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LOUVRE-LENS

Depuis quelques 
jours, le musée de la 
rue Paul-Bert revit. 

A l’aube de fêter l’an 
prochain ses dix ans, le 
Louvre-Lens propose une 
exposition sur l’histoire des 
arts de la table en guise de 
retrouvailles. Les Tables 
du pouvoir offre un grand 
voyage au travers des repas 
des puissants, de l’Antiquité 
orientale aux dîners d'États, 
en passant par les tables 
grecques, royales et médié-
vales. La pus réelle histoire 
des repas de prestige !
Avec cette nouvelle expo-
sition thématique, confron-
tant époques et cultures 
différentes, le Louvre-Lens 
réaffirme son ambition de 

« partager autrement » 
et attend le visiteur tel un 
convive « pour savourer la 
joie de se retrouver ». Pour 
Marie Lavandier, la direc-
trice du musée, « cette 
exposition résonne comme 
une invitation, comme un 

espoir et vient célébrer la 
joie de retrouvailles avec 
nos chers visiteurs ». 
Près de 500 œuvres, mê-
lant objets archéologiques, 
peintures, sculptures, vais-
selle, pièces d’orfèvrerie 
et objets d’art prestigieux 

retracent 5000 ans d’his-
toire des arts de la table. 
Cette exposition (1) conte 
l’histoire extraordinaire et 
méconnue des objets de 
nos repas actuels et met 
en lumière ce que nos 
comportements doivent à 

cet héritage des arts de la 
table. n 

    (1) Jusqu’au 26 juillet. 
Gratuit pour les - de 18 ans ; 
18-25 ans : 5 € ; tarif  plein : 10 €. 

Tous les jours de 10h à 18h 
sauf  le mardi.
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À table, À table, pour tous les goûts !pour tous les goûts !
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LOUVRE-LENS

Laissez-vous séduire par cette 
carte blanche culinaire au carre-
four des goûts et des saveurs qui 

mêle l'art de la céramique avec de la 
musique et des vidéos mixés en live.
Un événement qui permet la rencontre 
entre une artiste, Fanny Bouyagui ; 
un chef, Maxime Schelstraete, et une 
galerie spécialisée dans la céramique 
contemporaine, Le Fil Rouge, autour 
de l’exposition Les Tables du pouvoir.
Ensemble et à quatre mains, Maxime 
et Fanny imaginent un menu comme 
une conversation amicale et stimu-
lante. Une rencontre entre deux 
univers artistiques et gustatifs, mais 
avant tout une passion commune 
pour les bons produits, les épices et le 
plaisir de cuisiner. Ce menu est servi 
par une brigade d’un nouveau genre 
qui transporte dans un nouvel univers 
scénographié pour l’occasion. Sons 

et images se répondent et les goûts 
et textures s’épanouissent dans de 
magnifiques céramiques de créa-
teurs sélectionnées par le Fil Rouge 
que l’on pourra également admirer et 
acquérir avant de passer à table. 

 ✔ Les 25 et 26 juin à 20h. 
Tarif  : 10€ + achat de l’assiette 

le jour J (à partir de 25 €). 
Renseignements au 03 21 18 62 62.

LOUVRE-LENS

Invitée par l'Opéra de Lille et le 
Louvre-Lens, la chorégraphe Anne 
Teresa De Keersmaeker a spé-

cialement créé pour le musée une 
nouvelle chorégraphie interprétée par 
13 danseurs. Alors que la Galerie du 
temps expose 5 000 ans d’histoire 
de l’art en croisant les civilisations, la 
chorégraphe belge a choisi d’aborder 
la notion de durée à partir de la forme 
la plus élémentaire de la danse, déno-
minateur commun de toute l’humanité 

en mouvement : la marche.
Sur le chemin conduisant le visiteur 
du 4e millénaire avant J.-C. jusqu’au 
milieu du 19e siècle, Dark Red est 
une invitation à ralentir et à ressentir 
le passage du temps. Dans une rela-
tion privilégiée qui unit la marche à 
la danse ! n

✔ Jusqu’au 27 juin, les vendredi, samedi 
et dimanche, à 14h, 15h30 et 17h. 

Dans la Galerie du temps 
et le Pavillon de verre. Gratuit.
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La Galerie La Galerie 
aux danseursaux danseurs

Une carte blanche Une carte blanche 
culinaireculinaire
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ROUTE DU LOUVRE 2021

L a 16e Route du Louvre aura lieu 
les samedi 3 et dimanche 4 juil-
let. Comme en 2020, les courses 

et randonnées seront étalées sur 
deux jours et ouvertes à tous. Mani-
festation sportive et culturelle créée 
en 2006 par Philippe Lamblin et son 
équipe de la ligue d’athlétisme des 
Hauts-de-France, avec le soutien 
de la Région, elle est basée sur un 
concept original alliant sport pour 
tous et sport de haut niveau le tout 
dans un cadre festif. Avec ou sans 
chrono…
L’offre 2021 sera très large avec un 
5 km, 10 km et un semi-marathon, 
tous qualificatifs pour les champion-
nats de France (label régional). La 
course nature et les randonnées sont 
aussi au programme. En revanche, 
pas de marathon pour des raisons 
techniques et aussi de préparation 

dans un délai aussi court en raison 
des contraintes sanitaires et des 
interdictions de ces dernières se-
maines. n

✔ Samedi 3 juillet : 5 km, 
trail 9 et 15 km, rando 9 et 15 km. 

Dimanche 4 juillet : 10 km, semi-mara-
thon "international", rando 12 km.

✔ Programme complet avec lieux des 
départs et renseignements 

sur routedulouvre.fr 
ou au 03 28 76 18 00.

LIEVIN

C e fut compliqué mais les orga-
nisateurs de l’Arena trail ont 
réussi à mettre en place l’édition 

2021, le mardi 13 juillet. Trois courses 
et une randonnée sont proposées 
afin de permettre aux familles de se 
retrouver dans l’effort et la bonne hu-
meur. Toutefois, en raison de la crise 
sanitaire, il ne sera pas proposé de 
ravitaillement sur les parcours et il n’y 
aura pas de vestiaires, au départ de 
l’Arena stade couvert de Liévin.
Rappelons qu’un chronométrage est 
mis en place grâce à une puce pré-
sente sur le dossard. Pour les non 
licenciés, un certificat médical est 
exigé au moment des inscriptions(1), 
ouvertes jusqu’au 9 juillet. Toutes 
les épreuves sont gratuites pour les 
licenciés de la ligue des Hauts-de-
France d'athlétisme. n

✔ Trail de 22 km : « la course des 
gueules noires », départ à 18h 45. 

Réservé aux personnes nées 
avant le 31/12/1998. 16 €. 

✔ Trail de 15 km : « le trail des mouli-
neurs », départ à 19h. Réservé aux per-
sonnes nées avant le 31/12/2003. 12 €. 

✔ Trail de 8 km : « la course des gali-
bots » , départ à 19h 30. Réservé aux 

personnes nées avant le 31/12/2005. 8 €.
✔ Randonnée de 8 km : départ à 19h 30. 

Ouverte à tous. 6 €.
(1) Renseignements sur la page Facebook 

arenatraildelievin.

Pour tous, Pour tous, avec ou avec ou 
sans chronosans chrono

L’Arena trailL’Arena trail
pour des retrouvaillespour des retrouvailles

Le Département Archéologie

Immersion
virtuelle
dans le
quotidien
de nos
ancêtres

EXPOSITION
Du 19 mai
au 19 septembre 2021
Maison de l’Archéologie

DAINVILLE

archeologie.pasdecalais.fr

SAISON 1
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ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Elus et agents des villes d’Aix-Nou-
lette, Bully-les-Mines, Grenay, 
Mazingarbe et Sains-en-Go-

helle étaient réunis dernièrement à 
l’espace Ronny Coutteure de Grenay 
pour l’opération « Partageons nos pra-
tiques » qui a débouché sur un livret 
reprenant l’offre d’enseignement artis-
tique présente sur les cinq communes.   
En plus de ce guide, la coopération des 
cinq villes a donné lieu à l’adoption d’un 
tarif local élargi. Les habitants qui sou-
haitent suivre des cours de musique, 
danse, théâtre ou arts plastiques dans 
une des villes-partenaires bénéficie-
ront du même tarif que les habitants 
de la commune concernée, au lieu du 

tarif « extérieur » appliqué jusque-là. 
« Nous avions la volonté de travailler 
ensemble, au service de nos habitants », 
a déclaré Christian Champiré, maire de 
Grenay. Pour Dominique Delenclos, 
adjointe à la culture de Bully-les-Mines, 
« le tarif local bénéficiera à de nombreux 
habitants de nos territoires, puisque 
les « extérieurs » des villes aujourd’hui 
partenaires représentent une part consi-
dérable des personnes inscrites ». 
Ce travail commun fait suite à la coopéra-
tion entre ces villes sur plusieurs projets 
artistiques et culturels, comme la Salon 
intercommunal du livre. En attendant de 
recevoir le livret dans leur boite à lettres, 
chacun peut le retrouver en version nu-
mérique sur le site de sa commune. n

CALL

Plus de 30 % de nos déchets ména-
gers peuvent être compostés : 
épluchures, restes de repas, tailles 

de haies, tontes de pelouses. D’ici à 
2023, la Communauté d’agglomération 
de Lens-Liévin s’est fixé l’objectif de 
-10 % de déchets produits sur son ter-
ritoire soit environ 15 000 tonnes par an 
et 62 kg par habitant. Pour y parvenir, les 
élus et agents multiplient les opérations 

(couches lavables, défi zéro déchet, 
composteurs individuels et collectifs).
Les « guides composteurs » sont des 
relais de proximité qui participent à l’ani-
mation des sites de compostage. Enca-
drée par un « maître composteur », la 
formation de 21 heures proposée par la 
CALL permet d’apprendre les techniques 
de recyclage des biodéchets, de sen-
sibilisation et de mise en œuvre d’une 
opération de compostage partagé. Gra-
tuit, le dispositif est accessible à tous. La 
formation aura lieu les 23, 24 et 25 juin 
au C.C.A.S. de Wingles, 29 rue Jules-
Guesde. Cette session est limitée à 16 
personnes (particuliers volontaires et/ou 
associations du territoire).
Les formations de guide composteur sont 
aussi éligibles au compte professionnel 
de formation (C.P.F.) et sont référencées 
dans le catalogue de Pôle Emploi. Les 
professionnels et les demandeurs d'em-
ploi peuvent solliciter une prise en charge 
de leur formation « valorisante ». n

✔ Renseignements et inscriptions  
 preventiondechets@agglo-lenslievin.fr

Cinq villes Cinq villes au diapason !au diapason !Devenez Devenez guide composteurguide composteur

Information sur les cartes cadeau sur illicado.com

Horaires : 
LUNDI - VENDREDI : 08H30 À 16H30

SAMEDI MATIN : 08H30 À 11H45

GALLOO SALLAUMINES - PARC D’ACTIVITÉS DE LA GALANCE
RUE DE GUINES (À CÔTÉ DE LA DÉCHETTERIE)

62430 SALLAUMINES
TÉL : 03 21 69 80 40 - EMAIL : SALLAUMINES@GALLOO.COM

1 bulletin de participation vous sera remis 
pour toutes livraisons*

*limiter à une participation journalière 

LA GRANDE TOMBOLA 
Organisée du 1er juin au 30 juin 

1ER LOT : UNE CARTE CADEAU ILLICADO DE 300€
2EME LOT : UNE CARTE CADEAU ILLICADO DE 200€
3EME LOT : UNE CARTE CADEAU ILLICADO DE 100€
4EME LOT : UNE BOUTEILLE DE CHAMPAGNE

5EME LOT : UN MAGNUM DE VIN

6EME LOT : UNE BOUTEILLE DE VIN 
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CALL

La gestion de l’eau est un enjeu 
crucial pour notre société. Pour la 
communauté d’agglomération de 

Lens-Liévin (CALL), les objectifs de 
reconquête de cette ressource, de sa 
gestion, de son contrôle à sa distribu-
tion représentent en termes d'investis-
sement, l'un des premiers postes de 
dépenses.
Plus de 25 millions d’euros sont 
investis sur cinq ans pour pérenni-
ser le stockage en eau du territoire. 
Après les constructions des châteaux 
d’eau de Bully-les-Mines et de Lens, 
et les ouvrages réhabilités, il reste 
encore des zones à sécuriser, qui 
feront l’objet d’importants travaux 
(18 M€) ces prochaines années. 
A Liévin depuis mai dernier ou encore 
à Lens dès 2022.

Sylvain Robert, président de la CALL 
et Pierre Sénéchal, vice-président 
de la CALL en charge de l’eau et de 
l'assainissement, ont participé à la 
présentation de la réhabilitation du 
château d'eau de Harnes, aux côtés 
des représentants des entreprises 
mandatées pour ce chantier.
Près d'un million d'euros est alloué 
au projet, démarré en octobre 2019. 
Les travaux opérés concernent la 
dépose des antennes de téléphonie 
mobile, la reprise de l'étanchéité du 
dôme et la modification des évacua-
tions pluviales, la reprise des bétons 
et des aciers, le renouvellement des 
conduites d'alimentation dans les 
cuves et robinetteries, la reprise de 
l'étanchéité des deux cuves et la 
mise en peinture des façades et la 
création d'une fresque. 

Les zones desservies par cette ins-
tallation recensent les communes 
de Harnes, Estevelles, Billy-Monti-
gny, Fouquières-lès-Lens, Loison-
sous-Lens, Noyelles-sous-Lens et 
Sallaumines. n

A L’AGENDA
Kingston by bus
n Venants de groupes Reggae diffé-
rents (B-Siders Backing Band, Clas-
sics Backing band, Reggae Warriors 
Band, Hope Road), Kingston By Bus 
revisite les plus grands titres de la star 
jamaïcaine et vous emmènera à coup 
sûr dans un voyage aux Caraïbes.

✔ Samedi 26 juin à 20h, 
au Colisée, à Lens. 

Renseignements au 03 21 28 37 41. 

Louis XVI.fr
n Quatorze juillet 1789, au palais 
de Versailles. Et pour débuter la 
journée un cocktail explosif. Une 
reine féministe qui veut divorcer, une 
servante érudite, un conseiller lèche 
bottes et veule, une égérie des sans 
culottes marseillaise et fantasque...

✔ Samedi 3 juillet à 20h, 
au Colisée, à Lens. 

Renseignements au 03 21 28 37 41.

Cali
n On croit tout savoir de Cali : son 
succès immédiat, son histoire per-
sonnelle marquée par le décès pré-
maturé de sa mère lorsqu’il avait 
6 ans, son attachement à sa belle 
région, ses concerts fleuves qui le 
laissent à la limite de l’épuisement…

✔ Mardi 6 juillet, à 20h,  
au Colisée, à Lens.  

Renseignements au 03 21 28 37 41.

Gestion de l’eau Gestion de l’eau 
un enjeu crucialun enjeu crucial



HÉNIN BEAUMONT

LENS

LIÉVIN

PROFITEZ DES RÉDUCTIONS OCLUB 
CHEZ VOS COMMERÇANTS LOCAUX

DÉCOUVREZ TOUS LES COMMERÇANTS PARTENAIRES  
SUR OCLUB.TADAO.FR

BILLY-MONTIGNY GRENAY

TADAO VOUS PRÉSENTE SON CLUB FIDÉLITÉ OCLUB.  
Son fonctionnement est simple : plus vous validez et plus vous gagnez des points 
qui vous permettent d’obtenir des réductions chez nos commerçants partenaires. 
Ils sont plus de 100 à vous offrir des réductions et des avantages ! Pour en profitez, 
rien de plus simple !

1. Inscrivez-vous 
gratuitement au club 
fidélité via tadao.fr

2. Validez votre carte Pass Pass* 
à chaque montée et cumulez des 
points échangeables contre des 
cadeaux et réductions chez de 
nombreux commerçants.

3. Connectez-vous au club 
fidélité pour découvrir tous 
vos avantages.
Plus vous voyagez, plus 
vous cumulez de points, et 
plus vos offres deviennent 
avantageuses !

4. Vous avez repéré une offre et avez 
assez de points pour en bénéficier ?  
Cliquez sur l’offre... et laissez-vous guider.
Puis, rendez-vous en boutique avec votre 
email de confirmation et votre carte 
d’identité.

MONTEZ, VALIDEZ, GAGNEZ !

OCLUB,  
C'EST DES RÉDUCTIONS CHEZ 
75 COMMENÇANTS  
SUR VOTRE ZONE !  
Voici quelques exemples : 

* Vous n’avez pas  
de carte Pass Pass ?

Allez vite la créer en boutique ou sur 
la boutique en ligne, elle est gratuite 
et très pratique pour y charger tous 
vos titres et abonnements Tadao,  
à partir de 5€ par mois ;-)
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GROUPE A

GROUPE B

GROUPE D

GROUPE C

GROUPE E

GROUPE F

France

Allemagne

Hongrie

Portugal

Pologne

Slovaquie

Espagne

Suède

Croatie

Angleterre

Italie

Suisse

Turquie

Pays de Galles

Belgique

Danemark

Finlande

Russie

Autriche

Pays-Bas

Ukraine

Turquie   -  Italie

Pays de Galles  -  Suisse

Italie  -  Pays de GallesTurquie  -  Pays de Galles

Italie  -  Suisse Suisse  -  Turquie

Danemark  -  Finlande

 - 

Belgique  -  Russie

 - 

Finlande  -  Belgique

 - 

Finlande  -  Russie

 Danemark  -  Belgique Russie  -  Danemark

Autriche  - 

 - Amsterdam

Pays-Bas  -  Ukraine

 Ukraine  -  AutricheUkraine  - 

 - Amsterdam

 Pays-Bas  -  Autriche

 - Amsterdam

 -  Pays-Bas

 Angleterre  -  Croatie

 - 

Croatie  - Croatie  - 

Angleterre  -  -  Angleterre

 - 

Pologne  -  Slovaquie

Espagne  -  Suède

 - 

Suède  -  Pologne

 - 

 Suède  -  Slovaquie

Espagne  -  Pologne  Slovaquie  -  Espagne

Hongrie  -  Portugal

France  -  Allemagne

Portugal  -  FranceHongrie  -  France

Portugal  -  Allemagne  Allemagne  -  Hongrie

1er Gr. B vs 3e Gr. A, D, E ou F

 - 

1er Gr. E vs 3e Gr. A, B, C ou D

 - 

2e Gr. A vs 2e Gr. B

 - 

2e Gr. D vs 2e Gr. E

 - 

 - 

1er Gr. A vs 2e Gr. C

 - 

1er Gr. C vs 3e Gr. D, E ou F

 - 

1er Gr. F vs 3e Gr. A, B, ou C

 - 

1er Gr. D vs 2e Gr. F

 - 

 - 

Vainqueur : 

 - 

Vainqueur : 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

Vainqueur : 

Finale

Le calendrier des matches de poule 
est paru dans notre précédente édition.



www.territoires62.fr
jp.rakic@territoires62.fr

Plus d’infos
03 21 44 91 25

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BULLY-LES-MINES
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LANCEMENT COMMERCIAL

à partir de 49 560 € TTC*

Terrains à bâtir 
472 à 773 m²

23 Rue Charles de Gaulle
LES CORONS D’AIX

QUATRE FOIS DEUX

a-b ; c-d ; e-g ; f-h.
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Il existe cinq différences 
entre ces deux photos. 
Découvrez lesquelles.
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Imbriquez les éléments par deux afin  
de reconstituer quatre formes identiques.

5 erreurs… … À L’ÉCRAN

QUATRE FOIS DEUX

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

Solution :
 a-b ; c-d ; e-g ; f-h. 
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Mais quel est donc le mot qui se cache 
derrière toutes ces lettres ?

EmbrouillaMINIMINI

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

Opérations pêle-mêle

S
ud

ok
u

Horizontalement
1. Etonner grandement. 2. Il rend la vie de citadin plus facile. 3. Que 
l’on peut toucher. Organe de la vision. 4. Prune amère. Le gendarme 
du monde. Bien connu. 5. Elle accompagne très bien le petit salé. 6. 
Cardinal du matin. Suffixe d’enzymes. 7. Il permet d’envoyer des photos 
par téléphone. Symbole du radian. 8. Action louable. Il dégage une 
forte chaleur. Métal précieux. 9. Instance de contrôle de la télévision. 
Un long moment. 10. Attirées par une publicité. 11. Cétone extraite 
de l’iris et utilisée en parfumerie. Imite le cerf. 12. Amorphe. Cachet 
officiel. 13. Remise en jeu au basketball.

Verticalement
1. Partie de construction qui avance dans le vide. EIle est utilisée 
en poésie. 2. Pause dans les combats. Gâteau rond à base de pâte 
d’amandes. 3. Port du Japon. Arrivés ici-bas. Louveteau. 4. Ils servent 
à extraire des coquillages du sable. Petit du chevreuil. 5. Cela fixe 
une date. Traité à l’acide nitrique. Désavantagé donc. 6. Il remplit les 
chaudières. Lever du soleil. Disque à écouter. 7. Baie du Japon. Garçon 
d’écurie. Rendue moins dense. 8. Offertes au public. Il est adapté au 
vol, en général. 9. Vérifié à nouveau. Type d’entreprise. Point nous.

VERTICALEMENT
 
 1. Partie de construction qui avance dans le vide. EIle est utilisée en poé-
sie. 2. Pause dans les combats. Gâteau rond à base de pâte d’amandes. 
3. Port du Japon. Arrivés ici-bas. Louveteau. 4. Ils servent à extraire des 
coquillages du sable. Petit du chevreuil. 5. Cela fixe une date. Traité à 
l’acide nitrique. Désavantagé donc. 6. Il remplit les chaudières. Lever du 
soleil. Disque à écouter. 7. Baie du Japon. Garçon d’écurie. Rendue moins 
dense. 8. Offertes au public. Il est adapté au vol, en général. 9. Vérifié à 
nouveau. Type d’entreprise. Point nous. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Etonner grandement. 2. Il rend la vie de citadin plus facile. 3. Que l’on 
peut toucher. Organe de la vision. 4. Prune amère. Le gendarme du monde. 
Bien connu. 5. Elle accompagne très bien le petit salé. 6. Cardinal du matin. 
Suffixe d’enzymes. 7. Il permet d’envoyer des photos par téléphone. Symbole 
du radian. 8. Action louable. Il dégage une forte chaleur. Métal précieux. 9. 
Instance de contrôle de la télévision. Un long moment. 10. Attirées par une 
publicité. 11. Cétone extraite de l’iris et utilisée en parfumerie. Imite le cerf. 
12. Amorphe. Cachet officiel. 13. Remise en jeu au basketball. 
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VERTICALEMENT
 
 1. Partie de construction qui avance dans le vide. EIle est utilisée en poé-
sie. 2. Pause dans les combats. Gâteau rond à base de pâte d’amandes. 
3. Port du Japon. Arrivés ici-bas. Louveteau. 4. Ils servent à extraire des 
coquillages du sable. Petit du chevreuil. 5. Cela fixe une date. Traité à 
l’acide nitrique. Désavantagé donc. 6. Il remplit les chaudières. Lever du 
soleil. Disque à écouter. 7. Baie du Japon. Garçon d’écurie. Rendue moins 
dense. 8. Offertes au public. Il est adapté au vol, en général. 9. Vérifié à 
nouveau. Type d’entreprise. Point nous. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Etonner grandement. 2. Il rend la vie de citadin plus facile. 3. Que l’on 
peut toucher. Organe de la vision. 4. Prune amère. Le gendarme du monde. 
Bien connu. 5. Elle accompagne très bien le petit salé. 6. Cardinal du matin. 
Suffixe d’enzymes. 7. Il permet d’envoyer des photos par téléphone. Symbole 
du radian. 8. Action louable. Il dégage une forte chaleur. Métal précieux. 9. 
Instance de contrôle de la télévision. Un long moment. 10. Attirées par une 
publicité. 11. Cétone extraite de l’iris et utilisée en parfumerie. Imite le cerf. 
12. Amorphe. Cachet officiel. 13. Remise en jeu au basketball. 
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Solutions

1. 36 / 4 + 9 = 18.
2. 41 - 3 x 5 = 26.
3. 32 x 13 - 78 = 338.
4. 17 x 8 + 7 = 143.

OpératiOnS 
pêle-Mêle : 

D
ifficile

udoku
SU
ne grille se com

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

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

haque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois
dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc.
Voilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui

n’est en aucun cas m
athém

atique !
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Facile

Difficile

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

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

n’est en aucun cas mathématique !

4 9 1
2 8 6 7

2 6
3 7

8 6 7 3 1 4
6

9 5 8 7
6 7 3 1

Solution :

Difficile
4 9 3 2 7 1 6 8 5

1 2 8 3 5 6 4 9 7

6 5 7 9 4 8 2 1 3

3 7 4 1 8 2 9 5 6

2 1 9 4 6 5 3 7 8

5 8 6 7 3 9 1 2 4

7 6 1 5 2 3 8 4 9

9 3 5 8 1 4 7 6 2

8 4 2 6 9 7 5 3 1

D
if

fic
ileOPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

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

1. 36 / 4 + 9 = 18.
2. 41 - 3 x 5 = 26.
3. 32 x 13 - 78 = 338.
4. 17 x 8 + 7 = 143.

0001

/ + =1

- x =2

x - =3

x + =4

36

41

338

143

18
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Remettez en ordre les nombres de chaque opération pour résoudre ces calculs.
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Concept Accès Fermetures

Distributeur exclusif

Concepteur et fabricant

Système coulissant 
autoporté compact

sans débord

Personnalisations 
multiples 

(Vitrage, inox, 
découpes laser...)

Devis et mise en situation 
photographique GRATUITS

Contactez nous au 
06 09 10 03 51 / 06 19 57 56 37

caf.brulin@orange.fr
Fabrication artisanale

44 rue de la barre
NEUVILLE-ST-VAAST
www.art-portails.fr

Produits français

Alsace

Exclusif

PORTAILS GARANTIS 

20 ANS

ACCÈS  • CLÔTURES • PORTES DE GARAGE

À votre service depuis 14 ansChristophe BrulinChristophe Brulin

Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Vous avez franchement le 
sentiment de partir dans 
tous les sens tout en ayant 
la nette impression de faire 
mille choses indispen-
sables… Vous n’avancez 
guère et c’est dommage.

Poissons
Vous étiez certain de ne 
jamais dire oui… pour la 
vie ? Vous allez prouver le 
contraire, et ce, pour votre 
plus grand plaisir finale-
ment ! La période est rose et 
prometteuse. Foncez ! 

Sagittaire
Oui, la vie vous réserve ses 
plus beaux cadeaux. Alors 
avancez vos pions et mon-
trez-vous un peu plus tolé-
rant, plus ouvert aussi. Vos 
manières sont parfois bien 
trop brutales. Pensez-y ! 

Scorpion
A vouloir mettre votre grain 
de sel partout, vous risquez 
d’envenimer les tensions. 
Si vous souhaitez donner 
une tournure positive à vos 
démarches, mettez un peu 
d’eau dans votre vin. 

Capricorne
L’amour occupe une place 
de choix. Des marques de 
sympathie inattendues, des 
aventures peu banales sont 
au programme des festivités. 
C’est le moment d’en profiter 
pleinement ! 

Cancer
Vos bons sentiments suffi-
ront-ils à effacer vos éga-
rements ?  Il faudra vous 
reprendre et faire très vite 
machine arrière. Votre par-
tenaire manifestera une ran-
cœur bien compréhensible. 

Lion
Vos actions audacieuses et 
la qualité de vos arguments 
feront mouche, notamment 
dans les discussions tou-
chant aux affaires familiales. 
Vous entrez dans une belle 
période de changements.

Vierge
Doté d’une dose de réalisme 
et d’une saine agressivité, 
vous saurez reprendre le 
contrôle de la situation et 
ferez face à toutes les mani-
pulations. Vous ne pouvez 
supporter l’injustice ! 

Taureau
Vous aurez l’occasion de 
reprendre d’arrache-pied un 
projet poussiéreux enfermé 
dans un placard. Prenez 
des risques et donnez une 
chance à votre créativité. 
Tout devrait bien marcher. 

Balance
Sont mises en relief vos 
divergences de vues avec 
certains membres de votre 
famille à propos de questions 
pratiques de la vie quoti-
dienne. Persuadé d’avoir 
raison, vous fulminez. 

Verseau
Tout se présente sous les 
meilleurs auspices, que ce 
soit sur le plan conjugal, 
familial ou amical. Formulez 
vos souhaits, laissez-vous 
aller aux effusions et, en duo, 
resserrez les liens. 

Gémeaux
De nouvelles têtes vont 
entrer dans la danse. Des 
invitations, des sorties et des 
voyages vous attendent. Cé-
libataires, ouvrez les yeux ! 
Les couples connaissent des 
jours heureux. 

Vendredi 18

Pluie de saint Léonce,
pour trente jours

s'annonce.

14°/22°

Samedi 19

11°/23°

Dimanche 20

12°/25°

Lundi 21

12°/22°

Mardi 22

11°/21°

Mercredi 23

11°/23°

Jeudi 24

12°/24°

S'il pleut à la saint
Gervais, pour les blés,

signe mauvais.

Saint Silvère froid
et pluvieux, annonce

un été radieux.

Les récoltes auront
froid s'il fait

un vent de nord
à saint Leufroy.

À la saint Alban,
on peut poser

ses vêtements.

Le sage dit qu'à la
sainte Audrey,

mieux vaut suer
que grelotter.

Saint Jean doit une
averse, s'il ne la paie,
saint Pierre la verse.

Votre météo de la semaine « C'est le mois de juin qui fait le pain »
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Comment arroser juste?
Depuis quelques années, le marché 

de l’arrosage réalise de belles 
performances. Conserver un jardin vert 
sans gaspiller l’eau est un challenge 

désormais accessible à tous.

L’arrosage de surface reste l’habitude la plus courante des jardiniers, qui se servent 
majoritairement de tuyaux classiques ou de nouveaux modèles extensibles premium, 
accessoirisés de dévidoirs automatiques ou manuels, et de terminaux et arroseurs.
Arroser reste un plaisir ! Pour optimiser l’arrosage portez votre attention sur le besoin réel 
d’eau de chacune de vos plantes et adaptez l’apport… Arrosez de préférence tôt le matin, 
voire le soir à la nuit tombée et pensez aux gestes naturels de permaculture qui permettent 
d’éviter l’évaporation de l’eau : pailler et biner. En parallèle, les solutions d’arrosage 
automatique avec programmateur représentent un secteur de niche à découvrir.
Les ventes de cette famille de produits croissent même si l’évolution est encore lente en 
France depuis dix ans. Les jardiniers comprennent les bénéfices pratiques, économiques 
et écologiques de l’arrosage automatique. Le nouvel essor concerne surtout les systèmes 
de goutte-à-goutte, adaptés autant au jardin citadin pour les plantations en pots, qu’au 
potager ou au massif. Cette micro-irrigation sur-mesure permet d’acheminer l’eau au 
compte-gouttes au pied des différentes plantes et de programmer l’arrosage.
Autre option : l’arrosage enterré, qui a l’avantage d’être discret et donc esthétique, 
idéal dans un jardin d’ornement. Il remporte moins de succès que le goutte-à-goutte, 
demandant une installation enterrée des tuyaux. Ces deux équipements sont à considérer 
pour préserver cette ressource précieuse qu’est l’eau et pour arroser au plus juste, autant 
pour les plantes que pour la facture d’eau !

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang 

Rubrique jardin

©Gardena©Gardena

Prochaine parution de votre journal
MERCREDI 30 JUIN 2021

Le Petit Mag est une publication bimensuelle gratuite éditée  
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LE PETIT MAG

LENS

A l’occasion de la sortie du tome 4 
de son manga français Ogrest, 
l’auteur Mig sera en dédicace le 

samedi 3 juillet chez Epic Loot.
Il a notamment dessiné les séries Sam 
Lawry et Le Messager, sur un scénario 
d'Hervé Richez aux éditions Bamboo. 
Chez Ankama depuis 2008, il a dessiné 
la BD Wakfu : Shak Shaka et Dofus 
Monster tome 7: Zatoïshwan. Il retrans-
crit depuis l’histoire d’Ogrest dans le 
manga français éponyme. 
Ouvert depuis septembre 2020, Epic 
Loot est un magasin spécialisé dans la 
pop culture et la culture geek. Il propose 
un vaste choix de figurines (plus de 200 
références manga et cinéma), mais 

aussi un rayon textile (t-shirts et cas-
quettes), un rayon épicerie japonaise et 
un rayon librairie spécialisée mangas et 
comics. n
  ✔ Epic Loot : 19 rue de Paris à Lens.

Ne ratez pas Ne ratez pas Mig !Mig !
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Trois ans  après son départ en 2018, 
Eric Sikora fait son retour au Ra-
cing club de Lens. « Son » Racing 

qu’il avait sauvé par deux fois après les 
échecs de Jean-Louis Garcia et Alain 
Casanova. A 53 ans, l’ancien défenseur 
sang et or reprend cette fois les com-
mandes de l’équipe U19, aux mains ces 
derniers mois de Stéphane Beyrac.
Depuis janvier 2020 et le retour d’Eric 
Assadourian, à la tête du centre de forma-
tion, Eric Sikora était réapparu à la Gaillette 
pour effectuer bénévolement des séances 
spécifiques aux défenseurs des équipes de 
N2, U19 et U17. Rappelons que les deux 
Eric avaient d’ailleurs coaché ensemble les 
U19 avec à la clé un titre de champion de 
France en 2009, face à Bordeaux.
C’est donc fort logiquement que Cap’tain 
Siko a accepté récemment la proposition 
de l’ancien attaquant lillois. « Le club veut 
travailler avec des personnes en qui il peut 
avoir  confiance  et  qui  bossent.  Je  pense 
qu’auparavant, j’avais fait du bon boulot 
à la formation, et même en pro malgré un 

contexte difficile » explique Eric Sikora qui 
n’aurait jamais dû être écarté. «  Je  suis 
heureux de revenir, même si je n’avais pas 
vraiment quitté le club. Mais entre venir voir 
des personnes que j’apprécie et de nou-
veau y travailler, c’est complètement diffé-
rent » ajoute celui qui retrouvera Alou Diarra 
(adjoint de Franck Haise), Yohan Démont 
(coach de la N2) ou encore Ale Yahia (recru-
teur). En revanche, il ne croisera plus Hervé 
Arsène, Daniel Moreira, Franck Queudrue 
et Yoann Lachor, ces deux derniers venant 
de s’installer sur le banc de Vimy. n

Eric SikoraEric Sikora avec les U19 avec les U19
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