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Le Louvre-Lens met en lumière la Pologne 
à travers une exposition de ses plus grands peintres. (p4)

à L'heure PoLonaise
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kAsimiR, UN phOTOgRAphE TémOiN
Dans le pavillon de verre, le Louvre-
Lens présente une exposition consa-
crée à kasimir Zgorecki. photographe 
installé rue du général-de-gaulle, à 
Rouvroy dès les années 20, il s’est 
attaché à mettre en lumière la vie des 
travailleurs émigrés polonais dans le 
bassin minier. Une centaine de clichés 
en noir et blanc témoignent de la vie 
de cette communauté polonaise qu’il 
découvrit au gré de ses déplacements 
à bicyclette. Cette exposition, on la doit 
à Frédéric Lefever, marié à une petite-
fille de Zgorecki. « Dans le grenier du 
commerçant décédé en 1980, Frédéric 

Lefever, lui-même photographe, a 
retrouvé 3700 plaques de verre datant 
des années 20 à 30 » apprend Caroline 
Tureck, commissaire, avant d’ajouter 
« il ne travaillait que sur commande ; 
il produisait des images pour des 
personnes en quête de photos d’iden-
tité par exemple. Des commerçants 
voulaient leurs vitrines et produits, des 
sportifs leurs exploits, etc. » Ou encore 
ces mineurs, chez eux, en famille et 
non au fond de la mine !

✔ Jusqu’au 30 mars, au Louvre-Lens. 
Renseignements au 03 21 18 62 62.

liévin
Trail nocturne
 La première édition du 
grand trail nocturne des 
hauts-de-France aura lieu 
le samedi 2 novembre. 
Au travers des collines de 
l’Artois, vous partirez à 
la découverte des terrils, 
vous traversez des pay-
sages que seuls les locaux 
connaissent. Le parcours 
exigeant, fait de single 
race, de pentes très raides, 
et de collines végétales 
procurera des sensations 
extrêmes, souffrance et 
émerveillement réunis. 
Ce trail emmènera les 
3 100 participants du 
bassin minier jusqu’aux 
collines de Lorette en 
passant par Fresnicourt et 
ses Dolmens. Un périple à 
travers les âges et l’histoire 
de France.

✔ À partir de 13h 30 
au départ de l’Arena stade 
couvert, à Liévin. plusieurs 

parcours proposés. 
Renseignements sur 

www.gtnhautsdefrance.fr.

Dragons
 La Nuit des Dragons 
Xii aura lieu le samedi 
9 novembre. Ce gala 
international organisé par 
le dragon’s full liévinois  
propose des rencontres de 
kick boxing, muay thaï, full 
contact et k-1 rules. Une 
soirée qui ne manquera pas 
de punch !

✔ salle Noël Josèphe, 
rue Dussouich. Tarif  : 12 €. 

Renseignements au 
06 59 51 12 10.

Hypnose en live
 L’hypnose est un phéno-
mène qui intrigue et pose 
beaucoup de questions ! 
L'hypnose est un état natu-
rel que chacun connaît déjà 
dans la vie de tous jours. 
Le samedi 16 novembre, 
Alex vous propose d'explo-
rer cet état et de vous 
aider à lâcher prise pour 
libérer le pouvoir de votre 
imagination. Laissez-vous 
guider dans des aventures 
amusantes et impression-
nantes, et dans la bienveil-
lance. 

✔ À 20h 30, à l’Arena stade 
couvert de Liévin. 

Tarif  : 10 €. Réservations 
sur billetreduc.

louvre-lens

l ’année 2019 marque 
le centenaire de la 
signature de la conven-

tion entre la France et la 
Pologne relative à l’émi-
gration et à l’immigration. A 
l’occasion de cet événement 
marquant pour l’identité de 
notre territoire, le musée 
du Louvre-Lens s’est mis à 
l’heure polonaise. Jusqu’au 
20 janvier, Marie Lavandier 
et son équipe proposent une 
rétrospective originale sur 
la peinture polonaise du 19e 

siècle, intitulée « Pologne, 
peindre l’âme d’une nation ». 
La première en France à em-
brasser ce siècle charnière 
de l’histoire de la Pologne. 
« Le Louvre-Lens devait être 
à l’unisson du bassin minier 
et prendre part naturellement 
à cet anniversaire en propo-
sant une saison polonaise 
haute en couleur » explique 
sa directrice.
Par le prêt d’une centaine 
d’œuvres comptant les plus 
grands noms de la pein-
ture polonaise de l’époque, 
l’exposition montre comment 
les artistes construisirent et 
nourrirent une culture com-
mune en s’inspirant du passé 
glorieux de leur pays. L’ex-
position réunit près de 120 
tableaux, datés entre 1840 

et 1918, des plus grands 
peintres polonais : Jan Matej-
ko, Jozef Brandt, Jacek Mal-
czewski, Jozef Chelmonski, 
Olga Boznanska. L’exposi-
tion s’ouvre sur une œuvre 
monumentale du premier 
nommé : « Reytan (La chute 
de la Pologne) ».
« Matejko, véritable star de 
la peinture polonaise, met en 
scène un événement majeur 
de la fin du 18e siècle » com-
mente Luc Piralla, l’un des 
commissaires (ci-contre). 
Reytan était en fait un noble 
hostile au premier partage 
du royaume de Pologne le 
21 avril 1773, au château 
royal de Varsovie. « Nous 
avons fait venir au musée 
ce que l’on trouve dans les 

livres d’histoire des petits 
Polonais » ajoute le direc-
teur adjoint du Louvre-Lens. 
Ces joyaux nationaux, qui 
célèbrent les épisodes glo-
rieux du passé, rappellent à 
toute l’Europe que la Pologne 
a été un grand pays. Et aussi 
le lien « fort et constant qui 

existe entre la Pologne et la 
France ». Au point que là-
bas, Napoléon 1er, fondateur 
du duché de Varsovie, est 
considéré comme un héros 
national…  LM

✔ Jusqu’au 20 janvier,  
Renseignements 

au 03 21 18 62 62.

La Pologne en lumière
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lens
réunion
 La prochaine réunion pu-
blique des élus lensois aura 
lieu le mardi 5 novembre à 
18h 30 à l’école maes, rue 
Jules Ferry.

Mousse
 Organisé conjointement 
par shop’in Lens et la ville, 
le Lens bière festival aura 
lieu les vendredi 13 et 
samedi 14 décembre, 
sous chapiteau, place 
Jean-Jaurès. 

Marché 
 En raison du jour férié 
du 1er novembre, le marché 
de vendredi est décalé au 
jeudi 31 octobre après-
midi, place salengro.

inauguration
 C'était dernièrement  
l'inauguration de l'abri-
arbre installé dans l'un 
des jardins partagés, rue 
Vincent-Auriol. Cet abri, 
construit par les élèves 
du lycée Béhal, permettra 
de ranger les outils et les 
graines pour ceux qui ont 
l'habitude de venir sur ce 
site.

Foire
 Une foire aux livres est 
organisée à la salle Jean-
Nohain, route de Béthune, 
du 4 au 11 novembre de 
10h à 18h30.

salon
 Le salon international 
des métiers d'art 2019 
aura lieu les 15, 16 et 17 
novembre au stade Bol-
laert-Delelis.

ConvenTion Ter 2019-2024

Une convention TER votée 
c’est bien, mais elle doit 

concrètement améliorer la vie 
des usagers » a commenté 
Xavier Bertrand, à l’issue d’une 
plénière qui a permis de sceller 
enfin les négociations entamées 
il y a 18 mois par les élus des 
Hauts-de-France. Et le pré-
sident de Région tend la main à 
Jean-Pierre Farandou : « Nous 
devons avoir pour priorité la 
meilleure régularité des trains. 
Le service annuel 2020, c’est 80 
trains supplémentaires par jour 

dans la région Hauts-de-France. 
Et ce seront 25.000 places 
assises de plus par jour ». La 
convention évoque d’ailleurs des 
chiffres :  9,6% de voyageurs en 
plus d’ici dix ans ou encore 4% 
du nombre de kilomètres par-
courus par train. 
L’enjeu de cette convention 
TER 2019-2024, signée entre 
la Région et SNCF Mobilités, 
est important. Elle impactera 
200 000 voyageurs par jour qui 
auront tous en tête le slogan de 
la Région : « assis, à l’heure, 

avertis ». A ce triple A, Xavier 
Bertrand y tient absolument, lui 
qui s’est refusé à faire des éco-
nomies « en fermant des gares, 
en supprimant des contrôleurs 
comme nous le suggérait la 
SNCF, dont l’objectif était de 
supprimer 120 des 358 gares 
de la région ». Lors de sa venue 
dans l’hémicycle de la CALL, 
en septembre, Xavier Bertrand 
avait prévenu qu’il ne céderait 
sur aucun point ! 
C’est chose faite avec le main-
tien de la desserte de l’ensemble 

des points d’arrêt et de la pré-
sence de services dans la tota-
lité des gares et donc aucune 
fermeture de ligne ou de gare. 
La présence des contrôleurs à 
bord des trains a également été 
préservée, afin de lutter contre 

la fraude et les incivilités. Enfin, 
pour assurer la ponctualité des 
TER, un système de bonus-
malus permettra de pénaliser la 
SNCF en cas de manquement. 
Et les usagers abonnés obtien-
dront un dédommagement. 

Vers une meilleure régularité

Terre De Jeux 2024

C’est fait, les Hauts-de-France 
ont obtenu le label « Terre 
de Jeux » pour les JO 2024. 

En marge de la dernière séance 
plénière, Xavier Bertrand a signé, 
avec Tony Estanguet, président 
de Paris 2024 (photo ci-contre), 
une convention d’attribution 
« d’un label qui va booster toute 
une région qui a de l’ambition et 
de l’expérience en ce domaine » 
selon Florence Bariseau, vice-
présidente en charge des sports. 
« On signe cette convention 
(ndlr : la première en France) 
parce qu’on veut aussi donner 
notre envie, notre force et notre 
dynamisme et participer à cette 
grande aventure des Jeux olym-
piques et paralympiques de Pa-
ris », commenta Xavier Bertrand. 
« Ce seront les Jeux de toute la 
France ; c’est une opportunité 
exceptionnelle que nous devons 
saisir, ici, dans notre région ô 
combien sportive » ajouta le pré-
sident. Avant de mettre en garde 
tous les acteurs du monde spor-
tif : « Signer une convention, c’est 
bien ; l’appliquer c’est mieux ! ».
Dans la foulée de son président, 
Florence Bariseau a promis 
« une région supportrice, une 
région actrice ». Tony Estanguet 

n’en demandait pas tant. Aux 
côtés de deux autres champions 
olympiques, l’indestructible et 
régional de l’étape, Guy Drut, et 
Thierry Rey (Paris 2024), il an-
nonça « des Jeux d’exception ». 
En effet, on annonce un budget 
de 3,8 milliards d’euros, 206 pays 
représentés, 15 000 athlètes, 13 
millions de billets vendus, 4 mil-
liards de téléspectateurs, 50 000 
bénévoles… Le triple champion 
olympique de canoë-kayak expli-
qua que la réussite de 2024 pas-
sera par la capacité de chacune 
des régions à se mobiliser « et 
que les infrastructures étaient 
déjà existantes à 95% ». 
Accueillir des équipes 
en préparation
« La Région Hauts-de-France 
est un partenaire important », 
reconnut Tony Estanguet. « Ce 
territoire est aux portes des 
Jeux. Il y a ici une vraie culture 
du sport, un mouvement sportif 
dense et dynamique et l’expé-
rience d’avoir été base arrière 
des Jeux de Londres en 2012. 
Les Hauts-de-France ont tout 
pour accueillir des délégations 
en préparation ».
La région pourrait accueillir l’équi-
tation à Chantilly, mais aussi le 

football au stade Pierre Mauroy 
de Villeneuve d’Ascq et pourquoi 
pas à Bollaert-Delelis, à Lens. 
La liste des sites officiels devrait 
être validée en décembre 2020. 
En devenant « Terre de Jeux 
2024 », la région pourra déjà de-
venir « un centre de préparation 
aux Jeux » et accueillir des délé-
gations venues du monde entier, 
et ce, dès 2020. On parle déjà de 
six sites : le Creps de Wattignies, 
le Vélodrome couvert régional à 
Roubaix, l’Aréna stade couvert 
de Liévin, la salle Maréchal à 
Harnes, le complexe d’Aire-sur-
la-Lys et le Chaudron au Portel.
événement populaire 
et héritage
« Si on veut renforcer la place du 
sport dans ce pays, il faut accom-
pagner le mouvement sportif et 

les collectivités territoriales. On 
souhaite aussi rendre le sport 
encore plus irréprochable en ma-
tière de développement durable » 
insista Tony Estanguet. « Concrè-
tement, il s’agit de faire vivre les 
émotions du sport et des Jeux au 
plus grand nombre. Par exemple 
en organisant, dans les territoires, 
des animations autour des Jeux 
de Tokyo en 2020 ou des ren-
contres entre sportifs de haut ni-
veau et les habitants. On souhaite 
mettre plus de sport dans le quoti-
dien des Français, Il y a beaucoup 
de problèmes de santé, des diffi-
cultés autour du vivre ensemble, 
mais aussi concernant le regard 
sur le handicap. Et on sait que 
le sport peut changer la donne. » 
Parole de sportif, de champion 
surtout !  LM

Pour jouer un vrai rôle
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ArrAs
irish Celtic
 irish Celtic « spirit of  
ireland » est de retour dans 
la région. La joyeuse troupe 
se produira au Casino d’Ar-
ras, le mardi 10 décembre, 
à 14h 30 et à 20h. Des 
claquettes explosives, des 
musiques magnifiques, des 
chorégraphies précises et 
des costumes qui varient 
d’une époque à une autre… 

✔ Location aux points de 
vente habituels et au 

03 21 26 52 94.

Garcia au festival
 La vingtième édition de 
l’Arras film festival accueil-
lera Nicole garcia. Actrice, 
réalisatrice et scénariste, 
elle donnera « une leçon 
de cinéma » le vendredi 
15 novembre à 14h 30 à 
l’université d’Artois. Une 
rétrospective de ses films 
est annoncée au pro-
gramme du festival. 

✔ Du 8 au 17 novembre. 
Renseignements sur 

www.arras.megarama.fr 
ou au 03 21 59 56 30.

lens

le chantier de l’Apollo (qui 
prévoit un hôtel, une petite 
centaine d’appartements 

et deux commerces) a enfin 
démarré. Mais tout se passe 
derrière la façade de l’ancien 
cinéma de la ville. Pendant que 
le chantier de désamiantage 
s’achève, une première pelle-
teuse est entrée en action côté 
rue de la Paix avec la démolition 

du café du Nord. Ce qui permet-
tra à de plus gros engins d’en-
trer sur le site et intervenir sur 
les façades côté gare, d’abord 
celle de la brasserie l’Abbaye 
puis de l’immeuble de logement 
et enfin de l’Apollo qui vit donc 
ses derniers jours. Ne doutons 
pas que certains nostalgiques 
auront à cœur de venir assister 
à cet événement… 

ArTois
Créez un site web efficace 
et développez votre acti-

vité », c’était le thème proposé 
dernièrement aux commerçants, 
artisans et associations de l’Ar-
tois par la Chambre de métiers et 
de l’artisanat et la Région Hauts-
de-France. « Etre enfin efficaces 
sur internet » a recommandé 
tout au long de la présentation 
Arnaud Jibaut (photo ci-dessus), 

le jeune fondateur de e-monsite. 
« Le but est que chacun puisse 
créer et administrer lui-même 
un site web avec en ligne de 
mire son référencement, primor-
dial pour assurer la réussite de 
sa boîte ». A l’heure de l’enjeu 
numérique, ce rendez-vous n’a 
malheureusement pas séduit 
les acteurs du territoire, trop peu 
nombreux… 

apollo bientôt Ko Créer son propre site





ArrAs
une nouvelle 
miss Artois
 L’Arrageoise samya 
Flamand a été élue miss 
Artois 2019, samedi sur 
ses terres. Cette étudiante 
de 19 ans succède à José-
phine Lecaille, et partici-
pera à l’élection de miss 
Nord/pas-de-Calais 2020. 
Et à l’issue d’un concours 
qui avait réuni quinze 
candidates âgées de 17 à 
23 ans, le prix spécial du 
jury a été décerné à marion 
giffard de Lillers.

Traité  
de versailles
 C’est bientôt la fin de 
l’exposition « Le Traité 
de Versailles » au musée 
des Beaux-Arts. il ne reste 
plus que quelques jours 
(jusqu’au 11 novembre) 
pour découvrir la vingtaine 
d’œuvres qui mettent en 
lumière le Traité qui acte la 
fin de la première guerre 
mondiale. 

 ✔ Lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 11 h à 18 h, 

samedi et dimanche 
 de 10 h à 18 h, 

rue paul-Doumer.  
2 €, gratuit pour 

les moins de 25 ans.
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Du roCk AnGlAis AveC BiGGer
Bigger aurait pu sortir du Cavern Quarter de Liverpool. 
Bercés à la British Beat sixties de leurs aînés, les cinq 
musiciens s’immiscent avec autant d’aisance dans la 
mélancolie et la noirceur de Nick Cave ou Anna Calvi 
que dans les arcs-en-ciel mélodiques des Beatles. 
Leurs influences ne suffisent pourtant pas à étouffer 
leur singularité, taillant un rock sombre que seuls des 
refrains lumineux viennent éclairer. Un univers trouble et 
cinématographique, où l’on se balade le long de la rivière 
mersey, se jetant tout droit dans la mer d’irlande, patrie du 
chanteur kevin Twomey.

✔ Jeudi 14 novembre, à 20h, médiathèque Robert-Cousin, à Lens.  
Tarifs : 10 €, 7€ et 5€.

Renseignements au 03 21 28 37 41.

lA JAMAïque AveC PierPolJAk
Après une victoire de la musique en 2000, un disque de 
platine avec « kingston karma » et plusieurs albums 
disques d'or, pierpoljak a marqué une génération avec des 
titres tels que « Je ne sais pas jouer », « pierpoljak » et ses 
nombreux morceaux tous droit sortis des célèbres studios 
jamaïcains Tuff  gong.

✔ Vendredi 15 novembre, à 20h, au Colisée, à Lens. 
Tarifs : 15€, 10,50€ et 7,50€.  

Renseignements au 03 21 28 37 41. 

TroMPeTTe eT orGue
Un programme festif  proposé par Valentin sergent, star 
montante de la trompette et son ami organiste Quentin du 
Verdier. Les deux revisitent les grands classiques de la 
musique savante et populaire dans la lignée de maurice 
André et marie-Claire Alain. Les cuivres vont briller à 
l’église st-Léger…

✔ Dimanche 17 novembre, à 16h, à l’église Saint-Léger, à Lens. 
Tarifs : 10€, 7€ et 5€. 

Renseignements au 03 21 37 41.

AGenDA Des sorTies

liévin

que le temps passe vite ! 
Les travaux de construc-
tion de l’hôtel de la police 

      municipale s’achèvent à 
vitesse grand V.
Logés sur un site provisoire, rue 
Montgolfier, la trentaine d’agents 
rejoindront début décembre le 
rez-de-chaussée d’un ensemble 

immobilier de la rue Antoine Dilly. 
Soit tout juste seize mois après 
la création de la Police munici-
pale, mise en place par Laurent 
Duporge suite à une consultation 
de la population. 

✔ L’inauguration est annoncée 
le 3 décembre.

liévin

lors du dernier conseil mu-
nicipal, Laurent Duporge a 
fait entendre sa voix. « Ar-

rêtez de me harceler » a-t-il lan-
cé en direction des opérateurs 
téléphoniques. En effet, le maire 
leur reproche « de faire du chan-
tage ». Les opérateurs veulent 
implanter de nouvelles antennes 
relais mais Laurent Duporge 

n’en veut plus en zone d’habitat 
au moment où l’on évoque de 
plus en plus l’arrivée de la 5G 
et donc d’un nouveau type d’an-
tenne. « Qu’ils s’arrangent entre 
eux ! » a ajouté le même qui ne 
cédera pas face aux sollicitations 
des opérateurs. De nombreux 
autres maires de la CALL n'en 
pensent pas moins. 

L’hôtel de police 
bientôt sur son 31

Le maire se fâche

Prochaine parution de votre journal
le MerCreDi 13 noveMBre

rendez-vous sur notre page FACeBook

      lens liévin le PeTiT MAG

photo GM



À 40 ans, Audrey Le-
maître ouvre son 
propre salon d’esthé-

tique avec spa et sauna. Pour 
créer Le temps d’une pause, 
elle a bénéficié du chéquier 
Starter, un dispositif de la 
Région Hauts-de-France qui 
accompagne les créateurs 
d’entreprise. 
Après un baccalauréat com-
mercial, Audrey Lemaître 
(ci-contre) commence tout de 
suite à travailler, en boulan-
gerie, puis en prêt à porter et 
en grande distribution. À 27 
ans, elle reprend ses études 
et passe un CAP d’esthétique. 
« J’ai voulu enchaîner sur un 
Brevet professionnel, mais 
c’était une semaine sur deux 
en entreprise et partout on m’a 
dit que j’étais trop vieille » re-
grette-t-elle.  Audrey est donc 

obligée de renoncer au bre-
vet. Elle est embauchée dans 
un institut de beauté et suit 
plusieurs formations « pour 
toujours être au top des der-
nières nouveautés ». 
Suite à une rupture conven-
tionnelle de contrat en mai 
2018, elle décide de se lan-
cer. «J’avais en tête d’ouvrir 
mon propre institut. Juste à 
côté de notre maison, nous 
possédons un bout de terrain 
qui était devenu constructible. 
C’était le bon moment et j’ai 
pu bénéficier d’un  chéquier 
Starter ». 
Le chéquier Starter est un 
dispositif créé et financé par 
la Région Hauts-de-France, 
permettant à tout créateur ou 
repreneur d’entreprise d’être 
accompagné gratuitement, en 
amont de son projet, pendant la 

réalisation et après l’ouverture 
de son entreprise. Dans le cas 
d’Audrey Lemaître, c’est Cyril 
Droissart, de la Chambre des 
métiers et de l'artisanat, qui a 
assuré le suivi. « Je lui dois 
beaucoup », estime Audrey. 
« Il a toujours été à mes côtés, 
il m’a conseillée pour choisir 
le statut de mon entreprise, il 
m’a envoyée vers différentes 
branches pour obtenir le maxi-
mum d’aides et de conseils. Ma 
commune m'a également beau-
coup soutenue.»
Grâce au chéquier Starter, 
Audrey Lemaître a pu créer 
son entreprise en toute sécu-
rité. « Cela m’a vraiment aidé. 
Sans le chéquier Starter, je 
me serais peut-être lancé, 
mais cela aurait été plus long 
et je n’aurais pas su vers qui 
me tourner. » 

✔ Starter est un service gratuit 
et personnalisé de la Région 
Hauts-de-France pour créer 
et reprendre une entreprise. 

Inscrivez-vous sur 
www.starter.hautsdefrance.fr.  

Plus d’info au 03 74 27 00 27
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ArrAs
Disparition
 Le monde du spectacle 
de la région est en deuil. 
producteur arrageois, 
ancien DJ de l’Ascot puis 
du club 79 à paris, sébas-
tien guérin est décédé 
brutalement le 25 octobre. 

MAzinGArBe
Michel supéra 
en concert
 Dans le cadre du 
festival « Tout en haut 
du jazz », michel supéra 
(saxo) et Eric Comère 
(accordéon) proposent un 
concert intitulé « Vents 
d’est en ouest ». Entre 
jazz, blues et tzigane, ces 
deux musiciens, inspirés 
de musiques populaires, 
laissent une large place à 
l’improvisation. 

✔ Vendredi 22 novembre 
à 20h, espace culturel la 

ferme Dupuich. 
Billetterie  

au 03 21 69 20 90

CAnAl seine norD euroPe

Près de 200 ans après 
l’inauguration du canal de 
Saint Quentin, la liaison de 

la Seine à l’Escaut va enfin voir 
le jour. Mais pas avant 2028 tout 
de même !
Entre Douai et Cambrai, à 
l’endroit où le futur tronçon de 
107 km rejoindra l’actuel canal 
du Nord, le Premier ministre, le 
Préfet de région, le ministre du 
Budget, le président de Région 
et les élus locaux, ont acté le 
24 octobre le financement de 
ce canal qui reliera l’Oise au 
canal Dunkerque-Escaut, de 
Compiègne à Aubencheul-au-
Bac. « C’est un projet dont on a 
beaucoup parlé depuis très long-
temps, probablement depuis 
trop longtemps, et qui est en train 
de passer une à une les étapes 
qui vont permettre de concré-

tiser sa réalisation », a déclaré 
Edouard Philippe.
Pourquoi construire ce canal ? 
Pour renforcer le développe-
ment économique des territoires 
traversés ainsi que celui des 
ports maritimes de l’axe Seine - 
Nord de la France. Et créer un 
carrefour industriel et logistique 
majeur au cœur de l’Europe. 
« C’est un immense chantier qui 
s’engage, avec des dizaines de 
milliers d’emplois à la clé tout au 
long du chantier et après la mise 
en service du Canal » a expliqué 
Xavier Bertrand. « Pour l’éco-
logie aussi : le canal offrira une 
alternative compétitive au trans-
port routier, sur l’axe Paris-Nord, 
où les marchandises circulent 
presque exclusivement par la 
route » a surenchéri Gérald 
Darmanin. « Il fallait s’engager 

et acter les financements. Avec 
les présidents des départements 
concernés et avec Xavier Ber-
trand nous avons trouvé un 
accord : un investissement de 5 
milliards d’euros, dont 2 milliards 
par l’Europe, 1,1 milliard par 
l’État et 1,1 milliard par les collec-
tivités locales » a ajouté l’ancien 
maire de Tourcoing.
Le Canal Seine-Nord Europe 
répond au besoin d’une liaison 
fluviale à grand gabarit pour 
relier le bassin de la Seine au ré-
seau du nord-ouest de l’Europe. 
Il traversera les Hauts-de-France 

sur 107 km et 54 m de large de 
Compiègne à Cambrai et avec 
quatre plateformes logistiques à 
Noyon, Nesles, Péronne et Mar-
quion. « Le canal engendrera 
12 000 emplois sur le chantier, 
et jusqu’à 20 à 30 000 à terme 
avec les plateformes » avance 
Xavier Bertrand. « Il permettra 
aussi d’enlever de l’A1 chaque 
jour près de 2 000 camions sur 
13 000 ».
Le premier coup de pioche de-
vrait avoir lieu en décembre 2020 
pour sept ans de travaux. 

un jour historique !

sARL Le temps d'une pause, 16 rue de Lucheux, 62172 Bouvigny-Boyeffles. Tél : 06 58 79 13 26. Ouverture début décembre.

audrey Lemaître s’offre Le temps d’une pause
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Aix-nouleTTe

Dans quelques jours, Recup’tri 
quittera ses locaux de Loison-
sous-Lens pour Aix-Noulette et la 

cité 10. Depuis 1993, l’association met 
en place des ateliers et chantiers d’inser-
tion autour de la collecte, de la valori-
sation de matières et de déchets. Une 
ressourcerie est venue s’ajouter portant 
le nombre de permanents à sept, sous 
la responsabilité de Stéphanie Pignier. 
Le siège social et un magasin solidaire 

occuperont le même site alors qu’on 
évoque le projet d’un potager partagé. 
Alors si vous avez des objets qui dor-
ment depuis des années dans un coin 
du grenier, n’hésitez pas à les proposer 
à la ressourcerie pour leur donner une 
seconde vie avant d’être mis en vente, 
à bas prix. 

✔ Renseignements 
au 03 21 28 46 08

que faire au début 
de l’automne ?

Après les floraisons estivales, le jardin est 
encore généreux en automne. les tâches du 
jardinier : amender, planter et programmer 

le jardin du printemps à venir !

Amendez
En automne, il est bon d’aérer les sols des parterres de fleurs à la fourche-bêche ou à la binette, 
puis de les nourrir : ces deux étapes participent à préparer le terrain pour la saison suivante. 
Idéalement, utilisez un compost ultra-local fait de déchets végétaux biologiques pour amender 
le sol. Il a le double avantage de servir à la fois d’engrais et de paillage. Tellement important, 
le paillage, pour protéger les racines en hiver ! Incorporez cet or brun à la terre en travaillant le 
sol : un simple griffage suffit. Autre solution pour un paillage facile et nourrissant : ramassez les 
premières feuilles mortes des grands arbres et des arbustes alentours et, si elles sont saines, 
disposez-les au pied de vos massifs dès les premières fraîcheurs nocturnes.

Plantez
L’automne est la seconde saison de plantations dans l’année : le moment idéal pour mettre en terre les 
rosiers (ceux déjà en place sont à tailler à cette période) ; les vivaces également, comme les pensées 
et violettes du printemps prochain ainsi que les plantes de bruyères (camélia, rhododendrons, 
bruyères) sans oublier les arbres vendus « à racines nues » qui peuvent structurer ou encadrer 
vos massifs. Il est temps de planter les bulbes de printemps (jacinthes, narcisses, jonquilles, tulipes, 
crocus, muscaris) : disposez-les à différents étages dans la terre, selon leur calibrage. De manière 
générale, placez les plus gros plus bas et les plus petits au-dessus, en rangées. Et toujours après les 
plantations, paillez ! Vos massifs sont prêts pour passer l’hiver avant de renaître en mars.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

 ©iMarzi - stock.adobe.com

Ligue 2 
Joués
■  11e j : Lens – Auxerre : 0-0
■  12e j : Nancy – Lens : 0-0

À jouer
■  13e journée, samedi 2 novembre, 

15h, Lens – Lorient
■  14e journée, lundi 11 novembre, 

20h 45, Rodez – Lens
■  15e journée, samedi 23 novembre, 

15h, Lens - sochaux

Coupe de la Ligue
■  16e de finale, mardi 29 octobre : 

Nîmes (L1) – Lens : np

Coupe de France
Nœux au 7e tour !
A l’issue d’un match totalement 
maîtrisé face à un pensionnaire de 
R3, montataire (1-7), Nœux-les-mines 
s’est qualifié pour le 7e tour. galliano et 
Vergnes ont inscrit un triplé. 
Les Nœuxois disputeront le 7e tour, le 
16 ou 17 novembre, avec l’entrée en 
lice des clubs de ligue 2. 

En revanche, fin de l’aventure pour 
Avion (R1), battu à domicile par un 
plus petit, saint-maximin (R2). Les 
joueurs de Robitail ont échoué en fin 
de prolongation (1-2).

FooTBAll

recup’tri déménage

FEmiNiNEs

Joué
3e j. : Quimper – VC harnes : 3-1

À jouer
4e j. le 2 novembre, halle maréchal 
à 19h : VC harnes – Rennes
5e j. le 9 novembre : Levallois – VC 
harnes

mAsCULiNs

Joué
3e j. : harnes VB – Charenton : 3-1

À jouer
4e j. le 2 novembre : Caudry – harnes 
VB
5e j. le 9 novembre, à 20h (halle 
maréchal) : harnes - Rennes

FEmiNiNE

Joués
4e j, le 19 octobre
Colombelles – Bully-les-mines : 31-28
harnes – palaiseau :  32-21

À jouer 
5e j, le 2 novembre
Bully-les-mines – st-michel (20h, salle 
pierre mauroy) ;  CFJ Fleury – harnes
6e j, le 9 novembre (20h 45)
Alfortville – Bully ; harnes – Brest 

mAsCULiNE

Joué
6e j. : Juvisy – BC Liévin : 79-88

À jouer
7e j. le 2 novembre, à 20h, halle 
Vézilier : BC Liévin – Laval
8e j. le 9 novembre : Fougères- Liévin

volleY-BAll – eliTe

HAnDBAll – nATionAle 1

BAskeT-BAll – nATionAle 2
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samedi 2 novembre
 Bully-les-mines. Bourse aux jouets 
et puériculture, salle Corbelle, avenue 
Alfred Josien, de 9h à 17h. Egalement le 
dimanche 3 novembre, même horaire.

Dimanche 3 novembre
 montigny-en-gohelle. Bourse aux 
jouets et puériculture, salle Rolland 
huguet, rue Christophe Colomb, 
de 9h à 17h.

samedi 9 novembre
 Biache-saint-Vaast. Brocante aux 
jouets, salle des fêtes Jean moulin, de 
11h à 17h.
 Fouquières-lès-Lens. Bourse aux 
jouets, vêtements et livres, salle des 
fêtes supérieure, rue Louis pasteur, 
de 10h à 17h 30.
 Lens. 7e bourse aux jouets, 
au gymnase Jean Zay, rue Robert 
schuman, de 10h à 18h.
 Wingles. Bourse aux jouets, 
vêtements et livres, salle gustave 
Berthe, place du Champ de Foire, 
de 9h à 17h.

Dimanche 10 novembre
 Loos-en-gohelle. Bourse aux jouets, 
foyer Omer Caron, 
place de la république, de 9h à 13h.

samedi 16 novembre
 Fouquières-lès-Lens. Bourse aux 
jouets et articles de puériculture, salle 
des Fêtes, rue pasteur, de 13h 
à 18h. Egalement le dimanche, 
même horaire.
 Lens. Bourse aux jouets, au centre 
Alexandre Dumas, rue gustave 
Courbet, de 9h à 16h 30.
 marœuil. Bourse aux jouets et 
vêtements de puériculture, salle des 
fêtes, rue du général Leclerc, 
de 13h à 17h 30.

Dimanche 17 novembre
 Loison-sous-Lens. Bourse aux 
vêtements et jouets de puériculture, 
salle Cuvelier, rue Raymond spas, 
de 9h à 18h.

BroCAnTes Votre horoscope
Bélier

Des querelles passionnées 
sont en vue. Ne négligez pas 
votre vie privée au profit de 
certaines relations amicales. 
Heureusement que vos rap-
ports avec vos enfants vous 
comblent. Des massages 
rechargeront vos batteries. 

Poissons
Un mélange d’impulsions et de 
tensions s’annonce. Peut-être 
des querelles liées à l’argent ? 
Peut-être des soucis familiaux 
venus de frères ou de sœurs ? 
Bref, un climat perturbé s’an-
nonce. Soufflez un peu plus. 
Prenez du temps pour vous.

Sagittaire
En duo, profitez de la clé-
mence du moment pour trou-
ver la juste mesure entre vos 
satisfactions personnelles et 
les demandes de votre moitié. 
Vivez pleinement cette période 
particulièrement rose. Maux 
de dos ? Prenez du repos.

Scorpion
Solo, c’est le grand bleu ! Vous 
plaisez et vous serez l’invité 
de toutes les soirées. Là, vous 
pourrez séduire qui vous vou-
drez, car l’attention de tous 
sera braquée sur vous. Quel 
veinard ! Mangez deux carrés 
de chocolat noir tous les jours.

Capricorne
Vous dîtes haut et fort ce que 
tout le monde pense tout bas 
et l’on salue unanimement 
votre courage. Et d’ici qu’on 
vienne vous manger dans le 
creux de la main, il n’y a pas 
cent lieues ! Pensez à faire un 
peu plus de sport.

Cancer
Il faut apprendre à exprimer 
votre potentiel ! Cette période 
ouvre vos horizons et élargit 
votre champ de connais-
sances. Votre sens du contact 
fera venir à vous les plus 
récalcitrants. Faites du sport 
en plein air.

Lion
Faites montre de prudence, 
car vous pourriez avoir du 
fil à retordre avec quelques 
fâcheux. Vous jalouserait-on ? 
Ne vous laissez pas perturber 
et appuyez-vous sur votre bon 
sens naturel. Misez sur un 
petit-déjeuner plus copieux.

Vierge
Si des incompréhensions ou 
des conflits avec vos supé-
rieurs apparaissent, défendez 
votre position avec charme et 
courtoisie. Pas de panique, 
car vous saurez très bien vous 
en tirer tout seul. Votre forme 
générale est plutôt bonne.

Taureau
Ouvrez-vous davantage. Vos 
proches n’attendent que cela ! 
Parlez, car le dialogue sera le 
moyen privilégié pour mettre 
vos sentiments au diapason. 
Est-ce bien utile d’attendre de 
tomber d’épuisement pour réa-
gir ? Reposez-vous !

Balance
Vous aurez l’occasion de vous 
mettre en valeur. Cultivez le 
sourire et montrez-vous. Les 
domaines financier, créatif 
et artistique sont à l’honneur 
avec un contrat avantageux à 
la clé. Bravo ! Perdez l’habi-
tude de vous presser.

Verseau
Faites-vous plaisir sans 
dépasser la mesure et évitez 
les opérations financières 
risquées. Ne confondez pas 
vitesse et précipitation et faites 
preuve de clairvoyance dans 
vos placements. Votre stress 
nuit à un sommeil réparateur.

Gémeaux
Vous devriez obtenir des 
soutiens qui vous permet-
tront de mieux exploiter vos 
ressources commerciales ou 
intellectuelles. De là pourront 
naître des propositions de 
contrat. Vous avez le teint frais 
et de l’énergie à revendre.

Vendredi 1er

Telle Toussaint 
tel Noël, et pâques 

pareil.

10°/15°

samedi 2

10°/14°

Dimanche 3

8°/13°

Lundi 4

7°/13°

mardi 5

7°/13°

mercredi 6

7°/12°

Jeudi 7

6°/12°

Le jour des morts, 
si tu ne veux pas 
mourir encore,  

habille-toi plus fort.

À la saint hubert, 
les oies sauvages 

fuient l'hiver.

À la saint Charles,  
la gelée parle.

A la sainte sylvie, 
tu sauras quel mois 

tu auras.

À la sainte mélanie, 
de la pluie 

n'en veux mie.

À la saint Ernest, 
abats les pommes 

qui te restent.

Votre météo de la semaine « Lorsqu'en novembre le feuillage se maintient sur les arbres, l'hiver sera long et dur. »
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