


LE PETIT MAG 02
Numéro 58 - Du 2 au 15 septembre 2020

LOUVRE-LENS

Poétique et senso-
rielle, l’exposition 
Soleils noirs offre 

une rencontre inédite avec 
près de 180 chefs-d’œuvre 
croisant les époques et les 
disciplines. Près de 75 ans 
après l’exposition mythique 

Le Noir est une couleur, elle 
propose de plonger dans 
l’observation fascinante de 
cette tonalité au symbo-
lisme pluriel dans les arts 
occidentaux, de l’antiquité à 
nos jours.
Entre peinture, sculpture, 
mode, arts décoratifs, pro-
jections et installations, 
Soleils noirs interroge 
les paradoxes du noir et 
les mille manières dont il 
a inspiré les artistes : de 
Botticelli, Véronèse, Ri-
bera, Delacroix, Courbet, 
Manet, Rodin à Kandinsky, 
Matisse, Malévitch, Rein-
hardt, Hirst, Soulages, 
avec des pièces des créa-
teurs Jeanne Lanvin et 
Yohji Yamamoto. n

UN PARCOURS 
À HAUTEUR 
D’ENFANTS

Les enfants sont à 
l’honneur dans le 
cadre de Soleils noirs. 
Ils peuvent découvrir 
en s’amusant toutes 
les nuances de l’expo-
sition. 

Jeu d’observation 
et d’imagination, 
un livret-jeu 
est disponible 
gratuitement pour les 
enfants et les familles. 
Grâce au parcours 
signalé en salle et des 
cartels à leur hauteur, 
les enfants dès 7 ans 
percent les secrets de 
certains des chefs-
d’œuvre présentés en 
suivant la mascotte 
de l’exposition Soleils 
noirs : la malicieuse 
araignée d’Odilon 
Redon !

       ✔  Réservations 
       au 03 21 18 62 62

Les "noirs industriels" et le Tas de charbon de Bernar Venet (1963)Les "noirs industriels" et le Tas de charbon de Bernar Venet (1963)

Une expérience du noirUne expérience du noir  
fascinantefascinante

✔ Exposition Soleils noirs jusqu’au 25 janvier 2020. 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf  le mardi, 

rue Paul-Bert, Lens. Renseignements sur 
www.louvre-lens.fr ou au 03 21 18 62 62
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PAS-DE-CALAIS

Le virus de la Covid-19 circulant 
encore, la rentrée scolaire est 
marquée par la poursuite de 

l’observation de consignes de vigi-
lance au sein des établissements. 
Une rentrée pas comme les autres, 
préparée par le Conseil départe-
mental du Pas-de-Calais en charge 
de 125 collèges publics (+ 32 privés) 
et de 1 137 agents.
« La collectivité a voté un Plan 
d’urgence et de relance le 6 juillet 
dernier, une première réponse aux 
conséquences de la crise » a décla-
ré récemment Jean-Claude Leroy, 
lors d’un point presse au collège 
Adam de la Halle, à Achicourt (1). 
Pour le président du 62, l’éducation 
reste « la priorité des priorités ». 
« L’institution se doit d’accompagner 
au mieux les 62 000 collégiens, de 
leur donner les moyens de la réus-

site. Elle est très attachée à l’égalité 
dans les conditions d’apprentissage, 
partout dans les territoires ». 
Cette rentrée forcément spéciale est 
une occasion de réaffirmer tout cela.  
« Le Département sera au rendez-
vous, y compris et bien évidemment 
sur les aspects sanitaires. » a ras-
suré Jean-Claude Leroy, s’appuyant 
également sur la « rentrée » de juin. 
« Elle aura permis à tous de tirer des 
leçons ».
Toutefois, si bien des choses ont 
évolué, la restauration collective 
(environ 44 000 repas préparés 
chaque jour) reste un sujet majeur, 
mais là aussi, du côté de l’académie 
de Lille, on se veut rassurant. n

    (1) L’établissement va être 
entièrement restructuré pour un 

montant de 11,9 M €

Une rentrée Une rentrée 
pas comme les autrespas comme les autres
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Bruno Donius 
« Un cap 
à 2 000 jours ! »

Bruno Donius, quel type de 
directeur serez-vous ?
« Nous sommes ici dans un 
hôpital, pas dans une entre-
prise de boites de conserves. 
C’est un lieu de soin, avec 
des hommes et des femmes 
en situation de souffrance et 
d’angoisse. Mon objectif sera 
de passer la moitié de mon 
temps avec les médecins. 

La crise sanitaire a remis à 
l’honneur le travail hospita-
lier, c’est un juste retour des 
choses. »

Vous serez un homme 
de terrain ?
« Je ne serai pas dans une 
tour d’ivoire. Mon passé à 
Dunkerque le prouve, je 
suis sur le terrain autant que 
possible. Je suis un homme 
de proximité, de dialogue et 
d’ouverture, avec tous les 
personnels qui font l’hôpital, 
syndicats compris. » Serez-vous là en 2025 

pour couper le ruban de 
« votre » nouvel hôpital ?
« Depuis mai dernier, le top 
départ est donné par l’Etat. Je 
suis là au moins pour cinq ans 
mais peut-être que je serai 
encore là après l’inauguration. 
C’est l’une des plus belles 
opérations hospitalières de 
France. Avec mes équipes, je 
suis fier de porter un tel projet. 

Et je veux que la population 
du territoire se l’approprie. 
Le patient sera notre priorité. 
Nous devons lui apporter un 
parcours fluide et de qualité ». 

Le service public est votre 
priorité numéro 1 ?
« Je suis un enfant du service 
public. Pendant 20 ans, j’ai 
suivi mon père dans les murs 
préfectoraux. L’intérêt géné-
ral, j’en mangeais à toutes les 
sauces. J’ai été habitué à tra-
vailler 14 heures par jour. Je 
suis un homme d’actions et 
de résultats. J’aime les chal-
lenges. Je n’ai pas besoin de 
courage mais d’énergie ».

Vous arrivez en Artois 
dans un contexte difficile : 
manque d’effectifs, grève, 
finances dans le rouge, etc.
« Oui je sais tout cela, mais 
nous pouvons regarder l’ave-
nir avec sérénité. On m’a 
demandé de venir diriger le 
GHT et de porter le dossier 
du nouvel hôpital. C’est un 
cap à 2 000 jours ! Je viens 
avec le même état d’esprit et 

les mêmes méthodes de tra-
vail qui ont permis à l’hôpital 
de Dunkerque de retrouver 
l’équilibre structurel dès cette 
année (ndlr  : 9 M€ de déficit 
à son arrivée le 1er janvier 
2018). Ici, à Lens, il faut re-
nouer avec une dynamique 
d’activité. Mon objectif est 
l’équilibre au plus tard au 
bout de cinq ans. Mais si on 
peut le faire avant, on ne va 
pas se priver ». n L.M.

CALENDRIER

Si l’implantation du nouvel 
hôpital de Lens (sur les 
communes de Lens et 
Loos) était connue depuis 
longtemps, le calendrier 
est cette fois acté. Sauf  
coup de tonnerre, l’hôpital 
digital sera en service en 
2025. Depuis quelques 
semaines, et le top 
départ donné par l’Etat 
par l’intermédiaire d’une 
validation de l’avant-
projet, on peut même 
affirmer que cela s’active 
du côté de l’A21. Deux 
giratoires sont en service 
pour accéder au site, un 
troisième est en cours. 
« Le plan de financement 
a été consolidé avec une 
subvention exceptionnelle 
de 90 M€ » rappelle le 
nouveau directeur du GHT. 
« Les plans sont fixés, la 
superficie de l’ouvrage, 
les matériaux utilisés, le 
choix de la géothermie » 
ajoute Bruno Donius avant 
de conclure sur le sujet 
« mais entre aujourd’hui et 
2025, il y aura forcément 
des évolutions, le nombre 
de lits, les activités 
ambulatoires, etc. »

 EN CHIFFRES…
Le GHT de l’Artois c’est :

4 établissements (Béthune-
Beuvry, La Bassée, 

Hénin-Beaumont et Lens)

700 000 
habitants (pôle métropolitain 
de l’Artois et la Bassée)

5 789 salariés (656 
en personnel 

médical, 4 111 en personnel 
soignant, 1 022 en personnel 
administratif et technique)

2 187 lits et places 
(offre de soins 

complète)

Horizon 2025 Horizon 2025 
pour le nouvel hôpitalpour le nouvel hôpital

LENS
Dirigé par intérim pendant quelques mois, le groupe hospitalier de territoire de l'Artois vient d'accueillir son nouveau directeur. Bruno Donius 
(57 ans) a pris ses fonctions en juillet. Ancien directeur général adjoint du CHU de Lille, directeur général de l'hôpital de Dunkerque depuis 2018, 
ce nordiste d'adoption dirigera « au moins pour 5 ans » les quatre établissements composant le GHT de l'Artois : les centres hospitaliers de Lens, 
Béthune-Beuvry, Hénin-Beaumont et La Bassée. Homme de challenge, il arrive en Artois dans un contexte difficile (urgences, SMUR, déficit, 
Covid-19) mais avec un beau projet à faire sortir de terre, le nouvel hôpital de Lens. L’année 2025 est cochée. Pour de bon ?

Bruno DoniusBruno Donius
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PAS-DE-CALAIS

Nouveau Préfet du Pas-
de-Calais, Louis Le 
Franc (59 ans) est 

entré en fonction le 24 août. 
A l’issue d’un dépôt de gerbe 
au Monument aux morts d’Ar-
ras, le successeur de Fabien 
Sudry, nommé Préfet de la 
Côte-d’Or et de la région 
Bourgogne - Franche-Comté, 
a dressé quelques priorités 
sans passer sous silence le 
dossier chaud du moment, 
la Covid-19 et ses consé-
quences sur le quotidien.
En quittant l’Oise pour le 
Pas-de-Calais, Louis Le 
Franc connaissait l’ampleur 
des dossiers qui l’attendaient 
à seulement 155 km. Pour 
cet ancien militaire, la prio-
rité absolue est la politique 
migratoire à Calais, « une 
ville exposée depuis une 
vingtaine d’années et où il 
y a une dimension humani-
taire à gérer ». Une première 
rencontre avec Nathalie Bou-
chard, le maire de Calais, 
déterminera les premières 
actions « à mener avec les 

élus, les associations huma-
nitaires et surtout les habi-
tants qui vivent des moments 
inconfortables depuis trop 
longtemps ».

« Faire preuve 
de bon sens »
Autre priorité, la mise en 
œuvre du Brexit au 1er janvier 
2021. « Le Département et la 
ville de Calais sont aux avant-
postes. Nous allons être très 
attentifs avec des mesures 
appropriées au contexte, en 
relation avec les élus du ter-
ritoire et le Préfet de zone » a 
indiqué Louis Le Franc. Avant 
d’enchaîner sur la poursuite 
du renouveau du bassin mi-
nier. « Il reste encore beau-
coup à faire » juge le Préfet, 
qui ne manquera pas de tra-
vailler le sujet avec le sous-
Préfet, Jean-François Raffy. 
Ce dernier, en poste à Lens, 
aura à plancher régulière-
ment sur le chaud dossier 
des matches des Sang et Or 
à Bollaert-Delelis. Notam-
ment par rapport à la jauge 

des 5 000 spectateurs dans 
le stade (en vigueur actuel-
lement) et surtout aux afflux 
de supporters dans les bars 
de la ville qui retransmettent 
la Ligue 1 ! En attendant, 
même s’il ne souhaite pas 
pénaliser le RC Lens et ses 
supporters, Louis Le Franc 
ne veut pas « être le Pré-
fet à l’origine d’un cluster à 
Lens ».

Parmi les grands projets, le 
Préfet connaît parfaitement 
celui du Canal Seine-Nord-
Europe pour y avoir travaillé 
au cours de sa mission pré-
cédente. « C’est un projet 
bien dimensionné qui conti-
nue d’avancer au rythme 
des concertations. Un pro-
jet générateur de milliers 
d’emplois que nous accom-
pagnerons au quotidien ». 
Et le représentant de l’Etat 
de conclure : « Je serai un 
Préfet facilitateur afin de 
mener tous les projets à 
leur terme, et toujours dans 
la concertation ».
Quant à la situation sanitaire 
que Louis Le Franc connaît 
bien « pour avoir été au 
cœur de la pandémie de la 

Covid-19 dès février et pour 
avoir vécu ensuite quelques 
semaines très complexes », 
elle  reste son fil  rouge. « Le 
sujet est prédominant avec 
un impact considérable sur 
les aspects sociaux, écono-
miques, sportifs, culturels 
sans oublier la rentrée sco-
laire puis universitaire. Il faut 
désormais vivre avec de nou-
velles règles et faire preuve 
de bon sens ». 
« La meilleure conduite à tenir 
est celle de la vigilance » a 
conclu le Préfet, pas enclin 
« à ordonner le port du 
masque obligatoire à l’échelle 
du Pas-de-Calais » comme 
ceci se pratique dans le 
département voisin du Nord, 
depuis quelques jours. n L.M.

« Je serai un Préfet « Je serai un Préfet 
facilitateur et vigilant »facilitateur et vigilant »

Louis Le FrancLouis Le Franc

Louis Le Franc et Frédéric Leturque ont salué les porte-drapeaux Louis Le Franc et Frédéric Leturque ont salué les porte-drapeaux 
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RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

La Région Hauts-de-
France a voté, le 30 juin, 
un plan de relance d’1,3 

milliard d’euros pour protéger 
les entreprises, les habitants, 
les associations et les profes-
sionnels de santé, fragilisés 
par la crise. Objectif : relan-
cer le « Produit en Hauts-de-
France » pour une économie 
durable et locale. 
Le président du conseil régio-
nal en personne se déplace 
actuellement dans les cinq 
départements à la rencontre 
des élus. Et le crédo de Xavier 
Bertrand est simple : « Aller vite 
et simplifier les procédures ».  
En réponse aux questions et 
inquiétudes des acteurs du 
département du Pas-de-Ca-
lais venus à Liévin, vendredi 
dernier, il reconnaît « que le 
délai de versement des aides 
exceptionnelles n’est pas 
acceptable même si  plus de 
400 conventions ont déjà été 
validées avec les communes ».
Aux côtés de l’ancien Ministre 

de la Santé puis du Travail, 
Sylvain Robert a rappelé « le 
rôle des collectivités en cette 
période si particulière ». Pour 
le président de la CALL, il faut 
« amortir au plus vite la crise 
par une relance de l'activité 
économique, par la commande 
publique notamment et aider 
les secteurs qui sont les plus 
durablement touchés ». 

1,3 milliard d’euros 
en 18 mois

L'agglomération de Lens-Liévin 
s'associe pleinement à ce pro-
gramme et accompagne d'ores 
et  déjà  l'acte  2  du  déconfine-
ment au niveau de la reprise 
économique, « en collant au 
mieux aux réalités du terrain, 
des communes et des entre-
prises » a précisé le maire de 
Lens.
« Ensemble, on se bat pour 
la relance ! » a rassuré Xavier 
Bertrand, satisfait de voir 
« qu’ici tout le monde bosse en-

semble ! Pour faire face à cette 
crise économique, l’investisse-
ment public sera un outil efficace 
et la Région y mettra les moyens 
aux côtés des communes et 
intercommunalités ! » Pour le 
même, « c’est aussi le moment 
de tout bouleverser ». Avec par 
exemple un guichet unique ! 

Desserrer 
le frein à main 
« Nous devons réduire les dé-
lais de validation des dossiers 
et aller dans le sens de notre 
plan de relance ». Pour le nu-
méro un des Hauts-de-France, 
il s’agit « d’encaisser le choc de 
la crise ». Certes, le chômage 
va s’accroître mais les services 
de la région proposeront « une 
solution pour tout le monde, les 

jeunes, les seniors, les indé-
pendants. Quand ils n’ont plus 
rien, ils n’ont plus rien. Il faut les 
protéger. Et agir vite ». C’est 
une course de vitesse que le 
futur candidat à l’élection prési-
dentielle veut remporter. 
L’enveloppe d’1,3 milliard 
d’euros prévoit plusieurs me-
sures pour faire face à la crise 
d’aujourd’hui et construire le 
monde de demain. L'urgence 
est de protéger les acteurs 
fragilisés et de favoriser la 
reprise des activités écono-
miques. Le plan s’attache 
donc à soutenir les entre-
prises, petites ou grandes, 
ainsi que les indépendants, 
artisans, commerçants, avec 
des  aides  financières  pour 
consolider leur trésorerie. Fa-

voriser l’emploi des jeunes et 
la formation à tout âge égale-
ment. Un chéquier vacances 
a été proposé aux personnes 
à revenu modeste. À plus 
long terme des mesures en 
faveur de la santé sont pré-
vues, notamment pour lutter 
contre les déserts médicaux 
et inciter les médecins à choi-
sir notre région. 
Enfin,  la  transition numérique 
pour les entreprises et les par-
ticuliers sera accélérée et de 
grands investissements pu-
blics permettront à la fois de 
soutenir l’économie et de fa-
voriser la cohésion territoriale. 
Avec l’idée de réindustrialiser 
au plus vite… n L.M.

✔ Renseignements 
 sur www.hautsdefrance.fr

Protéger dès aujourd’hui Protéger dès aujourd’hui et innover pour demainet innover pour demain

La Région consacrera 1,3 milliard d’euros 
à la relance dans les 18 mois.  
Ce plan repose sur cinq axes :

✔  Sauver les emplois en 
protégeant l’économie 
et l’industrie régionales

✔  Accompagner les 
personnes les plus 
touchées

✔  Développer une 
économie plus durable

✔  Investir dans les projets 
d'aménagement

✔  Protéger les citoyens 
et innover dans la santé

© Région Hauts-de-France© Région Hauts-de-France

HAUTS-DE-FRANCE

Depuis le 1er septembre, les 
habitants des Hauts-de-France 
devant faire garder leurs enfants 

de moins de 3 ans pour aller travailler 
peuvent déposer leur demande pour 
bénéficier  de  l’aide  à  la  garde  d’en-
fants : 20 € par mois pour un couple et 
30 € par mois pour une famille monopa-

rentale. L’ensemble des salariés, du pri-
vé comme du public, en CDI, CDD ou 
formation qualifiante peuvent prétendre 
à l’aide à la garde d’enfants. Pour être 
éligibles, les familles doivent cepen-
dant remplir certaines conditions. Les 
demandes sont à déposer sur https://
aidesindividuelles.hautsdefrance.fr n

HAUTS-DE-FRANCE

La Région équipe gratuitement 
les 270 000 lycéens et 40 000 
apprentis des Hauts-de-France 

en masques à l’occasion de la ren-
trée  scolaire  2020,  afin  d’endiguer 
la propagation du coronavirus et 
de protéger le pouvoir d'achat des 
familles. Cette décision fait suite à 

l’imposition, par le gouvernement, du 
port du masque « systématique » en 
salle de cours au collège et au lycée. 
« Cela concerne les établissements 
publics et privés et chaque lycéen 
ou apprenti quelle que soit sa condi-
tion sociale » a précisé le président 
Xavier Bertrand. n

Aide à la Aide à la garde garde 
d’enfantsd’enfants

310 000 masques 310 000 masques 
pour la rentréepour la rentrée
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LIÉVIN

Une nouvelle fresque est appa-
rue récemment sous le pont de 
Calonne, rue Jules-Ferry pré-

cisément. Juste en face de celle déjà 
inaugurée par Bertrand  Delaporte il y a 
quelques mois. Avec les jeunes du quar-
tier, l’artiste graffeur a peint un crapaud 
géant masqué. Un choix en rapport avec 
l’actualité, soutenu par le centre culturel 
Arc-en-Ciel et accompagné par le centre 
animation jeunesse et le collectif R&M.
Connu sous le nom de « PARSE », 

Bertrand Delaporte est né à Lens où il 
vit toujours. Après 20 ans de pratique 
de cet art né dans la rue, PARSE est 
un rouage de la scène graffiti régionale. 
En dehors des nombreuses fresques et 
pièces murales peintes, il a également 
participé à l’histoire locale de l’art de rue 
en négociant des murs et des bombes 
de peintures moins chères pour les graf-
feurs. Rappelons qu’il a permis aussi la 
visite de graffeurs du monde entier dans 
sa ville natale. n

LIÉVIN

Les trois cabinets d’architectes 
retenus pour l’extension du centre 
aquatique Nauticaa ont passé des 

vacances studieuses. De leurs bureaux 
d’études respectifs (à Bordeaux, Paris 
et Amiens), ils ont planché sur les 
souhaits de la Municipalité de faire de 
Nauticaa « un ensemble à vocation 
pédagogique et ludique ». L’un des 
grands chantiers de la nouvelle manda-
ture de Laurent Duporge qui permettra 
d’accueillir 500 000 visiteurs par an et 
aussi les cinq clubs sportifs aquatiques.
Le maire a annoncé un projet chiffré à 

14 M €, qui fait réagir une opposition, 
défavorable à une extension sur le parc 
des Equipages. « Laissons travailler les 
architectes » répond Laurent Duporge 
qui n’a pas manqué de faire visiter sa 
ville et ses atouts « afin de permettre 
aux architectes de mieux comprendre 
nos besoins ». La remise des esquisses 
est pour courant octobre et la Ville doit 
retenir une des trois propositions cou-
rant novembre. Sachant que le début 
des travaux est toujours fixé en 2021 et 
qu’ils devraient durer dix-huit mois. Le 
compte à rebours est déclenché. n

Nauticaa Nauticaa à l’horizon 2022à l’horizon 2022Une nouvelleUne nouvelle fresque fresque

OIGNIES

Installée rue des Grives, au cœur de la 
Maille Verte, la micro-crèche Les Coli-
bris, du réseau de crèche Les P’tits 

Ch’tis, a ouvert ses portes fin août.
Sur 122m², cette maison de plain-pied 
pourra accueillir simultanément 10 en-
fants âgés de 10 semaines et jusqu'à 
5  ans révolu (périscolaire possible). Ses 
spécificités : une plage horaire d’accueil 

étendue, de 6h à 20h30, pour s’ajuster au 
mieux aux problématiques de garde des 
parents ainsi que la possibilité de choisir 
entre trois types d’accueil - régulier, occa-
sionnel ou d’urgence.

La maison dispose également d’un jardin 
où seront notamment créés des petits 
carrés potagers pour sensibiliser les 
enfants à la nature. n

LIÉVIN

 C’était quelqu’un d’actif qui 
connaissait très bien Liévin ». 

Laurent Duporge n’a pas manqué de 
rendre hommage à Daniel Ludwikows-
ki, décédé brutalement à son domicile 
le 22 août dernier. Conseiller municipal 
d’opposition EELV depuis 2014, il laisse 
« le souvenir d’un homme intelligent et 
attachant » selon le maire, qui avait fait 
campagne contre lui lors des dernières 
Municipales après lui avoir proposé de 
rejoindre la liste sortante.
Elu depuis 1995 à Liévin (il était alors 
dans la majorité aux côtes de Jean-
Pierre Kucheida), Daniel Ludwikowski 
(63 ans) avait mené la dernière liste Eu-

rope Ecologie les Verts, avec comme 
fer de bataille l’urgence climatique. 
En indiquant que « c’est au niveau du 
territoire local qu’on peut commencer 
à changer les choses ». Au dernier 
scrutin, la liste « Liévin verte en 2020 », 
menée donc par cet ingénieur en santé 
et environnement, avait obtenu 6,17 % 
(un siège). n

Une micro-crècheUne micro-crèche  
pour P’tits Ch’tispour P’tits Ch’tis

Disparition d’un éluDisparition d’un élu
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LENS
Exposition 
n Sous l’impulsion du 
comité Saint Exupéry de la 
BA 113 de St-Dizier et de la 
ville de Lens, les peintres 
de l’air et de l’espace 
exposeront une trentaine 
de toiles dans la galerie du 
théâtre du Colisée de Lens 
du 8 au 12 septembre. En 
même temps, se tiendra la 
semaine d’information et de 
recrutement des métiers de 
l’armée de l’Air par le bureau 
Air de Lille. Renseignements 
sur www.expoair2020.com.

Village 
des associations
n Le village des associations 
aura lieu le samedi 12 
septembre de 10h à 18h 
au stade Léo-Lagrange. 
Inscriptions, initiations, 
démonstrations et 
animations... Entrée libre.

Marché gourmand
n Le marché gourmand 
« made in Lens » aura lieu le 
vendredi 18 septembre de 
17h à 21h sur  le parvis de 
l’hôtel de ville. Entrée libre. 

Un humour Un humour 
décapant ! décapant ! 

LE FILM DE LA QUINZAINE

Ce long-métrage, dont le 
tournage a eu lieu l'été 
dernier à Arras, St-Lau-

rent Blangy et au Louvre-Lens, 
est signé par Gustave Kervern 
et Benoît Delépine, déjà réalisa-
teurs de Mammuth, Avida, Saint 
Amour ou encore I feel good.
Les trois protagonistes principaux 
sont voisins : il y a d'abord Marie 
(Blanche Gardin), soumise au 
chantage d'un homme possé-
dant une sex tape enregistrée 
lors d'une soirée trop arrosée ; 
puis Bertrand (Denis Podalydès) 
qui rêve d'un amour idéal tandis 
que sa fille est harcelée au lycée ; 
enfin,  il  y  a  Christine  (Corinne 
Masiero), une chauffeur VTC 
frustrée que les commentaires de 
sa clientèle soient insuffisants sur 
le web, où sa popularité stagne.

Les deux cinéastes nous font 
d'emblée pénétrer dans le 
microcosme social de la classe 
moyenne. Victimes des aléas 
des réseaux, le trio se lance à 
l'assaut du Data Center où sont 
hébergés leurs données per-
sonnelles, ainsi que des témoi-
gnages compromettants de leur 
quotidien. Qui d'entre nous n'a 
jamais rêvé d'effacer un épisode 
embarrassant de son existence, 
voire tout un pan de sa vie, 
source de regret ou de ressen-
timent ?
Derrière ses touches d'humour 
décapantes et l'interprétation 
exubérante des comédiens, le 
film livre une parabole grinçante 
sur les alliances paradoxales 
entre la sphère privée et l'espace 
public, et sur la difficulté de gérer 

son image. Jusqu'où peut-on se 
dévoiler ? Que doit-on garder 
secret ? La vigilance s'impose, 
car quand les frontières sont 
floues ou borderline, il y a risque 
de fracture sociale et de clivage 
psychologique ! n

✔ Tout public. 
Comédie-drame. 1h 50.  

Réalisateurs : Gustave Kervern, 
Benoît Delépine.  

Avec Blanche Gardin (Marie), 
Denis Podalydès (Bertrand)  

et Corinne Masiero (Christine). 
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« 2020 rime avec sécurité » 
tel est le slogan de la rentrée 
pour Laurent Duporge et son 

équipe. Après la nouveauté du kit 
scolarité en 2019, place à la sé-
curité pour l’année 2020. La Ville 
a souhaité mettre l’accent sur la 
sécurité à l’école. Que ce soit sur 
la plan sanitaire ou sécuritaire. 
Mise à disposition de masques, 
de gel hydro-alcoolique, signa-
lisation au sol, tout a été pensé 
pour minimiser les risques de 
propagation de la Covid-19. 

Sur le plan sécuritaire, la Ville 
renouvelle ses efforts de pré-
vention aux abords des écoles. 
A la présence humaine symbo-
lisée par les policiers munici-
paux, des grilles de protection 
ont été installées près des 
écoles Freinet et Liétard. Un 
gilet  fluorescent  sera  égale-
ment offert à tous les enfants 
fréquentant la restauration 
scolaire  afin  d’accentuer  leur 
sécurité lors de la montée et 
de la descente du bus. n

La sécuritéLa sécurité d’abord  d’abord NOYELLES-
GODAULT
Ouverture 
en novembre
n Après Libercourt, le 1er 
juillet dernier, la chaine de 
restauration Bistro Régent 
va ouvrir un deuxième 
établissement à quelques 
kilomètres, à Noyelles-
Godault. L’ouverture 
est annoncée pour la 
mi-novembre, à proximité 
de Tommy’s Diner, face 
à Alinéa. Rappelons que 
cette « cuisine savoureuse 
au sein d’une ambiance 
décontractée » est 
recommandée par le chef  
étoilé Philippe Etchebest.

GRENAY
Décès de François 
Venant
n Directeur de l’école 
primaire Edmond-Bince 
(cité 11), François Venant 
(49 ans) est décédé 
subitement le mardi 25 août. 
Il avait été conseiller 
municipal à Eleu-dit-
Leauwette, de 2014 à 2020.

Distribution 
de masques
n A l'instar de la Région et du 
Département qui ont décidé 
de doter respectivement 
les lycéens et collégiens, la 
commune a mis deux masques 
à disposition de ses collégiens. 
Opération qui sera renouve-
lée après chaque retour de 
vacances. 

LIEVIN
Reprise 
des activités
n Les centres culturels 
et sociaux de la ville 
reprendront leurs activités le 
lundi 7 septembre. 
Au regard de la situation 
sanitaire, des mesures 
particulières sont prises 
afin que l’ensemble des 
accueils et des activités 
puissent avoir lieu dans 
les meilleures conditions 
avec notamment le port 
du masque obligatoire dès 
l’entrée dans la structure 
et durant les activités. 
Tous les programmes sont 
à votre disposition dans 
les structures, au centre 
administratif  « Les Grands 
Bureaux » et sur  
www.lievin.fr.

EN 
CHIFFRES… 

1 600
C’est en euros la somme 
dépensée par la ville pour 
chaque élève scolarisé

1
Une fois par semaine, la 
ville offre un petit déjeuner 
gratuit à chaque élève afin 
de garantir un repas matinal 
équilibré pour chaque 
enfant.

2,50
C’est en euros le prix du 
repas à la restauration 
scolaire. L’un des plus bas 
du département.

L’aide aux transports de la Région 
est peut-être pour vousest peut-être pour vous

Laury Chavatte est aide-
soignante à l’hôpital de 
Béthune, dans le Pas-

de-Calais. Comme la plu-
part de ses collègues, elle 
travaille en horaires postés : 
de 6 h 30 à 14 heures, ou 
de 14h30 à 21h30, selon les 
semaines. Comme elle habite 
à Estaires, un village situé à 
plus de 20 kilomètres, elle n’a 
pas d’autre choix que d’utili-
ser sa voiture pour se rendre 
à l’hôpital tous les jours. 

« Il n’y a pas d’autre moyen 
de locomotion, explique-t-elle. 
D’Estaires à Béthune, il n’y a 
qu’un bus le matin et un bus le 
soir. Pour moi c’est impossible 
de le prendre ».

Un plein remboursé 
par mois
Laury ne savait pas qu’elle 
pouvait  bénéficier  d’une  aide 
financière  de  la  Région  pour 
remplir le réservoir de sa 
voiture. « C’est une de mes 

amies, qui travaille justement 
à la Région, qui m’en a parlé, 
explique-t-elle. Ensemble 
on a regardé sur Internet si 
je répondais aux conditions 
d’attribution. Ensuite on a ou-
vert mon dossier de demande 
d’aide et je vais la recevoir 
à partir de fin octobre. J’ai 
calculé que je dépense envi-
ron 200 euros par mois en 
essence. Un plein remboursé 
tous les trimestres, ce n’est 
pas négligeable ! ».

Si vous aussi, vous utilisez 
votre voiture (ou moto) pour 
vous rendre au travail, à plus 
de 20 kilomètres de chez 
vous, peut-être pouvez-vous 
également  profiter  de  ce 
coup de pouce de la Région ? 
« J’en ai parlé à toutes mes 
collègues, raconte Laury. 
Dès que je vois quelqu’un qui 
habite loin de l’hôpital, je lui 
explique ce qu’il faut faire. J’ai 
déjà plusieurs collègues qui 
vont déposer un dossier ». n

Pour faire une simulation et déposer votre demande d’aide aux transports aux particuliers, rendez-vous sur le site

https://www.hautsdefrance.fr/aide-transport/

Publi reportagePubli reportage

Vous travaillez et devez obligatoirement utiliser votre voiture (ou moto) pour vous rendre au travail ? 
Peut-être pouvez-vous bénéficier, comme Laury Chavatte, de l’aide au transport aux particuliers (ATP) 
mise en place par la Région : 60 euros par trimestre pour faire vos pleins d’essence ou de gasoil.

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK
LE PETIT MAG
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Un Grand Jeu des Commercants
bullygeois  pour la rentrée

Madame Cousin, vous êtes 
la nouvelle Présidente 
de l’Union Commerciale, 
comment s’est mis en place 
ce concours?
Séverine Cousin : La 
Mairie nous a proposé dès 
le début du confinement un 
accompagnement pour nous 
aider dans nos démarches. La 
campagne «Vos commerçants à 
deux pas de chez vous» avec des 
insertions dans la presse locale a 
complété cette action. 
L’idée est venue spontanément 
avec le bureau, Séverine et 
Thibaut Dequidt, François Pannecoucke et Sylvère Gruson 

de créer un jeu. Il nous a 
fallu trouver une formule qui 
puisse convenir à un maximum 
de commerçants car nous 
avons de nombreux corps de 
métiers dans la commune. Le 
concept du jeu se devait d’être 
intéressant pour les clients.

Madame Dequidt, 
Comment fonctionne le 
jeu? 
Séverine Dequidt : Les 
commerçants donneront aux 
clients des tickets à gratter. 
Les tickets gagnants serviront 
de bons d’achat chez les 
commerçants partenaires. 

Les tickets perdants seront 
déposés dans les urnes pour la 
grande tombola dont le tirage 
aura lieu le samedi 3 octobre en 
mairie.

Quels seront les lots de cette 
tombola?
Séverine Cousin : Le premier 
prix sera un voyage d’une valeur 
de 1 400 euros, puis un barbecue 
d’une valeur de 650 euros. Enfin, 
trois repas chez des restaurateurs 
bullygeois et d’autres bons 
d’achat seront aussi à gagner. Ce 
sont de jolis lots. Nous avons mis 
les petits plats dans les grands 
et je pense que les clients seront 
ravis d’y participer.

Le jeu au lieu du mardi 15 septembre 
au dimanche 27 septembre 2020, 
chez les commerçants participants. Le 
principe du jeu sera le suivant : 
• Chaque client âgé de 16 ans ou 

plus se voit remettre un ticket à 
gratter, dans la limite d’un achat 
par jour et par famille.

• Après grattage, le participant 
découvre si son ticket est gagnant 
: des bons d’achat de 5 ou 10 euros 
chez les commerçants participants 
sont à gagner. 

• Si le ticket est gagnant, le client  
le conserve, car il devra être donné 
au commerçant lors de l’achat qui 
fera l’objet d’une remise.

• Si le ticket est perdant, le client 
a une deuxième chance : après 
avoir renseigné son nom et ses 
coordonnées au dos du ticket 
perdant, il glisse ce dernier 
dans une urne et participe de 
ce fait à une tombola, pour 
gagner des lots tels qu’un bon 
pour un voyage d’une valeur de  
1400 euros, un barbecue d’une 
valeur de 650 euros, des bons de  
100 euros à utiliser dans un 
restaurant participant, ou encore 
des chèques cadeaux d’une valeur 
de 50 euros. 

• Le tirage au sort aura lieu le 
samedi 3 octobre à 16h30 à 
la Mairie et fera l’objet d’une 
retransmission en direct sur 
la page Facebook de la ville. 

Retrouvez le règlement dans son 
intégralité sur le site de la ville (www.
bullylesmines.fr) et dans les commerces 
participants.

Top départ  
le 15 septembre

Le 15 septembre, l’Union Commerciale et la Ville de Bully-les-Mines lancent le Grand Jeu des Commerçants  
jusqu’au 27 septembre : jeux à gratter, bons d’achat et tombola. Point avec François Lemaire,  

Maire de Bully-les-Mines, Séverine Cousin et Séverine Dequidt de l’Union Commerciale.

Séverine Dequidt et Séverine Cousin sont les organisatrices du  
Grand Jeu des Commerçants pour l’UCAB

Monsieur le Maire, 
pourquoi avoir lancé une 
telle campagne autour du 
commerce local ?
François Lemaire : Depuis 
quelques années, nous avons déjà 
amorcé un travail en commun 
avec l’Union Commerciale de Bully, 
ce qui a débouché sur plusieurs 
actions. Le Marché de Noël en 
extérieur en est l’exemple, il est 
attendu par les habitants, c’est un 
réel moment de convivialité. Avec 
l’épisode du confinement, nous 

nous sommes aperçus que nous 
avions besoin de contacts, de 
produits près de chez nous. C’est 
ce rôle de lien social que jouent les 
commerçants et artisans de notre 
commune. Nous avons donc lancé 
une campagne de soutien «Vos 
commerçants à deux pas de chez 
vous». L’objectif est de réaffirmer 
la vitalité du commerce local et 
de ses acteurs. Une nouvelle 
signalétique sur les axes majeurs 
de la ville sera bientôt apposée.

«Réaffirmer la vitalité du commerce»
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FM HAIR  
51 Rue Roger Salengro
03 21 72 94 03

GE COIF
30 Rue Roger Salengro
03 21 72 20 79 

H2M COIFFURE BARBER 
SHOP
3 Rue Jean Jaurès
06 51 22 45 09

L’ATELIER D’EMELYNE
94 Rue Jean Jaurès
03 59 42 24 30

MATHEIS COIFFURE
5 Rue Léon Baillot
03 21 18 74 69

MC COIFFURE STYLE
2 Rue de Condé
06 41 85 69 43

SALON FRANCKY 
ET SEVERINE
17 Rue de l’égalité
03 21 29 11 56

DÉCORATION
VIRUS COLLECTION 
122 Bis Rue Roger Salengro
03 21 77 63 17

EQUIPEMENT/MAISON
 
AVENIR HABITAT 
70 Rue Roger Salengro
09 81 60 92 96
secretariat@avenirhabitat.fr 

CC HABITAT
18 Rue François Brasme
03 21 40 02 79 
cchabitat62@gmail.com

COUVERTURE CHARPENTE 
SOLAIRE 
186 Rue Edmond Debeaumont
09 54 26 97 92
ccssarl@free.fr 

PRO FLAM 
182 Rue Edmond Debeaumont
03 21 60 09 73 
contact@norgaz.fr

FLEURISTES

BULLY FLEURS 
15 Rue Jean Jaurès
03 21 29 16 35 
franklin.courouble@wanadoo.fr 

BOULANGERIE ASSET
Rue du 18 Novembre 1869
03 21 29 69 48 

BOULANGERIE BOGDANN 
ZACZKOWSKI 
22 Rue Jean Jaurès
03 21 72 39 02 

BOULANGERIE DEQUIDT 
126 Rue Roger Salengro
03 21 29 17 43
boulangeriedequidt@orange.fr 

BOULANGERIE GEORGES ET 
LAURENCE HOULIEZ 
11 Place Victor Hugo
03 21 44 43 66 

BOULANGERIE JOSSEE 
9 Rue Narcisse Houque
03 21 72 55 70 

LA SANDWICHERIE DU LYCÉE 
15 Rue Cesar Marcellak
06 09 81 89 17

LE GRAIN DORÉ
129 Rue Casimir Beugnet
09 53 68 76 58

CAFÉS
AUX SAGGITAIRES 
125 Rue Casimir Beugnet
03 21 29 61 57

CAFE DE LA PLACE
6 Place Victor Hugo
03 21 29 15 99 

CAFE LE DOMINO
36 Rue Jean Jaurès
03 21 29 11 76 

CAFE LE RELAIS
112 Rue Roger Salengro
06 63 84 54 36

LE GALOPIN
94 Rue Roger Salengro
07 71 65 45 91 

LE LONGCHAMP
104 Rue Roger Salengro
03 21 29 12 22 

MON KFE
142 Rue Jean Jaurès
03 21 29 25 35 
contact@monkfe.com

COIFFEURS

ASSURANCES

ALLIANZ 
4 Place Victor Hugo
03 21 72 39 69 

AXA ASSURANCE 
8 Place Victor Hugo
03 21 29 25 90
agence.pannecoucke@axa.fr 

AUTO-ÉCOLES

AUTO ECOLE FEU VERT 
6 Bis Place Victor Hugo
03 21 72 98 00

ECF CORBISEZ 
35 Ter Rue Roger Salengro
03 21 44 11 30 

AUTOMOBILES

BULLY GARAGE 
19 Rue Charlemagne
03 21 72 25 52

GARAGE GRUSON
20 Rue Casimir Beugnet
03 21 40 23 23 
renault.garagegruson@gmail.com 

PIECES AUTO 
12 Place Victor Hugo
03 21 29 53 65 

SCANAUTO 
Rue du 18 Novembre 1869
03 21 44 28 33 

SPARE AUTO
Rue du 18 Novembre 1869  
09 81 76 49 51

BOUCHERIES

BOUCHERIE BONNIERE 
Rue du 18 Novembre 1869
03 61 48 54 60
boucheriebully@gmail.com 

BOUCHERIE KARIM
56 Rue Roger Salengro
03 21 69 52 97

BOULANGERIES
PÂTISSERIES 

AU GOUT DU PAIN
14 Rue du 08 Mai
03 21 44 27 66 

Annuaire des  commerçants bullygeois

EQUIPEMENT/MAISON

BOULANGERIES

AUTO-ÉCOLES

AUTO ECOLE FEU VERT
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XL PIZZA
102 Rue Roger Salengro
03 21 44 08 51 

TATOUEUR 

DERMA’INK
55 Rue Roger Salengro
09 83 87 44 26

TOILETTEURS 

LA TOUTOUNIERE 
4 Place Victor Hugo
09 83 47 20 58 

TOILETTAGE POILLUX
53 Rue Roger Salengro
03 21 29 49 28

TRAITEURS 

CRIKARAMEL 
9 Rue de l’égalité
06 89 03 89 98
crika62@gmail.com  

LA CASA TRAITEUR 
5 Rue Narcisse Houque
06 79 97 61 15
traiteur.lacasa@sfr.fr

LA PAYSANNE
10 Rue Casimir Beugnet
03 21 72 47 47 

TRANSPORTS

LIVR’ECOLO
06 17 58 69 00
livrecolo@gmail.com 
 

VAPOTAGE 

CH’TI VAPOTEUR 
32 Rue Jean Jaurès
09 84 06 25 03
chtivapoteur@gmail.com 

VOYAGE 

DEMOL VOYAGES
50 Rue Roger Salengro
03 21 29 74 33 / 06 73 00 54 75
contact@demolvoyages.fr 

07 68 42 96 91

QUINCAILLERIE 
DROGUERIE

UTILE ET AGREABLE 
(QUINCAILLERIE DU CENTRE)
4 Rue Roger Salengro
03 21 29 97 07 
utag@orange.fr

RESTAURANTS

A L’ENFANT DU PAYS  
152 Rue Roger Salengro
03 21 29 12 33
verbrugge3@orange.fr 

HOTEL MODERNE
144 Rue Roger Salengro
03 21 29 14 22 

LE NAVARIN
108 Rue Roger Salengro
06 64 33 59 20  

RESTAURATION
RAPIDE

BULLY KEBAB 
49 Rue Roger Salengro
03 21 44 25 21 

CENTRAL FRITES
92 Rue Roger Salengro
06 43 06 05 28

FRITERIE DE LA ZONE 
Rue Costes et Bellonte
06 56 79 20 53

LA MAIN A LA FRITE
137 Rue Casimir Beugnet
06 73 04 77 48
daumont.martine@gmail.com

PIZZA NINI
79 Rue Jean Jaurès
09 80 85 02 61

PLANET FRITES
14 Rue Roger Salengro
09 50 56 98 95 
planetfrites@free.fr 

TOTEM 
Rue Edmond Debeaumont
06 86 25 28 77 
bertrand.vasseur0494@orange.fr

MILLE ET UNE FLEURS 
2 Place Victor Hugo
03 21 29 16 42 
les1001fl eurshdf@gmail.com 

HORLOGERIE

L’ATELIER HORLOGERIE 
17 Rue du Docteur Schweitzer  
03 21 72 08 58 

INSTITUTS DE BEAUTE

AU MIMOSA 
20 Rue Roger Salengro
03 21 29 04 86

INSTITUT PERLE DE BEAUTE
51 Rue Roger Salengro
06 49 58 38 94
institutperledebeaute@hotmail.fr

TAIS INSTITUT
120 Rue Roger Salengro
06 33 34 71 98

OPTIQUES

BULLY OPTIQUE 
35 Bis Rue Roger Salengro
03 21 29 68 73 

LINE OPTIC
76 Rue Roger Salengro
03 21 29 11 47 

PRÊT À PORTER 

AU SANS RIVAL
5 Rue Roger Salengro
03 21 29 14 77

TORCQ VÊTEMENTS
62 Rue Roger Salengro
03 21 29 12 73
agence.pannecoucke@axa.fr

PRIMEURS
COMMERCES DE DÉTAIL

FRUIT SHOP 
Rue du 18 Novembre 1869
03 21 44 19 08 

LES LEGUMES BIO DE BULLY
85 Rue des quatre Hallots
rene.herf@gmail.com 

MARKET AGADIR 
45 Rue Roger Salengro 
07 68 42 96 91

MARKET BULLY 
127 Rue Casimir Beugnet

Annuaire des  commerçants bullygeois

INSTITUTS DE BEAUTE RESTAURANTS

COMMERCES DE DÉTAIL

RESTAURATION

QUINCAILLERIEles1001fl eurshdf@gmail.com 

HORLOGERIE

Les enseignes avec le pictogramme 
«cadeau» participent 
au Grand Jeu des Commerçants
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BULLY-LES-MINES

Ce mardi, les petits Bullygeois ont 
repris le chemin des écoles, qui 
auront connu des changements 

pendant l’été.
Après deux rentrées successives les 15 et 
22 juin derniers, c’est une nouvelle rentrée 
qui a été faite le 1er septembre. Pour bien 
accueillir les élèves, la ville a poursuivi son 

plan pluriannuel d’investissement. Des 
travaux ont été réalisés dans les écoles 
Emilienne Moreau et La Fontaine avec les 
remplacements des anciennes menuise-
ries, ainsi que le changement de la toiture 
dans l’annexe de l’école Jean Zay. 
Deux nouvelles classes ont également 
été ouvertes dans la commune,  dans 

les écoles François Brasme et Jean Zay. 
Ces deux ouvertures portent le nombre 
de classe à 63. La ville a aussi choisi 
d’accompagner les besoins des familles 
avec de nouveaux services, puisque le 
système de garderie a été étendu aux 
écoles George Sand et La Fontaine. Une 
volonté de la ville, qui parie sur la jeunesse 

en déployant quotidiennement 80 agents 
dans les 10 écoles de son territoire. n

Une rentréeUne rentrée bien remplie bien remplie

 Les travaux ici à l’Ecole Jean Zay. Les travaux ici à l’Ecole Jean Zay.

CANDIDATURE

Comme bon nombre de 
villes des Hauts de France 
qui  veulent  profiter  de 

l’aubaine de l’organisation en 
2024 à Paris du plus grand 
événement sportif, Hénin-Beau-
mont s’est portée candidate à 
l’accueil de délégations étran-
gères. Le maire l’a annoncé à 
l’occasion du conseil municipal 
de mi-juillet, s’appuyant sur le 
passé sportif de sa ville, avec 

notamment le cercle d’escrime 
qui a vu grandir et performer 
plusieurs champions (Dimont, 
Modaine ou encore Boidin). Au 
côté sportif vient s’ajouter le 
projet de construction d’un com-
plexe sportif regroupant l’Atrium, 
la gymnastique et bien sûr 
l’escrime. Et les élus peuvent 
rêver de convaincre Paris 2024 
de faire d’Hénin une « base ar-
rière » des Jeux olympiques. n

Hénin s’intéresseHénin s’intéresse  
aux JOaux JO LENS ET LOOS-EN-GOHELLE

En septembre 2020, 
l’association Porte Mine 
fête ses 4 ans ! A cette 

occasion, elle prend part à 
la 11e édition du festival Jar-
dins en scène à l’initiative de 
la région Haut-de-France. 
Les 18, 19 et 20 septembre 
prochain, Porte Mine vous 
accueille dans le cadre buco-
lique des jardins de la Maison 
d’Ingénieur et de la Maison 
des Projets. Les jardins vous 

appellent à la fête avec des 
spectacles, des concerts, des 
balades…  pour  souffler  en 
beauté ces 4 bougies, tous 
ensemble !
Vendredi soir, laissez-vous 
guider par des comédiens et 
l’équipe de Porte-Mine, dans 
une balade poétique ! Puis 
pendant deux jours, Porte 
Mine donne carte blanche 
aux artistes pour investir le 
théâtre de verdure de la Mai-

son des Projets : cirque, mu-
sique, théâtre, percussions, 
balades... n

✔ Vendredi 18 septembre 
de 18h à 21h, Maison de 

l’ingénieur - 4, rue Vasco de 
Gama à Loos-en-Gohelle

✔ Samedi 19 septembre de 
16h à 23h, Maison des Pro-
jets - 1, rue Bernanos à Lens

✔ Dimanche 20 septembre de 
15h à 19h30, Maison des Pro-

jets - 1, rue Bernanos à Lens
Info et réservations  

au 09 72 60 14 68

Les jardins...Les jardins... de Porte Mine de Porte Mine

ANIMATION

La troisième édition du Festi-Lens rétro 
aura lieu ce dimanche 6 septembre, 
place Jean-Jaurès, de 9h à 18h. Ex-

position de véhicules anciens des années 
30, concerts, stands vintages et pin-ups, il 
y en aura pour tous les goûts. Ambiance 
d’antan assurée toute la journée ! n

✔ Programme
10 h show BMX ; 11 h concert vintage 

classic rock ; 15 h concours d'élégance ; 
16 h remise des prix ; 16h30 concert 

Tribute Beatles par the Beatles artifacts. 
De 10h à 18h : pinup les rock'n dolls, tatoo 

éphémère, compagnie happy stars.
Restauration sur place. Entrée libre.

Le Festi-Lens Rétro, Le Festi-Lens Rétro, 
c’est dimanche !c’est dimanche !
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LIGUE 1

A quelques jours de la venue du Pa-
ris SG, à Bollaert-Delelis, le jeudi 
10 septembre à 21h (en direct 

sur Canal+), on ne sait toujours pas si le 
Racing club de Lens devra se conten-
ter d’une jauge à 5 000 personnes. Ou 
s’il pourra accueillir 16 000 personnes 
comme demandé auprès de la Préfec-
ture du Pas-de-Calais, où les dirigeants 
sang et or sont attendus ce 4 septembre 
pour évoquer cette demande de déro-
gation, déjà faite pour le 29 août, date 
initiale de cette 2e journée de Ligue 1. 
Rappelons que cette rencontre avait 
été reportée à  la demande du finaliste 
de la Ligue des champions avec la bien-
veillance du RCL. Les Parisiens avaient 
soulevé « une nécessaire récupération 
physique et mentale » consécutive à la 
perte du Final 8 au Portugal. Depuis, et 
des vacances passées -pour une partie 
de l’effectif champion de France- à Ibiza, 
deux cas de covid-19 seraient apparus…
Pour revenir au match du 10 sep-
tembre, et à une hausse éventuelle 
- mais fort improbable en ce début 
de saison - de la capacité d’accueil 
de Bollaert-Delelis, le Racing prévient 

« que plusieurs scénarios sont encore 
à l’étude du côté des équipes préfec-
torales ». 
Dans un communiqué publié lundi, 
la direction du club annonce qu’il est 
de sa responsabilité de suivre et de 
respecter strictement les recomman-
dations qui seront faites par les pou-
voirs publics. « Soucieux de proposer 
un spectacle à ses supporters, le RC 
Lens s’est efforcé de définir un mode 
opératoire se rapprochant de la moins 
pire des solutions en donnant la priori-
té à ses tribunes les plus fidèles. Ainsi, 
un roulement sera mis en place selon 
un ordre établi en fonction du taux de 
réabonnement de chaque tribune ». 
Le RC Lens communiquera en détail 
le mode d’attribution des places 
lorsqu’une réponse à sa demande 
de dérogation lui aura été adres-
sée. Pour les abonnés dont l’accès 
au stade Bollaert-Delelis ne sera 
pas possible, le club s’engage à un 
dédommagement au prorata des 
matchs auxquels ils n’auront pas été 
autorisés d’assister. n

✔ 1e j. Nice-Lens : 2-1

Toujours dans Toujours dans 
l’attente…l’attente…

GOLF D’ARRAS

Gervais Martel et Jean Van de Velde, 
ex-numéro 1 français, s’associent 
une nouvelle fois, et mettent sur 

pied les 10, 11 et 12 septembre un nou-
veau senior open au golf d’Arras. Une 
compétition qui rassemble des légendes 
de la petite balle blanche, proposée cette 
année sous un format différent, le skin 
game, en raison de la Covid-19. 
Cinq anciennes gloires du circuit inter-
national se disputent une dotation de 
125 000 € répartie sur les 18 trous du 
parcours arrageois. Chaque trou est 
doté d’un prize money différent (allant 
de 1 000 à 25 000 € selon la spécificité 
de son tracé), qui est remporté par le 
joueur ayant réussi le meilleur score 
sur la distance. À chaque nouveau 
trou, les compteurs sont remis à zéro. 
Retenez aussi que pour remporter une 
prime, le joueur doit être le seul à avoir 
réussi le meilleur score. 

Trois des cinq golfeurs profession-
nels présents lors de la première 
édition de ce skin game au milieu 
des années 1990 à Anzin-Saint-Au-
bin, sont de retour. Le  Français Jean 
Van de Velde, le Gallois Ian Woosnam 
et l’Espagnol Jose-Maria Olazabal, 
rejoints par l’Irlandais Paul McGinley 
et l’Ecossais Paul Lawrie. Ensemble, 
ils représentent 25 participations à la 
Ryder Cup, et pèsent 50 victoires sur 
les tours européens et américains, 
avec 4 victoires en majeurs. n

✔ Jeudi 10 septembre : pro-am  
en shot gun avec 5 équipes stars et 
15 équipes composées de joueurs 

professionnels français. 

✔ Vendredi 11 septembre :  
de 10 h à 14 h 30, skin game 

(en direct live sur Golf  +). 
Entrée libre.

Les légendesLes légendes de retour ! de retour !





Mots croisés

Opérations pêle-mêle

HORIZONTALEMENT
1. Elle vit en couple mais n’est pas mariée. 2. Mélodie vocale. 
Plante aromatique. 3. Vivement contrarié. Vélo utilisé sur des 
parcours accidentés. 4. Première page d’un journal. Coiffure 
d’apparat. 5. Tromper par de fausses espérances. 6. On y 
inscrit des rendez-vous. Héritages transmis. 7. Rondelles de 
caoutchouc réparant une chambre à air. 8. Femmes puis-
santes. 9. Prête à être consommée. Crochet de boucher. 
10. Fait disparaître. 11. Estimation des travaux à accomplir. 
Congé de salarié. 12. En partie séchée. 13. Soutenues par 
des tiges en bois.
VERTICALEMENT
1. Fausse nouvelle. Tient des propos malveillants. 2. Ville de 
l’Ouest de l’Algérie. Bouche animale. 3. Privés d’inégalités. 
Elément d’assemblage de pièces plates. 4. Il transporte des 
touristes. Intervention. 5. Travaille une discipline. Originaire. 
6. Fierté de scout. Habitant de Téhéran ou d’Ispahan. Sa 
valeur se mesure en carats. 7. Alliage de fer et de nickel, 
utilisé en horlogerie. Tient étroitement. 8. Qui contiennent de 
l’azote. Accessoire fiché en terre par le golfeur. 9. Composés 
chimiques. Assemblées secrètes.
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Solutions

1. 8 x 11 - 77 = 11.
2. 16 x 16 - 56 = 200.
3. 9 x 12 - 8 = 100.
4. 81 / 9 + 3 = 12.

OPÉRATIONS 
PÊLE-MÊLE : 
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ne grille se com

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

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

haque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois
dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc.
V

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

athém
atique !
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Moyen

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

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

n’est en aucun cas mathématique !
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Solution :
Moyen

3 9 7 1 8 6 2 5 4

1 2 4 3 5 7 6 8 9

6 5 8 4 2 9 3 1 7

4 8 6 2 9 3 1 7 5

2 1 3 7 4 5 9 6 8

5 7 9 6 1 8 4 2 3

8 4 2 9 7 1 5 3 6

7 3 1 5 6 4 8 9 2

9 6 5 8 3 2 7 4 1
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udokuS
Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
cases. Le joueur doit compléter la grille avec des chiffres allant
de 1 à 9. Chaque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois

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

n’est en aucun cas mathématique !
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8 6 7 9 4 5 3 1 2

9 3 5 7 1 2 8 4 6

2 4 1 6 8 3 9 7 5

6 8 4 5 3 9 7 2 1

7 5 3 8 2 1 6 9 4

1 9 2 4 7 6 5 8 3

4 7 6 2 5 8 1 3 9

5 1 8 3 9 4 2 6 7

3 2 9 1 6 7 4 5 8
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OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

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

1. 8 x 11 - 77 = 11.
2. 16 x 16 - 56 = 200.
3. 9 x 12 - 8 = 100.
4. 81 / 9 + 3 = 12.
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Remettez en ordre les nombres de chaque opération pour résoudre ces calculs.
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BERGERIE - GAMBERGE - MAGAZINE

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

0033

DOMINOS

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

Solution :

5 3 4 4

6 6 6 6

7 7 4 5

6 7 5 5

7 3 3 6

5 3 4 4

6 6 6 6

7 7 4 5

6 7 5 5

7 3 3 6

7   7 6   6

3   3 5   6

5   4 6   7

6   5 4   4

7   6 3   5

0034

3 ESPACES

DOMINOS

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

Solution :
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7   76   6

3   35   6

5   46   7

6   54   4

7   63   5
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RITEPERDURE
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ALPINETLU

LIERREEMMA

TEEIENAOEN

020
BIG BAZAR : 
BERGERIE - GAMBERGE - MAGAZINE

DOMINOS : 

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

Qu’ils soient à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, 
tous les dominos doivent trouver leur place dans la grille.
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Votre horoscope
Bélier

La vérité n’est pas toujours 
bonne à dire et vous en payez 
cette fois les frais. Laissez pas-
ser l’orage sans y prêter atten-
tion, et apprenez à peser vos 
mots. Vous êtes trop spontané ! 
L’eau pétillante possède des 
vertus digestives. Pensez-y !

Poissons
Poussé par un orgueil, somme 
toute, bien placé, vous ne bais-
serez point les bras et saurez 
relever la tête à temps. Et puis, 
n’hésitez pas à laisser votre 
intuition vous guider ! Une petite 
baisse de forme est à prévoir. 
Rien d’alarmant en soi.

Sagittaire
Tous vos projets vont aboutir. 
Est-ce surprenant puisque, de-
puis plusieurs mois maintenant, 
vous avez mis tout en œuvre 
pour tirer le meilleur parti de vos 
erreurs passées ? Soyez pru-
dent, une fatigue générale vous 
rend plus sensible au mal.

Scorpion
Une force exerce sur vous une 
influence qui vous plonge hors de 
la réalité. Allez-vous vous laisser 
glisser dans cette errance stérile 
ou plutôt prendre le taureau par 
les cornes ? Mangez suffisam-
ment de fruits et légumes, c’est 
bon pour votre organisme.

Capricorne
Vous avez beaucoup appris 
et, de ce fait, beaucoup mûri 
aussi. Vous vous sentez fort 
et indestructible. Tout semble 
possible et vous avez des ailes ! 
Alors, bon vent ! Attention, votre 
corps risque de tirer la sonnette 
d’alarme. Soyez à son écoute.

Cancer
Décidé plus que jamais à pour-
suivre vos efforts et à mener à 
bien vos affaires, vous suivez 
scrupuleusement vos certitudes. 
Voilà qui devrait vous ouvrir 
de nouvelles portes. C’est la 
forme ! Vous avez un teint vrai-
ment éblouissant.

Lion
Votre vie familiale est un havre 
de paix. Sécurisé et bien entou-
ré, vous savez trouver refuge 
auprès des vôtres et c’est le 
mieux que vous puissiez faire. 
Vraie bouée de sauvetage, 
non ? Vos repas sont équilibrés 
et cela se voit ! Ne changez rien !

Vierge
Vous semblez reprendre 
confiance en vous. Epanoui par 
votre relation amoureuse et prêt 
à surprendre votre partenaire 
pour son plus grand plaisir, vous 
vous sentez plus léger. Vous pré-
sentez une bonne résistance mo-
rale et physique. Quelle énergie !

Taureau
Le moment est peut-être venu 
pour vous de faire le ménage 
autour de vous. Les authen-
tiques resteront… et les fâcheux 
vous tourneront le dos. Bonne 
méthode, finalement ! Le soir, 
prenez un livre et le sommeil 
viendra vous surprendre.

Balance
Votre vie vous appartient et vous 
n’avez jamais laissé à quiconque 
le droit de décider à votre place. Il 
serait peut-être temps de recon-
sidérer la chose si vous ne vivez 
pas seul ! Prenez soin de vos 
pieds, ce sont eux qui vous sup-
portent toute la journée.

Verseau
La période est faste et vous se-
rez plus à même de prendre les 
décisions qui s’imposent. Seu-
lement, on se repose volontiers 
sur vous et vos responsabilités 
sont lourdes à porter. Une éner-
gie nouvelle décuple vos forces 
et vous rend presque invincible.

Gémeaux
Vous êtes perturbé par la tour-
nure que prend votre vie pro-
fessionnelle, car rien ne semble 
aller comme vous le souhaitez. 
Cette situation vous coûte une 
énorme énergie. Ne gaspillez 
pas votre peps. Sachez vous 
économiser !

Vendredi 4

Si les étoiles filent 
à la saint Rosalie, 

les tonneaux sont trop 
petits en novembre.

15°/24°

Samedi 5

13°/20°

Dimanche 6

10°/20°

Lundi 7

10°/20°

Mardi 8

10°/21°

Mercredi 9

10°/22°

Jeudi 10

10°/21°

La saint Bertin 
se montre souvent 
comme un second  
et court printemps

À la saint Bertrand, 
lune pale le soir ou  
le matin fait tomber 
de l'eau de la nue.

À la sainte Reine,  
sème tes graines

La nativité  
de la Vierge fait fuir 

les hirondelles.

À la saint Alain, 
septembre emporte 

les ponts, ou tarit  
les fontaines.

À la sainte Inès, 
travaille sans cesse

Votre météo de la semaine « En septembre, il fait bon être tout le jour dans la campagne »
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Mûrs en septembre (suite)
À la rentrée, il est temps de cueillir nos trésors 
sucrés. Après un premier focus sur le pommier 
et les pruniers dans notre précédent journal, 

place à la vigne, au noyer et au cognassier, des 
fruitiers faciles à planter au verger ! 

Cognassier : ne le mettez pas au coin !
Très intéressant autant pour sa floraison que pour ses fruits 
à transformer en gelées ou pâtes de fruits, le cognassier est facile de culture. À installer au soleil 
mais loin d’un mur, et dans un sol fertile. Ajoutez une dose de compost à la plantation puis à chaque 
printemps pour le nourrir. Il peut aussi être planté en haie ou en brise-vent. Les coings se cueillent à 
la fin du mois de septembre, voire en octobre, et nécessitent souvent de continuer à mûrir en intérieur.

Noyer : fort et original
Fin septembre, les noix arrivent également à point pour être dégustées. Le noyer, cet arbre 
majestueux qui peut mettre 15 ans avant de donner des fruits et vivre jusqu’à 300 ans, se sent à 
son aise en zone humide, en sol frais, mais riche et bien drainé, et au soleil, à l’abri des grands 
vents. Il a besoin d’espace et d’arrosages fréquents à la plantation, mais ne nécessite pas de 
taille. Ses feuilles en décoction font un bon insecticide à pulvériser dans le jardin.

Vigne : l’or du jardin
La vigne est elle aussi un fruitier simple à installer au jardin. Choisissez une variété adaptée à 
votre climat, et installez-la au soleil et à l’abri du vent, contre un mur, en la tutorant à l’horizontal 
pour maximiser son rendement. Les vignes en pots en vente en jardineries peuvent être plantées 
toute l’année, en prenant soin de les arroser suffisamment. 

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
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J’ai 14 ANS minimum et je souhaite 
conduire un cyclomoteur ou un scooter.
Le permis Permis AM s1 : La catégorie AM du permis de conduire option 
cyclomoteur est la formation obligatoire pour pouvoir conduire un scooter. Elle 
équivaut au BSR ou Brevet de Sécurité Routière. Le suivi de l'option cyclomoteur 
vaut reconnaissance du suivi de l'option quadricycle léger (voiturette).
Il existe plusieurs types de cyclomoteurs : le classique, le trail tout-terrain, le 
sportif et le scooter. Et vous, lequel vous fait rêver ???

La formation au permis AM option cyclomoteur

Pour préparer votre permis AM, rien ne vaut une bonne auto-école !
La formation théorique préalable au permis AM est validée par l'obtention de 
l'Attestation Scolaire de Sécurité Routière de premier niveau (ASSR 1), de 
l'Attestation Scolaire de Sécurité Routière de second niveau (ASSR 2) ou de 
l'Attestation de Sécurité Routière (ASR).
La formation au brevet de sécurité routière, assurée par une auto-école ou 
une association socio-éducative est d'une durée minimale de huit heures, 
dispensées sur deux jours au moins. On y apprend à connaître les règles 

générales de circulation et de sécurité routière et à partager l'espace 
routier en respectant sa sécurité et celle des autres.

  Rubrique permis






