
Ne
 je

te
z 

pa
s 

ce
 jo

ur
na

l s
ur

 la
 vo

ie
 p

ub
liq

ue
. O

ffr
ez

-le
 à

 vo
tre

 vo
is

in
 !

VIVALLEY VIVALLEY 
CENTER CENTER 
LE PÔLE SPORT, SANTÉ, BIENLE PÔLE SPORT, SANTÉ, BIEN--ÊTREÊTRE

Prix
FOUS

NOVEMBRE 2021
25 28

JEUDI DIMANCHE
4 JOURS DÈS

Voir page 3

133 rue J. P. Saltiel
02230 Fresnoy-Le-Grand

Grande braderie LE BOURGET

L'ensemble du projet, démarré en 2011,  L'ensemble du projet, démarré en 2011,  
sera livré début 2023, à Liévin.sera livré début 2023, à Liévin.     Page 4Page 4

TRADITION page 2

Les Fêtes de la Sainte Barbe,
toujours un moment fort 

dans le Bassin minier

LE PETIT MAG
VOTRE JOURNAL GRATUIT - N°86 - Du 17 au 30 novembre 2021 - 100 % LOCAL lepetitmag.fr

LENS
LIÉVIN



LE PETIT MAG 02
Numéro 86 - Du 17 au 30 novembre 2021

FETES DE LA SAINTE BARBE

Sainte martyre et pa-
tronne des métiers 
confrontés au danger du 

feu et des explosions (pom-
piers, artilleurs, mineurs…), 
Sainte Barbe est fêtée le 
4 décembre. Prénommée 

Barbara, elle porte à travers 
elle les symboles du feu, de 
la lumière et de la foudre.
Pendant une semaine, du 
26 novembre au 5 décembre, 
les fêtes de la Sainte Barbe 
seront de retour à Lens, à 

Liévin, à Loos-en-Gohelle et 
bien évidemment dans tout le 
bassin minier. Il s’agira d’un 
moment fort pour le territoire, 
avec un programme copieux 
et éclectique. C’est un évé-
nement ancré et fédérateur 
durant lequel les communes 
de l’agglomération célèbrent 
leur attachement à ces 
valeurs. Sa programmation, 
qui intègre des projets issus 
d’initiatives locales suite à un 

appel à projet, illustre le re-
nouveau engagé du territoire.
Chaque rendez-vous est une 
expérience à vivre et à voir 
autour des éléments symbo-
liques de Barbara : le feu, le 
bruit et la lumière. La géante 
Barbara, née à l’occasion de 
la première édition des Fêtes, 
est une icône de la région, 
incarnant la convivialité, la 
simplicité et la solidarité qui 
animent tant ses habitants. n

✔  Programme complet sur 
www.fetesdelasaintebarbe.com

Toujours un Toujours un moment fort !moment fort !
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Les Étincelles de la Sainte-Barbe

Dès le 26 novembre, 
l’association Porte-Mine 
mettra en lumière le quartier 
du 12/14 de Lens, deux 
compagnies paraderont 
dans le quartier. La ville de 
Harnes proposera quant à 
elle un Escape Game spécial : 
« Les Meurtres de Sainte-
Barbe », une « cold-case » 
des années 60. Retrouvez le 
coupable… A Billy-Montigny, 
deux temps forts seront 
à vivre: une retraite aux 

flambeaux puis une balade 
contée. Le Pays d’art et 
d’histoire de la CALL soufflera 
également les braises et 
tentera d’allumer les feux 
grâce à la découverte de 
l’église Saint-Amé, découverte 
de l’église Saint-Amé en 
compagnie de l’artiste Judith 
Debruyne, visite à la lampe 
torche ou encore spectacles 
pour enfants. Mais aussi, à 
Wingles, à Sains-en-Gohelle, à 
Liévin, à Angres…

Les Feux de la Sainte-Barbe

Du 3 au 5 décembre, 
les Feux de la Sainte-
Barbe s’allumeront. Deux 
événements lanceront 
les festivités : une retraite 
aux flambeaux sur la base 
11/19 de Loos-en-Gohelle, 

l’occasion de découvrir les 
terrils jumeaux à la lueur 
des flambeaux, ainsi que 
« Bouquets de feu », dans 
les Jardins de la Faculté 
Jean Perrin, là où les Grands 
Bureaux en toile fond 

inspireront les installations 
enflammées de la compagnie 
Showflamme. Un spectacle 
pyrotechnique sera également 
proposé. Bal, installations 
de feu, mapping immersif, 
procession de Sainte-Barbe…
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NOVEMBRE 2021
DE 10H À 17H30
Jusqu’à 17H le dimanche

25 28
JEUDI DIMANCHE

Dans le respect des dernières
consignes sanitaires

Prix
FOUS !!!

133 rue J. P. Saltiel - 02230 FRESNOY-LE-GRAND
Paiement par CB privilégié. VENEZ AVEC VOTRE SAC !

Grande braderie LE BOURGET
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LIEVIN

En tant que maire de Lié-
vin, Laurent Duporge a 
eu l’honneur des dis-

cours lors de la pose de la 
première pierre de Vivalley 
Center, le 8 novembre der-
nier. D’emblée, un « ouf » de 
soulagement sortit des tripes 
du premier vice-président de 
la CALL. Aux côtés de son 
président, Sylvain Robert, 
Oliver Camau, directeur 
régional de la Banque des 
Territoires et Luc Dehaene, 
architecte lillois, Laurent Du-
porge savourait. « C’est un 
moment fort pour nous tous 
qui avons contribué à ce pro-
jet, né il y a huit ans ».
Jean-Marie Petitpré, direc-
teur de l’Arena stade couvert 
de Liévin, pierre angulaire du 
Vivalley Campus et de ses 
110 hectares, avait été l’un 
des premiers à proposer une 
offre étendue autour du sport, 
de la santé et du bien-être. Et 
surtout à y croire, encore et 
toujours, malgré les écueils et 
l’abandon d’un investisseur. 
« Il a fallu repenser le sujet 
et chacun s’est rapproché de 
l’autre » a expliqué Laurent 
Duporge. A l’image des sites 
d’excellence qui se côtoient 
dans ce territoire : l’Arena, 
la Fac des sports, Nauticaa, 
le stade Bollaert-Delelis ou 
encore le centre de formation 
de la Gaillette. « Ce cluster 
qu’on n’appellera plus cluster 
mais Pôle sport, santé, bien-

être, c’est la démonstration 
du savoir-jouer collectif entre 
les élus et partenaires du ter-
ritoire ».

15 mois de travaux
En fin connaisseur et acteur 
du sport, le maire liévinois 
n’hésita pas à comparer la 
réussite « de ce vieux dossier 
pour lequel on a rien lâché » à 
celle du Racing club de Lens, 
« actuellement 2e de L1 avec 
un potentiel et des valeurs 
énormes ». « Ils nous font 
rêver comme ici la vingtaine 
d’entreprises qui nous pro-
jettent déjà en 2023 ! ». Effec-

tivement, il faudra attendre 
2023 pour entrer dans ce 
bâtiment de 4 200 m2, « doté 
d’une isolation performante, 
fait de bois et de verre, avec 
une mise en valeur de l’eau » 
pour reprendre la présenta-
tion de l’architecte, auteur 
d’un ensemble vertueux, 
« à la pointe des questions 
environnementales avec une 
consommation énergétique à 
40% en deçà de la réglemen-
tation exigée».

Sur deux étages, Vival-
ley Center accueillera un 
incubateur de projets, une 
pépinière, un espace de 

coworking, des salles de 
formation, des lieux de 
détente et une « plazza » 
centrale. Cette construction 
d’un montant de 8,5 mil-
lions d’euros et confiée au 
groupe Eiffage immobilier 
Nord-Ouest, permettra éga-
lement l’installation d’entre-
prises au sein de bureaux 
« classiques » modulables 
et divisibles et d’un Liv-Lab 
Sport, dispositif d’excel-
lence dédié à la recherche 
et au développement. 

Le gros œuvre sera achevé 
en mars 2022, le clos cou-
vert à l’été pour une livrai-
son au premier trimestre 
2023. Avec ces quinze mois 
de travaux nécessaires, le 
cap des dix ans sera atteint 
lorsque Vivalley Center sor-
tira de terre pour accompa-
gner et soutenir l’innovation 
des entreprises axées sur 
le sport, la santé et le bien-
être. n L.M.

Vivalley Center Vivalley Center sort de terresort de terre

Le projet Vivalley dans son ensemble

Sur le territoire de Lens-
Liévin, Vivalley Campus a 
pour vocation de proposer 
une offre étendue autour 
du sport, de la santé et 
du bien-être, le tout sur 
110 hectares.

Au cœur de Vivalley 
Campus, on retrouve 
Vivalley Park, la zone 
d’activités de 7 hectares 
permettant aux acteurs de 
créer et développer leurs 
entreprises au cœur de 
l’agglomération de Lens-
Liévin et de la région Hauts 

de France. Un emplacement 
de choix dans le triangle 
Paris-Londres-Bruxelles. 
La commercialisation est 
assurée par l’aménageur 
Territoires 62, mandaté par 
la CALL.

Quant à Vivalley Center, 
d’une surface de 4 000 m2, 
ce sera donc un espace 
immobilier dédié à 
l’activité économique et 
à l’innovation. Situé entre 
le parking de l’Arena et la 
résidence étudiante qui fait 
face à la faculté des sports.
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LENS

S i le programme des fes-
tivités « n’est pas encore 
totalement ficelé » pour 

reprendre les propos du maire 
Sylvain Robert, on connaît 
quand même les temps forts de 
cette fin d’année 2021 avec un 
village de Noël ouvert du 3 au 
24 décembre sur la place Jean-
Jaurès, théâtre essentiel des 
animations de la ville. 
Le point d’orgue des fêtes de 
Noël aura lieu le 22 décembre 
avec une grande parade (en 
centre-ville à partir de 17h 30) 
suivie de l’embrasement de 
l’église Saint-Léger. Evidem-
ment, les illuminations auront 
fait leur apparition bien avant, 
dès le 26 novembre. Puis à 
compter du 3 décembre, des 
chalets seront installés face à 
la mairie ainsi qu’un chapiteau 

qui accueillera diverses anima-
tions, et peut-être même une 
fête de la bière sur plusieurs 
jours.
Les enfants n’ont pas été 
oubliés avec l’installation 
d’une tyrolienne et un mur 
d’escalade. La médiathèque, 
les centres sociaux, le Racing 
club de Lens et d’autres clubs 
et associations participeront 
également à trois semaines de 
festivités. n

LOUVRE-LENS

Une semaine pour 
échanger ! Du lundi 15 
au dimanche 21 no-

vembre, le Louvre-Lens met 
à l’honneur les partenariats 
et acteurs de ses projets 
sociaux et solidaires menés 
sur tout le territoire. 
Cet événement se décline en 
journées thématiques, ou-
vertes au public ou aux pro-
fessionnels, qui permettent 
d’aborder les différents enga-
gements du musée, auprès 
des habitants et des visiteurs. 
Être attentif au bien-être et 
au bien-manger, lutter contre 
l’exclusion culturelle et le dé-
crochage scolaire, valoriser 
l’épanouissement de chacun 
et favoriser l’accès à l’emploi, 
ouvrir l’art et la culture au 
plus grand nombre : le public 
est invité à découvrir les ac-
tions au cœur des missions 

du Louvre-Lens, réalisées 
au côté de ses partenaires 
publics, associatifs ou privés, 
pour contribuer ensemble à 
la transformation et au rayon-
nement du territoire.
« C’est pour mettre en 
lumière cette mobilisation 
de tout un territoire que le 
Louvre-Lens organise, pour 
la première fois, un temps 
fort de partage, de réflexion 

et d’échange » commente 
Marie Lavandier, directrice 
du musée. Une semaine 
donc pour échanger, pour 
découvrir ou re-décou-
vrir ce qui fait la force du 
Louvre-Lens et de son ter-
ritoire : le collectif. n

✔ Activités gratuites.  
Programme complet  

sur www.louvre-lens.fr 

Partenaires Partenaires et solidaireset solidaires

Une semaine riche et festive, pour mettre à l’honneur les projets menés sur le territoire.Une semaine riche et festive, pour mettre à l’honneur les projets menés sur le territoire.
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Une grande parade Une grande parade 
le 22 décembrele 22 décembre
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VIMY-AVION

Après quatre années de tra-
vaux, d’arrêts et de reprise, la 
2X2 voies de la RN 17, sec-

tion Vimy-Avion a été mise en ser-
vice le 5 novembre. Le chantier de 
ce dernier maillon de la mise à 2X2 
voies de la RN17 avait démarré le 
7 novembre 2017 et ce même chan-
tier était prévu pour deux années ! 
Ce projet d’un coût de 26 millions 
d’euros financés par l’Etat vient 
achever un programme de travaux 

composé 
de trois 
s e c -
tions : la 
s e c t i o n 
A r r a s -
A 2 6   
(mise en 
service le 2 octobre 1996), la sec-
tion A26-Vimy (le 11 mai 2010) et la 
section Vimy-Avion (ce 5 novembre 
dernier). n

LENS

La 8e édition du Forum national 
de la gestion durable des eaux 
pluviales aura lieu au stade 

Bollaert-Delelis, jeudi 18 et vendredi 
19 novembre. La gestion durable 
de l’eau de pluie par techniques 
durables et intégrées s’inscrit dans 
une démarche écologique glo-
bale. Elle vise à limiter les risques 
d’inondation, préserver la ressource 
en eau et les milieux naturels des 
risques de pollution et à aménager 

l’espace. Pour 
promouvoir ces 
techniques et 
former collec-
tivités et pro-
fessionnels, le 
Réseau eau d’idealCO a initié dès 
2007 avec l’ADOPTA et l’Agence 
de l’eau Artois Picardie ce rendez-
vous. n

✔  Le programme sur  
www.eauxpluvialesdurables.com

LENS-LIEVIN

En raison du match entre le 
RC Lens et le Paris SG le 
samedi 4 décembre à 21 h, 

l’Urban trail de Lens-Liévin a été 
décalé au dimanche 5 décembre. 
3 000 participants avaient pris le 
départ en 2019 des 9 km à effectuer 
selon ses envies, en courant ou en 
marchant. Vite ou moins vite à la 
découverte « autrement » du cœur 
urbain de l’agglomération de Lens-
Liévin. Cette année encore, vous 
traverserez le Louvre-Lens, le stade 
Bollaert-Delelis, l’hôtel de ville de 
Lens, l’ancienne banque de France 
de Lens, et bien d’autre sites cultu-

rels et incontournables du territoire. 
De nombreuses surprises vous 
attendront tout au long du parcours, 
placé sous le signe des couleurs 
fluos ! n

✔  Quatre départs de la place 
Jean-Jaurès, à Lens : 

17h 30, 17h 40, 17h 50 et 18h. 

AVION

Après les travaux de réno-
vation de la déchèterie de 
Sallaumines il y a quelques 

semaines, Avion va bénéficier 
d’une nouvelle déchèterie. Implan-
tée zone des 14 par 
la CALL, et imaginée 
à plat, elle ouvrira ses 
portes le 15 novembre. 
La file d’attente pourra 
contenir jusqu’à quinze 
véhicules simultané-
ment et tout se fera 

sur un même niveau pour faciliter 
le déchargement aux usagers. Cet 
investissement de 2,4 millions d’eu-
ros ne sera pas le dernier puisqu’un 
autre site (entre Liévin et Loos-en-

Gohelle) accueillera 
une déchèterie et une 
ressourcerie, pour rem-
placer celle de Gre-
nay, dont la rénovation 
n’était pas possible. n

LIEVIN

L ’ouverture de la pêche, ce 
n’est pas pour demain (elle 
est fixée au 5 mars prochain) 

mais les pêcheurs s’y préparent 
activement. Dernièrement, les 
membres de l’association du 
Percot liévinois, présidée par 
Jean-Pierre Duporge, ont déver-
sé 1,8 tonne de poissons dans 
l’étang de l’île du Percot sous 
forme de gardons, tanches, bro-
chets, brèmes, carpes et même 
esturgeons. L’achat des cartes 
d’abonnement sera possible à 
partir du 15 février à la Maison du 
pêcheur. En 2021, les effectifs ont 

approché la barre des 300 contre 
un peu plus de 200 l’année précé-
dente. n

LENS

Le jeudi 25 novembre, le stade 
Bollaert-Delelis accueillera le 
salon de l’emploi « Lens ta car-

rière », organisé conjointement par 
Pôle emploi, le RC Lens et l’Assifep 
(formation professionnelle). Plus de 
2 000 offres d’emploi seront à pour-
voir lors de ce salon dans divers 
secteurs : transport, logistique ou 
le bâtiment. En phase de recrute-
ment, 60 entreprises du secteur 
seront présentes comme Adecco, 

Geodis, Keolis 
afin d’échan-
ger avec les 
c a n d i d a t s . 
Un salon qui 
peut donc per-
mettre à de nombreuses personnes 
de trouver un travail ou de changer 
de métier. n

✔   Jeudi 25 novembre, stade Bol-
laert-Delelis, de 13h à 17h. Entrée 

libre (pass sanitaire obligatoire).

La RN 17  en serviceen service

Gestion des Gestion des eaux pluviales

L’Urban trail  décalédécalé

Une nouvelleUne nouvelle  déchèterie

Deux tonnes Deux tonnes de poissons

Lens ta carrière !ta carrière !
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UNE AMBIANCE DE DINGUE + UN PARCOURS DE OUF
Entre amis, en famille, parcourez des sites remarquables ou insolites !

• Stade Bollaert-Delelis   • Musée du Louvre-Lens   • Le Colisée   
• Banque de France   • Hôtel de Ville ...
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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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DISPARITION

Eugeniusz et Ryszard étaient insépa-
rables dans la vie comme sur la pe-
louse de Tassette ou dans le vestiaire 

de Bollaert. Un peu plus d’un mois après 
la disparition d'Eugeniusz Faber, Ryszard 
Grzegorczyk est décédé à l'âge de 82 ans.
Milieu de terrain puis arrière gauche lors 
de sa dernière saison, l’international po-
lonais aux 23 sélections (2 buts) a évo-
lué au Racing club de Lens entre 1971 
et 1975. À une époque où les joueurs 
étrangers étaient contraints de vivre 
sans leur épouse et leurs enfants, Rys-
zard Grzegorczyk partageait le même 
appartement qu’Eugeniusz Faber, au 
sein de la résidence Buridant à Lens.
Les deux Polonais avaient été décou-
verts par Henri Trannin, qui n’avait pas 
son pareil pour tenter des coups de 
maître. Ils sont arrivés ensemble à Lens, 
en 1971, l’un du Ruch Chorzow, l’autre 
du Polonia Bytom. Avec eux, le Racing 
atteint les demi-finales de la Coupe 

de France en 1972 face à Bastia puis 
remonta en D1 la saison suivante. Deux 
ans plus tard, le RCL se qualifiait pour 
la finale de la coupe de France face à 
Saint-Etienne. Toujours grâce aux deux 
compères mais au Parc des Princes, ce 
14 juin 1975, Piazza et Larqué leur me-
nèrent la vie trop dure… Et ce fut la fin de 
l’aventure lensoise pour ceux qui avaient 
été surnommés Géniek et Richou.

Les deux avaient fait l’unanimité à Lens 
tout le temps qu’ils portèrent le maillot 
sang et or. Géniek (Faber) par sa tech-
nique hors pair et ses coups de génie, 
Richou (Grzegorczyk) par son sens du 
jeu, son abnégation et son côté « gar-
çon adorable ». Ils feront encore l’una-
nimité là où ils viennent de rejoindre 
leur entraîneur, Arnold Sowinski, et leur 
copain de jeu, Daniel Leclercq. n

Richou Richou a rejoint Génieka rejoint Géniek

ATP : ATP : « Plus qu’un coup de pouce, 
un soulagement »

35 kilomètres à l’aller 
pour me rendre de 
mon domicile à l’ate-

lier et pareil au retour, avec le 
prix du gasoil, je vous laisse 
faire le calcul ». Pour Bernard 
Grouzelle, 60 ans, mécanicien 
de maintenance automobile, 
l’aide au transport aux parti-
culiers de 20 euros par mois 
accordée par la Région est 
un véritable soulagement. « 
Quand je me rends au travail 
le matin, j’ai désormais un peu 
plus l’impression de travailler 
pour moi » explique-t-il. Pour 
Bernard Grouzelle, cette aide 

de la Région représente en 
effet plus qu’un simple coup 
de pouce. « Mon salaire n’est 
pas mirobolant, alors moi je 
fais le calcul sur l’année, ça 
fait 240 euros, et ça n’est pas 
rien » poursuit-il.
Pour obtenir cette aide, Ber-
nard s’est rendu dans les 
locaux de l’antenne régionale 
de Fourmies. « J’ai été très 
bien accueilli par les agents 
de la Région, qui ont pris le 
temps de regarder ma situa-
tion avec beaucoup de gen-
tillesse et d’attention. À partir 
de là, nous avons constitué 

le dossier, enregistré la de-
mande, et tout est allé très 
vite ».

Bon pour le pouvoir 
d’achat
Versée par trimestre (60 eu-
ros à chaque fois) cette aide 
lancée par la Région en 
2016 a déjà permis à près 
de 200 000 personnes de 
soulager leur budget trans-
port entre leur domicile et 
leur lieu de travail. Plus de 
48 000 travailleurs en ont 
bénéficié l’année dernière, 
un chiffre déjà largement 

dépassé cette année sous 
l’effet de la hausse des prix 
du carburant. « Beaucoup 
de gens autour de moi ne 
connaissent pas cette aide, 
explique Bernard Grouzelle. 
Mais avec la hausse des prix 
du gasoil, ils commencent à 
s’y intéresser sérieusement 
». Pour en bénéficier, il faut 
habiter à 20 kilomètres ou 
plus de son lieu de travail, 
avoir un revenu inférieur à 
deux fois le Smic et résider 
dans une zone non des-
servie par les transports en 
commun.  n

Si vous aussi, vous souhaitez bénéficier de l’aide au transport aux particuliers, 
rendez-vous sur le guide des aides de la Région Hauts-de-France.  

Plus d’infos sur www.hautsdefrance.fr ou au 0 800 026 080 (numéro vert gratuit). 
Vous pouvez aussi vous rendre dans l'une des antennes de proximité de la Région.

Publi rédactionnelPubli rédactionnel

Mécanicien auto, Bernard Grouzelle, 60 ans, bénéficie de l’aide au transport aux particuliers (ATP) versée par la Région.
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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 !
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Richou et Géniek complices sur la pelouse et dans les vestiairesRichou et Géniek complices sur la pelouse et dans les vestiaires

A l’agenda
Joués

■  13e j : Lens – Troyes : 4 – 0 
(Kalimuendo, Said, Clauss, 
Frankowski)

À jouer

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

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

■  16e j : mercredi 1er décembre à 21h 
Clermont – Lens

■  17e j : samedi 4 décembre à 21h 
Lens – Paris SG

■  18e j : vendredi 10 décembre à 21h 
Nantes – Lens

FOOTBALL  
LIGUE 1
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Ne vous gonflez pas d’impor-
tance, car cette attitude ferait 
naître des conflits. Sagesse, 
rigueur, lucidité et volonté 
sont vos vrais atouts. Ne 
gaspillez pas votre chance ! 
Pensez à marcher plus.

Poissons
En solo, si vous cherchez 
votre moitié, ouvrez l’œil ! 
La personne qui pourrait 
satisfaire vos aspirations 
va croiser votre chemin. En 
couple, vous naviguez en 
eaux calmes. 

Sagittaire
Soutenu par la chance, 
vous obtiendrez des appuis 
et affinerez votre position 
sociale. Ignorez les critiques, 
ne forcez pas le ton et pous-
sez toutes les portes ! Bon  
vent ! 

Scorpion
Rien ne sera simple, bien 
sûr, mais, avec les bons 
atouts en main, vous pourrez 
croire en vos capacités et 
contournerez avec brio cha-
cun des obstacles qui jalon-
neront votre parcours. 

Capricorne
Votre marge d’action étant 
étroite, évitez de prendre des 
initiatives ou de contrer qui 
que ce soit. Si le cœur n’y 
est pas, faites le dos rond en 
attendant que les mauvais 
influx s’éloignent. 

Cancer
De superbes possibilités 
de collaboration liées au 
domaine artistique ou huma-
nitaire existent. Pour mettre 
toutes les chances de votre 
côté, ne cherchez pas non 
plus à en faire trop. 

Lion
Des journées très denses 
vous attendent. Sachez utili-
ser votre charme et, grâce à 
votre diplomatie, trouver des 
terrains de dialogue dans 
votre milieu professionnel. 
Pensez à vous hydrater.

Vierge
Bien-être, joie de vivre… 
Tournez-vous vers le bon-
heur ! Il est à portée de 
regard. Certes, quelques 
bisbilles sont possibles, mais 
restez zen et montrez-vous 
disponible. 

Taureau
Belle semaine en perspec-
tive. L’amour est là qui rôde 
autour de vous. En solo, 
l’âme sœur pourrait croiser 
votre route. Ouvrez les yeux 
! Les couples, eux, cimentent 
leurs liens. 

Balance
Pensez plus à l’autre qu’à 
vous-même. Faites des 
projets en commun, mais 
laissez votre partenaire gou-
verner votre vie personnelle 
et amoureuse, vous ne le 
regretterez pas. 

Verseau
Attendez-vous à rencontrer 
quelques obstacles qui frei-
neront votre progression. 
Mais tout parle de persévé-
rance et de responsabilités. 
Vous êtes protégé par les 
planètes, profitez-en ! 

Gémeaux
Vous abordez une ère de 
succès sur le plan des asso-
ciations. Cette période vous 
inonde d’inspiration et faci-
lite les relations, l’amitié et 
les projets de toutes sortes. 
Prenez du temps pour vous.

Vendredi 19

A la saint Tanguy, 
le temps est  

toujours gris.

8°/14°

Samedi 20

8°/13°

Dimanche 21

5°/9°

Lundi 22

3°/8°

Mardi 23

0°/7°

Mercredi 24

0°/7°

Jeudi 25

1°/6°

Saint Félix  
et la Présentation 
amènent le froid 

pour de bon.

A la saint Dimitri, 
commence le feu  
dans la chambre.

Pour sainte Cécile, 
chaque fève 
en fait mille

Quand l'hiver vient 
doucement, il est là 
à la saint Clément

À la sainte Flora,  
plus rien 

ne fleurira

À la sainte Catherine, 
tout bois prend racine 

(évidemment !)

Votre météo de la semaine « A la mi-novembre passée, il peut neiger et venter à souhait»

Le Petit Mag est une publication bimensuelle gratuite éditée  
par la SAS Editions Le Petit Mag.  Siège social : 17 bd Strasbourg - 62000 ARRAS.  

Président et Directeur de la publication : Laurent Marly. 
Mail rédaction : lmarlymag@gmail.com. Dépôt légal : à parution. ISSN 2681-7438. 

Impression : Riccobono 79 route de Roissy 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE. 
Toute reproduction, représentation, traduction ou adaptation, intégrale ou partielle, 

quel qu'en soit le procédé, le support ou le média, est strictement interdite sans l'autorisation 
des Editions Le Petit Mag. Imprimé le 16/11/2021.

Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ?  
Appelez le 06 27 13 41 49. Mail : pbarbautmag@gmail.com

LE PETIT MAG ÉDITION LENS-LIÉVIN

CHANTONS NOËL
n Le Chœur de chambre Septentrion 
organise plusieurs concerts sur 
le thème d' "Ensemble chantons 
ensemble" dans plusieurs 
communes du Bassin minier. 
Autour des artistes Septentrion, 
ce programme mêle des extraits 
de musique classique aux chants 
traditionnels de Noël auxquels le 
public sera invité à se joindre.

Vendin-le-Vieil : 3 décembre

Wingles : 5 décembre

Meurchin : 7 décembre

Montigny-en-Gohelle : 10 décembre

Méricourt : 16 décembre 

Lens : 19 décembre

Sallaumines : 20 décembre

✔  Renseignements sur 
choeurdechambreseptentrion.fr

DES MUSIQUES 
ACTUELLES
n Le festival Haute Fréquence revient 
jusqu’au 27 novembre dans les Hauts-
de-France. Après un contexte sanitaire 
compliqué, les festivités font leurs 
grands retours sur scène avec des 
musiques actuelles. Cette 6e édition 
propose une programmation de 
concerts à petits prix dans plusieurs 
lieux de la région. Au programme : 
pop, électro, rock, chanson française, 
musique du monde, rap, jazz…

Organisé par la Région Hauts-de-
France, le festival Haute Fréquence 
propose un programme éclectique et 
régional avec de nombreux concerts 
dans les salles, lieux de diffusion 
et centres culturels partenaires du 
territoire. 

✔  Toute la programmation 
du festival est à retrouver 

sur www.haute-frequence.fr
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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 !
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La fougère, plante tendance
Au jardin comme en intérieur, elle 
a tout pour plaire : allure aérienne 

et sauvage, feuillage décoratif, 
facile d’entretien, pousse rapide.

La fougère est une vivace des sous-bois qui 
aime l’ombre, la fraîcheur et l’humidité. Même si elle ne fleurit pas, elle est loin 
d’être banale : certaines ont un feuillage caduc et d’autres un feuillage persistant, 
parfois dentelé vert clair, parfois plein et plus soutenu, voire reluisant. 

Majestueuse en massifs et en bordures de pièces d’eau, étonnante en rocailles 
et à l’aise en potée et en suspension, cette plante des zones côtières et des 
ambiances tropicales s’épanouit dans une température ambiante de 20°C. À la 
fin de l’hiver, coupez les frondes sèches, que vous pouvez conserver car elles 
s’avèrent être un excellent paillis.

La fougère se contente des appartements sombres, des salles de bains 
lumineuses, près d’une fenêtre. Éloignez-la des radiateurs et des courants d’airs 
et pensez à la vaporiser avec de l’eau de pluie. Son terreau doit être humide. Les 
sujets en pots aimeront être sortis au grand air entre mai et septembre, sous un 
arbre ou sous un porche.

Si vous ne deviez en choisir qu’une, optez pour la fougère de Boston (Nephrolepis), 
qui s’adapte en intérieur. Son feuillage est persistant, elle est décorative et 
graphique, dépolluante aussi. Et non toxique pour les animaux.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©Photographee.eu - stock.adobe©Photographee.eu - stock.adobe
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Prochaine parution de votre journal
MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 2021

COMMUNAUTÉ AGGLOMÉRATION LENS-LIÉVIN

Parmi la petite vingtaine de déli-
bérations d’un dernier conseil 
communautaire expédié en 

36 minutes chrono, une d’entre elles 
concernait le soutien à l’enseigne-
ment supérieur et à la recherche. 
Les élus ont en effet voté le co-fi-
nancement d’une thèse de doctorat 
ayant pour objet la conception d’un 
logiciel basé sur une intelligence 
artificielle pour l’aide à l’identification 
d’actes médicaux à partir d’un dia-
gnostic. Ainsi, la CALL va débourser 
48 000 € sur trois ans pour financer 
en partie la thèse de doctorat d’un 
étudiant de l’université d’Artois.
Rapporteur, Alain Bavay assure que 
ce sera « un soutien important à 

notre futur e-hôpital et rentre dans 
le cadre de nos préoccupations en 
matière de télémédecine ». Le CRIL 
(Centre de recherche informatique 
de Lens) accompagnera cette initia-
tive «  qui a du sens » selon le vice-
président de la CALL qui a rappelé 
que ce n’était pas la première aide 
votée en matière de recherche. Dans 
les pas de son élu, Sylvain Robert a 
fait référence au sport-santé, filière 
déjà aidée, « avec un projet de sport 
adapté aux publics vulnérables ».
Le président de la CALL a conclu 
en espérant que tous ces projets 
et ces aides permettront peut-être 
de « faire la renommée des futures 
entreprises qu’on aura attirées ». n

FOOTBALL - COUPE DE FRANCE

L ’aventure s’est achevée au 
7e tour pour l’ES Bully-les-
Mines (R2). Malgré le soutien 

d’un millier de supporters, au stade 
Corbelle, l’équipe de Carmelo Can-
neti s’est inclinée face à Feignies-
Aulnoye (N3). Les visiteurs ont fait le 

break dès la demi-heure de jeu (2-0 
puis 3-0 à la pause) pour finalement 
s’imposer 6-0.
Place désormais au championnat 
pour l’ES Bully qui peut être fier de 
son parcours dans la plus belle des 
épreuves du football français ! n

Soutien à Soutien à 
l’enseignement supérieurl’enseignement supérieur

Bully Bully s’arrête là !s’arrête là !




