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L'Arena de Liévin accueillera les championnats 
d'Europe de badminton (du 11 au 16 février) puis les 
étoiles de l'athlétisme mondial (le 19 février). page 6

PLEINs FEUX
N°50

Guy Delcourt 
s'en est allé

Maire de Lens de 1998 
à 2013, il avait œuvré 

pour les quartiers, 
le nouvel hôpital, 

le Louvre-Lens 
et le Racing.
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LouvRe-Lens

Passer vos prochaines 
vacances d’hiver au 
Louvre-Lens, oui c’est 

possible. Entre amis ou en 
famille dans l’univers des 
mythes, des monstres et de 
la nuit.
Alors que l’exposition Soleils 
noirs ouvre ses portes en 
mars, les vacances d’hiver 
(du samedi 15 février au 
dimanche 1er mars) sont 
déjà l’occasion de s’immer-
ger dans les méandres de la 
nuit, d’y croiser ses créatures 
étranges et de frissonner en 
se racontant des histoires.
Deux grands ateliers gra-
tuits attendent les familles 
autour des monstres et des 
mythes les dimanches 16 et 
23 février, tandis que tous les 

matins, la médiathèque pro-
pose de s’amuser en toute 
autonomie en créant des sil-
houettes d’ombres pliées et 
découpées. Les mercredis et 
dimanches après-midi, des 
lectures plongent les enfants 
dans le noir, et le 16 février, 
un premier salon des lecteurs 
réunit les visiteurs curieux de 
découvrir des romans aux 
univers sombres...
Des visites et ateliers pour 
tous les âges, dès 9 mois, 
rythment également les 
vacances. Du lundi au ven-
dredi, les cycles de visites-
ateliers pour les 4-7 ans et 
8-12 ans proposent d’explo-
rer la Rome antique en abor-
dant une thématique chaque 
jour – arts, décoration, car-

tographie... Visites guidées, 
« repérages » ou « impromp-
tus » permettent de visiter la 

Galerie du temps et l’exposi-
tion photographique Kasimir 
Zgorecki. n

    ✔ Toutes les activités sont 
à retrouver 

sur www.louvrelens.fr

Des vacances frissonnantes

© F. Iovino - Louvre-Lens
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Lens

Pour Martine Aubry, « Il 
a été l’homme de la 
renaissance de Lens, 

une ville à laquelle il a tout 
donné ». La déclaration du 
maire PS de Lille résume 
bien l’ensemble des réac-
tions qui ont suivi l’annonce 
du décès de Guy Delcourt, le 
31 janvier dernier. Agé de 72 
ans, l’ancien maire de Lens, 
de 1998 à 2013, et député de 
2007 à 2017, a succombé à 
un cancer à la clinique des 
Bonnettes, à Arras.
Avec cette disparition se 
tourne une page du socia-
lisme dans le bassin minier, 
voire dans le département. 
« Le Pas-de-Calais perd un 
de ses grands serviteurs, un 
travailleur acharné qui avait 
une très grande connais-
sance des dossiers, une 
véritable passion pour son 
territoire, une affection toute 
particulière pour sa chère 
ville de Lens » a déclaré son 
ami et président du conseil 
départemental, Jean-Claude 
Leroy.

Rénovateur 
de sa ville
Ces dernières années, Guy 
Delcourt était en retrait de la 
vie politique lensoise tout en 
gardant un œil sur l’actua-
lité, précisément sur la cam-
pagne des prochaines Muni-
cipales dans sa chère ville. 
Après avoir passé la main à 
son premier adjoint, Sylvain 
Robert, le 16 juin 2013, il est 
allé au terme de son man-
dat de député (juin 2017) 
avant de rendre sa carte du 
parti socialiste le 6 juillet de 
la même année. Depuis, le 
successeur d’André Delelis 
(démissionnaire en 1998) se 

consacrait à sa mission de 
défenseur des droits et à la 
question des conditions de 
détention en prison. Dans ces 
dernières fonctions, il réussit 
également à faire passer 
ses idées, parfois de façon 
rugueuse mais toujours avec 
cette pincée d’humanité qui 
le caractérisait. 
« Il manquera à tous ceux 
qui ont eu la chance de le 
connaître » a déclaré l’an-
cienne ministre du Travail 
puis de l’Emploi, Martine 
Aubry, qu’il interpella réguliè-
rement pour faire avancer les 
dossiers de la cité lensoise. 
Celui qui a grandi à Bully-les-
Mines s’est forgé au fil des 
années et des rencontres un 
sacré caractère. Auteur de 
coups de sangs mémorables 
notamment à l’encontre du 
Racing club de Lens, Guy 
Delcourt a su convaincre les 
plus hauts responsables poli-
tiques ou chefs d’entreprise 
pour la transformation de sa 
ville. La rénovation du quartier 
de la Grande résidence (un 
chantier à 187 M €), la trans-
formation des cités minières 
et du quartier des Gares, la 

cité Mongré, mais aussi le sta-
tionnement payant en centre-
ville, tout cela, c’est lui.

Du Racing 
au Louvre…
Le dossier du nouvel hôpital, 
c’est lui aussi qui l’a ouvert 
sous l’ère Hollande. Un long 
combat mené au plus haut 
sommet de l’Etat et qui verra 
le jour en 2024 suite à l’an-
nonce récente du ministère 
de la Santé. Le Louvre-Lens, 
autre combat mené depuis le 
début des années 2000, fait 
partie également de ses paris 
réussis. Huit années après 
l’annonce par Jean-Pierre 
Raffarin du choix de Lens 
pour accueillir le Louvre, Guy 
Delcourt coupait le ruban en 
compagnie de son ami Fran-
çois Hollande (le 4 décembre 
2012). Aujourd’hui, Marie La-
vandier, la directrice du mu-
sée, lui doit « le modèle édu-
catif qui permet d’accueillir 
chaque année des dizaines 
de milliers de scolaires ».
Mais entre les dossiers du 
Louvre-Lens et de l’hôpital, 
il y eut malheureusement 
l’épisode de la banderole 

anti-ch’tis déployée au stade 
de France le 29 mars 2008, 
lors de la finale de la coupe 
de la Ligue PSG – Lens. Un 
coup de sang mémorable 
l’avait mené jusqu’à l’Elysée. 
Accompagné par Gervais 
Martel, le président des Sang 
et Or de l’époque, le maire de 
Lens avait été reçu par Nico-
las Sarkozy. Guy Delcourt, 
qui n’était pas « un fan de 
foot », avait mouillé le mail-
lot pour défendre « l’honneur 
des 40 000 personnes qui 
vivent en cohésion autour du 
Racing ». Cette fin de saison 
2007/08 fut d’ailleurs terrible 
pour tout le monde avec une 
descente en Ligue 2. Dix ans 
après le premier et unique 
titre de champion de France 
du RC Lens…
Cinq mois plus tard, Guy 
Delcourt prenait en mains 
les destinées de la ville et 
découvrait une première fois 
la Ligue des champions. n 

Laurent Marly
✔ Les obsèques de Guy 

Delcourt auront lieu ce jeudi 
à 15h30 au crématorium 

de Vendin-le-Vieil

Disparition de Guy Delcourt 
« Un rénovateur de caractère »

RéACTiONs
n sylvain Robert, 
maire de Lens
« C’est avec tristesse et 
avec une certaine émo-
tion que j’ai pris connais-
sance de la disparition de 
Guy Delcourt. C’est un 
combattant des valeurs 
humanistes et sociales 
qui nous quitte. Guy 
Delcourt était l’engage-
ment par excellence, un 
homme qui n’a jamais 
dévié de ses convic-
tions tout en essayant 
de changer la réalité. il 
s’exprimait avec fermeté, 
parfois avec rudesse, 
toujours avec sincérité ».

n Xavier Bertrand, 
président de la Région 
Hauts-de-France 
« Avec la disparition de 
Guy Delcourt, Lens perd 
un de ses plus grands 
serviteurs. il aimait les 
Lensois et savait les dé-
fendre. son attachement 
au RC Lens, et son com-
bat pour l’implantation du 
musée du Louvre-Lens 
en sont les preuves. »

n Laurent Duporge, 
maire de Liévin
« C’est avec une grande 
tristesse que j’apprends 
le décès de Guy Del-
court. Notre départe-
ment perd un de ses plus 
grands serviteurs. il avait 
une véritable affection 
pour les Lensois et sa 
chère ville ». 

n Martine Aubry, 
maire de Lille
« Quand j’étais ministre, 
il est venu souvent dé-
fendre les dossiers de 
sa ville pour laquelle il 
s’était engagé à la re-
dresser. Avec le carac-
tère qu’on lui connais-
sait.  il avait une grande 
vision et faisait preuve 
d’une grande humanité. 
Les habitants lui doivent 
la rénovation des quar-
tiers, le Louvre-Lens et le 
futur hôpital aussi. »

n  Gervais Martel, 
ancien président 
du RC Lens
« il avait un caractère 
fort, comme moi. Cela a 
été souvent compliqué 
entre nous mais il avait 
une qualité essentielle : il 
ne lâchait pas. il allait au 
bout de ses idées ».

© Département du Pas-de-Calais
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Lens

une direction à deux têtes, 
c’est le choix retenu fin 
janvier pour succéder à 

Edmond Mackowiak, l’ancien 
directeur de l’hôpital de Lens 
débarqué à la surprise générale 
par le ministère de la Santé. 
Originaire du Nord, Sandrine 
Cotton (54 ans) et Etienne Mo-
rel, un Brestois de 63 ans habi-
tué aux restructurations, ont été 
nommés pour diriger l’actuel 
hôpital et surtout piloter le chan-
tier du nouvel hôpital. Une mis-
sion de six mois pour ces deux 
anciens directeurs d’hôpitaux, 
avec une aide de trésorerie de 
15 M €, déconnectée de l’enve-
loppe de 90 M € annoncée par 
la ministre de la Santé, Agnès 
Buzyn (lire notre précédente 
édition), en attendant la venue 

d’un nouveau directeur à la 
rentrée…
Les deux « intérimaires » sont 
donc chargés d’assurer la 
direction opérationnelle quoti-
dienne de l’hôpital de Lens et 
du Groupement hospitalier de 
territoire de l’Artois (3 000 colla-
borateurs dont 400 médecins) 
et de lancer les travaux du futur 
hôpital (coût estimé à 308 M € 
dont 192 M € financés par 
l’Etat). Ils seront assistés dans 
cette dernière mission par deux 
médecins, Sandrine Coudrier 
et Alain Jacob, en attendant 
des renforts de l’Inspection 
générale des affaires sociales. 
« Ce qu’on nous demande c’est 
de donner un coup d’accéléra-
teur au projet de construction et 
qu’on reste dans l’enveloppe 

des 308 M € » explique Etienne 
Morel qui confirme également 
les récents propos de Thierry 
Daubresse, le président du 
conseil d’administration. 
« Nous allons pouvoir limiter le 
recours à l’emprunt et cela est 
une excellente nouvelle ». 
Pour la direction bicéphale, 
les choses sont claires. « On 
ne peut plus perdre de temps. 
Il faut lancer les marchés 
avant la fin 2020 afin de pou-
voir démarrer le chantier au 
second semestre 2021. » Les 
deux ne sont pas là pour tout 
remettre en question, bien au 
contraire. L’avant-projet défi-
nitif de l’hôpital de Lens sera 
maintenu à l’image du nombre 
de lits préconisés, 571 contre 
690 aujourd’hui. Tout en lais-

sant aucun des trois autres 
établissements sur le bord 
de la route (Béthune, Hénin-
Beaumont et La Bassée). 
« Nous planchons sur la pro-
longation du plan de retour à 
l’équilibre, avec des sources 
d’économie et des recettes 
à trouver » a insisté Etienne 

Morel. A l’instar de Sandrine 
Cotton, qui connaît parfai-
tement la région, et particu-
lièrement le bassin minier, 
l’ancien directeur du centre 
hospitalier de Mayotte, s’est 
déjà fait une idée des sujets 
prioritaires. Comme la crise 
des urgences !  n L.M.

Deux pilotes à l’hôpital

Etienne Morel et Sandrine Cotton
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« une chance D’êtRe à Liévin »

L'équipe de France féminine se 
déplacera à 11 joueuses. Après 
avoir produit un jeu de très 

bonne qualité aux championnats de 
France 2020 à Mulhouse, avec une 
médaille de bronze (défaite en demi-
finale par QI Xuefei), Ophélia Casier 
(Fos) intègre l'équipe de France qui 
tentera de décrocher sa première 
médaille par équipe aux cham-
pionnats d'Europe. Avec : Marie 
Batomene, Sharone Bauer, Ophé-
lia Casier, Delphine Delrue, Vimala 
Heriau, Yaëlle Hoyaux, Margot Lam-
bert, Juliette Moinard, Léa Palermo, 
QI Xuefei et Anne Tran.
L’équipe masculine sera compo-
sée d’Eloi Adam, Lucas Claerbout, 
Samy Corvée, Thom Gicquel, Ronan 

Labar, Brice Leverdez, Julien Maio, 
Arnaud Merklé, Christo Popov, Toma 
Junior Popov et William Villeger.
« Nous avons l’opportunité de jouer 
dans une salle extraordinaire » dé-
clare Florent Chayet, le président 
de la fédération française de bad. 
« C’est une chance pour nous d’être 
à Liévin ». Puisse l’avantage du ter-
rain donner des ailes au volant fran-
çais…
Chez les filles, il faudra terminer 
première de son groupe (ou la meil-
leure deuxième équipe) pour se 
qualifier pour les quarts de finale. 
Chez les hommes, la tête du groupe 
est obligatoire pour la qualification. 
Les quarts de finale se joueront le 
vendredi 14 février. n

La Piste aux étoiLes !

Placé entre Glasgow le 15 
février, et Madrid le 21, le 
meeting de Liévin accueillera 

les plus grandes stars de l’indoor. 
Les performances de l’an dernier et 
toujours un public fidèle et connais-
seur ont convaincu l’IAAF de réin-
tégrer le Meeting Hauts-de-France/
Pas-de-Calais Trophée EDF dans 
le World indoor tour. Cette année, il 
y aura encore du beau monde avec 
la présence de la perchiste russe 
Anzhelika Sidorova, championne du 
monde 2019 à Doha avec un saut 
à 4,95 m. Sur la ligne droite, l’Ivoi-
rienne Murielle Ahoure, championne 
du monde en salle 2018 du 60 m, 
sera l’attraction. Nous aurons droit 
à un 3000 m de folie. Les 15 tours 
vont passer très vite… avec le N°1 
mondial du 5000 m, l’Éthiopien Tela-
hun Haile Bekele (12’52’’98) face à  
Selemon Barega mais il devra aussi 
se méfier d’un autre compatriote 
Lamecha Girma, vice-champion du 
monde du 3000 m steeple à Doha 
(8’01’’36). Le record du meeting 
de la légende Haile Gebreselassie 

risque de tomber (7’31’’25 en 1999).
Le vice-champion du monde Marcin 
Lewandowski sera sur le 1500 m, 
dans une épreuve digne d’une finale 
mondiale, à l’image vraisemblable-
ment du 800 m. Duel de choc aussi 
sur la ligne droite avec au 60m mas-
culin, l’Américain Demek Kemp, ac-
tuellement N°1 mondial après ses 
6’’50 le 25 janvier dernier. On suivra 
également l’Ivoirien Arthur Cisse qui 
a déjà couru le 100 m en 9’’93. L’hi-
ver dernier, il a battu le record natio-
nal du 60 m indoor : 6’’53. Plateau 
royal aussi au 60 m haies féminin 
avec la présence de l'américaine 
Nia Ali. Enfin, le public liévinois aura 
intérêt à rester attentif durant les 4 
tours du 800 m. 
Le multi-médaillé Kszczot y retrou-
vera le N°1 mondial indoor 2019, le 
Kenyan Michael Saruni, 2e perfor-
mer de tous les temps sur 800m en 
salle avec 1’43’’98 (record d’Afrique) 
derrière un certain Wilson Kipketer. 
A suivre aussi l’Espagnol Alvaro De 
Arriba, champion d’Europe indoor en 
titre à Glasgow. n

Championnats d’Europe de badminton / Meeting mondial d’athlétisme

Pleins feux sur Liévin !

PROGRAMME ET éPREUVEs
Mercredi 19 février. À partir de 
18h, avant programme et relais. 
Cérémonie d’ouverture et pré-
sentation des stars à 19h 55. Pre-
mière course à 20h, début des 
concours à 20h 05.

✔ Hommes : 60m / 60m haies / 
800m / 1500m / 3000m / Triple-
saut / Perche
✔ Femmes : 60m / 60m haies / 
800m / 1500m / Longueur / Perche

LE PROGRAMME 
DEs MATCHs DE POULE

✔  Mardi 11 février  à 12h : France – Angleterre (F) ; 
à 16h : France – Hongrie (H)

✔  Mercredi 12 février  à 12h : France – Biélorussie (F) ; 

à 16h : France – Turquie (H)

✔  Jeudi 13 février à 16h : France – israël (F) ; 

à 18h : France – Belgique (H)

Les étoiles du badminton européen et de l’athlétisme mondial vont briller au stade couvert de Liévin pendant plusieurs 

jours. Place d’abord aux championnats d’europe par équipes féminines et masculines de badminton du 11 au 16 février 

puis au meeting d’athlétisme des hauts-de-France / Pas-de-calais avec les meilleurs mondiaux, le mercredi 19 février.
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avec les vœux de la 
CCIA, c'était la fin du 
marathon de janvier 

pour élus et chefs d'entre-
prise du territoire. « Ces der-
nières années, nous avons 
su nous réinventer et chan-
ger de modèle économique. 
Cela a porté ses fruits » 
s'est réjoui d’entrée Jean-
Marc Devise (ci-contre). Le 
président de la Chambre de 
commerce et d'industrie de 
l'Artois est également reve-
nu sur le développement du 
port de Béthune, la vitalité 
du pôle régional d'Euralo-
gistic et évidemment sur la 
structure hôte de la soirée, 
Artois-Expo, gérée par la 
même CCIA, désormais 
résolument tournée vers le 
tourisme d'affaires après 

une année 2019 à l'équilibre. 
Pascal Lachambre,  pré-
sident de la CUA, Frédéric 
Leturque, maire d’Arras ou 
encore Jean-Jacques Cottel, 
président de la Communauté 
de communes de sud-artois, 
avaient tenu à assister à une 
cérémonie de vœux rendue 
vivante par la présence sur 
scène d’intervenants du 
monde économique et des 
clubs services aussi concis 
qu’ambitieux pour « un ter-
ritoire qui retrouve des cou-
leurs » selon Jean-Marc De-
vise. « A mi-mandat, on peut 
affirmer que la CCI Artois a 
retrouvé une stabilité qui lui 
permet de tendre vers de 
nouveaux objectifs » a ajou-
té le même. «  l a fallu mul-
tiplier les prestations auprès 

des entreprises pour com-
penser les baisses de 75 % 
des ressources fiscales et 
autres dotations de l’Etat, 
entre 2012 et 2020. Au lieu 
de se lamenter, on a relevé 
les manches pour prendre 
le bon virage et     atteindre 

la barre des 700 000 € 
de chiffre d’affaires ». Par 
exemple, 2 230 entreprises 
ont été accompagnées et 
2 000 dirigeants ont parti-
cipé à des réunions d’infor-
mation. 

une meilleure santé
Aujourd’hui, le réseau 
consulaire affiche donc une 
meilleure santé, comme ont 
pu en témoigner plusieurs 
acteurs économiques, à 
l’image de Pascal Pawlaczyk 
qui a évoqué la réussite et 
le développement en cours 
du pôle régional Euralogis-
tic « une fierté pour la CCI 
Artois qui vient d’acquérir 5 
hectares supplémentaires ». 
Idem pour l’autre sujet de 
satisfaction de 2019, le port 

de Béthune. « En attendant 
les bienfaits du canal Seine 
Nord, les objectifs du port 
sont élevés mais pas irréali-
sables d’autant que plus de 
5 M € ont été investis pour 
rendre plus fluide les quais 
et le site » a estimé Alain 
Cuisse, vice-président de 
la CCI. Au niveau du com-
merce, même si l’activité a 
souffert en raison du mou-
vement des gilets jaunes, 
on se veut optimiste « à 
condition de mettre en har-
monie toutes les instances 
au seul but de satisfaire les 
habitants du territoire. On 
doit être dans un cercle ver-
tueux » a indiqué François 
Descloquemant, président 
d’Arras commerces cœur de 
ville. n L.M.

La CCI Artois se porte mieux !

© ACH Photos
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Lens

Dans une volonté d’in-
novation et d’orienta-
tion de notre société 

vers une économie durable, 
connectée et responsable, 
de nombreux porteurs 
de projets ont répondu à 
l’accélérateur Rev3 de la 
communauté d’aggloméra-
tion de Lens-Liévin. La liste 
des lauréats (onze et tous 
issus des Hauts-de-France) 
a été dévoilée récemment 
au Louvre-Lens Vallée. Ces 
jeunes pousses bénéficieront 
d’un programme d’aide de six 
mois avec un seul but : boos-
ter leur développement.

En charge de l’innovation, 
des nouvelles technologies 
et de la transition énergé-
tique à la CALL, Jean-Fran-
çois Caron est toujours 
prompt à faire émerger des 
jeunes talents. C’est ce que 
le vice-président de l’agglo, 
accompagné des cinq parte-
naires (Enedis, Groupama, 
Veolia, Engie et GRT Gaz) 
qui viendront « challenger » 
les lauréats de la promotion, 
est venu dire à l’invitation 
de Wafâa Maadnous, hôte 
de « ce lieu d’excellence » 
comme se plaît à le rappeler 
Sylvain Robert.

« c’est trop trop 
bien ! »
« Pour les jeunes entrepre-
neurs, la finalité est d’aller 
plus loin avec Rev 3 » a 
justifié le parrain de cette 6e 
promo, Pierre-Yves Lem-
pire, bénéficiaire d’un même 
dispositif sur l’Arrageois et 
patron de Bathy Drone Solu-
tions. « Le but de Rev 3 c’est 
de contribuer à la recherche 
de financements ou de 
favoriser la mise en réseau 
et aussi de se structurer ». 
Pour y parvenir, les lauréats 
ont jusqu’au 30 juin, date de 

clôture d’une promotion qui 
s’achèvera par un grand oral 
à la base 11/19, symbole d’un 
secteur « ouvert aux innova-
tions et à la prise de risque » 
selon le maire de Loos-en-
Gohelle. 

Le mot de la fin est revenu 
à l’une des onze « jeunes 
pousses », Amélie Fabretti, 
dont le projet tend à valoriser 
les textiles existants et usa-
gés en vêtements et acces-
soires pour enfant. « Être 

accompagnée de mentors 
et experts pendant plusieurs 
mois, c’est trop trop bien ». 
Comme le nom de sa marque 
qui réinvente notamment le 
tablier d’écolier. Il fallait juste 
y penser ! n L.M.

Accélérateur Rev 3
11 lauréats en formation

REV 3 
C’EsT QUOi ?
issu de la dynamique 
collective lancée par la 
CCi et le Conseil régional 
du Nord/Pas-de-Calais 
en 2012, et afin de 
faire entrer le territoire 
dans la 3e révolution 
industrielle (Rev 3), 
des accélérateurs de 
croissance ont été mis 
en place. L’idée était de 
faire la région une des 
régions européennes les 
plus avancées en matière 
de transition énergétique 
et de technologies 
numériques.

LEs LAURéATs
•  R3D Organic Reused 

Patrick Gaspard, à Loos-en-Gohelle.
•  Trop trop bien 

Amélie Fabretti, à Lille.
•  Bireco 

Grégoire simon, à Lille.
•  Crymirotech 

Maxime Lepinay, à Agny.
•  Plume 

Fabrice Furlan, à La Bassée.
•  Le Bon’home 

Jan Vanhee, à Comines.

•  Les 3 tricoteurs 
Alex Bianchi, sacha Boyadijian et Victor 
Legrain, à Lille.

•  Blindokit 
Marc Lefebvre, à saint-Laurent-Blangy.

•  Callisto Biotechnologies 
Romain Baheux, Maxime Bogaert et 
Romain Dhenin, à Lille.

•  Maison Noé 
Nicolas Cardon et Lucie salignon, à Bours.

•  Consigne HDF Ramène ta bouteille 
Florence Duriez, Aurélie Prevost et 
Catherine Thiebert, à Roubaix.





viMy

evidemment, les Municipales 
de mars prochain étaient dans 
tous les esprits à l’occasion de 

la cérémonie des vœux du maire 
sortant. Jacques Larivière n’a d’ail-
leurs laissé personne évoquer son 
sort, souhaitant « que ces sixièmes 
vœux ne soient pas les derniers ». 
Ceci ne pouvait donc pas être plus 
clair, il sera bien candidat à sa 
propre succession dans quelques 
semaines face à quelques oppo-
sants déjà déclarés en coulisses. 
En attendant, Jacques Larivière est 
revenu sur une année qui a vu une 
nouvelle baisse de la natalité dans 
sa commune « qui pourrait entraî-
ner une fermeture de classe à court 
terme », les chantiers de la nouvelle 
médiathèque et de la maison médi-
cale qui devrait accueillir deux nou-

veaux médecins. Côté projet, l’éclai-
rage public au LED est bel et bien 
confirmé pour l’automne.
La (courte) cérémonie s’est achevée 
par la mise à l’honneur de Caroline 
Wattebled, directrice générale des 
services de la ville, et de l’ex-pré-
sident de l’US Vimy football, Patrick 
Fievet, qui en profita pour passer 
quelques messages. n
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haRnes

elections municipales obligent, 
le maire a respecté la loi, s’abs-
tenant de parler de lui, de ses 

réalisations, de ses projets. Après 
un début de cérémonie en musique, 
qui mit en avant les talents des diffé-
rents acteurs de la commune, suivi 
d’une traditionnelle vidéo retraçant 
l’année écoulée, Philippe Duques-
noy s’est lancé dans un discours 
positif. Il a passé en revue les atouts 
d’une ville « attachante, attractive, et 
qui dispose d’un cadre de vie qu’il 
faut préserver ». Le maire ne put 
s’empêcher d’évoquer les JO 2024 
par l’intermédiaire de « son joyau », 
la halle Maréchal, la nouvelle média-
thèque, la politique en direction des 
seniors, les berges de la Souchez, 
l’emploi ou encore le commerce de 
proximité. « Harnes est devenue 

un laboratoire pour développer une 
expérience de ville durable, humaine 
et citoyenne ». 
Ne pouvant pas clairement évoquer 
« son avenir » au sein de la com-
mune, Philippe Duquesnoy justifia 
quand même que « notre territoire a 
tous les atouts pour relever les défis 
de demain à condition de montrer 
enthousiasme et volonté ». n

En pensant 
à mars…

Les atouts 
pour demain

Loison-sous-Lens

L ’environnement fut au cœur 
de la cérémonie des vœux de 
Daniel Kruszka. Maire depuis 

2000, il a rappelé qu’il n’avait ja-
mais oublié les valeurs qui sont les 
siennes depuis qu’il est élu (1989), 
plaçant en tête dans ses actes « la 
justice sociale ». 
Mais en ce début d’année, Daniel 
Kruszka préférait donc évoquer 
l’environnement à l’image d’une 
zone de la cité 8 qui est devenue 
maraîchère et qui vient de recevoir 
le label Ecocert. « C’est notre contri-

bution au respect de la qualité éco-
logique des sols, de la préservation 
de la ressource en eau et pour une 
alimentation saine ». Le même invita 
ses concitoyens à « oublier le jetable 
pour penser durable ». « Gaspiller 
moins est aussi à la portée de tous » 
a-t-il lancé en rappelant les vertus du 
jardin pédagogique de la commune.
Après avoir cité plusieurs projets et 
mêmes chantiers en cours, le maire 
présenta l’association La Sauvagine 
de la Souchez, qui œuvre à la pro-
tection de la nature. n

WinGLes

Maire depuis 2014, élue de 
cette commune de 8 600 
habitants, depuis trente 

ans, Maryse Loup a tenu sa der-
nière cérémonie de vœux, salle 
Berthe. A 68 ans, elle a dit stop, 
renonçant à sa propre succession. 
Emue aux larmes, elle a expliqué 
son choix, rappelant le statut de 
« femme à abattre » qui était le 
sien dès le début de son mandat, 
puis encore un peu plus en 2017 
lorsqu’une partie de sa majorité 
quitta la table du conseil.
« Je vous ferai grâce des détails » 
a-t-elle juste lancé. Une standing 
ovation lui rendit un peu le sourire 
mais il était trop tard pour influer 
sur sa décision. « Je m’étais en-
gagée pour un seul mandat ; je 

l’ai fait. Mais aujourd’hui, je pars. 
Je suis restée debout malgré les 
vagues, sans avoir jamais failli à 
la tâche ». Maryse Loup affirme 
« quitter une maison propre, avec 
un budget contraint mais bien 
tenu ». n

Les derniers 
vœux du maire

Penser 
« durable »

Maryse Loup ici à l’occasion d’une visite 
sur un site technique

Prochaine parution de votre journal
MeRcReDi 19 FévRieR 2020



vœux De La caLL

si beaucoup d’élus étaient 
présents aux vœux de la 
Communauté d’agglomé-

ration de Lens-Liévin, il fut très 
peu question de politique au 
cours de l’allocution de Sylvain 
Robert. Beaucoup plus de foot-
ball puisque l’invité d’honneur 
n’était autre que Joseph Ou-
ghourlian, président du Racing 
club de Lens.
Avant de lui laisser la vedette, 
le président de la CALL a dres-
sé un rapide bilan de l’année 
écoulée, marquée par la réa-
lisation du BHNS (bus à haut 
niveau de service), la fréquen-
tation en hausse du musée 
du Louvre-Lens, l’inauguration 
du centre de conservation des 
œuvres du Louvre à Liévin, la 
zone de l’Alouette (et ses 1 500 
emplois à terme) ou encore le 
futur hôpital de Lens enfin va-
lidé et subventionné (les deux 
nouveaux directeurs, Mme Cot-
ton et M. Morel étaient d’ailleurs 
présents).
« Tout ceci montre la dyna-
mique du projet de territoire 
engagé depuis quelques an-
nées et ses enjeux » a déclaré 
Sylvain Robert. Puis il n’a pas 
manqué encore une fois de ci-
ter et remercier les élus du ter-

ritoire et de la Région « qui se 
sont mobilisés pour le maintien 
de lignes TGV, pour une issue 
positive au projet de l’hôpital, 
ou pour ramener de l’emploi 
dans le bassin ». 

« on a un maire 
qui aime le Racing »
Au cœur du Louvre-Lens Val-
lée, « un véritable lieu d’excel-
lence » pour le maire de Lens, 
on a bien saisi que l’image du 
territoire était en train de chan-
ger. « Le territoire s’est pris en 
main, il inspire la confiance. 
Au-delà des mots et des in-
cantations, c’est devenu une 
réalité ». Comme annoncé en 
préambule, Sylvain Robert 
ne joua pas la prolongation et 
invita l’actionnaire principal du 
club sang et or à lui succéder 
au pupitre. Non sans lui intimer 
le conseil d’éviter, cette fois, les 
barrages et d’accéder direc-
tement à la Ligue 1. Au point 
« d’avoir envie de vieillir plus 
vite ! », ajouta le maire.
Celui qui vit en Angleterre et 
dont la parole est si rare en Ar-
tois se fit rapidement des amis. 
« Oui je suis totalement amou-
reux du club et du territoire. Le 
Racing est un club unique en 

France, et même en Europe. 
On est unique dans notre pas-
sion, dans notre attitude, dans 
notre ferveur » s’est enthou-
siasmé le successeur de Ger-
vais Martel. « Quant Gervais 
m’a demandé de prendre la 
présidence en juin 2018, je fus 
pris de tournis tant la tâche me 
paraissait grande. Mais comme 
j’avais appris à connaître ce 
club depuis deux ans, et avec 

le soutien de Daniel Perche-
ron, j’ai relevé le défi ». Et il ne 
regrette pas, déclarant vouloir 
conserver « le bâton transmis 
par Gervais le plus longtemps 
possible ». 
Se prenant à rêver de la venue 
à Bollaert-Delelis de Nantes, 
Saint-Etienne, Paris SG… dès 
la saison prochaine, Joseph 
Oughourlian justifia sa pré-
sence à cette cérémonie par 

ces mots : « On a beaucoup de 
chance d’avoir Sylvain (Robert) 
comme maire. Nous avons un 
maire qui aime son club, qui 
aime le RC Lens ; ce n’est pas 
toujours le cas partout d’avoir 
une telle symbiose entre les 
autorités locales et le football ».
Après cela, il n’y a plus qu’à 
attendre le 15 mai et la 38e et 
dernière journée de L2 ! n

Laurent Marly

Quand le Racing 
supplée la politique

LE PETIT MAG 04LE PETIT MAG 11
Numéro 50 - Du 5 au 18 février 2020

Le Petit Mag est une publication bimensuelle gratuite éditée  
par la SAS Editions Le Petit Mag.  Siège social : 17 bd Strasbourg - 62000 ARRAS.  

Président et Directeur de la publication : Laurent Marly. 
Mail rédaction : lmarlymag@gmail.com. Dépôt légal : à parution. ISSN : enregistrement en cours. 

Impression : Riccobono 79 route de Roissy 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE. 
Toute reproduction, représentation, traduction ou adaptation, intégrale ou partielle, 

quel qu'en soit le procédé, le support ou le média, est strictement interdite sans l'autorisation 
des Editions Le Petit Mag. 

Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ?  
Appelez le 06 27 13 41 49. Mail : pbarbautmag@gmail.com

LE PETIT MAG éDITIoN LENs-LIévIN

Rendez-vous sur notre page FaceBooK
Le Petit MaG



Lens

Gérald Darmanin, mi-
nistre de l’Action et des 
comptes publics, a an-

noncé récemment que Lens 
(comme Denain, Béthune ou 
encore Laon) faisait partie 
d’une première liste de 50 
collectivités qui présentent 
« toutes les caractéristiques 
recherchées pour accueil-
lir des agents de la Direc-
tion générale des finances 
publiques de Bercy ». Rap-
pelons en effet que des mil-

liers d’agents devraient être 
déplacés en région d’ici à la 
fin du quinquennat, en 2022. 
Toutefois, pour l’heure, les 
élus lensois, qui espéraient 
accueillir 700 fonctionnaires, 
n’ont reçu aucune certitude 
sur leur nombre et leur (nou-
velle) mission. Il reste que 
c’est une excellente nouvelle 
pour le territoire en termes 
de logement et de pouvoir 
d’achat. n

tRiathLon

à quelques semaines 
du Liévin triathlon 
indoor festival (du 18 

au 21 mars à l’Arena stade 
couvert), le Triathlon club 
de Liévin a réalisé le coup 
de l’année. Son président, 
Laurent Szewczyk, a en 
effet réussi à attirer et à faire 
signer le quintuple champion 
du monde Javier Gomez, par 
ailleurs médaille d’argent 
aux Jeux olympiques de 
Londres en 2012.

L’Espagnol de 36 ans, licen-
cié au club de Sartrouville 
qui vient de renoncer à 
l’élite nationale, portera les 
couleurs du club liévinois 
lors des championnats de 
France de D1, au moins à 
l’occasion de trois épreuves 
du calendrier. Le quadruple 
champion d’Europe ne sera 
pas dépaysé puisque déjà 
deux compatriotes courent 
pour Liévin, Sara Guerrero et 
David Castro. n
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Combien 
d’agents ?

Javier Gomez 
à Liévin

Lens
atelier santé
En présence d’une 
diététicienne nutritionniste, 
un atelier santé sur le thème 
« Publicités alimentaires, 
les décrypter pour mieux 
manger » aura lieu le mercredi 
12 février de 14h à 16h, à la 
maison des jeunes Buisson, 
rue Léon Blum. Accès libre 
pour tous. Renseignements 
au 03 21 18 66 00.

chaPeLLe 
aRDente
n Afin de rendre un dernier 
hommage à Guy Delcourt, 
décédé le 31 janvier, une 
chapelle  ardente est dressée 
le mercredi 5 février de 9h 30 
à 12h et de 13h 30 à 17h et le 
jeudi 6  février de 9h 30 à 12h, 
à la salle Richart de l’hôtel de 
ville de Lens avant un ultime 
hommage  solennel rendu à 
14h sur le parvis de l’hôtel de 
ville. Puis les funérailles de 
l’ancien maire honoraire de 
Lens auront lieu à 15h 30 
au crématorium de Vendin-
le-Vieil. 
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Lens

oui, vous ne rêvez pas. La 3e 
saison de la série télévisée 
« Les petits meurtres d’Aga-

tha Christie » aura pour cadre l’ex-
unité gériatrique de l’hôpital de 
Lens. Dans une ambiance joyeuse 
et colorée des années 70… re-
constituée au sein du pavillon Du-
rot, que ses derniers résidents ont 
quitté en 2015.
La série de France 2, qui fête ses 
onze ans de petit écran et touche 
un public intergénérationnel, est un 
succès incontestable avec 5,5 mil-
lions de spectateurs en moyenne 
par film. « C’est une occasion d’al-
lumer une étoile sur ce territoire 
grâce à un projet qui nous inté-
resse tant par son approche cultu-
relle que par le côté économique 
(ndlr : 700 000 € de retombées par 
film) » indique Thierry Daubresse, 
vice-président de la CALL (qui 
devrait voter prochainement une 
subvention de 50 000 €) et pré-
sident du conseil d’administration 
du centre hospitalier.
un studio de 7 700 m2

Symboliquement, la clé du bâti-
ment D (notre photo) a été remise 
dernièrement à l’équipe de produc-
tion, emmenée par Sophie Révil 
(Escazal Films). « Après plusieurs 
repérages et réunions de réflexion 
et concertation, nous avons opté 
pour ce lieu de 7 700 m2 dans 
lequel nous pourrons construire 
un commissariat des années 70, 
un hôtel dans lequel habitera la 
commissaire, un appartement 
pour l’inspecteur et une morgue » 
raconte la productrice, sensible 

à l’architecture du lieu à l’image 
de l’escalier extérieur. « Nous 
sommes venus avec trois feuilles 
de papier. On est pourtant repartis 
avec les clés » reconnait Laurent 
Chiomento, le producteur exécu-
tif, en regardant et remerciant un 
Sylvain Robert, heureux de cette 
opportunité pour son territoire.
Autre commune intéressée direc-
tement, Pont-à-Vendin et sa friche 
Vicat qui accueillera les réserves de 
décors et l’atelier peinture (environ 
500 000 € de décor). « A ce sujet, 
ne soyez pas surpris si, d’ici le dé-
but du tournage, le 16 mars, vous 
croisez notre chef déco sur les bro-
cantes du secteur, à la recherche 
de lampes, fauteuils, tables des 
années 70 » indique Sophie Révil.
un ancrage nordiste
En quittant les studios de Tourcoing 
pour Lens, « Les petits meurtres » 
gardent l’ancrage nordiste. Et 
surtout « la marque » de la série. 
« L’ADN des Petits meurtres sera 
respectée » avance la production 
tout en gardant secret le nom des 
trois acteurs principaux et les nou-
velles énigmes de la Reine du 
crime, tournées entre le 16 mars et 
le 18 mai prochains pour les deux 
premiers films puis à l’automne 
pour les deux autres, au moment 
de la diffusion sur France des deux 
premiers. 
Il faudra donc patienter pour dé-
couvrir les répliques cultes et cise-
lées des deux premiers épisodes 
de la saison 3, intitulés « La nuit 
qui ne finit pas » et « La chambre 
noire »… n L.M.
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" Les petits meurtres " à l’hôpital
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BuLLy-Les-Mines

après une première très 
réussie en novembre 
dernier, Gérard Héripret 

rejoue « Ainsi va la vie » ce di-
manche 9 février.Il y a une dou-
zaine d’années, l’artiste nous 
emmenait dans le monde de 
la mine avec son œuvre « La 
cendre et le charbon ».
Cette fois-ci, l’accordéoniste 
bullygeois entreprend une ré-
flexion sur le sujet inépuisable 
qu’est la vie, qu’il décrit comme 
« une belle histoire, un voyage 
sans retour, un mystère qui 
étonne et étonnera toujours ». 
Pour ce faire, il entrainera le 
public dans son univers à l’aide 
d’une vingtaine de chansons 
qui évoquent le destin de la 
princesse Diana, l’idole Johnny, 
ou le tragique naufrage de 
l’Erika.
Gérard Héripret sera ac-

compagné de la chorale 
« Chant’cœur » d’Haillicourt, 
ainsi que des musiciens de 
l’orchestre « Les Clés de Sol » 
de Nœux-les-Mines.

✔ Dimanche 9 février 
 à 16h à l’Espace François 

Mitterrand. Tarif  unique : 6 €. 
Réservations 

au 03 21 72 71 90
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La vie en chansonsLiévin 
travaux
n Les travaux de réfection 
des trottoirs et de la zone 
de stationnement de la rue 
du Temple, dans le quartier 
de Calonne, sont en cours 
d’achèvement.

Jeunesse
n Le service jeunesse de la 
ville organise une réunion 
d'information le mercredi 
19 février de 9h30 à 10h30, 
au 309 rue Clovis, sur les 
dispositifs du Département 
dont vous pouvez bénéficier. 
Renseignements 
au 03 91 84 71 68.

Plantation
n Les élèves des écoles Pierre 
Brossolette (127 élèves) et 
Freinet (85 élèves) procéderont 
à une plantation de cent arbres 
le vendredi 7 février à partir 
de 9h 30, rue Rouget de l’isle. 
Cette plantation fait suite au 
partenariat avec l’association 
Canopée reforestation, un 
partenariat qui vise à reboiser 
les espaces publics de la ville 
en relation avec les enfants 
scolarisés.

terre de jeux 
n s’engager, se dépasser, 
performer, telles sont les 
valeurs de la semaine 
olympique et paralympique qui 
se poursuit jusqu’au samedi 
8 février à la salle Lagouge. 
Plus de 1000 écoliers auront 
participé à cette semaine 
sportive… en rêvant des JO 
2024 à Paris. 

Fresque
n Une fresque de 50 m x 
2,20 m dans le jardin du 
centre culturel et social 
Cœur de ville a été réalisée 
par l’artiste Maxime Galasse 
grâce à la mobilisation des 
administrateurs, salariés et 
surtout des adhérents qui ont 
préparé « le terrain », à savoir 
la palissade et poser la sous-
couche.
Le thème : la cohésion, le 
vivre ensemble et la mixité. 
Derrière chaque arbre des 
quatre saynètes, le peintre a 
dissimulé un visage.

conseil 
n Le prochain conseil 
municipal aura lieu le vendredi 
7 février à 18h, à l’hôtel de ville, 
rue Arthur-Lamendin. 
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une saint vaLentin 
PaRFuMée au vitRioL

Vous n’allez pas pleurer ou 
alors de rire, si vous passez 
la soirée du 14 février au 
Colisée. Car avec La Bajon, 
cela va décaper un max en 
ce jour des amoureux...
Anne-sophie Bajon, dite La 

Bajon, est une comédienne, 
auteure et humoriste 
française. Elle est révélée 
en 2017 grâce au succès 
de ses sketches sur 
YouTube en pleine affaire 
Fillon. son humour utilise 
un ton caustique. Tenez : 
La Bajon est intégralement 
remboursée par la sécurité 
sociale.
Tous les Grands de ce 
monde consultent La Bajon 
avant d’agir pour le bien de 
l’Humanité.
La Bajon est inscrite au 
patrimoine de l’Unesco. 
La Bajon ne mourra jamais, 
Dieu ne le permettra pas. 
La Bajon estime que ce 
petit préambule devrait 
vous suffire pour venir 
l’applaudir...
Voilà tout est dit !

✔ Vendredi 14 février, à 20h, 
au Colisée, à Lens. Tarifs : 

25 €, 17,50 € et 12,50 €. 

Renseignements 
au 03 21 28 37 41

aGenDa Des soRties
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hauts-De-FRance

Les chiffres du chômage 
pour l’année 2019 en 
France ont été publiés 

le 27 janvier par Pôle Emploi. 
C'est dans les Hauts-de-
France que la baisse est la 
plus significative, une baisse 
record même !
Sur l'année écoulée, le nombre 
de demandeurs d'emploi dans 
la catégorie A (n'ayant exercé 
aucune activité) a connu dans 
les Hauts-de-France une 
baisse de 5,5 % sur un an, soit 
20 580 chômeurs de moins. 
Cette baisse record fait des 
Hauts-de-France la première 
région française devant PACA 
(- 4,9 %) et Nouvelle-Aqui-

taine (- 4,8 %) pour la baisse 
du nombre de demandeurs 
d'emploi. La moyenne natio-
nale étant de - 3,1 %.
Par département, la Somme 
marque le plus fort repli 
(- 7,1 %), suivie par le Pas-
de-Calais (- 5,9 %, 5050 per-
sonnes), le Nord (-5,4 %, 
9760 personnes), l’Oise 
(- 4,7 %) et l’Aisne (- 3,9 %). 
Pour les demandeurs d’em-
ploi des catégories A, B, C, la 
performance est comparable : 
- 4,8 % pour les Hauts-de-
France contre - 2,9 % pour la 
France métropolitaine.
Ce recul du chômage en 
région profite aussi bien aux 

femmes (- 5,6 %) qu’aux 
hommes (- 5,3 %) ; aux moins 
de 25 ans (- 2,9 %) qu’aux 
plus de 50 ans (- 4,3%) et 
plus encore aux 25-49 ans 
(- 6,6 %). Et cette baisse est 
nette chez les demandeurs 
d’emploi de plus d’un an 
(- 5,6 %). Enfin, notons que 
cela fait 21 mois consécutive-
ment que le chômage recule 
dans notre région. Du jamais 
vu depuis 2007. n

✔ Au 4e trimestre 

2019, il reste 259 510 

demandeurs d'emploi 

dans le Nord et 133 229 

dans le Pas-de-Calais.

20 580 chômeurs 
en moins

La Région prête 1 000 €
aux 18-30 ans pour passer le permis

Pouvoir se déplacer est 
souvent indispensable 
pour décrocher ou péren-

niser un emploi. Pour que le 
coût du permis de conduire ne 
soit plus un handicap pour les 
jeunes, la Région propose un 
prêt allant jusqu’à 1 000 euros. 
Il est accordé soit pour la prépa-
ration aux épreuves théorique 
(code) et pratique (conduite) 

du permis de conduire B, soit 
seulement pour la préparation 
à l’épreuve pratique si le code 
a déjà été obtenu. 

un vrai plus au niveau 
professionnel 

Fulvia Guenebem-Kossi, atta-
chée de recherche dans un 
centre hospitalier, a bénéficié 

de ce dispositif. « J’avais le 
code depuis novembre 2017 
mais je reportais sans cesse 
les leçons de conduite à 
cause de leur prix… » C’est 
en cherchant une solution 
que la jeune mère de famille a 
découvert l’aide au permis de 
la Région. « J’ai suivi une for-
mation accélérée sur une se-
maine ! raconte Fulvia. Passer 

mon permis devenait urgent, 
j’en avais besoin autant pour 
mon travail que pour emme-
ner mes enfants à l’école ou 
à différentes activités. Ce 
sera un vrai plus au niveau 
professionnel. Je serai plus 
mobile, mes horaires seront 
plus flexibles et je pourrai 
prétendre à de nouvelles 
missions. »  n

Conditions et demande en ligne sur guides-aides.hautsdefrance.fr 

Plus d’infos au numéro vert 0 800 026 080 ou sur www.hautsdefrance.fr

Publi reportage

en leur proposant un prêt à taux zéro, la Région hauts-de-France offre un vrai coup de pouce aux jeunes (18-30 ans) 
qui ont besoin de se déplacer pour se former ou trouver un emploi. 

La Région propose un prêt jusqu’à  
1 000 euros pour aider les jeunes 
de 18 à 30 ans à passer leur permis 
de conduire. Le remboursement du 
prêt engagé* intervient à taux zéro, 

avec un différé de 24 mois et s’ef-
fectue sur une période de 2 ans. 
Cette aide peut être cumulée avec 
les aides des autres collectivités 
(communes, départements, etc.)  

*Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous enga-
ger (article L. 312-5 du code de la 
consommation). Prêt sous conditions. 
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Mots croisés

Opérations pêle-mêle

HORIZONTALEMENT
1. Bananiers des forêts tropicales. 2. Divisions territoriales 
administratives. 3. Ancienne cité sumérienne. Il faut payer 
pour le passer. 4. Signe composé de deux points. Eructation. 
5. Canalisation pour fluides. 6. Réduire en petits grains. 
Marque de surprise. 7. Interjection d’appel. Grande épée droite.  
8. Long fossé tectonique. Appât que l’on fixe à l’hameçon.  
9. Ils travaillent sur des successions. 10. Spécialité du bou-
langer. 11. Septième lettre grecque. Degré de détérioration.  
12. Papier de luxe. Sans danger. 13. Effacées phonétiquement.

VERTICALEMENT
1. Mettre une personne à l’abri. Elle fait hériter d’une couronne 
au moment de l’Epiphanie. 2. Possessif. Inflammation nasale. 
3. Peut qualifier le professeur. Qui concerne un instrument 
d’optique. 4. Cela exclut. Elle complète la console de jeux. 
Sujet mâle. 5. Pierres fines. Abordé un satellite bien connu.  
6. Bourricot. Extrémités du pied. 7. Chamois des Pyrénées. Qui 
contient un colorant jaune-brun. 8. Peinture à l’eau. Voie de 
circulation. 9. Courte scène le plus souvent comique. Ils sont 
formés par la réaction d’un acide avec un alcool.
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Solutions

1. 65 x 4 - 130 = 130.
2. 154 / 7 + 18 = 40.
3. 16 x 9 + 11 = 155.
4. 76 / 4 + 23 = 42.

OPÉRATIONS 
PÊLE-MÊLE : 

M
oyen

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.
V

oilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui
n’est en aucun cas m

athém
atique !

8
2

6
7

3
96

3
7

8
9

2
7

8
1

4
5

8
1

4
6

3
5

1
7

S
olution :

M
oyen

5
3

9
6

1
8

4
2

7

6
4

8
5

2
7

3
1

9

1
7

2
3

9
4

5
8

6

3
5

7
1

8
9

2
6

4

4
9

6
2

7
5

1
3

8

2
8

1
4

6
3

9
7

5

8
1

5
7

4
2

6
9

3

7
2

4
9

3
6

8
5

1

9
6

3
8

5
1

7
4

2

D
ifficile

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.
V

oilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui
n’est en aucun cas m

athém
atique !

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

S
olution :

D
ifficile
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

S
ud

ok
u

Moyen

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 !

8 2
6 7 3 9

6
3 7 8

9 2 7 8
1 4 5

8 1 4 6
3 5

1 7

Solution :

Moyen
5 3 9 6 1 8 4 2 7

6 4 8 5 2 7 3 1 9

1 7 2 3 9 4 5 8 6

3 5 7 1 8 9 2 6 4

4 9 6 2 7 5 1 3 8

2 8 1 4 6 3 9 7 5

8 1 5 7 4 2 6 9 3

7 2 4 9 3 6 8 5 1

9 6 3 8 5 1 7 4 2

M
oyen

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

D
iff

ic
ile

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

Remettez en ordre les nombres de chaque opération pour résoudre ces calculs.

1. 65 x 4 - 130 = 130.
2. 154 / 7 + 18 = 40.
3. 16 x 9 + 11 = 155.
4. 76 / 4 + 23 = 42.

0007

x - =1

/ + =2

x + =3

/ + =4

130

154
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76

130
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16

42
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18

11

23

4

7

9

4

Remettez en ordre les nombres de chaque opération pour résoudre ces calculs.

Mots fléchés Big bazar

Dominos

b

a

PRISE DE 
MESURES

PIÈCE D’HA-
BILLEMENT

b

d

MET HORS 
CONTACT

TROUVE 
UN EMPLOI

b

d

ÉTALON 
DE TAILLE

DISTINGUÉ

b
POIDS DE 
SOULAGE-

MENT

b

d

MODELÉS

ARRIVER 
À LA FIN

b

d

HIRON-
DELLE 

DE MER

RÉFUTE

c

a

OU PORTER

CONTRAT 
DE LOUAGE

c

a

PARALYSER

DIVINITÉ 
MYTHIQUE

a

CENTRE 
CULTUREL 

GREC

014

a

ABRI POUR 
SANS- 
LOGIS

c

a

CONSIDÉ-
RABLE

PRESSES

cFARCE 
DÉMODÉE

PIÈGE DE 
L’OMBRE
dcTIRER 

UN TRAIT

LE ZESTE 
LES SÉPARE
d cPARTIE DE 

RIGOLADE

VIN 
ANDALOU
d

IL FAIT 
UN TRAVAIL 

DE DES-
TRUCTION

d

PETITES 
LUCARNES

d

PERSONNE

d

c
EST DONC 

BIEN NÉ

cSAVOURER

IL LAISSE 
UN GOÛT 

AMER
d c

COMPLÉ-
MENT DE 
MANIÈRE

cOSER 
EN FIN

OPÉRATION 
DE CHOIX
dcCASSANT

C’EST 
POUR RIRE

d

cELLE 
BLANCHIT 

LA MER

QUEL PIED !
d cUN POIL SÉ-

DUCTEUR

DÉVORÉ

d

cARMES 
DE JET

POSE UNE 
ALTERNATIVE
d c

BOUCHÉ 
MAIS 

PAS BORNÉ

c
FRUITS OU 
PAPILLONS

O C E X
H A D O
E R E N
R A P T

COHÉRENT - EXONÉRER - PARADOXE

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.

0027

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 :

5 6 7 8

8 7 6 5

8 9 9 8

9 6 6 9

5 7 7 6

5 6 7 8

8 7 6 5

8 9 9 8

9 6 6 9

5 7 7 6

6   5 7   8

5   6 9   8

6   6 9   9

8   7 6   7

5   7 8   9

0027

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 :

5678

8765

8998

9669

5776

5678

8765

8998

9669

5776

6   57   8

5   69   8

6   69   9

8   76   7

5   78   9

0027

3 ESPACES

DIMLPS

SOUSVETEMENT

STOUTSOTIE

BAILRATURER

GLACERRIN

DEITEEXISTE

SIROTERE

ODEONERART

ENETECUME

SPAARCSCIL

INOUIELUTE

ETAUXPRUNES

014
BIG BAZAR : 
COHÉRENT - EXONÉRER - PARADOXE.

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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Votre horoscope
Bélier

Audace et force s’expriment dans 
un enthousiasme et un tonus irré-
sistibles. Brillant et bienveillant, 
vous pouvez maintenant donner 
de l’envergure à vos projets sans 
aucune hésitation. Votre gour-
mandise vous pousse aux excès. 
Gare aux kilos !

Poissons
Déployez vos qualités oratoires, 
mais ne cédez pas à l’impatience 
et ne brusquez personne… 
Diplomatie oblige ! Ne seriez-
vous pas un Zorro dans l’âme ? 
Faites ce qu’il faut, mais pas 
trop ! Quelques jours de congé 
seraient vraiment les bienvenus.

Sagittaire
Ne faites pas de vagues et 
apprenez la patience. Vous voilà 
en pleine ascension, escorté par 
un optimisme, une logique et 
un charme bien présents. Vos 
facultés et votre aisance sont au 
top. Vos repas sont équilibrés et 
cela se voit ! Ne changez rien.

Scorpion
Plus sensible qu’à l’accoutumée, 
et très doué pour affronter les cas 
d’urgence, vous n’hésitez pas à 
prendre fait et cause pour l’un de 
vos amis en proie à des tracas-
series administratives. Vos nuits 
seraient paisibles si vos dîners 
étaient moins copieux.

Capricorne
Le climat est renforcé par une 
chance qui ne semble point 
vouloir vous abandonner. Les 
aides du moment sont là pour 
vous faciliter la tâche et une voie 
bien nette se profile dans votre 
horizon. Ne gaspillez pas votre 
peps. Sachez vous économiser.

Cancer
Veillez donc à prendre en 
considération les opinions et 
concepts différents des vôtres. 
Cela aura pour effet de favoriser 
votre ouverture d’esprit. Pour 
faire simple, apprenez à écou-
ter ! Peau déshydratée ? Buvez 
davantage et huilez votre corps.

Lion
Dans le feu de l’action, vous ris-
quez de dépasser la mesure. Im-
prudence et témérité peuvent se 
retourner contre vous et gâcher 
vos chances. Un conseil, prenez 
du recul avant de vous engager. 
Evitez de vous lancer dans des 
régimes à tour de bras.

Vierge
Vous aurez l’occasion de faire 
peau neuve, d’entreprendre 
des études, de construire toutes 
sortes de choses. Sachez vous 
faire souple et préférez plutôt le 
travail en commun. Un manque 
de magnésium peut entraîner 
une fatigue générale.

Taureau
Ne péchez pas par excès. Votre 
impulsivité pourrait vous conduire 
à prendre des décisions moti-
vées par l’émotion plutôt que la 
réflexion. Attention danger ! Ne 
commettez pas l’irréparable… 
Votre circulation du sang serait 
meilleure si vous marchiez plus.

Balance
Des restrictions ou des retards 
sont probables dans vos activi-
tés, vos prévisions de voyage 
ou vos missions. Ne vous 
découragez pas ! Tout semble 
vous promettre une belle avan-
cée. C’est la forme ! Vous avez 
un teint vraiment éblouissant.

Verseau
C’est une période idéale pour 
avancer vos pions, prendre des 
rendez-vous si vous cherchez 
du travail, lancer des idées 
ou les faire fructifier, signer un 
contrat ou conclure une affaire. 
Ne faites pas de sport trop 
violent. Attention au dos !

Gémeaux
Tout semble vous pousser à 
l’action. Misez sur votre fougue 
et votre audace ! Les voyages 
et les activités liées à l’étranger 
sont particulièrement favorisés. 
Alors, bouclez vos valises ! Des 
massages au beurre de karité 
régénéreraient vos cheveux.

Vendredi 7

À la sainte Eugénie, 
vous serez 

refroidi.

0°/8°

samedi 8

1°/9°

Dimanche 9

3°/10°

Lundi 10

6°/11°

Mardi 11

5°/10°

Mercredi 12

5°/11°

Jeudi 13

5°/10°

À la sainte 
Jacqueline,  

froid et bruine.

À la sainte Apolline, 
bien souvent l'hiver 

nous quitte.

Quand la bise oublie 
la saint Arnaud, 

elle arrive en mai.

À la saint Eloise, 
un bon jour pour semer 

carottes et pois.

saint Félix et la 
Présentation amènent 
le froid pour de bon.

De sainte Béatrice 
la nuée assure six 

semaines mouillées.

Votre météo de la semaine Crapaud qui chante en février a l'hiver derrière lui.
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taillez arbres 
et arbustes !

c’est déjà le moment de tailler les arbres 
et arbustes persistants et les caducs à 

floraison estivale ou automnale. 
et n’hésitez surtout pas à couper pour 

stimuler leur croissance…
C’est bientôt le moment de couper, de façon générale, les 
rameaux abîmés par l’hiver. C’est aussi l’heure de la taille 
des arbres et arbustes à floraison estivale, juste avant la 
reprise de la végétation. A l’inverse, les arbustes à floraison 
hivernale et printanière, eux, se taillent en fin de floraison.
Dès mi-février, effectuez des opérations de taille de pré-débourrement sur les arbres et les arbustes 
produisant des petits fruits. Occupez-vous des arbustes à fruits rouges en priorité (framboisiers, 
groseilliers…) puis de ceux à fruits noirs. Les récoltes seront plus productives et les cueillettes plus 
aisées. Taillez la vigne au plus court, pour obtenir des grappes de raisin généreuses.
Sur tous les sujets du jardin, supprimez tous les rejets dès que vous les repérez. Sinon, ils affaiblissent 
le sujet. Ensuite, certains demandent une taille légère, d’autres une taille sévère, comme les arbres 
caducs d’ornement. Vous pouvez rabattre au sol les sujets dépourvus de charpente permanente, 
comme les fuchsias et l’Arbre aux faisans. Les érables n’ont besoin que d’une coupe légère pour 
supprimer les petites pousses, mais se taillent en hiver, pendant leur dormance.
Chaque arbre ou arbuste a ses spécificités et demande un traitement particulier quant au moment, 
à la technique et au programme de taille. Certains arbres établis ne nécessitent que rarement une 
opération de taille : les viburnums par exemple.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

 ©JackF - stock.adobe.com 

Ligue 2
Joués
■  21e j : Lens – Clermont : 1-1 

(Jean, 72e )

■  22e j : Le Havre – Lens : 0-0

■  23e j : Lens – Troyes : joué mardi soir

À jouer
■  24e j : lundi 10 février à 20h 45 : 

Lens – Grenoble

■  25e j : lundi 17 février, à 20h 45 : 
Châteauroux - Lens

■  26e j : samedi 22 février, à 15h : 
Lens - Caen

Coupe de France
Arras se qualifie à Grenoble et jouera le Paris sG

Grâce à un but de Courtney strode 
à la 87e, Arras FC s’est imposé à 
Grenoble (1-0) sur un terrain rendu 
difficile par de fortes pluies. L’équipe 
de Daniel Krawczyk disputera donc 
les quarts de finale de la coupe de 
France. Comme en 2018.

sauf  que cette fois, l'adversaire 
s'appelle le Paris sG ! Eh oui, le 
tirage au sort a comblé les Arabelles, 
qui auront en plus le privilège 
d’accueillir l'actuel 2e de Division 1, 
le dimanche 16 février,  
à 14h 30, à Degouve.

FootBaLL

FootBaLL FéMinin

samedi 8 février
n Douvrin.- Marché aux puces, 
salle des fêtes, rue Cordier, de 9h à 
17h. Egalement le dimanche, même 
endroit, même horaire.
n Nœux-les-Mines.- Bourse aux 
jouets et vêtements d’enfants, 
salle des fêtes de la mairie, route 
nationale, de 8h à 18h. 
n Vimy.- Vide greniers, salle des 
fêtes, de 8h à 18h. 

Dimanche 9 février
n Avion.- 36e forum multi collection, 
espace culturel Jean Ferrat, salle 
Mouloudji, place des Droits de 
l'enfant, rue de la Bastille 
de 9h à 17h. 

samedi 15 février
n sains-en-Gohelle.- Puces d’hiver, 
à la halle des sports, de 9h à 16h. 
n Wingles.- Marché aux puces, 
salle Gustave Berthe, rue 
Alfred Dauchez, de 9h à 17h.

Dimanche 16 février
n Hulluch.- Vide grenier, salle 
polyvalente, rue Pierre Malvoisin, 
de 9h à 15h. 
n Liévin.- Bourse aux vêtements, 
livres, jouets, musique, salle 
Bondaux, rue de la Liberté, 
de 8h à 15h.

Dimanche 23 février
n Arras.- 37e bourse des 
collectionneurs par le cercle 
philatélique d’Arras et environs, 
salle des Tisserands et des 
Orfèvres, avenue du Mal Leclerc, 
de 9h à 17h.
n Hulluch.- Marché aux puces,  
salle polyvalente, rue Pierre 
Malvoisin, de 8h 30 à 17h 30.
n Violaines.- Brocante, salle Jean 
Moulin, rue du mont soret,  
de 9h à 16h.

BRocantes
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