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LE TOUR EN TÊTE

Le Cambrésien Quentin Jaurégui, qui habite désormais à Liévin,
pense déjà au prochain Tour de France. À défaut de Paris-Roubaix...

Ne jetez pas ce journal sur la voie publique. Offrez-le à votre voisin !
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La Gigafactory de batteries
de Douvrin n'oubliera
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Les Tables du pouvoir à distance !
LOUVRE-LENS

Louvre exposition Les Tables du pouvoir
© Louvre-Lens

E

n avril, le public est invité à
goûter aux plaisirs de la nouvelle exposition du LouvreLens. Les Tables du pouvoir se
dévoile, avant la réouverture du
musée, grâce à une panoplie d'activités proposées à distance, des
murs du musée.
Dès le 14 avril, rendez-vous tous

les jours pour des visites guidées
en visio. Les mercredi, samedi et
dimanche, le musée convie enfants
et familles à sa table, pour des activités à distance à destination des
gourmets : composition d’argenterie, préparation d’un service de
table prestigieux, initiation au décor
de plats en porcelaine… À réaliser
selon ses goûts !

miyân, la falaise et la grotte », de
l’histoire du musée, et aussi des
ateliers créatifs pour imaginer paysages, créatures fantastiques et
autres animaux inspirés d’œuvres
de la Galerie du temps.

✔ L’ensemble des activités est gratuit,

sur inscription. Renseignements :
www.louvrelens.fr
✔ Le parc reste ouvert
aux promeneurs ainsi
que la médiathèque.

Des ateliers à réaliser sur place ou
à emporter sont également proposés à la médiathèque du musée,
pour dresser sa table en papier
décoré et se transformer en rois et
reines des festins.
Tout le mois, petits et grands
peuvent découvrir les autres facettes du Louvre-Lens : des visites
guidées en direct à distance de
l’œuvre contemporaine de l’artiste
Pascal Convert autour de « Bâ-

Nord-Pas de Calais

TOUTE UNE VIE
À BÂTIR !

Il est souvent difficile pour les jeunes ménages de trouver un logement
décent à loyer raisonnable. Pourtant, à moins de trente ans, tout est
à construire et pouvoir avancer dans la vie avec sérénité est indispensable.
Depuis toujours, Pas-de-Calais habitat accueille et accompagne les moins
de trente ans au sein de son parc locatif, partout dans le département.
Au-delà, nous proposons des actions d’insertion et de suivi qui contribuent
à la stabilité de ces jeunes foyers.
“ Avec la crise sanitaire, il est d’autant plus important d’apporter des
solutions concrètes aux jeunes ménages, dans le logement et au-delà,
dans leur quotidien d’habitants et de citoyens. ”

Devenez vous aussi locataire Pas-de-Calais habitat !

www.pasdecalais-habitat.fr I 03 21 62 62 62 I dialogue@pasdecalais-habitat.fr
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Quentin Jauregui
« Je connais toutes les routes d'ici »

Né à Cambrai, habitant à Liévin, le coureur cycliste professionnel a donné une nouvelle
orientation à sa carrière. Entretien.

A

près six années passées chez AG2R La
Mondiale (désormais
AG2R Citroën Team), Quentin Jauregui est arrivé cette
année chez B&B Hôtels. Si ce
choix peut surprendre, puisque
l’équipe pédale un cran en dessous, le coureur nordiste, lui,
désormais installé à Liévin, à
deux pas du Louvre-Lens, est
ravi de cette nouvelle orientation donnée à sa carrière.
A bientôt 27 ans, il les fêtera le
22 avril prochain, cet équipier
modèle aspire à plus de responsabilités, et espère à nouveau s’imposer sur la ligne.
Avec une gêne au genou actuellement, vous avez dû différer votre reprise, dans quel
état d’esprit êtes-vous ?
« J’espère vraiment performer
dès ma reprise ! C’est pour ça
qu’on la repousse, sachant que
je veux être fort direct. De toute
façon, les courses ont démarré il y
a deux mois, et certains coureurs
n’ont pas encore repris à cause
de la situation sanitaire. Du coup,
je prends mon mal en patience.
Ça ne peut pas me faire de mal
d’être un peu sur la touche, c’est
la première fois. Je vais revenir
frais et avec de l’envie. »

Quels sont vos objectifs pour
cette saison ?
« Je voulais déjà aller à ParisNice, mais c’est passé. Maintenant, je pense aux 4 Jours de
Dunkerque, début mai. J’espère reprendre juste avant si
tout va bien, vers mi-avril. Il faut
d’abord que je retrouve une
condition optimale, avant de
penser à un objectif. Ceci dit,
l’objectif principal de ma saison,
c’est aller au Tour de France,
et être bon ! On va toujours
sur un grand Tour pour gagner
une étape. J’y serai aussi pour
aider Bryan Coquard dans
les sprints. C’est vrai qu’avec
Bryan, on a la possibilité de
faire Top 10, voire de gagner
des étapes. Après, si je peux
avoir ma chance de temps en
temps... »
Paris-Roubaix, vous y pensiez, mais la course a été
finalement reportée ?
« Oui, j’avais demandé à
l’équipe de le faire, et on
m’avait dit ‘‘d’accord’’. Mais
je me suis blessé cet hiver, et
c’est un peu plus long que prévu. C’est dommage parce que
c’est une course que j’adore.
Je connais toutes les routes.
Ce n’est pas forcément une

course sur laquelle je pourrais
faire un résultat, vu mon poids,
mais avec le cyclo-cross, c’est
vrai que je suis assez habile
sur le vélo. En plus, cette classique passe devant chez mes
parents, ce sont mes routes
d’entraînement depuis toujours. Même quand je ne la
fais pas, je vais la voir. Depuis
tout petit, je n’ai jamais loupé
un Paris-Roubaix ! Avec son
récent report, au 3 octobre, je
ne sais pas encore si ce sera à
mon programme… »
Du coup, les 4 Jours de Dunkerque (du 4 au 9 mai),
c’est une course idéale pour
reprendre la saison ?
« J’aimerais bien recourir avant.
Il y a par exemple le Tour de Turquie (du 11 au 18 avril). Après je
fais le maximum pour revenir. Je
n’ai pas de vision sur l’avenir. Il
faut que je retrouve un genou
assez solide pour reprendre,
mais c’est vrai que j’aimerais
bien y être. Depuis que j’ai emménagé à Liévin, sachant qu’il y
a trois étapes dans le secteur, ce
serait dommage de rater ça. Il y
a aussi une arrivée à Aniche où
je m’entraîne régulièrement... Je
connais toutes les routes. Les 4
Jours, ce sera la sixième fois. »

© DR

Y’a-t-il d’autres courses qui
vous tiennent à cœur ?
« Non, à part le Tour de
France... Après, moi je n’ai
qu’un objectif, tous les ans,
c’est le même : gagner des
courses ! Je fais du vélo pour
ça. C’est la raison pour laquelle
je suis allé chez B&B Hôtels.
J’ai passé six ans chez AG2R
en étant équipier, sans avoir
souvent ma chance. J’ai acquis
beaucoup d’expérience. De ce
côté-là, je remercie l’équipe.
Par contre maintenant, je suis
à un âge un peu charnière où il
faut que je me bouge. »
C’est-à-dire ?
« Entre 27 et 30 ans, pour un
cycliste, c’est la meilleure période. J’ai déjà fait cinq grands

Tours, trois Vuelta, deux Giro.
En plus, les grands Tours,
c’est quelque chose que j’affectionne, c’est une ambiance
à part. On est un mois avec
les mecs à se battre tous les
jours, j’aime beaucoup. J’ai
vraiment envie de réussir, je
m’en sens capable. Jérôme
Pineau, le manager, me fait
confiance. C’est à moi de lui
rendre la pareille, lui montrer
que je suis performant en
course. En discutant avec lui,
je sais que l’équipe participe
à des épreuves qui peuvent
m’offrir cette possibilité de
gagner. Après, à moi de faire
le maximum. » n
Recueillis
par Jean-Baptiste Allouard

La Route du Louvre reportée !
Reportée l’an dernier de
mai à septembre, la Route du
Louvre 2022 vient d’être également repoussée « à une autre
date en raison d’une situation
sanitaire, dramatique et inédite
qui dure depuis plus d’un an».



Initialement prévue le dimanche
9 mai, l’épreuve reine du calendrier des courses sur route des
Hauts-de-France pourrait avoir
lieu à la sortie de l’été. Les
organisateurs annoncent une
décision pour le 30 mai.

Prochaine parution de votre journal

MERCREDI 21 AVRIL 2021
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Trois ans de plus entre les deux Police !
LIÉVIN
a première convention entre la
Police municipale et la Police nationale, en partenariat avec la ville de
Liévin et l’Etat, avait été signée précisément le 28 mars 2018, quelques mois
avant le lancement de la première Police
municipale, le 1er juillet suivant. Trois ans
plus tard, les mêmes « partenaires » ont
signé son renouvellement, là encore
pour trois ans. Le maire, Laurent Duporge, Louis Le Franc, préfet du Pas-deCalais et Benoît Desferet, directeur départemental de la sécurité publique, ont
paraphé un nouveau bail sous les yeux
du commissaire divisionnaire Desjars et
du commandant Dorme, en charge de
38 et 9 communes du territoire.
« Une convention qui symbolise la parfaite entente et la coordination entre les
différentes équipes. Un partenariat qui
se construit, qui avance et qui permet
d’assurer les différentes missions de
sécurité auprès de la population liévinoise » a commenté le maire, heureux

L

d’accueillir à cette occasion « l’enfant
du pays », Benoît Desferet, satisfait lui
aussi du premier bail. « Il n’y a aucune
concurrence entre les deux Police mais
au contraire une réelle complémentarité
dans une ville relativement apaisée en
terme de sécurité ». Le Préfet alla dans
le même sens. « Il n’y a rien de pire que
deux mondes qui s’ignorent dans un
domaine où l’attente est forte de la part
de la population du bassin minier ».

Vidéo et armement
Louis Le Franc en profita pour rappeler
aux patrons des deux Police « que les
concitoyens ne leur pardonneraient pas
d’être médiocres ». Il les incita également à faire preuve de vigilance en matière de terrorisme, rappelant « que des
individus pouvaient être impliqués dans
des actions de destruction de la société.
Cette menace est présente aussi dans
le Pas-de-Calais ».
Autre souci majeur dans ce même dé-

partement, le nombre de victimes de
violences intrafamiliales qui ne cessent
de croître. Comme l’alcoolisme. Pour
faire face à ces problèmes récurrents,
le directeur de la sécurité de la Ville,
Fabrice Mullet, lui-même ancien commandant, reconnaissait « des réunions
hebdomadaires communes et surtout
des interventions conjointes à l’occasion de certains faits ».
Le recours à la vidéo prochainement sur

tout le territoire de la commune et vraisemblablement à l’armement (1) de la
Police municipale (35 fonctionnaires depuis le 1er janvier dernier, 24h/24 et 7j/7)
facilitera davantage le travail de chacun
« au bénéfice de nos concitoyens » a
conclu Laurent Duporge. n L.M.
(1) Le maire laissera la décision finale
à la population, appelée à se prononcer,
en septembre prochain.

Une Rando
maintenue et libre !

LIÉVIN

M

algré la crise sanitaire, la ville de
Liévin a maintenu l’organisation
de la 46e édition de la Rando de
la Gohelle. Mais pour cette version 2021,
pas de départ groupé ou de village festif, et
six parcours de randonnée à découvrir ou
redécouvrir au cœur du territoire. Annulée
en 2020, la Rando de la Gohelle fait son
retour par la petite porte, les samedi 17 et
dimanche 18 avril.
Du terril de Pinchonvalles en passant par
le Val de Souchez ou encore le Percot
Liévinois, il y a de quoi faire ! Avec six itinéraires balisés pour des randonnées familiales allant de 3,5 à près de 22 kilomètres.
« L’idée était de ne pas annuler de nouveau cette manifestation qui avait attiré
près de 2 000 personnes en 2019 » note

ÉDUCATION
7 500 ordinateurs
 Avec la fermeture des

établissements scolaires pendant
quatre semaines et le retour des

Laurent Duporge. Pour chacune des manifestations, le maire souhaite « que les services de la ville proposent quelque chose,
dans le respect des règles sanitaires. Là,
nous proposons aux Liévinois de pratiquer
une activité physique, de s’aérer l’esprit ;
nous en avons tous besoin. »
Si les six randonnées proposées ont toute
comme point de départ la salle AmédéeVoisin au Val de Souchez, aucune heure
de départ n’a été fixée afin d’éviter les
rassemblements. Libre ensuite à chacun d’entamer la distance et le chemin
choisi. Et pour les plus courageux, il existe
d’autres randonnées permettant de visiter
des sites touristiques comme le Mémorial
Canadien de Vimy, les Terrils du 11/19, le
Parc des Iles… n
cours à distance, « 7 500 ordinateurs
portables seront mis à disposition
des lycéens qui en ont besoin », a
annoncé Xavier Bertrand, le président
de la Région Hauts-de-France. Lors du
premier confinement, 2 000 tablettes
et ordinateurs portables avaient déjà
pu être prêtés.

7 HA DE TERRAIN
En VENTE
4000 M² DE BUREAUX NEUFS
En VENTE et en LOCATION

SIRIUS - VIVALLEY PARK

2 BONNES RAISONS
POUR Y DÉVELOPPER
VOTRE ACTIVITÉ

LIÉVIN
Vivalley Park

7 HA de terrain en vente
2000 m² de bureaux en location

Idéalement situé à proximité
de l’Arena Stade Couvert, du
Racing Club de Lens et de la
Faculté des Sports, Vivalley
Campus propose à Liévin un
parc d’activités pour favoriser le
développement d’activités de
conception, de production ou
de recherche dans le secteur du
sport, de la santé et du bienêtre.

Vivalley / 7 hectares de terrain en vente
et une offre de bureaux, d’espaces
de coworking, de salles de formation.
( 2 000 m² modulables et divisibles en
location bail classique renouvelable).

COMMERCIALISATION
• TERRITOIRES 62

03 21 44 85 05
www.vivalley-campus.fr

LENS
Sirius

Sirius
Architectes :
Paindavoine-Parmentier
• Norme RT2012 à hautes
performances énergétiques
• Bâtiment recevant du public
entièrement accessible

D’une accessibilité optimale
(au pied des gares SNCF TGV
et routière, accès autoroutes à
5 mn), au coeur du centre-ville,
Sirius symbolise le renouveau du
quartier des gares et propose
un bâtiment tertiaire dernière
génération alliant efficacité,
espace et confort de travail.

• Chauffage et rafraîchissement
par pompes à chaleur
• Ventilation double flux

COMMERCIALISATION
• COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE LENS LIÉVIN

03 21 79 05 34
www.agglo-lenslievin.fr/Sirius2021

Conception : DirCom - Agglo Lens-Liévin / Crédit Illustration - Vivalley : LBDA studio

2 000 m² de bureaux neufs
En vente ou en location
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Vers plus de femmes chez ACC
D
DOUVRIN/BILLY-BERCLAU
ans notre édition du 24
février dernier (n°69),
nous annoncions la
tenue d’une concertation à l’obtention du permis de construire
de la Gigafactory de batteries
pour voitures électriques sur
le site de Douvrin/Billy-Berclau
(pour un montant de 2 milliards
d’euros). Avec trois questions essentielles posées aux
532 000 habitants du territoire
appelés à se prononcer : Fautil faire ce projet ? Pourquoi le
faire ? Comment le faire ?
Après une première réunion
publique, à Billy-Berclau, le

25 février, la société Automotive Cells Company (ACC)
a mis en place un premier
atelier « compétences et formation », en visioconférence,
en présence d’acteurs du
recrutement de la région. Et
Hubert Chappoteau n’a pas
manqué de préciser immédiatement l’engagement de
l’entreprise « pour une présence plus féminine dans la
future usine ». Pour information, en 2015, l’effectif du
groupe PSA comptait 19%
de femmes. Mieux encore,
le directeur des ressources

humaines d’ACC souhaite
employer plus de femmes
que la moyenne du secteur
automobile. « Les postes à
pourvoir seront ouverts aux
demandeurs d’emploi et les

salariés du secteur automobile auront tout à fait vocation
à être candidats ».
Rappelons qu’ACC vise à
terme près de 2 000 emplois
directs liés à son usine de

Des jeune volontaires
sur le terrain
COURRIÈRES
ans le cadre de la solidarité sur le territoire et de
la lutte contre la précarité énergétique, le programme
CIVIGAZ démarre pour six
mois de visites à domicile pour
les jeunes du service civique.
En 2021, les Hauts-de-France
et Courrières ont été retenus
pour bénéficier de cet accompagnement auprès de leurs
habitants. Les logements
visités (ou contactés par
téléphone, selon la situation
COVID du moment) seront
ceux ciblés avec les bailleurs
sociaux Groupe SIA Habitat
- Maisons et Cités – Pas de
Calais Habitat et les logements

D

privés de foyers à revenus
modestes ou en situation de
précarité énergétique, pour le
reste.
Le service civique est destiné
à tous les jeunes de moins de
26 ans (30 ans lorsqu’ils sont
en situation de handicap),
sans condition de diplôme
ni de compétence. Avec
CIVIGAZ, les volontaires
bénéficient d’un parcours
unique en France. Tout au
long de leur mission, ils bénéficient d’une formation et d’un
accompagnement
personnalisé composé d’entretiens,
d’ateliers, d’immersions en
entreprise et de coaching au

rythme d’un jour par semaine,
soit près de 24 jours au total,
pour développer leurs compétences et construire leur projet
professionnel après leur mission en service civique.
Christophe Pilch, maire de
Courrières, salue ce dispositif
de six volontaires et un médiateur. « C’est une initiative qui
mêle la solidarité, la transition écologique ou encore la
citoyenneté. C’est pourquoi
la ville tenait à soutenir cette
opération de lutte contre la
précarité énergétique sur notre
territoire, à travers l’action de
jeunes volontaires engagés ».
De son côté, Michel Hedin,
délégué territorial GRDF Bassin minier du Pas-de-Calais
reconnaît : « Impliqué dans la
transition énergétique, GRDF
considère la lutte contre la précarité énergétique comme un
enjeu majeur. En tant qu’acteur solidaire du Territoire,
GRDF poursuit son engagement auprès des associations
locales et collectivités » n

Douvrin. 200 à 300 emplois
d’ici 2023, date de l’ouverture
du premier site de production.
Pour atteindre la fourchette
de 1 400 à 2 000 emplois
(cumulés) d’ici 2025. n

Encore
reporté !
MAIN SQUARE ARRAS
l fallait s’y attendre. Et la
nouvelle est même tombée avant la dernière
allocution et l’ultime (?) tour
de vis d’Emmanuel Macron,

I

mercredi dernier. La veille,
Armel Campagna annonçait
en effet le nouveau report du
Main Square, prévu en juillet
prochain à Arras ! Un report
(et non une annulation) au 1er,
2 et 3 juillet 2022.
Le boss du MSF, le plus grand
festival de musique des Hautsde-France, a estimé que le
dernier cadre proposé n’était
pas suffisant à l’organisation et
à la réussite économique d’un
tel événement. « Le cadre de
5 000 personnes sans aucune
garantie de pouvoir avoir un
bar et de la restauration ne
nous convenait pas ».
Et comme l’annonçait il y a
quelques semaines Frédéric
Leturque, le Main Square
« vivra bien cet été ». « On
va faire quelque chose. Sous
quelle forme, je n’en sais
rien encore mais on fera ! »
confirme le maire de la ville
Préfecture, très attaché à ce
festival qui accueillera Sting
en 2022 (ci-contre). C’est
déjà cela ! n
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Et si c’était le bon moment...
L
FORMATION
a crise sanitaire actuelle
nous ébranle tous. Elle
nous impose de télétravailler, suspendre un temps
son activité, se perfectionner, se questionner, se réorienter...
Et si c’était le bon moment
pour se former et booster
ses compétences numériques devenues incontournables ? D’ici cinq ans, en
France, 60% des emplois
nécessiteront une formation
au numérique. De plus, sur
les dix compétences les plus

recherchées par les entreprises, neuf n’existaient pas
il y a vingt ans : data, communication digitale, design....
Alors pour faire face à cette
transformation numérique
des métiers et permettre
d’acquérir des compétences
ou les remettre à jour, POP
School, acteur reconnu de la
formation intensive aux métiers du numérique depuis
2005, propose à Lens, dès la
mi-avril, de nouvelles formations courtes, immersives,

pragmatiques, certifiantes
et pouvant être prises en
charge jusqu’à 100%.
Plus de 500 personnes ont
été formées dans les six fabriques POP School basées
dans les Hauts-de-France.
Les formations s’adressent
aux salariés, aux demandeurs d’emploi et aux microentrepreneurs. Elles auront
lieu en présentiel dans la
fabrique historique de POP
School à Lens, au sein de
Louvre Lens Vallée (1), un
lieu innovant et inspirant au

plus près des entrepreneurs
du numérique culturel. POP
School y est présent depuis
cinq ans et a formé plus de
170 personnes du territoire
aux métiers de référents
numériques et développeurs
web. n
(1) 84 rue Paul Bert à Lens.

Les formations débutent
le 15 avril jusqu’à la fin
juin. Renseignements sur
le site internet https://
popschool.fr. ou par mail à
popschool@pop.eu.com ou
par tél au 07.67.40.26.26

Un site de compostage partagé et collectif

L

collectif. La collectivité propose un accompagnement
technique et matériel complet. Quant aux composteurs
collectifs, ils sont fabriqués
sur le territoire, par l’association Activ’Cités de Mazingarbe, au travers d’un chantier d’insertion.

La CALL prolonge
son appel à projet
En 2021, le dispositif est
maintenu et relancé depuis

le 25 mars. Il s’agit de mettre
en place au pied d’un habitat
collectif, ou de tout site partagé, un espace pérenne dédié au compostage afin que
chaque volontaire puisse y
déposer ses bio-déchets.
Après 6 à 9 mois, ils pourront
récolter et utiliser du compost pour leurs jardinières,
potagers ou espaces verts.
Les composteurs seront
gérés par les usagers avec
l’aide des référents composteur bénévoles du site.

Angélique plus autonome
LIÉVIN
la Maison de la
famille,
Angélique a reçu Pia,
un labrador éduqué au
centre Paul Corteville
- association chiens
guides d'aveugles, basé
à Roncq, pour l’aider
dans sa vie quotidienne.
Victime de dégénérescence, Angélique est

A

déficiente visuelle. Mais
elle peut désormais compter sur Pia, un beau labrador qui l’aidera à surmonter
les obstacles et à traverser
la route. Le maire, Laurent
Duporge, s’est rendu récemment chez Angélique
accompagnée de Martine
Germa, adjointe à la solidarité. n

Les communes (établissements scolaires, de
santé, de restauration collective et espaces verts),
les bailleurs (publics ou
privés), les syndicats de
copropriétés, les collectifs
(avec ou sans jardin), un
habitant du territoire ou
encore, les associations,
peuvent participer en postulant sur https://dechetsinfo-services.agglo-lenslievin.fr/ n
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WINGLES
’initiative s’inscrit dans
le Programme local de
prévention des déchets
ménagers et assimilés 20182023, qui repose sur diverses
mesures comme le développement d’actions écoresponsables, la promotion du
réemploi, ou du compostage
sous toutes ses formes.
Suite à un appel à candidature en 2020, 18 sites du territoire ont jusqu'alors été sélectionnés par la CALL pour
expérimenter le compostage
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consulter le site

LENS

Les restaurateurs
sur le parvis
 Depuis mardi, devant la

mairie, la ville organise avec
l’OMC un village de la restauration. Cette initiative portée
par Pierre Mazure et Arnaud
Desmaretz, vise à apporter
une nouvelle solution à une
dizaine de restaurateurs
lensois. Une initiative
supplémentaire en faveur
des établissements fermés
qui, espérons-le, connaisse
un meilleur succès que le
déballage des commerçants.

lenslievin.fr

fo-services.agglo-

http://dechets-in

HIPPISME

Arras à huis clos
 Une nouvelle saison,

une nouvelle affiche...
en attendant les 140 ans
de l'hippodrome en
2024... et surtout la
réouverture des portes
au public d'ici quelques
semaines. Enfin,
espérons-le ! Car pour
la première des cinq
réunions hippiques de
la société des courses
d'Arras, le dimanche
23 avril, celle-ci aura lieu
encore à huis clos.

LE PETIT MAG

QUIZZ DE LENS

10

Numéro 72 - Du 7 au 20 avril 2021

RACING CLUB

Testez vos connaissances !

1.- Quel joueur lensois
a disputé le plus de
matches de coupe
d’Europe ?
A. Seydou Keita
B. Daniel Leclercq
C. Eric Sikora

4.- Quel est le dernier
joueur lensois à avoir
porté le maillot de
l’équipe de France A ?
A. Tony Vairelles
B. Alou Diarra
C. Daniel Moreira

7.- Quel joueur lensois a
disputé tous les matches
de championnat de la
saison 1997-1998 ?
A. Jean-Guy Wallemme
B. Frédéric Déhu
C. Guillaume Warmuz

10.- Quel est le buteur
lensois lors de la finale
de la coupe de France 98 :
Paris SG – Lens (2-1) ?
A. Vladimir Smicer
B. Philippe Brunel
C. Stéphane Ziani

13.- Avant de signer
au RC Lens, dans quel
club jouait l’attaquant
Corentin Jean ?
A. Toulouse
B. Bordeaux
C. Rennes

2.- Quelle est la victoire
la plus large du Racing
club de Lens toutes
compétitions confondues ?
A. 10-2
B. 6-0
C. 7-0

5.- Quand Franck Haise
a-t-il dirigé son premier
match pro avec le RC
Lens ?
A. 2 mars 2019
B. 2 mars 2020
C. 22 février 2020
6.- Quel joueur a inscrit
le dernier but du RC Lens
en championnat de L2 la
saison dernière ?
A. Charles Boli
B. Florian Sotoca
C. Simon Banza

11.- Le 18 juin 1997, Daniel
Leclercq dit : « Il a l'étoffe
des grands. C'est un malin
avec un coffre inépuisable ».
De qui s’agit-il ?
A. Anto Drobnjak
B. Stéphane Ziani
C. Vladimir Smicer

14.- En 1942, le RC Lens
s’impose à Auby 32-0.
Quel joueur a inscrit
16 buts ?
A. Arthur Fruleux
B. Stephen Dembicki
C. Maryan Wisnieski

3.- Quel joueur lensois
détient le record de
victoires au cours des
derbys entre Lens et
Lille ?
A. Daniel Leclercq
B. Eric Sikora
C. Francis Gillot

8.- Quel attaquant
lensois a réussi un
doublé contre Nantes en
Coupe de France,
le 10 février 2021 ?
A. Florian Sotoca
B. Gaël Kakuta
C. Corentin Jean
9.- Pour quel attaquant,
le RC Lens a dépensé
10 millions d’euros l’été
dernier ?
A. Ignatius Ganago
B. Seko Fofana
C. Gaël Kakuta

12.- Contre quelle
équipe, le RC Lens a
passé 13 buts en deux
matchs de coupe UEFA,
en septembre 1995 ?
A. Avenir Beggen
B. Dundee
C. Odessa

15 .- Né à Arras, formé
à Lens, Benoît AssouEkotto a débuté en pro le
28 mars 2004, à l’âge de
20 ans. Contre qui ?
A. Paris SG
B. Lille
C. Marseille

1. Seydou Keita (36 matches)
2. 10-2 contre le RC Paris en 1964
3. D
 aniel Leclercq (9 succès en
14 participations)
4. Alou Diarra (actuellement

adjoint de Franck Haise)
5. Le 2 mars 2020 (Paris FC – Lens : 0-2)
6. Florian Sotoca (contre
Orléans, lors de la 28e j.
avant l’arrêt du championnat)

7. Guillaume Warmuz 34 matches
8. Corentin Jean (27e et 39e)
9. Seko Fofana (le plus gros
achat de l’histoire du RC Lens)
10. Vladimir Smicer (83e)

Les réponses

11. Stéphane Ziani, qui vient
d’arriver de Bordeaux pour 12
millions de francs.
12. Avenir Beggen (6-0 à l’aller
à Lens, 7-0 au retour au

Luxembourg)
13. Toulouse
14. Stephen Dembicki, dit Stanis
15. Paris SG (1-0 pour Lens,
but de Coridon).

Vous avez réalisé un SANS-FAUTE ? Félicitations de la rédaction du Petit Mag et du RC Lens…
Vous avez entre 10 ET 14 BONNES RÉPONSES ? Vous êtes un bon supporter sang et or !
Vous avez entre 5 ET 9 BONNES RÉPONSES ? Vous pouvez (beaucoup) mieux faire…
Vous avez moins de 5 BONNES RÉPONSES ? Une seule solution, replongez-vous dans l’histoire
du RCL via le site officiel rclens.fr ou les nombreux livres sur le club !!

LE PETIT MAG
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Ouverture d’une section

FOOTBALL

cécifoot

■ 34e j : Lens – Nîmes ,

Joué
■ 31e j : Lens – Lyon : 1-1 (Clauss)

À jouer
■ 32e j : Lens - Lorient,
dimanche 11 avril, 15h

■ 33e j : Brest – Lens,
dimanche 18 avril à 15h

COMITÉ
OLYMPIQUE

TRANSPORT

Un nouveau président

Réseau interurbain
maintenu

 Premier vice-président du
Comité départemental olympique
et sportif (CDOS) du Pas-deCalais, dans lequel il siège depuis
vingt-cinq ans, François Coquillat
a été élu président du Comité
régional olympique et sportif
(CROS). L'ancien président du
club d'escrime de Bruay et aussi
du comité départemental du 62,
succède à Claude Fauquet, qui
n'avait pas remis son mandat
en jeu.

 Compte tenu de la fermeture des
crèches, des écoles primaires, des
collèges et des lycées (sauf pour les
enfants des parents prioritaires), la
Région Hauts-de-France a annoncé
« qu’aucun service de transport
à destination des établissements
scolaires ne serait réalisé à partir du
lundi 5 avril ». Le réseau des lignes
régulières interurbaines est quant
à lui maintenu jusqu'au 2 mai selon
le même niveau de service qu’en
période de vacances scolaires.

5 erreurs…

LIÉVIN
n partenariat avec le Racing
club de Lens, le collège Descartes-Montaigne ouvrira à
la rentrée prochaine une section
cécifoot. Une action dans la lignée
des offres du collège liévinois, qui
développe une double compétence
en matière d’excellence sportive
(football notamment) et d’inclusion
des élèves en situation de handicap
(45 à ce jour sur les 620 élèves).
C’est un nouveau défi pour toute
l’équipe pédagogique du collège
qui accompagnera donc ce projet
ouvert à tous les élèves (de la 6e à
la 3e) atteints de déficience visuelle.
La section sera encadrée par l’entraîneur du RC Lens Cécifoot, Michael Derensy, qui a découvert cette
discipline il y a déjà sept ans. Une
activité qui se joue évidemment ballon au pied tandis que les joueurs
sont guidés par le bruit réalisé par

E

dimanche 25 avril à 15h
■ 35e j : Paris SG - Lens
■ 36e j : Lens - Lille
■ 37e j : Bordeaux – Lens,
dimanche 16 mai, 21h
■ 38e j : Lens – Monaco,
dimanche 23 mai, 21h

… À L’ÉCRAN

les billes contenues dans le ballon.
Tout élève souffrant d’un handicap
visuel peut déjà découvrir cette discipline au stade Debeyre à Lens,
sur inscription. n
✔ Renseignements au 06 63 12 84 77
ou sur la page Facebook RC Lens cécifoot.

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

© EPP - Rome.

À l’agenda

EMBROUILLAMINI

188

Mais quel est donc ce mot qui se
cache derrière toutes ces lettres ?

a-f ; b-g ; c-e ; d-h.

R E deu
T
A s
afin de reconstituer quatre formes
identiques.
Q U foi

Embrouilla
Mais quel est donc le mot qui se cache MINI

OGN

QUATRE FOIS DEUX

Imbriquez les éléments par deux afin de reconstituer quatre formes
Imbriquez les éléments par deux
identiques.

5 ERREURS À L’ÉCRAN

GUIDON.

U
I D

EMBROUILLAMINI

© Eyewave - Fotolia.

derrière toutes ces lettres ?

1. Des tours de corde supplémentaires sur le
poteau, à gauche. 2. Un tonneau apparaît, à gauche. 3. Une corde est suspendue, au centre. 4. Un rideau est accroché, au fond, à gauche.
5. La coiffure de la femme assise est
différente.

QUATRE FOIS
x DEUX
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Votre météo de la semaine

« Ne crois point que l'hiver soit passé sans retour, quand la lune d'avril n'a pas fini son tour »

Vendredi 9

Samedi 10

Dimanche 11

Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Jeudi 15

À la saint Gauthier,
jamais le jour entier
ne passe sans
quelques giboulées.

Quand arrive
la saint Fulbert,
dans la campagne
tout est vert.

S'il gèle à la saint
Stanislas, on aura
deux jours de glace

À la saint Jules,
mauvais temps n'est
pas installé pour
longtemps.

À la sainte Ida,
craint petites gelées
et coup de froid.

Bourgeons de saint
Valérien, le fruit n'est
pas loin.

Quand à saint Paterne
arrive la saison,
la chaleur vient
pour de bon.

2°/13°

6°/13°

3°/11°

2°/12°

3°/13°

4°/14°

5°/15°

Votre horoscope

BROCANTES, C'EST TOUJOURS NON !
 Le virus circule tou-

jours très activement
et les indicateurs continuent de se dégrader
dans le Pas-de-Calais.
C’est pourquoi, au vu
de la situation sanitaire,
Louis Le Franc, préfet
du Pas-de-Calais, a

décidé d’interdire les
brocantes,
vide-greniers, marchés aux
puces, braderies et
autres
évènements
de même nature sur
l’ensemble du département jusqu’au 3 mai
2021 inclus.

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK

LE PETIT MAG
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Bélier

Vous finirez tôt ou tard par
adopter une attitude plus
raisonnable et jouer un peu
plus à la fourmi plutôt qu’à la
cigale ! Une bonne résolution
qu’il faudrait prendre soin de
garder !

Cancer

Votre évolution professionnelle vous stimule et vous
pousse à la rencontre d’influences nouvelles qui aideront des projets intéressants
à voir le jour. Vous êtes sur la
bonne voie.

Balance

Votre route s’ouvrira sur
les paris les plus fous. Bien
inspiré, vous avancerez à
pas de géant pour votre plus
grand bonheur et celui de
tous ceux qui auront eu foi
en vous.

Capricorne

En vous donnant à fond,
vous prenez conscience
que vous en tirerez, tôt ou
tard, les bienfaits. Financièrement, tout se consolide.
Vous avez redressé la barre
et votre situation est saine.

Taureau

Vous ne laisserez pas passer votre chance et serez
prêt à fournir de gros efforts
pour aller de l’avant et faire
évoluer la situation en votre
faveur. Et ce sera vrai dans
tous les domaines !

Lion

Vous vous sentez maintenant prêt à relever les défis
les plus audacieux, d’autant
que vous en avez sans doute
assez de tourner en rond.
Alors bon vent ! Ne faites pas
de sport trop violent.

Scorpion

Des propositions inattendues
vous autorisent à envisager
de nouvelles perspectives.
Aussi ferez-vous le point sur
votre situation actuelle et
tirerez sans doute certaines
leçons.

Verseau

Côté cœur, vous êtes
bien dans votre peau. Les
couples ont une vie affective épanouissante. Les
célibataires se remettent en
question et font face à leurs
interrogations.

Gémeaux

Professionnellement, vous
savez vous entourer des
personnes compétentes, ce
qui vous permet d’avancer
à grands pas. Côté cœur, la
semaine est prometteuse et
riche en surprises.

Vierge

Vous voilà donc décidé à respecter une ligne de conduite
disciplinée pour aller audevant de jours meilleurs.
Porté par vos espoirs, votre
enthousiasme ne cessera de
grandir et d’embellir.

Sagittaire

Vous vous investissez bien
mieux dans votre travail et
faites les efforts demandés
pour vous adapter aux changements. Comme quoi, cela
ne valait pas la peine de
vous affoler.

Poissons

Ambitieux, vous donnez le
meilleur de vous-même, car
votre ascension devrait très
vite se confirmer. Cette période importante vous rend
nerveux, car vous prenez un
virage à 180 degrés.
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Rubrique jardin

Quelle haie végétale
pour mon jardin ?

Les haies sont importantes : elles régulent
les vents, offrent un abri à la faune locale,
compartimentent et occultent, atténuent le
bruit, décorent…

Haie classique :
©Eden - stock.adobe.com

On distingue les haies classiques des haies vives ou libres.
Les haies classiques, taillées de près, sont couvertes de feuilles jusqu'à terre, avec un feuillage
compact, il s’agit de conifères.
Photinia Red robin : sa couleur rouge à l’automne est son atout esthétique. Il est classé dans
les haies classiques si vous le taillez deux fois par an mais peut devenir une haie plus libre si la taille
annuelle est unique. Attention au gel pour les jeunes plants. Enfin, il demande un peu d’attention : de
l’engrais au printemps durant les premières années.
Lonicera nitida : excellente alternative au buis, le « chèvrefeuille à feuilles de buis » pousse
rapidement, se cultive et se multiplie facilement. Au printemps, il se pare de petites fleurs blanches.
Il a quelques exigences : il préfère les sols riches et humides mais bien drainés, et une exposition
ensoleillée. Toujours pour remplacer le buis, pensez aussi au fusain (Euonymus), au houx et au myrte.
Viburnum tinus : chouchou des paysagistes tendances, le laurier tin fait partie des haies semiclassiques. Persistant, il est facile à vivre (il ne demande aucun entretien à part un bon arrosage) et
ravissant avec ses fleurs blanches et boutons roses printaniers. Lui choisir un endroit à la mi-ombre :
pas en plein soleil l’été mais avec une bonne lumière en hiver. Il s’adapte bien à la culture en
contenant, ce qui en fait un excellent choix pour les terrasses urbaines.
D'autres options de haies classiques : troène, laurier-cerise, pittosporum, rhododendron, choisya,
charme, hêtre. Également le thuya et le buis mais le premier est envahissant et désuet ; le second en
danger à cause du fléau de la pyrale du buis.

Les Alouettes
visitées !

BULLY-LES-MINES
a cité des Alouettes, qui comprend 812 logements, a reçu
récemment la visite d’élus, venus
à la rencontre des travailleurs en insertion, des locataires, des entreprises et
des partenaires. Depuis octobre 2020,
139 logements sont en rénovation complète dans le cadre de l’Engagement
pour le Renouveau du Bassin Minier
(ERBM). Une opération conséquente
qui réunit 10 entreprises de tous corps,
des dizaines de salariés mais aussi 19
personnes en parcours d’insertion, dont
13 bénéficiaires du RSA.
Malgré les contraintes sanitaires, le
chantier se poursuit normalement.

L

Fin 2022, les travaux seront terminés
et 8 500 heures auront été dédiées
à de l’insertion. « Une fierté pour le
Département qui ne ménage pas ses
efforts dans le domaine » a commenté
le président du Pas-de-Calais. « Avec
Maisons & Cités, la ville de Bully-lesMines, les PLIE de Lens-Liévin et Hénin-Carvin, l’association Activ’Cités, le
travail partenarial porte ses fruits. Les
demandeurs d’emploi et les recruteurs
se sont trouvés : des passerelles ont
été mises en place, symbolisées par la
création d’un dispositif efficace Bâtissez votre emploi » a expliqué JeanClaude Leroy. n

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang
Jean-Claude Leroy accueilli sur place par la maire bullygeois François Lemaire

Un gamin d’ici
en première ligne
FOOTBALL
epuis deux semaines, le SM
Caen (15e de L2 et donc pas
encore assuré du maintien) a
un nouvel entraîneur, suite à la mise
à l’écart de Pascal Dupraz. Il s’agit
de Fabrice Vandeputte, bien connu
dans notre région.
Originaire de Mazingarbe, Fabrice
Vandeputte (51 ans) est toujours
resté très attaché à son Pas-de-Calais natal. Sa carrière de footballeur
a démarré dans le département voisin, à Lille, où il a fréquenté le centre
de formation. Il a signé ensuite à
Louhans-Cuiseaux (alors en D2)
au début des années 1990. Après
seulement cinq ans de professionnalisme, il s’est dirigé vers le métier
d’entraîneur.
Champion de France U17 avec
Sochaux en 2010, finaliste de la
Coupe Gambardella avec Lens en
2016, demi-finaliste en 2017 toujours

D

avec le RCL, champion de CFA 2
avec Dijon en 2005 et de National 3
Normandie avec Caen, 15 ans plus
tard, Fabrice Vandeputte s’est forgé
un joli palmarès chez les jeunes.
À lui de faire aussi bien désormais
de l’autre côté, chez les pros.
C’est en tous les cas ce qu’attend
de lui le président caennais Olivier
Pickeu ! n
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