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ArenA Liévin

Plus de 25 ans après 
le triathlon indoor de 
Bordeaux et de Paris-

Bercy, le triathlon club de Liévin 
relance ce format de triathlon 

très dynamique et très prisé par 
les spécialistes. De la course à 
pied au vélo en passant par la 
natation (oui, oui, il y aura bien 
une piscine !), c’est le cocktail 
du 2e Festival triathlon indoor. 

Près de deux mille triathlètes, 
des scolaires pour l’initiation 
aux stars de la discipline dans 
le cadre de la coupe d’Europe, 
sont attendus en quatre jours. 
Cette organisation est à mettre 

au crédit de Laurent Szewc-
zyk, le président du club liévi-
nois, dont le premier coup de 
force a été de convaincre les 
responsables du site hôte et 
les élus d’installer une piscine 
de 25 mètres sur 15 au beau 
milieu de l’Arena. Le second 
coup de force était d’impo-
ser Liévin au calendrier de la 

coupe d’Europe. Aujourd’hui, 
le double pari n’attend plus que 
les fans de la discipline, de plus 
en plus nombreux et avides de 
sensations et les stars de la 
discipline. Parmi elles, le Bri-
tannique Christopher Perham, 
vainqueur ici en 2019 et la 
Française Justine Guerard, 
lauréate en 2017 à Malmö...  n

Le triathlon indoor revient !

© Arena Liévin

✔ Mercredi 18 mars
Triathlon scolaire UNSS et aquathlon pour les 
centres sociaux (500 participants), compétition 
pour les collégiens et lycéens de l’Académie.

✔ Jeudi 19 mars
Aquathlon scolaire (1 000 participants) compé-
titions pour tous les élèves. Challenge inter-en-
treprises pour tous nos partenaires (60 entre-
prises).

✔ Vendredi 20 mars
Aquathlon scolaire (1 000 participants) compéti-
tions pour tous les élèves du primaire.

✔ Samedi 21 mars
Triathlon open compétition (390 participants). 
Une manche de la coupe d’Europe de triathlon 
indoor avec les 120 meilleurs triathlètes mon-
diaux sur des formats très courts (10 minutes 
de course) et sous forme de tournois (1/4 de 
finale, 1/2 finale). 150 m de natation, 3 km de 
vélo et 1 km à pied. Demi-finales à partir de 
17h, suivies de la finale. 

Tarifs : 10 € pour les adultes, 6 € pour les enfants. 
Programme complet sur lievin-triathlon.com



LOGEMENT, 
FORMATION ET 
EMPLOI SONT 
UN TRIO 
ESSENTIEL !

Vers une inclusion durable et qualifiante de nos locataires
Le 1er octobre dernier, Pas-de-Calais habitat a confié à l’Association Pour 
la Solidarité Active (APSA) le chantier de réhabilitation des parties communes 
de plusieurs bâtiments du quartier de La Grande Résidence à Lens.
À l’issue, 8 locataires, forts de 5 000 heures de travail et 2 800 heures de 
formation obtiendront le titre d’agent d’entretien en bâtiment.

“  Le logement, la formation et l’emploi sont le trio gagnant sur lequel 
nous investissons et renforçons considérablement notre intervention. ” 

          Jean-Louis Cottigny, 
             Président de Pas-de-Calais habitat

Devenez vous aussi locataire Pas-de-Calais habitat !
www.pasdecalais-habitat.fr I 03 21 62 62 62 I dialogue@pasdecalais-habitat.fr 
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HAuts-de-FrAnce

Le programme de la troisième 
"saison" du Festival Séries 
Mania a été dévoilé. Du 20 au 

28 mars, ce festival 100 % dédié aux 
séries, 100 % gratuit et 100 % popu-
laire proposera 74 séries inédites, 38 
avant-premières mondiales, 9 jours 
de projections et deux nuits com-
plètes. 
« Séries Mania est devenu aux sé-
ries, ce que Cannes est au cinéma 
ou Annecy au film d’animation : un 
festival international réputé, qui 
s’adresse aussi bien à ceux qui font 
les séries qu’à ceux qui les regardent 
et qui offre aux publics une vraie 
parenthèse festive » explique-t-on à 
la Région. Le public pourra découvrir 
des séries du Chili et du Pérou, du 

Niger et du Sénégal ou encore de 
Singapour, du Japon et de la Corée 
du Sud. Bien sûr, les séries nord-
américaines ne seront pas en reste.
Le public aura le privilège de décou-
vrir des séries étrangères, qui n’ont 
pas encore été diffusées dans leur 
propre pays. Cette année, la sélec-
tion fait la part belle à des séries dont 
le scénario est tiré de faits divers ou 
d’événements tragiques. Ainsi, les 
« sériephiles » découvriront une 
relecture des attentats d’Oslo (22 
July), de l’enlèvement et du meurtre 
de jeunes juifs orthodoxes et d’un 
Palestinien en Israël (Our Boys) ou 
quelques séries issues de la vague 
#metoo, pour la plupart réalisées par 
des femmes.

Pour le grand public 
et les professionnels
« Des bouleversements arrivent tou-
jours dans les saisons 3 des séries » 
a commenté le président de Région, 
Xavier Bertrand, qui avait accueilli 
l’an dernier Freddie Highmore et 
Uma Thurman. « Cette saison 3 sera 
comme celle de la Casa de Papel : on 
pense que l’équipe va s’arrêter mais 
elle frappe encore plus fort ». 
Séries Mania, que sa directrice Laurence 
Herszberg, compare « à un tour du 
monde », ce ne sont pas que des pro-
jections de séries. De nombreux autres 
rendez-vous sont programmés, pour les 
professionnels : 3 000 d’entre eux sont 
attendus, à la fois pour participer aux 
jurys des compétitions, mais aussi pour 
animer des conférences. La Région a 
souhaité ouvrir le festival au plus large 
public, en organisant des initiations à la 
réalisation, aux effets spéciaux et à la 
prise de vue sur le territoire : à Amiens, 
Dunkerque, Lens, Saint-Quentin, Tour-
coing ou encore Wallers Arenberg.
L’an dernier, 72 231 festivaliers avaient 
participé à rendez-vous festif et gratuit, 
qui mobilise 350 bénévoles. Au total, 

483 séries seront visionnées, en prove-
nance de 54 pays. Côté stars, on attend 
Giancarlo Esposito, Matthieu Kassovitz, 
Carole Bouquet, Laura Smet, Olivier 
Marchal, Zabou Breitman ou encore 
Eric Cantona. n
✔ Programme complet sur seriesmania.com 

et hautsdefrance.fr

La troisième saison 
passe par le Colisée

« Un cadavre 
aU petit-déj' » 

pour la deuxième année consé-
cutive, le théâtre du colisée ac-
cueillera une projection délocali-
sée du festival Séries Mania. c'est 
le dernier épisode de la saison 2 
des "petits meurtres d’agatha 
christie" (dont la saison 3 est en 
tournage à l’hôpital de Lens) qui 
sera diffusé. vous pourrez voir ou 
revoir cet épisode « Un cadavre 
au petit-déjeuner » en présence 
de comédiens de la série, Samuel 
Labarthe, elodie Frenck, Marie 
Berto et dominique thomas, de 
sa productrice, Sophie révil, et 
de nicolas picard-dreyfuss, son 
réalisateur.

  ✔ Lundi 23 mars à 20h, au 
théâtre le colisée, rue de paris, à 
Lens. Gratuit sur réservation sur 

le site de Séries Mania (ouverture 
des inscriptions le 6 mars).

de GaULLe à L’honneUr
« je me réjouis que le Festival 
ait lieu dans plusieurs lieux de la 
région », a déclaré Xavier Bertrand, 
qui se félicite d’accueillir dans les 
hauts-de-France un événement 
« 100 % gratuit et 100 % populaire ». 
dans le cadre du Festival et de 

l’année de Gaulle hauts-de-France 
2020, seront projetés des extraits 
inédits d’une série événement sur 
la vie du général de Gaulle et quatre 
épisodes de la websérie documen-
taire de l’ina sur le Général dans les 
hauts-de-France.

coronavirUS
en raison du passage au stade 2 de la stratégie d’endiguement au coronavirus 
en France, Fabien Sudry, préfet du pas-de-calais, a pris, ce dimanche 1er 
mars, un arrêté interdisant l'ensemble des rassemblements de plus de 5 000 
personnes organisés dans des milieux confinés (espace fermé et non en plein 
air) pour le département du pas-de-calais quel qu’en soit le motif, jusqu’au 
samedi 14 mars.
à l’heure où nous mettons sous presse (ce mardi 4 mars à 10h), il ne nous est 
pas possible d’affirmer quels événements seront concernés.
pour connaître l’ensemble des informations et recommandations 
concernant le nouveau coronavirus covid-19, une plateforme 
téléphonique nationale est accessible au 0 800 130 00.
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Agence ImmobIlIère  Secteurs lenS I Liėvin I vimy I avion I mÉrIcoUrT I SoUchez

Prix HAI dont 3.99% TTC d’honoraires d’agence charge acquéreur  
Les prix comprennent les honoraires d’agence TTC à la charge de l’acquéreur 

Hauts de France Invest EURL 81 rue Denis papin, 62800 Liévin
Carte professionnelle :  CPI 6206018000033976 CCI Artois - RCS Arras : 809 794 886

Siret : 809 794 886 00014 - Garantie financière : 120 000€ B 518 244 29 
Rcp MMA Entreprise :120 137 405

Nos clieNts rechercheNt des bieNs, maisoN, plaiN-pied, appartemeNt, terraiN, immeuble de rapport. coNtactez Nous !  estimatioN gratuite !

Plain-pied 90M² env, 3 chambres, 
sous-sol complet
139 990 €

 Sonia : 06 17 29 06 82

Maison 
100M² env, 
2 chambres, 
possibilité 

d’agrandissement, 
dépendances 
valorisables

139 990 €
Anne : 

06 62 20 15 98

Maison 53M², 2 chambres, louée 5400€ / an, 
idéale investisseur

64 900 €
Quynh : 06 65 35 52 33

Maison 125M² env, hyper centre, 
4 chambres 

156 000 €
Laurence : 06 80 90 69 28

Liévin

vimy

Harnes Lens

Semi plain-pied 115M² env, 
3 à 4 chambres, garage

145 990 €
Brunhilde : 06 20 87 50 46

Liévin

Semi plain-pied 140M², 4 chambres, 
2 salles de bains, garage 

189 500 €
Mathias : 06 72 69 76 30

saLLaumines

JAzz Au Petit tHéâtre

Le guitariste Manu pekar 
et le multi-instrumentiste 
daniel Beaussier reviennent 
jouer à Lens, dans la 
petite cave de jazz de la 
Médiathèque et improvisent 
sur une suite de miniatures 
dédiées à de grands 
artistes : igor S, Wayne S 
en passant par hermeto p, 
charles B, etc …

✔ jeudi 12 mars à 20h, à la 
Médiathèque robert-cousin, 

route de Béthune, à Lens. 
tarifs : 10 €, 7 € et 5 €. rensei-

gnements au 03 21 69 08 30. 

YcAre Au coLisée
auteur, compositeur 
et interprète, Ycare a 
véritablement débuté 
sa carrière après sa 
participation remarquée à 
« nouvelle Star » en 2008. 
Sur des sonorités pop, 
l’artiste se confie au sujet 
d’une histoire d’amour 
vécue au 14, boulevard 
Saint-Michel. en effet, Ycare 
explique être revenu à cette 
adresse, mélancolique 
mais heureux d’avoir vécu 
une si belle histoire : « il 
m’arrive de me rendre à 
l’adresse de notre grand 
amour / je passe devant 
et puis j’espère te voir 
par la fenêtre ». de plus, 
la voix suave du chanteur 
apporte une intensité toute 
particulière à ce titre qui 
interpelle l’attention.

✔ vendredi 13 mars à 20h, 
au colisée, à Lens.  

tarifs : 15 €, 10, 50 € et 7, 50 €. 
renseignements 

au 03 21 28 37 41.

AretHA, LA reine du souL 

cheryl pepsii riley, 
l’une des plus grandes 
chanteuses soul new-
yorkaise débarque au 
colisée pour une soirée 
hommage à aretha 
Franklin et à la soul music. 
elle sera accompagnée 
des musiciens les plus 
prestigieux des états-Unis 
pour interpréter les plus 

grands succès de cette 
époque (angie Stone, 
Lauryn hill, tyler perry). 
Laissez vous enivrer par 
l’âme de la soul et voyager 
dans le temps.

✔ jeudi 19 mars, à 20h, 
au colisée, à Lens. 

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

au 03 21 28 37 41.

une soirée irLAndAise…

venez fêter la Saint-patrick 
au colisée en compagnie 
du groupe de danse trim 
the velvet et des chanteurs 

du groupe celtic heritage. 
Fondée en 1995 à Belfast 
par la chorégraphe Kathy 
o’connor, la troupe trim the 
velvet enchante les scènes 
de festivals celtiques, un 
peu partout en europe, 
avec un public ébahi par 
la qualité des prestations 
d’une formation qui est la 
véritable vitrine d’une des 
plus importantes écoles 
de danse du pays. Une 
vingtaine de danseuses 
sur scène, avec musique 
live, et chansons, le show 
de trim the velvet est un 
vrai moment de séduction 
capable, parfois même, de 
vous donner le frisson.
première partie assurée par 
le groupe celtic heritage 
qui nous emmène, dans la 
chaude tradition et la bonne 
humeur des "Singing pub" 
irlandais !

✔ Samedi 21 mars, à 20h, 
au colisée, à Lens. 

tarifs : 15 €, 10,50 € et 7,50 €.  
renseignements 

au 03 21 28 37 41.

AgendA des sorties
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entré en campagne le 
jour de la saint-Valentin 
« par amour pour les 

Liévinoises et les Liévinois », 
Laurent Duporge n’a jamais 
caché qu’il aimait sa ville. 
« Je suis un enfant de Liévin, 
j’y ai grandi » répète-t-il à 
l’envi alors qu’il retrouvera, le 
15 mars, dans le camp d’en 
face, un parachuté…
Il en faut davantage pour 
déstabiliser le maire sortant, 
successeur en 2013 de l’em-
blématique Jean-Pierre Ku-
cheida (30 ans de pouvoir), et 
réélu dès le premier tour en 
2014 (54,74%). Homme de 
terrain, homme de conviction, 

Laurent Duporge se présente 
devant les électeurs, nanti 
d’un bilan à en faire pâlir plus 
d’un, notamment au niveau 
des finances de la ville qu’il 
a redressées et du pouvoir 
d’achat rendu à ses conci-
toyens (baisse des impôts 
deux années de suite, baisse 
du ticket de cantine).
A 51 ans, le vice-président 
du Département et de la 
CALL entend bien signer un 
nouveau bail avec « Liévin  
l’entreprenante », ville sym-
bole du bassin minier et du 
socialisme triomphant. « Je 
suis concentré sur ma ville » 
assure celui qui présente 25 

engagements et 130 propo-
sitions, dans un programme 
concocté avec ses colistiers.

développement 
et solidarité
S’il est « encore fier d’être 
socialiste », Laurent Duporge 
ne se reconnaîtrait plus dans 
ce qu’est devenu son parti. A 
la tête d’une liste citoyenne 
d’union et de progrès intitu-
lée « Notre fierté commune, 
Liévin » et portée par des 
forces de gauche et écolo-
gistes (PS, MDC, PCF et 
Liévin écologie), il propose 
de continuer à bâtir « le Lié-
vin de demain » et « d’amé-
liorer ensemble dans chaque 
quartier la proximité, l’écoute 
et le respect ». Avec à ses 
côtés Martine Germa, Daniel 
Dernoncourt ou encore Sa-
mia Gaci-Sadoune, l’adepte 
du triathlon connaît le sens 
des efforts à fournir « pour 
conjuguer développement et 

solidarité pour ne laisser per-
sonne au bord du chemin ».
Parmi les engagements 
d’une campagne terrain, on 
retiendra la présence renfor-
cée de la Police municipale 
avec le déploiement de la 
vidéo protection, la plantation 

de 3 000 arbres, 1 500 em-
plois annoncés avec l’exten-
sion de la zone de l’Alouette, 
la reconstruction de l’école 
Jean Jaurès ou encore l’attri-
bution d’une bourse de 500 € 
par an pour les étudiants. n 

L.M.

Artois exPo à sAint-LAurent-BLAngY

on ne présente plus 
ou presque le salon 
Ravera, du nom du 

« Rassemblement des amou-
reux de véhicules d’époque 
de la région d’Artois ». En 
ce dimanche 15 mars, elles 
seront encore des centaines 
d’automobiles et motos 
anciennes exposées toute 
la journée sur le parking 
d’Artois-Expo à l’invitation de 
l’équipe du président Daniel 
Guérin. Anciennes mais tou-
jours rutilantes, ces vieilles 
pièces attirent toujours cinq 

à six mille visiteurs pour un 
bond dans le passé.
L’auditorium est également  
très prisé puisqu’il recèle voi-
tures et motos de collection, 
renouvelées chaque année. 
Des véhicules souvent en 
éditions limitées et qui font 
le bonheur des chasseurs de 
selfies. A l’image des belles 
américaines… Et par le pas-
sé, on avait même eu droit à 
la présence d’une Ford T, la 
voiture de Laurel et Hardy. 
Les paris sont lancés pour 
cette édition…

Et comme chaque année, il 
y aura la Bourse d’échanges 
de pièces autos, motos, 
documentations, miniatures 
sans oublier la traditionnelle 
vente aux enchères de véhi-
cules de collection, par « En-
chères cote d’Opale ». n

✔ Dimanche 15 mars, 
parc des expositions Artois Expo, à 
Saint-Laurent-Blangy. De 9h à 18h. 

A 15h, vente aux enchères. 
Entrée : 5 €. Enfants : 2 €. 

Renseignements 
sur www.ravera-6a.fr 

ou au 03 21 48 68 71.

Laurent Duporge
s’engage et propose !

Un bond dans le passé

LeS candidatS
Laurent duporge 
(notre fierté commune Liévin)  
maire sortant

Guillaume Kaznowski  
(Liévin de toutes nos forces)

daniel Ludwikoswki  
(Liévin verte 2020)

Louis Monpeu  
(Le Liévin de demain)

régis Scheenaerts  
(Faire entendre le camp  
des travailleurs)

rappeL : premier tour le 15 mars ; second tour le 22 mars. 
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une liste sans étiquette, 
100 % citoyenne, pour 
une ville plus dyna-

mique, solidaire et verte. C’est 
dans ces termes que Bruno 
Ducastel définit sa candida-
ture aux Municipales de Lens 
(les 15 et 22 mars).
« Agir pour Lens », c’est 
le nom de la liste que le 
conseiller d’opposition 
porte avec ses amis. Souf-
frant d’un déficit de notorié-
té, l’un des candidats à la 
mairie lensoise est sorti du 
bois, dès l’automne, paré 
d’un programme annonçant 
la couleur. Usant rapide-
ment pour ses dépliants de 
communication du rouge 
et du jaune (un simple ha-
sard ?) dans une ville qui 
vit au rythme des victoires 
et des revers de son club 
de football…
Offensif, Bruno Ducastel 
l’a donc été à l’image d’un 
document né d’un porte-à-
porte mené auprès de 1 000 
Lensois et de pratiques pui-
sées au gré de visites dans 
des villes voisines. « Car 
ici, à Lens, c’est bien mais 
pas top » reconnaît une 
de ses colistières, Emilie 
Nemeth, reprenant une ré-
plique culte des Nuls…

« Avec vous, on va tout 
mettre en œuvre pour 
être fiers de notre ville » 
avance celui qui est entré 
au conseil municipal en 
2014 et qui bat le pavé 
depuis 2018, menant une 
consultation citoyenne 
« afin de prendre avec les 
habitants les décisions qui 
concernent et impactent la 
ville ».

en vrP de la ville

Quatre grandes orientations 
constituent essentiellement 
le programme de cet ex-ban-
quier de 57 ans (aujourd’hui 
directeur de développement) : 
le social, l’emploi, l’environne-

ment et la sécurité.
L’ex-élu UDI est allé pio-
cher partout. A Liévin pour 
une police municipale 
« non armée qui apaise et 
rassure », à Béthune pour 
les aides à l’installation 
et l’accompagnement des 
commerçants et aussi pour 
ses brigades vertes (pour 
une ville plus propre), à Ar-
ras pour le développement 
du numérique en lien avec 
le social, à Laval et à Saint-
Quentin pour les conseils 
de quartiers. 
Bruno Ducastel, qui a 
placé en 2e et 3e position 
Anne-Sophie Hidous et Luc 
Maroni (démissionnaire du 
conseil municipal à la fin de 

l’été 2019), entend « être 
un maire à plein-temps, un 
VRP de la ville » et « ren-
forcer les responsabilités 
des conseils de quartiers ». 
Il milite aussi pour un 
conseil de jeunes, la trans-
formation de la Banque de 
France en maison de l’en-
vironnement, un centre-

ville transformé autour de 
points incontournables, 
des CIP supplémentaires 
pour l’accompagnement 
vers le retour à l’emploi, 
et pour une plus grande 
mise en lumière et implica-
tion des associations de la 
ville, notamment lors des 
festivités. n L.M.

Bruno Ducastel veut agir pour Lens

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

Prochaine parution de votre journal
mercredi 18 mArs 2020

LeS candidatS
Bruno clavet  
(Lens bleu marine) 

Frédéric cotton  
(Lens en commun 2020) 

Michel darras  
(Faire entendre le clan des 
travailleurs)

Bruno ducastel  
(agir pour Lens)

Sylvain robert  
(Lens toujours avec vous), 
maire sortant

naceira vincent  
(Lens verts l'avenir)

rappeL : premier tour le 15 mars ; second tour le 22 mars. 

Bruno Ducastel (au centre) et ses colistiers
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ralliée en 2014 à Sylvain 
Robert après avoir mené 
sa propre liste au premier 

tour (5,56 %), Naceira Vincent 
récidive en 2020. Adjoint au 
maire en charge de la jeunesse, 
de l’enseignement supérieur et 
des nouvelles technologies, 
elle a claqué la porte en fin 
d’année pour faire route seule, 
estampillée de l’étiquette EELV.
Voulant aller « plus loin en 
matière d’écologie », Naceira 
Vincent a présenté récemment 
une liste « Lens verTs l’avenir » 
mais pas son programme, qui 
sera dévoilé début mars à l’oc-
casion d’une réunion publique, 
en présence, annonce-t-elle, 
de personnalités d’Europe 
Ecologie - Les Verts. Une liste 
dont la moyenne d’âge est de 

43 ans et qui rassemble « des 
personnes sensibles à l’envi-
ronnement, à la cause animale 
et à la jeunesse ». Ce dernier 
thème est le cheval de bataille 
de l’élue lensoise qui défend 
« l’idée d’une cité dynamique 
et attractive dans laquelle il fera 
bon vivre ».
Naceira Vincent, qui a fait appel 
à un autre élu de la majorité 
pour la place de numéro 2, Ro-
ger Rudynski, a promis égale-
ment « une attention particulière 
en faveur des personnes âgées 
et des personnes en difficulté ». 
« Certains qui me suivent depuis 
2001, comme Fabrice Lebrun, 
connaissent mon attachement 
à certaines valeurs » a ajouté 
cette formatrice de 54 ans qui 
a ouvert la porte à « Généra-

tion écologie », au mouvement 
des jeunes « Allons enfants » 
et à… « Génération.s ». Le 
mouvement de Benoît Hamon 

est représenté, ici, par Marie-
Charlotte Lento, annoncée 
pourtant sur la liste « Lens 
toujours avec vous », du maire 

sortant, Sylvain Robert. « Oui, 
mais en 40e position ! » dit-elle, 
pour justifier son volte face. n 
L.M.

naceira vincent vise la jeunesse

Naceira Vincent (au centre) et ses colistiers
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Liévin

muriel Pénicaud, ministre du 
Travail, s’est déplacée à 
l’Arena stade couvert sur le 

thème du sport comme vecteur de 
recrutement. Quarante-huit heures 
après le meeting international 
d’athlétisme de Liévin, la ministre 
a ainsi donné le coup d’envoi de la 
2e édition de l’opération « Du stade 
vers l’emploi » organisée par Pôle 
emploi et la fédération française 
d'athlétisme (FFA). Le préfet de 
Région, Michel Lalande, et le pré-
sident de Région, Xavier Bertrand, 
avaient également effectué le 
déplacement mais ils n’ont pas eu 
l’occasion d’enfiler un survêtement 
comme l’a fait la Ministre…
Cette opération de Job Dating, qui 
met le sport au cœur du processus 
d’embauche, a permis aux recru-

teurs, candidats et entreprises 
locales et régionales de se décou-
vrir autour d'activités sportives 
collectives avant de se retrouver 
pour des entretiens.  Muriel Péni-
caud a ensuite rencontré les chefs 
d’entreprise du club « La France, 
une chance. Les entreprises 
s’engagent ! » de la région Hauts-
de-France, pour échanger sur le 
thème de l’inclusion. n

Avion
Zone » est une pièce de théâtre 
très particulière qui a toute sa 

place dans le cadre du Festival « Les 
Utopistes Debout ! ». Elle nous plonge 
dans les pensées d’un personnage 
trouble qui a traversé les conflits et évè-
nements du 20e siècle. Constituée d’une 
seule phrase de 500 pages, le roman 
de Mathias Enard (Goncourt 2015 pour 
Boussole) charrie toute l’histoire du bas-
sin méditerranéen.
Par une nuit décisive, un voyageur 
lourd de secrets prend le train de Milan 
pour Rome... Ce voyageur/narrateur 
se nomme  Francis Servain Mirkovic, 
à moins qu’il ne s’agisse d’Yvan ou de 
Jérôme. Car ce fonctionnaire des ser-
vices secrets change d’identité. C’est 
son métier et aussi son destin. Porteur 
d’une valise, « valise remplie de morts » 
(des témoignages accablants, des pho-

tos terribles…), il compte livrer le tout 
à un mystérieux service du Vatican et 
recommencer sa vie.
« Zone est un aller direct sur l’état 
du Monde sans détours, sans sym-
boles… Le spectateur est tenu en alerte 
jusqu’au bout, déçu quand le train arrive 
à Termini. Tellement ce spectacle est 
beau, bouleversant et intelligent » a 
écrit Ouest-France. Partout où la pièce 
passe, le succès est présent. Alors, 
retenez votre vendredi 20 mars ! Ce 
spectacle est joué une seule fois dans 
la région et il mérite largement d’être vu 
et défendu. n
✔ Vendredi 20 mars à 20h30, salle Louis 

Aragon, espace Jean Ferrat, Avion. 
Tarif  unique : 3 €. Renseignements 

au 03 21 79 44 89

Du stade vers 
l’emploi…

« Zone », une pièce 
qui bouscule…
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BuLLY-Les-mines

ce lundi 2 mars, élus bullygeois 
et membres de l'Apei ont pro-
cédé à la pose d’un troisième 

abri à chats dans le parc Henri 
Darras. La ville pionnière dans la 
protection animale avait déjà ins-
tallé dés abris aux corons d’Aix et 
au sein de la cité 2.

Cette opération est menée avec 
l’Apei locale dont les membres 
confectionnent les abris et les bé-
névoles qui nourrissent les félins. 
La ville pratique également une 
politique de stérilisation des chats 
errants pour limiter la surpopulation 
de ceux-ci. n

Liévin

Le Liévin Métal Fest revient cette 
année avec encore une pro-
grammation de haut niveau, 

confirmant ainsi l’attrait du territoire 
pour le Métal… Va y’avoir (encore) du 
sport pendant les deux jours à l’Arc-
en-Ciel !
Jour 1.- « Noir c’est noir il n’y a 
plus d’espoir » : c’est ainsi qu’on 
peut résumer la première soirée. Au 
programme, le grand retour, après 
trois ans d’absence, de Regarde 
les Hommes Tomber qui présentera 
donc le dernier chapitre de sa trilogie, 
« Ascension ». L’univers lovecraftien 
sera de mise avec les ténébreux The 
Great Old Ones, comme quoi on 
peut fusionner littérature et violence 
sonore… pour preuve, l’album « Cos-
micism », loué par la critique. Sui-
vront Gost, le duo ricain qui s’illustre 
dans une synthwave teintée de black 

metal et Svart Crown au très long par-
cours non dénué d’embuches. 
Jour 2.- La soirée idéale pour se 
défouler avec le Hardcore surpuis-
sant made in England  de Knuckle-
dust (20 ans de carrière !), celui 
sombre des Belges d’Arkangel et la 
présence des parisiens de Forest in 
Blood (toujours « Pirates » !). Et en 
ouverture, Stinky, via sa chanteuse 
Claire, apportera un peu de douceur 
dans cette soirée de brutes… Ils ont 
mis le feu au Hellfest 2019, la War 
Zone s’en souvient encore. n

✔ Vendredi 13 et samedi 14 mars 
à 20h, au centre Arc en Ciel,  

place Gambetta. Tarifs (par soir) : 6 € ; 
réduit 3 € ; abonnements et groupe 5 €. 

Infos et réservations au 03 21 44 85 10.

Regarde les hommes tomber 2020

Deux soirées 
de Metal Fest

Cha’va bien !

Le maire, François Lemaire, s'est déplacé pour la mise en place 
de ce troisième abri.
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nationale 2 masculine
Liévin préserve l’essentiel
a Lille, le Bc Liévinois s’est 
incliné 71-63 mais a réussi 
à préserver l’essentiel, le 
point average particulier (+1) 
sur un rival direct, dominé 
à l’aller. de cette rencontre 
importante pour la 
suite de l’exercice, 
on retiendra 
l’écart final 
après un déficit 
de 18 points à la 
pause…

Maintenant, il ne faudra 
pas que l’équipe de jérémy 
ploegaerts laisse filer la 
victoire à domicile face à 
juvisy (13e), un concurrent 
direct au maintien (samedi 7 

mars à 20h). car la suite, 
à commencer par un 

déplacement à Laval 
(5e), ne sera pas de 
tout repos (samedi 
14 mars).

BAsKet BALL 
distinction

Forts des quatre éditions 
précédentes, la Région 
Hauts-de-France, la 

Fédération régionale des 
chasseurs et l’Association des 
fédérations pour la pêche ont 
reconduit l’opération « Hauts-
de-France Propres » les ven-
dredi 6, samedi 7 et dimanche 
8 mars. Les habitants,  les col-
lectivités, entreprises, mécènes 
et associations uniront leurs 

forces pour ramasser les déchets 
dans les cinq départements.
Véritable rassemblement popu-
laire, « Hauts-de-France Propres 
» connaît un succès grandissant, 
pouvant compter sur la mobilisa-

tion de bénévoles toujours plus 
nombreux. A l’issue de la cam-
pagne 2019, c’est la Région, au 
nom des bénévoles et des parti-
cipants, qui a reçu dernièrement 
la Marianne d’Or.  n

La Marianne d’or aux HDF !

rc Lens

L’éviction de Philippe 
Montanier est une nou-
velle page du grand 

livre du Racing club de Lens. 
Avouons-le, on n’avait pas 
encore vu du côté de la 
Gaillette et même avant du 
côté de Tassette un entraî-
neur remercié, alors que 

ses joueurs occupaient la 
3e place du classement à 12 
journées de l’issue du cham-
pionnat. Certes, le bilan des 
Sang et Or, depuis leur titre 
de champions d’automne, 
n’était pas des plus satis-
faisants. Loin de là même 
avec seulement 7 points en 
7 matches et 7 buts encais-
sés au cours des deux der-
niers matches à Château-
roux (3-2) puis devant Caen 
(1-4). Si l’accession directe 
en L1 n’était pas (encore) 
compromise, les dirigeants 
n’ont pas voulu prendre 
le moindre risque, avec 
l’entraîneur normand de 55 
ans qui avait remplacé Eric 
Sikora, à l’été 2018.

L’hiver fatal 
au normand
« Nous nous devions d’interve-
nir pour favoriser une réaction 
au sein de l’équipe » a justifié, 
dans un communiqué, Arnaud 
Pouille. « Notre bilan est lar-
gement insuffisant depuis la 
trêve, bien loin des résultats 
espérés pour un club aux ob-
jectifs élevés. Nous espérons 
avec ce changement réinscrire 
l’équipe dans une dynamique 
positive et de façon durable 
jusqu’à la fin de saison » ajouta 
le directeur général. 
Le RC Lens a donc décidé 
de suspendre d’activité Phi-
lippe Montanier (déjà évincé 
par Rennes en janvier 2016 

puis par Nottingham en jan-
vier 2017) et une partie de 
son staff technique (Mickaël 
Debève et Stéphane Wierte-
lak) pour offrir la responsabi-
lité du groupe professionnel 
à Franck Haise, entraîneur 
de l’équipe de N2 (7e après 
20 j), qui restait sur un échec 
à Saint-Quentin et un succès 
face à Croix. Si Thierry Malas-
pina est toujours l’entraîneur 
des gardiens, Alou Diarra a 
accompagné Franck Haise 
en tant qu’adjoint depuis la ré-
serve. Aymen Djedidi, prépa-
rateur physique, monte aussi 
auprès de l’équipe première 
où il évoluera aux côtés de 
Vincent Lannoy, toujours là.
Quant à l'équipe réserve, 

appelée aussi groupe Pro 
2, elle a été confiée à Yohan 
Démont, qui a porté 332 fois le 
maillot sang et or entre 2005 et 
2012. Les U 17 ont été confiés 
à Eric Assadourian, de retour 
au club après son départ de 
Rennes, en janvier. n L.M.

Ligue 2
joués 
■  26e j : Lens – caen : 1-4

■  27e j : paris Fc – Lens : 0-2 

(Sotoca 37' et 47')

à jouer
■  28e j, lundi 9 mars, 20h 45 : 

Lens – orléans

■  29e j, samedi 14 mars, à 
15h : auxerre – Lens

■  30e j, lundi 23 mars, à 20h 
45 : Lens – nancy

Montanier écarté, Haise appelé

Alou DiarraPhilippe Montanier

haiSe, L’hoMMe providentieL ? 

Depuis un an et demi à la tête de la réserve lensoise, avec un main-
tien difficile en N2 la saison dernière, Franck Haise se voit offrir une 
opportunité de se faire un nom parmi l’élite. Ancien joueur de L2 
(310 matches disputés avec Rouen, Angers, Laval et Beauvais), il 
a déjà goûté à deux reprises à la ligue 1 lorsqu’il prit les rennes de 
Lorient entre l’éviction de Ripoll et l’arrivée de Casoni. Franck Haise 
pourrait être donc l’homme de la remontée en L1, qui hante tous les 
esprits depuis mai 2015. Pour y parvenir, l’entraîneur normand de 
48 ans sera épaulé par Alou Diarra, un ancien de la maison sang 
et or entre 2004 et 2006 (81 matches en L1) et 44 sélections en 
Equipe de France. Son expérience du haut niveau et son attache-
ment au club seront plus que nécessaires en cette fin d’exercice. Franck Haise

Alain Trempoglieri, secrétaire général du concours de la Marianne 
d’Or, Xavier Bertrand, président de la Région et Jean-Michel Taccoën, 
conseiller régional délégué à l’environnement.
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Lens

Au dernier conseil munici-
pal avant les Elections, 
a été votée une conven-

tion pour la mise en place d’une 
procédure de rappel à l’ordre 
pour incivilités à l’initiative de 
la Ville et du procureur de la 
République. Comme l’a rap-
pelé en cours de conseil, Pierre 
Masure, adjoint en charge de la 
sécurité, « en cas de conflits de 
voisinage, d’absentéisme sco-
laire à répétition et sans motif, 
de nuisances sonores ou de 
dépôts sauvages, une procé-
dure de rappel à l’ordre pourra 
être menée par le maire ».
« C’est un premier niveau de 

sanction » a précisé Sylvain 
Robert. « Il faut la voir comme 
un premier outil de prévention, 
pas comme un remède mi-
racle » a ajouté le maire avant 
de passer au vote, avec suc-
cès. Ce qui permit à la  conven-
tion d’être signée quelques 
jours plus tard…

Le déclenchement de cette 
procédure « qui vise à lutter 
contre les incivilités du quoti-
dien et à promouvoir la tran-
quillité publique » selon Thierry 
Dran, procureur de la Répu-
blique, se fait après consulta-
tion et approbation du parquet 
de Béthune. n

De g à d, Jean-François Raffy, sous-préfet, Thierry Dran, procureur 
de la République et Sylvain Robert, maire de Lens.

Le rappel à 
l’ordre… du jour !

servins
rock against 
cancer
n Le Saratim présente la 5e 
édition du festival « rock against 
cancer » le samedi 21 mars à 19h 
à la salle polyvalente, rue tetelin. 
tarif : 10 €. toutes les entrées 
seront reversées sous forme de 
cadeaux aux enfants des services 
de cancérologie pédiatrique des 
hôpitaux de Lens et arras. 

Lens
salon id à Bollaert
n Le salon id home se tiendra 
du vendredi 13 au dimanche 15 
mars, au stade. il est l’événe-
ment incontournable du secteur 
de l’immobilier, de l’habitat 
et de la décoration en artois. 
Une soixantaine d’enseignes 
professionnelles du secteur 
de la maison seront présentes 
pour vos projets : constructeurs, 
agences immobilières, rénova-
tion, agencement d'intérieur et 
d'extérieur, financement ...
✔ vendredi 13 de 14h à 19h.  
Samedi 14 de 10h à 19h. 
dimanche 15 de 10h à 19h. 
entrée libre.

Lievin
cérémonie
n Une cérémonie commé-
morative du 63e anniver-
saire de la catastrophe 
minière du 16 mars 1957 
aura lieu le lundi 16 mars 
à 14h, devant la stèle de la 
fosse pauline, rue Fresnel. 

nettoyage
n Le traditionnel « net-
toyage de printemps » aura 
lieu le samedi 28 mars dans 
plusieurs quartiers de la 
ville. plus d’infos sur 
www.lievin.fr.

Fête foraine
n La fête foraine du quar-
tier Saint-amé aura lieu du 
7 au 15 mars, rue Montgol-
fier. par ailleurs, un repas 
dansant est prévu le di-
manche à la salle régnier, 
organisé par le comité des 
fêtes de Saint-amé.

scrabble
n Un tournoi homologué 
de scrabble est programmé 
le lundi 9 mars à la salle 
Michel-Bondeaux.
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des fleurs utiles au potager
elles attirent les pollinisateurs, éloignent les 

indésirables, diminuent les risques de maladies 
des fruits et légumes et embellissent le potager.

L’œillet d’inde Symbole des jardins de grand-mère, 
l’œillet d’Inde est un souvenir du potager de grand-
père ! Semez-le près des tomates pour stimuler leur 
production de fruits ou près de la carotte, pour la protéger 
de la mouche de la carotte. L’œillet d’Inde éloigne les 
pucerons, nématodes et aleurodes, nuisibles. En mars, 
c’est le moment pour semer quelques graines sous abri, 
à repiquer en godet puis en terre, en mai.

La capucine Sa technique pour protéger les légumes des pucerons est originale : comme les 
pétunias, elle les attire et les abrite pour qu’ils n’aillent pas envahir le potager ! Elle existe grimpante 
et naine. La première se marie très bien à des plants de haricots grimpants à faire pousser sur un 
support en bois façon tipi pour un potager ludique et esthétique. A semer fin mars sous abri puis en 
terre à partir de juin. Vous pouvez la consommer en salade, comme l’œillet !

La lavande La lavande n’a pas son pareil pour attirer les pollinisateurs ! Elle parfume l’atmosphère 
de son parfum enivrant et repousse pucerons et fourmis. A planter en plein soleil, à 60 cm de 
distance car elle s’étale et formera une haie touffue. N’oubliez pas de la tailler, après floraison, pour 
la régénérer.

Le souci Le souci éloigne les pucerons et déplaît aux vers, nématodes, mouches et autres 
doryphores qui menacent les cultures. Il est conseillé près des tomates, des laitues, des choux, des 
courgettes, des aubergines et des carottes.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang 

Rubrique jardin

Œillet d’Inde : 
 ©Photlook Fotolia     

Liévin

La société Bouygues s’engage pour 
la mixité hommes-femmes au sein 
de ses différentes entités. A l’occa-

sion de la journée de la femme 2020 (le 
8 mars), Bouygues Bâtiment Nord-Est a 
souhaité mettre en lumière des collabo-
ratrices et collaborateurs de l’entreprise 
qui œuvrent sur d’importants chantiers de 
réhabilitation à Roubaix, Douai et Liévin. 
À travers la diffusion d’un court métrage 
traitant de la mixité sur les chantiers, sui-
vie de la projection du film « Woman », 
recueil de témoignages sur la place de 
la femme dans le monde, l’entreprise 

souhaite faire découvrir aux femmes les 
métiers du BTP et de la construction et 
casser les codes qui entourent ce milieu 
professionnel.
Les lundi 9, mardi 10 et jeudi 12 mars, res-
pectivement à Roubaix, à Douai et à Liévin 
au Cinéma Pathé-Gaumont, Bouygues 
mettra en valeur la place de la femme au 
sein des métiers de la construction. L’oc-
casion d’évoquer la richesse des métiers 
occupés par les femmes sur d’importants 
chantiers comme à Liévin, et la réhabilita-
tion de 163 logements avec SIA Habitat à 
la Cité des Genettes. n

rendez-vous sur notre page FAceBooK
Le Petit mAg

oFFre d'emPLoi

Plus de mixité 
dans le BTP
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La Région Hauts-de-
France aide les élèves et 
les étudiants à faire les 

bons choix d’orientation en or-
ganisant la Semaine de l’orien-
tation. Plusieurs événements 

rythmeront ces six jours, sur 
tout le territoire, pour aider les 
jeunes à construire un avenir 
professionnel en toute sérénité.
Écoles, lycées, entreprises… 
de nombreux organismes 

ouvrent leurs portes durant la 
semaine. Ainsi, l’École de pro-
duction automobile de Lens 
(EPAL) ouvre ses portes le 
25 mars et la plupart des lycées 
du territoire seront ouvert le 

28 mars. L’entreprise Vynova 
à Mazingarbe organise des 
visites du 23 au 27 mars et 
l’université d’Artois, un forum 
Jobs d’été et saisonniers le 
26 mars. 

semaine de l’orientation 2020 
Construisez votre avenir professionnel !

proch’orientation
L’outil indispensable, à portée de clic, pour trouver sa voie !

Pour informer sur les métiers, la Région a lan-
cé en 2019 un nouvel outil : Proch’Orientation, 
une plateforme en ligne qui comporte un an-
nuaire d’« ambassadeurs », des professionnels 
volontaires, qui peuvent être mis en relation 
avec des élèves via la communauté éducative. 
Objectif : fournir aux jeunes des informations 
sur les métiers.
Ces ambassadeurs peuvent leur parler de leur 
parcours de formation, des avantages et des 

inconvénients de leur profession, faire visiter 
leur entreprise, transmettre leur passion et, 
pourquoi pas, susciter des vocations ! 
Le second volet de la plateforme comprend 
une multitude d’informations sur les différents 
métiers et filières, notamment sur celles qui 
recrutent, et les formations qui peuvent être 
suivies. À ce jour, plus de 1 100 ambassadeurs 
se sont enregistrés dans Proch’Orientation. 

du 23 au 28 mars 2020, faites les bons choix d’orientation lors de la Semaine de l’orientation organisée par la région.

Publi reportage

rendez-vous sur 
www.prochorientation.fr

retrouvez l’ensemble 
des événements sur 

www.hautsdefrance.fr

meeting d'AtHLétisme des HAuts-de-FrAnce à Liévin

Le plateau du meeting avait 
été conçu pour qu’il puisse 
retrouver le firmament de 

l’athlétisme mondial. La place 
de numéro un mondial tout sim-
plement (1). Et grâce notamment 
au 2 000 m steeple femmes qui 
a vu la Slovène Marusa Mis-
mas afficher la meilleure per-
formance mondiale de tous les 
temps (5’47’’79), le pari a été 
gagné par l’équipe du président 
Philippe Lamblin. Les 5 100 
spectateurs ont assisté à une 
soirée de folie, avec une ten-
tative simultanée et inédite de 
record du monde à la perche.
Chez les femmes, l’Américaine 
Sandi Morris échoua à 5,03 m 
malgré les encouragements 
d’un certain Armand Duplan-
tis, qui venait de faire tomber 
la barre placée à 6,19 m. Si 

l’athlète suédois n’a pas réussi 
à effacer des tablettes le tsar 
Sergueï Bubka, toujours déten-
teur du record de l’Arena stade 
couvert de Liévin avec un saut 
à 6,14 m, il a conquis le cœur 
des spectateurs, qui l’avaient 
vu sur le petit écran battre son 
record du monde quelques 
jours plutôt à Glasgow en fran-
chissant 6,18 m (contre 6,17 
m à Torun). « Je n’avais plus 
suffisamment de vitesse même 
si le public a tenté de me porter 
et me pousser. Il m’a transmis 
une forte énergie mais cela 
n’a pas suffi » reconnut le pro-
dige scandinave, qui n’a pas 
cessé d'échanger pendant le 
concours avec le champion du 
monde américain Sam Ken-
dricks (notre photo). 
Au rayon des « perfs » de 

la soirée, notons les 17,51 
au triple saut du Burkinabé 
Hugues-Fabrice Zango chez 
lui dans son fief et le meilleur 
temps mondial sur 1 500 m de 
l’Ethiopien Tefera en 3’35’’54. 
Enfin, le Français Pascal Mar-
tinot-Lagarde a fait le show sur 
60 m haies en 7’47’’ tandis que 
Pierre-Ambroise Bosse avait 
les clés pour fermer l’Arena. 

Le champion du monde 2017 
du 800 m, toujours licen-
cié à Lille, s’offrit en effet 
le 1 000 m, ultime épreuve 
du meeting des Hauts-de-
France/Pas-de-Calais. n

(1) Avec 46 596 points, 
le meeting de Liévin, revenu 

n°1 mondial, a même réalisé le 
meilleur total de tous les temps 

devant Madrid, Albuquerque  
et New York.

n°1 de tous les temps ! BuLLY-Les-
mines
cabaret 
le 14 mars
n L’association improloco, 
domiciliée à la Maison 
de Quartier jean Macé, 
propose une nouvelle 
animation  sous forme de 
cabaret le samedi 14 mars 
prochain à 20h. 
entrée gratuite – 
infos au 03 21 72 59 93

Play Loud 
Festival
n L’association play Loud 
organise son 2e festival le 
samedi 28 mars à partir de 
17h à la Maison de quartier 
jean Macé. Le groupe 
bullygeois Mindslow sera 
accompagné par Brutality, 
november et Mind War.
petite restauration sur 
place.tarif  : 16 € en 
prévente et 20 € sur place.





À quoi ressemble votre quotidien ?
Quelle est votre formation ?

Quelles sont les perspectives de votre métier ?
Devenez ambassadeur 

Proch’Orientation !

LE NOUVEAU DISPOSITIF POUR 
TRANSMETTRE VOTRE EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNELLE

Plus d’informations sur : 

www.prochorientation.fr
prochorientation@hautsdefrance.fr
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Votre horoscope
Bélier

Servez-vous de vos idées et de 
votre intuition pour ajuster au 
mieux toutes vos actions. Ainsi, 
vous réussirez à contourner les 
difficultés et à régler les procé-
dures compliquées. Evitez de 
vous lancer dans des régimes 
à tour de bras.

Poissons
La voie est libre ! Vous savez 
agir avec justesse et détermina-
tion et cette période s’annonce 
faste pour les déplacements, 
les contrats et les appuis dans 
les milieux officiels. Quelques 
jours de congé seraient vrai-
ment les bienvenus.

Sagittaire
Votre talent de communication 
est reconnu et vos démarches 
sont fructueuses et profitent à 
l’ensemble de vos partenaires. 
Vous entrez donc dans une 
période de stabilité. Le soir, 
buvez des tisanes et apprenez 
à vous relaxer.

Scorpion
Vous voulez aller plus vite que 
la musique. Gare aux coups 
de tête et à cette impatience 
dévastatrice ! Sachez mener 
votre barque avec patience ! 
Freinez votre consommation de 
sel. Trop, c’est trop !

Capricorne
Côté cœur, vous savez vous 
faire apprécier et Cupidon 
vous enveloppe d’un charme 
incomparable. Les célibataires 
sont pleins d’espoir. Profitez 
de la vie avec gourmandise ! 
Manque de tonus ? Carence en 
vitamines peut-être ?

Cancer
Sur le plan financier, fiez-vous 
à votre intuition car elle sera le 
meilleur des guides. Les opéra-
tions boursières seront lucra-
tives et tomberont à point. Ouf, 
vous allez souffler ! Prenez soin 
de vos mains en massant vos 
doigts régulièrement.

Lion
Grâce au coup de pouce de 
votre entourage proche, vous re-
trouverez l’envie de vous battre 
et de tout donner pour gagner. 
Une ère plus sereine s’annonce 
et ce ne sera pas du luxe ! Des 
bains aux huiles essentielles 
vous délasseraient vraiment.

Vierge
Vous avez cette impulsion 
naturelle qui vous pousse à 
en dire toujours un peu trop. 
Conscient de ce trait de carac-
tère, abstenez-vous de com-
mentaires trop critiques. Pen-
sez aux oranges et aux kiwis 
pour le petit-déjeuner.

Taureau
Trouvez des soutiens solides 
autour de vous, ajoutez à cela 
un zeste de patience et le tour 
sera joué ! Vous savez bien 
que tout vient à point à qui sait 
attendre ! C’est la grande et 
pleine forme et vous avez un 
moral d’acier.

Balance
Volontaire et courageux, rien ne 
vous arrête ! De plus, vous êtes 
soutenu par un réseau relation-
nel actif et par des personnes 
aux idées avancées. Servez-
vous-en sans culpabiliser ! L’eau 
pétillante pourrait vous aider à 
mieux digérer. Pensez-y !

Verseau
Votre impulsivité pourrait 
entraîner une lassitude et des 
retournements de situation. 
Pas d’emballement ! Misez sur 
la raison et laissez le temps 
au temps. Comment recharger 
vos batteries à plat ? En vous 
reposant !

Gémeaux
N’attendez pas d’aide exté-
rieure. En effet, aux niveaux 
professionnel et relationnel, 
des difficultés, des démêlés 
avec l’autorité, et de menues 
déceptions sont en vue. Résis-
tez ! Peau déshydratée ? Buvez 
davantage et huilez votre corps.

vendredi 6

a la sainte colette, 
commence à chanter 

l'alouette.

2°/8°

Samedi 7

3°/11°

dimanche 8

5°/10°

Lundi 9

4°/9°

Mardi 10

3°/10°

Mercredi 11

5°/11°

jeudi 12

5°/11°

Le jour de la sainte 
Félicité se voit venir 

avec gaieté.

de saint jean à saint 
Grégoire (12 mars), 

vents et giboulées font 
notre désespoir.

Semé à la sainte 
Françoise, ton grain 

aura du poids.

Lune de Mardi-Gras, 
tonnerre  

entendra.

Sainte euloge,  
voit les jeunes lapins 

à l'auge.

a la sainte justine, 
quand le merle siffle, 

l'hiver s'en va.

votre météo de la semaine Autant de brouillard en mars que de gelées en mai... 

samedi 7 mars
n Bully-les-Mines.- Bourse aux 
jouets et puériculture, stade 
corbelle, rue alfred josien, de 9h à 
17h. egalement le dimanche 8 même 
horaire. 

n Lens.- Bourse aux jouets, salle 
rené houdart, rue des Marronniers, 
de 9h à 17h. 

n Loison-sous-Lens.- Marché aux 
puces, base de plein air, 
rue Berthelot, de 10h à 18h.

dimanche 8 mars
n Béthune.- Marché aux puces, 
salle des sports, rue jean Bart, 
de 9h à 17h.

samedi 14 mars
n vendin-le-vieil.- Bourse aux 
jouets, vêtements et puériculture, 
à l’espace du 8, rue alexandre 
dumas, de 9h à 17h. egalement le 
dimanche même horaire. 

dimanche 15 mars
n Givenchy-en-Gohelle.- Bourse 
internationale des fossiles et 
minéraux, salle des Fêtes jules 
Goudsmett, rue de l'égalité, 
de 10h à 18h. entrée : 1€.

samedi 21 mars
n anzin-St-aubin.- Bourse aux 
jouets et puériculture, salle des 
fêtes, rue des Filatiers, de 14h à 18h.

dimanche 22 mars
n vimy.- vide grenier, salle des fêtes 
Fernand tirtaine, de 9h à 16h. 

samedi 28 mars
n Billy-Montgny.- 23e marché aux 
puces de Supp’athlé, place Mathieu, 
avenue de la république, 
de 10h à 17h.

n douvrin.- Bourse multi-collections, 
salle Boily, de 8h 30 à 17h. 
egalement le dimanche.

n douvrin.- Marché aux puces, 
salle des fêtes Lirdeman, rue 
cordier, de 8h 30 à 17h. 
egalement le dimanche.

dimanche 29 mars
n drocourt. Bourse aux jouets, 
complexe agora, route d’arras, 
de 9h à 16h. 

n vendin-le-vieil.- Marché aux 
puces, aire des Faitelles, chemin 
Manot, de 8h à 17h.

BrocAntes






