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ArenA Liévin

Après une tournée 
européenne, le show 
hommage au roi de 

la pop, dix ans après sa 
mort, arrive en France. A 
Liévin, le 5 décembre ! Plus 
de 500 000 spectateurs 
ont déjà fait un triomphe 
à « Mickael Jackson Fore-
ver », un spectacle flam-
boyant aux chorégraphies 
millimétrées, rythmé par les 
tubes inoxydables de l’in-
terprète de « Billie Jean », 
« Beat it », « Thriller » ou 
encore « Don't stop'til you 
get enough »…
Ce n’est pas un hasard si 
cet évènement est le seul 
approuvé par sa famille. « 
Forever »  propulse les fans 
dans l’univers du « King of 

pop », pendant plus de 
deux heures, au son d’un 
orchestre qui respecte les 
arrangements originaux des 
disques. Les chorégraphies 
des danseurs sont fidèles à 
celles qui ont fait la répu-
tation du génial créateur 
qui, sur scène, se déplaçait 
comme aucun autre. Le 
moonwalk a été popularisé 
par Michael Jackson, qui 
n'a jamais prétendu avoir 
inventé ce pas de danse.
Mais le cadet des cinq 
frères Jackson avait tenu 
absolument à laisser une 
empreinte sur son époque. 
« Je voudrais qu’on se sou-
vienne de moi comme d’une 
personne qui a apporté de 
la lumière au monde.» n

Moonwalk Forever ! Liévin
Bibliothèque
n Le club ado est le rendez-
vous incontournable des 
accros de lecture entre 12 
et 18 ans. La bibliothèque 
vous invite à profiter des 
dernières nouveautés en 
romans, BD, des livres ados. 
Les samedis 7 décembre et 
11 janvier à la bibliothèque 
Jacques Duquesne.

Break dance
n L’Arena stade couvert 
est devenu le fief du break 
dance. Le championnat 
de France de la discipline 
est programmé le samedi 
30 novembre à partir de 18h.

village de noël
n Le village de Noël se 
tiendra du 4 au 24 décembre 
place Gambetta avec sa 
traditionnelle patinoire, ses 
manèges et évidemment la 
maison du Père Noël. Ouvert 
les lundis mardis, jeudis et 
vendredis de 17h à 20h ; 
les mercredis samedis et 
dimanches de 14h à 20h. 
Entrée gratuite

✔ Jeudi 5 décembre, 20h, Arena stade couvert Liévin. 
Billetterie dans les points de vente habituels. 

Infos, groupes et CE  au 03 21 26 52 94.



Fêtes de LA sAinte BArBe

Pendant une semaine, du 3 au 8 dé-
cembre, les fêtes de la Sainte Barbe 
seront de retour à Lens, à Liévin, et 

bien évidemment dans tout le bassin minier. 
Il s’agira d’un moment fort pour le territoire, 
avec un programme copieux et éclectique 
(lire ci-contre). C’est un événement ancré et 
fédérateur durant lequel les communes de 
l’agglomération célèbrent leur attachement 
à ces valeurs. Sa programmation illustre le 
renouveau engagé du territoire.
Chaque rendez-vous de la programmation 
est une expérience à vivre et à voir autour 
des éléments symboliques de Barbara : le 
feu, le bruit et la lumière. Pour l’occasion, 
six jours de festivités vous attendent entre 
tradition et modernité, à l’image d’un final 
tout feu, tout flamme, le dimanche, avec le 
spectacle Pyromènes. A partir de 17h, les 
Pyrophiles vous invitent à un embrasement 
dans les villes de Lens, Liévin et Loos-en-
Gohelle. Vous suivrez leur ballet de chariots 
enflammés où les étincelles éclaboussent 
l’obscurité. Après avoir dansé et paradé à 
la mode polonaise, au bal Barborka, Scène 
du Louvre-Lens (dès 15h). n
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Tout feu, tout flamme
PrOGrAmmE

mardi 3 décembre
 18h30 : retraite aux flambeaux, base du 

11/19 à Loos-en-Gohelle.
 20h30 : spectacle de Sylvain Tanière, 

foyer Omer-Caron à Loos-en-Gohelle.
 21h : animation durant le match 

rC Lens - Chambly proposée par Lens 
United.

mercredi 4 décembre
 8h30 : marche entre des EHPAD de 

Lens, méricourt et Avion par l’associa-
tion Odyssée de la Culture. Départ du 
Louvre-Lens.
 9h45 : ravivage de la flamme en l’église 

Saint-Amé de Liévin, par l’association 
Les Gueules noires.
 10h15 : spectacle Par les fenêtres à 

Arc-en-ciel (Liévin).
 À 10h, 14h et 16h : ateliers autour du 

feu et de la lumière au café citoyen Nino 
Kid, à Liévin.
 17 h 45 : déambulation enflammée  

« Les Oiseaux de nuit » à Liévin.
 18h : spectacle hip hop « Gueules 

Noires » par la compagnie Niya à Harnes.
 19h : briquet au centre social Jules-

Grare à Liévin.

Vendredi 6 décembre
 18h30 : performance artistique de 

Nespoon, artiste polonaise, et animation 
musicale au Louvre-Lens.
Samedi 7 décembre
 10h à 12h30 : atelier « L’art de rece-

voir » à l’office de tourisme 
de Lens-Liévin.
 15h : escape game « Le meurtre de la 

Sainte-Barbe » au musée de l’École et de 
la mine d’Harnes.
 15h : concert de l’harmonie des pom-

piers de Paris, place Jean-Jaurès à Lens.
 16h : animations « bruit et feu » autour 

de la géante Sainte-Barbe, place Jean-
Jaurès à Lens.
 17h : spectacle Ex machina, par la com-

pagnie Naüm, place du Cantin à Lens. 
Une heure de déambulation « feu artifice 
et bruit » jusqu’à la faculté Jean-Perrin.

 18h30 à 21h : mise en lumière et 
concert pyrotechnique « Ondes chroma-
tiques » à la faculté Jean-Perrin (Lens) 
par la compagnie Showflamme.
 18 h : retraite aux flambeaux suivie  

d’un son et lumières à l’ex-fosse 24 
d’Estevelles.

Dimanche 8 décembre
 12 h : banquet de Sainte-Barbe à la 

brasserie Le Derby, rue Paul-Bert à Lens 
(25 €).
 Dès 14h : le Centre régional des arts du 

cirque se pose à la Cité 9 bis, à Lens.
 15h : bal Barbórka (bal de la Sainte 

Barbe) animé par le chorégraphe Cyril 
Viallon au Louvre-Lens.
 17h : départ des marches de Pyro-

mènes par la compagnie La machine à 
Lens, Liévin et Loos-en-Gohelle. 
Final à 18h.

Éxpositions et installations
 De 9 à 18h : à la maison syndicale,du 

29 novembre au 8 décembre, au 32 rue 
casimir-Beugnet, à Lens.- L’association 
“Sauvons la Fosse 13bis de Lens Félix-
Bollaert” expose une collection excep-
tionnelle de lampes et objets de la mine.
 9h30 à 18h du mardi 3 au dimanche 

8 décembre : installation artistique 
« La Voix du charbon » et photomaton 
de Sainte-Barbe à l’office de tourisme 
de Lens-Liévin.
 10h à 18h, du mardi 3 au dimanche 

8 décembre : exposition «Lampes et 
objets de la mine », à la maison syndicale 
des mineurs de Lens.
 De 15h à 18h, les mardi 3, mercredi 

4, samedi 7 et dimanche 8 : ouverture 
exceptionnelle du musée de l’École  
et de la mine d’Harnes.
 De 17h à 20h : mapping sur l’église 

Saint-Amé de Liévin sur la thématique 
du bruit et du feu, par la compagnie 
Loom prod.

✔ renseignements sur le site  
www.fetesdebarbara.com.

en BreF
signature
n La convention de 
financement du Canal Seine 
Nord Europe a été signée le 
vendredi 22 novembre par 
Emmanuel macron et 
Xavier Bertrand. « Un acte 
important en attendant la 
régionalisation du projet. 
Ce projet, c’est avant tout 
de l’emploi, le mariage de 
l’économie et de l’écologie » 
a souligné le président des 
Hauts-de-France. Acté le 
24 octobre dernier (lire 
notre précédente édition), 
ce projet d’intérêt général 
a été rendu possible 
grâce à l’engagement des 
collectivités locales, de l’Etat 
et l’Europe (investissement 
de 5 milliards d’€). mais il 
faudra attendre 2028 pour 
voir une première péniche 
emprunter ce canal.
« Aujourd’hui est un 
grand jour » a dit Gérald 
Darmanin. « On en parle 
depuis 200 ans ! C’est un 
projet d’activité, un projet 
écologique, un projet 
collectif » a poursuivi le 
ministre du Budget.

Carte grise
n La région s’engage pour 
une écologie populaire, 
pour réconcilier écologie 
et pouvoir d’achat. A partir 
du 1er janvier 2020, la 
carte grise sera gratuite 
pour les véhicules propres 
(électrique, hybride ou 
roulant à l’éthanol ou au 
GPL) dans l’ensemble des 
Hauts-de-France. C’est 
une initiative qui pourrait 
encourager les particuliers à 
investir dans l’électrique ou 
les moteurs hybrides. "Pour 
la région c’est un manque 
à gagner, mais je pense 
sincèrement que cela vaut 
la peine d’accompagner 
le passage aux véhicules 
propres", a expliqué Xavier 
Bertrand.

Feuilleton snCF
n La région Hauts-de-
France paie la SNCF mais 
ne décide pas ! « Pourquoi 
faut-il râler ? » s’est 
interrogé Xavier Bertrand 
lors de la dernière plénière. 
A Templeuve-en-Pévèle, 
dans la Sambre - Avesnois - 
Thiérache, à Boulogne, dans 
le Bassin minier, à Calais, 
à Achiet, à Arleux et dans 
d'autres territoires, nous 
avons obtenu des avancées 
de la SNCF. mais pourquoi 
un maire doit-il aller jusqu’à 
démissionner pour être 
entendu ? » a regretté Xavier 
Bertrand. 



Liévin

L’album est fait de nouveau-
tés et de morceaux enre-
gistrés, mais jamais sortis. 

Il est dans les bacs depuis le 
19 octobre et s’appelle « Hits, 
hits, hits, hourra ! ». Oui, vous 
l’avez deviné, cela ressemble 
bien à l’esprit de « Marcel et 
son orchestre », ce groupe né à 
Boulogne-sur-Mer il y a 33 ans, 
un soir de fête de la Musique. 
À l’arrivée, la compil’ contient 25 
morceaux revisités et 22 inédits. 
Pour les plus jeunes ou les am-
nésiques car le G7 (ils étaient 
sept membres) s’est arrêté 

entre 2012 et 2017, « Marcel et 
son orchestre » est un groupe 
de rock aux accents punks et 
ska qui mêle chansons reven-

dicatives et politiques et textes 
festifs. Le groupe arbore sur 
scène des costumes et fripes 
dans l'esprit du Carnaval de 

Dunkerque, sa marque de 
fabrique.
Très actif à l’aube des années 
2000 sur la scène rock alterna-
tive, ce groupe de joyeux drilles 
aura vendu plus de 400 000 
albums et se sera produit plus 
de 1 000 fois sur scène depuis 
ses débuts, comme aux Vieilles 
Charrues, aux Victoires de la 
musique ou encore à l’Olym-
pia. Une scène parisienne que 
les rockeurs nordistes retrou-
veront le 22 février, parmi une 
vingtaine au programme d’une 
tournée qui fera étape à Liévin, 
le vendredi 6 décembre. n

✔ rock’n’Noë / marcel et son 
orchestre, vendredi 6 dé-

cembre à 20h 30,  
à l’Arc en Ciel,  

place Gambetta.  
renseignements  
au 03 21 44 85 10  

ou sur info@lievin.fr
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L’Arc en Ciel avant l’Olympia !

CA VA PiqUEr !
En première partie, Autothune ! « Ca 
pique aux yeux mais c'est rien à côté de 
ce que ça fait aux oreilles. Des mash-ups 
délirants et des costumes non moins 
foufous, on s’est dit que pour ouvrir une 

soirée de fête comme celle-là, y’avait 
qu’eux ! » se justifie David Six, le chargé 
de production de l’Arc en Ciel. À tester 
sur place !

Liévin
illuminations
n Dans le cadre des fêtes de 
fin d'année, la Ville a procédé 
à la pose des illuminations. 
Des illuminations en 
LED qui permettent de 
réduire de 60% la facture 
d'électricité. Du mieux pour 
le budget et du mieux pour 
l'environnement !

Café-débat
n « Echanger, informer, 
débattre », c’est l’ambition 
du maire, Laurent 
Duporge, à l’occasion du 
prochain Café-débat le 30 
novembre à partir de 10h, 
à l’Hippodrome, rue Jules 
Guesde.

Bboy Bgirl
Huit des meilleures équipes 
françaises de danse 
« Breakdance 8&8 » se 
disputeront le titre par équipe 
de Bboy et Bgirl France 2019, 
le samedi 30 novembre, à 
l’Arena stade couvert, dès 
18h. Une mise à l’honneur 
des cultures urbaines sous 
forme de shows hip hop à 
découvrir en famille.



Lens 

C’est en vogue depuis 
quelques années. Les fes-
tivals de bière fleurissent 

un peu partout dans les Hauts-
de-France, à Arras, Lille, Saint-
Quentin, Sainte-Marie Cappel, 
etc. Certes, on est encore très 
loin des ambiances et des 
affluences de Munich, Londres, 
Bruxelles ou encore Bruges, 
mais « ça commence à prendre 
fort chez nous » indique un bras-
seur régional présent en sep-
tembre dernier à Saint-Quentin 
(44 000 visiteurs sur 4 jours).
A Lens, l’idée germait depuis 
quelque temps au sein de 
Shop’in Lens. Et son président, 
Sébastien Ferlicot, toujours 
prompt à ramener les visi-
teurs en centre-ville, a réussi à 
convaincre élus et brasseurs 

pour organiser un premier 
« Lens bière festival », les 13 
et 14 décembre, sous chapi-
teau place Jean-Jaurès. A cette 
occasion, l’association des com-
merçants lance la bière de Lens 
«  Chop de Lens » disponible en 
blonde, ambrée et triple.
Plusieurs brasseurs de la région 
ont répondu favorablement aux 
organisateurs et tiendront stands 

de dégustation et de vente le 
vendredi dès 17h. Le lendemain, 
dès 15h, place à une intronisa-
tion des amis de la bière et dès 
17h début du concours de la 
(meilleure) bière (artisanale) de 
Noël… Allez tchin ! n

✔ Le vendredi 13, dès 19h,  
place Jaurès, concert show 

des Valentine zazou. 
Entrée libre.
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Deux jours de mousse

Oignies

Les Fugues Sonores re-
viennent les vendredi 6 
et samedi 7 décembre. 

Un rendez-vous à ne pas 
manquer, dans un site minier 
mis en valeur par la lumière 
et porté par la musique. 
« Architecture & Musique » 
seront le fil rouge de ces 
deux jours de fête dans cet 
espace exceptionnel qu’est 
le 9-9bis. Le vendredi, en 
partenariat avec « Futurs 
composés », un focus est 
annoncé sur les relations et 
les évolutions des deux arts. 
Le collectif lillois « Les Yeux 
d’Argos » prendront le relais 
pour réaliser des créations 
d’art visuels et nouveaux 

medias. La mise en lumière 
intérieure et extérieure des 
bâtiments s’annonce gran-
diose.
Les Fugues Sonores #7, 
c’est aussi des ateliers créa-
tifs et participatifs tout au long 
du week-end, des visites gui-
dées de ce site minier fermé 
il y a bientôt trente ans. C’est 
encore des spectacles et 
déambulations pour petits et 
grands. C’est enfin une soi-
rée Electro le samedi… n

✔ Les 6 et 7 décembre, 
au 9-9bis, rue Alain 

Bashung, à Oignies. 
Programme complet 

sur www.9-9bis.com.

Les Fugues 
Sonores force 7
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Les innOCents 
Au MétAPhOne
Les innocents ont su créer 
une série de classiques bien 
ancrés dans le patrimoine 
collectif. Le duo revient avec 
6 ½ qui offre des chansons 
dans lesquelles soufflent 
la chaleur et la liberté des 
premières nuits d’été. Pop 
joyeuse, mélodies légères, 
textes accrocheurs… 
Une complicité retrouvée 
pour le bonheur de tous !

✔ Samedi 30 novembre,à 
20h 30, au métaphone debout, 
à Oignies. Tarifs : 17 € et 14 €. 

duO de PiAnO
Chacun à son piano, les 
deux artistes engagent 
une partie enragée 
dans un exercice subtil 
conditionné par un 

échange de variations et 
d’improvisations entre 
musique classique et jazz. 
André manoukian et Jean-
François Zygel se renvoient 
la pareille à partir de thèmes 
précis. La lutte est bon 
enfant et donne l’occasion 
de croiser Brel, Bach, 
Brahms, Beethoven ou 
encore Duke Elllington dans 
de morceaux de bravoure.

✔ Vendredi 6 décembre,  
à 20h, au Colisée, à Lens. 

Tarifs : 25 €, 17,50 € et 12,50 €. 
renseignements 

 au 03 21 28 37 41.

MerLin, LA Légende
Partez à la découverte 
de la légende de merlin ! 
Un spectacle enchanteur 
mêlant rires et tours de 
magie au cœur de la forêt 
de Brocéliande. Aidé par les 
enfants, Arthur réussira-t-
il à décrocher Excalibur ? 
Un peu de poudre de 
merlinpimpin et vous voilà 
embarqués dans une 
épopée chevaleresque… 

mais sans cheval parce 
qu’on est dans un théâtre ! 
Une comédie pleine 
d’humour et de péripéties. 

✔ mercredi 11 décembre,  
à 16h 30, au Colisée, à Lens. 

Tarifs : 20 €, 14 € et 10 €. 
renseignements  

au 03 21 28 37 41.

dAns LA PeAu 
d’un suPerMAn
Après avoir tout perdu, 
Jacques et marie, la 
cinquantaine, se retrouvent 
à vivre dans une HLm. Pour 
survivre Jacques, déguisé 
en Superman, devant les 
Galeries Lafayette, propose 
aux passants des selfies à 
5 € avec lui en Superman… 
Amour, promesses, 
mensonges, jalousie : le 
bonheur est aux abois. 
Jacques saura-t-il retenir le 
femme qu’il aime ?

✔ Vendredi 13 décembre, 
à 20h, au Colisée, à Lens. 

Tarifs : 25 €, 17,50 € et 12, 50 €.  
renseignements  
au 03 21 28 37 41

stAtiOn BOnne nOuveLLe 
Au COLisée
Charlotte Valendrey et 
Christian Vadim pour une 
comédie irrésistible et 
romantique. Un duo aussi 
tendre qu’inattendu au 
Colisée. Julie, artiste-
peintre fantasque, est 
au bord de la crise de 
nerfs. Après20 ans de vie 
commune, elle apprend que 
son mari, fonctionnaire à 
la rATP, quitte le domicile 
conjugal pour une jeune 
bonde glamour. Furieuse, 
elle investit la station de 
métro Bonne Nouvelle…  
Et alors là…

✔ Samedi 14 décembre, à 
20h, au Colisée, à Lens. 

Tarifs : 25 €, 17, 50 € et 12, 50 €. 
renseignements 

au 03 21 28 37 41.

JenniFer à BruAy
Toujours aussi généreuse, 
Jennifer a repris la 
route. Pour le plus grand 
bonheur déjà de plusieurs 

générations. Elle reprend 
évidemment ses plus grands 
succès et dévoile certains 
titres de son dernier album 
« Nouvelle page ».

✔ Vendredi 6 décembre,  
à 20h, à l’espace culturel 

Grossemy, 
 à Bruay-La Buissière.  

Tarifs : 30 € et 25 €.  
renseignements 

au 03 59 41 34 00.

irish CeLtiC
irish Celtic « Spirit of ireland » 
est de retour dans la région. 
La joyeuse troupe se produira 
au Casino d’Arras, 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.

AgendA des sOrties

Le spectacle d’Elodie Poux, 
le vendredi 20 décembre, 

au Colisée de Lens, 
est complet.



LOuvre-Lens

Les 30 novembre et 1er 
décembre, le Louvre-Lens 
donne carte blanche aux 

étudiants des Hauts-de-France. 
Qu’ils soient inscrits en culture et 
patrimoine, arts plastiques, sport, 
sciences, histoire ou musique, 
100 étudiants de huit établis-
sements (IUT de Lens, Faculté 
des sciences Jean Perrin de 
Lens, Université de Lille, Univer-
sité catholique de Lille, Univer-
sité polytechnique des Hauts-
de-France, Université d’Artois, 
STAPS de Liévin, Conservatoire 
de musique de Vendin-le-Vieil) se 
sont laissés inspirer par les expo-
sitions du musée pour préparer 
des créations et performances 
originales autour du thème « Por-
traits de Pologne ».

Tout le week-end, ils occuperont 
le musée et réserveront aux visi-
teurs de nombreuses surprises : 
parcours chorégraphié, démons-
trations de gymnastique « So-
kol », mini-concerts de musique 
polonaise, collecte de souvenirs, 
visites décalées, jeux dans les 
expositions, initiations à la pho-
tographie, ateliers ludiques, pro-
jections…
L’ensemble des activités propo-
sées par les étudiants est gratuit. 

À cette occasion, l’entrée à l’ex-
position « Pologne 1840-1918, 
Peindre l’âme d’une nation » 
sera exceptionnellement gratuite 
pour les étudiants et les moins de 
26 ans ! n

✔ Samedi 30 novembre  
et dimanche 1er décembre, 
au musée du Louvre-Lens, 

rue Paul Bert, Lens. 
Entrée libre. Renseignements 

 au 03 21 18 62 62.
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Tableau blanc aux étudiants

© Paul Lotz

ArrAs

rock, pop, rap, elec-
tro, la 16e édition 
du Main square 

festival s’annonce en-
core très éclectique. Les 
treize premiers noms de 
l’affiche 2020 (du 3 au 5 
juillet) ont été projetés 
la semaine dernière sur 
l’hôtel de ville d’Arras. 
Sting, Roger Hodgson, 
Twenty One Pilots, -M-, 
les Black Eyed Peas, 
les Pixies, Vald, Koba 
LaD ou encore Therapie 
Taxi figurent à l’affiche 
d’un festival « qui promet 
encore de belles sur-
prises » selon sa boss, 

Armel Campagna. Les 
prochaines annonces 
se feront courant janvier 
alors que la location a 
débuté le 26 novembre.
Comme on ne change 
pas la recette d’une 
« équipe qui cartonne », 
on note le retour de 
Sting, l’ex-leader de 
Police, déjà passé par la 
Citadelle en 2014, de -M- 
et aussi des Black Eyed 
Peas, venus en 2010. n

Sting et -M-
reviennent !



Daniel Leclercq 1949-2019

Les grands hommes et les 
grands champions sont 
exigeants. Daniel Leclercq 

l’était avec lui-même et avec 
ses joueurs. Au RC Lens où il a 
côtoyé les sommets ou au FC 
Bauvin, avec cette coupe des 
Flandres dans la vitrine de sa 
commune…
L’exigence fut sa marque de 
fabrique tant sur le terrain 
qu’accoudé au banc de touche. 
« Il n’a jamais rien lâché dans 
la vie » confie Gervais Mar-
tel. Jusqu’à ce maudit 22 no-
vembre, emporté brutalement 
à 70 ans par une embolie qu’il 
n’a pas vu venir, encore moins 
repousser d’une transversale 
de quarante mètres dans la 
surface d’un adversaire qu’il ne 
« calculait » jamais. C’est vrai, 
Daniel Leclercq n’était pas du 
genre à passer des heures sur 
l’équipe d’en face. Il ne par-
lait jamais des autres. Jamais 
de lui. Seulement du jeu. Son 
ancien président et ami se sou-
vient : « Daniel, c’était : on joue 
vers l’avant, on joue vite, on se 
démarque, on donne une solu-
tion au porteur ». 
il était le jeu 
Le porteur en 1998, c’était Sté-
phane Ziani. Entouré de mecs 
de caractère comme le natif de 
Trith-Saint-Léger les aimaient : 
Wallemme, Foé, Warmuz, 
Drobjnak ou encore Sikora, pré-
sent évidemment samedi à Bol-
laert, une gerbe de fleurs sang 
et or dans les mains, devant un 
banc vide. Côté gauche.
Revenons au jeu qui habitait 
ce joueur brillant (plus de 350 
matches en pro), cet entraîneur 

à poigne. C’est en faisant jouer 
que le Druide, guidé inlassable-
ment par « son » 4/3/3, a offert 
au Racing et au peuple lensois 
leur unique titre de champion de 
France. Un soir de mai 1998, à 
Auxerre. C’était hier. Et hier en-
core, au coin d’un zinc, les plus 
anciens saluaient ce faiseur de 
miracles qui avait dédié ce titre 
de champion « aux gens de ma 
région ». L’index dirigé vers les 
tribunes de Bollaert investie en 
pleine nuit par 25 000 suppor-
ters. Avant de récidiver l’année 
suivante, avec la coupe de la 
Ligue en poche, aux dépends 
(encore) de Metz.
Il était comme cela, l’ancien 
tenancier d’un bar près de Nun-
gesser et entraîneur bénévole 
de VA en D2. Immuablement 
tourné vers les autres. Il ne 
souriait pas souvent mais il 
aimait les gens. Et ses joueurs 
profondément. « C’était un per-
sonnage mythique. Son sourire 
était dissimulé dans son cœur » 

décrit Jimmy Adjovi-Boco. 
« Dur et bon à la fois ! » Comme 
Franz Beckenbauer, auquel 
Gervais Martel le comparaissait 
si souvent.
Intransigeant et imprévisible aus-
si le « Druide ». Sous le maillot 
marseillais (champion de France 
en 1971), puis sous la tunique 
sang et or (une finale de coupe 
de France perdue contre Saint-
Etienne ou encore ce fameux 
match retour contre la Lazio), 
comme au cours d’une simple 
partie de pêche, ou à l’occa-
sion de ces très nombreuses 
parties de cartes ou de tennis. 
Là aussi, il n’aimait pas perdre ! 
« Il était d’une mauvaise foi pas 
possible à la belote » se souvient 
même un carré d’amis. 
inimitable 
et inoubliable
Perfectionniste, toujours en 
quête d’absolu, combien de fois 
laissa-t-il place à la frustration ? 
Combien de fois, quitta-t-il des 

entraînements, des matches 
avant la fin, voire dès la mi-
temps ? Avant de mieux revenir 
le lendemain (de victoire sou-
vent…) et de claquer la bise à 
ses ouailles. « Tout cela, c’est 

l’histoire d’un grand mec, d’un 
monument de Lens » ajoute 
Martel, orphelin « d’un grand 
frère » et persuadé « que c’est 
une partie du Racing qui a foutu 
le camp avec lui l’autre vendre-
di ». A l’image de cet autre pan 
du club estampillé Leclercq-De-
bève à Wembley (1-0 face à 
l’Arsenal de Wenger) où jamais 
un club français s’était encore 
imposé…
Après avoir incarné une cer-
taine réussite nordiste (n’ou-
blions pas ses moments forts 
à Valenciennes, son autre club 
de cœur), Daniel Leclercq avait 
pris sa retraite en 2011 après un 
dernier bail à la Gaillette (en duo 
d’abord avec JPP puis comme 
directeur sportif de JGW). L’été 

dernier, avant de partir dans les 
Caraïbes, « comme un jeune 
homme pour une autre vie avec 
sa seconde épouse » (selon 
Gervais Martel), en fin placomu-
sophile et partisan d’un football 
champagne, il écumait encore 
les brocantes du bassin minier 
à la recherche de la moindre 
capsule.
Depuis, il coulait des jours heu-
reux, ragaillardi par les bons 
résultats du Racing, et par 
une activité prenante auprès 
des jeunes de Martinique. Un 
territoire qui l’avait rapidement 
adopté. Cette même île aux 
fleurs qui le gardera à jamais 
(ndlr : il a été inhumé à Fort de 
France). Là-bas où le gaucher 
subtil a discrètement dribblé 
une dernière fois les siens et 
les gamins des stages Raphaël 
Varane qu’il encadrait.

Aujourd’hui, si le « Grand » 
sommeille, sa longue sil-
houette sera toujours asso-
ciée au stade Bollaert-De-
lelis. De là-haut, le « Grand 
blond » pourra reprendre ses 
longues discussions avec un 
autre grand homme de l’his-
toire du Racing, André Dele-
lis. Un autre visionnaire.
Oui, l’exploit de 98, l’ami 
de Roger Lemerre l’avait 
annoncé ! Sûr de son jeu et 
de ses atouts. Au soir d’une 
large victoire des partenaires 
du regretté Marc-Vivien Foé 
face à Paris...
Le sage camerounais qu'il 
vient donc de rejoindre à son 
tour. n L .M.

10

  Le « Grand » sommeille

Anciens partenaires et joueurs réunis avant Lens-Sochaux

1977 : avec Bousdira, Six, Tempet, Krawczyk...

Hommage intense des tribunes
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Né le 4 septembre 1949 
à Trith-Saint-Léger (59)

Parcours 
de joueur

n Valenciennes (1968-1970)
n marseille (1970-1971)
n Angoulême (1971-1972)
n marseille (1972-1974)
n Lens (1974-1983)
n Valenciennes (1983-1984)
n 357  matches en D1 22 buts
n  Premier match pro :  

le 28 avril 1968  
avec Valenciennes  
contre rouen.

n  Dernier match pro :  
le 27 février 1983 
avec Lens contre Lyon.

Palmarès
n  Champion de France 

1971 (marseille)
n  Finaliste coupe de France 

1975 (Lens)

Parcours 
d’entraîneur

n Valenciennes (1986-1987)
n Lens (1997-1999)
n  La Louvière  

(Bel. fév 2001-oct 2001)
n  Valenciennes  

(juin 2003-2005)
n  Lens (directeur sportif, 

janv 2008-mai 2011)
n  Clubs amateurs 

entraînés : Bauvin, Billy-
Berclau, Bavay, Guesnain, 
Arleux-Féchain et Douai.

Palmarès
n  Champion de France 

1998 (Lens)
n  Coupe de la Ligue 1999 

(Lens)
n  Champion de National 

2005 (Valenciennes)
n  Finaliste de la coupe 

de France 1998 (Lens)

gervais Martel
L’année du titre, on joue Cannes à Bollaert. On mène 4-1 à la pause et Daniel défonce 
les gars : vous êtes des ânes, vous allez perdre le match. 20 minutes après, ça fait 4-4. 
Heureusement, Ziani marque un péno. Daniel sentait le foot comme personne. 
La veille de la finale de la coupe de Ligue, le Grand m’annonce qu’il ne viendrait pas 
au match. il s’était pris le chou avec Déhu, pas dans le coup à l’entraînement. François 
Brisson a joué les intermédiaires et tout est rentré dans l’ordre. 

eric sikora
Après le titre, quand je suis revenu de 
Liverpool sans m’être engagé là-bas, 
Daniel m’a fait la misère. J’ai pris le train 
pour rejoindre le groupe en stage à Soulac. 
il ne m’a pas calculé comme si je l’avais 
trahi. il m’a filé une montre pour courir 
seul dans les bois ; la première opposition 
j’étais dans la 2e équipe, remplaçant lors 
du premier match. La rouille (Sénac), 
alors adjoint, m’avait prévenu : « Tout 
rentrera dans l’ordre quand le grand 
décidera ». 

Jean-guy Wallemme
Daniel était rarement content ; il ne pensait 
que football. quand il était mon directeur  
sportif, en 2008, je lui disais parfois de 
lâcher l’affaire. On gagne à Troyes 1-0 
mais il a fait la gueule car on n’avait pas 
joué en 4-3-3. même au cours des matches 
avec les anciens du racing,  
il ne supportait pas qu’on ne joue pas bien. 
C’était Daniel ! Je regrette vraiment que le 
club n’ait pas voulu faire un match avec les 
anciens et Daniel pour les 20 ans du titre.

vladimir smicer 
Après une défaite à Châteauroux, on était 
encore dans les cinq premiers mais Daniel 
ne l’acceptait pas. il voulait qu’on s’impose 
avec notre style, avec un jeu ouvert. 
Après, on a enchainé sept victoires et un 
nul. Grâce à Daniel, j’ai signé à Liverpool. 
Normal que je lui offre mon dernier maillot 
sang et or, non ?

stéphane Ziani
il était authentique, quelqu’un de vrai, 
une personne anti-système. C’était un 
passionné, soucieux de tout le monde. 
il ne faisait jamais les choses contre nature.

daniel Moreira
il avait la perfection en lui. Les entraîne-
ments étaient super. Toujours tout pour 
l’attaque. L’homme des belles années. il 
était venu me chercher à Guingamp et 
comme le transfert avait traîné, quand je 
suis arrivé à Tassette, il m’a appelé Désiré. 
Un jour à Nancy, on gagne 2-0 et on fait 
tourner le ballon. il est rentré aux vestiaires 
avant la fin du match. Après, on s’est fait 
dézingué. il voulait un 3e but !

Illustrations : PanoramiC, Maurice Denis (†), 
rclens.fr, Laurent Marly, Légendes du foot, 
Fier d'être lensois, Album officiel RC Lens 
98/99, Racing un siècle de passion en 
sang et or.

guillaume Warmuz
On va encore en parler longtemps 
de Daniel. C’était l’homme idéal 
pour permettre au peuple lensois de 
retrouver des couleurs. Sans lui, il 
manquerait deux lignes au palmarès  
du racing. 

yoann Lachor
En 1997, le club veut recruter un latéral 
gauche mais Daniel croyait en moi. « Non 
il y a le petit Lachor » se défendit-il. 
A partir de là, je devais tout donner pour 
lui donner raison. Avec lui, ce n’était 
jamais assez bien. il me faisait répéter 
et répéter les mêmes gestes. On a 
connu des trucs de fou avec lui. il quittait 
l’entraînement avant la fin. Ou il envoyait 
un joueur récupérer un ballon dans un 
arbre et avec ce commentaire : t’avais 
qu’à tirer dans le but !

robert Malm 
Avec lui, c’était la règle des 3 r. rire, 
rigueur et rêve »

raphaël varane
il était là à mes débuts à Bollaert contre 
montpellier. il continuait de transmettre 
aux plus jeunes. Je suis fier de l’avoir 
côtoyé. merci pour tout ! »

Lens 1980-1981

Gervais Martel jamais très loin du druide

Coupe de la Ligue 1999

Wallemme, Martel, Leclercq : trois hommes pour une remontée en ligue 1

Au revoir l'ami  !
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Préparez vos bulbes 
pour noël

Les bulbes peuvent décorer la maison 
et la table du réveillon dès le mois de 

décembre… il suffit de quelques astuces !
En septembre, vous avez planté en pleine terre 
les bulbes qui annonceront l’arrivée du printemps : 
jacinthes, narcisses, muscaris, crocus, et tulipes. Profitez-en pour en reprendre quelques-
uns en vue de la décoration de Noël de votre intérieur. 

Le forçage
Reprenez des bulbes de gros calibre. Placez-les dans des contenants remplis de sable, 
de terreau léger, de billes d’argile. Quand les germes apparaissent, transférez-les dans un 
placard où l’obscurité continuera de les envelopper avec une température de 15°C. Au bout 
d’une semaine, vous pourrez les sortir à la lumière et surveiller leur floraison puis préparer 
des compositions et décorations en les associant à des boules, des figurines...

Les jacinthes sur l’eau
Décoratives, les jacinthes dites "sur l’eau" poussent en vase simplement dans l’eau ! Un 
vase à jacinthes rétro trouvé en brocante ou un modèle plus design feront l'affaire. Il suffit 
de positionner le bulbe dans la partie supérieure en vous assurant que seules les racines 
soient dans l’eau et non le bulbe. Mettez l’ensemble dans un endroit sombre et froid, comme 
le sous-sol, le garage ou au réfrigérateur. Au bout d’une quinzaine de jours, lorsque la tige 
fleur aura fait son apparition, vous pourrez mettre le vase dans la maison et le bulbe fleurira.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardinLigue 2 
■  15e journée : Lens – Sochaux : 4-0 

(Banza, Sotoca, Gillet, Haidara)

Philippe montanier : «  Avec les 
joueurs, nous dédions cette victoire 
à Daniel Leclercq qui de là haut nous a 
peut-être donné un petit coup de main 
dans l’état d’esprit. On a tenu à faire 
la photo devant son effigie avec nos 
supporters à l’issue du match. 

A jouer
■  16e journée, vendredi 29 novembre, 

à 20h, Valenciennes – Lens
■  17e journée, mardi 3 décembre, 

à 21h, Lens – Chambly
■  18e journée, samedi 14 décembre, 

à 15h : AC Ajaccio - Lens

Coupe de France
7e tour
■  Lens – Boulogne (Nat) : 3-1 ap 

(Perez 53e, Keita 107e et 110e)
■  Nœux-les-mines (r1) – Bastia 

Borgo : 0-2

8e tour 
■  Dieppe (N3) – Lens,  

samedi 7 décembre, à 18h.

Décès
■  Ex-joueur du rCL, Sauveur 

Agostini est décédé à l’âge de 66 
ans. Attaquant natif de Bastia, il a 
évolué sous le maillot sang et or de 
1980 à 1982 (73 matches, 2 buts 
inscrits).

FOOtBALL

Liévin

L'USA Liévin athlétisme, en partenariat 
avec la Ville, organise le dimanche 
15 décembre la 76e édition du Cross 

Jean Vilet. Rappelons que le Jean Vilet est 
la plus veille classique du cross-country au 
nord de Paris. Autant d'années qui ont vu 
se succéder de nombreuses stars  natio-
nales et internationales et qui lui ont permis 
de revêtir le label national...

Initialement organisé au Parc de Rollen-
court, le Jean Vilet se court depuis quinze 
ans sur le  magnifique parcours du Val de 
Souchez à Liévin. Et cette épreuve reste 
avant tout un moment particulier, permet-
tant aux concurrents, quelque soit leur 
niveau, de s'affronter à l'élite mondiale.

✔ renseignements :  
USA Liévin 06 60 99 55 88

La 76e du Jean Vilet
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tALents CitOyens

Pour la 8e édition des 
« Talents citoyens », le 
conseil départemental 

met à l’honneur près de 150 
jeunes à l’échelle du Pas-
de-Calais. Qu’ils soient col-
légiens, à la recherche d’un 
emploi, étudiants ou en acti-
vité, tous ont décidé de pas-
ser un peu, parfois beaucoup 
de leur temps, bénévolement, 
pour aider les autres ou créer 
du lien social près de chez 
eux, et même parfois à l’autre 
bout du monde.
Le Conseil départemental 
du Pas-de-Calaisd souhaite 
féliciter dans les cantons, 
un jeune ou un groupe de 

jeunes entre 12 et 25 ans 
qui s’est distingué par son 
engagement au service 
des autres et quelle que 
soit la thématique abordée : 
solidarité, développement 
durable, etc… Dernière-
ment, 53 jeunes issus des 
territoires de l’Arrageois, du 
Ternois et de Lens-Hénin 
ont été récompensés par un 
chèque culture de 62 € et un 

diplôme témoignant de leur 
engagement. 
L’opération "Talents citoyens" 
vise à promouvoir une image 
positive de la jeunesse, à 
valoriser sa capacité d’action 
et d’engagement au service 
des autres, à développer 
son implication dans la vie 
sociale et à faire émerger 
des initiatives au service du 
développement local. n

Liévin

Cent arbres plantés 
au parc Mazarin en 
novembre, deux-cents 

arbres en février sur un autre 
espace public, l’arbre en ville 
est une véritable préoccupa-
tion pour Laurent Duporge et 
la municipalité. 380 enfants 
des écoles Lamendin/Macé/
La Fontaine ont été asso-
ciés à ces programmes de 
plantation, à Calonne. « Rien 
de mieux qu’un enfant pour 
planter un arbre, c’est un beau 
symbole », explique Jean-Phi-
lippe Déprez, responsable du 
Centre technique municipal. 
« Mais au delà du symbole, il 
s’agit avant tout de les sensi-
biliser à l’environnement et à 
la protection de notre planète, 

c’est auprès d’une généra-
tion entière qu’il faut inter-
venir». Plusieurs essences 
régionales (érable champêtre, 
charme, hêtre, merisier) ont 
donc été plantées, en ce jour 
de Sainte-Catherine. n

Une image positive 
de la jeunesse

Plantation d’arbres 
à Mazarin
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La remise des prix du 1er chal-
lenge inter-écoles Cliiink a eu lieu 
récemment à l’Espace enfant en 

présence du maire, André Kuchcinski, 
de Jean-Pierre Blancart, vice-président 
de la Communauté d’agglomération 
Lens-Liévin et de représentants des 
deux écoles primées de la commune. 
Il s’agit de l’école Cousteau, gagnante 
du challenge aux dépens de l’école 

Thellier, sachant que chaque établisse-
ment a bénéficié d’un chèque pour sa 
participation au challenge Cliiink.
11 439 emballages en verre ont 
été triés pendant un mois pour 108 
participants actifs.  « Grâce à cette 
démarche, vous avez permis d'écono-
miser 2000 litres d'eau et 2,4 tonnes de 
sable » a conclu le maire.  n

Liévin

La résidence étudiante Alice Mil-
liat a été inaugurée récemment 
par Laurent Duporge, maire de 

Liévin, en présence de Pasquale 
Mammone président de l’université 
d’Artois, Valérie Cabuil, rectrice de 
la région académique Hauts-de-
France, Emmanuel Parisis, directeur 
général du CROUS de Lille, Jean-

Marie Duvivier, président de Norevie 
et Rejan Lefèvre, président de Flore-
vie. Depuis la rentrée, cette nouvelle 
résidence sur deux étages accueille 
une cinquantaine d’étudiants de 
l’UFRSTAPS de l’université d’Artois, 
sur un site de 2 000 m2, compre-
nant cinquante chambres équipées 
et meublées avec salle d’eau indivi-
duelle. Sous surveillance jour et nuit, 
ce bâtiment dispose d’une laverie et 
d’une salle commune.
Ce nouvel équipement, réalisé par 
Norevie, vient renforcer le pôle 
d’excellence sportif constitué par la 
Faculté des sports, l’Arena stade 
couvert, le centre régional d’accueil 
et de formation, le cluster Vivalley ou 
encore le centre Nauticaa. n

L’école Cousteau 
à l’honneur

Une nouvelle 
résidence étudiante

grâce à l'Aide pour la réno-
vation énergétique du 
logement (Arel) proposée 

par la Région, Vanessa Lorthioy 
a pu réaliser des travaux com-
plets pour rendre sa maison 
confortable et réduire ses fac-
tures.
Depuis 2014, Vanessa Lorthioy 
et son conjoint sont proprié-
taires d'une maison à Liévin. 
« On a tout de suite su qu'il 
nous faudrait faire des travaux, 
notamment au niveau de l'isola-
tion. Mais, faute d'avoir le bud-
get suffisant, nous avons dû les 
reporter ». Le temps passe, le 
couple en profite pour mettre un 

peu d'argent de côté et continue 
à se renseigner. 

des travaux 
importants
À la faveur de la naissance de 
leur fille, Vanessa Lorthioy et 
son conjoint entrent dans les 
critères financiers pour être 
subventionnés. « À partir de 
là, nous avons rencontré des 
organismes qui nous ont ac-
compagnés dans le montage 
du dossier. Selon le type de tra-
vaux qu'on réalise, mais aussi 
selon le choix des matériaux, 
il est possible de déclencher 

certaines aides. Notre priorité, 
c'était de remplacer les fenêtres 
en vitrage simple. Mais nous 
avons pu améliorer d'autres 
postes comme la réfection des 
sols et plafonds, le remplace-
ment de la chaudière et l'instal-
lation d'une VMC. » 

Presque 2/3 
du coût des travaux 
subventionnés
Ces travaux, réalisés en 
2018, ont été largement pris 
en charge financièrement par 
l’Aide pour la rénovation éner-
gétique du logement de la Ré-

gion, associée à d’autres aides 
de l’Agence nationale de l’habi-
tat et un crédit d'impôts. Sur 
l'enveloppe globale, soit près 
de 33 000 €, le reste à charge 
pour le couple a été réduit à 
12  000 €. « C'est l'existence de 
ces aides qui nous a encoura-

gés à réaliser ces différents tra-
vaux. Aujourd'hui on vit mieux 
chez nous, assure Vanessa. 
On a un vrai confort phonique 
et on a gagné, en chaleur, deux 
degrés par pièce en chauffant 
moins. Ça vaut vraiment le coup 
de se renseigner ! » n

Vanessa Lorthioy : "Grâce à l’aide 
de la Région, on a pu rénover notre maison"

Vous souhaitez réaliser des travaux dans votre logement ? 
renseignez-vous sur l'Aide à la rénovation énergétique 
des logements proposée par la région Hauts-de-France. 

Conditions et demandes en ligne 
sur guide-aides.hautsdefrance.fr 
ou par téléphone au 0 800 026 080 (appel gratuit).
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Quelle programma-
tion ! Kendji Girac, 
Patrick Bruel, Pas-

cal  Obispo, Soprano, M 
et M. Pokora en 21 jours. 
Gayant expo concert a 
réussi un véritable tour de 
force en cette fin d’année. 
Après le nouveau suc-
cès de Kendji le 23 
novembre dernier (déjà 
venu en 2017), Bruel va 
enflammer Gayant le 30 
novembre à l’occasion 
de son « Tour 2019 ». 
Le lendemain, Obispo lui 
succédera avec « Chante 
la rue, chante » avant de 
laisser la place à Soprano 
et à son « Phoenix tour », 
récemment hôte du stade 

Pierre-Mauroy. Le rap-
peur marseillais, déjà 
accueilli par 6 500 fans 
en 2017, fera encore le 
plein le 2 décembre. 
Dès le lendemain, -M- 
sera de la partie avec sa 
« Lettre infinie ». Le fils 
de Louis Chedid est at-
tendu avec impatience, 
comme M. Pokora, 
autre habitué des gros 
shows (le 13 décembre). 
Le Strasbourgeois, 
lauréat de l’émission 
« Danse avec les stars 
2011 » sera entouré de 
danseurs et musiciens 
pour un grand voyage 
hors du temps. n

21 jours de shows ! en BreF  
trail urbain 
de l'agglo
n Chaussez vos baskets 

et  participez à la troisième 

édition du Trail urbain 

de l'agglomération de 

Lens-Liévin, le samedi 

30 novembre, au départ 

et à l’arrivée de la place 

Jean-Jaurès, à Lens. Deux 

parcours proposés de 8 

et 17 km en courant ou 

en marchant pour une 

découverte insolite du cœur 

urbain de l’agglomération 

et de sites comme le musée 

du Louvre-Lens, le stade 

Bollaert-Delelis ou encore 

l’Arena de Liévin. 

inscriptions en cours.

       

✔ renseignements sur 

www.lenslievintrailurbain.fr

Lens
réparation 
solidaire
n Les prochains ateliers 
de "réparation solidaire" 
du centre socioculturel 
Vachala (résidence Sellier, 
cité 4) auront lieu les 28 
novembre et 4, 11 et 17 
décembre de 14h à 16h 30, 
Aspirateur, machine à 
café, machine à coudre ont 
déjà été réparés par les 
adhérents et les animateurs 
du centre.

Première pierre
n Les sapeurs-pompiers 
de Lens vont avoir droit 
à l’horizon fin 2021 à une 
nouvelle caserne au bout 
de l’avenue Van-Pelt. 
La première pierre de 
la nouvelle caserne des 
sapeurs-pompiers sera 
posée le 7 décembre en 
présence de l’harmonie 
des pompiers de Paris qui 
se produira ensuite dans 
l’après-midi, place Jean-
Jaurès, dans le cadre des 
fêtes de la Sainte-Barbe.
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udoku
SU
ne grille se com

pose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
cases. Le joueur doit com

pléter la grille avec des chiffres allant
de 1 à 9. C

haque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois
dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc.
Voilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui

n’est en aucun cas m
athém

atique !
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D
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3
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Facile

Difficile

udokuS
Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
cases. Le joueur doit compléter la grille avec des chiffres allant
de 1 à 9. Chaque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois

dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc.
Voilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui

n’est en aucun cas mathématique !

6 3 5 2
9 2 5

4 1 6
6 7

3
8 7 5
3 2 8 1

1 6
5 7 2

Solution :

Difficile
7 6 3 8 5 4 9 2 1

8 1 9 6 2 7 5 3 4

4 5 2 3 9 1 6 7 8

6 9 4 5 7 3 8 1 2

5 2 7 9 1 8 4 6 3

3 8 1 4 6 2 7 9 5

9 3 6 2 8 5 1 4 7

2 7 8 1 4 9 3 5 6

1 4 5 7 3 6 2 8 9

Difficile

Mots fléchés Big bazar

Dominos

Solutions

b

a

INTOLÉRA-
BLE 

VERNIS-
SAGE

b

d

ÉTINCELLE

STÉRILE 
QUAND ELLE 
EST FOLLE

b

d

DOULOU-
REUSE

SOL MIS EN 
CULTURE

b

d

COUPÉS
TRÈS 

COURT

UNE ÎLE

b
MAIGRES 
RATIONS

b

d

C’EST UNE 
PRUNE (D’)

GUIDE
DE PRIÈRE

c

a

DIFFICILES 
À ESTIMER 

SANS 
RAMEAUX

c

a

C’EST ICI 
AUSSI !

OSENT
DONC

c

a

CELA 
RÉVÈLE 

UN EXCÈS

TON DE DO

012

c

a

FILS 
DE JACOB

CEINTURE 
DE GEISHA

c

a

CELA VAUT 
DEUX 

BALLES

SUBTILS

COMTE 
PROMU 

ROI 
DE FRANCE

d

cONOMATO-
PÉE

NID DE 
MOUCHES
dcÉCORCE

PORTÉE 
EN HAUT DE 
L’AFFICHE
d

cC’EST 
L’APOGÉE

FINISSENT 
PAR CÉDER
d cLIMPIDITÉ 

D’UNE 
PIERRE

INFUSE
d

TOUCHÉ 
DANS 

SA CHAIR

d

FAÇON 
D’ÊTRE

d

cCOURT 
MÉTRAGE

GARDA EN 
MÉMOIRE
d

cRASE

MIS 
EN ORDRE

d

cRÉPOND 
À SON SEM-

BLABLE

CHOIX
d

cVA GROSSIR 
LE DANUBE

DANS 
LA NORME
d

cREPRENAIS 
EN BOUCLE

POSSESSIF

d

cPROCHE DE 
L’ABSURDE

VIENT APRÈS 
VOUS
d c

ELLE RESTE 
LE LEADER

c
PRIS SUR
LE FAÎTE

A P R E
L O T S
E U A U
T T E R

ALOUETTE - RESTAURE - SERPOLET

BIG BAZAR
Reconstituez trois mots de huit lettres sachant que les lettres doivent se toucher et qu’el-
les ne peuvent être utilisées qu’une seule fois pour un même mot.

0025

DOMINOS

Que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, tous les domi-
nos doivent trouver leur place dans la grille.

Solution :

8 2 4 0

9 0 8 0

4 8 2 0

2 8 8 9

2 8 4 9

8 2 4 0

9 0 8 0

4 8 2 0

2 8 8 9

2 8 4 9

2   4 0   0

4   9 4   8

2   0 2   2

8   8 8   9

9   8 8   0

0025

3 ESPACES

DOMINOS

Que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, tous les domi-
nos doivent trouver leur place dans la grille.

Solution :

8240

9080

4820

2889

2849

8240

9080

4820

2889

2849

2   40   0

4   94   8

2   02   2

8   88   9

9   88   0

0025

3 ESPACES

ILCRPE

INAUGURATION

AVILIESTUT

ECOTESECALE

CIBASSINE

TENTENTACME

PERTACEAU

UTITERAISD

ASERINNLE

OBIINSENSE

LETMENEUSE

TENUSETETES

012

BIG BAZAR : 
ALOUETTE
RESTAURE
SERPOLET
DOMINOS : 

Reconstituez trois mots de 
huit lettres sachant que les 
lettres doivent se toucher 
et qu’elles ne peuvent être 
utilisées qu’une seule fois 
pour un même mot.

Qu’ils soient à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, 
tous les dominos doivent trouver leur place dans la grille.
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samedi 30 novembre
n Liévin. Bourse aux livres, CD, DVD, 
jeux. Salle Bondeaux, rue de la Liberté 
de 8h à 13h. Egalement le dimanche, 
lieu et horaire identiques.

dimanche 1er décembre
n Corbehem. Braderie du téléthon. 
Salle des fêtes, rue de la mairie, 
de 8h à 16h.

samedi 7 décembre
n Oignies. Premier marché de Noël du 
comité des 4 quartiers, salle Lebas, 
avenue du président JF Kennedy, de 
10h à 18h. Également le dimanche 8, 
même lieu, même horaire.

dimanche 8 décembre
n Hulluch. Vide grenier à la salle 
polyvalente, rue malvoisin,  
de 8h à 17h.

samedi 14 décembre
n Courrières. marché de Noël, 
résidence Daniel Deloffre, 
de 10h à 18h.

dimanche 15 décembre
n Loos-en-Gohelle. Bourse aux jouets 
et aux vêtements, foyer Omer Caron, 
rue du 8 mai 1945, de 10h à 16h.

BrOCAntes
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BuLLy-Les-Mines

Le 18 novembre dernier, la 
ville a dévoilé la stèle com-
mémorative de la catastrophe 

minière du 18 novembre 1869. La 
catastrophe suite à un incendie au 
sein de la veine Saint-Constant 
avait emporté 19 victimes dont de 
jeunes mineurs. La ville a donc 
commémoré le 150e anniversaire 
avec le dévoilement d’une stèle où 
figure les noms des victimes mais 
aussi des sauveteurs. Un moment 
émouvant en présence des des-
cendants des victimes mais aussi 
des associations de mineurs, élus 

exposition 
à la bibliothèque
Une exposition « Bully-les-Mines, 
une histoire au cœur des Mines » 
a aussi été dévoilée à l’Espace 

culturel Pignon, l’occasion de 
redécouvrir la commune, son 
passé et son histoire à travers une 
frise chronologique et six tableaux. 
Nicole Gruson, adjointe au devoir 
de mémoire a précisé : « Grâce 
à ce geste symbolique et à cette 
exposition, jeunes et moins jeunes 
de Bully découvriront – ou redé-
couvriront – cette triste page de 
l’Histoire de notre commune. » n

BuLLy-Les-Mines

Le projet Virtuo avance à 
grand pas sur l’extension 
de la zone de l’Alouette. 

Grégory Blouin, Pdg de Vir-
tuo Industrial Property et les 
élus du territoire ont planté 
récemment le premier arbre 
du chantier V.Park. « C’est 
un lieu idéalement placé à 
proximité de deux autoroutes. 
Nous voulons remercier 
tous les partenaires car on 
ne réalise pas un tel dossier 
seul » souligna M. Blouin. 
Le premier bâtiment dédié 
à la logistique d’une surface 
de 19 000 m2 grandit à vue 
d’œil (le projet global est de 
65 000 m2) ; il sera livré en 
février prochain.

des emplois locaux
Pour symboliser l’avancée 
d’un projet qui aura égale-
ment une touche environne-
mentale (des ruches seront 
prochainement installées), 
c’est une pose de premier 
arbre qui a fait office de lan-
cement. De deux arbres pré-
cisément puisque la ville de 
Bully a aussi offert un érable 
mellifère.
Après la pose de première 

pierre de Post’immo en juin 
dernier, l’avancée du château 
d’eau, la zone Alouette2020 
prend forme et jouera prochai-
nement un rôle majeur dans la 
création d’emplois « Les pro-
jets sont en train de sortir de 
terre. C’est du développement 
économique, de l’emploi local, 
c’est aussi de la richesse qui 
se crée sur ce territoire » insis-
ta François Lemaire, maire de 
Bully-les-Mines. n

Un hommage 
émouvant

Un premier arbre 
à Alouette2020

notre hors-série spécial fêtes à paraître
Le MerCredi 11 deCeMBre
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Votre horoscope
Bélier

Vous visez le succès matériel 
et vous ne vous laissez pas 
distraire. Si votre énorme am-
bition et votre capacité de tra-
vail vont de pair, elles nuisent 
tout de même à vos relations 
humaines. Trop de dynamisme 
pourrait vous épuiser.

Poissons
Egocentrique, vous vous lais-
sez prendre à votre propre 
jeu et oubliez que les autres 
n’existent pas que pour vous. 
Eux aussi ont des attentes 
et leurs propres priorités.  
Pensez-y ! Vous suivez un 
régime ? Faites-vous aider.

Sagittaire
Avec votre petit côté « je veux 
bien faire », vous allez finir par 
vous essouffler ! Perfection-
niste dans l’âme, vous avez du 
mal à oublier que le mieux est 
l’ennemi du bien. Des petits 
problèmes de peau. Apportez-
lui les soins nécessaires. 

Scorpion
Professionnellement, vous 
vous montrez plus instinctif 
que raisonnable. Vos empor-
tements, souvent sans fonde-
ment, vous font regretter vos 
paroles acerbes. Il serait peut-
être bon de diminuer votre 
consommation de sucre.

Capricorne
Votre entourage ne vous 
facilite guère la tâche tant il 
se sent bafoué. Allez-vous 
poursuivre sur ce terrain glis-
sant ou bien vous reprendre 
et regagner ainsi la confiance 
de vos partenaires ? Légère 
fatigue passagère.

Cancer
Débarrassé de vos tourments, 
vous serez apte à reconsidérer 
votre position comparable à 
celle d’un rocher qui se dresse 
de manière imposante et inti-
midante. Les autres existent 
aussi ! Une légère fatigue se 
fera ressentir. Reposez-vous !

Lion
Que vous soyez en haut ou en 
bas de la pyramide, vous au-
riez tout intérêt à faire preuve 
d’humilité. Pas de honte à re-
connaître ses torts, et ce serait 
là une preuve d’intelligence ! 
Le sport que vous faites vous 
donne de l’énergie.

Vierge
Plus spontané, vous faites 
plus aisément face aux pro-
blèmes rencontrés. Oui, fini 
de se prendre la tête pour 
des futilités et stop aux agres-
sions extérieures ! Adoptez un 
mode de vie plus régulier pour 
retrouver votre équilibre.

Taureau
Si les dernières semaines 
n’ont pas été très heureuses, 
les prochaines sauront vous 
apporter de bonnes choses. 
Vous récolterez donc les fruits 
de vos efforts, restés pourtant 
vains jusqu’ici. Problèmes de 
tension ? Attention au sel !

Balance
Les célibataires doivent sortir 
de cette prudence qui met un 
frein à leur vie intime. Pourquoi 
toute cette retenue ? Pourquoi 
ces doutes et ces questions 
laissées le plus souvent sans 
réponses ? « Qui veut voyager 
loin ménage sa monture ».

Verseau
En proie à des sentiments de 
culpabilité, vous restez sur la 
touche sans oser vous mêler à 
ce qui se passe sur le terrain. 
C’est dommage ! Vous avez 
tous les atouts en main ! Un 
peu d’exercice vous aiderait à 
retrouver votre forme.

Gémeaux
Vous êtes en mesure de 
trouver le bon équilibre pour 
vous accomplir pleinement et 
répandre ainsi autour de vous 
la bonne humeur et le bon-
heur. La période est favorable 
pour améliorer votre forme 
physique.

Vendredi 29

À la saint Saturnin,  
l'hiver est pour 

demain.

5°/10°

Samedi 30

3°/8°

Dimanche 1er

3°/7°

Lundi 2

1°/6°

mardi 3

1°/9°

mercredi 4

4°/9°

Jeudi 5

6°/10°

À la saint André, 
l'hiver dit : 
me voici !

Lorsque Saint-Eloi 
a bien froid, 4 mois 
dure le grand froid.

Pluie d'orage 
à la Saint-Silvère, 

c'est beaucoup de vin 
dans le verre.

quand 
François-Xavier prend, 

il ne rend pas 

Pour la sainte Barbe, 
l'âne se fait 

la barbe.

Si décembre et janvier 
ne font leur chemin, 

février fait le lutin

Votre météo de la semaine "Neige de Saint-Nicolas donne froid pour un mois"






