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VIVE L'ÉTÉ !
Allez, on se met
à l'heure d'été.
On l'a tous mérité
pour quelques
semaines. Farniente
et détente au programme et avec nos
pages Jeux, il y en a
pour tous les goûts.
Vive l'entrain estival,
passez d'excellentes
vacances et portezvous bien !
Merci encore
de votre confiance
et de votre fidélité.
Et rendez-vous
le 19 août.

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Un huitième
et dernier
AIX-NOULETTE
la suite de la très
courte victoire de
sa liste « Demain
Aix-Noulette » lors du
second tour des municipales (54,18 % soit
132 voix d’écart), Alain
Lefebvre (PS) a été réélu
maire pour un huitième
mandat. « Et dernier » a
assuré celui qui est premier édile de cette commune d’un peu moins de
4 000 habitants depuis
43 ans. Un mandat qu’il
compte mener jusqu’à
son terme…
Les 21 élus de la nouvelle
majorité ont choisi Alain

A

Lefebvre (72 ans) contre
six voix à Nesrédine
Ramdani (divers droite),
qui avait fusionné entre
les deux tours avec les
listes de Dany Coolen et
Véronique Broutin. Huit
adjoints ont été ensuite
élus : Tony Moulin, Christine Roszak, Laurent
Dumur, Maryze Machu,
Jean-Claude
Walasek,
Claudine Clerbout, Olivier
Hubert et Marie-Christine
Alves-Dias, une première
pour les quatre derniers
cités. n
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Un grand
chambardement
WINGLES
l fallait s’y attendre. Le
nouveau conseil municipal ne ressemble en
rien au précédent, avec
23 nouvelles têtes sur 29 !
Avec à la clé l’élection prévue de Sébastien Messent
(DVG), large vainqueur au
second tour avec 57,75 %
des voix face aux listes
de Thomas Morelle (RN,
3 sièges) et Alain Houilliez
(DVG, 2 sièges). Un événement pour cette commune de près de 9 000
habitants qui change donc
de maire après le renoncement de Maryse Loup qui
avait désigné Alain Houil-
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liez comme successeur…
C’est une victoire sans
appel donc pour celui
qui était élu d’opposition
pendant le dernier mandat. « Un moment fort et
unique empreint d’émotion » a commenté Sébastien Messent (44 ans). Il
sera accompagné de huit
adjoints : Georges Koprowski, déjà adjoint (aux
sports) au sein de la majorité sortante, Virginie Collart, Christophe Druelles,
Nadia Wachowiak, Marcel
Part, Josette Roussel,
Olivier Monier et Anne
Tonnoir. n
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Circulation

 Des travaux de voirie ont
débuté la semaine dernière
place de la République.
À l’initiative du syndicat
mixte des transports (SMT),
qui avait émis des réserves
sur le chantier de la mise en
place du BHNS (bus à haut
niveau de service), la chaussée rue de la Gare entre
l’angle de la rue de Paris et
celui de la Caisse d’Epargne
va être refaite. Jusqu’au 31
juillet, la circulation s’effectuera sur les voies de bus.

Marché
gourmand

Un nouvel exécutif

VIMY

B

attu en 2014 de 28 voix,
Christian Sprimont (divers
droite, 41,03 %) s’est imposé six ans après avec 7 voix
d’avance sur Jacques Larivière
(divers,40,67 %), le maire sortant. Tous deux ont devancé
largement le troisième candidat
Laurent Bacqueville (18,30 %)
qui s’était maintenu au second
tour (58,69 % de participation).

Une petite revanche pour le
leader de la liste « Vimy avec
vous », favori pour occuper le
fauteuil de maire. Quant au troisième homme, l’ancien adjoint
aux travaux, il a perdu une
centaine de voix entre les deux
tours. Laurent Bacqueville se
contentera de deux sièges dans
l’opposition aux côtés des cinq
de la liste du maire sortant.

« Après des années difficiles
mais passionnantes », Jacques
Larivière a passé le relais à son
principal opposant qu’il félicita
et encouragea à poursuivre le
travail en cours, notamment en
ce qui concerne les finances,
« un secteur assaini ». Seul en
lice pour porter l’écharpe tricolore, Christian Sprimont avait
été élu quelques minutes avant

par 21 voix contre 6 blancs ou
nuls. Même score pour la liste
des adjoints (8 au total) issus du
clan du vainqueur qui termina en
appelant « à un travail constructif,
participatif et apaisé ». L’avenir le
dira. Réponse dès le prochain
conseil avec notamment la question des indemnités des élus,
premier point relevé, dimanche,
par les élus d’opposition. n

Première femme maire

 La deuxième édition du
Marché gourmand aura lieu
le vendredi 18 septembre, de
17h à 21h, place Jaurès. La
première édition, en janvier
dernier et initiée par des
citoyens engagés dans le
dispositif Action cœur de
ville (pour la revitalisation
des centres-villes de 222
communes), avait réuni une
quinzaine d’exposants sous
la houlette des associations
commerciales Festi’Lens et
Shop’in Lens.
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COURCELLES-LES-LENS
lle avait été battue en 2014.
Elle est revenue six ans
plus tard et elle a vaincu !
Depuis vendredi dernier, Edith
Bleuzet-Carlier est donc devenue la première femme maire de
cette ville de 7 800 habitants.
A bientôt 50 ans, celle qui briguait pour la deuxième fois le

E

fauteuil de maire à la tête d’une
liste divers gauche « Une équipe,
des projets et l’énergie pour les
réaliser ! », prône la démocratie
participative. Et c’est ce qui a
fait vraisemblablement la différence avec son rival et maire
sortant Bernard Cardon (DVG
également) battu de dix points

(39 % contre 49 % à Mme Bleuzet-Carlier), laissant loin derrière
le troisième candidat, Georges
Milan (Divers, 10,4 %). « Une
victoire sans conteste » comme
l’a reconnu Bernard Cardon, déjà
dominé de cinq points au premier
tour en mars.
Lors de l’installation, aucune sur-

prise donc avec un seul candidat
au fauteuil de maire et un résultat
attendu de 23 voix pour Edith
Bleuzet-Carlier pour 6 blancs.
Elle sera secondée par une autre
femme, Annie Pénet-Wasilewski,
nommée première adjointe. Renouvelé, l’exécutif sera composé
de sept autres adjoints. n
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L’emploi en circuit court
BASSIN MINIER
ans le bassin minier,
acteurs publics et
privés du territoire
s’unissent pour expérimenter
Joka Jobs, une application
mobile innovante qui favorise
l’emploi en « circuit court ».
Un partenariat visant à faciliter le recrutement local avec
l’application Joka Jobs a été
signé dernièrement à Liévin
entre l’école d’ingénieurs
Télécom Paris, SIA Habitat,
Bouygues Bâtiment NordEst, le Pôle Emploi de Liévin
et de Lens Gare, la Maison
de l’Emploi Lens /Liévin/Hénin/Carvin, la Mission locale
de Lens-Liévin et le P.L.I.E
Lens-Liévin.
L’Engagement pour le re-

D

nouveau du bassin minier
(ERBM) commence son déploiement et le retour à l’emploi des populations locales
constitue un enjeu prioritaire.
C’est dans ce contexte que
les acteurs partenaires déjà
cités lancent l’expérimentation de l’application Joka
Jobs, une innovation sociale
et solidaire pour la recherche
d’emploi.
Un premier cas d’usage
sera mené sur le chantier
de la Cité des Genettes à
Liévin. Les travaux de réhabilitation thermique des 162
logements ont démarré au
second semestre 2019 pour
une durée de deux ans. Objectifs : favoriser la mise en

relation des recruteurs avec
les demandeurs d’emploi

en circuit court, recruter en
local et faire découvrir les

métiers du bâtiment et de la
construction. n
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ADOPTE UN SPORT !

C’est bon pour ta santé

Avec Pass’Sports, la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin t’oﬀre 30 € pour ton inscription
dans un club* du territoire !
> Inscription du 9 Juillet au 31 Décembre 2020.
pass-sports.agglo-lenslievin.fr
Pass’Sports est une initative de la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, accessible
aux jeunes de moins de 18 ans, résidant dans l’une des 36 communes de la CALL..
* voir conditions sur pass-sports.agglo-lenslievin.fr

@AggloLensLievin
www.agglo-lenslievin.fr
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Pensons Hauts-de-France !
VACANCES

précédentes, elle s’étendra cette année
sur 7 semaines, du 13 juillet au 30 août,
soit pendant 49 journées, jours fériés et
week-ends inclus.

Découvrir ou redécouvrir les
Hauts-de-France en train

Saint-Valéry-sur-Somme

C

ette année encore, pendant l’été,
les habitants des Hauts-de-France
profiteront de cette opération, portée par la Région en partenariat avec
SNCF, permettant de découvrir ou redécouvrir les Hauts-de-France en famille.
Avec ce rendez-vous populaire, connaissant un franc succès depuis plusieurs

années, la Région entend aussi permettre aux habitants de voyager à prix
mini. Munis d’un billet de train à 1€ l’aller
simple, les voyageurs pourront ainsi
voyager vers de nombreuses destinations « mer », « nature » ou « villes ».
Alors que l’opération se concentrait davantage sur les week-ends les années

La tournée d’été chez vous !
HAUTS-DE-FRANCE
usqu’au 30 septembre, la tournée
d’été, en partenariat avec la Région,
sillonnera les Hauts-de-France et
s’arrêtera dans une trentaine de villes du
territoire. L’objectif est de faire passer un
été festif et animé aux habitants et particulièrement à ceux qui ne peuvent pas
partir en vacances.
Cet été, la Région soutient une animation
venant à la rencontre des habitants des
Hauts-de-France en leur proposant des
activités pour rythmer leurs vacances.
Des grandes villes aux villages, de La
Capelle à Compiègne, en passant par
Grandvilliers, les différents arrêts du car-

J

Calendrier :

12 juillet : La Capelle (02)
13 juillet : Grandvilliers (60)
14 juillet : Houdain (62)
18 juillet : Noyelles sur Escaut (59)
20 juillet : Boulogne-sur-Mer – Nausicaa (62)
21 juillet : Merlimont (62)
22 juillet : Bray Dunes (59)
23 juillet : Hardelot (62)
24 juillet : Sainte-Cécile-Plage (62)
25 juillet : Stella Plage (62)
26 juillet : Marck (62)
31 juillet : Saint-Quentin - Parc d’Isle (02)
1er août : Bergues (59)

podium seront l’occasion de recréer une
atmosphère de vacances.
Des jeux et un tremplin d’artistes régionaux (chanteurs, imitateurs, humoristes…) seront organisés. Des transats
seront également mis à disposition des
habitants pour permettre une ambiance
conviviale et chaleureuse. Chacune de
ces escales sera l’occasion de tenter
de remporter des entrées pour de nombreux parcs tels que Nausicaa ou encore
Bagatelle. Enfin, les habitants auront
l’occasion de (re)découvrir le patrimoine
naturel et culturel de notre belle région. n
2 août : Hirson (02)
5 août : Compiègne (60)
6 août : Chauny (02)
7 août : Soissons (02)
8 août : Douai (59)
9 août : Crépy en Valois (60)
12 août : Hesdin (62)
13 août : Fourmies (59)
14 août : Guise (02)
15 août : St Quentin (02) Place Hôtel de ville
16 août : Aulnoye-Aymeries (59)
12 septembre : Béthencourt (59)
13 au 20 septembre : Foire de Cambrai (59)
✔ Renseignements
sur www.hautsdefrance.fr

Boulogne-sur-Mer et Nausicaa, plus
grand aquarium d’Europe, la ville portuaire de Calais, la charmante station
balnéaire de Wimereux, Rue, à deux pas
de la baie de Somme classée au patrimoine mondial de l’Unesco… L’opération propose 9 destinations « mer » pour
permettre aux voyageurs de découvrir
ou redécouvrir les plages régionales.
Aussi, à leur arrivée en gare, les visiteurs
pourront monter à bord de navettes, gratuites pour les détenteurs d’un titre éTER
et mises en place pour leur permettre de
rejoindre de nombreuses destinations.
Pour ceux qui souhaitent faire une pause
nature au cœur du marais audomarois
de Saint-Omer, un détour par la cathédrale Notre-Dame d’Amiens, ou encore
une halte farniente à la base de loisirs
« La Plage d’Isle » de Saint-Quentin, 14
destinations « nature » sont proposées.
Et enfin, avec les 13 destinations
« villes », les voyageurs partiront à la

Saint-Quentin

découverte du patrimoine de la région.
Au programme : les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco tels que le
beffroi d’Abbeville ou celui d’Arras ; la cathédrale Saint-Pierre à Beauvais ; la ville
royale de Compiègne ; Soissons, ville
d’Art et d’Histoire depuis 1988 ou encore
Valenciennes et ses parcs et jardins.

245 000 billets à 1 €
Chaque jour, 5 000 places seront disponibles à la vente, soit 245 000 billets
prévus pour l’été. Cette année les voyageurs pourront acheter indépendamment leurs billets aller et retour. Ils ne
seront pas dans l’obligation de rentrer
sur la même journée. Depuis le 6 juillet,
réservation possible sur l’Appli SNCF, le
site TER, sur les distributeurs de billets
régionaux de l’ensemble des gares et
aux guichets de 21 gares.

Chantilly

• Les destinations « Mer » :
Boulogne-Ville, Calais-Ville,
Dunkerque, Etaples-Le Touquet,
Le Tréport, Noyelles-sur-Mer,
Rang-du-Fliers, Rue
• Les destinations « Nature » :
Wimille, Wimereux, Ailly-surSomme, Amiens, AulnoyeAymeries, Chantilly, Compiègne,
Fourmies, Laon, Le Quesnoy,

✔ Plus d’informations
sur www.hautsdefrance.fr.
Longpré-les-Corps-Saints,
Maubeuge, Saint-Amand, SaintOmer, Saint-Quentin, Sains-duNord
• Les destinations « Villes » :
Abbeville, Arras, Beauvais,
Bergues, Béthune, Cambrai,
Douai, Lens, Lille, Roubaix,
Soissons, Tourcoing,
Valenciennes

LE PETIT MAG
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Une ville en fleurs

Un bel été avec
Parc en fête
LOUVRE-LENS
e musée du Louvre-Lens maintient son rendez-vous estival
« Parc en fête » autour d’une
programmation poétique et reposante dédiée à la nature. De nouveaux formats sont proposés pour
cette édition un peu particulière qui
fera la part belle à l’exposition Soleils noirs. Un bel été vous attend au
Louvre-Lens !
Le Parc du Louvre-Lens vous accueillera donc pour un été convivial
et ludique en toute sérénité. Bienêtre, relaxation et contemplation
sont au cœur de cette édition. Des
activités, des ateliers et des visites
guidées pour toute la famille seront
accessibles dans tous les espaces
du musée.
Le programme.- Méditation, parcours d’œuvres contemporaines,
yoga, qi gong, balades dans le

L

parc, sophrologie, siestes, lectures,
ateliers créatifs, inventaire de coccinelles, visites guidées... et de nombreuses surprises à découvrir !
Une expérience en toute sérénité.Ouverture de tous les accès du parc
(à l’exception des toilettes du parc) et
circulation libre, rassemblements autorisés jusqu’à 10 personnes, piquenique autorisé, port du masque
obligatoire à l’intérieur du musée,
notamment en cas de rapatriement
des activités bien-être en intérieur
en cas de mauvaise météo.n
✔ Programme complet

sur www.louvrelens.fr
et renseignements
au 03 21 18 62 62

BULLY-LES-MINES
urant le confinement, la ville
-comme bon nombre d’autres
villes- a été contrainte de
ralentir ses activités d’entretien
des espaces verts communaux.
En reprenant leurs travaux habituels, les services techniques de
la Ville ont eu la bonne surprise
de découvrir que des orchidées
sauvages étaient apparues au
beau milieu des herbes folles, à
plusieurs endroits de la commune.
Les agents se sont donc renseignés, et ont appris qu’il
s’agissait d’espèce protégées :

D

des orchidées abeilles, des orchidées boucs et des orchidées
pyramides. Le responsable des
espaces verts s’est donc rapproché du CPIE La Chaîne des Terrils, qui a confirmé que ces jolies
fleurs devaient être préservées,
et que leur coupe était interdite.
Les services bullygeois ont donc
ajusté le mode d’entretien des espaces concernés afin de favoriser
l’ensemencement et la floraison
de ces petites merveilles. n
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Publi reportage

Et si vous passiez au bioéthanol ?

Depuis janvier 2019, la Région Hauts-de-France apporte une aide financière aux automobilistes qui veulent convertir le
moteur de leur voiture essence au bioéthanol. Vincent Le Wolf a bénéficié de cette aide, bonne pour le pouvoir d’achat
et pour l’environnement. Si vous faisiez comme lui ?
J’ai converti ma voiture
au bioéthanol parce que le
coût de ce carburant est
bien moindre que celui de
l’essence et parce que je
souhaitais faire un geste
bon pour la planète »,
explique Laurent Wolf,
37 ans. Le bioéthanol, d’origine végétale, est produit à
partir de céréales (blé ou
maïs) ou de betteraves à
sucre. C’est un carburant
qui réduit considérablement
la pollution de l’air, due aux
déplacements quotidiens.
Mais ce n’est pas son seul
avantage. Le bioéthanol est
aussi très bon marché et
permet aux automobilistes

de faire d’importantes économies sur leur facture de
carburant.

Et en 8 mois, j’ai pu amortir
le coût du boitier », poursuit
Vincent Le Wolf.

Un investissement
rentabilisé
en 8 mois

Réconcilier économie
et écologie

« J’effectue beaucoup de
déplacements à l’année,
soit 35 000 kilomètres par
an avec ma voiture : le bioéthanol est au prix de 0,59 €
le litre contre 1,45 € par litre
pour l’essence. Avec l’aide à
la conversion au bioéthanol
mise en place par la Région,
j’ai pu bénéficier de 260 €
pour un coût total du boitier
s’élevant à environ 1 000 €.

habiter en Hauts-de-France
et être propriétaires d’une
voiture à essence de plus
de deux ans et de moins

de 18 ans, d’une puissance
inférieure ou égale à 10 chevaux fiscaux. n

Avec l’aide à la conversion
au bioéthanol, la Région
Hauts-de-France a souhaité
réconcilier économie et écologie. Elle a alloué un budget
de 1 000 000 € pour cette
aide en 2019 et en 2020.
1 108 habitants des Hautsde-France ont pu en bénéficier en 2019, 333 depuis le
début de l’année 2020.
Pour bénéficier de cette
aide, les particuliers doivent

Pour plus d’information ou pour faire votre demande, rendez-vous sur https://aidesindividuelles.hautsdefrance.fr

ou contactez le 0 800 026 080 !

Le plein
de bonne humeur
LIÉVIN

M

algré l’annulation de tous les événements (ou presque) jusqu’au 15
juillet, vous trouverez tout ce qu’il
vous faut à Liévin pour passer un été à vous
éclater. Des accueils de loisirs à Nauticaa
en passant par le ciné plein air ou encore les
sites naturels, vous aurez toutes les cartes
en mains pour vous détendre, vous distraire
et vous amuser. « La morosité n’aura pas
sa place cet été à Liévin » promet même
Laurent Duporge, dans son édito paru dans
le Liévinois, spécial Eté 2020.
Le maire annonce que chacun pourra
« s’éclater à Liévin » s’appuyant sur les
nombreuses activités mises en place par

les services de la Ville, les associations
ou encore les centres de loisirs. « Les accueils de loisirs seront à 100% opérationnels, tous les enfants seront accueillis, les
ducasses animeront les quartiers, l’opération « Nos quartiers d’été » apportera un
maximum de choix à notre jeunesse, la
nouvelle édition de Kiosqu’Estival animera
les dimanches après-midi, sans oublier le
cinéma plein air au cœur du jardin public
(notre photo) ».
Il y en aura donc pour tous les goûts, et
pendant tout l’été !
✔ Renseignements
et programme complet sur www.lievin.fr

Prochaine parution de votre journal

MERCREDI 19 AOÛT 2020

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK

LENS LIÉVIN LE PETIT MAG
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Pour mieux vieillir, méditez !

a méditation a des effets
positifs sur le cerveau.
Contribuant au bien-être et
à la santé mentale, sa pratique
est recommandée aux seniors.
Mais de quoi s’agit-il exactement ?
Plusieurs études cliniques menées sur des personnes âgées
de plus de 60 ans montrent
que la pratique de la méditation
aide à préserver des zones du
cerveau (le cortex préfrontal)
qui sont d’ordinaire davantage
impactées par le vieillissement.
Le neurologue belge, Steven
Laureys*, est formel : « méditer
stimule le fonctionnement cérébral et le modifie de manière
positive ». Ayant mené des
recherches sur le cerveau d’un
fervent pratiquant, le moine
bouddhiste Matthieu Ricard (74

ans), il estime que les bienfaits
de la méditation pour notre
santé mentale sont à la portée
de chacun d’entre nous : moins
de stress, un meilleur sommeil,
plus de concentration, moins
d’anxiété, effets antidépresseurs et antidouleur...

Un entraînement
de l’esprit

Si elle est bénéfique pour tous,
la méditation semble donc particulièrement indiquée quand
on avance en âge. A condition
de bien cerner de quoi il s’agit !
Le psychothérapeute Christophe André, chroniqueur sur
France Inter, la définit comme
« un entraînement de l’esprit
qui aide à travailler certaines
capacités : l’attention, l’équilibre
émotionnel, la prise de recul,

le calme intérieur, la tolérance,
la bienveillance. C’est une
culture mentale, à l’image de
la culture physique, qui permet
de progresser petit à petit ».
À caractère laïque, la méditation,
dite « de pleine conscience »,
consiste à être attentif, vigilant
à ses pensées, ses émotions,
ses motivations. « Elle permet
de reprendre le contrôle de ses
pensées et d’éviter le pilotage
automatique afin de ne pas
ruminer », précise la revue de
neuropsychologie.

Assis, dans l’instant
présent

Mais comment s’y prendre pour
méditer ? « Asseyez-vous, le
dos droit, les pieds à plat posés
au sol, les yeux fermés. Respirez comme d’habitude, conten-

©WavebreakMediaMicro – stock.adobe.com

tez-vous d’observer le passage
de l’air dans votre nez, votre
gorge, ressentez le souffle,
laissez passer les pensées
sans vous y accrocher. Restez
comme ça un moment, tranquillement », conseille Christophe
André aux débutants. En prenant régulièrement le temps de

s’arrêter ainsi, l’esprit se tourne
vers l’instant présent, l’être plutôt que le faire. Un bon moyen
d’apaiser son organisme... et
peut-être d’ouvrir un nouveau
point de vue sur l’existence ? n
*Auteur de « La méditation,
c’est bon pour le cerveau » (aux
éditions Odile Jacob).
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découvrez les Cytises !
Pour une vraie bouﬀée d’oxygène.

Au coeur de l’agglomération Lens-Liévin, le Parc des Cytises vous accueille pour une expérience gratuite et unique.
C’est le lieu idéal pour un moment de détente en famille. Les Cytises, c’est un zoo avec plus de 80 espèces animales à découvrir
et des rencontres privilégiées avec les soigneurs.
STOP COVID - En période de déconﬁnement et de vigilance sanitaire, des conditions d’accès spéciﬁques ont été mises en place
et sont susceptibles d’évoluer. Informations sur cytises.agglo-lenslievin.fr
Ouvert chaque jour de 12h à 19h - Samedi, dimanche et jours fériés de 11h à 19h
Parc des Cytises
rue Louis Blériot - 62410 Bénifontaine
cytises.agglo-lenslievin.fr

• ACCUMULER

• MARINIERE

• ADRESSAGE
• AGREER

• MELANINE
• MIGNONNET

• ANDROPAUSE
• ANTIJEU

• MINIME
• NEGOCIER

• ASSURAGE
• AUDIMETRIE

• ONEREUX
• OURLER

• AXONOMETRIE
• BIJOUTERIE

• PALISSANDRE
• PHOSPHORE

• BOHEMIEN

• PIETIN

• BOUGONNEMENT
• BOULE

• PLAIDOIRIE
• PLAINTIF

• BRODER
• BURINER

• PONDEUR
• POSTAL

• CAHIER
• CHEMIN
• CIBLER

• POUSSINIERE
• PRONER
• RAMURE

• CINTRAGE
• COLOSCOPIE
• CONFISERIE
• CRYPTE
• DEPLANTER
• DESHUMANISER
• DETONATEUR
• EMBOITER

• REGIME
• REMPLI
• REUTILISER
• RHEOPHILE
• ROQUET
• RUGBYMAN
• SCEPTRE
• SERMENT

• ENTASSER
• ENTRETOISER
• ENVOUTEMENT
• GELOSE
• GENDRE
• HORS-BORD
• INCLASSABLE
• INOPERABLE
• INTERDIT
• INTERIEUR
• IRREVOCABLE
• ISOCELE
• ISOTRON
• KIMONO
• LARIGOT
• LINOLEUM
• LIVRE
• MAGNETISME
• MALHEUR
• MARIGOT

• SIMULTANEITE
• SIT-IN
• SOUHAIT
• TACAUD
• TENEUR
• TENTURE
• TIEDASSE
• TINTER
• TONDRE
• TRADUCTION
• TRANSBAHUTER
• TREIZE
• TROENE
• TROTTIN
• VIOLON

Rayez tous les mots de la liste dans cette grille estivale
et découvrez, grâce aux 12 lettres restantes,
un cocktail très apprécié en été.
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SOLUTION : COSMOPOLITAN.

Mots en grille
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Bouts de mots
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SOLUTION : COLLIOURE, GRUISSAN, SÉRIGNAN, CAP D’AGDE,
LE GRAU-DU-ROI, LEUCATE.

E

E

Dix plages corses se cachent ici.
Pour les retrouver, reliez deux par
deux les syllabes éparpillées.

CO

URI

VI

E
NOL

T

TALA

CAGN

ZA

TIA
CERV

IONE

BAS

NON

I
FAR

ANO

SIS

CAL

ALE

RIA

CEN

SANI

SOLUTION : ALÉRIA, BASTIA, CAGNANO, CALVI, CENTURI,
CERVIONE, FARINOLE, NONZA, SISCO, TALASANI.

Petit bac

Six stations balnéaires sont à
retrouver. Jouez en ne vous
servant qu’une seule fois de
chaque lettre proposée.

11

6

12

7

3

4

1

13

2

2

13

8

11

3

7

3

14

3

16

12

20

7

20

3

9

11

13

9

22

16

8

13

15

12
15
7

20

7

3

18

2

9

4

3

-

-

6

13

14

20

20

15

15

2

-

15

8

19

2

18

20

2

19

20

5

3

17

3

16

13

21

16

9

18

20

14

2

8

9

7

6

13

13

20

11

3

13

14

11

11

16

12

5

9

5

9

10

3

14

5

13

12

12

3

14

17

13

12

9

12

7

3

2

2

20

12

12

21
8

22

I

9

Z

10

L

11

S

12

E

13

15

20

7

16

19

20

-

6

-

19

-

5

-

22

18

-

21

4

-

18

17

17

3

16

B

20

-

13

-

-

19

5

2

16

15

10

-

19

2

14

9

4

14

15

-

8

-

13

R A P M X C T

E

-

3

21

1

13

-

8

13
13

14

7

2

R

2

F

-

1

21

20

SOLUTION :

-

4

N B U G Y D O V H

Grille
codée

Remémorez-vous ici les
moments de farniente passés
sur vos plages favorites.
Comment jouer ? Il suffit
simplement de remplacer les
nombres par les lettres
correspondantes, sachant
qu’un même nombre représente
toujours la même lettre.

La paire

Il existe sept différences
entre ces deux photos.
Découvrez lesquelles.

Quel poisson a son double ici ?

SOLUTION :
1- Une demi-fraise a été retournée.
2- Un morceau de fruit du dragon en plus dans le bol.
3- Le fruit du dragon, en haut, est plus gros.
4- Une feuille de menthe en plus à gauche.
5- Le manche de la cuillère est plus gros.
6- Un grain de raisin en plus en haut à gauche.
7- Un morceau de kiwi en plus dans le bol.

CHRISTOPHE PILCH RÉÉLU
 Christophe Pilch a été réélu président de la CAHC (communauté agglomération HéninCarvin) avec 46 voix contre 14 à son seul opposant et maire d'Hénin, Steeve Briois (RN), et
1 nul. Aux commandes depuis 2017, le maire PS de Courrières sera entouré de quatorze
vice-présidents, tous issus de sa majorité. Fabienne Dupuis est première vice-présidente.
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SOLUTION :

7 erreurs

Entrecroisement

Vous aimez la Normandie et ses plages ?
Cette grille est faite pour vous.
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SOLUTION :

• ASNELLES • CABOURG • CAROLLES • CRICQUEBŒUF • DEAUVILLE • DIEPPE • ÉTRETAT
• FÉCAMP • FRANCEVILLE • GRANVILLE • HONFLEUR • LE HAVRE • LE MONT-SAINT-MICHEL
• LION-SUR-MER • OUISTREHAM • PIROU • PORTBAIL • RAVENOVILLE • TROUVILLE
• VATTETOT-SUR-MER • VER-SUR-MER • YPORT.

Les plages au ciné
Retrouvez la date de sortie
de chacun de ces films.

H

1953
A

1956

César et Rosalie

Le Cœur s
des homme

1965

I

u
Pierrot le Fo

B

1966
1972

Pauline à la plage
J

C

Brice de Nice

1983
1986

D

2000
2003
2005

es de
c
n
a
c
a
V
s
e
L
ulot
monsieur H

E

La Plage

K

s
Intouchable

Un homme
et une femme

L

37°2 le matin

F

Ma Loute
2011
G

SOLUTIONS :A - 2003 / B - 1983 / C - 2005 / D - 1953 / E - 2000 / F - 2016 /
G - 1956 / H - 1972 / I - 1965 / J - 2011 / K - 1966 / L - 1986.

2016

Et Dieu... e
créa la femm
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LIEVIN

Chantier

 En pleine métamorphose, le
groupe scolaire Lamendin - La
Fontaine - Jean Macé accueillera, dans les prochains mois, les
petits liévinois dans des locaux
complètement transformés.
Lors de la dernière visite de
chantiers, l'heure était aux derniers choix de matériaux : choix
de sol et de peintures pour la
salle Michel Lardez, du lettrage
sur le pignon donnant sur le
nouveau parvis ou encore des
peintures pour les sanitaires.

Commerce

 Pour son quatrième afterwork, les artisans, commerçants et chefs d'entreprises de
la ville se sont retrouvés au café
l'Olympique. Une soirée proposée par l'UCAL pour échanger
sur cette période particulière et
préparer les prochaines opérations. Consommer local, tout le
monde y gagne !

625

 L' Olympique Lievin compte
625 licenciés et est devenue en
quelques années le 3e club de

football le plus important des
Hauts de France. Son investissement a notamment permis le
développement d’une section
féminine, reconnu par une
labellisation bronze en 2016 et
renouvelé en 2019 ainsi que par
le label jeunes espoirs FFF. Laurent Duporge est venu saluer
les bénévoles qui ont rafraîchi
les vestiaires et rénover les
peintures intérieures.

Travaux

 Dans le cadre de son
programme pluri-annuel
de rénovation des chaussées et des trottoirs, la ville
consacre chaque année
environ 800 000 €. Des travaux
routiers utiles à la circulation
et l'amélioration du cadre de
vie comme dans la rue du
Marechal Koenig

14 juillet

 Cette année, la fête nationale
se célèbre dans les quartiers !
Autour de chaque Centre
culturel et social, les habitants
des quartiers correspondants
sont invités aux festivités. Dès
18h, les quartiers s’animeront.
Jusque 20h, ambiance musicale

avant d’accueillir, sur scène, des
groupes musicaux. Ce sera au
tour d’un DJ de prendre le relais
dès 22h pour animer la soirée.
Enfin, peu avant minuit, un feu
d’artifice sera tiré en même
temps depuis chaque lieu…

AVION

La plage
à la Glissoire

 Cet été, petits et grands
pourront retrouver les joies
d'Avion-Plage au parc de la
Glissoire. Mais évidemment
avec des conditions d'accès
et d'utilisation très strictes en
raison de la crise sanitaire.
650 personnes pourront
accéder au site en même
temps. Vu le contexte, l'accueil
des groupes sera uniquement
autorisé cette année pour les
communes de la CALL. Notons
que l'espace convivial sera
ouvert et les activités de kayak
et pédalo seront possibles.
✔ Jusqu'au 30 août,
du mardi au vendredi
de 11h à 18h 30 ; samedi et dimanche de 11h à 19h. Ouvert
le 14 juillet et le 15 août.

WINGLES

SAINTE-BARBE

Miss pin-up

Appel à projet

à Wingles, l’élection de Miss
pin-up Hauts-de-France aura
lieu le samedi 12 septembre,
à partir de 19h, salle des
Baladins, à Wingles (jauge
limitée à 300 personnes).
Ce concours d’élégance,
attendu par de nombreux
amoureux de vintage, sera
accompagné par un salon
rétro et une exposition de
voitures anciennes
(les 12 et 13 septembre de
10h à 17h). Organisé par le
comité régional Miss pin-up
France, le concours qualificatif pour la finale nationale,
fixée en octobre, accueillera
douze
candidates.

de la Sainte-Barbe avaient
connu un vif succès avec une
trentaine d’événements sur
six jours et répartis dans cinq
communes avec à la clé une
dizaine de milliers de visiteurs
recensés. Comme en 2019, un
appel est lancé aux municipalités, associations, commerçants ou collectifs d’habitants
pour cette 3e édition des Fêtes
de la Sainte-Barbe, du 3 au
6 décembre 2020.
Les projets devront répondre
au cahier des charges fixé
par la mission ALL (Autour
du Louvre-Lens) et l’office de
tourisme. Les dossiers respectant la thématique chère
à la patronne des mineurs
(le feu, la lumière et le bruit)
devront être remis avant le
30 septembre.
✔ Renseignements sur le site
www.fetesdebarbara.com.

 Déjà organisée l’an dernier

 L’an dernier, les fêtes

60 M€ pour la reprise

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS
our accompagner la sor- une première réponse aux consétie de crise sanitaire et quences sociales et économiques
soutenir la reprise dans le de la crise sanitaire que nous
département du Pas-de-Calais, venons de traverser. Quatre fonds
un plan d’actions de 60 M€ a été d’intervention seront créés en
voté ce lundi à l’occasion d’un faveur des personnes fragilisées,
Conseil départemental consacré des collectivités locales, des parteà l’examen du budget supplé- naires et de l’emploi local. Ce sera
mentaire 2020.
un acte politique fort. Celui d’un
« Un effort exceptionnel à la me- Département qui ne renonce pas à
sure des enjeux actuels » selon ses valeurs en dépit d’un contexte
le président Jean-Claude Leroy budgétaire contraint. Les 60 M €
à l’initiative de cet engagement que nous souhaitons mobiliser via
financier inédit. « Le vote de ce notre épargne et par l’emprunt,
budget supplémentaire constituera nous permettront de présenter un

P

véritable plan d’urgence efficace et
utile à l’ensemble de la population
et des territoires du Pas-de-Calais.
Il comprendra plus de 70 actions
et dispositifs concrets réalisables
dans les plus brefs délais. Ce premier acte, fruit d’un travail considérable de nos élus et services, sera
par ailleurs complété d’ici la fin de
l’année avec des mesures structurelles proposées dans le cadre du
budget 2021. »

4 fonds et 75 actions

Les constats pour la période de

crise qui s’ouvre se déclinent en
cinq domaines d’urgence présentés par le Département :
accompagner et protéger les
personnes les plus fragiles, soutenir l’emploi local durable et le
développement économique, favoriser la réussite du plus grand
nombre et participer au renforcement de la cohésion sociale,
favoriser un cadre de vie de
qualité et accompagner la transition écologique, garantir un égal
accès aux services public en veillant à l’inclusion numérique.

Dans le cadre du budget supplémentaire 2020, le plan de relance
comprend quatre fonds qui vont
alimenter 75 actions déclinées
précisément, « résultats d’un
important travail de commissions » : soutien aux personnes
fragilisées (pour 30 558 165 €),
soutien
aux
partenaires
(7,7 M€), soutien à l’emploi local
(15 720 000 €), et soutien aux
collectivités (7,23 M€). n
Georges Bacot

Vous êtes gérant d’une brasserie, d’un restaurant ou d’un café ?
La communauté d’agglomération de Lens-Liévin peut vous aider.

Bénéﬁciez jusqu’à 1500 € de subvention !

BAR
BRASSERIE

ME
FER

En partenariat avec l’Oﬃce de Tourisme, la CALL a mis en place un dispositif d’aide, sous
forme de subvention*, pour répondre aux diﬃcultés du secteur Brasserie/Restauration/
Cafés et les accompagner dans l’adaptation de leur commerce à la crise sanitaire.
* Subvention cumulable avec les autres aides de l’Etat et de la Région Hauts-de-France.
Dossier disponible en téléchargement sur agglo-lenslievin.fr
à retourner avant le 31/12/2020
+ d’infos : 03 21 790 534 ou deveco@agglo-lenslievin.fr
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Un seul dessin est unique, mais lequel ?

SOLUTION :

L’unique
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Votre météo de la semaine

« Souvent juillet orageux, annonce hiver rigoureux »

Samedi 11

Dimanche 12

Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

Vendredi 17

Pour saint Benoît,
le coucou chante
aux bons endroits.

Qui dort à la saint
Olivier jusqu'au soleil
levant, mourra pauvre.

Quoi que fasse SaintHenri sur le blé mûr,
le paysan rit.

Pluie du matin,
en juillet est bonne
au vin.

Si la saint Jacques
est serein, l'hiver sera
dur et chagrin.

Mieux vaut chèvre
que vache à lait,
quand Dame de
Carmel est arrivée.

À la saint Alexis,
foin occis.

11°/21°

10°/23°

11°/24°

12°/26°

13°/26°

14°/28°

15°/26°

Votre horoscope
Bélier

Les prochains jours seront marqués par une pluie de distinctions
tout à fait méritées. Côté cœur,
tout est serein, comme vous
aimez ! Les célibataires pourraient
trouver l’âme sœur. Grâce à votre
énergie, vous vaquerez à de multiples occupations.

Cancer

Tout semble franchement vous
sourire et vous sentez venir à vous
une période de stabilité tout à fait
confortable. Vous allez enfin pouvoir souffler et regagner confiance
en vous. Bonne résistance physique, malgré une fragilité du système digestif.

Balance

Votre confiance en vous devient
très positive lorsqu’il s’agit d’assumer pleinement vos responsabilités au sein de votre groupe de
travail. La réussite viendra à point,
c’est certain ! Pensez à votre
corps comme à un ami très cher…
Cocoonez-le !

Capricorne

Débarrassé de vos tourments,
vous serez apte à reconsidérer
votre position comparable à celle
d’un rocher qui se dresse de
manière imposante et intimidante.
Lâchez donc plus de lest ! Votre
capacité à faire face au stress sera
en légère baisse.

Taureau

Votre possessivité finit par devenir
étouffante. Attention de ne pas
lasser ce partenaire si complice
qui vous donne une joie de vivre
incomparable ! Que cherchezvous donc à la fin ? Fatigué ?
Soignez-vous au lieu de laisser
traîner les choses.

Lion

Une rencontre, peut-être une
naissance, saura vous combler
d’aise. Tout s’annonce donc sous
les meilleures conditions puisque
vous vivrez de vrais moments de
bonheur. Alors bon vent ! A proscrire : les excès en tous genres,
alimentaires notamment.

Scorpion

Vous récolterez les fruits de vos
efforts, restés pourtant vains
jusqu’ici. Justement récompensé,
vous pourrez aller de l’avant en
toute confiance puisque réconcilié
avec vous-même. Tout est réuni
pour vous donner un excellent
tonus et un bon moral.

Verseau

Les autres existent aussi et ne
demandent qu’à faire partie de
votre vie. Alors, profitez-en pour
rassembler autour de vous ceux
et celles qui croient en vous. Vous
en sortirez gagnant ! Ne négligez
pas votre dos, car les lumbagos
ne seront pas loin.

Gémeaux

Poussé par une ambition dévorante, vous allez au-devant de
surprises fort agréables. Promotions ou mutations alléchantes
vont venir bousculer la marche
régulière de votre train-train. Vous
serez efficace, imperturbable et
infatigable aussi.

Vierge

C’est à vous maintenant de savoir
mesurer combien la vie vous
gâte. Et c’est à vous de prendre
conscience des valeurs essentielles. Allez-vous bientôt cesser
de vous plaindre ? Un traitement
musclé vous sortira complètement
de votre léthargie.

Sagittaire

Si les dernières semaines n’ont
pas été très heureuses, les prochaines sauront vous apporter
suffisamment de bonnes choses.
Alors, gardez confiance en vous
et allez de l’avant ! Plus fragile que
d’habitude, montrez-vous plus
vigilant que jamais.

Poissons

Célibataires, vous avez soif de
nouveauté et ne manquez pas
une occasion de faire de nouvelles rencontres. Bravo ! Les
couples devraient donner plus de
place au dialogue. Il faut absolument veiller à vous détendre et à
vous reposer.
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Le féminin du RC Lens

FOOTBALL Ligue1
Medina la touche
argentine !
■ Le défenseur du CA Talleres
Facundo Medina (21 ans, 1,81 m),
international argentin moins de
23 ans, s’est engagé pour quatre
ans avec le RC Lens. Suivi par
plusieurs clubs européens (dont
la Roma et Saint-Etienne), il a
signé pour quatre ans. Originaire
de Villa Fiorito, le quartier de
Diego Maradona à Buenos Aires,
Facundo Medina a été formé à
River Plate, avant de rejoindre
le CA Talleres, club de Cordoba
(Superliga, D1 argentine), en 2018
à l’âge de 19 ans. Défenseur très
rugueux, il peut jouer axial gauche
ou latéral gauche.

Badé débarque
du Havre
■ Le jeune défenseur central Loïc
Badé (20 ans) rejoint l'effectif
professionnel. Après avoir joué
sept matches de L2 avec Le Havre
en janvier et février, Loïc Badé
découvrira la Ligue 1. Il était
arrivé dans le club normand en
2017 en provenance du Paris FC.

Amicaux
■ Le RCL a communiqué le
planning des matches amicaux.
Il avertit que ces rencontres
ne seront pas ouvertes au
public et les lieux ne sont pas
communiqués. Les Lensois
joueront le jeudi 16 juillet à 17h
contre Le Havre. Ils affronteront
ensuite La Gantoise le mardi 21
juillet à 15h. Le 1er août à 13h, au
terme de leur stage en Belgique
à Genk qui débutera le 27 juillet,
les Sang et Or seront opposés
au Racing Genk. Enfin le 5 août,
ils joueront deux matches, à 15h
contre les Belges de l’Union SaintGilloise (2e division) puis à 18h30
face au Paris FC.

Calendrier
■ Si la reprise de la Ligue 1 est
toujours annoncée pour les 22 et
23 août, le calendrier sera dévoilé
suite à un conseil d’administration
de la LFP le jeudi 9 juillet.
Logiquement, Lens a demandé
à débuter à l’extérieur, afin de
protéger un maximum sa nouvelle
pelouse.

Adoptez
un sport !
COMMUNAUTÉ AGGLOMÉRATION LENS-LIÉVIN
e dispositif Pass’sports 2020-21 décembre, sur le site https://passs« Adopte un sport ! C’est bon ports.agglo-lenslievin.fr. La liste des
pour ta santé » vient d’être lancé clubs participant à l’opération figure
par la CALL pour la quatrième année également sur le site. n
consécutive. Il permet aux jeunes de
✔ Renseignements complémentaires
l’agglomération de bénéficier d’une
par
mail
: pass-sports@agglo-lenslievin.fr
réduction de 30 € lors de l’inscription
à un club de sport du territoire participant à l’opération. La saison derEN CHIFFRES…
nière plus de 11 000 jeunes en ont
• 221 clubs affiliés (+15% par rapbénéficié.

L

port au lancement en 2017)

Qui peut bénéficier
du dispositif ?
Le dispositif est accessible à tout
jeune de moins de 18 ans, résidant
dans l’une des 36 communes de l’agglomération et inscrit dans un club de
sport participant à l’opération (un seul
Pass’Sports par jeune). Les informations et inscriptions se font uniquement par Internet, du 9 juillet au 31

• 45 disciplines représentées
(+15%)
• 11 475 bénéficiaires (+ 11%) soit
un montant de 344 250 €
• Top 5 des disciplines les plus
réprésentées : football, judo,
gymnastique, danse, basket
• Top 3 des clubs les plus représentés : Olympique liévinois
(football), Génération danse
Vendin - Loison, Avenir de Liévin
(gymnastique)

FOOTBALL
uelques jours avant que
l’équipe féminine d’Arras FCF
passe sous pavillon « sang et
or » du RC Lens, Daniel Krawczyk a
appris que son contrat ne serait pas renouvelé au 30 juin. Entraîneur depuis
2015, l’ancien professionnel n’a pas
été convié à la signature de la convention et encore moins donc à l’union
entre Arras FCF et son ancien club,
le RC Lens.
Créé en 2001 puis rebaptisé en 2011,
le club atrébate va définitivement disparaitre des radars, juste le blason
de la ville d’Arras restera sur le maillot... sang et or. Les filles de Daniel
Krawczyk, neuvièmes et assurées du
maintien, en mars dernier, au moment
de l’arrêt du championnat suite à la
Covid-19, reprendront en Division 2.
Avec l’ambition de rejoindre très vite
l’élite, que le club arrageois a quittée
à l’issue de la saison 2014/15.
Le RC Lens a confié les clés du
vestiaire à l’ex-internationale fran-

Q

çaise (18 sélections) Sarah M’Barek
(42 ans), qui entrainait cette saison
à Djibouti. Après avoir arrêté sa carrière en 2005 à Montpellier, elle s’était
assise sur le banc du club héraultais
puis de Guingamp. n

Sarah M'Barek
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Rubrique jardin

Comment arroser juste?

Depuis trois ans, le marché de l’arrosage réalise
de belles performances. Conserver un jardin vert
sans gaspiller l’eau est un challenge
désormais accessible.
L’arrosage de surface reste l’habitude la plus courante
des jardiniers, qui se servent majoritairement de tuyaux
classiques ou de nouveaux modèles extensibles
premium, accessoirisés de dévidoirs automatiques ou
manuels, et de terminaux et arroseurs.

©Gardena Arrosage :
©Manfredxy - stock.adobe.com

Pour optimiser l’arrosage avec ces solutions, portez avant tout votre attention sur le besoin
réel d’eau de chacune de vos plantes et adaptez l’apport… Arrosez de préférence tôt le matin,
voire le soir à la nuit tombée et pensez aux gestes naturels de permaculture qui permettent
d’éviter l’évaporation trop rapide de l’eau : pailler et biner. En parallèle, les solutions d’arrosage
automatique avec programmateur représentent un secteur de niche à découvrir.

Goutte-à-goutte ou arrosage enterré
Les jardiniers comprennent les bénéfices pratiques, économiques et écologiques de
l’arrosage automatique. Le nouvel essor concerne surtout les systèmes de goutte-à-goutte,
adaptés autant au jardin citadin pour les plantations en pots, qu’au potager ou au massif.
Cette micro-irrigation sur-mesure permet d’acheminer l’eau au compte-gouttes au pied des
différentes plantes et de programmer l’arrosage. Autre option : l’arrosage enterré, qui a
l’avantage d’être discret et esthétique, idéal dans un jardin d’ornement. Il remporte moins de
succès que le goutte-à-goutte, demandant une installation enterrée des tuyaux. Ces deux
équipements sont à considérer pour préserver cette ressource précieuse qu’est l’eau et pour
arroser au plus juste, autant pour les plantes que pour la facture d’eau !
APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique permis
Apprentissage anticipé de la conduite

Un futur conducteur peut choisir d'apprendre à conduire dès l'âge de 15 ans
grâce à la conduite accompagnée, réalisée dans le cadre de l'apprentissage
anticipé de la conduite (AAC).

De quoi s'agit-il ?

La conduite accompagnée permet, après une formation initiale en école de
conduite, d'acquérir de l'expérience au volant en toute confiance et sous le
contrôle d'un accompagnateur, dans les conditions de circulation les plus
variées possibles, avant le passage des épreuves pratiques et l'obtention du
permis de conduire et de l'autonomie.
En 2017, 213 898 permis de conduire de la catégorie B ont été délivrés via la
filière de l'AAC, soit seulement 24,8 % de la totalité des permis délivrés poûr
cette catégorie.
Pourtant, cette formation « au long cours » réduit considérablement l'accidentalité chez les conducteurs novices et enregistre un meilleur taux de réussite
à l'examen.
Le taux de réussite à l'épreuve pratique en vue de l'obtention de la catégorie
B du permis de conduire est de 75 % pour les candidats ayant suivi une
formation anticipée à la conduite, contre 52 % pour les candidats qui ont suivi
la formation traditionnelle.

Quelles sont les conditions d'accès ?

Pour s'inscrire à l'AAC en école de conduite, il faut :
• être âgé d'au moins 15 ans ;
•
avoir l'accord de son représentant légal et de l'assureur du
véhicule.

