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LENS

Munie d’un masque transpa-
rent (1), Sophie Cluzel, secré-
taire d’Etat  en charge des 

personnes handicapées, s’est dépla-
cée lundi 7 septembre à Lens puis à 
Arras. Une double visite autour des 
questions de transformation de l’offre 
du secteur médico-social au service 
de l’école inclusive. 
En début de matinée, accompagnée 
de Claire Compagnon, déléguée inter-
ministérielle en charge de la stratégie 
pour l’autisme au sein des troubles du 
neuro développement, Sophie Cluzel 
s’est attardée dans l’unité d’enseigne-
ment en maternelle autisme (UEMA) 
à l’école Jules-Verne, dirigée par 
Céline Wagon. Cette nouvelle unité 
ouverte à la rentrée, confiée à Line 
Vinchon et à une équipe pluridiscipli-
naire de 9 personnes, accueille 7 gar-
çons de 3 à 6 ans. 

Soutien à l’école 
inclusive
En présence de Jacques Brelot, pré-
sident de l’APEI Lens, Sylvain Robert, 
maire de Lens, Cathy Apourceau-Po-
ly, sénatrice, et de représentants de 
l’Education nationale et de l’Agence 
régionale de santé, la secrétaire 
d’Etat a pu échanger avec les familles, 
les rassurant sur « un engagement 
total du Gouvernement ». L’autisme 
a d’ailleurs été décrété grande cause 

nationale par Emmanuel Macron, dès 
le début de son mandat.
Ici, à Jules-Verne, qui accueillait déjà 
une classe externalisée en élémen-
taire, l’unité a été montée en quelques 
mois grâce aux élus du territoire et à 
l’APEI qui a mis à disposition un pla-
teau technique. « L’objectif est que 
les élèves puissent à leur rythme 
côtoyer ceux du milieu ordinaire » 
commente Céline Wagon. « Ici, on 
se s’interdit rien, et pourquoi pas un 
temps de cantine en commun ?» En 
revanche, le temps de scolarité peut 
différer selon les élèves. 

« Travaillons 
ensemble ! »
Issue du milieu associatif, sans 
mandat politique, Sophie Cluzel a 
indiqué « lutter pour que les parents 
deviennent tous des parents d’élèves 
et plus des parents d’handicapés ». 
Appelant les parents à « se servir 
de toutes les instances mises à leur 
disposition et d’anticiper l’après ». 
Message reçu cinq sur cinq par des 
familles qui ont reconnu, avec parfois 
des sanglots dans la voix, « la chance 
de bénéficier d’un tel accompagne-
ment ». Une jeune maman exprimait 
sa joie de voir sortir son fils de l’école 
« avec le sourire aux lèvres alors que 
dans l’autre école, il pleurait tout le 
temps ». Une autre maman expli-

quait que « le regard des autres est 
lourd ». Une troisième évoquait « un 
petit garçon extraordinaire qui évo-
lue à son rythme mais qui avance ». 
A cet instant, Sylvain Robert en pro-
fita pour « mettre en avant « l’énergie 
au quotidien de ces parents et de ces 
enseignants » avant de promettre 
qu’il s’adapterait « à toutes les situa-
tions pour faire encore évoluer les 
choses ».
« Les enfants, notamment, nous 
forcent à parler et à travailler tous 
ensemble. Ma politique c’est celle 
du rassemblement ! » a dit encore 

Sophie Cluzel avant de se rendre à 
Arras.  Après y avoir visité l’institut 
médico éducatif Jean-Jaurès de la 
Vie Active, composé de 19 jeunes 
scolarisés, la membre du Gouverne-
ment Castex a réaffirmé qu’elle était 
bien « la Ministre de tous les enfants 
handicapés ». nL.M.

    (1) D’ici la fin du mois de septembre, 
l'Éducation nationale va livrer 100 000 

masques transparents (lavables 25 
fois à 60°) pour les professeurs qui 

ont un élève sourd, ainsi que tous les 
enseignants de maternelle.

La secrétaire d’État Sophie Cluzel La secrétaire d’État Sophie Cluzel 
sur les bancs de Jules-Vernesur les bancs de Jules-Verne

A l’écoute des enseignants et élèves A l’écoute des enseignants et élèves 
de la maternelle Jean-Jaurès, à Lens. de la maternelle Jean-Jaurès, à Lens. 

Sophie Cluzel accueillie par Sylvain RobertSophie Cluzel accueillie par Sylvain Robert
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CALL

Au cours de sa conférence de 
presse de rentrée, Sylvain 
Robert a rappelé « que l’ur-

gence était la mise en place du plan 
de relance économique du pays ». 
Le président de la Communauté 
d’agglomération de Lens-Liévin a dé-
cidé « d’accompagner toutes les entre-
prises et tous les commerçants qui en 
feront la demande en écho des aides 
de la Région ».
Concernant les commandes pu-
bliques, « elles ont été relancées et 
nous avons veillé aux délais de paie-
ment afin de maintenir la trésorerie 
des entreprises ». Les services de la 
CALL estiment « avoir réussi à tout 
rythmer et avoir donné de la visibilité 
à tout le monde ». Aux commerçants, 
restaurateurs, etc. Par ailleurs, les 
subventions ont été versées dans leur 
intégralité aux associations sportives 

et culturelles. Quant à l’emploi, Sylvain 
Robert est rassuré. « Les boites d’inté-
rim repartent, c’est bon signe ! »
Quant au nouvel hôpital, annoncé pour 
2025, « son calendrier sera tenu » as-
sure le maire lensois. « J’ai rencontré 
le nouveau directeur (ndlr : Bruno Do-
nius). Il est à la tête d’un très fort projet 
structurant pour le territoire. L’Etat a 
confirmé son engagement ; les accès 
chantier sont en cours ». n

COMMUNAUTÉ AGGLOMÉRATION LENS-LIÉVIN

La Bibliothèque nationale 
de France (BnF) cherche 
une ville en région pour 

y abriter une partie de ses 
collections. Voire quelques 
services. Aussi, la BnF a lan-
cé un appel à manifestation 
d’intérêt pour la création d’un 
nouveau pôle accueillant un 
conservatoire national de la 
presse dont la valeur histo-
rique, culturelle et éducative 
est majeure. On parle éga-
lement d’un pôle de conser-
vation de collections patrimo-
niales uniques. 
Sylvain Robert n’a pas at-
tendu la limite de dépôt des 
candidatures, le 16 octobre 
(1), pour présenter celle de 
la Communauté d’agglomé-

ration Lens-Liévin (CALL). 
« On a déjà joué la carte 
de la culture avec le musée 
du Louvre-Lens et avec le 
Centre de conservation des 
œuvres du Louvre, on veut 
encore aller plus loin » a 
expliqué récemment Sylvain 
Robert, au cours d’une confé-
rence de presse de rentrée. 
Le président de l’Agglo veut 
y croire et le démontrera au 
cours des présélections, en 
novembre. « On a tous les 
atouts pour convaincre ! ».

« Une candidature 
évidente ! »
Les services de la CALL ont 
planché sur le sujet et plu-
sieurs sites ont été couchés 

sur le papier. Pour être rete-
nu (décision en janvier 2021 
pour une ouverture en 2026 
ou 2027), « il faudra être ca-
pable de présenter un projet 
fort, très fort » reconnaît le 
maire de Lens qui évoque 
« une enveloppe de 70 à 
90M € pour une telle implan-
tation ». Un projet qui mêle 
architecture et environne-
ment avec commerces, ser-
vices et surtout équipements 
publics. « Notre projet de ter-
ritoire commence à plaire et 
à faire parler de lui. C’est un 
territoire porteur d’avenir ». 
Pour Sylvain Robert, « c’est 
une candidature évidente ! ». 
Avec ses élus et techniciens, 
il se prépare à présenter au 

jury , dès novembre, « un 
projet qui tiendra la route » 
sur une parcelle capable 
d’accueillir un bâtiment avec 
une emprise au sol construc-

tible d’au moins 15 000 m2. 
En centre-ville de Lens ? 
Pas impossible ! n L.M.

(1) De nombreuses villes 
sont également candidates.

Bibliothèque Nationale de France, ParisBibliothèque Nationale de France, Paris

Une nouvelle Une nouvelle page ?page ?

AccompagnerAccompagner  
toutes les entreprisestoutes les entreprises
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LOUVRE-LENS

Le Louvre-Lens fait sa 
rentrée, avec l’ouverture 
de la saison culturelle 

autour de l’exposition Soleils 
noirs. Jusqu’en janvier, la 
couleur noire est à l’honneur 
et se décline sous toutes ses 

formes, avec des spectacles, 
expériences, événements et 
nouvelles activités qui rythment 
la saison. Premier temps fort 
avec le festival de musique 
Muse&Piano qui fêtera ses 5 
ans du 25 au 27 septembre, 

avec une programmation spé-
ciale anniversaire, pensée 
comme un hymne à la joie par 
Rodolphe Bruneau-Boulmier. 
Un directeur artistique, resté 
fidèle au Louvre-Lens, qui pro-
met notamment « un dimanche 
original et inattendu autour de 
spectacles vivants ». Plaisir, 
beauté et virtuosité seront assu-
rément au rendez-vous durant 
trois jours !
Muse&Piano revient avec Anne 
Queffélec, comme marraine, 
et une dizaine d’artistes pour 
plus de 20 concerts qui feront 
résonner la musique dans tous 
les espaces du musée. Le fes-
tival promet de nombreuses 
surprises : récitals dans un lieu 
insolite et performance inédite, 

un marathon de 10 sonates au 
Clair de lune de Beethoven qui 
donnera le ton sur l'ensemble 
du week-end.
Marie Lavandier se réjouit de 
proposer « un dialogue inédit 

entre les arts ». En ces temps 
mouvementés et incertains, la di-
rectrice du musée espère « que 
chacun trouve dans cet événe-
ment l’occasion de s’évader, se 
ressourcer et s’émerveiller ». n

Muse&PianoMuse&Piano
Une édition anniversaire !Une édition anniversaire !

Anne Queffélec, marraine du rendez-vousAnne Queffélec, marraine du rendez-vous ©
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LES TEMPS FORTS

Vendredi 25 septembre à 
20h30 : Grand récital d’Anne 
Queffélec et Gaspard 
Dehaene, à la Scène et dans la 
Galerie du temps. Samedi 26 
septembre à 19h30 :  Grand 
récital de Luis Fernando 
Pérez, à la Scène. Dimanche 
27 septembre à 17h : Concert 
collectif « Muse&Piano and 
friends ! » à la Scène.

Samedi 26 septembre à 
12h, 13h, 14h, 17h, 18h et 

dimanche 27 septembre à 10h, 
12h, 14h, 15h, 16h : Marathon 
« Claire de lune » 
à la Médiathèque.

Programme complet sur 
www.louvre-lens.fr et 
renseignements au 
03 21 18 62 62. Pass festival : 
40 €. Vente de billets à l’unité.

✔ Présentation complète de 
la saison culturelle dans une 
prochaine édition
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LIÉVIN

S’ouvrir à la presse en plein 
Tour de France, il fallait 
bien se douter que l’évé-

nement viendrait sur le tapis. 
Et si Laurent Duporge ne serait 
pas hostile à accueillir un dé-
part ou une arrivée d'étape de 
la plus grande course cycliste, 
il ne refuse pas d’évoquer le 
sujet. Lui qui n’hésite pas à 
enfourcher un cadre pour grim-
per les Monts des Flandres ou 
les Deux-Caps, avance même 
qu’un Slovène s’imposera 
sur les Champs-Elysées di-
manche. « Roglic ou Pogacar, 
reste à trouver l’ordre ! » 
En revanche, le maire de Lié-
vin ne s’aventure pas dans un 
pronostic pour l’extension de 
Nauticaa, le repas des aînés 
et les voeux, l’aide aux com-
merçants, les travaux en cours 
et les grands projets à venir, la 
police municipale, les décisions 
sanitaires à prendre, l’avenir 
des associations culturelles et 
associatives… Un Tour d’hori-
zon complet et sans langue de 
bois. Comme d’habitude avec 
l’élu socialiste !

Nauticaa
Le centre aquatique débordera-
t-il sur l’espace vert du parc des 
Equipages ? Le Maire n’a pas 
la réponse. Il a confié le projet à 
trois architectes qui remettront 
leur copie en octobre. « Il fau-
dra donc choisir à ce moment-
là » tranche Laurent Duporge 
qui rappelle « que le projet de 
Liévin, tourné vers le loisir, est 

complémentaire de celui de 
Lens, tourné vers la compéti-
tion avec un bassin de 50 m ».

Police municipale
« La sécurité, c’est une affaire 
fondamentale » explique le 
maire qui rappelle aussi « que 
c’est une mission régalienne ». 
La police municipale liévinoise 
sera à la pointe de ce qu’il se 
fait aujourd’hui. Cinq de ses 
membres bénéficieront de ca-
méras-piétons, « pour mettre 
en sécurité l’interpellé et le 
policier ». Un recrutement est 
en cours et le maire annonce 
également une activité de la 
PM 7jours/7 et 24 heures/24, 
à partir du 2 janvier prochain. 
Et la quasi-totalité de la ville 
sera prochainement sous pro-
tection vidéo. Coût : 2 M€ sur 
quatre ans. 

Repas des aînés 
et vœux
Le maire s’interroge à propos 
du traditionnel repas des aînés, 
offerts à plus de 3 500 per-
sonnes en quatre jours, en dé-
cembre. « On s’est déjà adapté 

depuis le début de la crise sani-
taire. On s’adaptera encore aux 
conditions sanitaires donc nous 
prendrons aucun risque ». Il 
faudra trouver « une compen-
sation », assure le maire, qui 
réfléchit aussi « à une autre 
cérémonie de vœux ». Inenvi-
sageable de réunir 2 500 per-
sonnes en janvier à l’Arena…

Aide 
aux commerçants
La Covid-19 laissera des traces 
et peut-être des entreprises et 
commerçants sur le carreau. 
« Mais à ce jour, aucun n’est 
venu me voir, ce qui est bon 
signe » assure Laurent Du-
porge qui réfléchit toujours à 
un dispositif « pour éviter toute 
mésaventure ». 

L’avenir 
des associations
« L’activité reprend un peu 
et nous apporterons toujours 
notre soutien à tout le monde, 

donc aux 248 associations de 
la ville ». Mais aucun risque 
ne sera pris, encore moins 
pour les activités sportives. 
« On est prêt à assumer 
toutes les décisions préfecto-
rales ». Le centre Arc-en Ciel 
lancera la saison culturelle 
le 26 septembre mais dans 
quelles conditions ? 

Travaux et projets
Concernant les écoles, en 
plus des travaux de réfection 
prévus et de sécurisation des 
entrées, une désinfection 
totale des sites a eu lieu. La 
cuisine centrale qui doit ac-
cueillir les demi-pensionnaires 
ouvrira plus tard que prévu, 
vraisemblablement en janvier 
2022. Les vestiaires des clubs 
de Diana et Calonne seront 
refaits en 2021 (1,2 M€). 
Autres projets confirmés : 
une crèche avec 90 ber-
ceaux, les pistes cyclables 
avec de « vraies voies dis-
tinctes », l’installation de pan-
neaux solaires aux Grands 
bureaux et à l’église St-Mar-
tin sans oublier la politique de 
réhabilitation et construction 
de 1 400 logements sur 10 
cités entre 2020 et 2028. « Il 
y a une demande forte pour 
l’accession à la propriété. On 
m’avait pris pour un fou en 
2014 » a rappelé le maire. 
« C’est une bonne nouvelle 
pour notre territoire ; il est 
attirant ». n L.M.

Quand Quand Laurent DuporgeLaurent Duporge  
fait le tour !fait le tour !

LENS
Un magasin 
« épique » !
n Epic Loot, le premier 
magasin lensois dédié à 
la pop culture, a ouvert 
ses portes le mardi 1er 

septembre au 19 rue 
de Paris. Dragon Ball, 
Avengers, ou encore 
Harry Potter, tous les 
univers fantastiques 
sont au rendez-vous, 
comme des jeux de 
cartes à collectionner 
(Magic, Yu-Gi-Oh, 
Dragon Ball Super Card 
Game). Une salle permet 
également d’organiser 
des événements et des 
tournois de jeux de 
cartes, de figurines  
ou de jeux-vidéo.

WINGLES
Action…  
en action
n La chaîne de 
distribution néerlandaise 
Action va ouvrir en 
novembre un cinquième 
magasin dans le bassin 
minier, à Wingles, rue 
André-Pezé, dans une 
cellule de 1 200 m2,  
à proximité 
d’Intermarché (dépôt du 
Petit Mag). L’enseigne 
à bas prix est déjà 
présente à Lens, Liévin, 
Courrières et Noyelles-
Godault.

OIGNIES
Olivier Galan 
quitte le 9-9 bis
n À 52 ans, Olivier Galan 
est nommé à la tête de 
l’institut français de 
Tanger et de Tétouan 
(Maroc) à partir du 
1er octobre. Directeur 
du site 9-9 bis depuis 
mars 2012, il assurait 
la programmation 
artistique et culturelle. 
Un site oigninois qu’il a 
vu sortir de terre pour 
être aujourd’hui un lieu 
prisé par les artistes. Il 
fera ses adieux lors des 
Journées Européennes 
du Patrimoine, les 19 et 
20 septembre.

APPEL AU RASSEMBLEMENT
Elections 
régionales
n « Il faut tirer les conclusions 
des Municipales » dit 
d’emblée Laurent Duporge. 
«Pour les Régionales (1), 
nous devrons travailler main 
dans la main. La Région a 

besoin d’un projet alternatif  
de gauche. Les étiquettes 
politiques sont aujourd’hui 
secondaires et j’espère que 
chacun en aura conscience».

Le maire de Liévin pourrait-il 
être tête de liste  en 2021 ? 
« La question ne se pose pas 
aujourd’hui ». En revanche, 

il estime « qu’on ne peut pas 
être absent à un tel échelon ». 
Pour le premier secrétaire 
départemental du PS, « ce 
n’est juste pas possible de ne 
pas avoir de représentants 
de la gauche à la Région. 
Dès maintenant, il faut se 
rassembler ». « Au travail ! » 

a même ajouté Laurent 
Duporge, avant d’apprendre 
que c’était le slogan de 
campagne de l’actuel 
président de Région Xavier 
Bertrand, en 2016…

    (1) Scrutin prévu en mars 
2021 en même temps que les 

élections départementales.
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AMF 62

Autour de Frédéric Leturque 
et Françoise Rossignol, un 
collectif est né pour porter la 

voix des territoires du Pas-de-Calais 
dans l’AMF (Association des maires 
et présidents d’intercommunalités). 
Frédéric Leturque, maire d’Arras 
et président de la Communauté 
urbaine d’Arras, et Françoise Rossi-
gnol, maire de Dainville, ont déposé 
une liste de 35 maires et présidents 
d’intercommunalités afin de repré-
senter les élus du Pas-de-Calais au 
conseil d’administration de l’AMF 62.
Cette liste, où l’on retrouve notam-
ment Daniel Fasquelle (Le Touquet), 
Natacha Bouchart (Calais), Frédéric 

Cuvillier (Boulogne), Olivier Gac-
querre (Béthune), Christophe Pilch 
(Courrières), Jean-Jacques Cot-
tel (Bapaume), François Decoster 
(St-Omer), Sylvain Robert (Lens) 
ou encore Nicolas Desfachelle (St-
Laurent-Blangy), réunit donc des 
élus représentant l’ensemble des 
territoires du 62 et des sensibilités 
politiques. 
Le vote pour le renouvellement du 
CA se tient jusqu’au 26 septembre. 
Les résultats seront connus lors de 
l’assemblée générale de l’associa-
tion, le 1er octobre à Artois-Expo 
Arras, en marge de son congrès 
annuel. n

Un collectif Un collectif 
Leturque-RossignolLeturque-Rossignol

JEP AU LOUVRE-LENS

A l’occasion des Journées euro-
péennes du patrimoine, les 19 
et 20 septembre, placées sous 

le signe « Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie ! », le Louvre-
Lens propose un programme riche 
et varié pour partager ensemble et 
découvrir ce que nous enseignent 
les œuvres d’art. Visites flashs ou 
thématiques pour voyager en Galerie 
du temps ou percer les mystères de 
la nuit dans l’exposition Soleils noirs, 
visites contées pour les plus petits ou 
Impromptus à deux voix pour écouter 
les visiteurs présenter leurs œuvres 
coup de cœur. A chacun de visiter le 
musée à sa manière.
En écho au passé minier du territoire, 
c’est au tour des visiteurs de travailler 
le noir et blanc à la pointe du fusain. 
Et parce que le patrimoine à Lens, 

c’est aussi le football, les Red Tigers 
sont présents pour réaliser avec le 
public des banderoles de supporters ! 
Tout le week-end, le Louvre-Lens fait 
également appel aux détectives en 
herbe pour résoudre l’affaire Soleils 
noirs, une grande enquête à mener 
dans tous les recoins de l’exposi-
tion… Les médiateurs partagent leurs 
trucs et astuces pour une visite en 
famille décontractée, grâce au stage 
« L’art d’être parents et grands-pa-
rents », centré sur l’art contemporain. 
Enfin, petits et grands peuvent parti-
ciper au jeu de questions-réponses 
« Les P’tits Quoi du Louvre-Lens ». n

✔ Les visites et ateliers nécessitent 
une inscription sur place le jour même. 
Renseignements sur www.louvre-lens.fr 

ou au 03 21 18 62 62.  
Tout public. Accès libre.

Deux jours pour partagerDeux jours pour partager  
l’art et le patrimoinel’art et le patrimoine

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK
LE PETIT MAG
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HAUTS-DE-FRANCE

Pour dynamiser la pra-
tique du golf et valoriser 
notre belle région, plu-

sieurs collectivités et offices 
de tourisme, la ligue régio-
nale de Golf, le comité régio-
nal de tourisme et la Région 
se sont retrouvés dernière-
ment sur le green d’Arras, à 
Anzin précisément, pour lan-
cer le Golf Pass.
« C’est un outil au service 
d’une ambition » selon Flo-
rence Bariseau, vice-prési-
dente des Hauts-de-France 
en charge des sports. 
« L’objectif de ce Pass est de 
faire de la région une région 
touristique, golfique et de 

bien-être ». Aussi, 22 golfs 
et une vingtaine d’offices de 
tourisme proposent désor-
mais une « carte » avec des 
formules avantageuses pour 
les pratiquants des cinq dé-
partements. 
« Grâce à ce Pass, nous sou-
haitons encore dynamiser la 
pratique du golf et l’écosys-
tème économique qui s’y rac-
croche : hôtels, restaurants… 

mais surtout créer plus de 
liens avec les territoires sur 
lesquels sont positionnés 
les équipements pour ame-
ner les joueurs à découvrir 
les nombreux atouts de la 
région » a déclaré Frédéric 
Leturque, président du comi-
té régional de tourisme. n

  ✔ Renseignements sur 
www.hautsdefrance-golf.com

Lancement duLancement du  
Golf PassGolf Pass

© Cécile Marcq© Cécile Marcq

Florence Bariseau et Claude Atcher  © Région Hauts-de-FranceFlorence Bariseau et Claude Atcher  © Région Hauts-de-France

RUGBY FRANCE 2023

Le train de la Coupe du 
monde de Rugby France 
2023 s’est arrêté la se-

maine dernière à Amiens et en 
Gare de Lille Flandres. Dans le 
cadre de We love 2023 Tour, 
un partenariat a été signé entre 
France 2023, représentée par 
son directeur général Claude 
Atcher, et la Région Hauts-de-

France, par Florence Bariseau. 
« Il va y avoir du sport mais 
pas que… » s’est réjouie la 
vice-présidente de la Région, 
en charge des sports. « Le 
tourisme et la formation de 
70 apprentis (au service des 
clubs de rugby des Hauts-de-
France) sont au cœur de cette 
convention ». n

Un essai Un essai 
transformé !transformé !
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EGLISE

Jusqu'à présent évêque 
d’Amiens, Monseigneur Oli-
vier Leborgne a été nommé 

récemment par le pape François 
évêque d’Arras, suite à l’accep-
tation de la démission, pour 
raison d’âge, de Monseigneur 
Jean-Paul Jaeger. Ce dernier 
est nommé administrateur apos-
tolique pour gouverner le dio-
cèse d’Arras jusqu’à la prise de 
possession canonique de son 
successeur.
Ordonné prêtre le 29 juin 1991 
pour le diocèse de Versailles, 
Monseigneur Olivier Leborgne 
était évêque du diocèse 
d’Amiens depuis 2014. Au sein 
de la Conférence des évêques 
de France (CEF), il fut président 
de la Commission épiscopale 

pour la catéchèse et le caté-
chuménat (2017-2019) puis élu 
vice-président de la CEF en avril 
2019.
L’installation de Monseigneur 
Olivier Leborgne aura lieu le 
dimanche 25 octobre à 15h30 
en la cathédrale d’Arras. n

Le diocèse d’Arras c’est :

✔ 89 paroisses

✔ 1 468 018 habitants

✔ 6 988 baptêmes

✔ 3 607 premières 
    communions

✔ 1 456 mariages

✔ 304 confirmations 

✔ 10 019 célébrations 
    d’obsèques

✔ 171 prêtres en activité 
     ou à la retraite

✔ 62 diacres permanents

✔ 2 séminaristes

✔ 80 laïcs engagés dans 
    la pastorale et les services

Monseigneur Olivier Leborgne
nommé évêque d’Arras

DIGEST

Né le 13 novembre 1963 
à Nantes

Ordonné prêtre 
le 29 juin 1991

Nommé évêque 
le 20 février 2014

Consacré évêque 
 le 6 avril 2014

BULLY-LES-
MINES
Le cadeau 
des aînés
n Cette année, le « Goûter 
des aînés » sera remplacé par 
le « Cadeau des aînés ». En 
raison de la crise sanitaire et la 
volonté de ne pas rassembler 
plusieurs centaines de per-
sonnes dans un lieu clos, la ville 
a décidé de remettre à chaque 
aîné de plus de 63 ans habitant 
la commune, un cadeau.
Inscriptions au service 
Relations publiques en 
envoyant votre nom, prénom, 
date de naissance, téléphone, 
courriel et adresse sur papier 
libre à Ville de Bully-les-Mines, 
62 rue François Brasme, 62160 
Bully.

WINGLES
Antoinette
la Rose
n Après avoir été première 
dauphine l’an passé au même 
concours de Miss Pin-up des 
Hauts-de-France, à Wingles 
déjà, Antoinette la Rose est 
montée ce week-end sur la 
plus haute marche. La Dunker-
quoise de 22 ans, sous le vrai 
nom de Laura Azzali, a séduit le 
jury et devancé Minnie Froufrou 
et Lulu Darling Poppins. Reste 
à Antoinette la Rose de faire 
aussi bien que la lauréate 2019, 
Lady Titi Chocolate, qui avait 
décroché ensuite le titre de 
Miss pin-up France. Réponse le 
24 octobre, à Mézos (Landes).

LIÉVIN
Braderie 
aux livres
n La Braderie aux livres de 
la bibliothèque aura lieu le 
dimanche 20 septembre 
au jardin public. Attention, 
seulement 50 emplacements ! 
Renseignements 
au 03 21 45 83 90.

LENS  
Route du Louvre
n Des records sont tombés à 
l’occasion du 10 km de la Route 
du Louvre, épreuve revisitée 
cette année en raison de la crise 
sanitaire. Chez les hommes, 
l’Italien Ayob Ghebrehiwet s’est 
imposé en 28’12, effaçant des 
tablettes le record d’Hicham 
Briki en 30’27 (2015). Chez les 
dames, le record de la Boulon-
naise Julie Sylvain (seulement 
3e) a également été battu par 
une autre Française, Kipsang 
Jeptoo, en 32’47. 

LENS
Une braderie 
maintenue 
mais menacée !
n Rien est simple depuis des 
mois. Encore plus depuis 
quelques jours et la reprise 
de la pandémie, en France, 
et notamment dans le Nord 
et le Pas-de-Calais, deux 
départements placés en 
zone rouge par  les autorités. 
 A l’heure où nous 
imprimons ce journal 
(mardi 15), la braderie 
d’automne est maintenue 
le dimanche 4 octobre 
de 9h à 18h dans les rues 
du centre-ville de Lens, 
«  sous réserve d’autres 
annonces et  mesures 
gouvernementales » 
indique-t-on par prudence 
en mairie.  En tous les cas, 
le maire Sylvain Robert, 
les unions commerciales 
et l’office municipal du 
commerce auront tout fait 
pour assurer une « autre » 
braderie d’automne qui 
accueille chaque année 
des  milliers de visiteurs. Si 
elle est maintenue, elle sera 
bien évidemment « sous 
contrôle » avec toutes  les 
contraintes sanitaires mises 
en place.

LIGUE 1

Avant de recevoir un 
Bordeaux invaincu, 
pour (déjà) la 4e jour-

née de championnat, les 
Lensois boivent du petit 
lait. En moins de trois jours 
(65 heures séparaient les 
deux matches et un long 
déplacement en Bretagne), 
le RC Lens a battu Paris SG 
(1-0) devant 5 000 privilégiés 
(presque tous) masqués à 
Bollaert-Delelis puis a triom-
phé à Lorient (3-2). Les Sang 
et Or ne s’étaient plus impo-
sés dans le Morbihan depuis 
2001, tandis que les Marseil-
lais n’avaient plus gagné à 
Paris depuis 2011…
Un sévère début de sai-
son pour les champions de 
France donc et, à l’inverse, 
un étonnant retour en Ligue 1 

pour l’équipe lensoise, poin-
tée après trois journées dans 
le premier tiers du classe-
ment. Tout en rappelant que 
la courte défaite à Nice (2-1) 
laisse des regrets à Franck 
Haise, qui peut savourer 
néanmoins ce très bon début 
de saison. D’autant que l’en-
traîneur lensois était attendu 
à Lorient, pour un premier 
retour sur ses terres, et at-
tendu tout court au tournant, 
en raison d’une carte de visite 
manquant de relief pour cer-
tains spécialistes.
Aujourd’hui, les (premiers) 
résultats donnent raison à 
Joseph Oughourlian d’avoir 
maintenu sa confiance au 
successeur de Philippe Mon-
tanier, suite aux deux matchs 
gagnés qui propulsèrent le 

RCL en L1. Il fallait d’ailleurs 
voir la joie du président sang 
et or, dimanche, à Lorient, au 
moment de féliciter notam-
ment les buteurs du jour, 
Kakuta, Medina et Ganago, 
ce dernier déjà buteur face 
au PSG. 
Après ces deux victoires et 
ces quatre buts en trois jours, 
les regards vont changer ! n

✔ A l’agenda 
4e j : samedi 19 septembre 

à 17h (Telefoot), 
RC Lens – Bordeaux

5e j : dimanche 27 septembre 
à 15h (Telefoot), 
Nîmes – RC Lens

6e j : samedi 3 octobre 
à 17h (Telefoot), 

RC Lens – Saint-Etienne

Le Racing bien Le Racing bien parti !parti !



LE PETIT MAG 11
Numéro 59 - Du 16 au 29 septembre 2020



LE PETIT MAG 12
Numéro 59 - Du 16 au 29 septembre 2020Il existe cinq différences entre ces deux photos. Découvrez lesquelles.

5 erreurs Bouts de mots

Solutions

5 ERREURS : 
1 - Le haut de la montagne est différent.
2 - La pointe du bâton de ski est moins longue.
3 - L’aile gauche du pingouin le plus à droite est cachée.
4 - Une fixation apparaît sur la lanière du ski droit.
5 - L’écharpe a moins de franges.

BOUTS DE MOTS : 
HILARE - HINDOU - HIPPIE - HOCHET - 
HONORÉ - HORMIS - HOUPPE - HOUSSE - 
HUILER - HUMBLE.

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

BOUTS DE MOTS
Dix mots se cachent ici. Pour les retrouver, reliez deux par deux les syllabes éparpillées.

 HILARE - HINDOU - HIPPIE - HOCHET - HONORÉ - HORMIS - HOUPPE - HOUSSE - HUILER 
- HUMBLE. 
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www.

LES BRÜNETTES
Samedi 

26 
SEPT.

Lancement 
de la saison 
culturelle 
2020/2021

19H

Gratuit sur réservation
BILLETTERIE.VILLEDELENS.FR

Découvrir 
la programmation 

Théâtre municipal Le Colisée 
12 rue de Paris, Lens. 

03 21 28 37 41 
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Votre horoscope
Bélier

La réussite professionnelle est à 
votre portée. Sachez saisir cette 
chance offerte, car elle ne se 
représentera certainement pas 
de si tôt ! Côté forme, il faudrait 
bouger plus ! Des lourdeurs 
dans les jambes ? Marchez au 
moins trente minutes par jour.

Poissons
Vos amis ressentiront des dérail-
lements qui vous font quitter la 
voie de la sagesse. Jouer avec la 
sensibilité des siens est toujours 
un jeu dangereux qui finit par 
nuire un jour ou l’autre. Un peu 
trop d’énergie ? Ce serait bien de 
la dépenser en faisant du sport.

Sagittaire
Il est temps d’apprendre à 
écouter ce que votre corps vous 
réclame. Un peu de sport, une 
alimentation équilibrée et un 
sommeil assez serein, vous 
assureront une belle énergie. Si 
vous vous sentez fiévreux, ne 
pratiquez pas l’automédication.

Scorpion
Foncez ! Sur le plan profession-
nel, vous possédez tous les 
atouts pour mener à bien votre 
programme. Vous avez opté pour 
une hygiène de vie plus stricte et 
vous faites bien. Evitez le stress 
et buvez beaucoup d’eau pour 
protéger votre équilibre.

Capricorne
Vous attirez l’attention sur les dé-
fauts de ceux qui vous entourent. 
Serait-ce une tactique pour arri-
ver plus vite au but ? Attention, 
vous allez vous engager sur un 
terrain glissant ! Vous souhaitez 
commencer un régime, mais est-
ce le bon moment ?

Cancer
Un peu mise à l’écart, votre 
petite famille va retrouver celle ou 
celui qui montrait tant d’attentions 
charmantes. Plus tendre, vous 
ramènerez sous votre toit une 
belle douceur de vivre. N’oubliez 
pas qu’une bonne santé passe 
par une bonne alimentation !

Lion
Vous l’avez compris ! C’est en 
sortant davantage que vous allez 
nouer de belles amitiés. D’autre 
part, votre vie de famille est intense. 
Si vous vivez en couple, vous 
vous sentez complice. Vos petits 
problèmes de peau sont la consé-
quence d’une fatigue passagère.

Vierge
Inutile de vouloir vous piéger ou 
vous emmener dans des situa-
tions scabreuses ! Vous êtes sur 
vos gardes et restez en alerte. 
On n’apprend pas au vieux singe 
à faire des grimaces ! Malgré vos 
nuits agitées, vous conservez 
une vitalité surprenante.

Taureau
Côté cœur, les sujets mariés de-
vront gérer une situation compli-
quée avec tact pour éviter l’orage. 
Le dialogue permet bien des 
choses si chacune des parties se 
montre ouverte et réceptive. Vous 
avez fait quelques écarts alimen-
taires ? Redressez la barre.

Balance
Si vous avez un différend d’ordre 
juridique, revoyez vos arguments 
avec soin, car un détail peut vous 
avoir échappé et changer la donne. 
Sentimentalement, l’atmosphère 
est sereine. Ne dit-on pas : « un 
esprit sain dans un corps sain » ? 
Alors, à vous de jouer !

Verseau
Vous tailler la part du lion, certes, 
mais pas à n’importe quel prix ! 
La droiture vous irait mieux, c’est 
sûr ! Ne faites rien que vous 
pourriez regretter un jour. A vous 
de voir… La présence d’Uranus 
dans votre secteur vous fragilise 
légèrement.

Gémeaux
L’ambiance générale n’est pas 
au top. Paré à toute éventualité, 
vous ne vous laissez pas empor-
ter par votre impulsivité par peur 
de déraper. Et comme vous faites 
bien ! Vous trouvez que votre vue 
baisse ? Une légère fatigue peut 
en être la cause.

Vendredi 18

Froid de la sainte 
Nadège, annonce pour 

bientôt la neige.

10°/23°

Samedi 19

10°/22°

Dimanche 20

12°/23°

Lundi 21

12°/23°

Mardi 22

12°/22°

Mercredi 23

11°/22°

Jeudi 24

10°/20°

À sainte Émilie, 
luzerne à pleine 

faucille.

Gelée blanche de saint 
Eustache, grossit le 

raisin qui tache.

Si Mathieu pleure au 
lieu de rire, le vin en 

vinaigre vire.

Le beau temps à la 
saint Maurice est 

présage de tempête 
en hiver.

À la saint Lin, 
fais rouir le lin.

À la saint Gérard, 
les noix sont mûres 
pour toi et pour moi.

Votre météo de la semaine Automne en fleurs, hiver plein de rigueurs !

Prochaine parution de votre journal
MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020
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Toute reproduction, représentation, traduction ou adaptation, intégrale ou partielle, 
quel qu'en soit le procédé, le support ou le média, est strictement interdite sans l'autorisation 

des Editions Le Petit Mag. 
Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ?  

Appelez le 06 27 13 41 49. Mail : pbarbautmag@gmail.com

LE PETIT MAG ÉDITION LENS-LIÉVIN



LE PETIT MAG 14
Numéro 59 - Du 16 au 29 septembre 2020

Fleurir un balcon
aux couleurs 
de l’automne

Après les merveilles végétales du printemps et 
de l’été, l’automne arrive à grands pas avec son 
lot de floraisons hautes en couleurs. Mettez-les 

en scène pour égayer balcons et terrasses ! 

Les érables du Japon
Feuillage graphique (plus ou moins découpé selon les variétés), couleurs chatoyantes 
et intenses : l’érable du Japon est un arbre qui montre tous ses atouts en automne 
surtout, au printemps aussi par ailleurs. Vert, jaune, orange vif, pourpre…Il est de plus 
en plus prisé dans les jardins et il est même adaptable aux balcons. Il faut seulement 
choisir des variétés qui s’adaptent bien à une vie en bac, comme l’acer Palmatum 
Bloodgood, l’acer Palmatum Var ou encore Senkaki.     

Le laurier-tin
Le viburnum tinus est un bon compagnon de l’érable du Japon : blanc-rosé, il souligne 
sa couleur tout en jouant un rôle de faire-valoir. Vivace et rustique, il est aussi à l’aise 
en haie qu’en massif ou balcon. Il appréciera une situation ensoleillée et un sol riche 
et frais. Côté arbustes chatoyants, pensez aussi au parotia persica (ou "arbre de fer") 
et à l’amélanchier.
D’autres propositions à lire dans notre prochain numéro !

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©Delphotostock - stock.adobe.com©Delphotostock - stock.adobe.com

HULLUCH

A 12 ans, Amaury Bonit est 
devenu champion de France 
UFOLEP de VTT dans la 

catégorie benjamins. Un premier 
maillot bleu-blanc-rouge obtenu 
à Septfonds, près de Montauban, 
pour ce licencié du club Pyramides 
passion de Wingles. Amaury, qui 
participera les 26 et 27 septembre 
à la Pyramide de Wingles, pratique 

aussi le cyclo-cross, le BMX et sur-
tout la route à Dunkerque littoral 
cyclisme. n

SALLAUMINES

Les travaux d’extension et de 
modernisation de la déchetterie 
sont en cours pour un mon-

tant de 616 500 € HT. La deuxième 
phase des travaux, démarrée der-
nièrement, permettra de réaména-
ger la partie sud (l’actuelle déchet-
terie). Pendant la durée du chantier, 
quatre mois environ, l’accès ne se 
fera plus rue de Guînes comme au-

jourd’hui mais rue Emile Lefebvre.
Pendant cette seconde phase, le 
site rencontrera quelques difficultés 
de circulation et il n’y aura plus de 
réception d’amiante. Recommanda-
tion donc faite aux usagers de favo-
riser les déplacements en déchète-
rie de Pont-à-Vendin. n  

✔ Port du masque obligatoire.

La déchetterieLa déchetterie  
reste ouvertereste ouverte

12 ans et12 ans et  
champion de France champion de France 

LENS

Louis Le Franc a rendu hommage 
récemment à l’implication des 
policiers, engagés sur le terrain 

en 2018 et 2019 notamment pour 
assurer la sécurité pendant les mani-
festations des Gilets jaunes.
Le nouveau Préfet du Pas-de-Calais 
a remis la médaille d’honneur de la 
sécurité intérieure à 66 policiers de la 
circonscription, dans la cour de l’hôtel 

de Police de Lens. Parmi eux, Lau-
rent Dubuc et Aurélien Michalak ont 
été particulièrement mis à l’honneur 
pour avoir sauvé une dame âgée, 
prisonnière de l’incendie de son habi-
tation, en avril dernier.
Enfin, un hommage posthume a été 
rendu à Rudy Lewandowski, com-
missionnaire divisionnaire de Lens, 
décédé en avril dernier n.

Hommage Hommage 
aux policiersaux policiers

lepetitmag.fr
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