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au Louvre-Lens pour au Louvre-Lens pour 
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LOUVRE-LENS

Dans le cadre de Lille 
Métropole 2020, 
capitale mondiale 

du Design, le Louvre-Lens 
accueille jusqu’au 1er février 
2021, dans le Pavillon de 
verre, l’exposition Louvre-
Design. Dans le prolonge-
ment de la Galerie du temps, 
cet événement présente cinq 
millénaires d’objets à tra-
vers une scénographie qui 
raconte en quelque sorte, de 
manière très originale, l’his-
toire du design.
Claire Fayolle, enseignante 
à l’Ecole nationale supé-
rieure d’art et de design de 
Nancy (Ensad), et Samy Rio, 
designer et scénographe, 
les deux commissaires choi-
sis pour cette exposition 
temporaire, ont décidé de 
mettre en perspective diffé-
rentes pièces découvertes 
dans les collections du 

Louvre qui répondent avec 
assurance et prestance à 
des pièces beaucoup plus 
contemporaines. Le thème 
proposé engage une forme 
de dialogue qui naît et s’ins-
taure entre ces objets plutôt 
d’usage antique et du quo-
tidien.
Ces échanges se font autour 
de cinq études : la mesure, la 
production en série, l’orne-
ment, la communication et la 
diffusion de la connaissance, 
et enfin la maison. Au total, 
quatorze conversations à 
découvrir, mises en scène de 
manière brute et minimaliste, 
abritées sous des panneaux 
de verre. Ces conversa-
tions, si elles peuvent parfois 
paraître anodines et assez 
simples dans ce qu’elles sug-
gèrent, montrent que ce qu’il 
se faisait il y a 2000 ans, a en-
core du sens aujourd’hui. n

« Avant de parler de design, on parlait de création industrielle »

Comment s’est 
opéré le choix des 
objets dans les 
collections 
du Louvre ?

« La sélection qui est là 
repose sur beaucoup d’élé-
ments, à la fois ce qu’on a 
voulu prendre, ce qu’on a 
pu prendre, et finalement ce 
qu’on a eu. Entre les diffé-
rents départements, les diffé-
rentes antiquités, les prêteurs 
ou encore la crise sanitaire, 
ça a été fluctuant. »

Mais tout n’a pas 
été possible...

« Il y aussi les lois de conser-
vation qu’il faut respecter. On 
est dans une pièce entière-
ment vitrée, et il y a énormé-
ment de choses que vous ne 
pouvez pas exposer à des 
UV. Tout le textile, la pein-
ture, le bois, c’est non ! Ce 
qui n’est pas grave, puisque 
c’était à nous de trouver un 
discours attractif et cohérent 
avec ce qu’on avait. »

C’est une façon de 
montrer que le de-
sign s’inscrit aussi 
dans le passé... 

« Avant d’être designer, j’étais 
artisan, et j’ai toujours eu 

conscience que le design était 
un mot récent, qui définissait 
une pratique très riche parce 
que très généraliste. Mais 
avant de parler de design, on 
parlait de création industrielle, 
qui découle purement et sim-
plement de l’artisanat. » n

VISITES 
ET ACTIVITÉS 

✔ Conférence : 
présentation de 
Louvre-Design, samedi 
14 novembre à 15h30 
(1h15). De 3 à 5 € 
(gratuit étudiants et 
moins de 18 ans).

✔ Repérages : tous les 
jours à 15h30 et 16h30 
(15mn). Gratuit.

✔ Atelier d’initiation aux 
techniques de création, 
à partir de 16 ans, 
samedi 12 décembre 
(2h30). De 7 € à 10,5 €.

✔ Visite-atelier enfants : 
« Histoire de chaises », 
les samedis 28 
novembre et 9 janvier 
2021 à 14h45 (1h30). 
De 1,50 € à 4,50 €.

✔ Visite-atelier 
familles : « Design-
moi une chaise », les 
dimanches 18 octobre 
et 13 décembre à 14h45 
(1h30). De 3,75 € à 
7,50 €.

Plus de renseignements 
au 03 21 18 62 62 ou sur  
www.louvrelens.fr.

Samy RioSamy Rio

Buffle sur roulettes  © Photo RMN Christian LarrieuBuffle sur roulettes  © Photo RMN Christian Larrieu

Tablette cuneiforme,  RMN-Grand Palais Tablette cuneiforme,  RMN-Grand Palais 
musee du Louvre  © Franck Rauxmusee du Louvre  © Franck Raux

Cheval à tirer Ortus serie Hipo archive Kutuku 2015  © Martin CzellerCheval à tirer Ortus serie Hipo archive Kutuku 2015  © Martin Czeller

Liseuse-angle Liseuse Kindle 2019  Liseuse-angle Liseuse Kindle 2019  
©Amazon©Amazon

Le musée à l’heure Le musée à l’heure 
lilloise du designlilloise du design

3 questions à… 3 questions à… Samy RioSamy Rio



trouvez en 1 clic 
le logement 

qui vous convient

Rendez-vous sur 
www.pasdecalais-habitat.fr

Trouvez le bon logement avec Pas-de-Calais habitat !

www.pasdecalais-habitat.fr 
03 21 62 62 62 I dialogue@pasdecalais-habitat.fr 

Faciliter l’accès au logement c’est aussi faciliter votre recherche. 
Pour vous aider, nous avons créé le site www.pasdecalais-habitat.fr.
Indiquez vos critères de sélection à la location ou à l’achat et clic ! 
Vous y trouverez aussi tous les renseignements utiles à vos 
démarches et le détail de tous les avantages d’être locataire 
ou de devenir propriétaire avec Pas-de-Calais habitat.

Location ou achat,
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LOUVRE-LENS

Des vacances de la Toussaint 
diaboliques au Louvre-Lens ? 
Allez, on fonce les enfants 

mais aussi parents et grands-pa-
rents ! Durant trois week-ends évé-
nements (du 17 octobre au 1er no-
vembre), le noir et le design seront 
à l’honneur ainsi que des rendez-
vous bien-être. 
Du bébé à l’adulte, en passant 
par les adolescents, pendant 
les vacances de la Toussaint, le 
Louvre-Lens propose de nombreux 
rendez-vous pour profiter et s’éva-
der en famille ou entre amis. Trois 
week-ends temps forts attendent le 
public avec de grands ateliers gra-
tuits autour du noir, une énigme en 
Galerie du temps et un programme 
spécial « monstres et démons » 
pour Halloween.
Les vacances sont l’occasion de 
découvrir la nouvelle exposition 

Louvre-Design ou d’allier art et 
méditation dans l’exposition Soleils 
noirs, grâce à une visite-sophrologie 
ou une sieste de pleine conscience.
L’expérience se prolonge à la Scène 
du Louvre-Lens, avec théâtre, 
conférence et cinéma. Rendez-
vous avec le comédien Nicolas He-
redia pour une vente aux enchères 
drôle et originale de L’Origine du 
monde, célèbre tableau de Gustave 
Courbet, ou, pour les enfants, avec 
l’auteur et illustrateur Arthur de 
Pins, à l’occasion de la projection 
du film Zombillénium.
Visites coulisses, repérages et Im-
promptus dans les expositions ou 
la Galerie du temps, ou visites-ate-
liers parents-enfants. Une multitude 
d’activités, dont de nombreuses 
gratuites, attend petits et grands 
pour des vacances pas comme les 
autres ! n

Des vacancesDes vacances diaboliques diaboliques

© F. Iovino – Louvre-Lens© F. Iovino – Louvre-Lens

VENDIN-LE-VIEIL

Le tribunal administratif de Lille, 
dans son jugement du 22 sep-
tembre, a débouté Jean-Noël 

Godart. La tête de liste de « Vous, 
Nous, Vendin » avait engagé un 
recours en espérant faire annu-
ler l’élection de Ludovic Gambiez 
(divers gauche), élu dès le premier 

tour des Municipales, en mars der-
nier. La liste « Construire un ave-
nir participatif CAP 2020 », menée 
par Ludovic Gambiez, avait obtenu 
61,97% des voix. Tous les griefs re-
censés par le candidat battu ont été 
rejetés, faute de preuves suffisantes 
et concordantes. n

LENS

Deuxième de la liste « Agir 
pour Lens » emmenée par 
Bruno Ducastel, Anne-So-

phie Hidous a démissionné du 
conseil municipal « pour raisons 
professionnelles et personnelles ». 
Luc Maroni,  numéro 3 de la même 
liste, aurait dû la remplacer. Mais 
l’ancien adjoint aux affaires so-

ciales de Sylvain Robert dans la 
majorité précédente ne rejoindra 
pas Bruno Ducastel au sein de l’as-
semblée. C’est la 4e de liste, Emilie 
Nemeth, qui avait géré la comm’ de 
la liste « Agir pour Lens » aux der-
nières Municipales, qui siégera dès 
le prochain conseil, le mercredi 14 
octobre (à 18h). n

MunicipalesMunicipales entérinées entérinées

Démission Démission 
dans l’oppositiondans l’opposition

LES TROIS WEEK-ENDS ÉVÉNEMENTS 

• Samedi 17 octobre : « squatte le 
musée » avec l’école de la deuxième 
chance

• Samedi 24 et dimanche 25 octobre : 
jeu de piste « chefs-d’œuvre en 
péril ! la vengeance de méduse »

• Samedi 31 octobre et dimanche 
1ernovembre : week-end monstres et 
noirs démons

✔ Programme complet 
sur www.louvrelens.fr
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JEUX OLYMPIQUES 2024

Paris 2024 a ratissé large. Très 
large même puisque la liste 
d’enceintes sportives labelli-

sées « centres de préparation », dé-
voilé la semaine dernière, comporte 
619 sites, couvrant nos 95 départe-
ments. Dans le Nord/Pas-de-Calais, 
on compte une cinquantaine d’équi-
pements répartis sur une trentaine 
de villes, dont 7 dans l’Arrageois, et 4 
dans le Lensois-Héninois.
Une rude concurrence
Evidemment les centres retenus n’ont 
aucune assurance d’accueillir une 
délégation, toit juste ont-ils le droit 
aujourd’hui de figurer dans un cata-
logue qui sera remis en début 2021 
aux comités olympiques nationaux de 
216 pays dans le monde. Portés par 
les collectivités, les candidats retenus 
ont convaincu l’équipe de Tony Estan-
guet, président du comité d’organisa-
tion des Jeux olympiques et paralym-
piques de Paris 2024. « Ils ont prouvé 
qu’ils pouvaient assurer un accueil de 
qualité aux sportifs qui viendront se 
préparer chez eux ». 
Les plus grosses enceintes régionales 
ont été retenues comme l’Arena stade 
couvert de Liévin, le centre équestre 
du Touquet, le vélodrome de Roubaix, 
le CREPS de Wattignies, le Stadium et 
le Palacium de Villeneuve d’Ascq, les 
salles de gym de Calais et Arques, etc. 
Certaines d’entre elles avaient accueil-
li des athlètes en préparation pour les 
JO de Londres en 2012…

Dans le Bassin minier, six équipe-
ments (lire ci-contre) ont obtenu le 
précieux « certificat » et les athlètes 
de haut niveau de plusieurs disci-
plines sportives pourront trouver 
sur le territoire des équipements de 
qualité.

L’Arena en pointe
Pour être site d’accueil, l’Arena 
part avec quelques longueurs 
d’avance, eu égard au nombre de 
disciplines proposées : athlétisme 
évidemment mais aussi badmin-
ton, basket, gymnastique artistique 

et rythmique, boxe, handball, judo, 
lutte, taekwondo, tennis de table et 
volley. Liévin proposera également 
la Halle Vézilier pour le basket. 
« Liévin rayonne au niveau interna-
tional dans le sport ! » a commenté 
son maire Laurent Duporge, très 
heureux d’apprendre que deux sites 
étaient retenus comme centres de 
préparation pour les JO. Avant de 
déclarer « être impatient d'accueillir 
des athlètes du monde entier ». 
L’Espace François Mitterrand à 
Hénin-Beaumont a été retenu pour 
l’escrime, discipline qui a couronné 

beaucoup d’athlètes de chez nous. 
Harnes, avec sa salle régionale 
Marechal, offre de sacrées garan-
ties pour le volley. Avec notamment 
un ambassadeur hors du commun, 
Nicolas Marechal et ses 122 sélec-
tions en Equipe de France… Enfin, 
citons le stand de tir de Bully-les-
Mines et la salle Otello-Troni de 
Billy-Montigny pour le handball qui 
joueront fièrement leurs cartes. 
Attention, ces sites ne sont pas les 
seuls à avoir séduit Paris 2024. 
La compétition s’annonce diffi-
cile ! n L.M.

NombreuxNombreux sur la ligne ! sur la ligne !

L'Arena  stade couvert de LiévinL'Arena  stade couvert de Liévin
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CINÉMA

Après une première édition 
consacrée en 2019 aux 
origines du cinéma, la 

Communauté d’agglomération 
de Lens-Liévin et les cinémas 
municipaux d’Avion, Harnes et 
Liévin, s’associent cette année au 
musée du Louvre-Lens. En écho 
à l’exposition « Soleils Noirs », 
allez découvrir du 8 octobre au 6 
novembre « Un automne de tous 
les frissons », une programmation 
exceptionnelle autour de films 
cultes et d’animations.
Au programme de ce cycle « En 
octobre, il va faire tout noir », trois 
films à voir ou à revoir. Trois films 
noirs cultes sont annoncés dans 

les trois salles, ainsi que des ani-
mations : ciné-concert, atelier 
enfant, escape game... Il y en aura 
pour tous les goûts et tous les 
âges ! Le Louvre-Lens vous fera 
également frissonner à travers pro-
jections de films, ateliers créatifs, 
rencontres et conférences. 

À Avion : 
Mary et max

L’histoire d’une relation épistolaire 
entre deux personnes très diffé-
rentes : Mary Dinkle, une fillette 

de 8 ans solitaire, et Max Horowitz, 
un juif obèse de 44 ans, atteint du 
syndrome d’Asperger. Projection 
suivie d’un atelier pâte à modeler 
sur inscription puis d’un goûter. 
✔ Mercredi 14 octobre – 15h Ciné-

ma le Familia à Avion rue Edouard 
Depret. Tarif  résident: 2,50€ / 
3,55€ pour les non résidents.  

Tél : 03 21 67 01 66

À Harnes :  Psychose

À Phoenix, Marion Crane, em-
ployée dans une agence immo-

bilière, vole 40 000 dollars à son 
patron. Elle s’enfuit rejoindre son 
amant mais, surprise par la pluie, 
elle s’arrête dans un motel isolé, 
tenu par Norman Bates… Un 
classique du film noir, réalisé par le 
maître du suspense.
Tentez, vous aussi, de résoudre 
une enquête policière en partici-
pant à un escape game.

✔ Samedi 31 octobre 18h – Dès 
12 ans. V.O.S.T – Cinéma le Prévert 

à Harnes 36 rue de Montceau 
les Mines. Escape game à 16h sur 

inscription – Tél : 03 21 76 21 09. 
Film & Escape game – Tarif  : 3,30€ 

Groupe (8 pers) : 2,70€

À Liévin : 
Le cabinet du 
docteur Caligari 
Dans une fête foraine, vers 1830, 
le docteur Caligari exhibe Cesare, 
un somnambule. Celui-ci prédit 
à un étudiant, Alan, qu’il ne vivra 

pas jusqu’à l’aube. Il est en effet 
assassiné dans son lit…
Ciné-concert : Tony Melville, Olivier 
Durteste à la batterie et Thomas 
Demuynck à la guitare, proposent 
une interprétation originale de la 
musique du film. 

✔ Vendredi 6 novembre – 20h30 
Gratuit - Cinéma Arc-en-Ciel 

à Liévin place Gambetta.  
Tél : 03 21 44 85 10

✔ Retrouvez l’intégralité de la 
programmation ciné « Soleils Noirs » 

du musée du Louvre-Lens 
sur www.louvrelens.fr

NOIR
IL VA FAIRE TOUTEN OCTOBRE

dans vos cinémas !

8 6
AVION - LIÉVIN - HARNES - LENS

DU
AU

@AggloLensLievin

Infos et programme

agglo-lenslievin.fr/cine-autrement

OCT        NOV 
2020

Un automne de tous Un automne de tous les frissonsles frissons

Devenez
bénévole,

on a besoin
de vous !
infos sur pasdecalais.fr
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CALL
Zéro déchet
n Dans le cadre de son 
programme local de 
prévention des déchets 
ménagers, l’agglomération 
de la Lens-Liévin a 
mis en place plusieurs 
actions pour réduire 
les déchets sur le 
territoire : compostage 
à domicile, opération 
couches lavables, défi 
zéro déchet… Ainsi, la 
CALL recherche 300 
foyers volontaires pour 
les accompagner dans la 
démarche zéro déchet. 
Pré-inscriptions au défi 
jusqu’au 7 octobre.

✔ Renseignements sur 
www.agglo-lenslievin.fr

Journées 
nationales 
de l’Architecture
n A l’occasion des 
5e journées nationales de 
l’Architecture du 16 au 18 
octobre, l’agglomération, 
à travers le Pays d’art 
et d’histoire, propose 
une programmation 
variée et innovante. 
Le temps d’une visite 
guidée, d’une randonnée, 
d’une déambulation 
en gyropode ou d’une 
séance combinant 
bien-être et décryptage 
d’une architecture, 
laissez-vous guider par 
des professionnels pour 
découvrir les œuvres 
d’architectes et de 
paysagistes de renom.

✔ Renseignements sur 
www.agglo-lenslievin.fr

Plantons 
le décor
n Issue d’un partenariat 
entre la CALL et Espaces 
naturels régionaux jusque 
2022, l’opération Plantons 
le décor consiste à 
proposer une commande 
groupée d’arbres, 
d’arbustes et de variétés 
fruitières et légumières 
d’origine locale. Les 
commandes sont d’ores 
et déjà ouvertes, et ce 
jusqu’au 11 février 2021.

✔ Informations  
et commandes sur 
www.plantonsledecor.fr

PAS-DE-CALAIS

Face à la crise de la 
démographie médicale 
des médecins généra-

listes dans le Pas-de-Calais, 
Jean-Claude Leroy avait an-
noncé en février dernier qu’il 
envisageait de faire recruter 
directement des médecins 
par la collectivité. Oui, des 
généralistes salariés par le 
Département du Pas-de-Ca-
lais ! 
« Cela devient un enjeu 
majeur dans les secteurs 
ruraux, mais aussi dans cer-
tains quartiers de ville. Il y 
a une angoisse, notamment 
de personnes âgées, qui 
craignent de ne plus avoir 
de médecin », avait indiqué 
le président PS du conseil 
départemental avant de 
confirmer que « beaucoup 

de cabinets ferment sans 
être repris ». En s’appuyant 
sur l’exemple du départe-
ment de Saône-et-Loire, 
Jean-Claude Leroy avait 
alors missionné deux élues 
sur le sujet. 
Sallaumines et Avion 
en sous-effectif
Le semaine dernière, l’as-
semblée a voté une délibé-
ration lançant l’expérimenta-
tion. D’ici le mois de janvier 
prochain, le 62 va donc 
recruter six médecins pour 
trois types de territoires : des 
zones rurales ou urbaines et 
des zones présentant un po-
tentiel de dynamique locale. 
Maryse Cauwet, en charge 
de la santé, a cité quelques 
secteurs en proie à des dif-

ficultés de recrutement : 
Pas-en-Artois, Desvres, 
Hucqueliers, Audruicq, Auxi-
le-Château, Sallaumines 
ou encore Avion, des zones 
plus peuplées. Face à l’op-
position, Jean-Claude Leroy 

a répondu qu’il était « inté-
ressant d’essayer puisque 
cela marche ailleurs ! ». En 
Saône-et-Loire précisément 
avec l’apport d’une quaran-
taine de médecins… n

Six médecins Six médecins recrutésrecrutés

SAINS-EN-GOHELLE

Louis Le Franc, Préfet du 
Pas-de-Calais, vient d’an-
noncer quatre nouvelles 

structures retenues par le 
Gouvernement pour être label-
lisées France Services dans le 
département du Pas-de-Calais. 
Depuis le 1er octobre, la Maison 
de services au public (MSAP) 
de Sains en Gohelle (arrondis-
sement de Lens), portée par La 
Poste et située en Quartier prio-
ritaire de la politique de la ville, 
est ouverte au public.
Pour mémoire, les espaces 
France Services ont pour 
vocation de faciliter les dé-
marches administratives des 
citoyens sur tout le territoire, 
en priorité dans les zones 
rurales et les quartiers priori-
taires de la politique de la ville. 
Au sein de chaque site, les 

administrés bénéficient d’un 
accueil polyvalent de qualité 
pour être accompagnés dans 
leurs démarches auprès de 
nombreux acteurs publics (La 
Poste, la CARSAT, la MSA, la 
CPAM, la CAF, la DGFiP, Pôle 
Emploi, le Centre Départe-
mental d’Accès aux Droits…).
Ces quatre nouvelles labelli-
sations (à Sains-en-Gohelle 
donc et aussi à Ardres, Saint-
Etienne-au-Mont et à Beau-
rainville) viennent étoffer le 
réseau France Services du 
Pas-de-Calais, déjà composé 
de 9  structures certifiées 
notamment à Libercourt, por-
tée par l’association Pimms 
Artois-Gohelle, et à Lens, por-
tée par l’association Pimms 
Artois-Gohelle. n

Une structure Une structure 
France ServicesFrance Services
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LENS

Plus de 400 collectivités 
de 84 départements 
avaient répondu à 

l’appel à candidature du 
ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Re-
lance en octobre 2019 pour 
accueillir une partie des 
2 500 emplois concernés 
par un retour en région. En 
se déplaçant récemment à 
Paris, Sylvain Robert a reçu 
la bonne nouvelle. La ville 
de Lens est retenue parmi 
les cinquante premières 
pour recevoir entre 40 et 
50 agents des finances 
publiques à partir de sep-
tembre 2021. Tandis que 
d’autres communes seront 
désignées un peu plus tard. 
Lors de la présentation de la 
relocalisation des services 

des finances publiques 
dans les territoires, le maire 
de Lens s’est montré satis-
fait tout en rappelant les 
fermetures des trésoreries 
de Liévin et Bully-les-Mines. 
« C’est une très bonne nou-
velle qui va apporter du flux 
en centre-ville. Et peut-être 
aussi au niveau logement 
et services si les familles 
accompagnent les agents ». 
Ces 45 à 50 agents seront 
vraisemblablement intégrés 
à une plateforme télépho-
nique. Ce futur centre de 
contact, qui prendra place 
dans le bâtiment Sirius 
(notre photo), à deux pas 
de la gare lensoise, aura 
en charge de répondre à 
distance aux questions des 
contribuables. n

LENS
Micro-Folie 
déménage
n Installée depuis 2019 
dans les locaux de la MJ 42, 
rue Gambetta, Micro-Folie a 
déménagé à la médiathèque 
Robert-Cousin, route de 
Béthune. Rappelons que 
ce site numérique, ouvert 
à tous, donne accès à 
plusieurs services : musée 
numérique, imprimante 3D, 
brodeuse numérique, presse 
thermique, sans oublier 
l’atelier réalité virtuelle. 

Réunion 
publique
n La prochaine réunion 
publique de Sylvain 
Robert aura lieu le mardi 
3 novembre, à 18h 30, 
à l’école Alfred-Maes. 

Report d’Artus
n Artus n’assurera pas sa 
représentation du 8 janvier 
2021 (c’était complet) au 
Colisée de Lens « en raison 
d’une indisponibilité liée 
au tournage d’un film ». 
L’humoriste se produira 
à une nouvelle date, le 
24 mars 2021 à 20 h.

Arrivée de Arrivée de 45 à 50 agents45 à 50 agents
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SOUCHEZ

Cette professionnelle 
du soin, qui travaille à 
Osmose Institut Spa, à 

Souchez, vit un rêve éveil-
lé. Elle s’apprête à partici-
per prochainement à Paris 
(1), à la 10e édition des 
championnats de France 
de massage ! Début 2020, 
Perrine Clarisse est rentrée 
dans le cercle très fermé 
des 40 professionnels sé-
lectionnés pour cette com-
pétition nationale ouvertes 
aux kinésithérapeutes, os-
téopathes et spa praticiens.
Sortie major de promo de 
son école en 2018, la jeune 
femme a remporté dans la 
foulée le coup de cœur du 
jury lors du concours natio-
nal du meilleur praticien 

en spa massage catégorie 
CQP (certificat de quali-
fication professionnelle), 
réservé aux jeunes diplô-
més. C’est ce succès qui 
lui a donné envie de pous-
ser plus loin la porte des 
concours. « Si en 2018, 
après ma récompense, je 
n’ai pas été prise, j’ai per-
sévéré, et cette année, ça 
a marché », explique-t-elle.
« Elle a un don », précise à 
ce sujet Vanessa Cuvelier, 
sa responsable, qui, dès 
le début, a encouragé sa 
collaboratrice dans sa dé-
marche en acceptant d’être 
son modèle. Cet hiver, Per-
rine Clarisse a eu le plaisir 
de croiser, chez Osmose, 
David Grand, star de la dis-

cipline, invité par la direc-
trice du salon, afin d’avoir 
son expertise. « C’était une 
surprise, que m’a faite Va-
nessa, car elle sait que je 
suis fan de ce qu’il fait, ra-
conte la lauréate des CQP 
2018. J’ai pu bénéficier de 
ses conseils, ça m’a permis 
de voir davantage ce qu’on 
attend d’un masseur le jour 
J, et quelles sont les fautes 
à ne pas commettre. »
Pour son grand rendez-
vous, la spa praticienne 
aux doigts de fée a mis au 
point un massage original 
de 30 minutes, qui allie dif-
férentes techniques, poly-
nésiennes, thaïlandaises 
et balinaises. Les cinq mé-
daillées d’or récompensées 

lors de ce rendez-vous re-
présenteront la France aux 
championnats du monde à 
Copenhague en 2021. n

    (1) La date n’est pas 
encore arrêtée en raison de 

la crise sanitaire

LENS – ARRAS

Chérie FM (107.3) est 
connue pour ses pro-
grammes musicaux plutôt 

doux et romantiques, et draine 
chaque jour des milliers d’audi-
teurs partout en France. Avec 
ses décrochages régionaux 
quotidiens, les habitants du 
bassin minier peuvent néan-
moins se tenir au courant de 
ce qu’il se passe près de chez 
eux. Jean-Philippe Piotr, jour-
naliste et directeur d’antenne 
(notre photo), revient sur ce qui 
fait le succès de cette station 
implantée en plein centre-ville, 
la proximité. Un choix gagnant 
sur notre territoire !
Comment Chérie FM Lens 
a bâti sa notoriété ? 
« Outre les programmes musi-
caux très appréciés, nous 

proposons tous les matins 
en direct un point sur l’actua-
lité régionale à partir de 6 
heures. Toutes les 30 mi-
nutes, jusque 9 heures. Sans 
oublier la météo et l’info trafic. 
Chaque après-midi, Benoît 
Duriez anime la tranche 13-17 
heures, et met en lumière les 
événements organisés par les 
associations. Avec Chérie FM, 
on met en avant la proximité »

Il est également 
plus simple de vous 
écouter...
« C’est vrai ! Désormais celles 
et ceux qui nous écoutent, le 
font dans de meilleures condi-
tions. Nous sommes entière-
ment numérisés. Aujourd’hui, 
on parle de technologie 3.0, 

puisqu’on diffuse en FM sur 
les villes de Lens, Arras et 
Douai. On a trois émetteurs 
sur ces villes parfaitement 
couvertes. Les auditeurs 
peuvent nous suivre aussi 
sur leur ordinateur sur www.
cheriefmhautsdefrance.fr. 
Sinon, il y a notre applica-
tion mobile géolocalisée. »

Chaque mois, vous 
mettez aussi un ou une 
artiste à l’honneur. Ce 
mois-ci, c’est Louane...
« Oui, et on est très content, 
parce qu’elle est originaire de 
la région, de Hénin-Beaumont 
précisément. Et elle aime tou-
jours sa région. Tout au long 
du mois, nous offrons des 
albums dédicacés, des places 

pour un concert privé qui aura 
lieu à Paris. Pour ça, il suffit 
d’écouter la radio. Lorsque 
vous entendez deux titres de 
Louane à la suite, vous appe-
lez le standard (1), et il n’y a 
plus qu’à croiser les doigts…»

    (1) Le numéro est donné en 
direct à l’antenne

Perrine ClarissePerrine Clarisse
une championne du massageune championne du massage

Chérie FMChérie FM joue la proximité et gagne ! joue la proximité et gagne !
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LIGUE 1

En foulant la pelouse du 
stade Bollaert-Delelis, 
le 10 septembre, sous 

le maillot parisien, Arnaud 
Kalimuendo ne savait pas qu’il 
reviendrait aussi vite en Artois. 
Et encore moins pour signer un 
contrat avec le club sang et or 
qui avait dominé le PSG (1-0)… 
Le Racing club de Lens achève 
ainsi son recrutement par un 
joli coup, aussi inattendu que 
le début de saison tonitruant 

des hommes de Franck Haise 
(13 points en 6 matches). Si le 
jeune attaquant  (18 ans) est 
seulement prêté avec option 
d’achat, c’est un signe fort 
lancé en direction des clubs ad-
verses. Et aussi un signe lancé 
aux autres attaquants sang et 
or, désormais confrontés à une 
forte concurrence ! Même si 
pour le moment, le staff tech-
nique doit déplorer l’absence 
pour blessure d’Ignatius Gana-

go (4 buts). Le transfert le plus 
cher du Racing…

« Je n’ai 
pas hésité ! »

International français U20, 
Arnaud Kalimuendo était consi-
déré comme une pépite de 
l’Académie parisienne au point 
d’avoir prolongé avec le club 
de la capitale jusqu’en 2024. En 
Youth League (ligue des cham-

pions des U19), ce joueur rapide 
a montré son efficacité avec 
9 buts inscrits en 10 matches. Le 
natif de Suresnes, qui a rejoint le 
team « Images » de Francesco 
Totti, a déjà séduit les suppor-
ters lensois. Sur le site officiel du 
RCL, Arnaud Kalimuendo s’est 
dit « très heureux de rejoindre ce 
grand club et cette belle équipe. 
Je n’ai pas hésité une seule 
seconde, je sais que c’est le bon 
choix. Je suis vraiment impa-
tient de porter ces nouvelles 
couleurs. Dès que j’ai franchi 
l’entrée du centre, j’ai ressenti 
l’importance de l’histoire et les 
valeurs du club, je ferai tout pour 
les défendre. »

« Un attaquant 
assez complet »

Pour Franck Haise, « l’arrivée 
d’un attaquant assez complet et 
rapide apporte une rotation sup-
plémentaire ». « Il a des simili-
tudes avec Ignatius Ganago au 
niveau de la capacité à prendre 
les espaces ; on cherchait 

quelqu’un avec un même profil » 
ajoute l’entraîneur lensois, qui 
avait déjà vu à l’œuvre l’attaquant 
parisien l’an passé, en Gambar-
della, face au RCL. 
Après une convocation en 
Equipe de France Espoirs, 
Arnaud Kalimuendo a rejoint 
les terrains d’entrainement de la 
Gaillette et ses nouveaux parte-
naires, tous pressés d’aborder 
le derby face au LOSC, à Lille 
(1). Un derby qu’il pourrait dis-
puter aux côtés de Gaël Kakuta, 
l’autre meilleur buteur du groupe 
(également 4 réalisations), impa-
tient également d’en découdre 
pour la suprématie (temporaire) 
régionale. En effet, n’oublions 
pas que ce match au sommet de 
la 7e journée oppose le 2e (Lille) 
au 3e (Lens), deux clubs séparés 
juste par un petit point. Vivement 
dimanche soir ! n L.M.

    (1) Dimanche 18 octobre, 
 à 21h, stade Pierre-Mauroy 

 (sur Telefoot). Jauge ramenée 
à 1000 personnes. 

FOOTBALL - COUPE DE FRANCE

Le 5e tour de Dame 
coupe s’annonce indé-
cis pour Nœux et Loos 

et particulièrement difficile 
pour Harnes. Mais le charme 
et la passion pour cette 
compétition peuvent renver-
ser des montages. Ce n’est 
pas nouveau ! C’est ce que 
l’ex-champion de France 

98 avec le RC Lens, Hervé 
Arsène, martèle à ses joueurs 
depuis le tirage de la semaine 
dernière. Face à l’Olympique 
Marcquois, club de N3, Harnes 
pensionnaire de R3, aura fort à 
faire mais défendra chèrement 
ses chances. Le tirage a été 
plus clément pour Loos-en-
Gohelle qui retrouve un adver-

saire de son groupe, Haze-
brouck. C’était déjà le cas au 
4e tour, face à Lumbres. Mais 
en coupe, l’histoire n’est pas 
la même ! Qualification éga-
lement possible pour Nœux, 
opposé à un club de même 
niveau, Outreau. Un véritable 
match de coupe attend les 
supporters nœuxois. 

Les 17 et 18 octobre :

Nœux-les-Mines (R1) – Ou-
treau (R1)
Harnes (R3) – O. Marcq (N3)
Labourse (D1) – Friville (R3)
Bruay-La-Buissière (R3) – 
Laon (R1)
Hazebrouck (R1) – Loos-en-
Gohelle (R1)

Deux départs
Avec l’arrivée de Kalimuen-
do, deux départs ont été 
actés côté Racing.  
Le rêve est (momenta-
nément) terminée pour 

l’attaquant Gaëtan Robail (26 
ans). L’ancien Arrageois a 
été prêté sans option d’achat 
à Guingamp (L2).

Quant au milieu défensif  
Manu Perez (29 ans), il 
retourne à Grenoble Foot 38 
(L2), son club formateur. 

Lens dans le dur !
n Division 2 Féminine 
L’équipe féminine du RC Lens 
connait un début de champion-
nat difficile. Elle a été battue ce 
week-end à Arras par Orléans 
(1-2). Le prochain déplacement 
du RCL (7e avec 5 points) s’an-
nonce périlleux, à Saint-Malo, 
deuxième et invaincu après 
cinq journées. Ensuite place au 
derby face à Lille …

✔ A l’agenda 
6e j : dimanche 18 octobre, 
Saint-Malo / RC Lens 
7e j : dimanche 1er novembre, 
à 15h, stade Degouve à Arras, 
RC Lens / Lille

Arnaud Kalimuendo © rclens.frArnaud Kalimuendo © rclens.fr

Kalimuendo, Kalimuendo, l’invité surprise !l’invité surprise !

Harnes Harnes en challengeren challenger

■  8e j : dimanche 25 oc-
tobre à 13 h (Telefoot), 
Lens – Nantes 

■  9e j : vendredi 30 oc-
tobre à 21h (Telefoot), 
Marseille – Lens

À L’AGENDA
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LIÉVIN

Les instituts médico-
éducatifs (IME) de 
Liévin et de Riencourt-

lès-Bapaume, mais égale-
ment l’ESAT d’Isbergues 
accueillent jusqu’au 20 no-
vembre Manitoba, un artiste 
pluridisciplinaire qui vient 
du Bassin d’Arcachon. Avec 
lui, le public de ces établis-
sements spécialisés (des 
enfants, des adolescents 
et des jeunes adultes), de 
même que les personnels 
encadrants, bénéficient d’une 
sensibilisation à la peinture 
ou encore aux arts numé-
riques à travers différents tra-
vaux et approches. « Par le 
biais de plusieurs techniques 
artistiques, des blocages 
tombent, et les enfants sont 
stimulés », explique Mani-
toba. « Là, où ils pouvaient 
être stressés par une attente 

de résultats, ici, ils se laissent 
surprendre. » 
Début 2020, l’Etablisse-
ment public départemental 
pour l’accueil du handicap 
et l’accompagnement vers 
l’autonomie (EPDAHAA) au-
quel sont rattachées les trois 
structures, a répondu posi-
tivement à un appel à can-
didature lancé par l’Agence 
régionale de santé (ARS) 
et la Direction des affaires 
culturelles (DRAC) Hauts-
de-France, et a été retenu. 
C’est dans ce cadre que 
Manitoba, sélectionné par-
mi une trentaine d’artistes 
lors d’un appel d’offres, 
intervient pendant un peu 
plus de deux mois.
Il partage son emploi du 
temps entre les trois éta-
blissements, et oriente ses 
interventions autour de la 

créativité. 160 enfants et 
115 jeunes adultes pro-
fitent de ses conseils et de 
sa bienveillance. Peinture, 
découpage, construction de 
mobiles ou encore fresque 
géante alimentent leur quo-
tidien. « J’ai vu des enfants 
renfermés sur eux et réputés 

difficiles, s’ouvrir de manière 
extraordinaire, et s’intéresser 
à ce que je pouvais leur pro-
poser », raconte l’artiste.
Cette résidence s’achèvera 
par une présentation des tra-
vaux réalisés par les élèves 
lors d’une journée portes 
ouvertes dans chaque éta-

blissement. Des expositions 
mettant en avant leurs réa-
lisations sont aussi prévues 
à Arras, Liévin, Isbergues et 
Bapaume. n

✔ A suivre sur  
www.manitoba.odexpo.com 

ou la page Facebook 
de Pascal Manitoba.

La création artistiqueLa création artistique  
à la portée de tousà la portée de tous

 Manitoba (à droite) en compagnie d’une des éducatrices du centre. Manitoba (à droite) en compagnie d’une des éducatrices du centre.

LENS

Depuis la démolition (inévitable) 
de « leur » piscine olympique, 
les Lensois avaient des difficul-

tés à se projeter dans un futur centre 
aquatique, à proximité du stade Bol-
laert-Delelis. Depuis quelques jours, 
ce grand projet de la mandature de 
Sylvain Robert fait enfin rêver car on 
en sait enfin plus sur ce qui attendra 
les utilisateurs.
« Le futur centre aquatique comporte-
ra de nouveau un bassin olympique, 
répondant ainsi aux attentes de la 
population et des associations spor-
tives » affirme le maire lensois. Le 
centre, dont l’investissement atteint 
30 M€, comprendra donc bien un 
bassin olympique de 50 m, un bassin 

d’apprentissage de 25 m, un splash-
pad, une salle de sports, saunas et 
hammam. Le bâtiment sera économe 
et à haute performance énergétique 
avec une récupération des eaux de 
pluie et une récupération d’eau des 
bassins. Les travaux débuteront au 
cours du deuxième trimestre 2021. n

LIÉVIN

Laurent Duporge ne s’en était pas 
caché au cours de la campagne 
des dernières Municipales. 

« Des pistes cyclables, oui mais pas 
n’importe où et encore moins n’im-
porte comment ». 
Pour le maire liévinois, il n’est pas 
question de succomber aux sirènes et 
de mettre un coup de peinture jaune 
ou blanche au sol. « Je veux de vraies 
pistes cyclables, sécurisées, et qui ont 
du sens » martèle-t-il alors que ses 
services techniques travaillent depuis 
quelques mois déjà sur des propositions 
d’itinéraire visant à mailler le territoire par 
des modes doux. A l’image des sites 
aménagés rue du docteur Piette, le long 
du CD 58 ou encore rue Jules Ferry.

« L’objectif à moyen terme est de 
pouvoir faire le tour de Liévin avec 
des pistes cyclables » confirme le 
grand amateur de cyclisme et de 
triathlon. La Ville va donc cibler des 
rues et des espaces favorables à 
accueillir des pistes cyclables. « L’ob-
jectif serait d’atteindre les 20 km d’iti-
néraire cyclables sur la ville dans les 
prochaines années » avance Laurent 
Duporge. n

De nouvellesDe nouvelles  
pistes cyclablespistes cyclables

Un bassin Un bassin 
de 50 mètresde 50 mètres
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LIEVIN
Cerfrance 
au printemps
n Les travaux d’aménagement 
des bureaux de Cerfrance 
se poursuivent sur le 
site (racheté) de l’ancien 
restaurant Poivre Rouge, ZAC 
de l’An 2000. Spécialisée 
dans l’expertise comptable 
et le conseil aux entreprises, 
l’entreprise Cerfance Nord/
Pas-de-Calais s’installera 
au printemps prochain sur 
trois niveaux (1 500 m2 au 
total). Elle accueillera environ 
80 collaborateurs attachés 
à la direction générale et 
opérationnelle et au service 
informatique, actuellement 
sur le site de Radinghem-en-
Weppes, siège de la société.

Entrée au conseil
n Suite au décès brutal 
du conseiller Europe 
Écologie Les Verts (EELV), 
Daniel Ludwikoswki, cet 
été, Marjorie Delonghai, 
en seconde position sur la 
liste du candidat Vert aux 
dernières municipales à 
Liévin, est entrée au conseil 
municipal, le 13 octobre 
dernier, en lieu et place de 
la tête de liste. 

HARNES
Une aire de jeux
n Une aire de jeux (avec 
revêtement souple) est 
actuellement en construction 
dans la coulée verte de la cité 
Bellevue. Close et surveillée 
par un système vidéo, elle 
sera accessible aux enfants 
de 2 à 8 ans dès la fin du mois 
d’octobre. Une balançoire 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite est prévue.

WINGLES
Le festival annulé
n Le festival « Théâtre en 
quatre actes », programmé 
les 17 octobre, 21 novembre 
et 12 décembre, est  annulé 
compte tenu de la crise 
sanitaire. La municipalité 
planche déjà pour proposer un 
autre programme culturel dès 
les premiers mois de 2021.

GIVENCHY-EN-GOHELLE
Trail annulé
n Le trail des Mingueux de 
maguettes, organisé par Liévin 
triathlon club le 22 novembre est 
annulé. En 2019, cet événement 
avait accueilli 1 000 participants. 
Un nouveau coup dur pour 
l'équipe de Laurent Szewczyk, 
déjà obligée de renoncer au 
triathlon indoor de l'Arena.

OÙ TROUVER ?

• LENS
Auchan (quartier de la Grande Résidence et route 
d’Arras), Boîte à Pizza, Boulangerie A l'heure du pain 
( rue Alain et rue Léon Blum) , Boulangerie Au cœur 
des délices, Boulangerie Dupuis, Boulangerie du 
Musée, Boulangerie Evrard, Boulangerie Fournil 
Basly, Boulangerie Guienne, Boulangerie La 
Parisienne, Pâtisserie Jeanson, Carrefour City, Centre 
Hospitalier, Coccinelle, Communauté d'aggloméra

-tion de Lens-Liévin, Friterie O Déjeuner, La Boucherie 
du centre, La Mie Câline, La Civette, Leader Interim, 
Le Cantin, Mairie et ses annexes, Brasserie la Loco,
Restaurant Pierre Paul Jack, Tadao,  Théâtre Le Colisée,
Tout chaud, Le Pain Doré, Le Louvre, Hôtel du Louvre
et le Galibot, Le Louvre, Lens Vallée, Adda, O�ce de 
tourisme, Enjy, Bar LeGalopin. 

•  LIÉVIN
Auberge liévinoise, Boucherie Crépin, Boulangerie 
Ange, Boulangerie Haultcoeur, Boulangerie La 
grange aux pains, Boulangerie Le carrefour des 
saveurs, Brico Dépôt, Carrefour, Je� de Bruges, 
Cinéma Arc-en-ciel, Fac des sports, Flunch, Gi�, 
Hôtel B&B, Intersport, Laboratoire Biomed, Marché 
couvert de plein vent, Polyclinique de Riaumont, 
Arena stade couvert, Subway, Cabinet C2NR, 
Restaurant Le Bureau, Mairie et ses annexes.

 
• ABLAIN-SAINT-NAZAIRE
Résidence de la Vieille Eglise.

• Aix-noulette
Boulangerie La mie Pierrot

 

• ANGRES
Boulangerie Haultcœur, Carrefour, Leclerc.

• ANNAY-SOUS-LENS
Casino.

• AVION
Auchan, Autovision, Boulangerie Banette,
 Boulangerie Le Mille Feuille, Carrefour de
la �eur, Carrefour Market, Mairie, Boulangerie
Roger, Nicollin, Au tape autour.

• BÉNIFONTAINE
Hurricane bar. 

• BULLY-LES-MINES
Boulangerie Asset, Carrefour Market,

• BOIS BERNARD
Clinique et consultations

 Intermarché, Mairie, Boulangerie Dequidt.

• CARVIN 
Mairie. 

• COURRIÈRES
Mairie, Netto.

• FRESNES-LÈS-MONTAUBAN
Restaurant L’Aquarium, Boulangerie Bodechon. 

• GRENAY 
Supermarché Match.

• HARNES
Carrefour Contact, Festival des pains,
Mairie.

 • HÉNIN-BEAUMONT
Communauté d’agglomération, Toma Interim.

• LOISONS-SOUS-LENS
Boulangerie Le Merveilleux. 

• Libercourt
Le Régent. 

• LOOS-EN-GOHELLE 
Intermarché, Huit à Huit, Le Chantilly.  

• MÉRICOURT
Boulangerie Leturq, Intermarché,
Méricourt Optique, Ch'ti Frite.

• MONTIGNY-EN-GOHELLE
Carrefour de la Fleur, Brico Cash. 

• NOYELLES-GODAULT
Galerie Auchan Aushopping. 

• OIGNIES
Mairie. 

• SOUCHEZ
Boulangerie Au fournil, Coccinelle Express.

• VENDIN-LE-VIEIL
Autovision, Babou, Décathlon, Flunch, Leroy-
Merlin, Prise Direct', Tout Chaud, Norauto,
Résidence Les Jardins d'Iroises, Hôtel Lensotel. 

.

• VIMY
Boulangerie Fournil des écoliers, Carrefour Contact, Mairie. 

• WINGLES
Boulangerie Le Mille Feuille, Carrefour Market, Intermarché, Mairie.

Votre édition locale  « Lens-Liévin » du Petit Mag est gratuitement proposée dans les lieux suivants...  

C'EST GRATUIT   
Vous êtes commerçant 

et vous souhaitez mettre 
Le Petit Mag  

à la disposition
de vos clients ? 
C'est gratuit ! 

 
Pour être livré tous 

les 15 jours, appelez le 

06 27 13 41 49 

BULLY-LES-MINES

Le Département du Pas-
de-Calais et Pôle Emploi 
sont à l’origine de la 

semaine MonJob62, placée 
sous le signe de l’insertion des 
publics. « L’engagement est 
pris d’apporter une solution à 
toutes les personnes percevant 
le RSA qui seront accueillies » 
a assuré Jean-Marc Tellier. 
« En cette période si compli-
quée, particulièrement pour 
les jeunes, les demandeurs 
d’emploi et les bénéficiaires 
du RSA, l’heure doit être à la 

mobilisation collective, au plus 
près de la réalité du terrain » 
a ajouté le vice-président du 
Département. Dans le cadre 
de la rénovation urbaine du  
quartier des Alouettes, la ville 
de Bully-les-Mines en collabo-
ration donc avec les différents 
partenaires, a proposé ce 
mardi des ateliers de décou-
verte des métiers du bâtiment. 
L’idée est que cette rénovation 
de 139 logements soit égale-
ment un tremplin pour l’emploi 
des habitants de ce quartier. n

BULLY LES MINES

C'est fait, le Grand jeu 
des commerçants orga-
nisé en septembre par 

l'Union commerciale et la ville 
de Bully-les-Mines a rendu 
son verdict. Vous avez été 
des centaines à tenter votre 
chance. Voici la liste des ga-
gnants du tirage au sort de la 
tombola. 
✔ Gagnant du voyage : 
Anaëlle Valembois
✔ Gagnant du Barbecue : 
Laetitia Duval
✔ Gagnants chéquier cadeau 
/restaurant 100 € : Frederic 
Jacques, Didier Szczepaniak 
et Jean-Claude Petit
✔ Gagnants chéquier cadeau 
50 € : Tamara Bouillaut, Jean-
Marc Josien, Sandrine Gras, 
Franck Vanespenne, Olivier 
Pichlinski, Michel Lecourt et 
André Lemort n

Opération de Opération de 
recrutementrecrutement

Les gagnantsLes gagnants
du Grand jeudu Grand jeu

La salle Macé a servi de point de rencontreLa salle Macé a servi de point de rencontre
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Vous avez acquis une belle 
assurance et vous ne passe-
rez pas par quatre chemins 
pour exprimer le fond de 
votre pensée. Le soutien de 
votre entourage proche favo-
risera le secteur relationnel.

Poissons
Plein d’entrain, vous trou-
verez sans doute les autres 
trop lents à votre goût et 
vous aurez du mal à sup-
porter cette somnolence qui 
vous empêche d’avancer à 
votre gré. 

Sagittaire
Toute stratégie doit être pe-
sée et mûrement réfléchie et 
vous ne devez en aucun cas 
vous lancer à la légère. Vous 
perdriez un temps précieux 
et ce serait vraiment dom-
mage ! 

Scorpion
Votre vie sentimentale 
connaît une période de 
pleine sérénité. Les céliba-
taires pourraient changer 
leur fusil d’épaule et se 
mettre tout simplement à 
rêver de vie à deux. 

Capricorne
Vous êtes stressé parce que 
submergé. En demandant 
assistance auprès de per-
sonnes sûres, vous mettriez 
sans doute un peu d’ordre 
dans votre travail. Ne vous 
laissez pas déborder ! 

Cancer
Votre vie sentimentale est 
stable, mais vous devrez res-
ter vigilant si vous ne voulez 
pas céder à la routine. Votre 
partenaire aime tous ces 
petits riens qui donnent à la 
vie un goût sucré…

Lion
Si vous jouez avec le feu, 
vous risquez fort de payer 
cher vos écarts de langage. 
Et c’est peut-être à cause de 
ces sautes d’humeur à répé-
tition que votre vie amicale 
connaîtra des remous. 

Vierge
Le maître mot, pour vous 
définir cette semaine, est 
dynamisme ! En effet, vous 
donnerez le sentiment d’être 
monté sur ressorts et il sera 
tout à fait impossible de vous 
faire tenir en place ! 

Taureau
Cette période sera excellente 
pour avancer vos pions en 
toute sécurité et planter des 
jalons là où vous le souhai-
tez. Côté forme, une petite 
cure de vitamines vous ferait 
le plus grand bien. 

Balance
Restez vigilant et ne confon-
dez pas vitesse et préci-
pitation, car vous pourriez 
commettre des erreurs tech-
niques dérangeantes pour 
votre crédibilité. Côté cœur, 
tout n’est que douceur. 

Verseau
Vous aurez du mal à cana-
liser votre vitalité, au point 
même de vous infliger, bien 
involontairement, quelques 
bobos. La période à venir 
vous fait pousser des ailes et 
vous rend trop directif. 

Gémeaux
Comme vous êtes peu porté 
au dialogue, vos relations ne 
seront pas facilitées et cela 
vous rendra assez expéditif 
dans vos propos. Gare à ne 
pas froisser certaines sus-
ceptibilités ! 

Vendredi 16

Quand de saint Gall 
arrive l'heure, la vache 

à l'étable demeure

7°/13°

Samedi 17

7°/13°

Dimanche 18

5°/13°

Lundi 19

5°/14°

Mardi 20

7°/15°

Mercredi 21

9°/15°

Jeudi 22

9°/16°

Quand Baudouin 
coupe le raisin, c'est 
mauvais pour le vin

À la saint Luc, 
la betterave 
devient suc

À la saint René, 
couvre ton nez !

A la sainte Adeline, 
souvent la pluie 

la joue fine

À la sainte Ursule, 
le temps parfois est 
un petit printemps

À la saint Elodie, 
parfois le froid 

recule

Votre météo de la semaine « Beaucoup de pluie en octobre, beaucoup de vent en décembre »

Prochaine parution de votre journal
MERCREDI 28 OCTOBRE 2020
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Que faire au début 
de l’automne ?

Après les floraisons estivales, le jardin est encore 
généreux en automne. Les tâches du jardinier : 
nettoyer, amender, planter et programmer le jardin 
du printemps prochain !

Les massifs d’automne sont composés de fleurs 
dites à floraison tardive : asters, chrysanthèmes, 
anémones du Japon et renouées du Japon, heleniums, gauras, géraniums vivaces, 
rudbeckias, sauge arbustive, sedums, eupatoires, roses remontantes sans oublier 
les hydrangeas et autres camélias et choisyas ! Elles restent fleuries jusqu’en 
octobre et donnent un regain d’énergie au jardin avant l’hiver. Prenez le temps de 
les admirer puis…

En arrière-saison, nettoyez !

Coupez au sécateur les tiges séchées, les feuilles abîmées, les fleurs fanées et 
supprimez les annuelles finies. Sortez également de terre les bulbes (lys, dahlia, 
arums, agapanthes, glaïeuls, cyclamens) dont les fleurs sont finies et rentrez-les au 
sec avant les premières gelées, pour un repos bien mérité. Cueillez aussi les fleurs 
à faire sécher, récoltez les graines à stocker pour de prochains aménagements 
floraux. Après leur floraison estivale, c’est aussi le moment de diviser les vivaces.

(à suivre dans notre prochaine édition)

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©Irina Korsakova - stock.adobe.com©Irina Korsakova - stock.adobe.com

Le permis à 1 € par jour
Le « Permis à 1 € par jour » a été mis en place par l’État, en partenariat avec 
les établissements prêteurs et les écoles de conduite pour aider les jeunes de 15 
à 25 ans.
L’opération « Permis à 1 € par jour » facilite l’accès à l’inscription d’une formation 
à la conduite de véhicules de la catégorie automobile (permis B – véhicules 
légers) et moto (permis A). Il s’agit d’un prêt qui permet aux jeunes de financer 
leurs préparations au permis de conduire.
Le coût total de la formation au permis ne change pas mais l'établissement 
financier avance l'argent et l'État paie les intérêts. Attention, un crédit vous 
engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement. 
Quelles catégories de permis ?
Le « Permis à 1 € par jour » permet de répondre à deux objectifs principaux : 
faciliter l’accès au permis de conduire, dont le coût peut représenter un frein et un 
obstacle fort à l’obtention d’un emploi et continuer à améliorer la qualité générale 
de la formation, grâce à un partenariat avec les écoles de conduite. 
L’opération « Permis à 1 € par jour » facilite l’accès à une inscription à une 
formation à la conduite de véhicules de la catégorie B dit permis auto (véhicules 
légers) ; de la catégorie A1 (motos dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3 et 
dont la puissance n’excède pas 11 kw ou un 3 roues d’une puissance maximale 
de 15 kw) depuis le 1er juillet 2016 ; de la catégorie A2 (moto dont la puissance 
n’excède pas 35 kw ou un 3 roues d’une puissance maximale de 15 kw) depuis 
le 1er juillet 2016.

Le candidat doit choisir une école de conduite partenaire de l'opération, 
reconnaissable par le logo « Permis à 1 € par jour », pour la catégorie 
concernée et demander un devis.

  Rubrique permis
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