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LENS
LIÉVIN

À Lens, le futur centre aquatique accueillera  À Lens, le futur centre aquatique accueillera  
une piscine olympique de 50 mètres. Mais pas que...une piscine olympique de 50 mètres. Mais pas que...     Page 4Page 4

FÉMININES
Avec Joseph 
Oughourlian et Sarah 
M'Barek, le RC Lens 
veut prendre sa place 
dans le football 
français.

page 9.
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BASSIN MINIER

Les fêtes de la Sainte-
Barbe avaient attiré plus 
de 10 000 personnes l’an 

passé sur le territoire. On était 
alors loin d'imaginer que l’édi-
tion suivante se jouerait à huis 
clos, ou presque. Bon, nous 
n’en sommes pas encore là 
mais l’édition 2020 sera d’un 
tout autre tonneau. S’embra-
ser… la première semaine de 
décembre devient utopique.
Cet événement fédérateur, 
imaginé par la CALL (commu-
nauté d’agglomération Lens-
Liévin), l’office de tourisme et 
la mission Louvre-Lens tou-
risme, rendra hommage aux 
mineurs différemment. Du 3 
au 6 décembre, les Fêtes de 
la Sainte-Barbe ne ressemble-
ront à aucune autre en raison 
de ce que nous subissons tous 

depuis le début de l’année.
Il n’est pas question de baisser 
les bras. Ce n’est pas l’esprit de 
la maison, celle des mineurs, 
des pompiers, des artificiers, de 
tous ceux qui travaillent encore 
aujourd’hui autour de trois sym-
boles forts, le feu, le bruit et la 
lumière. Autant d’éléments qui 
rythmaient la vie de la mine et 
qui devaient justement renaître 
à travers mapping, vidéo, spec-
tacles pyrotechniques, etc. 

Une programmation 
encore inconnue
Voilà donc les organisateurs et 
élus du bassin minier contraints 
de revoir le programme à 
cause d’une crise sanitaire plus 
forte que les feux de la sainte 
patronne. « Mais l’esprit perdu-
rera ! » assure-t-on alors qu’un 

couvre-feu est en vigueur dans 
notre Département comme 
dans beaucoup d’autres. Les 
temps forts prévus autour du 4 
décembre seront évidemment 
reportés à 2021 afin d’évi-
ter tout rassemblement, des 
terrils de Loos-en-Gohelle à 
l’église Saint-Amé de Liévin, en 
passant par la base du 11/19 
jusqu’au Louvre-Lens pour le 
final.
A la place des spectacles, les 
habitants pourront découvrir 
des installations permanentes, 
quelques petites animations, 
des expositions et des événe-

ments retenus dans le cadre 
de l’appel à projets auxquels 
ont pu participer associations, 
commerçants et communes 
du territoire. Ils pourront aussi 
trinquer à la bière de la Sainte-
Barbe, mise en vente dans 
quelques jours.
On le voit, les organisateurs 
font le maximum pour entrete-
nir la flamme et proposer des 
Fêtes à feu doux, solidaire et 
bienveillant. n L.M.

    ✔  En raison de l’évolution 
de la crise sanitaire, le nouveau 
programme ne sera pas connu 

avant la mi-novembre.

La Sainte-Barbe La Sainte-Barbe à feu douxà feu douxCOUVRE-FEU !
Pas-de-Calais
n Depuis la semaine 
dernière, le Département 
du Pas-de-Calais est 
soumis à un couvre-feu de 
21h à 6h. 

De nouvelles règles 
s’appliquent donc sur 
notre territoire comme 
la fermeture des 
restaurants à 21h et la 
fermeture totale des bars 
la journée. La fermeture 
des piscines, des salles 
de sport, des salles 
polyvalentes au public     
(à l’exception des mineurs 
et des professionnels) a 
également été décrétée. 
Enfreindre le couvre-feu, 
c’est s’exposer à une 
amende de 135 €.

Pour ne pas aggraver 
la crise sanitaire et 
économique, restons 
solidaires, vigilants 
et bienveillants.
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LENS

La future piscine olympique 
de Lens ne faisait pas 
l’objet d’une délibération 

au dernier conseil municipal 
mais d’une présentation rapide 
et concise par les titulaires du 
marché constructeur, Sogea 
et Ramery. Le projet est sur 
les rails et il avance à une vi-
tesse administrative, longueur 
par longueur. A ce sujet, on a 
même décelé chez le maire 
une sorte d’impatience, tant ce 
dossier lui tient à cœur pour ses 
concitoyens, privés de bassins 
depuis avril 2018 (1).
Datant de 1966, l’ancienne 
piscine olympique devenue 
désuète, dangereuse et oné-
reuse en entretien, avait été 
démolie en deux temps trois 
mouvements. 
Cette nouvelle piscine très 
attendue donc dans la cité 

artésienne sera érigée à deux 
dribbles du stade Bollaert-De-
lelis, à proximité du skate park. 
« Ce ne sera pas Aqualud ou 
un Nauticaa bis » a prévenu 
Sylvain Robert. « Ce sera un 
centre aquatique moderne et 
innovant, porté sur la pratique 
de la natation avant tout » pré-
cise le maire qui le présente 
aussi comme « un projet ambi-
tieux et structurant pour notre 
territoire ». Le début du chan-
tier est prévu pour juin 2021 
« si tout se passe bien » ajoute 
l’édile, eu égard à la « pape-
rasserie » française. Pour une 
livraison à l’été 2023.

Ressemblance 
avec le Louvre-Lens
Un bassin olympique de 50 
mètres, un bassin d’apprentis-

sage de 25 mètres, des équi-
pements de remise en forme, 
des bains bulles, un splashpad, 
un sauna, une aire d’évolution 
pour les plus petits, une autre 
pour aquabike et autres activi-
tés, une tribune de 500 places 
indispensable pour accueillir 
des compétitions… « Mais ce 
ne sera pas non plus la piscine 
de Dunkerque qui accueille de 
grands événements ! » glisse 
le maire lensois. Voilà pour les 
équipements attendus dans 
une structure, totalement fer-
mée, spacieuse et lumineuse 
qui ressemble comme deux 
gouttes d’eau au Louvre-
Lens… Le tout dans un esprit 
de respect de l’environnement. 
« Ce sera une piscine éco-
nome dans une configuration 
différente de la précédente » 
rassure Sylvain Robert. Elle 

remplira tous les critères de 
qualité avec panneaux photo-
voltaïques qui alimenteront tout 
le site, une toiture végétalisée, 
une récupération des eaux de 
pluie et des bassins pour les 
pédiluves. On annonce aussi 
une meilleure qualité de l’eau et 
un gain de consommation. Il n’y 
a plus de petites économies !

Un chantier à 
35 millions d’euros
Pour l’exploitation au quotidien, 
« rien n’est figé » déclare le 

maire. Régie municipale ou 
délégation de service public 
comme souvent aujourd’hui, 
« Il n’y a pas le feu. On va 
réfléchir avec l’ancien directeur 
de la piscine et les agents ». 
Quant à l’addition finale, elle 
s’élève à 35 millions d’euros. 
« Si la note est supérieure » 
prévient le maire, « elle revien-
dra à la charge des titulaires du 
marché » . 8,5 à 9 M€ seront 
à la charge de la ville de Lens, 
maître d’ouvrage. La CALL, 
grâce au plan piscine voté en 
2019, abondera dans la même 
fourchette. La Région appor-
tera 8 M€. D’autres demandes 
de subventions sont en cours. 
Comme sont en cours déjà 
des discussions avec l’hôpital 
de Lens ou d’autres structures, 
sportives par exemple, pour ac-
cueillir un public plus large. n 
L.M.

(1) 250 000 nageurs par an 
(1/3 de Lens, 1/3 de la CALL 

et 1/3 de l’extérieur)

Un centre aquatique Un centre aquatique 
moderne et innovantmoderne et innovant
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AVION

A l’image de la Ré-
gion des Hauts-de-
France, le départe-

ment du Pas-de-Calais a 
fait de l’emploi une de ses 
priorités. Dernièrement, 
dans le cadre donc de la 
Semaine MonJob62, les 
élus du territoire ont signé 
un acte d’engagement pour 
Amazon, à quelques jours 
d’une implantation à Avion, 
tenue longtemps secrète.
Pour favoriser l’emploi, le 
Département et le géant 
du commerce en ligne, en 
collaboration avec Pôle 
Emploi, ont retenu une 
vingtaine de candidats, al-
locataires du RSA (revenu 
de solidarité active), pour 
bénéficier de la préparation 
à l’embauche. Parmi eux, 
dix seront pris en CDI dès 
l’ouverture de la nouvelle 
agence de livraison, à la 
mi-novembre, sur la zone 
des 14. Pour Jean-Marc Tel-
lier, maire d’Avion et aussi 
vice-président du conseil 
départemental, « c’est une 
belle aventure profitable 
pour le bassin d’emploi ».

Une exigence 
personnelle
Lors de la signature derniè-
rement en pleine journée de 
formation, l’élu a confirmé 
que tout est allé très vite 
dans ce dossier. « En un 
mois, tout a basculé du bon 
côté entre la CALL et Ama-
zon ». Puis le service inser-
tion et emploi du Départe-
ment, dirigé par Jérôme 
Pruvost, a sélectionné 20 
habitants de l’aggloméra-
tion Lens-Liévin, 18 alloca-
taires du RSA et 2 jeunes 
de moins de 25 ans en 
situation précaire. « Deux 

sessions préparatoires à 
l’embauche furent mises 
en place » explique Karine 
Crépel, chef de la « mis-
sion ». « Il ne s’agit pas de 
métiers qui réclament une 
grande technicité mais il y a 
un minimum avec des mo-
dules proposés ». Dress-
code et savoir-être pour la 
présentation, préparation 
aux gestes et aux postures 
pour évoluer dans ce site 
avionnais que le géant du 
e-commerce appelle « le 
dernier kilomètre ». Il y 
avait aussi un perfection-
nement à l’informatique et 
un module pour devenir 
sauveteur-secouriste dans 
le monde du travail. « Car 
trouver un emploi demande 
une exigence personnelle » 
a rappelé Jean-Marc Tellier.

Des emplois 
indirects
La formation a été dis-
pensée pour des horaires 
postés, entre 6h et 20h. 
« Ce qu’on recherche, ce 

sont des salariés impli-
qués, présents à l’heure et 
qui ont envie de s’investir 
chez nous » a commenté 
Guillaume Grandoulier, 
directeur des ressources 
humaines d’Amazon Logis-
tics. Avion sera la quator-
zième agence de livraison, 
la première ayant vu le jour 
en 2016. « Nous sommes 

venus ici par amour pour le 
Nord de la France et aussi 
parce que c’est un terri-
toire à forte demande de 
commandes » a justifié le 
même. 80 salariés seront 
présents sur ce site. 47 
postes ont déjà été identi-
fiés dont une dizaine trans-
férés d’autres structures 
du géant du e-commerce. 

La sous-traitance se frotte 
également les mains, no-
tamment les entreprises de 
transports du coin. Près de 
200 chauffeurs sont annon-
cés sur les routes d’ici les 
fêtes de fin d’année. Un 
bon bol d’air pour le terri-
toire ! L.M. n

Dix emplois Dix emplois 
pour le dernier kilomètrepour le dernier kilomètre
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LOUVRE-LENS

A la suite de l’instau-
ration du couvre-feu 
dans le département 

du Pas-de-Calais, le musée 
du Louvre-Lens réorganise 
sa programmation pour 
maintenir ses événements. 
Le Banquet dans le noir et 
4m2 sont maintenus dans 
une nouvelle configuration. 
En revanche, la Nuit des mu-
sées (samedi 14 novembre) 
est reprogrammée en format 
journée.

Banquet 
dans le noir 
Par Lucie Boissonneau et 
Jean-Claude Jeanson en 
partenariat avec les centres 
Paul Corteville-Chiens 
guides d’aveugles.

Fermez les yeux et prenez 
place au banquet mitonné 
par le chef Jean-Claude 
Jeanson. Osez cette explo-
ration gustative et senso-
rielle autour de l’exposition 
Soleils noirs. Pour vous 
accompagner dans cette 
expérience, une sélection 
de textes proposés par Lucie 
Boissonneau dans un uni-
vers obscur, mystérieux ou 
déconcertant. 

✔ Lundi 2 novembre, 
à 18h et à 19h.

4m2 
De Sylvain Groud du CCN 
Ballet du Nord-Roubaix, 
dans le cadre du festival de 
danse la beauté du geste.
Le spectacle Adolescent 
n’ayant pu être reporté, Syl-

vain Groud propose une nou-
velle création. Dans 4m2, le 
chorégraphe explore et resti-
tue les multiples expériences 
du confinement grâce à une 
traversée initiatique au cœur 
d’un labyrinthe intime. Confi-

né dans des bulles séparées, 
chaque danseur partage 
et questionne l’universalité 
de cette période dans une 
appropriation artistique per-
sonnelle.

✔ Vendredi 27 novembre, 
en continu de 18h à 20h15 
à la Scène (dernière entrée à 
19h45).

Pour tout renseignement, 
www.louvrelens.fr 

et au 03 21 18 62 62.

Le muséeLe musée s’adapte s’adapte

© Ballet du Nord© Ballet du Nord
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LENS

Depuis plusieurs années, les 
marchés de Lens font parler. 
Mais leur faible attractivité n’est 

pas une spécialité lensoise. « C’est 
pareil partout » avancent certains 
élus. Avec raison. Toutefois, ce n’est 
pas une raison justement de ne pas 
tenter de les faire évoluer.
Les marchés n’ont plus la côte et 
tous les maires de France cherchent 
LA meilleure solution pour sauver 
l’ambiance des mardis, mercre-
dis, jeudis, samedis ou dimanches. 
C’est selon ! À Lens, le marché 
de la Grande Résidence reste LE 
marché de la ville, dont la gestion 
est confiée -comme les autres- à la 
société Géraud. Des choses ont été 
tentées comme le déplacement du 
marché de la place du Cantin vers la 
place Jaurès, avec six abonnements 
supplémentaires, dont cinq alimen-
taires. Mais dans le rapport d’activi-
tés 2019, déficitaire de 31 000 €, on 

apprend 13 départs de commerçants 
de la Grande Résidence et 7 du 
centre-ville. Compliqué !

Au dernier conseil municipal, il 
était donc question de renouveler 
le contrat de délégation de service 

public pour les marchés d’appro-
visionnement du centre-ville et de 
la Grande Résidence. Contrat pro-
longé mais l’opposition, comme 
déjà en 2014, s’est manifestée. 
Cette fois, par la voix de Bruno Cla-
vet. « Je m’interroge vraiment sur 
l’opportunité pour la Ville de gérer 
ses marchés en direct ». Dénonçant 
une gestion des marchés « catastro-
phique », l’élu RN ajoute : « A quoi 
sert Géraud ? Pourquoi ne laisse-
t-on pas les agents de la Ville s’en 
occuper ? » La réponse de Sylvain 
Robert (notre photo) fut aussi rapide 
que limpide : « Vous avez un rôle à 
jouer lors de la commission d’appel 
d’offres, ne l’oubliez pas ! ».
Fermez le ban. La délégation a 
été prolongée pour une année. En 
même temps, la société Géraud a 
promis de faire le maximum pour 
booster le marché du dimanche, 
créé en 2018. n L.M.

Subvention pour la Croix-rouge

Au cours de la même séance, le 
conseil a voté une subvention 
exceptionnelle de 2 000 € à la 
Croix-rouge française suite à la 
tempête Alex et à ses conséquences 
terribles. Les élus lensois ont tenu 

à témoigner « leur solidarité aux 
habitants et apporter leur soutien à 
l’ensemble des élus des collectivités 
territoriales touchées par cette 
catastrophe ». 

Les marchésLes marchés résistent résistent

Prochaine parution de votre journal
MARDI 10 NOVEMBRE 2020

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK
LE PETIT MAG
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LOUVRE LENS 

Initialement prévue au 
mois de mars 2020, l’ex-
position Soleils noirs a dû 

être confinée et les œuvres 
protégées, voire décrochées 
pour les plus fragiles. Très 
vite, la directrice du musée, 
Marie Lavandier a décidé de 
sa prolongation jusqu’au 25 

janvier 2021. Grâce à une 
grande solidarité muséale, 
les musées prêteurs se sont 
engagés à prolonger excep-
tionnellement leurs prêts 
de six mois.  Toutefois, en 
raison de leur fragilité, cer-
taines œuvres doivent être 
mises à l’abri avant la fin de 

l’exposition pour assurer leur 
pérennité et leur intégrité. 
Certains dessins, gravures, 
robes, et peintures ont donc 
rejoint ce mois-ci leur musée 
d’origine pour être remplacés 
par d’autres œuvres qui res-
teront en place jusqu’à la fin 
de l’exposition. n

RC LENS

Ancienne joueuse de 
Montpellier (2001-
2005), puis entraîneure 

du club héraultais (2007-2013) 
et de Guingamp (2013-2018), 
Sarah M’Barek s’inscrit dans le 
temps à travers les aventures 
qui lui sont proposées. Si l’an-
cienne milieu de terrain interna-
tionale a dû rapidement renon-
cer à la sélection djiboutienne 
en début d’année pour des 
raisons de santé en lien avec 
la crise sanitaire – plus prudent 
après une greffe de rein reçue 
il y a quelques années –, elle a 
choisi de rebondir fin juillet au 
RC Lens. Rencontre.

Son arrivée au club
Avant d’arriver à la Gaillette 
pour prendre en main les des-
tinées de l’équipe lensoise, 
Sarah M’Barek avait accepté 
en septembre 2019 le poste de 
sélectionneur de l’équipe fémi-
nine de Djibouti. Une première 
expérience internationale qui 
l’a enthousiasmée, malheu-
reusement de courte durée 
en raison de l’accélération de 
la pandémie. « Ça s’est arrêté 
brutalement, et je n’ai pas 
pu dire au revoir aux gens », 
regrette la technicienne. 
« Nous, nous ne sommes que 
de passage, mais le projet 
existe toujours, c’est ça le plus 
important. » Personne à risque 
à cause de son état de santé, 

Sarah M’Barek a dû revoir ses 
plans. « Est arrivé ce contact 
avec le conseiller du président, 
qui m’a plu » ajoute-t-elle, « et 
j’ai poursuivi le dialogue avec la 
direction lensoise. Cette greffe 
de rein m’oblige à faire atten-
tion, car on a des défenses 
immunitaires très basses. Mais 
ça fait déjà 14 ans, donc je vis 
avec ! »

Son regard sur le 
développement du 
foot féminin dans les 
clubs professionnels
« C’est actuellement le moyen 
le plus adapté pour dévelop-
per rapidement une section 
féminine vers le haut niveau ! » 
Pour l’ex-joueuse montpellié-
raine, dans un club profession-
nel, il y a un modèle en place, 
et c’est plus facile dès lors de 
développer la structure fémi-
nine. « C’est déjà ce qu’avait 

voulu Aymé Jacquet avec 
son plan de développement 
entre 2000 et 2004, et même 
si ça n’avait pas abouti à une 
véritable obligation, ça avait 
fait bouger les choses », rap-
pelle Sarah M’Barek, citant en 
exemple le club de Montpellier 
qui avait tout de suite créé sa 
section féminine. « Louis Nicol-
lin a été pour moi la première 
personne qui a cru au football 
féminin », développe-t-elle. 
« Ça restera la personne qui 
m’a permis de vivre de ma 
passion et de vivre une carrière 
professionnelle. » Qui lui a per-
mis aussi de faire ses débuts 
sur un banc d’entraîneur sans 
réelle expérience. « Je lui suis 
redevable, lui, la famille Nicol-
lin et le club de Montpellier », 
conclut-elle sur le sujet. 

Sa reconversion
Ses problèmes de santé ont 
précipité sa vocation. Dès l’âge 

de 28 ans, Sarah M’Barek 
est propulsée entraîneure de 
Montpellier. « Mais j’ai toujours 
eu en moi cette envie de trans-
mettre, j’ai toujours eu une 
âme de leader », confesse-t-
elle. En 2017, elle a été reçue 
au Diplôme d’entraîneur pro-
fessionnel de football (DEPF) 
aux côtés notamment de Pas-
cal Dupraz, Sylvain Ripoll ou 
encore Fabien Mercadal. Au 
Racing, cette dernière entend 
développer le projet le plus loin 
possible. Faire monter l’équipe 
en D1, et voir d’ici cinq ans une 
ou deux joueuses issues du 
centre de formation intégrer le 
onze de départ, « ce serait gé-
nial », selon ses propres mots.

Le premier derby 
féminin entre le RC 
Lens et le LOSC
« Avant d’arriver à Lens, 
je connaissais déjà cette 
ambiance et cette rivalité qui 
existent chez les garçons, 
explique Sarah M’Barek. Je 
l’ai connue personnellement 
avec Montpellier face à Nîmes, 
même si je trouve qu’en fémi-
nines, c’est moins exacerbé. » 
En discutant avec les autres 
éducateurs du club, celle-ci 
s’est tout de même rendu 
compte que faire un résultat 
contre les Lilloises était « vi-
tal », comme elle dit. « Pour les 
filles, les battre, les massacrer 
même (rires), c’est une source 
de motivation, notamment 
pour celles présentes depuis 
plusieurs années. Ça en fait un 
match à part, et je vais m’ap-
puyer là-dessus. »

✔ RC Lens (8e, 6pts) - Lille OSC 
(4e, 13 pts), samedi 31 octobre, 
à 17 h. Stade Degouve-Brabant, 

à Arras, à huis clos.

©DR - Louvre-Lens©DR - Louvre-Lens

À l'agenda
Joués
■  7e j : Lille - RC Lens : 4-0

■  8e j : RC Lens - Nantes 

reporté

À jouer
■  9e j : Marseille - RC Lens, 

vendredi 30 octobre à 21h 
(Telefoot)

■  10e j : RC Lens -  Reims, 
dimanche 8 novembre à 15h 
(Telefoot)

Des rotations Des rotations d’œuvresd’œuvres

Sarah M’Barek, Sarah M’Barek, une femme de projetsune femme de projets
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LIÉVIN

Il ne reste plus rien de l’ancien tri-
bunal d’instance, situé à quelques 
mètres de l’hôtel de ville. Il a été 

rasé en moins de deux semaines 
pour permettre la construction de 
30 logements locatifs de type 2 et 3, 
avec places de stationnement.

Cette nouvelle opération immobilière, 
dont le maitre d’ouvrage et Maisons 
& Cités, entre dans le cadre de la 
construction de la résidence Constel-
lation. 40 logements ont déjà été 
livrés en 2012 et 41 sont en cours 
d’achèvement. n

30 logements 30 logements 
de plus !de plus !

LENS

Les urgences du centre hospitalier de 
Lens font couler beaucoup d’encre 
depuis des années. Sous-effectif 

chronique, vétusté du bâtiment, accueil 
insuffisant, manque de place, insécurité… 
Il est temps que le nouvel hôpital vienne 
au secours de ce service mais il faudra 
attendre 2025 !
Cinq ans c’était trop long pour ne pas bou-
ger et l’ARS (Agence régionale de santé) 
l’a compris en accordant un chèque de 
552 000 € pour une réhabilitation urgente 
des Urgences. Cette enveloppe servira 
d’abord à une mise aux normes de cer-
tains espaces, un nouvel aménagement 
de l’accueil, la création de quatre boxes 
supplémentaires aux cinq existants. Ce 
premier chantier s’achèvera avant l’hiver. 
Un second débutera au printemps avec 
la réfection des sols et des peintures, et 
la rénovation de salles d’examens. Par 
ailleurs, il est prévu de sécuriser au plus 
vite les accès au service et de  renforcer 

en même temps le personnel d’accueil et 
d’accompagnement.
Justement, côté effectif, comme l’avait an-
noncé à son arrivée en juillet, le nouveau 
directeur, Bruno Donius, « du renfort en 
personnel et une réorganisation en filières 
sont prévus pour l’automne ». Quatre 
urgentistes sont attendus sous peu… n

Urgence Urgence 
aux Urgencesaux Urgences

LIÉVIN

La polyclinique de Riaumont, qui 
dépend du groupe AHNAC, est 
devenue dernièrement l’Hôpital 

de Riaumont. Avec toujours à sa tête 
sa directrice, Florence Eveno.
Les grandes manœuvres avaient 
démarré sur le papier en 2014. Deux 
années plus tard, le service mater-
nité avait été transféré au Centre 
hospitalier de Lens… en échange de 
la gériatrie. Mais il aura fallu attendre 
ce mois d’octobre pour acter défini-
tivement le changement de nom et 
découvrir la nouvelle signalétique.
Le site de Riaumont devient ainsi un 
pôle de référence gériatrique (80 % 
de l’activité) et soins de proximité. 
Aujourd’hui, les plus de 75 ans repré-
sentent déjà plus de 9 % de la popu-
lation française. En 2035, ils seront 
13,5 % ! n

La polyclinique La polyclinique 
devient hôpitaldevient hôpital
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FILM DE LA QUINZAINE

D'emblée, il faut saluer le jeu des 
comédiens : Virgine Efira, qui 
excelle dans des rôles simul-

tanément tendres et graves (Le Goût 
des merveilles ; Victoria et derniè-
rement Police) et séduit par son jeu 
sensible et cérébral, ainsi qu'Albert 
Dupontel, incarnant comme à l'ac-
coutumée son personnage avec une 
intelligence incisive et caustique.
Apprenant qu'elle est atteinte d'une 
grave maladie, la quadragénaire 
Suze Trappet (Virginie Efira) décide 
de partir à la recherche de l'enfant 
qu'elle avait abandonné lorsqu'elle 
avait 15 ans. Dans cette quête riche 
en surprises et en rebondissements, 

elle rencontre deux hommes hauts en 
couleurs : JB (Albert Dupontel) et M. 
Blin (Nicolas marié). Albert Dupontel 
pose un regard à la fois sensible et 
objectif sur ce trio surprenant et sur 
la relation qu'il tisse. Nous sommes 
presque en présence d'un conte de 
Noël dont la morale est que le seul 
moyen d'en finir avec la distance 
frustrante qui s'établit entre les êtres, 
à la fois si proches et si lointains, 
est d'oser leur dire combien on tient 
à eux. L'acteur-réalisateur s'attache 
davantage au fond qu'à la forme ; 
en cela, Adieu les cons semblera 
moins spectaculaire et moins abouti 
esthétiquement que le magnifique Au 

revoir là-haut. Mais comme 
d'un Au Revoir à un Adieu, il 
n'y a finalement qu'un pas, on 
retrouve dans ce nouveau film 
une véritable ferveur dans la 
peinture de personnages en 
souffrance, qui ne trouvent 
pas leur place au sein d'une 
société remplie de codes et de 
formatages. Adieu les cons est 
avant tout l'histoire d'individus 
décalés qui vont à l'encontre 
des règles, de façon ludique 
et enfantine, en sachant qu'un 
pied de nez est préférable à 
une lutte féroce. n S.R.

✔ Adieu les cons,
réalisé par Albert Dupontel

Durée 1H27 - Genre : comédie 
Tout public

Avec Virginie Efira, 
Albert Dupontel, Nicolas Marié, 

 Jackie Berroyer.

Bonjour Bonjour l'espoir !l'espoir !
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Vous retrouvez l’envie de 
bouleverser l’ordre des 
choses. Un peu fantaisiste 
dans votre façon de présen-
ter vos idées, provocateur 
également, on saura difficile-
ment vous comprendre.

Poissons
Votre témérité risque de vous 
attirer des rivalités, de provo-
quer un climat d’agressivité 
qui pourrait compromettre 
vos plans ou vous placer 
dans une situation financière 
délicate. 

Sagittaire
Un gros coup de fatigue… 
Les batteries sont à plat ? 
Réels problèmes de concen-
tration ? N’essayez pas de 
vous surpasser, car vous 
n’êtes pas une machine. 
Apprenez à doser vos efforts.

Scorpion
Votre moral pourrait subir 
quelques revers. Votre résis-
tance sera moins forte et vos 
périodes de récupération 
plus longues. Ecoutez-vous 
et soyez attentif aux mes-
sages de votre corps. 

Capricorne
L’atmosphère est emplie 
de douces vibrations. Vous 
captivez et séduisez tout en 
faisant rire, ce qui est pro-
metteur pour les célibataires. 
Les couples sont tout à fait 
sereins. 

Cancer
Vous ne reculerez devant 
rien, car vous allez avoir le 
vent en poupe. A vous de 
manier la barre comme il se 
doit et de garder le cap ! Côté 
forme, tout est parfait. Vous 
avez une pêche d’enfer.

Lion
Si votre situation a toutes les 
chances d’évoluer, vous ne 
devez pas pour autant négli-
ger vos proches. Faites le 
point rapidement et repenser 
à votre manière d’aborder 
votre vie privée. 

Vierge
C’est votre manière d’appré-
hender la réalité et le rôle 
que vous jouez dans votre 
vie sentimentale et profes-
sionnelle qui seront mis sur 
le devant de la scène. Arron-
dissez les angles ! 

Taureau
Vous jouissez d’une excel-
lente santé. Bien dans votre 
peau et les idées claires, 
vous tracerez votre route, 
déterminé à mener de front 
votre vie intime et votre acti-
vité professionnelle. 

Balance
Vous ressentez le besoin 
de vous investir davantage, 
de faire connaître et recon-
naître vos qualités. D’où de 
nouvelles responsabilités qui 
pourraient vous incomber du 
jour au lendemain. 

Verseau
Une rencontre enrichissante 
est en vue, lors d’un voyage 
ou par le biais de votre 
entourage. En duo, vous 
êtes épicurien et amoureux 
comme jamais. Heureux 
ceux qui partagent votre vie.

Gémeaux
Une réorganisation, dans 
votre sphère professionnelle, 
devrait vous motiver. Vous 
pourrez commencer à placer 
vos pions et préparer une 
fine stratégie afin de gagner 
la partie engagée. 

Vendredi 30

Quand octobre prend 
sa fin, dans la cave 

est le vin.

11°/17°

Samedi 31

11°/17°

Dimanche 1er

10°/17°

Lundi 2

9°/16°

Mardi 3

8°/14°

Mercredi 4

6°/12°

Jeudi 5

6°/12°

À la saint Quentin, 
cheminée allumée 

tu seras bien

À la Toussaint, 
commence l'été 

de la saint Martin. 
Trois jours et un brin…

Saint Marcien 
commande novembre, 

Saint-André le voit 
descendre

À la saint Hubert, 
les oies sauvages 

fuient l'hiver.

À la saint Charles, 
la gelée parle.

A la sainte Sylvie, 
tu sauras quel mois 

tu auras.

Votre météo de la semaine « Novembre chaud au début, froid à la fin !  »
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HAUTS-DE-FRANCE

Pour multiplier les ex-
périences profession-
nelles des jeunes et 

favoriser leur insertion pro-
fessionnelle, un nouveau 
dispositif régional de stage 
libre a été mis en place. Les 
collégiens, lycéens, étu-
diants et les jeunes inscrits 
dans les missions locales 

des Hauts-de-France pour-
ront effectuer une période 
de découverte en entre-
prise, en complément des 
stages prévus dans leur 
formation.
Après avoir trouvé une 
entreprise d’accueil, le 
jeune pourra solliciter la 
Région qui lui délivrera la 

convention à signer entre la 
Région, le jeune et son éta-
blissement d’accueil (qu’il 
s’agisse d’une entreprise, 
d’une association, d’une 
collectivité, etc…). Dans 
un principe de complémen-
tarité, les jeunes pourront 
ainsi poursuivre leur expé-
rience professionnelle, en 

plus des stages prévus 
dans leur parcours de for-
mation. L’objectif étant pour 
les jeunes de découvrir 
davantage le monde du tra-
vail pour, à plus long terme, 
étoffer leur projet d'orienta-
tion et favoriser leur inser-
tion professionnelle.
Ces périodes de décou-

verte auront lieu exclusi-
vement sur les périodes de 
vacances scolaires, sans 
gratification et pour une 
durée inférieure à deux 
mois. n

✔ Plus d’informations 
 au 0800 026 080 ou sur  

prochorientation@hautsdefrance.fr

Des stages complémentaires Des stages complémentaires pour les jeunespour les jeunes
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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 : amender, 
planter et programmer le jardin du printemps à venir !
Amendez
En automne, il est bon d’aérer les sols des parterres 
de fleurs à la fourche-bêche ou à la binette, puis de les nourrir : ces deux étapes 
participent à préparer le terrain pour la saison suivante. Idéalement, utilisez un compost 
ultra-local fait de déchets végétaux biologiques pour amender le sol. Il a le double 
avantage de servir à la fois d’engrais et de paillage. Tellement important, le paillage, pour 
protéger les racines en hiver ! Incorporez cet or brun à la terre en travaillant le sol : un 
simple griffage suffit. Autre solution pour un paillage facile et nourrissant : ramassez les 
premières feuilles mortes des grands arbres et des arbustes alentours et, si elles sont 
saines, disposez-les au pied de vos massifs dès les premières fraîcheurs nocturnes.

Plantez
L’automne est la seconde saison de plantations dans l’année : le moment idéal pour 
mettre en terre les rosiers (ceux déjà en place sont à tailler à cette période) ; les vivaces 
également, comme les pensées et violettes du printemps prochain ainsi que les plantes de 
bruyères (camélia, rhododendrons, bruyères) sans oublier les arbres vendus « à racines 
nues » qui peuvent structurer ou encadrer vos massifs. Il est temps de planter les bulbes 
de printemps (jacinthes, narcisses, jonquilles, tulipes, crocus, muscaris) : disposez-les à 
différents étages dans la terre, selon leur calibrage. De manière générale, placez les plus 
gros plus bas et les plus petits au-dessus, en rangées. Et toujours après les plantations, 
paillez ! Vos massifs sont prêts pour passer l’hiver avant de renaître en mars.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

 ©iMarzi - stock.adobe.com ©iMarzi - stock.adobe.com

RÉSEAU TADAO

La vente à bord des bus du réseau 
Tadao (hors Bulle 1 et 2) a repris 
le 19 octobre, accompagnée de 

nouvelles mesures, notamment le ré-
tablissement de la montée par la porte 
avant. La montée toutes portes reste 
possible sur les Bulle 1 et 2.
Il est demandé aux voyageurs de 
faire l’appoint (1,20 € le ticket unité et 
3,30 € la formule journée). Afin d’éviter 
les échanges de monnaie, des récep-
tacles sont installés. Et des plexis de 
protection permettant d’isoler la cabine 
de conduite sont mis en place sur 

l’ensemble du parc. Toutefois, Tadao 
invite chacun à continuer de privilégier 
les modes de paiement sans contact.
Ces mesures s’accompagneront bien 
sûr de la poursuite des gestes barrière 
qui permettent de faire fonctionner 
le réseau à 100%, en toute sécurité 
pour les voyageurs comme les col-
laborateurs Tadao : port du masque 
obligatoire pour les passagers de plus 
de 11 ans, mise à disposition de gel 
hydroalcoolique, respect de la distan-
ciation, désinfection quotidienne des 
véhicules. n 

Reprise Reprise 
de la vente à bordde la vente à bord

COUPE DE FRANCE

Le tirage au sort du 6e tour de 
la coupe de France a offert un 
beau derby entre Labourse (D1) 

et Loos-en-Gohelle (R1). Il a même 
été designé « match de rêve » par la 
FFF. La tâche s’annonce difficile pour 
l’équipe de Hugo Romanowski mais 
dans cette compétition, bon nombre 
de joueurs sont capables de soulever 
des montagnes d’autant que Loos s’est 
difficilement débarrassé d’Hazebrouck 
au tour précédent. Battus ce week-
end en championnat, à Béthune (2-1), 
les joueurs de Raphaël Coulon sont 
attendus de pied ferme par un groupe 
facilement vainqueur de Artésien SC, 
dimanche, en championnat (4-0).

L’autre match du territoire opposera 
Nœux-les-Mines (R1), un habitué de 
la compétition, à l’AC Amiens (N3), 
qui a éliminé Vimy au tour précédent 
(4-1). Un tirage difficile pour les Nœu-
xois mais devant leurs supporters, ils 
sont capables de créer l’exploit face à 
un club picard en pleine tourmente en 
championnat, avec six défaites en six 
matchs. Nœux, en revanche, est en 
confiance après un nouveau succès 
ce week-end face à Saint-André (2-0). 
Alors tout est possible pour Romain 
Lorendi et ses partenaires… n

  ✔ 6e tour : 1er novembre, à 14h 30 
Labourse - Loos-en-Gohelle 

Nœux-les-Mines - Amiens

LIÉVIN

Lors du dernier conseil municipal, 
tenu encore à huis clos et pré-
sidé par Laurent Duporge,  une 

motion de soutien aux salariés de 
l’entreprise Bridgestone de Béthune a 
été votée à  l’unanimité. D’autres déli-
bérations ont été votées, dont le rem-
boursement des locations de salles 
ne  pouvant être occupées en raison 

de la Covid-19, les cadeaux offerts à 
tous les jeunes liévinois de 18 ans, le 
déploiement de la video-protection sur 
l’ensemble de la commune, les aides  
aux particuliers pour les énergies re-
nouvelables, et les traditionnelles sub-
ventions allouées  aux associations de 
la commune. n

Loos en danger, Loos en danger, 
Nœux en challengerNœux en challenger

Motion Motion de soutiende soutien
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