enfants. Accès libre.

FOOTBALL
Ligue 2
Joués
■ 7e journée (16/09) :
Lens – Châteauroux : 1-0
(Mauricio, sp 55e)

A jouer
■ 8e journée,
le samedi 21 septembre,
à 15h, Caen- Lens
■ 9e journée,
le samedi 28 septembre,
à 15h, Lens - Paris FC
■ 10e journée,
le lundi 7 octobre,
à 20h 45, Orléans - Lens

L

des façades, la réfection du
clos et couvert et des salles
de classe. L’aménagement
d’un parvis devant la nouvelle extension est également dessiné. Et dans la
cour, pas d’enrobé traditionnel, mais une résine végétale posée sur le béton « ce
qui permettra aux écoliers
de (re)jouer à la marelle »
ajouta le maire, séduit également par la proposition de
créer un jardin générant de
l’ombre avec une toiture végétalisée « comme une ode
à la nature » et cette cour
qui sera vue de la rue « avec
des enfants qui vivent ».
« On tenait à faire de cette
vieille dame une belle demoiselle » résuma l’architecte,
Luc Dehaene, dont le projet
repose sur l’ergonomie, le
confort thermique et le respect de l’histoire des lieux.
« En un coup de crayon,
cet architecte, un peu fou
mais génial, va nous aider à
donner un coup d’éclat à ce

quartier Calonne » déclara
Laurent Duporge. Avant de
conclure en annonçant que
la future salle polyvalente
porterait le nom de son pre-

mier adjoint, Michel Lardez,
par ailleurs ancien directeur
des écoles du site. A sa
grande satisfaction, évidemment ! n

Coupe
de la Ligue

■ 16e de finale, les 29 et
30 octobre, avec l'entrée
en lice des clubs de L1 non
engagés en compétitions
européennes.
Tirage au sort le jeudi 19
septembre, à 20h 25 sur
Canal+Sport

Rendez-vous
sur notre page
FACEBOOK

lens liévin
le petit mag

AGENDA DE VOS SORTIES...
Un petit jeu
sans conséquence
Ensemble depuis 20 ans,
Claire et François forment
un couple modèle. Peut-être
un peu trop d’ailleurs…
Alors par provocation, ils
annoncent leur séparation
au cours d’une fête qui
réunit famille et amis. Mais

ce qui n’aurait pu être qu’un
petit jeu sans conséquence
pourrait bien se révéler
instructif et inattendu…

Les facettes
de l’orchestre
de Douai

une introduction pour orgue
seul, laissez vous séduire
par Poulenc, Saint-Saëns ou
encore Listz.

✔ Samedi 5 octobre, 20h,
Le Colisée, à Lens.
Tarif unique 10 €.
Renseignements et
billetterie au Rotary LensLiévin, au 03 21 70 56 00.

Un programme délicieux
de musique classique
proposé par un ensemble
organistique régional, celui
de Douai dirigé par JeanJacques Kantorow. Après

✔ Dimanche 6 octobre, à
16h, église Saint-Léger,
rue Diderot, à Lens.
Tarifs : 15 €, 10,50 € et 7,50 €.
Renseignements
au 03 21 28 37 41.
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La Maison des projets
rouvre ses portes
Lens

D

epuis la rentrée, l’association Porte Mine, en coopération avec la communauté d’agglo de Lens-Liévin,
le conseil régional des Hautsde-France, la ville de Lens, le
Bookkafé et l’association Coup
2 Com, a réinvesti la Maison
des Projets, située au pied du
Louvre-Lens « pour créer un
tiers-lieu collectif, artistique et
citoyen ». Entre 2009 et 2012,
la Maison du projet LouvreLens abritait un lieu d’information et médiation. Dès 2012,
Marie Forquet, présidente de
Porte Mine, en a fait un lieu
d’échanges et de création de
projets sur 1200 m2 et deux
niveaux. Avant d’ouvrir ses

portes à d’autres : le Bookkafé
de Maggie et Anaïs et Cou 2
Com, chère à Alexandre Krysik.
Au rez-de-chaussée, Porte
Mine et le Bookkafé animeront
un bar éphémère où des jeux,
un flipper, un baby-foot, une
bibliothèque seront proposés.
Une salle attenante sera un lieu
d’expérimentations et de résidences, de découvertes culturelles, de rencontres et de partages pour les habitants. Les
programmations et les animations seront imaginées avec les
partenaires et les coopérateurs.
Au rez-de-jardin, une salle pour
organiser différents séminaires
et formations, des bureaux
et des ateliers destinés à des

artisans, des associations et
toutes personnes en quête de
lieux de travail.
« La Maison des Projets est un
lieu pour échanger, rebondir,
soutenir et inventer d’autres
possibles. On imagine, on crée,
on travaille pour que chaque
idée puisse trouver son terrain
d’application. Toutes les formes
d’expressions s’y retrouvent »
assure-t-on chez Porte Mine
qui lèvera le voile les 21 et 22
septembre. Durant ce weekend de réouverture, des artistes débarqueront pour faire
visiter la Maison des Projets.

La Patrouille...
toujours !
Lens-Benifontaine

En sommeil en 2017,
le Lens Air show 2019
a retrouvé ses couleurs
et sa popularité. Près de
40 000 personnes sur la
journée de quoi satisfaire
l’équipe de Pierre Delbart
qui réfléchit déjà à 2021 !

Au programme : une création
de cirque in situ et des ateliers
d’initiation, des concerts, un
spectacle clownesque « Drôle
d’impression », une projection
du film « Les Liens Invisibles »,
un atelier de sérigraphie, une
exposition de Laurent Zimny...
mais aussi des jeux anciens et
des jeux coopératifs. n
✔ Maison des projets,
1 rue Bernanos à Lens.
21 septembre de 16h à minuit ;
22 septembre de 15h à 21h.
Renseignements
au 09 72 60 14 68
ou à accueil@porte-mine.com.

Ph : GM

Évidemment, c'est la
Patrouille de France qui
a séduit petits et grands
avec ses arabesques (ici
le losange parfait) dans un
ciel pourtant chargé d’eau.
Mais rien n’arrête nos
valeureux pilotes et leurs
Alphajets...
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Coup double

Que d’émotion !

Oignies
e point commun entre Michel
Jazy, Gervais Martel et Guy
Drut ? Oignies les a vus naître !
Mais il aura fallu attendre près d’un
demi-siècle pour que le troisième
cité donne enfin son nom au stade
qui l’a vu débuter. C’était le 7 septembre dernier, soit 47 ans jour pour
jour après sa médaille d’argent au
110 m haies des Jeux olympiques
de Munich en 1972.
De l’émotion, il y en a eu aux abords
de la piste du stade d’Oignies, désormais stade Guy Drut ! Le champion
olympique de 1976 a retrouvé des
visages qu’il n’avait pas vus depuis
les bancs de l’école communale, a
serré des mains, donné l’accolade,
embrassé à tour de bras. Champion
issu « de la noblesse des corons »
comme il se définit, l'ancien ministre
a imposé le refrain des Corons de

L
bully-les-mines
’Espace culturel Édouard
Pignon organisait dernièrement son deuxième salon du
livre avec des auteurs régionaux.
L'occasion de découvrir une bibliothèque refaite à neuf : banque
d’accueil, linéaire et mobilier grâce
à l’implication des agents communaux (1 000 heures de travail pour
un montant de 45 000 € ).
Pour l’équipement informatique

L

et les nouveaux logiciels, la ville
a aussi pu compter sur le coup
de pouce du département. Nicole
Gruson, adjointe à la culture a
salué le travail effectué mais aussi
les actions et efforts consentis en
direction du public : wifi, gratuité
de l’inscription, gratuité des animations jeunesse. « Car la culture, ça
n’a pas de prix » a-t-elle conclu. n

Qui sera la 47e ?
Lens

Q

ui succédera à Marion Leroy
comme Miss Cote d'Opale Artois 2019 ? Réponse le 21 septembre, salle Nohain. Ce sera d’ailleurs
la première fois que le comité Miss
Cote d'Opale Artois Cote Picarde, affilié
au Concours Miss Eurorégion, présidé
par son fondateur Claude Pasbecq,
organisera cette élection à Lens, avec
le concours du service jeunesse de la
Ville et l'association Stand Up Event.

On pourra apprécier le défilé des
candidates en tenue de ville, en maillot de bain et en robe de grand soir
sur une mise en scène et en lumière
de Carine Censier. Le jury mixte sera
présidé par Pascal le Grand Frère
entouré de Gervais Martel et du
créateur interprète de « T'as le look
coco », Laroche Valmont, avec Alain
le Chanteur pour créer l'ambiance
des années 80 à 2000. n

Pierre Bachelet, à la plus grande joie
de l’ancien président du RC Lens,
présent aux côtés de Tony Estanguet, triple champion olympique de
canoë et président du comité d’organisation des JO de Paris 2024, de
Pascal Martinot-Lagarde, champion
d’Europe du 110 m haies, ou encore
de Xavier Bertrand, le président des
Hauts-de-France... n

Du (beau) monde !
LIéVIN
o-organisée par la ville et l'association Polkabaret, la soirée
« Fêtons la Pologne » à l'Arena
stade couvert, a été une réussite
pour le lancement des festivités du
centenaire de la convention francopolonaise. Plus de 1 500 personnes
y ont passé d'excellents moments à
l'image du président de région des
Hauts-de-France, Xavier Bertrand,
et du maire, Laurent Duporge. n

C
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Liévin
Travaux

 Les travaux d’extension
(10 lits supplémentaires)
à la résidence pour
personnes âgées
"Les jardins de Liévin"
ont débuté au pied du terril
de Pinchonvalles.

Saison culturelle
 Les bibliothèques, la

maison de la mémoire,
le centre Arc en Ciel et
l'école de musique seront
présents au lancement de
la saison culturelle 2019/20
le samedi 28 septembre
à 17h avec animations et
ateliers ! Pour cette journée
particulière, on fera la fête
c’est sûr ! Et avec deux
“légendes” du rock liévinois
qui vont se reformer pour
l’occasion : les « Kanards
lakés » et les « Pâquerettes
marginales ».
Renseignements
au 03 21 44 85 15.

Première pierre

 La pose da la première
pierre de la résidence
Le Musée, comprenant
39 logements à loyer
modéré aura lieu le jeudi
19 septembre à 17h,
à l’angle de la rue du
Dauphiné et du bld
Jean-Jaurès.

Seniors

 La semaine des Seniors
aura lieu du 7 au 12 octobre
avec au programme repas
dansant, zoothérapie,
ateliers et spectacles.
Renseignements en mairie.

Prochaine parution
de votre journal
mercredi 2 OCTObre

L’accompagnement par l’emploi
SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES
e SDIS 62 (secours départemental d’incendie
et de secours du Pasde-Calais), les communautés
d’agglomération
d’HéninCarvin et de Lens-Liévin ainsi
que les structures d’aides à
l’emploi (Pôle emploi, Mission locale de Lens-Liévin et
Hénin-Carvin, Plan local pour
l’insertion et l’emploi, et Maison de l’emploi) ont signé une
convention de coopération.
Elle a pour objectif d’accompagner les sapeurs-pompiers
volontaires, actuellement à
la recherche d’un emploi,
résidant sur ces territoires et
sur la base du volontariat, à
un retour vers l’emploi durable. « Le volontariat est un
engagement personnel pour
autrui » rappelle Sylvain Robert, le président de la CALL.
Pour son homologue de la
CACH, Christophe Pilch, « le
renouvellement des effectifs
volontaires est impératif en
accompagnant chacun des
hommes ou des femmes qui
s’engagent à la protection
des habitants du territoire ».
« Et nous souhaitons valoriser l’image du volontariat
au SDIS », explique le lieutenant-colonel Bonnet, chef
d’état major. « Etre sapeur-

L

pompier volontaire, c’est un
avantage.
Généralement,
l’employeur apprécie cela,
puisque la personne porte
des compétences propres
aux SPV, des valeurs civiques acquises sur le terrain ». Les mots promotion,
communication, fidélisation
et féminisation étaient présents dans tous les discours.
« Les jeunes des quartiers
prioritaires de la politique
de la Ville seront une des
cibles principales. Les jeunes
parlent aux jeunes, nous
irons donc à leurs rencontres
avec de jeunes SPV dans les

En chiffres…

Dans le Pas-de-Calais, 3 440
sapeurs-pompiers sont des
volontaires, 1 200 sont professionnels. Sur les deux bassins
de vie de Lens-Liévin et
Hénin-Carvin, on compte 600
sapeurs-pompiers volontaires.

collèges et lycées du territoire » assure Alain Delannoy, président du conseil
d’administration du SDIS 62.
« Autre objectif, la féminisation de ce volontariat dans
un métier trop souvent voué

Sur ces mêmes territoires, il
existe 9 centres d’incendie et
de secours (3 sur la CACH,
6 sur la CALL). On y trouve
plusieurs écoles, dont une
communautaire à Rouvroy,
et une future école de jeunes

aux hommes » insiste Didier
Bonnet avant de rappeler
qu’une convention visant les
mêmes objectifs a été signée
avec la Communauté urbaine
d’Arras « et les résultats sont
probants ». n

sapeurs-pompiers à Lens. En
2018, le SDIS 62 a réalisé plus
de 134 000 interventions. Depuis janvier 2019, il en compte
déjà plus de 100 000.
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Tex, un Z’amour sur scène
humour
ersonne n’a oublié celui
qui durant des années
animait sur France 2 ce
rendez-vous incontournable
et suivi par des millions de
téléspectateurs. De son vrai
nom Jean Christophe Le
Texier, Tex sera en tournée
en France avec son nouveau
« one man show » intitulé
Résiste. .
Depuis ses débuts au théâtre
de dix heures, ce personnage
aux talents multiples a su
évoluer et se faire apprécier
du grand public. Humoriste,
animateur et comédien, Tex
s’est fait une place et surtout
un renom dans le paysage
public français. Son talent
n’a d’égal que sa place dans
le cœur du public et son tout
nouveau spectacle en est le
reflet.

P

On vous retrouve enfin sur
scène après des années…
Qu’est-ce que ça vous fait ?
Je n’ai jamais quitté la scène,
c’est chaque fois un plaisir
inouï de retrouver le public
en salle. Des sensations inégalées. Je suis une espèce
de catamaran vous voyez, je
repose sur deux flotteurs : le
théâtre et la télévision.
Parlez-nous de votre dernière création… « Résiste »
C’est un véritable moment
de partage et de rire que je
propose au public, qui d’ailleurs sera mis à contribution.
Je me sens en prise directe
avec ce qui se passe au quotidien et du coup je me lache
totalement pour aborder tous
les sujets, en totale liberté et
sans retenue. Mon objectif

Théâtre

croisée des chemins avec de
nouveaux projets au théâtre
et au cinéma et j’ai vraiment
hâte de retrouver le public en
salle.

pendant 1h 30 est de faire
rire, mais aussi de rire avec
les gens.
Tex au mieux de sa forme,
ça donne quoi ?
Et bien figurez-vous que ça
donne tout simplement ce
nouveau spectacle et une
pêche d’enfer. Je suis à la

Un message à votre public
lensois ?
Je suis un vrai optimiste
parce que je sais que la vie
est belle et qu’il faut rester
positif. Et puis comme vous
je résiste, quelle que soit la
situation, alors rendez-vous
le 27 septembre pour résister
ensemble. n
✔ Vendredi 27 septembre,
à 20h 30, au Colisée, Lens.
Tarifs : 25 €, 17,50 € et 12,50 €.
Renseignements
au 03 21 28 37 41

Une très belle pièce !
Accompagné au chant par
Marie-Laurence Delille,
Henri Dudzinski entre
dans la peau de Stanis le
Polak qui va traverser le
20e siècle dans la vie des
corons, la guerre, les fêtes,
les mariages, le sport, la
musique, la réussite et la
fermeture des mines…
Chant, danse, humour,
bon-vivre et émotion pour
commémorer le centenaire
de la convention francopolonaise.

✔ Samedi 21 septembre,

20h, Le Colisée, Lens.
Tarif plein : 10 €,
réduit : 7 €, jeune : 5 €.
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Votre météo de la semaine

« En septembre, aux mares arrive l'eau »

Vendredi 20

Samedi 21

Dimanche 22

Lundi 23

Mardi 24

Mercredi 25

Jeudi 26

Pour saint Davy, si
tu ne veux pas suer
enlève tes habits

À la saint Matthieu les
jours sont égaux aux
nuits dans leur cours

Sème tes blés à la
saint Maurice, tu en
auras à ton caprice

A la saint Constant,
quand les grenouilles
coassent point
de gelées

À la saint Gérard, les
noix sont mûres pour
toi et pour moi

A la saint Hermann,
promène-toi de liane
en liane

Priez saint Côme
et saint Damien, vous
vous porterez
toujours bien

8°/22°

9°/26°

14°/27°

14°/25°

14°/24°

13°/21°

11°/21°

brocantes
Samedi 21 septembre

 Hénin-Beaumont. Marché aux
puces, bld des frères Herbaut,
de 8h à 17h.
 Loison-sous-Lens. Marché aux
puces, rues d’Artois, Picardie et
Flandres, de 10h à 17h.
 Mazingarbe. Bourse aux jouets et
vêtements, CD et DVD et puériculture,
salle des fêtes, rue Decatoire,
de 9h à 17h.

Dimanche 22 septembre

 Anzin-St-Aubin. Bourse d’échanges
de capsules de champagne, salle des
Viviers, rue des Filatiers, de 9h à 17h.
 Feuchy. Marché aux puces, cour de
l’école et parking de l’église,
de 8h à 13h.

 Liévin. Marché aux puces, parking
Carrefour, de 7h à 14h.
 Liévin. Brocante du livre de
jeunesse, au jardin public, de rue
du Docteur Biat, de 9h à 17h.
 Mazingarbe. Bourse aux jouets,
vêtements, disques, CD, DVD,
puériculture, salle des fêtes,
rue Decatoire, de 9h à 17h.

Samedi 5 octobre

 Liévin. Bourse aux jouets et
vêtements enfants, salle Bondeaux,
rue de la Liberté, de 8h 30 à 13h.
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Rubrique jardin

Fleurir un balcon
aux couleurs de l’automne

Les Assos en force
Lens
a 6e édition du Village des associations a tenu toutes ses promesses au stade Léo-Lagrange.
La bonne ambiance a régné tout au
long de la journée avec la possibilité
de se tester à de nouvelles disciplines.
Comme aux abords du stand de " Vie
ta forme " tenu par des adhérentes en
(très) grande forme justement ! n

L

Après les merveilles végétales du printemps
et de l’été, l’automne arrive avec son lot de
floraisons hautes en couleurs. Mettez-les en
scène pour égayer balcons et terrasses !
©Delphotostock - stock.adobe.com

Les érables du Japon

Feuillage graphique (plus ou moins découpé selon les variétés), couleurs chatoyantes
et intenses : l’érable du Japon est un arbre qui montre tous ses atouts en automne
surtout, au printemps aussi par ailleurs. Vert, jaune, orange vif, pourpre…Il est de plus
en plus prisé dans les jardins et il est même adaptable aux balcons. Il faut seulement
choisir des variétés qui s’adaptent bien à une vie en bac, comme l’acer Palmatum
Bloodgood, l’acer Palmatum Var ou encore Senkaki.

Le laurier-tin

Le viburnum tinus est un bon compagnon de l’érable du Japon : blanc-rosé, il souligne
sa couleur tout en jouant un rôle de faire-valoir. Vivace et rustique, il est aussi à l’aise
en haie qu’en massif ou balcon. Il appréciera une situation ensoleillée et un sol riche et
frais. Côté arbustes chatoyants, pensez aussi au parotia persica (ou "arbre de fer") et à
l’amélanchier. (d’autres propositions à lire dans notre prochain numéro)
APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Pas que des petits !
Liévin
a journée de la Petite enfance a
donné lieu à de très belles rencontres et des moments de partages. Samedi dernier, le jardin public
était le lieu idéal pour petits et grands,
parents et grands parents, curieux et
élus (ici le maire Laurent Duporge) qui
n'ont pas manqué de participer à certains ateliers. n

L

LE PETIT MAG

Numéro 41 - Du 18 septembre au 1er octobre 2019

17

