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 Devenez développeur 
de nouvelles technologies
TITRE RNCP “A.G.I.R.” NIVEAU VI - BAC+3 Accessible à partir de Bac+2

la grande école des transitions

 

 

Contrat pro 
10 mois 

=
formation 

©
 L

au
re

n
t 

G
h

es
q

u
iè

re

Infos et inscription : rncp@junia.com - junia.com

R N C P

Un 2Un 2ee Pékin Express pour  Pékin Express pour 
Aurore et Jonathan ? Aurore et Jonathan ? P.6P.6

LENS page 4
La nouvelle piscine olympique 
est annoncée pour juillet 2023
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LE FORESTIER AVEC IRONIE
Entre le Trianon à Paris et Bourgoin 
Jallieu, Maxime Le Forestier fera une 
halte à Lens. Sur scène depuis la fin 
des années 60, l’auteur compositeur de 
San Francisco (son plus grand succès) 
se posera avec sa guitare au Colisée. 
Six ans après son dernier album, il pro-
posera une dizaine de nouveaux titres 
poétiques, réalistes ou ironiques, avec 
son élégance coutumière et sa chaleur 
consolante. Le Forestier, la bande-son 
de plusieurs générations…

✔  Au Colisée, à Lens, 
le vendredi 12 novembre, à 20h.  

Tarifs : de 22,50 € à 45 €. 

CELTIC LEGENDS 100 % LIVE
Celtic Legends est de retour avec une 
nouvelle troupe de 20 danseurs qui vous 
fera vibrer, danser et voyager du nord au 
sud de l’Irlande, en passant par la Chaus-
sée des Géants, Galway, Cork, à travers 
les landes sauvages du Connemara. His-
toire de partager l’histoire du peuple de 
l’île d’Emeraude au cours de deux heures 
de danses époustouflantes. Un nouveau 
show 100% live qui conjugue tradition, 
créativité et modernité.

✔   Au Colisée, à Lens, 
le dimanche 21 novembre.  

Tarif  : de 17,50 € à 35 €.

AGENDA DES SORTIES

BULLY-LES-MINES

C’est du lourd qui attend les 
spectateurs de l’espace 
François-Mitterrand le 

dimanche 14 novembre avec 
la venue de Caroline Vigneaux. 
L’humouriste et actrice fran-
çaise croque la pomme, mais 
pas seulement : elle fait des gri-
maces, elle dit des gros mots, 
dépense une d’énergie folle, et 
met le doigt où ça fait un peu 
mal, mais comme son doigt 
est soigneusement manucuré, 
c’est agréable quand même. 
La pomme est une source 
réputée de vitamines. Caroline 
Vigneaux en est une autre.
Foncez au guichet les amis, 

c’est gagnant et vous ne regret-
terez pas ! n

✔  Dimanche 14 novembre, 
à 16h.  

Tarifs : 16 à 25 €.

Croquez Croquez 
la pomme !la pomme !



Responsable et engagé face au handicap
En privilégiant l’accès et le maintien dans l’emploi en milieu ordinaire
des travailleurs en situation de handicap, Pas-de-Calais habitat est
une entreprise inclusive, dans laquelle la diff érence est une richesse.

Avec 46 collaborateurs concernés, l’Offi  ce dépasse son obligation
d’emploi depuis de nombreuses années et met en place des solutions
pour s’adapter à chaque situation et donner à tous les meilleures
conditions de travail.

Pour la quatrième année consécutive, Pas-de-Calais habitat
participera le 18 novembre au DuoDay, une journée durant laquelle
seront accueillies des personnes en situation de handicap, en duo
avec des salariés volontaires. Au programme de ce� e journée�:
découverte du métier, participation active, immersion en entreprise.
Pour que chacun puisse apprendre de l’autre.

Une façon durable de changer le regard sur l’emploi et le handicap.

Devenez vous aussi locataire Pas-de-Calais habitat�!
www.pasdecalais-habitat.fr I 03 21 62 62 62 I 

PROPOSER
BIEN PLUS QU’UNE 
PLACE RÉSERVÉE !

Presse LPM Nov 2021 duoday.indd   1 27/10/2021   15:15
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LENS

Louis Le Franc, le Pré-
fet du Pas-de-Calais, a 
trouvé la parade pour 

parler de la pose de la pre-
mière pierre du futur centre 
aquatique de Lens, qui n’en 
était pas vraiment une. « Par-
lons tout simplement de pre-
mier liquide » a-t-il proposé 
au maire, Sylvain Robert, 
et au président du Départe-
ment, Jean-Claude Leroy. 
Car tous trois, accompagnés 
de la conseillère régionale, 
Sabine Finez, avaient répan-
du un liquide bleuté dans un 
parpaing d’eau… 
Une étape du plus bel effet 

et « importante dans l’évolu-
tion du secteur de Bollaert, 
de la Ville et du territoire » 
a déclaré le président de la 
CALL. La construction de ce 
centre aquatique sera inclus 
dans la ZAC centralité qui a 
pour objectif d’assurer une 
continuité urbaine entre le 
centre-ville commerçant et 
les autres polarités et grands 
équipements de la ville. Rap-
pelons que le périmètre rete-
nu pour ce futur équipement 
de 30 millions d’euros dédié à 
l’apprentissage de la natation 
et le développement du sport 
est dans le prolongement du 

square Chochoy, à quelques 
pas et dribbles du stade Bol-
laert-Delelis. 
En écho 
au Louvre-Lens
« La décision de fermer la 
piscine olympique en avril 
2018 a été lourde à prendre, 
puis sa démolition un an 
plus tard était inéluctable 
et émouvante » a rappelé 
Sylvain Robert qui a ensuite 
multiplié les réunions d’infor-
mation et de réflexion avec 
les riverains pour le projet 
du nouvel équipement en 
chantier depuis déjà juillet. 
C’est donc au moment où les 
fondations s’achèvent que 
« le versement du premier 
liquide » a rassemblé archi-
tectes, élus et constructeurs. 
Le groupement Sogea Ra-
mery s’est engagé contrac-
tuellement sur un calendrier 
de 36 mois de travaux avec 
une fin annoncée pour juillet 
2023. « C’est très compliqué 
en ce moment comme dans 
d’autres secteurs d’activités 
en raison de la pénurie mon-
diale de matériaux » annonce 
Matthieu Ramery, président 
du groupe nordiste, toutefois 
serein sur la tenue des délais.
De son côté, Arnaud Bouet 
dressa les grands traits du 
centre aquatique en insis-
tant sur la luminosité avec 
de larges surfaces vitrées, 
« en écho au Louvre-Lens » 

sans oublier de mettre 
l’accent sur le contrat de 
performance énergétique 
« d’un halle olympique et de 
ses annexes qui vont éton-
ner et séduire ». « Un projet 
d’intérêt général construit 
en un temps record et qui 
rentre dans le plan piscine » 

pour Louis Le Franc, ravi 
« qu’une population aussi 
longtemps oubliée puisse 
enfin retrouver espoir en de 
jours et années meilleures ». 
Les premières longueurs et 
les premiers plongeons sont 
annoncés dans une vingtaine 
de mois ! n L.M.

L'architecte Arnaud Bouet dévoile la nouvelle piscine L'architecte Arnaud Bouet dévoile la nouvelle piscine 
au pied du stade Bollaert-Delelisau pied du stade Bollaert-Delelis

Versement du premier liquide par le maire Sylvain RobertVersement du premier liquide par le maire Sylvain Robert

Le grand bain, Le grand bain, c’est pour juillet 2023c’est pour juillet 2023

DES CHIFFRES… ET DES DATES !

✔ Coût total de 
l’opération: 30 M€.

Financement : Ville de 
Lens 9 M€, CALL 8,8 M€, 
Région Hauts de France 
8 M€, Département Pas-de-
Calais 2 M€, Etat 1,7 M€, 
Europe 0,5 M€. 

✔ Chronologie
Avril 2018 : fermeture 
définitive de la piscine

Mai 2019 : démolition de la 
piscine

Mars 2020 : validation du 
projet du nouveau centre 
aquatique

Juillet 2021 : début 
du chantier

Octobre 2021 : versement 
du « premier liquide »
Juillet 2023 : livraison 
annoncée

LE NOUVEL ÉQUIPEMENT 
• Un bassin de 50 m 
d’une profondeur de 
2 m, 8 couloirs avec fond 
mobile, gradins 500 places

• Un bassin de 25 m, 
6 couloirs d’une 
profondeur de 1m à 2m

• Une aire de 50 m2 pour 
enfants et famille

• Un bassin aqualudique 
de 150 m

• Un espace de 
récupération de 145 m2 
(saunas, hammam, etc.)

• Une salle de cardio-
training et une salle 
de musculation avec 
sanitaires et vestiaires 
dédiés

• Un local multi-services 
destiné à l’accueil de 
réunions, cours, 
formations

• Un local de stockage des 
équipements spécifiques 
pour le club de plongée
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NOYELLES-GODAULT

Jusqu’au 6 novembre, les équipes 
du Louvre-Lens donnent rendez-
vous au public au centre commer-

cial Aushopping à Noyelles-Godault. 
Depuis 2015, durant une semaine 
lors des vacances de la Toussaint, 
le musée se délocalise et pose ses 
affaires au cœur de la galerie, pour 
proposer aux familles des ateliers 
créatifs gratuits et partager l’art et la 
culture en dehors de ses murs.
Cet automne, en lien avec l’exposi-
tion Les Louvre de Pablo Picasso, 
les visiteurs embarquent pour le 

Paris des années 1900, tel que l’a 
connu l’artiste. Impression sur tote-
bag, sérigraphie sur textile, création 
de cartes postales, de portraits et 
réinterprétation moderne des monu-
ments parisiens : les plus jeunes 
se laissent inspirer par la capitale 
et cassent les codes, à l’image des 
artistes du 20e siècle ! n

✔ Centre commercial Aushopping 
de Noyelles-Godault : jusqu’au samedi 

6 novembre de 14h à 18h30. 
L’accès et les activités sont gratuits 
pour tous. Les enfants doivent être 

accompagnés d’un adulte.
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Chants de Noël et chants tradionnels

Le Louvre-Lens Le Louvre-Lens à Aushoppingà Aushopping

ARRAS FILM FESTIVAL

Fanny Ardant et Claude Lelouch 
seront les invités d’honneur de la 
22e édition de l’Arras FilmFesti-

val, dont le programme se veut fidèle à 
son passé. Durant 10 jours, les organi-
sateurs proposent des films nouveaux 

et anciens, des avant-premières et 
aussi des films européens. Une sélec-
tion qui a l’ambition de s’adresser à 
tous, y compris aux jeunes  n

✔  Du 5 au 14 novembre à Arras.  
Renseignements au 03 59 25 00 69 

ou sur www.arrasfilmfestival.com

Le couple Ardant-Lelouch Le couple Ardant-Lelouch 
en vedetteen vedette
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14E SAISON DE PÉKIN EXPRESS, SUR LES PISTES DE LA TERRE ROUGE

Aurore Malbranque, 40 ans, chef 
de service au Département, 
travaille à la protection de l’en-

fance. Son époux Jonathan, 37 ans, 
est directeur du hub solutions chez 
Adecco. Tous les deux sont domici-
liés à Billy-Montigny. Leur particula-
rité ? Ils ont participé à la 14e saison 
de Pékin Express tournée en mars et 
septembre 2020, et diffusée l’hiver 
dernier. Sortis du programme lors du 
7e épisode (qui en compte 10) après 
un grave accident de la route près 
d’Antalya en Turquie, et rapatriés 
dans la foulée, les jeunes mariés 
reviennent sur cette expérience hors 
du commun.
Comment vous est venue 
l’idée de participer 
à Pékin Express ?
Jonathan : « Aurore est une fan de la 
première heure de cette émission, et 
a suivi toutes les saisons, de la pre-
mière à la quatorzième, et elle vou-
lait plus que tout y participer. C’est 
son rêve qui nous a embarqués dans 
cette aventure ».
Aurore : « C’est une émission qui, 
historiquement, berce les téléspec-
tateurs en proposant des paysages 
extraordinaires. Il y a des rencontres 
extrêmement fortes humainement 
parlant pendant l’aventure. Quelque 
part, on sort de notre zone de confort, 
parce qu’on doit dormir chez l’habi-
tant, on doit manger avec un euro par 
jour et par personne. On est en quête 
d’humanité pour s’en sortir ».

De quelle manière s’est 
passée l’émission ?
Jonathan : « En Ouganda, nous 
avons passé deux semaines ; en 
Éthiopie, trois jours, avant de rentrer 
en France en raison de la crise sani-
taire. C’était complètement lunaire, 
car comme nous étions coupés du 
monde, on ne savait pas du tout ce 
qu’il se passait. Après, nous sommes 
retournés en tournage, pour la pour-

suite de l’aventure. Ça a duré trois se-
maines, en Grèce puis en Turquie ».

Votre quotidien, 
c’était quoi ?
Aurore : « C’est très variable. Honnê-
tement, on pouvait faire en moyenne 
200, 300, 400 km par jour. Parfois, 
c’étaient des étapes sur deux jours. 
Et tout dépendait de la bonne volonté 
des locaux ».

Comment vit-on 
une telle aventure 
en couple ?
Jonathan : « Je pense que c’est à 
double tranchant. Soit tu reviens avec 
ta femme, soit tu divorces. Dans l’his-
toire de Pékin Express, il y a quand 
même un couple de jeunes mariés qui 
s’est séparé ! Je pense qu’il faut bien 
se connaître, être en harmonie et en 
cohésion. Dans ce type d’aventure, 
les binômes les plus forts sont sou-
vent les plus complémentaires. On 
a vécu quelque chose de complète-
ment dingue, car nous sommes assez 
fusionnels. Partager une expérience 
comme celle-là avec sa moitié quand 
on a déjà cette relation-là, ça n’a pas 
de prix ».

Ça bouleverse aussi 
votre façon de vivre…
Jonathan : « En Afrique, on a passé 
une nuit hyper difficile entourés de ca-
fards et de chauve-souris qui grimpaient 
aux murs. Aurore s’est enfermée dans 
son duvet, alors qu’il faisait 40 degrés ».
Aurore : « On se demande ce qu’on fait 
là. Je me disais, alors qu’à la maison 
on a un matelas à mémoire de forme, 
pourquoi je me suis infligé ça ? Parfois, 
je restais deux jours sans me laver ».

Qu’allez-vous retenir 
de votre passage en 
Ouganda et en Ethiopie ?
Aurore : « La morale, c’est qu’on a 
beaucoup à apprendre de ceux qui 

ont moins que nous, plus pauvres, 
mais plus riches dans le cœur ».
Jonathan : « En Afrique, il y a des 
gens qui parfois ne savaient pas ce 
qu’ils allaient manger le lendemain, 
mais ils donnaient tout pour nous ac-
cueillir à bras ouverts, c’est une leçon 
de vie extraordinaire ».

Une rencontre que vous 
allez retenir ?
Jonathan : « Oui, en Ouganda, avec 
deux familles : une famille musul-
mane et une famille chrétienne avec 
plein d’enfants. Et comme Aurore et 
moi, nous sommes dans un parcours 
de procréation médicalement assis-
tée, ça nous a particulièrement tou-
chés. C’était fluide et naturel, ça nous 
a bouleversés ».
Aurore : « Le premier jour, on est 
aussi tombé sur un gars qui a fait trois 
ou quatre heures de route pour nous 
amener à l’arrivée. Lui, il nous a tou-
chés, on n’osait plus le quitter, on l’a 
pris dans nos bras, on était tellement 
reconnaissant. Le mec a fait un truc 
de fou pour nous ».

Un moment difficile ?
Jonathan : « Excepté l’accident, 
c’est en Grèce, sur la sixième étape 
de l’aventure, quand on attend huit 
heures sur la journée pour trouver des 
voitures. C’était le pire moment qu’on 
a traversé. On s’est dit qu’on n’allait 
jamais y arriver, c’était horrible ».

Trouver une voiture 
c’était l’angoisse 
de la journée ?
Aurore : « Oui, c’était un stress pas 
possible, avec une pression perma-
nente. Arriver dernier, c’était courir le 
risque de sortir de l’aventure ! ».

Que vous a apporté 
cette aventure ?
Jonathan : « On peut dire que ça a 
changé quelque chose, parce qu’au-
jourd’hui, on a une vie Instagram 
qu’on n’avait pas avant. Récemment, 
on a même fait partie du jury sur l’élec-
tion de Miss Nord - Pas-de-Calais, à 
Liévin. On se rend compte qu’on a un 
capital sympathie très fort ».

Ça donne envie 
de repartir ?
Aurore : « Oui, on a cette envie pro-
fonde, parce que nous avons terminé 
l’aventure dans la douleur. On n’a 
pas été éliminé, c’est un concours 
de circonstances, et quand on vit 
cette aventure une fois, on est addict. 
Sinon, on aimerait bien participer à 
Fort Boyard pour récolter des fonds 
pour une association qui s’occupe 
d’enfants hospitalisés ou atteints de 
pathologie grave ».

✔ Sur Instagram, @jonathan_pekin_
express_14_off  

et @aurore_pekinexpress14off

« On a vécu quelque chose « On a vécu quelque chose 
de complètement dingue »de complètement dingue »
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LENS

C'est la conclusion d'un travail com-
mun entre la Ville de Lens, le lycée 
Béhal et le lycée Senez. Un premier 

banc en bois a été installé dans la rue de 
Paris. La fabrication a été faite par les 
élèves en bac pro section bois des deux 
lycées, la Ville ayant fourni les matériaux, 

dont l’ossature métallique, scellée au 
sol. Quatre autres bancs du même type 
(2,50 m de long et 0,80 m de large) avec 
un grand pot central pour le fleurisse-
ment seront conçus et installés dans la 
rue piétonne d'ici mars 2022, a annoncé 
le maire, Sylvain Robert. n

Ph. FB Ville de LensPh. FB Ville de Lens

LENS

Marc Demanze a reçu 
dernièrement les in-
signes de chevalier 

de l’ordre national du Mérite. 
Directeur général de l’APSA 
(association pour la solidarité 
active), il était très bien entouré 
pour recevoir cette distinction 
de l’Etat au centre Vachala. 
« Je reçois cette distinction 
mais à travers elle, c’est 
l’APSA et tous les travailleurs 
sociaux qui sont mis à l’hon-
neur » a déclaré cet homme 
« engagé pour les autres » 
depuis 40 ans. n

L’ONM pourL’ONM pour  
Marc DemanzeMarc Demanze

Les jeunes Les jeunes sur le bancsur le banc

LIEVIN
Première pierre 
de Vivalley
n La pose de la première 
pierre de Vivalley 
center aura lieu le lundi 
8 novembre à 15h, chemin 
du marquage à Liévin. 
D’une surface de 4 000 m2, 
Vivalley Center est un 
espace immobilier dédié à 
l’activité économique et à 
l’innovation. Il accueillera 
un incubateur de projets, 
une pépinière, un espace 
de coworking, des salles 
de formation, des lieux de 
détente, etc. La seconde 
partie du bâtiment 
permettra l’installation 
d’entreprises au sein 
de bureaux classiques 
modulables et divisibles.

Nouvelle crèche
n Le chantier a démarré 
et la nouvelle crèche 
municipale sort de terre. 
Avec ses 90 berceaux, 
elle sera l’une des plus 
importantes et plus 
modernes du Pas de Calais. 
À ses côtés, un nouveau 
parc urbain verra le jour, de 
quoi réjouir petits et grands.

Démolition
n Fermé depuis deux 
bonnes années, l’ancien 
hôtel Formule 1 (boulevard 
François-Mitterrand) a été 
démoli pour laisser place à 
un nouvel espace consacré 
au commerce et aux loisirs, 
« qui viendra conforter l’offre 
existante sur cette artère 
principale de la ville » explique 
le maire Laurent Duporge.

Vaccination 
à Régnier
n Le centre de vaccination 
déployé par le SDIS à l'Arena 
stade couvert est fermé 
depuis le 21 octobre et les 
activités du site ont repris 
normalement. Toutefois, 
la salle Régnier (222 rue 
Montgolfier) poursuit 
la vaccination contre la 
Covid-19. 

✔ Réservation sur 
maiia.com ou doctolib.fr. 
Lundi : 8 h 30-20 h, du 
mardi au vendredi : 13 h-20 h, 
samedi : 8 h 30-16 h.

Exposition 
"Pantomine"
n Dans le cadre des Fêtes 
de la Sainte-Barbe, l'exposi-

tion "Pantomine" de Levalet 
sera visible jusqu'au 11 
décembre, au centre Arc-en-
Ciel, place Gambetta. 

Conférence 
à la médiathèque
n Une nouvelle conférence 
intitulée « La peinture à 
fleur de peau, la chair 
et l’éros » de François 
Legendre est prévue le 
vendredi 12 novembre à 
19h à la médiathèque, place 
Gambetta.  En écho, une 
autre lecture à voix haute 
proposée par Nathalie 
Lelong aura lieu le vendredi 
19 novembre à 19h, même  
endroit. 

✔  Accès libre.  
Sur réservation  

au 03 21 45 83 90.

CALL
Plantons le décor
n Afin d’agir contre le 
changement climatique, 
de maintenir l’équilibre 
des écosystèmes, de 
recréer de la biodiversité, 
la CALL (communauté 
d’agglomération Lens-
Liévin) s’implique pour 
le 5e année consécutive 
dans le dispositif  
« Plantons le décor ». 
Particuliers, entreprises, 
communes, associations, 
établissements scolaires 
sont invités à passer 
commande de graines, 
bulbes, fruitiers et plants 
d’arbres et arbustes. 
Commandes dès 
maintenant sur 
www. Plantonsledecor.fr
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REGION
Signature 
de convention
n L’OPCO EP (Opérateur 
de compétences des 
entreprises de proximité) et 
la Région Hauts-de-France 
ont signé une convention 
de partenariat pour 
développer l’alternance, 
la formation et l’emploi au 
bénéfice des entreprises 
de proximité des territoires. 
L’idée est de mettre 
en place une politique 
volontariste autour 
des grands enjeux de 
l’alternance, de la formation 
et de l’emploi.

RN 17
Enfin en service !
n Les travaux de réfection 
de la RN17 section Avion - 
Vimy et de confortement de 
l’ouvrage d'art de l'avenue 
Achille Thumerelle à Avion 
sont terminés. La mise en 
service à 2x2 voies de la 
section complète Vimy-
Avion est donc effective 
depuis le 2 novembre. 
Enfin !

SALLAUMINES
Démolition 
de l’Aldi
n La démolition du 
magasin Aldi datant des 
années 80, rue Edouard-
Vaillant, est en cours 
depuis une quinzaine de 
jours. Il sera reconstruit 
sur site avec une 
ouverture attendue pour le 
deuxième trimestre 2022. 
La superficie de vente sera 
légèrement augmentée. Le 
parking également passant 
à 80 places. 

ARRAS

L ’exposition Le règne des 
dinosaures est installée à 
Arras jusqu’au 14 novembre. 

Un spectacle unique ! Ces repro-
ductions plus vraies que nature 
envahissent l’hippodrome à la plus 
grande joie des petits et grands. 
Ils pourront y croiser un Spinosau-
rus de près de 9 mètres de long ou 
encore un vélociraptor mécanisé.
Les organisateurs promettent une 

visite inoubliable et proposent un 
documentaire d’une trentaine de 
minutes sur la vie et la disparition de 
ces monstres d’antan. « Un voyage 
ludique et pédagogique » selon les 
organisateurs qui ajoutent égale-
ment au programme des fouilles 
archéologiques pour les enfants. n

✔ Enfants : 8 € ; adultes 10 €. 
Informations et horaires de 
visites au 07 86 82 43 86.

Des dinosauresDes dinosaures
à l’hippodromeà l’hippodrome COUPE DE FRANCE

Billy-Montigny (R3) et Montigny-en-Go-
helle (D1) ont été éliminés par Feignies-
Aulnoye (N3) et Lumbres (R1), tous les 

deux à domicile et sur le même score (0-2).
En revanche, cela passe pour l’ES Bully-les-
Mines (R2), en déplacement pour la quatrième 
fois en coupe, à Berlaimont (D1) et sur un 
score sans appel (0-6). L’équipe entraînée par 
Carmelo Canneti rêve maintenant de jouer à 
la maison, sur sa pelouse du stade Corbelle. 
Et pourquoi pas face à un gros !
Le 7e tour aura lieu les 13 et 14 novembre pro-
chains, avec l’entrée en lice des clubs de Ligue 
2, dont Amiens, Dunkerque et Valenciennes. 
(Le tirage a eu lieu ce mercredi). n
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Bully Bully au 7au 7ee ciel ciel

LIÉVIN

Musique sombre, « Dark » comme on 
dit dans le milieu musical, le concert/
concept « Noir » comme la mine est 

une gageure : associer à l’incontournable 
Fête de la Sainte Barbe deux groupes Mur 
et  Brik  récemment  apparus au sein de la 
prolifique scène Rock/Metal française, et 
ayant effectué  une résidence au Centre Arc 
en Ciel en 2021. Comme quoi un évène-
ment traditionnel et inscrit dans la mémoire 
du Bassin Minier peut s’acoquiner avec les 
musiques dites « extrêmes ». n

✔ Centre Arc en Ciel,  
9 place Gambetta, 

le vendredi 26 novembre à 20h.  
Renseignements au 03 21 44 85 10.

Noir comme Noir comme 
la minela mine



Arena Stade Couvert

z t i r a n @ a r e n a - l i e v i n . f r

L'élection Miss Nord Pas de Calais du 16 octobre 2021
C’est dans un cadre festif et chaleureux que les 2 800 spectateurs ont été accueillis par l’Arena Stade Couvert
de Liévin, pour s'émerveiller devant un show d’environ 3 heures.
Dans les tribunes, nous pouvions entendre les supporters donner de toutes leurs voix et de leurs énergies
pour soutenir et encourager leurs Miss favorites.
Finalement, c’est Donatella Meden, une jeune femme, âgée de 20 ans seulement, qui a été élue durant la
cérémonie par le public mais aussi par le jury, composé notamment d’Amandine Petit, Camille Cerf, Maëva
Coucke et Sylvie Tellier, chacune ayant porté l’écharpe de Miss France.
Originaire de Lambersart, dans la métropole de Lille, Donatella Meden est une jeune femme impressionnante,
dont on va certainement encore entendre parler. La nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais étudie le luxe et la
mode à l’Isefac de Lille. La jeune femme mène surtout, de nombreux combats comme l’accès à l’enseignement
pour tous ou encore la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes.

@ A r e n a S t a d e C o u v e r t

a r e n a s t a d e c o u v e r t l i e v i n

w w w . a r e n a - l i e v i n . f r /

Vos séminaires à l'Arena Stade
Couvert !
Depuis plusieurs mois, les séminaires s'enchaînent, à
l’Arena Stade Couvert.
La structure de Liévin, riche en histoire de part les
nombreux événements et célébrités qu'elle a
accueilli, a su donner à ses séminaires un cadre
atypique et unique en son genre.
Au-delà de rendre ces prestations hors du commun,
l’Arena Stade Couvert avec son expérience, satisfait
l'ensemble des besoins de ses clients.
Profitez d’une organisation sérieuse et
accompagnée grâce à de multiples lieux, avec la
capacité de s’adapter à toutes les configurations,  et
ses 100 chambres intégrées à la structure, afin de
marquer les esprits de  vos collaborateurs.

Des rencontres originales
L’Aréna Stade Couvert de Liévin et la Ligue Hauts-de-
France d’Athlétisme ont eu le privilège de recevoir la
Ligue d’Athlétisme de Polynésie Française du 17 au
27 octobre. À l’occasion de la finale nationale
Equip’Athlé Minimes des 23 et 24 octobre à Dreux, la
Ligue d’Athlétisme de Polynésie Française a choisi
l’Aréna Stade Couvert comme lieu d’entraînement.
Pourquoi pas un camp de base pour les JO 2024 ?
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AVION
Bal des pompiers
n Après deux années sans, 
c’est le retour de la Nuit du 
feu ! Le lieutenant Blanqui 
d’Avion n’est pas peu fier 
de cette bonne nouvelle. Le 
traditionnel bal des pompiers 
aura donc lieu le samedi 
13 novembre, non pas à la 
salle Nohain à Lens comme 
depuis près de 40 ans, mais 
à la salle Mouloudji, à Avion. 
400 à 500 personnes (munis 
du pass sanitaire) sont 
attendues pour y chanter 
et danser avec l’orchestre 
Kubiak.

LENS 
Miss Lens 2022
n Les étudiants de l’IUT 
avec le soutien de la Ville de 
Lens organisent un casting 
à l’approche de l’élection de 
Miss Lens 2022. Rendez-vous 
à la #MJ42, rue Gambetta : les 
lundi 15 novembre de 15h30 
à 19h, mercredi 17 novembre 
de 16h30 à 20h, jeudi 
18 novembre de 14h à 19h, 
samedi 20 novembre de 9h 
à 13h. Si vous avez 16 ans 
(et plus) et que vous mesurez 
au moins 1,65 m, 
inscrivez-vous par mail à 
misslens2022@gmail.com

Compagnie 
Mariska
n Parmi la programmation des 
spectacles de la Compagnie 
Mariska, on a retenu le 
dimanche 7 novembre 
au Kastelet (10 rue Henri 
Darras) : L’Histoire du Petit 
Chaperon Rouge. Séances à 
10h30 et 14h. Renseignement 
sur www.mariska.fr/
programme.

Avec la CCI
n Après la réussite du speed-
meeting organisé par la CCI 
Artois le 19 octobre à Lens, 
deux autres événements sont 
programmés par la CCI : une 
Soirée couleurs le 9 novembre 
de 18h à 22h au clos St-Julien, 
avenue St-Omer à Hazebrouck 
et une soirée A faire le 
14 novembre de 18h à 23h au 
Pacbo, rue des Trois Bonniers 
Marin à Orchies.

ARLEUX-EN- 
GOHELLE
Bourse aux jouets
n Une bourse aux jouets, 
vêtements d’enfants et 
article de puériculture aura 
lieu le samedi 4 décembre à 
la salle des fêtes rue d’Oppy 
de 9h à 15h. 
Réservation au 06 77 83 23 02.

BULLY-LES-MINES

Des travaux ont commencé à la Mai-
son de quartier Jean Macé pour 
l’équiper d’une nouvelle cuisine. 

Située dans le quartier des Alouettes, 
elle s’offre un petit lifting d’automne. En 
effet, une nouvelle cuisine va remplacer 
l’ancienne. Pour s’équiper, la ville a pu 
compter sur le soutien de la Caisse d’allo-
cations familiales car la Maison de quartier 
possède l’agrément Espace de vie sociale 
depuis quelques mois.
L’investissement se chiffre à 12 136 €. Un 
équipement renouvelé qui va permettre 
à la Maison de quartier une plus grande 
palette de possibilités sur l’organisation 
de ses ateliers avec les collectifs d’habi-
tants ou la Mission parentalité (programme 
complet disponible sur le site). « Cet équi-
pement vient conforter les efforts déployés 
dans le quartier, avec notamment les réno-

vations de 136 logements du programme 
ERBM (1) et l’ambitieuse rénovation du 
Centre animation jeunesse (CAJ) » sou-
ligne François Lemaire. n

    (1) Engagement pour 
le renouveau du bassin minier.

La cuisine La cuisine fait peau neuvefait peau neuve

LIGUE 1

A l’agenda

Joués
■  11e j : Lens – Metz : 4-1 

(Saïd 2, Ganago, Frankowski)

■  12e j : Lyon – Lens : 2-1 (Kalimuendo)

À jouer
■  13e j : vendredi 5 novembre à 21h 

Lens – Troyes

■  14e j : dimanche 21 novembre à 13h 
Brest – Lens

■  15e j : vendredi 26 novembre à 21h 
Lens - Angers

FOOTBALL

Les Lensoises Les Lensoises 
confirmentconfirment

FÉMININES - DIVISION 2

En s’imposant à St-Maur (1-3), 
le RC Lens enchaîne un deu-
xième succès consécutif. Mama 

Diop a inscrit les trois buts sang et 
or en 18 minutes (45e, 54e et 63e). Les 
joueuses de Sarah M’Barek remontent 
à la 5e place au classement (2 victoires, 
4 nuls et 1 défaite), à sept longueurs de 
Nantes, leader invaincu. n

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK
LE PETIT MAG

ARTOIS-EXPO

Après 25 années de présence à 
Seclin, le Salon des vins de ter-
roir et produits régionaux a été 

transféré à Artois-expo, à Saint-Laurent-
Blangy. Le site arrageois, privé de gros 
événements en raison de la pandémie, 
n’en demandait pas tant. Du pain bénit 
pour la structure arrageoise !
Organisé traditionnellement deux fois 
par an, ce salon a lieu du 5 au 7 no-
vembre 2021, et drainera plus de 200 
exposants, issus de tous les vignobles 
de France. La formule arrageoise (vins 
et spécialités de bouche) sera identique 
à celle du parc de la Ramie, à Seclin, 
dont le nouveau maire a mis en avant la 
sécurité pour mettre son veto à la mani-
festation.
En attendant, c’est le milieu écono-
mique arrageois qui se frotte les mains. 

Les retombées seront les bienve-
nues après tant de mois d’abstinence. 
 A votre santé, m’sieurs dames ! n

✔  Artois-Expo, 
à Saint-Laurent-Blangy. 

Du 5 au 7 novembre. 
Restauration sur place. 

Entrée gratuite. Informations 
sur www.vins-de-terroir.com.

Un salon pour faireUn salon pour faire  
tchin tchin !tchin tchin !

Prochaine parution de votre journal
MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021



QUATRE FOIS DEUX

a-d ; b-g ; c-e ; 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

QUATRE

fo
is deux

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

EmbrouillaMINIMINI

QUATRE FOIS DEUX

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

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

EMBROUILLAMINI
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MOTS EN GRILLE

GEVREY-CHAMBERTIN

P
LU

S O
U

 M
O

IN
S L’INCONNUE

ECOUTER - DÉSERTE - EDITEUR -  
FATUITÉ - GLAUQUE.

ŒNOLOGIE

- - - - - - - - - - E A T E N R E B A C O R B I E R E S
- - - - - - - - - - G C E N S I L U O M I O R E L P M A
- - - - - - - - - - A E N G C I A H C C T B I B E E P L
- - - - - - - - - - S R X A A G N E H R V E L R G R Y M
- - - - - - - - - - I B V P T L I E Y R G A L U E U R A
N B O U R R U V I G N E E M R S F T V R Y A A T R T E N
F O U L A G E F A R A C F A Y E I A A E N C N H A X U A
D U S C H A M B E R T I N H H S S S R T D L C O D E M Z
E C O I S R O S E S N L B C T I V S R E I S E T E T A A
C H P T A T O L R E M O U N E T E R I E M V E R R E T R
U O P I I V B U S N U O A M H N N E S F P Z E M C R I C
V N F E N F U S G R B C E E C O D U A Q U E U X U C Q O
A N I T T O E C G E R L N U A C A Q T B H A R Y S A U N
G E T A J S T U E T P A N R R E N I M A R T Z R U W E G
E T C N U I E T I U R F O S T E G M H O T T E U Q U O B
S I A I L U A T O A Q M T A N N E A - - - - - - - - - -
I D F N I M N S N S E A H U O A U S - - - - - - - - - -
O I L L E D I P M I L C T L M M R L - - - - - - - - - -
B C O R N I E R E G A R I T U O S A - - - - - - - - - -
L A T E G E V I N A S S E V A R G B - - - - - - - - - -

ACERBE
ACIDITE
ACRETE
ALCOOL

AMER
AMPLE
ANJOU

AQUEUX
ARCON
AROME

ATTAQUE
BALSAMIQUE

BEAUMES-DE-VENISE
BLAYE
BOISE

BOTRYTIS
BOUCHE

BOUCHONNE
BOUQUET

BOURGUEUIL
BOURRU

BRILLANCE

BRUT
BUZET

CABERNET
CARAFE

CAVE
CHAI

CHAMBERTIN
CHAMPAGNE

CHATEAU
CORBIERES
CUVAISON
DECUVAGE

EMPYREUMATIQUE
ERAFLAGE
EXPRESSIF

FINALE
FINESSE

FITOU
FOULAGE

FRUITE
GEWURZTRAMINER

GRAS

GRAVES
HOTTE
LEGER

LIES
LIMPIDE
MEDOC
MERLOT

MEURSAULT
MONTRACHET

MOULIS
OLFACTIF
ORNIERE
PERLANT

PERSISTANCE
PINOT

RETENU
RICHE
ROBE

ROMANEE-CONTI
ROSE

ROUGE
SAINT-ESTEPHE

SAINT-JULIEN

SALMANAZAR

SAUTERNES

SOUPLE

SOUTIRAGE

SUCRE

SYRAH

TANIN

TANISAGE

TEXTURE

TONNEAU

VEGETAL

VENDANGEUR

VERRE

VIGNE

VINASSE

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou 
de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en  16  lettres.
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MOTS EN GRILLE THÈME -  ŒNOLOGIE 

Solution :  GEVREY-CHAMBERTIN 

MOTS
MOTS

en grille
Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée.  
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou  
de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche).  
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en 16 lettres.

ACERBE
ACIDITE
ACRETE
ALCOOL

AMER
AMPLE
ANJOU

AQUEUX
ARCON
AROME

ATTAQUE
BALSAMIQUE

BEAUMES-DE-VENISE
BLAYE

BOISE
BOTRYTIS
BOUCHE

BOUCHONNE
BOUQUET

BOURGUEUIL
BOURRU

BRILLANCE
BRUT

BUZET
CABERNET

CARAFE
CAVE
CHAI

CHAMBERTIN
CHAMPAGNE

CHATEAU
CORBIERES
CUVAISON
DECUVAGE

EMPYREUMATIQUE
ERAFLAGE
EXPRESSIF

FINALE
FINESSE
FITOU

FOULAGE
FRUITE

GEWURZTRAMINER
GRAS

GRAVES
HOTTE
LEGER

LIES
LIMPIDE
MEDOC
MERLOT

MEURSAULT
MONTRACHET

MOULIS
OLFACTIF
ORNIERE

PERLANT

PERSISTANCE

PINOT

RETENU

RICHE

ROBE

ROMANEE-CONTI

ROSE

ROUGE

SAINT-ESTEPHE

SAINT-JULIEN

SALMANAZAR

SAUTERNES

SOUPLE

SOUTIRAGE

SUCRE

SYRAH

TANIN

TANISAGE

TEXTURE

TONNEAU

VEGETAL

VENDANGEUR

VERRE

VIGNE

VINASSE

A chaque mot sa définition et ses lettres en vrac. 
Toutes ses lettres sauf une !

A chaque mot sa défi nition et ses lettres en vrac. Toutes ses lettres sauf une !

0161L’inconnue

T R O U E E -Tendre l’oreille

S T E R E E -Sans âme qui vive

E R U D I T -Producteur de livres

F U T A I E -Contentement excessif de soi

A U Q U E L -Louche, voire sordide

Ecouter - Déserte - Editeur - Fatuité - Glauque.

L’L’ inconnue
PLUS OU MOINS

Les deux signes mathématiques « plus petit que » (<) et « plus grand que » (>) vont vous permettre 
de compléter cette grille de chiffres allant de 1 à 6. Attention, un même chiffre ne peut être utilisé 

qu’une seule fois par ligne et par colonne.

0087

4 3

< >

1 < 5

5 6

6 3

<

1 4

> >

3 1

4 6 2 1 5 3

1 3 5 4 2 6

3 5 1 6 4 2

2 4 6 5 3 1

5 1 3 2 6 4

6 2 4 3 1 5

Les deux signes 
mathématiques 

« plus petit que » 
(<) et « plus 
grand que » 
(>) vont vous 
permettre de 

compléter cette 
grille de chiffres 
allant de 1 à 6. 
Attention, un 

même chiffre ne 
peut être utilisé 
qu’une seule fois 
par ligne et par 

colonne.
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Vous pouvez déployer 
votre palette de couleurs 
et peindre en rose tous les 
aspects de vos talents, car 
de belles opportunités vont 
s’offrir à vous. Sachez saisir 
les opportunités ! 

Poissons
Il y a de la passion dans 
l’air ! En duo, montrez-vous 
enthousiaste et aimez sans 
réserve. Solo, une rencontre 
aussi intense que savou-
reuse devrait vous ravir. 
Alors là, y a d’la joie ! 

Sagittaire
Les célibataires peuvent 
d’ores et déjà envisager de 
bons moments et peut-être 
construire une vie à deux des 
plus durables. Vous aurez à 
jouer de diplomatie et devrez 
vous adapter aux situations.

Scorpion
Balayez une fois pour toutes 
vos doutes et hésitations. A 
bas ce manque de confiance 
qui freine vos actions ! Vous 
êtes auréolé ! Partez taquiner 
la chance, car cette période 
vous va comme un gant. 

Capricorne
Le bonheur vous tend la 
perche et les projets vont 
bon train. Pour certains, les 
mots bébé et mariage flottent 
dans l’air… Pour d’autres, 
l’idée d’un voyage en amou-
reux n’est pas exclue. 

Cancer
Célibataires, si vous cher-
chez l’amour, vous avez 
toutes les chances de le 
trouver dans la sphère pro-
fessionnelle ou lors d’une 
réunion. Les couples verront 
une perturbation s’annoncer. 

Lion
Vous avez le don de vous 
affirmer avec énergie et de 
façon positive. Vous savez 
également faire passer vos 
idées avec facilité. Alors, il 
n’y a plus à tergiverser ! Fiez-
vous à votre intuition.

Vierge
Sur le chemin du bonheur, la voie 
est libre d’accès et il convient de 
la suivre sans détour. Votre cœur 
fait boum ! Vos relations se sta-
bilisent ou s’affirment vraiment. 
L’eau calcaire assèche l’épi-
derme : nourrissez votre peau.

Taureau
Montrez-vous sous votre 
meilleur jour et restez ouvert 
aux suggestions qui vous sont 
faites, elles feront votre force. 
Mettez en scène vos compé-
tences pour tirer un bon parti 
des influences présentes.

Balance
Echanges et rencontres sont 
nettement mis en relief. Mais 
ne vous emballez pas, même 
si le grand amour semble se 
profiler à l’horizon, amis céli-
bataires. Les couples sont 
assez sereins. 

Verseau
Famille, je vous aime ! Les 
frères et sœurs se mêlent 
de vos soucis et tirent à eux 
la couverture puisqu’ils ont 
décidé que vous aviez tort. Et 
si vous les laissiez dire ? Vous 
n’avez pas les mêmes valeurs ! 

Gémeaux
Vous êtes doté d’une véri-
table inspiration artistique et 
vos envies de légèreté vous 
donnent des ailes. Mais voi-
là, la famille ne compte pas 
vous laisser apprécier toutes 
ces choses-là ! 

Vendredi 5

A la sainte Sylvie, 
tu sauras, quel mois 

tu auras.

3°/11°

Samedi 6

4°/11°

Dimanche 7

5°/11°

Lundi 8

5°/10°

Mardi 9

4°/10°

Mercredi 10

5°/11°

Jeudi 11

4°/11°

À la sainte Mélanie 
de la pluie n'en veux 

mie.

À la saint Florent 
il fait bon de semer 

le froment

Temps couvert 
à la saint Geoffroy, 
amène trois jours 

de froid

La saint Mathurin, 
des fruits rouges 

c'est la fin.

À la saint Léon, 
mets tes artichauts 

en monts.

À la saint Martin, 
manchons aux bras et 

gants aux mains, l'hiver 
est en chemin

Votre météo de la semaine Brouillard en novembre, l’hiver sera tendre...
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Au chaud dès maintenant !
Le froid commence à s’installer. Avez-
vous pensé à protéger les arbustes et 

les légumes sensibles aux frimas ? Voici 
quelques conseils de notre spécialiste 

jardin en ce début de mois de novembre…

Au jardin potager
Protégez les pieds d'artichauts à l'aide de feuilles ou de paille. Pour faciliter la récolte 
des poireaux en cas de gel intense, étendre une couche de feuilles, cela évitera à la 
terre de geler.
En serre
Maintenez une atmosphère humide en bassinant l'ensemble de la serre. Surveillez la 
température intérieure en réglant votre chauffage, et arrosez modérément les plantes 
protégées du froid.
Au verger
Traitez les arbres à pépins contre le chancre en utilisant une bouillie cuprique 
(solution contenant un sel de cuivre). N'oubliez pas de traiter les jeunes sujets, car le 
chancre ne les oubliera pas. Traitez également les arbres à noyaux contre la maladie 
« criblée » qui se manifeste par la présence de trous dans les feuilles. 
Au jardin d'ornement
Rentrez sous châssis vos potées de chrysanthèmes défleuris. Vous les utiliserez 
comme pieds mères pour en faire des boutures. Vérifiez la protection des plantes 
fragiles. Commencez la plantation des arbres à feuilles caduques. Pensez à la taille 
qu'ils atteindront lorsqu'ils seront adultes : laissez-leur de l'espace !

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
Certains organismes de forma-

tion proposent des formations 
qualifiantes et/ou profession-

nalisantes (du niveau CAP-BEP à 
BAC+2) aux demandeurs d’emploi 
sur l’ensemble du territoire dans le 
cadre du Programme Régional de 
Formation (PRF).

Le PRF, c’est quoi ?
Chaque année, la Région Hauts-de-
France accorde des financements de for-
mations pour les personnes en recherche 
d'emploi dans le cadre du Programme 
Régional de Formation (PRF).
Les formations financées dans le cadre 
de ce dispositif sont sélectionnées en 
fonction de critères stricts (notamment 
les besoins en compétences et en 
qualification de certaines filières sur le 
territoire). Les bénéficiaires peuvent 
espérer un retour ou un accès à l'emploi 
plus rapide puisque les compétences 
qu'ils ont acquises correspondent à un 
réel besoin sur le marché de l'emploi.

Qui peut bénéficier des for-
mations issues du PRF ?
Ce dispositif est prioritairement acces-
sible aux demandeurs d’emploi ayant 
un projet professionnel défini comme 
réaliste et réalisable. Il peut également 
être accordé aux personnes éligibles au 
Compte Personnel de Formation (CPF).

Comment financer ma 
formation issue du PRF ?
Si vous êtes demandeur d’emploi, 
vous n’aurez rien à débourser pour 
pouvoir bénéficier de la formation. La 
Région Hauts-de-France finançant le 
dispositif à 100%, c’est elle qui rému-
nérera notre organisme pour vous pro-
poser cette action.

Vous souhaitez 
en savoir plus ?
Les différentes structures d’accompa-
gnement (Pôle Emploi, Missions lo-
cales…) peuvent vous accompagner… 
Consultez-les ! n

DEMANDEURS D’EMPLOI   Formez-vous 
gratuitement pour faciliter votre retour à l’emploi 

grâce au Programme Régional de Formation.
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Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?Vous utilisez votre voiture pour aller au travail ?

www.hautsdefrance.frwww.hautsdefrance.fr

Rendez-vous dans l’antenne de  
la région près de chez vous

Grâce à l’aide au 
transport, 
je bénéficie d’un 
plein remboursé 
chaque trimestre. 
Ce n’est pas 
négligeable !

“

”

Laury 

Chavatte
 Aide-soignante

à l’hôpital de Béthune

 Bénéficiez de l’aide au transport !




