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ÉTERNEL
PRÉSIDENT 

Cou2Com a fait renaître l'artiste lensois, Christophe Salengro.  page 2

DISTINCTIONS
L'ordre national du 
Mérite pour Jean-Marie 
Petitpré, l'enfant 
de Calonne-Liévin. 
Page 7

La Légion d'honneur 
pour Jean-Claude 
Leroy, président du 
Département.  
Page 9

BOLLAERT A HUIS CLOS !
Après les graves incidents du derby, 

le RC Lens (3ème de L1) puni et privé de ses 
supporters pour deux matchs au moins. page 3
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HOMMAGE

Le samedi 4 septembre 
dernier, l’ancienne 
banque de France de 

Lens a accueilli la statue 
de Christophe Salengro, le 
défunt président de la Pré-
sipauté de Groland. L’artiste 
lensois aux multiples fa-
cettes, décédé en mars 2018 
à 64 ans, incarnait l’homme 
fort de cet état imaginaire, et 
a fait les belles heures de ce 
divertissement satyrique et 
corrosif du même nom dif-
fusé sur Canal + dès le début 
des années 1990. Une idée 
de Cou2Com et de son pré-
sident Alexandre Krysik qui 
souhaitaient rendre un hom-
mage appuyé au comédien.

L’idée est née « un peu par 
hasard », comme le raconte 
Alexandre Krysik, en passant 
devant l’atelier du sculpteur 

Denis Prigent, rue Emile Zola 
à Lens. Un face-à-face avec 
la réplique du général de 
Gaulle en vitrine, et ça fait tilt 
dans l’esprit du président de 
Cou2Com. 
« En voyant son nez et ses 
oreilles, j’ai eu un flash », 
développe-t-il. Le temps 
d’évoquer le sujet avec Denis 
Prigent, de contacter ensuite 
de manière très originale 
Gustave Kervern et Benoît 
Delépine, pour avoir leur 
accord – Alexandre Krysik 
devient figurant sur Effacer 
l’historique, le film que les 
deux réalisateurs sont en 
train de tourner à Lens, pour 
les approcher plus facile-
ment –, et le projet est lancé ! 
Les différents protagonistes 
sont emballés, d’autant plus 
que le site de l’ex-banque de 
France transformé en espace 

culturel par Cou2Com, grâce 
à une convention avec la 
Ville, se prête à l’exercice.

« Il était la balance 
de notre injustice »

Début septembre, Benoît De-
lépine lui-même, en présence 
du maire de Lens Sylvain 

Robert, est venu inaugurer 
la statue haute de 3 mètres 
représentant le président de 
Groland droit comme un « i », 
les bras levés, comme il avait 
l’habitude de le faire lors de 
ses apparitions télévisuelles. 
« Il était le phare de notre 
incivilisation, il était le sceptre 
de notre impuissance, il était 
la balance de notre injustice, 
aujourd’hui encore chaque 
Grolandais puise sa faiblesse 
de sa force », a déclaré le 
réalisateur avant de lever le 
voile sur l’œuvre d’art instal-
lée sur le parvis de l’ancien 
établissement bancaire 
transformé en ambassade 
grolandaise.
Cette première rétrospective 
devrait être suivie dès le prin-
temps 2022 par la Grosse 
expo, une exposition sur 
l’artiste passé à la postérité 
dès les années 1980 grâce 
aux campagnes publicitaires 
de Gerflor, fabricant spécia-
lisé dans les revêtements de 
sol et plus particulièrement 
les dalles autoadhésives 
(« Et hop ! »). « La famille de 
Christophe Salengro a mis 
à notre disposition un grand 
nombre de photos et d’effets 
personnels, et aujourd’hui, 
nous avons un fonds impor-
tant que nous souhaitons 
présenter au public », sou-
ligne Alexandre Krysik.n

Président de Groland
une statue pour l’éternité

La statue de Christophe 
Salengro et la 
rétrospective qui lui est 
consacrée sont à voir au 
5, rue de la Paix, à Lens, 
les mercredis et samedis 
de 14 heures à 18 heures 
jusqu’au 4 octobre. 
Entrée libre, pass 
sanitaire obligatoire.

LA NAiSSANCE DE COU2COM
Cou2Com, prononcez 
Coup de Com, est une 
association présidée par 
Alexandre Krysik, qui a vu 
le jour en février 2018. Les 
objectifs de ce collectif, 
composé aujourd’hui 
de 11 membres, sont la 
valorisation du territoire 
sous l’angle de la culture 
contemporaine, et la 

création d’événements 
accessibles et gratuits. il 
s’agit de mettre en valeur, 
sur Lens et par extension 
sur le bassin minier, les 
talents artistiques locaux, 
qu’ils soient « naissants, 
émergents ou confirmés », 
comme le précise son 
président.

COU2COM 
EN 5 DATES 

✔ Eté 2018, Safari by 
Richard Orlinski : une 
exposition hors les murs 
de l’artiste le plus vendu 
dans le monde, sur le 
bassin minier, avec un 
crocodile installé sur 
la toiture de la gare de 
Lens.

✔ Mars 2019, concert de 
Lena Deluxe dans l’ex-
Banque de France 
de Lens.

✔ Dès octobre 2019, une 
exposition par mois à la 
Maison des projets de 
Lens (jusqu’au premier 
confinement), photo, 
peinture ou sculpture, 
avec des artistes du 
territoire.

✔ Mai 2021 et été 2021, 
deux grandes expositions 
d’art contemporain 
proposées à l’ex-Banque 
de France à Lens : en 
premier lieu Triple 
Expo, qui réunit trois 
artistes autour du pop 
art, la styliste Véronique 
Fournier, le peintre 
Philippe Wattez et le 
sculpteur Olivier Coisne, 
puis Hybride 4 avec 
45 artistes internationaux. 

✔ Juin 2021, dans le 
cadre du centenaire 
des accords migratoires 
franco-polonais, un 
concert au Colisée 
de Lens de Caroline 
Taverne, qui accompagne 
à la bougie le plasticien 
d’origine polonaise 
Antoine Kempa 
retranscrivant l’arrivée 
de sa famille sur le bassin 
minier.

Benoît Delépine, Alexandre Krysik et Sylvain Robert
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DERBY LENS-LILLE

Dans un stade Bollaert 
bouillant et à guichets 
fermés, le Racing club 

de Lens s’est imposé face 
au voisin lillois à l’issue d’un 
match serré, mais émaillé à 
la pause par des incidents 
assez violents entre suppor-
ters des deux équipes. Un 
succès esquissé à l’entame 
du dernier quart d’heure 
grâce à un but de son inter-
national polonais Przemys-
law Frankowski.
15 ans, même un peu 
plus, que les Sang et Or ne 
s’étaient plus imposés dans 
un derby au stade Bollaert. 

Les joueurs de Franck Haise 
ont rompu le charme ce week-
end en dominant le LOSC. 
Un seul but dans cette partie 
qui a pourtant bien failli ne 
pas aller à son terme, quand, 
à la mi-temps, des incidents 
entre supporters des deux 
camps sont venus ternir le 
bon déroulement de ce ren-
dez-vous très attendu. Trop 
sans doute. Après plusieurs 
rappels à l’ordre du speaker 
du stade, les débats ont tout 
de même pu reprendre avec 
une bonne demi-heure.
Si dans les tribunes, l’am-
biance est forcément descen-
due d’un cran, en tout cas en 

début de seconde période, 
lorsque les CRS ont pris posi-
tion au bord de la pelouse, le 
long de la tribune Marek, les 
joueurs, eux, sont revenus 
avec les mêmes intentions.

« Un groupe resté 
dans sa bulle »
« C’est vrai que la pause a 
duré un peu plus longtemps 
que d’habitude, mais on ne 
s’est pas focalisé sur ce qu’il 
se passait », a résumé le gar-
dien lensois Jean-Louis Leca, 
auteur d’une triple parade 
déterminante après l’heure 
de jeu. « Ce soir, l’état d’es-
prit sur le terrain a été plus 
qu’exemplaire, a poursuivi 
le portier corse. Les deux 
équipes se sont respectées, 
et ont montré les valeurs du 
Nord et du Pas-de-Calais. 
L’an dernier, ça a souri pour 
eux, cette année, c’est pour 
nous. Ce soir, je veux surtout 
retenir que ça faisait 15 ans 
que Lens n’avait pas battu 
Lille, pas les chamailleries 
entre supporters ! »
De son côté, Franck Haise, 
moins démonstratif que ses 
joueurs au coup de sifflet fi-
nal, mais pas moins heureux, 
est revenu pour sa part sur 
le sentiment qui l’habitait à 
l’issue de ce succès face aux 
Dogues. Il a insisté sur le fait 

que son groupe était « resté 
dans sa bulle » pendant 
cette mi-temps à rallonge, et 
« focus » sur ses objectifs. 
« Je pense que pour battre 
le champion de France, il 
fallait avoir beaucoup de 
maturité dans notre jeu, dans 
notre expression défensive et 
offensive, et je trouve qu’on 
a largement répondu pré-
sent », a-t-il souligné.

« Ce groupe est 
une famille ! »
Preuve de l’enjeu de ce match 
et de son résultat, bien au-
delà des trois points pris lors 
de cette huitième journée, 
c’est la présence de Seko 
Fofana et ses partenaires sur 
la pelouse de Bollaert, long-
temps après le coup de sifflet 

final, pour communier avec 
des supporters aux anges. 
Yannick Cahuzac pouvait 
entonner avec le kop, micro 
en main, « olélé, olala, mais 
qu’est-ce qu’il s’est passé ? 
On les a chicotés… ».
« C’est une joie exception-
nelle tout simplement, ex-
ceptionnelle parce qu’on a 
gagné, et je pense qu’on l’a 
mérité, exceptionnelle parce 
que j’ai vu des personnes de 
mon staff pleurer, des per-
sonnes qui ont le cœur pas 
uniquement sang, mais sang 
et or totalement », a ajouté 
Franck Haise. 
« Aujourd’hui, il faut aussi 
relever le travail de nos 
dirigeants Arnaud Pouille et 
Florent Ghisolfi qui, à chaque 
fois, ramènent des joueurs 
qui s’adaptent très vite, qui 
sont très performants, et 
surtout de très, très bons 
mecs », a conclu Jean-Louis 
Leca, en répondant à une 
question concernant le héros 
de la soirée, Przemyslaw 
Frankowski. « C’est ce qui 
fait peut-être la différence, 
parce que ce groupe n’est 
pas une équipe de foot, mais 
une famille. » n

J.-B. Allouard
✔  RC Lens - Lille OSC : 1-0 

(0-0). Arbitre : M. Millot. 
36 512 spectateurs. 

But : Frankowski (74e).

Franck Haise

Jean-Louis Leca

15 ans de disette effacés

A huis clos pour 
2 matchs au moins !
On ne se faisait aucune illusion 
depuis l’envahissement de 
la pelouse du stade Bollaert-
Delelis, samedi, par une 
centaine de supporters lensois 
irresponsables, partis à l’assaut 
de la tribune réservée aux 
Lillois. La (première) sanction 
est tombée dès lundi. Le 
RC Lens sera privé de son 
public pour au moins les deux 
prochains matches à domicile. 
Ce mercredi 22 septembre face 
à Strasbourg et le vendredi 
1er octobre face à Reims. La 
LFP a donc pris sans tarder des 
sanctions à titre conservatoire 
envers le RC Lens et le LOSC. 
« Au regard des graves 
débordements et incidents 
intervenus au cours de Lens-
Lille, la commission de discipline 
de la LFP décide de mettre 
le dossier en instruction et 
prononce à titre conservatoire 
les deux mesures suivantes : 
huis clos total du stade Bollaert-
Delelis jusqu’au prononcé de 
la mesure définitive (Ndlr : le 
6 octobre) ». L’équipe lilloise 
est aussi sanctionnée avec 
une « fermeture du parcage 
visiteurs du LOSC pour les 
matchs disputés à l’extérieur 
jusqu’au prononcé de la mesure 
définitive ».

« Le Racing Club de Lens prend 
acte des mesures drastiques 
prises » écrit le club dans un 
communiqué. « Le Racing 
prend la pleine mesure de cette 
décision et relève qu’au-delà 
de la ferveur de son antre, il 
se voit amputé de ressources 
économiques importantes liées 
à l’absence de supporters et 
de partenaires pour les deux 
prochaines rencontres ».



LE PETIT MAg 04
Numéro 82 - Du 22 septembre au 6 octobre 2021

SALLAUMINES

Depuis 2016, la CALL (Commu-
nauté d’agglomération de Lens-
Liévin) s’est engagée dans un pro-

gramme de modernisation de son service 
de collecte et de gestion des déchets. 
Un programme dont les objectifs sont 
d’améliorer et d’optimiser l’ensemble de 
la chaîne de gestion des déchets, de leur 
production à la collecte en passant pas 
leur traitement et leur recyclage.
Depuis deux ans, les investissements 
se concentrent sur la création et/ou la 
modernisation de déchetteries. Pour 
l’heure, les habitants de la CALL dis-
posent de trois déchetteries fixes sur 
les communes de Grenay, Pont-à-
Vendin et Sallaumines et d’une itiné-
rante sur les communes des collines 
de l’Artois. Mais ces installations 
demeurent encore insuffisantes pour 
faire face au besoin du territoire. 

A Sallaumines, les travaux d'extension 
réalisés (750 000 € ht) vont permettre 
d'obtenir une meilleure fluidité du trafic et 
d'améliorer considérablement la capacité 
d'accueil des usagers; agrandissement 
de la zone de dépôt et séparation des 
flux exploitants - usagers pour moins 
d’attente et pour une meilleure sécurité.
La déchèterie a doublé de surface et 
s’étend désormais sur plus de 8000 m². 
L’ancien quai a été complètement dé-
mantelé pour laisser place à un nouveau. 
De nouveaux caissons de stockage ont 
été installés. Une entrée distincte pour 
les usagers a été créée rue Emile Le-
febvre. Les poids-lourds disposent d’une 
zone de retournement. Une zone de 
stockage pour les bennes a été réalisée.
Lors de la visite menée par Jonathan 
Decottignies (ci-contre), responsable 
commercial pour les collectivités chez 
Coved Hauts-de-France, l’exploitant, 
s’est arrêté devant chaque quai, pensé 
pour faciliter le travail des agents (4 sur 
place en continu) et la fluidité de services 
pour les utilisateurs. « L’objectif est d’op-
timiser partout où l’on peut ».
Les élus, emmenés par Sylvain 
Robert, le président de la CALL, et 
Christian Pedowski, maire de la com-
mune, ont découvert aussi l’espace de 
réemploi, qui permettra à des objets 
d’avoir une deuxième vie. « C’est une 
nouvelle filière voulue par les élus » 
explique Jonathan Decottignies. « Dès 

leurs arrivées sur le site, les visiteurs 
sont repérés et accompagnés pour 
être orientés. Après les dépôts effec-
tués, c’est l’association Récup’tri qui 
se charge de l’avenir des objets ».
Autre nouveauté, la présence d’un 
« roller pack », un rouleau mécanisé 
qui permet de compacter notamment 
les déchets verts (ci-dessous). « Cet 
outil, qui se déplace également dans 
d’autres déchetteries, a un impact 

sur l’environnement. Au lieu de trois 
camions, un seul circule sur les routes, 
les bennes étant compactées ». Du 
trois en un ! n

LIévIN

Laurent Duporge a son 
idée sur l’armement ou 
pas de sa Police munici-

pale. Mais il n’en dira pas plus 
sur la mise à disposition ou 
pas d’armes à feu pour ses 
36 policiers, désormais sur 
le terrain 24h sur 24. « C’est 
un sujet sensible ; je préfère 
donner le choix à la popula-
tion. Vox populi, vox Dei ! » 
indique le maire de Liévin, 
par ailleurs heureux de la 

réélection d’Olivier Faure à la 
tête du PS. 
La consultation était dans l’air 
depuis des mois ; elle est en 
cours depuis quelques jours. 
« Nous nous adressons di-
rectement aux Liévinoises et 
Liévinois, par l’intermédiaire 
de notre magazine municipal, 
distribué dans 15 500 boîtes 
aux lettres. Et une seule 
réponse est possible : oui ou 
non ! » explique l’élu avant 

d’ajouter : « La population a 
toujours la sagesse qu’il faut ; 
donc je lui ferai confiance. Ce 
vote aura toute sa légitimité ».
Les six urnes recueillant les 
bulletins seront ouvertes 
devant un huissier de justice 
le 4 octobre et les résultats 
seront connus immédiate-
ment surplace. Et ils seront 
confirmés le lendemain au 
cours du conseil municipal de 
rentrée. n

Une déchetterie doublée 
et modernisée

Déchetterie de Sallaumines, 
rue Emile Lefebvre. Les jours 
d’ouverture et horaires restent 
inchangés. Du lundi au samedi, de 
9h à 19h et le dimanche de 8h30 à 
12h. Accès libre aux professionnels 
et particuliers. Sans rendez-vous.

Pour ou contre l’armement de la Police municipale ?
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de l’Habitat Durable
un service public de votre agglomération
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Des conseils et des 
aides pour bien 
rénover son logement

La Maison de l’Habitat Durable, 
c’est un espace unique et gratuit 
pour vous accompagner dans 
l’amélioration de votre logement.
Ses conseillers sont à votre 
écoute pour vous guider dans vos 
nombreuses démarches. 
La Maison de l’Habitat Durable, 
c’est aussi un réseau qui regroupe 
partenaires et conseillers du 
secteur de l’habitat et de la 
rénovation énergétique.

MAISON DE L’HABITAT DURABLE 
32 rue Jean-Létienne
62300 Lens
(quartier des gares - Lens)

sur rendez-vous au 03 21 77 41 41
www.agglo-lenslievin.fr/mhd

www.agglo-lenslievin.fr
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BOXE

Pour un coup d’essai c’est 
un coup de maître ! Dès 
sa première tentative, 

Mathieu Bauderlique a conquis 
la ceinture européenne EBU 
des mi-lourds face à l’expé-
rimenté et invaincu depuis 
dix ans, Igor Mikhalkin. Et qui 
plus est dans l’ancien temple 
de la boxe des années 70, 
sur le central de Roland-Gar-
ros, certes désormais couvert. 
Un stade qui avait accueilli le 
championnat de monde Bout-
tier-Monzon, organisé par Alain 
Delon sous les yeux de Jean-
Paul Belmondo. D’ailleurs, 
en fin de réunion, Tony Yoka, 
auréolé d’un nouveau succès 
avant la limite, a rendu hom-
mage au Magnifique, décédé 
quelques jours avant.
Revenons à l’Héninois, qui 

après neuf mois sans com-
battre, a démontré qu’il avait 
sa place dans le gotha euro-
péen. Avec désormais 21 vic-
toires dont 11 avant la limite 
pour un seul revers, Bauder-
lique (32 ans) peut envisager 
d’autres ceintures, et mon-
diales pourquoi pas. En effet, 
le médaillé de bronze aux JO 
de Rio a dominé largement le 
Russe, quadruple champion 
d’Europe. Blessé à l’œil droit et 
à la mâchoire, Mikhalkin a dû 
rester dans son coin à l’appel 
de la 8e reprise.
Salué par les 8 000 specta-
teurs dont un parterre de ve-
dettes et de politiques, l’élève 
de Mohamed Nichane a mon-
tré de la retenue à l’annonce 
du verdict. Car il savait qu’il lui 
reste encore beaucoup de tra-

vail à accomplir pour rejoindre 
les meilleurs. « J’aurais aimé 
que le combat se termine 
autrement, pas sur une bles-
sure même si j’ai dominé les 
débats » a déclaré le Nordiste 
au micro de Canal+. Aux côtés 
d’un de ses plus grands fans, 

l’ancien champion du monde 
WBC des mi-lourds, Fabrice 
Tiozzo, notre nouveau cham-
pion s’est même montré insa-
tisfait. « Je n’ai pas été assez 
précis à plusieurs reprises. Il 
faut que je travaille encore plus 
certains domaines ! ». n

Champion mais insatisfait !LIEvIN
Retour 
à la caserne
n C’est un retour à la 
maison pour Jérémy 
Leroy. A 39 ans, le natif  
de Lens revient prendre 
la direction du centre de 
secours et d’incendie de 
Liévin (120 unités), en 
remplacement du capitaine 
Arnaud Mayer, parti à l’état-
major. 

Exposition 
Deconinck
n Réalisée dans le cadre 
de Watch this space #11, 
biennale d’art contemporain, 
l’exposition d’Alexis 
Deconinck se poursuit 
jusqu’au 23 octobre à l’Arc-
en-Ciel, à Liévin.

Café débat
n Le prochain café-débat de 
Laurent Duporge est prévu 
le samedi 25 septembre à 9h 
30 à l'Auberge liévinoise, rue 
Florimond Lemaire. Projets, 
idées, remarques, questions, 
le maire y répondra !

vIMY

Après l’annulation du scrutin de 
2020 (lire nos précédentes édi-
tions), les Vimynois ont repris 

le chemin des urnes. Et cette fois, le 
résultat ne laisse plus aucun doute 
sur celui qui prendra possession du 
fauteuil de maire. Avec 58, 28 % des 
suffrages, Christian Sprimont a battu le 
seul adversaire resté en lice, Jacques 
Larivière. Cette fois, 323 voix séparent 
les deux candidats, contre 33 en 2020 
déjà pour le même. La liste de l’ancien 
nouveau maire disposera de 22 sièges, 
celle du battu de 5.

A la tête de la 
liste « Vimy avec 
vous », Christian 
Sprimont (67 ans) 
pouvait savourer « cette nette victoire ». 
« Je vous adresse un grand merci » a-
t-il lancé à ses sympathisants, du haut 
des marches de l’hôtel de ville. « On a 
vécu une élection inédite à Vimy. Je suis 
surpris par un tel écart mais satisfait car 
l’objectif affiché par notre liste il y a un 
an est resté le même. »
Une semaine plus tard, et sans sur-
prise, Christian Sprimont a endossé 
l'écharpe avec 21 voix contre 6 blancs. 
Il sera épaulé par huit adjoints, dont 
Julien Wojcieszak au premier rang, en 
charge de la transition écologique. n

✔ Les résultats.- Inscrits : 3 415 ; 
votants : 2 006 ; blanc ou nul : 59. 

« Vimy avec vous » de Christian 
Sprimont : 1 137 voix (58,28 %). 

« Vimy avenir » de Jacques Larivière : 
814 voix (41,72 %)

Christian Sprimont
Plus de doute, c’est lui !

Une ceinture avec laquelle Mathieu Bauderlique est allé à Bollaert,
samedi, pour le derby.
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DISTINCTION

On pouvait s’y attendre, 
Jean-Marie Petitpré était 
bien entouré à l’hôtel de 

ville de Liévin. Depuis le 31 dé-
cembre dernier et sa nomination 
au rang de Chevalier dans l’ordre 
national du Mérite, sa famille et 
ses amis attendaient avec impa-
tience le jour de la remise des 
insignes. Mais ce samedi 18 sep-
tembre restera surtout marqué à 
vie dans la mémoire du directeur 
de l’Arena stade couvert de Liévin.  
Pour son parrain, Yvon Lejeune, 
ce ne fut pas « un parcours du 
combattant » pour faire entrer 
Jean-Marie dans le second ordre 
national après la Légion d’hon-
neur. « Tant l’homme a fait preuve 
d’engagement et d’accomplisse-
ment tout au long de sa vie fami-
liale et professionnelle. Un garçon 
marqué très rapidement par les 
épreuves de la vie… » 

Effectivement, pupille de la 
Nation, suite au décès de son 
père au combat, en Algérie, en 
1957, un an après sa naissance, 
il n’a jamais pu prononcer le 
mot « papa ». « C’est mon plus 
grand regret » confia-t-il, très 
ému au moment de revenir sur 
les moments forts de sa vie, au 
service de l’action publique et 
du sport. « J’ai été élevé par ma 
mère, Blanche, mes deux sœurs, 
ma tante » ajouta celui qui voue 
depuis quarante ans un amour 
indéfectible à sa fille, Audrey. 
« Tout au long de ma vie, j’ai été 
entouré de femmes » glissa-t-il 
avant d’évoquer quand même 
ses copains d’école ou de lycée, 
« Henri Dudzinski et Gervais Mar-
tel », puis le côté professionnel, en 
regardant Philippe Lamblin.
L’école de Gendarmerie ne fut 
pas une réussite, tout comme ses 

premières années en tant que 
comptable. Mais la vie est faite 
de rencontres… « J’ai été appro-
ché par Henri Darras. Puis Jean-
Marie Kucheida, alors maire de 
Liévin, m’a remarqué et pris sous 
son aile (collaborateur de 1977 
à 1988). Enfin, Laurent Duporge 
m’a donné un nouvel élan… Il me 
faudrait deux jours pour parler de 
tout ! » Il poursuit, la gorge nouée, 
« cet honneur me dépasse un 
peu par rapport à d’autres gens 
qui ont donné leur vie. A cet ins-
tant, je pense fortement à mes 
parents…». 
Sa réussite professionnelle, il l’a 
dédiée à sa maman, « trop vite 
disparue ». Directeur du Centre 
régional d’apprentissage du 
football de Liévin dès 1988, élu 
pendant le premier mandat de 
Laurent Duporge, président de la 
ligue de judo, engagé au service 

des handicapés, directeur du 
développement du stade cou-
vert de Liévin avant d’en devenir 
le patron. « Nous avons tous du 
respect pour l’homme et surtout 
de l’affection » déclara le maire 
de Liévin. « Aujourd’hui, nous le 
récompensons pour un parcours 
d’engagement exceptionnel 
en toute humilité ». « Un grand 
homme et un petit prince, qui voit 
avec le cœur » ajouta Florence 
Bariseau, présidente de l’Arena, 
et vice-présidente de la Région.
Il nous faudrait un journal entier 
pour relater quelques-uns de ses 

faits d’armes. Citons les deux der-
niers, la mise en place du vacci-
nodrome à l'Arena et l’accueil de 
centaines de migrants au centre 
d’hébergement « sans réfléchir un 
instant ». Et comment oublier que 
Jean-Marie Petitpré est connu 
dans le monde entier, grâce aux 
athlètes du Meeting. Comment 
oublier également qu’il y a 30 ans, 
le même a fait rencontrer ici des 
judokas qataris et des footbal-
leuses polonaises… On gardera 
les autres anecdotes pour son 
départ à la retraite. Mais il faudra 
attendre un peu ! n L.M.

Homme de cœur, ami de tous

Jean-Marie Petitpré entre Laurent Duporge et Yvon Lejeune
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LIEvIN
Airnadette 
en force !
n Maîtres du détournement 
de la pop culture, les 
Airnadette reviennent 
avec un show explosif. 
Assemblant et rejouant plus 
de 500 extraits de films, 
de tubes interplanétaires, 
de publicités, de 
discours politiques, ce 
collectif déjanté nous 
embarque dans un voyage 
spatiotemporel pour 
retrouver l’un des siens 
mystérieusement disparu.

Comédie rock jubilatoire, 
« Le pire contre-attaque » 
réunit des pépites de 
ces 70 dernières années 
dans une succession de 
tableaux aux chorégraphies 
millimétrées. Quand Star 
Wars flirte avec La Reine 
des Neiges et Retour vers le 
futur… Ambiance assurée !
✔  Le samedi 25 septembre, 

à 20h 30, au centre Arc-
en-Ciel, place Gambetta. 

Tout public. Durée : 1h 20. 
information et tarif  
au 03 21 44 85 10. 

vENDIN- 
LE-vIEIL
Inauguration
n Un programme 
de construction de 
107 logements Maisons 
& Cités a été inauguré 
dernièrement à l’angle des 
rues du parchemin 
et de l’Amiral Mouchez. 

LOOS-EN- 
GOHELLE
Anniversaires
n L’association Porte Mine 
a fêté ses cinq ans au cours 
du week-end des 17 et 
18 septembre et en a profité 
pour inauguré la Maison 
d’ingénieur, 4 rue Vasco 
de Gama. Et la Maison des 
projets, rue Bernanos à 
Lens, a soufflé ses deux 
bougies le dimanche 19.

LENS
Fête du timbre
n La fête du timbre 2021, 
sur le thème du cinéma, 
aura lieu les 25 et 26 
septembre à la Maison 
syndicale, 32 rue Casimir 
Beugnet. Entrée libre. 
Animations et jeux sur place. 

LIévIN

Le nouveau groupe 
scolaire Calonne, qui 
regroupe les écoles La 

Fontaine (dirigé par Isabelle 
Pouilly) et Jean Macé (dirigé 
par Marie Owczarek), a été 
inauguré récemment en pré-
sence des parents et enfants 
qui ont assisté à une inédite 
kermesse. Chaque jour, plus 

de 500 élèves fréquentent 
les deux écoles primaires et 
maternelle du quartier des 
Marichelles.
La réhabilitation de ce 
groupe, démarrée en 2019, 
a coûté près de 5,5 millions 
d’euros pour la rénovation 
des bâtiments, la nou-
velle cour, l’aménagement 

d’espaces verts, nouvelle 
entrée, etc. « C’est une belle 
et grande journée dans la 
vie d’un maire » s’est réjoui 
Laurent Duporge. « Un 
projet majeur en faveur de 
la réussite scolaire et afin 
de permettre aux élèves 
d’apprendre dans les meil-
leures conditions » a ajouté 

le maire, heureux égale-
ment que la salle polyva-
lente (avec la nouvelle salle 
de sport) porte désormais 
le nom de Michel Lardez, 
ancien conseiller municipal, 
ancien instituteur et direc-
teur d’école, « un homme 
toujours aux côtés des Lié-
vinois ». n

Tout beau, tout neuf, 
le groupe scolaire Calonne

PAS-DE-CALAIS HABITAT

Dernièrement, les admi-
nistrateurs de Pas-
de-Calais Habitat ont 

été réunis pour l’installation 
du nouveau conseil d’admi-
nistration, composé de 
27 membres. Une réunion 
marquée par la réélection 
à l’unanimité de Jean-Louis 
Cottigny (71 ans) en tant 
que président, sur proposi-
tion de Jean-Claude Leroy, 
président du Conseil dépar-
temental du Pas-de-Calais.
« Le mandat qui s’ouvre 
s’inscrit dans la continuité 
des travaux menés depuis 
le début de l’année 2020, 
auxquels nous sommes 
collectivement attachés » 
a rappelé l’ancien maire de 
Beaurain et député euro-

péen. Parmi les travaux pri-
vilégiés de Jean-Louis Cotti-
gny, on retrouve « l’arrêt des 
expulsions liées à la grande 

pauvreté, le plan stratégique 
de patrimoine, le dévelop-
pement du logement social 
dans les territoires ruraux, la 

reconquête des espaces ex-
térieurs ou encore le déve-
loppement de notre politique 
d’insertion ». n

Jean-Louis Cottigny réélu
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PAS-DE-CALAIS

Jean-Claude Leroy avait été nommé 
chevalier dans l’ordre national 
de la légion d’honneur à l’occa-

sion de la promotion du 14 juillet... 
2019. Mais le président du conseil 
départemental du Pas-de-Calais, 
successeur de Michel Dagbert en 
cours de mandat, et réélu l’été der-
nier, a attendu la semaine dernière 
pour recevoir la plus haute distinction 
que la République propose aux siens. 
C’est dans la plus grande discrétion 
que l’ancien maire de Lumbres (1989 
– 2001), ancien député et ancien séna-
teur a été décoré par Roland Huguet, 
lui-même président du Pas-de-Ca-
lais pendant 23 ans, devant quelques 
personnalités politiques, à l’image de 
Daniel Percheron, ancien président du 
conseil régional du Nord/Pas-de-Calais.  

Le discours du récipiendaire « était à 
l’image de l’homme, composé de va-
leurs d’humanité, de souvenirs, d’anec-
dotes et d’hommages pour marquer 
une carrière exemplaire » ont reconnu 
proches et élus. Une carrière fidèle au 
parti socialiste démarrée dans le café de 
son village natal, à Wavrans-sur-l’Aa, un 
établissement tenu par sa grand-mère.  
Admirateur d’un autre Audomarois, 
Bernard Chochoy, Jean-Claude Leroy 
est resté proche des gens. Celui qui 
refuse de communiquer à outrance 
(« je ne suis pas un homme de média » 
dit-il si souvent) est et sera toujours un 
homme de terrain. A l’écoute, toujours 
disponible et prêt à accompagner tout 
concitoyen en difficulté. Et ce n’est pas à 
69 ans qu’il changera ! n

Jean-Claude Leroy

La légion d’honneur pour  
Jean-Claude Leroy LENS

La braderie d’automne aura bien lieu mais sous 
« une forme adaptée » apprend-on en mairie. 
«Elle aura lieu le premier week-end d’octobre avec 
le même esprit attractif et commercial ». Adaptée 
au contexte sanitaire et au plan Vigipirate toujours 
d’actualité, la traditionnelle braderie se tiendra donc 
du 1er au 3 octobre, de 10h à 18h. Baptisée « Mes 
commerçants lensois, grande braderie », elle a été 
décidée « en concertation avec l’ensemble des 
unions commerciales » indique un communiqué 
de la Ville. Ce qui change ? Pas de piétonisation 
des rues du centre-ville comme à l’accoutumée, 
pas de commerçants non sédentaires et surtout 
trois jours de déballage pour les sédentaires sur 
des étals devant leur pas de porte…  Avec cette 
adaptation, le but recherché est bien sûr d’éviter 
les longues files d’attente aux différentes entrées 
habituelles, en raison de la généralisation du pass 
sanitaire aux 12/17 ans à partir du 30 septembre. 
« La gestion et le contrôle du pass sanitaire au-
raient été compliqués à fluidifier » indique encore 
le communiqué. n

Une braderie 
adaptée
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LOUvRE-LENS

Cette année, Muse & Piano 
emmène le public en Amé-
rique ! Modernité, rythmes, 

métissage culturel, vastes pay-
sages, enjeux politiques, la mu-
sique américaine séduit par ses 
esthétiques hétérogènes, par sa 
vitalité.
Une 6e édition « made in USA » 
placée sous le signe de la liberté 
retrouvée, qui mêle répertoire 
classique, contemporain et 
comédie musicale. Cette ver-
sion américaine célèbrera des 
interprètes d’excellence de 
différentes générations et natio-
nalités. Aussi, le musée accueil-
lera des pianistes aussi reconnus 
que les sœurs Katia et Marielle 
Labèque, qui fêtent cette année 
leur cinquante ans de carrière. 

Dès ce vendredi, la pianiste 
Vanessa Wagner enchante le 
musée d’un programme amé-
ricain éclectique tandis que le 
Quatuor Face à Face électrise 
la scène avec sa version percu-
tante de l’inoubliable West Side 
Story, pour une grande soirée 
d’ouverture « made in America ». 
Les sœurs Labèque rejoignent 
l’aventure Muse & Piano pour 
un concert exceptionnel : Les 
Enfants terribles, composé par 
Philip Glass, samedi 25 sep-
tembre. Le lendemain, le virtuose 
allemand Joseph Moog invite à 
une masterclass ouverte à tous 
et à un grand récital de clôture.
De nombreux autres temps forts 
sont à vivre dans tout le musée : 
une création exclusive de Ber-

trand Chamayou et Matteo Fran-
ceschini au cœur de l’installation 
monumentale de Bernar Venet, 
un marathon de cinq concerts 

des jeunes talents John Gade et 
Vincent Mussat, un concert pour 
les enfants autour du rêve… et 
d’autres surprises ! n

✔ Festival Muse & piano, les 
24, 25 et 26 septembre au 
Louvre-Lens, rue Paul-Bert. 

Programme complet et réser-
vation sur : www.louvrelens.fr.

Viva America avec 
Muse & Piano

©
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Le Quatuor Face à Face composé de Mara Dobresco, Géraldine Dutroncy, Hélène Colombotti et Elisa Humanes.

LIEvIN

Dernièrement, au Forum 
de l’automobile, à Liévin, 
a eu lieu l’inauguration 

d’une nouvelle concession 
du Groupe Lempereur, Seat 
Cupra Iberian Motors. L’occa-
sion était trop belle pour ne 
pas mettre en place un mo-
ment festif autour du thème 
de l’Espagne, avec spécialités 
culinaires et danses latines. 
Xavier Chardon, président Volk-

swagen Group et Robert Bre-
schkow, patron des marques 
Seat et Cupra, étaient présents 
aux côtés de Jean-Paul Lem-
pereur et ses équipes. Jean-
Baptiste Martin, directeur de la 
concession, a fait découvrir à 
plus de 150 clients l’ensemble 
des modèles des gammes 
Seat et Cupra, deux nouvelles 
marques qui rejoignent le 
groupe. n

ANNIvERSAIRE

Pour les 20 ans de la marque MINI 
dans les Mini Stores du Groupe Lem-
pereur, il fallait marquer l’événement ! 

Surtout avec cette nouvelle signature de la 
marque : « Tous différents, et pourtant si 
bien ensemble, big love ». 
Cette rentrée 2021 est donc toute particu-
lière pour cette marque iconique. En effet, 
en ce mois de septembre, le Groupe Lem-
pereur fête les 20 ans de la marque MINI. 
Bien sûr, la marque MINI a plus de 60 
ans, mais cette année marque les 20 ans 
de MINI sous l’ère BMW. 20 ans qui ont 
marqué les esprits avec cette gamme de 
modèles devenus désormais iconique ! Une 

véritable révolution dans le segment des 
citadines et compactes…
Pour l’occasion, les MINI Stores Car Pre-
mium d’Arras, de Béthune et de Douai ont 
créé l’évènement du 11 au 19 septembre 
avec Les big love days ! Plusieurs jours pour 
lesquels l’amour pour la marque anglaise se 
vit et se partage. Ces trois MINI Stores ont 
célébré avec leurs clients l’union, la passion 
et l’émotion autour de la marque MINI en 
retraçant son histoire.
Depuis 2014, le Groupe Lempereur compte 
trois concessions MINI et, depuis, les 
ventes n’ont cessé de progresser dans les 
trois sites de Douai, Arras et Béthune. n 

Deux nouvelles 
marques !

Les 20 ans de MINI
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SkINS GAME à ARRAS

L a fine fleur du golf français 
s’est donné rendez-vous 
au Golf resort d’Arras, à 

Anzin-Saint-Aubin, le week-end 
dernier, pour la deuxième édition 
du Skins game. Un événement 
original imaginé par Gervais Mar-
tel, épaulé par le golfeur profes-
sionnel Jean Van de Velde, qui 
permet aux joueurs en forme du 
moment de se retrouver dans 
le cadre d’une compétition ori-
ginale, dotée d’un prize money 
de 100 000 €. L’ancien patron 
du Racing club de Lens revient 
sur cette manifestation originale 
disputée en direct devant les 

caméras de Golf + (Canal +), qui 
a encore attiré du beau monde, 
notamment lors de la matinée de 
samedi.
Gervais Martel, comment est 
née cette compétition ?
La première compétition que j’ai 
créée ici, c’est en 1992, avec 
les meilleurs joueurs du monde, 
Severiano Ballesteros, Ian 
Woosnam, Colin Montgomerie, 
José Maria Olazabal ou encore 
Jean Van de Velde. On avait fait 
10 000 spectateurs. Personne 
ne pensait que j’arriverais à faire 
cet événement-là. J’y suis par-
venu, c’était extraordinaire. Il y a 

deux ans, quand on m’a sollicité 
pour recréer un événement, je 
suis reparti sur un skins game, 
parce que je trouve ça sympa. 
Les joueurs évoluent ensemble, 
parlent avec le public, et ça 
donne automatiquement une 
autre image du golf. En fait, le 
golf est un sport ludique, où on 
est dehors avec les copains... »
Il s’agit également d’un for-
mat qui met la discipline en 
valeur…
« Effectivement. Depuis qu’on a 
relancé l’événement, on convie 
six joueurs par équipe de deux. 
Pour la télé, qui capte en même 
temps leurs commentaires, c’est 
parfait. Cette année, on avait 
Jean Van de Velde et Christian 
Cévaër, Jean-François Remesy 
et Marc-Antoine Ferry, et enfin 
Thomas Levet et Jean-Pierre 

Sallat. Entre 5 000 et 8 000 € 
sont mis en jeu à chaque trou 
(18 au total), et la prime revient 
à l’équipe qui remporte seule le 
trou. Mais si aucune équipe ne se 
distingue, la prime est reportée 
sur le trou suivant. »
Qu’est-ce qui change pour le 
public ?
« Les spectateurs prennent 
beaucoup de plaisir. Ils suivent 
les joueurs qui expliquent leurs 
coups, leurs choix. C’est entiè-
rement interactif, et ça plaît 
énormément. Et l’entrée était 
gratuite. »
Ce sont également trois jours 
de promotion de la petite balle 
blanche …
« Oui ! Jeudi, avec la Commu-
nauté urbaine d’Arras et mon as-
sociation La Chance aux enfants, 

200 gamins entre 9 et 11 ans sont 
venus découvrir concrètement le 
golf. Ils ont participé à différents 
ateliers. Jean (Van de Velde) est 
intervenu pour parler de ce sport, 
et taper quelques balles avec 
eux. C’est extraordinaire, car les 
enfants sont restés de 10 h à 
17 h, et ont profité d’une vraie ini-
tiation. Et vendredi, c’était la jour-
née des partenaires, avec une 
compétition Pro-Am qui a réuni 
27 équipes composées à chaque 
fois d’un professionnel et de trois 
amateurs. » n Recueillis par 
J.-B. Allouard

✔ Classement du Skins game 
2021 : 1. Thomas Levet et Jean-

Pierre Sallat avec 87 000 € ;

Jean Van de Velde et Christian 
Cévaër avec 13 000 € ;

3. Jean-François Remesy et 
Marc-Antoine Ferry 0 gain.

Le Quatuor Face à Face composé de Mara Dobresco, Géraldine Dutroncy, Hélène Colombotti et Elisa Humanes.

Gervais Martel 
« Donner une autre image du golf »



DENTS DE SCIE

1. MÛ - 2. MUE - 3. ÉMUE - 4. MEUTE -  
5. ÉMEUTE - 6. MUTÉE - 7. TUÉE - 8. ÉTÉ -  
9. ET.

ABRACADAMOT
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CACHE-MOTS

BAROMÈTRE.

Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9 cases.  
Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres toutes  différentes les unes des 
autres. Chaque lettre ne peut être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, 
dans chaque  colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un mot 

de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.

C A T
E A

E Q H
I O

H U A O
O Q H A

I C Q
T C

U I

C H A O T I Q U E

I Q E A U H C T O

O T U C E Q A I H

A I C T O E H Q U

H U T I Q A O E C

E O Q H C U I A T

T A I E H C U O Q

Q E H U I O T C A

U C O Q A T E H I

388Abracada-mot
Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs 
de 9 cases. Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres 

toutes  différentes les unes des autres. Chaque lettre ne peut 
être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, dans chaque 
 colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un 
mot de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.

Remplissez verticalement la grille 
avec des mots de trois lettres,

afin de trouver, horizontalement, le mot 
mystérieux répondant à la définition suivante :  

Il est sensible à certaines variations.

Définition du  n° 4...
Difforme.

0085

CACHE-MOT
 Remplissez verticalement la grille avec des mots de trois lettres,

afi n de trouver, horizontalement, le mot mystérieux répondant à la défi nition suivante :  Il 
est sensible à certaines variations .

  Défi nition du  n° 4...
Difforme. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

O M G B A S U B L

I L E T E C E U I

BAROMÈTRE

Remplissez la grille grâce aux 
définitions proposées. Pour les mots 

allant de 1 à 5, ajoutez une lettre à chaque 
étage. Retranchez-en une pour les réponses 
allant de 6 à 9.

1- Actionné.

2- Peau abandonnée.

3- Touchée en plein cœur.

4- Troupe de chiens courants.

5- Soulèvement populaire.

6- Déplacée.

7- Au souffle coupé. 

8- Quart de vacances.

9- Bon lien.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DE
NT
S…de scie

DÉFINITIONS… HORIZONTAL
ES

A. Elles occupent un haut grade. B. Obstacles embarrassants. 
Loi du silence. C. Capacité à juger sainement. D. Pousser un 
brame. Un ton de do. Ville chère aux Béarnais. E. S’énerve 
grandement. Pronom personnel. F. Cela crée un lien. A moi-
tié. Il relie le muscle à l’os. G. Donc prévenue. Cri de douleur. 
H. Habitude à prendre. Petits ursidés. I. Elle conteste violem-
ment l’autorité. Virage au ski. J. Jeu de hasard. Liquide vital.  
K. Mot d’enfant boudeur. Après bis. Dieu du Soleil en Egypte. Premier 
impair. L. Prises sérieusement en considération. M. Rongeur pou-
vant hiberner six mois durant. Transposé dans une autre langue. 
N. Satellites. Grand chevaine vert-bleu. Cube de casino. O. Vaste 
région du Sahara. Dévidoir à soie. Lame d’une épée. P. En forme de 
soie de porc. Coupés à l’aide d’un outil dentelé.

CA
CH
E

m
ots

Mots CROISÉS

AbracadaMOT

VERTICALEMENT
 
 1. Bien ajustée. Parties les plus précieuses des yeux. 2. Comme Shéhérazade. 
Dépourvu de queue. 3. Mettre de l’argent en jeu. Eclatante aussi. Adjectif 
numéral. 4. Travail spécifique de la dentelle. Presse la détente. 5. Suffixe 
d’enzymes. Champignons comestibles en forme de calices. Contenant 
souple. 6. Voie de circulation. Fonction de soutien scolaire. Sélénium 
symbolisé. 7. Pronom relatif invariable relié à un antécédent. Il indique 
un changement d’interlocuteur dans un dialogue. Il améliore l’ergonomie 
du club de golf. 8. Conscience. Aires de départs. Nymphes des bois. 9. 
Spécialité vietnamienne. Sujet anonyme. Problème majeur. Poète antique 
grec. 10. Perpétuellement agitée. Appris. Pouah ! 11. Volcan de Sicile. Il 
est adapté au vol. Elaboration de l’esprit. 12. Planète connue pour ses 
anneaux. Fromages alsaciens. 

HORIZONTALEMENT
 
 A. Elles occupent un haut grade. B. Obstacles embarrassants. Loi du silence. 
C. Capacité à juger sainement. D. Pousser un brame. Un ton de do. Ville 
chère aux Béarnais. E. S’énerve grandement. Pronom personnel. F. Cela 
crée un lien. A moitié. Il relie le muscle à l’os. G. Donc prévenue. Cri de 
douleur. H. Habitude à prendre. Petits ursidés. I. Elle conteste violemment 
l’autorité. Virage au ski. J. Jeu de hasard. Liquide vital. K. Mot d’enfant 
boudeur. Après bis. Dieu du Soleil en Egypte. Premier impair. L. Prises 
sérieusement en considération. M. Rongeur pouvant hiberner six mois 
durant. Transposé dans une autre langue. N. Satellites. Grand chevaine 
vert-bleu. Cube de casino. O. Vaste région du Sahara. Dévidoir à soie. Lame 
d’une épée. P. En forme de soie de porc. Coupés à l’aide d’un outil dentelé. 
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1. Bien ajustée. Parties les plus précieuses des yeux. 2. Comme 
Shéhérazade. Dépourvu de queue. 3. Mettre de l’argent en jeu. 
Eclatante aussi. Adjectif numéral. 4. Travail spécifique de la 
dentelle. Presse la détente. 5. Suffixe d’enzymes. Champignons 
comestibles en forme de calices. Contenant souple. 6. Voie de 
circulation. Fonction de soutien scolaire. Sélénium symbolisé. 7. 
Pronom relatif invariable relié à un antécédent. Il indique un chan-
gement d’interlocuteur dans un dialogue. Il améliore l’ergonomie 
du club de golf. 8. Conscience. Aires de départs. Nymphes des 
bois. 9. Spécialité vietnamienne. Sujet anonyme. Problème majeur. 
Poète antique grec. 10. Perpétuellement agitée. Appris. Pouah ! 
11. Volcan de Sicile. Il est adapté au vol. Elaboration de l’esprit.  
12. Planète connue pour ses anneaux. Fromages alsaciens.

DÉFINITIONS… VERTICALES
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UI

CHAOTIQUE

IQEAUHCTO

OTUCEQAIH

AICTOEHQU

HUTIQAOEC

EOQHCUIAT

TAIEHCUOQ

QEHUIOTCA

UCOQATEHI

388
Abracada-mot

Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs 
de 9 cases. Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres 

toutes  différentes les unes des autres. Chaque lettre ne peut 
être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, dans chaque 
 colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un 
mot de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.
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Votre horoscope
Bélier

Si vous vivez en couple, 
vous resserrerez les liens. 
Solo, vous vous montrerez 
plus ouvert avec ceux et 
celles que vous côtoyez au 
quotidien. Tout le monde y 
trouvera son compte. 

Poissons
Vous allez voir vos projets 
prendre l’importance qu’ils 
méritent tout au long des 
semaines à venir. Vos efforts 
paient et l’énergie que vous 
avez dépensée n’a pas été 
dilapidée. 

Sagittaire
Tâchez de vous organiser 
au plus vite. Sachez peser 
le pour et le contre, relativi-
ser et faire preuve de clair-
voyance pour chacun des 
problèmes que vous avez à 
mener de front. 

Scorpion
Vous vous éparpillez et 
gaspillez votre énergie, car 
vous manquez par trop de 
patience. Si vous êtes sur le 
point de franchir un cap sur 
le plan professionnel, prenez 
les choses avec calme. 

Capricorne
Cette énergie dépensée 
dans le cadre de votre travail 
se révèle malheureusement 
absente lorsque vous vous 
retrouvez dans le cercle 
familial. C’est vraiment dom-
mage ! 

Cancer
Votre valeur sera reconnue 
et vous réveillerez le leader 
qui sommeille en vous. Vous 
n’êtes donc pas au bout de 
vos surprises et le meilleur 
reste à venir. Restez confiant 
en l’avenir. 

Lion
Si vous ne vous accordez 
pas les pauses nécessaires 
qui permettent de souffler 
et de se ressourcer, vous 
allez finir par vous épuiser 
complètement. Attention,  
ménagez-vous davantage ! 

Vierge
Apprécié de vos collabora-
teurs, vous avez enfin gagné 
leur confiance. Ils se sont 
ralliés à votre cause et vous 
pouvez désormais compter 
sur leur assistance pré-
cieuse. Chapeau bas ! 

Taureau
Vous gagnez en stabilité et 
votre bel équilibre rassure ce 
partenaire qui ne vit que par 
et pour vous. Vos ressources 
inépuisables, côté emploi, 
vous aideront à prendre les 
bonnes décisions. 

Balance
Vous avez su vous imposer 
à temps et votre entourage 
reconnaît enfin vos compé-
tences. Vous vous montrez 
leader alors que vous por-
tiez l’étiquette de l’éternel 
second. Magnifique ! 

Verseau
Vous vous laissez porter par 
ceux qui vous sont chers. 
Vous le méritez, bien sûr, 
mais pensez que ceux qui 
vous aiment demandent aus-
si un minimum d’attention. 
Méditez ! 

Gémeaux
Vous ne vous épargnez pas 
et malmenez votre capital 
santé. Vous devrez réagir 
pour rétablir au plus vite une 
hygiène de vie plus saine qui 
vous permettra de regagner 
du tonus. 

Vendredi 24

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

9°/19°

Samedi 25

12°/21°

Dimanche 26

13°/22°

Lundi 27

12°/20°

Mardi 28

11°/19°

Mercredi 29

9°/18°

Jeudi 30

10°/18°

À la saint Firmin, 
les beaux jours 

rebroussent chemin.

Priez saint Côme 
et saint Damien, 

vous vous porterez 
toujours bien.

À la saint Vincent 
de Paul, prends ton 

temps.

Pour vendanger il faut 
attendre, au moins la 

saint Venceslas

Quand les hirondelles 
voient la saint Michel, 

l'hiver ne vient  
qu'à Noël.

À la saint Jérôme, 
hoche tes 
pommes.

Votre météo de la semaine « Septembre se montre souvent comme un second et court printemps »

Prochaine parution de votre journal
MERCREDI 6 OCTOBRE 2021
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Fleurir un balcon 
aux couleurs de l’automne

Après les merveilles végétales du 
printemps et de l’été, l’automne 

est arrivé avec son lot de 
floraisons. Mettez-les en scène 

pour égayer balcons et terrasses ! 

Les mousses
Elles donnent un petit air de sous-bois au balcon, apportent une touche 
vraiment "nature" à une habitation citadine : les mousses, ou plutôt couvre-sols 
vivaces, comme la Scleranthus uniflorus, la Sagina subulata aurea et la Raoulia 
australis, se portent très bien en pots ou en jardinières, même réunies dans 
un seul contenant.     Rustiques, elles ont besoin d’un sol bien drainé et d’un 
emplacement à mi-ombre, à l’abri du vent. Placez-les même au pied d’un érable 
pour une ambiance très japonisante !

Les feuillages 
Graphiques et originaux, ils compléteront parfaitement la décoration végétale 
d’un balcon en automne : carex, ophiopogon, cordyline, heuchère… Une palette 
de coloris lumineux ou sombres, éclatants ou discrets, mais toujours très naturels. 
Ajoutez aussi du cotonéaster, dont les baies rouges sont très décoratives.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©Botanic/Arnaud Childéric

HULLUCH

Ce n’était pas les Intervilles du 
siècle dernier, mais il y avait 
une sacrée ambiance au cours 

du premier week end de septembre. 
La traditionnelle fête du village a re-
donné le sourire aux petits comme 

aux grands. Les Géants Tarade-
muze, Rosalie Tata et Ch’Meneu 
étaient de sortie. Mais le clou des 
festivités restera la course de lits 
d’hôpitaux transformés en petits 
bolides humoristiques… n

Des géants 
en visite

WINGLES

Inauguration d’un terrain portant 
son nom quelques heures avant 
la victoire du Racing club de Lens 

dans le derby (1-0), Daniel Leclercq 
devait être très heureux en ce samedi 
18 septembre ! De là-haut, avec ses 
amis lensois, disparus également trop 
tôt, le Druide va désormais veiller sur 
les jeunes pousses wingloises qui 
fouleront le « synthé » du complexe 
Michel-Bernard.

C’est en présence de la veuve 
de l’ancien entraîneur sang et or, 
Patricia, que Sébastien Messent a 
inauguré ce nouveau terrain, dont 
le chantier avait été décidé par 
son prédécesseur. « On a besoin 
d’icônes, d’idoles mais aussi de 
personnalités qui véhiculent des 
valeurs à nos plus jeunes. Désor-
mais quand les jeunes entreront sur 
le terrain, il croiseront la plaque et 
donc le regard du Druide » a déclaré 
le maire, en présence des filles et 
petits-enfants de Daniel Leclercq, 
décédé en novembre 2019. Près 
de Patricia, il y avait aussi quelques 
anciens joueurs lensois venus dis-
puter une rencontre amicale face 
à des anciens du LOSC. Quoi de 
plus logique en ce jour de derby à 
Bollaert ! Parmi eux, le fidèle Didier 
Sénac, Daniel Moreira et bien sûr 
Yoann Lachor, le buteur du (seul) 
titre de champion de France du 
Racing. A Auxerre, en 1998.
Un exploit que l’on doit à Daniel 
Leclercq ! n

Un très beau samedi !
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