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AudaceAudace  
et bienveillanceet bienveillance
Le Petit Mag souhaite à ses 

lecteurs, annonceurs et dif-
fuseurs une excellente année 

2022. Qu’elle soit synonyme de 
santé et d’épanouissement.
Après deux années marquées par la 
Covid-19, nous attendons -comme 
vous- un retour à une vie normale, am-
bition certes modeste mais tellement 
légitime. Et pourtant, les chiffres nous 
rappellent chaque jour sa présence. 
Sournoise, envahissante et contrai-
gnante. Mais nous avons appris à 
vivre avec et nous avons appris aussi 
de cette période.

En 2022, nous sommes mieux armés 
pour la traverser. Et pour peu que l’em-
portent la confiance, la résilience et la 
solidarité, faisons le pari d’une année 
pleine d’audace et de bienveillance.
Depuis mars 2020, votre journal gra-
tuit d’information de proximité s’est 
mobilisé pour continuer de vous infor-
mer et maintenir ce lien si particulier 
qui nous rassemble. Et toujours avec 
ce souci d’associer au sérieux d’une 
information positive et rigoureuse, la 
volonté de vous divertir au quotidien.
En 2022, Le Petit Mag restera plus 
que jamais le vôtre. n L.M.

En 2021, Le Petit Mag s’est 
développé avec deux nouvelles 
éditions, dans le Cambrésis 
(Cambrai-Caudry-Le Cateau) et en 

Haute-Somme (Péronne). Et d’autres 
Petit Mag verront le jour encore dans 
les prochains mois… La première 
bonne nouvelle de 2022 !

Prochaine parution de votre journal
MERCREDI 26 JANVIER 2022

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK
LE PETIT MAG

RECENSEMENT

L ’INSEE a publié récemment les 
chiffres du recensement 2019 (1). 
L’agglomération Lens-Liévin 

compte 241 279 habitants (- 1,8 % 
entre 2009 et 2019). Après trois années 
de hausse, Lens affiche une baisse du 
nombre d’habitants (-145) mais elle a 
bien freiné depuis 2014 son érosion. 
A Liévin, la tendance ne s’inverse pas 
encore ; on note une baisse de 4,70 %. 
Quant au top 10, il reste identique. 
Lens, Liévin et Hénin-Beaumont for-
ment toujours et pour très longtemps 
encore le podium. Et une nouvelle fois, 
une mention particulière à Courcelles-
lès-Lens qui poursuit son ascension. 

En 2019, la commune comptait 8 104 
habitants, en augmentation de 22,71 % 
par rapport à 2013. n

(1) Le recensement est effectué par 
secteur dans les villes de plus de 

10 000 habitants, d’où la connaissance 
des chiffres avec 3 ans de décalage. 

LE TOP 10
1. Lens : 31 461 habitants ; 
2. Liévin : 30 112 ; 3. Hénin-
Beaumont : 25 992 ; 4. Avion : 
17 625 ; 5. Carvin : 17 557 ; 
6. Harnes 12 237 ; 7. Bully-les-
Mines : 12 156 ; 8. Méricourt : 
11 267 ; 9. Courrières : 10 554 ; 
10. Montigny-en-Gohelle : 10 180.

Zoom Zoom sur les chiffressur les chiffres



Pas-de-Calais habitat 
est heureux 

de vous souhaiter 
une belle et heureuse 

année 2022, 
dans les 80 langues parlées  

par ses locataires.

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

VIE PERSO 
Votre conjoint se révèlera de très bon 
conseil, vous aurez raison de lui exposer 
tous vos problèmes et d’écouter son ana-
lyse. Il verra les choses qui vous avaient 
échappé et ses suggestions seront fines et 
sensées. Vous serez heureuse de sa pré-
sence discrète mais solide. Pour les céliba-
taires, ce sera le moment de jouer à fond la 
carte de la tendresse si, bien entendu, vous 
souhaitez sortir de votre statut actuel. Vous 
aurez envie d’aimer, et vous obtiendrez la 
certitude que l’on vous aime.

VIE PRO 
Des transformations sont à prévoir dans 
votre plan de carrière durant ce début 
d’année. Vous prendrez des initiatives inat-
tendues, et vous ouvrirez largement les fron-
tières de votre horizon. Vous libèrerez ainsi 
des aspirations jusqu’alors inconnues. Bien 
vous en prendra, puisque la diversification 
de votre activité sera une excellente façon 
de réaliser des bénéfices, mais également 
de vous épanouir pleinement. Vous connaî-
trez plusieurs périodes fastes avec les féli-
citations de votre entourage, non dénuées 
d’une pointe d’envie. n

TAUREAU

VIE PERSO 
Vous êtes en harmonie avec votre entourage 
affectif, ce qui ne vous empêche pas d’ailleurs 
d’avoir l’envie de découvrir de nouveaux visages. 
Si vous vivez en couple, vous vous sentez assez 
proche de votre partenaire pour envisager des 
projets à long terme. Vous prouvez à tous mo-
ments que vous souhaitez enraciner vos liens. 
Si vous êtes célibataire, il n’est pas impossible 
qu’une histoire naissante prenne une véritable 
importance. Vous multiplierez les sorties en tête-
à-tête, désireuse de toujours en apprendre plus. 
Inutile de brusquer les choses, les surprises ne 
manqueront pas... les bonnes bien sûr !

VIE PRO 
Une impression nouvelle s’imposera progres-
sivement à vous en ce début d’année. Vous 
afficherez une certaine retenue vis-à-vis de votre 
milieu professionnel, avec ce réel désir de vous 
mettre en retrait. Vous préférerez vous concen-
trer sur des plans qui vous tiennent à cœur, et 
pour lesquels vous êtes prête à consentir un bon 
nombre de sacrifices. Vous réorganiserez vos 
tâches quotidiennes, et reverrez totalement votre 
planning pour vous orienter davantage vers une 
activité plus compatible avec vos aspirations pro-
fondes. Poussée par votre désir de nouveauté, 
vous vous épanouirez et prendrez largement 
confiance en vous. n

GÉMEAUX

VIE PERSO 
Vous démarrez un cycle affectif plutôt riche. Vos 
voyages, vos soirées, vous offriront la possibi-
lité de vous ouvrir généreusement sur le monde 
extérieur. De nouvelles rencontres sont à pré-
voir, amenant avec elles leurs qualités de cœur, 
et donnant à votre existence une nouvelle vision 
des choses. Ce sera pour le moins enrichissant ! 
Un changement géographique est attendu. Nou-
veau logement, mais peut-être nouvelle ville, ré-
gion, où encore pays ! L’enrichissement de votre 
culture accompagnera cet élargissement de 
votre horizon. Votre relation amoureuse prendra, 
au cours du second trimestre, une forme de sa-
cralisation, même pour les couples déjà formés. 

VIE PRO 
Vous entrerez dans une phase importante sur 
le plan social. Votre carrière va devenir un peu 
votre image de marque, comme si ce que vous 
étiez professionnellement représentait la vitrine 
de votre personnalité. C’est un bon nombre de 
démarches qu’il vous faudra entreprendre, pour 
être au diapason avec ce nouveau statut qui 
vous attend. Certaines obligations, liées à ce 
changement, demanderont un véritable investis-
sement de votre part. Les heures de travail ne 
manqueront pas ! Comme quoi tout vient à point 
pour qui sait attendre ! n

HOROSCOPE 2022
SIGNE PAR SIGNE, VOTRE ANNÉE 2022 PLEINE DE SURPRISES, C’EST, ICI, DANS VOTRE PETIT MAG ! DÉCOUVREZ VITE CE QUE LES ASTRES VOUS RÉSERVENT 
EN CETTE NOUVELLE ANNÉE. AMOUR, TRAVAIL, FORME, VOICI CE QUI VOUS ATTEND ! MAIS NE RÊVONS PAS, TOUT NE SERA PAS FACILE. IL NOUS FAUDRA 
DE LA PATIENCE ET DE LA RÉSILIENCE. DE LA COMPRÉHENSION ET DE LA BIENVEILLANCE.

2022 : UNE ANNÉE 
POUR RENOUER 

AVEC SOI

Après ces deux dernières 
années de métamorphoses, 
de transformations et de 

remises en question profondes puis 
de défis pour s’adapter et rebondir 
autrement, on attend beaucoup, 

énormément même, de 2022. 
Il faut donc embrasser 2022 comme 
une année d'espoir qui nous permet 
de retrouver confiance en nos res-
sources personnelles. 
Le Bélier vivra une année grandiose, 
les astres forment de nombreux 
aspects positifs et lui promettent 
des moments forts. La chance sera 

au rendez-vous dans bien des do-
maines. Notons que la Balance n'est 
pas en reste, elle compte également 
de nombreux aspects planétaires 
positifs.
Les signes les plus chanceux de 
l'horoscope 2022 seront le Pois-
son, le Taureau et le Capricorne. 
L’audace permettra de belles réali-

sations et des plaisirs partagés.
Pour le Lion, la Vierge et le Sagit-
taire, l'astrologie annonce des mo-
ments difficiles mais l’horizon finira 
par se dégager. Grâce aux efforts et 
à la ténacité de chacun.
Les autres signes sauront s’adapter.
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HOROSCOPE 2022

BALANCE 

VIE PERSO 
Les célibataires ne seront pas d’une grande sentimentalité. Ils auront plus envie 
de s’amuser que de plonger dans les méandres d’une passion romantique. Ils ne 
détesteront pas flirter un brin en allumant une flamme dans l’œil de l’autre. Mais 
cela s’arrêtera là. Si là est leur lot, qu’ils en profitent ! Pour les autres, la recherche 
de la stabilité sera un véritable leitmotiv. Un besoin d’équilibre parfait se faisant 
ressentir, ils mettront tout en œuvre pour s’offrir une oasis de bonheur. Et ils auront 
toutes les chances d’y parvenir ! En couple, vous saurez déjouer la routine en orga-
nisant de beaux week-ends dans des régions que nous connaissez pas.

VIE PRO 
Certaines personnes seront susceptibles de vous accorder leur aide, à condition 
toutefois de leur exposer vos plans de façon détaillée. En acceptant les conseils de 
personnes avisées, vous miserez plus aisément sur un succès total. Il faudra donc 
ne rien précipiter et prendre avec sérieux le moindre des détails. Tout devra être 
mûri de façon posée. L’œil neuf qui vous éclairera, mettra à la lumière les petites 
choses oubliées en route. Forte de ces recommandations, vous saurez prendre 
la voie la plus sûre. Si, financièrement vous pouvez assurer vos arrières, vous 
n’aurez plus qu’à foncer ! n

SCORPION

VIE PERSO  
Pleins feux sur les célibataires qui risquent fort de faire la rencontre attendue. 
Celle qui les guérira d’une morosité qui n’avait que trop duré, celle qui leur rendra 
leur confiance, celle qui leur prouvera enfin qu’ils ont encore tout pour séduire. 
Le réconfort des proches n’était plus suffisant. Et si la mélancolie commençait à 
s’installer de façon durable, allez oust ! Elle sera écartée d’un bon coup de balai.  
Les couples vont connaître des revirements de situation. La plupart prendront 
conscience du bonheur qu’ils ont à portée de main, resserrant ainsi les liens avec 
leur partenaire. Qui plus est, la période sera aux naissances. Pourquoi ne pas y 
penser ?

VIE PRO 
En faisant davantage confiance à votre entourage professionnel proche, en vous 
soulageant auprès d’eux de certaines de vos tâches, vous verrez que le bilan sera 
fortement positif. D’une part, vous aurez accompli votre travail sans stress et, 
d’autre part, les résultats attendus seront tels que vous les espériez. Vous pourrez 
être fier de votre environnement professionnel car chacun aura participé en don-
nant le maximum de lui-même. Et c’est bel et bien votre exemple, votre chaude 
camaraderie, qui auront motivé tout ce petit monde ! n
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CANCER

VIE PERSO 
Le climat de vos amours sera au divertis-
sement. Vous aurez envie de vous amuser, 
de profiter de vos instants de liberté pour 
oublier les petits tracas sans gravité du 
quotidien. En recherchant la compagnie de 
gens gais et insouciants, vous trouverez la 
bouffée d’oxygène qui vous sera nécessaire. 
Les célibataires, toujours en quête de l’âme 
sœur, pourraient bien faire la rencontre de 
leur vie. Les plus entreprenants connaîtront 
des aventures bien agréables parfois sans 
lendemain. Comme poussés par de solides 
valeurs familiales, les couples devraient 
vivre un regain de passion. La vie à deux 
implique tolérance et respect mutuel. C’est 
la condition sine qua non pour construire en 
toute sécurité et à long terme.

VIE PRO 
Quitter la stabilité d’une situation pour se 
lancer vers un avenir incertain n’est pas une 
mince affaire ! Il vaut mieux tenir que courir, 
certes ! Mais l’indépendance profession-
nelle n’a pas de prix. Bref ! Un vrai dilemme 
s’est installé ! Sagesse, risque, tranquillité, 
aventure, autant de mots qui se bousculent 
dans un esprit en pleine réflexion.  Faire ou 
ne pas faire, voilà la question ? Ne vous 
inquiétez pas, le temps sera votre allié, vous 
permettant de lever le voile sur ce qui était 
encore un peu flou.  La patience a finale-
ment du bon ! Et rassurez-vous, il n’y a pas 
de mauvaise décision ! n

LION 

VIE PERSO  
Au programme, de l’amour, certes, mais 
aussi de merveilleux échanges qui vous per-
mettront de bousculer votre relation et de lui 
donner plus de rondeur. Multipliez les gestes 
d’attention à l’égard de votre moitié. Com-
muniquez. Montrez-vous créative et ingé-
nieuse et votre relation deviendra idyllique. 
Solo ? Votre situation actuelle vous convient 
à cent pourcent ! Vous avez plutôt envie de 
privilégier les relations amicales, riches en 
parties de rigolades. L’amitié est une sorte 
d’amour qui vous comble parfaitement.

VIE PRO  
Un début d’année très animé dans votre 
activité professionnelle, au cours de laquelle 
vous saurez convaincre, d’abord par la 
parole car vous serez très brillante et on 
saluera vos talents d’oratrice, ensuite par 
des actes prouvant que vous avez de la 
suite dans les idées. Au fil des mois, vous 
deviendrez un peu trop exigeante. Votre 
entourage aura parfois quelques difficultés à 
vous comprendre, mais leur envie de suivre 
la lumière que vous représentez pour eux 
sera plus forte. Votre sens de l’organisation 
sera largement sollicité et vous parviendrez 
à de bons résultats rapidement. Attention 
toutefois à maintenir un dialogue avec vos 
collaborateurs et collègues. Sachez tenir 
compte de leurs opinions. n

VIERGE

VIE PERSO  
Vous réagirez contre le pessimisme et 
entraînerez avec vous celles et ceux qui 
voudront bien vous suivre. Pouvoir se lever 
chaque matin est déjà un véritable bonheur, 
une chance même ! Savoir apprécier à sa 
juste valeur la plus simple des choses est 
une richesse incomparable et vous vous en 
féliciterez. Le climat familial va gagner en 
douceur et chacun s’accordera à penser 
qu’avec un peu plus de sagesse tout de-
vient gérable. Tout cela sera créateur d’une 
grande unité bâtie sur la confiance et la sin-
cérité. Les célibataires y verront plus clair 
et feront des choix décisifs pour leur avenir. 
Entre autres, ils opteront définitivement de 
poursuivre leur chemin dans la solitude ou, 
au contraire, feront un grand pas vers celle 
ou celui qui leur tendra les bras.

VIE PRO 
Les critiques des uns, les lamentations des 
autres auront sur vous un effet salvateur. 
Dieu que vous êtes heureuse finalement ! 
Non ! Vous ne prendrez parti ni pour les uns 
et ni pour les autres. Qu’on se le dise ! Vous 
refuserez nettement de vous investir dans 
des situations confuses, qui n’auraient pas 
lieu d’être si les gens qui vous entourent 
étaient un moins compliqués. Assez de jéré-
miades ! Vous voulez la paix et vous souhai-
tez la savourer en toute tranquillité. n

HOROSCOPE 2022
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SAGITTAIRE

VIE PERSO 
Une magnifique période s’offre à vous, 
avec du bonheur pour les gens que vous 
aimez, la preuve irréversible de leur affec-
tion et de leur fidélité,  tout cela arrosé de 
journées ensoleillant votre cœur par leur 
cadeau quotidien. Gâtée par la chance, 
qui se fait plutôt rare d’ordinaire, vous 
allez enfin profiter de ces moments de ré-
pits pour vous retrouver. Si vous craignez 
que tout cela est trop beau pour être vrai, 
empressez-vous de chasser ces nuages 
qui s’amuseraient à gâcher votre paysage 
idyllique ! Laissez éclore tous ces projets 
riches en créativité et votre vie person-
nelle pourra se préparer à ressentir les 
effets de votre métamorphose.

VIE PRO 
Dans votre position, il sera nécessaire 
de vous montrer sous votre meilleur 
jour pour épauler votre entourage pro-
fessionnel direct. En fine connaisseuse 
de l’âme humaine, cet exercice, vous le 
maîtrisez parfaitement. Vous avez gagné 
en confiance ces derniers mois et vos col-
lègues le ressentent ! Pleine de finesse, 
vous donnerez l’impression de vous inté-
resser à tout, et de le faire avec le plus 
grand sérieux. On louera cette oreille at-
tentive, cette épaule généreuse, ces bras 
sincères prêts à s’ouvrir pour étreindre 
l’agneau égaré ! Félicitations, vous êtes 
passée maitresse ès diplomatie et dans 
tous les cas, vous récolterez la bienveil-
lance de tout ce petit monde. n 

CAPRICORNE

VIE PERSO 
Vos amours seront nimbés de tendresse 
et vous retrouverez une délicieuse harmo-
nie affective. En devenant un peu moins 
fleur bleue, vous vous adapterez plus ai-
sément à un quotidien qui ne réserve pas 
toujours de bonnes surprises. Mais tout 
ne peut être parfait, et aujourd’hui vous en 
prendrez pleinement conscience. Au lieu 
de soupirer après la perfection pour vous 
et ceux que vous aimez, vous réaliserez 
que votre existence est placée sous le 
signe de la sérénité cette année. En dépit 
des quelques couacs inévitables – quel 
couple n’en connaît pas ? – vous appré-
cierez la tournure que prendra votre vie 
familiale. Si vous êtes encore célibataire, 
vous pourriez bien rencontrer l’élu(e) qui 
saurez, tel un caméléon, s’adapter à votre 
mode de vie.

VIE PRO 
Vous serez très active et plus déterminée 
que jamais à ne pas vous laisser impres-
sionner par ces collègues qui passent leur 
temps à rouler des mécaniques même 
si, au fond de vous, ils arrivent toujours 
à vous faire rire ! Vos qualités, vous les 
connaissez déjà. Vous êtes intuitive et 
disposez d’une imagination débordante. 
Servez-vous en à bon escient et vous ga-
gnerez, si besoin était encore, en estime 
chez vos partenaires de boulot. En fait, 
vous vous apercevrez bien vite que vous 
faites l’unanimité chez eux et ce n’est pas 
pour vous déplaire ! n

VERSEAU 

VIE PERSO 
Là est votre havre de paix ! C’est ici qu’il 
vous faudra faire le plein d’amour. Vous 
avez la chance de partager de grands 
bonheurs au sein de cette famille sou-
dée au milieu de laquelle vous appa-
raissez de plus en plus comme un pilier 
inébranlable. Tout le monde est derrière 
vous pour vous pousser à continuer. 
L’heure est à la plénitude des senti-
ments et à la confiance mutuelle. Quel 
bonheur ! Il faut y croire, encore et tou-
jours ! Goûtez à cette douceur de vivre 
et mettez le doigt sur ce qui vous paraît 
être le plus important, l’essentiel…

VIE PRO  
Beaucoup de défis seront à relever 
en ce début d’année. Pour ceux qui 
auraient tout quitté pour voler de leurs 
propres ailes, les temps se montreront 
peu à peu prometteurs. Il faudra vous 
armer d’une vraie patience, en comp-
tant toujours sur vos acquis et votre 
savoir-faire indiscutable. Jamais vous 
ne devrez regretter votre décision et 
manifester des regrets. Votre indépen-
dance n’a pas de prix et c’est bien ce 
qui a guidé votre motivation. Tout vient 
à point pour qui sait attendre. Après 
quelques semaines en demi-teinte, le 
ciel s’éclaircira. Vous décrocherez des 
marchés importants qui risqueront, par 
la suite, de vous apporter une noto-
riété fort intéressante. Ce sera le début 
d’une formidable aventure. n

POISSONS 

VIE PERSO 
Vous entrez doucement dans une mou-
vance très agréable, celle qui met en 
exergue les plaisirs, les loisirs, les rela-
tions avec les êtres chers. Vous aurez 
le cœur caméléon. En d’autres termes, 
vous saurez anticiper finement les dé-
sirs de votre cher et tendre,  s’il s’agit de 
l’étonner, vous ne tomberez pas à côté. 
Et abracadabra, votre relation en sor-
tira renforcée et pleine de promesses. 
Vous croulerez sous les idées et les 
projets tous plus excitants les uns que 
les autres. Célibataire à la recherche 
de l’amour, ne baissez surtout pas les 
bras, vous êtes à l’orée d’une idylle sus-
ceptible d’aller plus loin.

VIE PRO 
Vous êtes très « public relation », car 
toujours munie d’un exquis sourire, 
d’un mot aimable, d’une attention bien-
veillante et particulièrement sociable. 
Vous savez désormais mettre les 
autres à l’aise et vous faites de vos col-
laborateurs des gens heureux, oui, vrai-
ment ! Généralement d’humeur égale, 
toujours enjouée, vous saurez tout de 
même sortir de vos gonds si vous vivez 
une injustice. Non, il n’est pas question 
de se laisser faire quand les dés sont 
pipés d’avance ! Là, on saura vous 
trouver si l’on vous cherche et vous 
entendrez bien mener votre affaire 
avec fermeté pour avoir gain de cause 
et réparation ! n

HOROSCOPE 2022
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Lorsqu’on évoque les joueurs 
polonais qui ont écrit la 
légende du Racing club de 

Lens depuis sa création en 1906, 
ce ne sont pas les anecdotes qui 
manquent. Entre André Delelis, 
l’ancien maire de Lens et premier 
supporter du club, qui explique en 
1973 dans une interview télévi-
sée que « l’alliage de footballeurs 
français et polonais a toujours 
produit de bons effets dans la 
région », et Eugeniusz Faber qui 
dans le même document souligne 
qu’il ne peut pas apprendre le 
français, parce qu’à chaque coin 
de rue, lorsqu’il échange avec 
un supporter, il parle polonais, on 
comprend mieux pourquoi le club 

lensois a pu, dans son histoire 
étroitement liée à celle des mines 
de l’Artois, être un phare pour les 
joueurs du bloc de l’Est, polonais 
en l’occurrence.
« A l’époque du Rideau de fer, les 
joueurs pouvaient partir après 30 
ans pour services rendus, se sou-
vient Joachim Marx, arrivé en Ar-
tois en 1975. Ceux qui partaient, 
allaient là où il y avait des Polo-
nais, ça pouvait être l’Australie 
ou Chicago aux Etats-Unis, mais 
il n’y avait pas de club profes-
sionnel, contrairement à Lens. » 
Rejoignant ainsi une forte com-
munauté polonaise présente 
dans le Nord de la France 
depuis les années 1920, et qui 
a, au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, alimenté en 
joueurs talentueux les rangs de 
l’équipe professionnelle. Avec 
à l’esprit des garçons comme 
Wisniewski, Sowinski, Placzek, 
les frères Lech ou encore les 
frères Krawczyk.

C’est Eugeniusz Faber, engagé par 
le Racing en 1971, en même temps 
ou presque que Ryszard Grzegorc-
zyk (photo ci-dessous), autre inter-
national polonais, qui parlera à ses 
dirigeants de Joachim Marx avec 
qui il avait évolué au Ruch Chorzow 
et en sélection nationale.
Une intervention 
de Giscard d’Estaing
Ce dernier arrivera de manière 
rocambolesque du côté de Bol-
laert, après une intervention du 
président de la République de 
l’époque Valéry Giscard d’Estaing 
et de son ministre de l’intérieur 
Michel Poniatowski, interpellés 
par André Delelis lors de la finale 
de Coupe de France face à Saint-
Etienne en juin 1975.
Joachim Marx débarquera 
quelques semaines plus tard, et 
s’offrira dès le lendemain un triplé 
face à Lyon. « Achou » marquera 
l’histoire du Racing et en devien-
dra même son entraîneur (1985-

1988). « C’est vrai que pour 
nous, Polonais, signer dans une 
région où il y avait déjà beau-
coup de compatriotes, ça facili-
tait notre intégration, développe-
t-il, mais ce n’était pas pour 
autant qu’on allait réussir, même 
si le public s’enflammait. »
Débarqueront après lui des 
garçons comme Maculewicz 
(1979), Ogaza (1982), Tlokins-
ki (1983) ou encore Tobollik 
(1986) qui connaîtront des for-
tunes diverses sous le maillot 
lensois. Il faudra tout de même 
attendre 2002 et l’arrivée en 
provenance de Lyon de Jacek 
Bak pour assister « au pre-
mier vrai transfert d’un joueur 
polonais à Lens », se souvient 

encore l’ancien avant-centre 
sang et or. Lui qui proposera 
quelques années plus tard un 
certain Robert Lewandowski, 
jeune professionnel encore 
inconnu évoluant en D2 polo-
naise. Mais il sera retoqué. n

Arrivé sur la pointe des 
pieds dans le Pas-de-
Calais, Przemyslaw 

Frankowski s’est rapidement 
intégré dans le collectif len-
sois. Remplaçant lors des 
trois premières journées, le 
joueur polonais est titula-
risé fin août lors de la récep-
tion de Lorient (2-2), avant 
d’enchaîner à Bordeaux 
(2-3). Face au LOSC, une 
semaine plus tard, la recrue 
artésienne, dans le onze de 
départ, rentre dans le cœur 
des supporters sang et or en 
débloquant la situation à un 
quart de la fin. Unique buteur, 
il permet au Racing de mettre 
fin à une disette de près de 
16 ans face au voisin lillois.
Suffisant pour être adopté 

par le public de Bollaert 
– qui en fait son nouveau 
chouchou –, et pour que 
les médias évoquent avec 
lui un nouvel épisode de la 
saga des joueurs polonais 
ou d’origine polonaise en 
terre artésienne. Quinze ans 
après son compatriote Jacek 
Bak (2002 - 2005). Pourtant, 
avant qu’il ne signe en Ar-
tois, qui avait entendu parler 
de ce milieu de terrain poly-
valent ? A l’aise également 
dans le rôle de piston, à 
gauche ou à droite. Qui réci-
divera quinze jours plus tard 
à Marseille (succès artésien 
3-2). Pas grand monde en 
tout cas.
Une belle pioche à mettre à 

l’actif de la cellule de recru-
tement du club lensois qui a 
été chercher cet international 
polonais de 26 ans du côté 
de Chicago en Major league 
soccer.

Du côté de Chicago
Un joueur formé à Gdansk, 
où il a joué son premier 
match professionnel, et 
passé par le Jagiellonia Bia-
lystok dont le maillot – et les 
couleurs – avec ses bandes 
horizontales n’est pas sans 
rappeler celui du Racing club 
de Lens, lors de la saison 
du titre en 1998. Avant de 
traverser l’Atlantique et de 
rejoindre en janvier 2019 une 
ville où réside… une forte 
communauté polonaise.

En tout cas, depuis le début 
de saison, tout doucement, 
Przemyslaw Frankowski, 
Frankie pour ses partenaires 
et ses fans, est en train de 
faire son trou du côté de 
Bollaert. Déjà auteur depuis 
le début de l’exercice 2021-
2022 de 4 buts et 4 passes 
décisives, ce droitier loué 

pour ses qualités tech-
niques et humaines aussi 
bien par Franck Haise, son 
entraîneur, que par ses par-
tenaires, est devenu un titu-
laire à part entière. Depuis sa 
première titularisation face à 
Lorient lors de la 4e journée, 
le 29 août, il n’a plus quitté le 
onze de départ. n

Le Racing et la filière polonaiseLe Racing et la filière polonaise
Frankowski, premier de cordéeFrankowski, premier de cordée

Une tradition bien ancréeUne tradition bien ancrée

Przemyslaw FrankowskiPrzemyslaw Frankowski

Joachim MarxJoachim Marx

Jacek BakJacek Bak
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COUPE DE FRANCE

Menés 0-2, les Lensois 
n’ont jamais abdiqué 
dans ce 16e de finale 

de coupe de France contre le 
LOSC, un derby joué devant 
seulement 5 000 specta-
teurs. Surtout Seko Fofana 
(ci-contre), auteur des deux 
buts de son équipe, dont le 
second dans le temps addi-
tionnel. Avant de se mettre 
encore en valeur, en tirant le 
dernier tir au but, celui de la 
délivrance pour le Racing. 
Avec cette victoire face au 
voisin lillois, l’équipe de 
Franck Haise, dont on louera 

encore une fois le coaching, 
s’est offert une place en 
huitièmes de finale. Et pas 
contre n’importe qui, Mona-
co ! À Bollaert, fin janvier, 
le RCL tentera de confirmer 
son succès 2-0 obtenu en 
août dernier, en Principauté, 
pour le compte du cham-
pionnat (buts de Ganago et 
Banza). 

LENS - LILLE : 2-2 (0-2, 4-3 tab)
Buts : Fofana (67e et 90e +5) 
pour Lens ; Onana (29e et 
33e) pour Lille. Tirs au but 
marqués : Saïd, Kakuta, 

Jean, Fofana pour Lens ; 
Bamba, Botman, Pied 
pour Lille.

✔  LE PROGRAMME 
DES 1/8E DE FINALE

LENS - MONACO , le vendredi 
28 janvier à 20h, à Bollaert-Delelis.

Marseille – Montpellier ;  
Paris SG – Nice ; Nantes – Brest ; 

Nancy (L2) - Amiens (L2) ;  
Reims - SC Bastia (L2) ;  

Versailles (N2) - Toulouse (L2) ; 
Bergerac (N2) - Saint-Étienne.

DISPARITION

Ancien député et maire 
d’Hénin-sur-Cojeul, 
Jean-Pierre Defon-

taine est décédé le 1er janvier 
dans sa 85e année. Membre 
du parti radical de gauche, 
son dernier mandat fut celui 
de conseiller général du can-
ton d’Avesnes-le-Comte, de 
2004 à 2015. Au cours de 
cette période, il cumula la 
présidence de l’association 
du Racing club de Lens, qu’il 
quitta en 2012, tout en conti-
nuant suivre de très près « sa 
seconde famille » et les résul-
tats de toutes les équipes du 
club artésien.
Le football était la grande 
passion du natif de Mametz 
(Pas-de-Calais). Et il fallait 
un événement majeur pour 
qu’il n’encourage pas les 
Sang et Or au stade Bol-
laert, toujours accompagné 
de son épouse, Denise. Bien 
avant ces années à la tête de 
l’association suite au décès 
de Jean Pomart, en 2008, 
Jean-Pierre Defontaine avait 
été président du RC Lens de 

1976 à 1979 avant de passer 
la main à Jean Honvault, pré-
décesseur de Gervais Martel. 
Ce dernier parle « d’un dis-
cret serviteur, toujours pré-
sent et à l’écoute ». « Il était 
d’une bienveillance et d’un 
dévouement de tous les ins-

tants » ajoute l’emblématique 
président sang et or.
En novembre 2012, Jean-
Pierre Defontaine avait reçu 
l’insigne de Chevalier de la 
Légion d’honneur des mains 
de Roland Huguet et Jean-
Paul Delevoye. « Une dis-

tinction largement méritée » 
diront alors ses amis, tant 
l’homme donna du temps 
aux autres. Surnommé affec-
tueusement « le laboureur », 
Jean-Pierre Defontaine 
était présent sur le terrain, 
du mercredi au dimanche, 
coupant des rubans, parta-
geant le verre de l’amitié, 
serrant des mains et encore 
des mains, réglant de petits 
écueils comme de plus 
grands d’un seul coup de fil 
ou d’un simple courrier bien 
pensé. Et ce pendant toutes 
les années qu’il fut maire 
d’Hénin-sur-Cojeul (petite 
commune de 550 habitants 

de la CUA), député de la 1ere 
circonscription (de 1978 à 
1986 puis de 1988 à 2007), 
conseiller régional (de 1986 
à 1998), conseiller municipal 
d’Arras (de 1995 à 2001) ou 
encore conseiller départe-
mental (de 2004 à 2015). Son 
ultime mandat d’une vie poli-
tique à l’ancienne, au service 
des autres. Toujours avec le 
sourire et le « comment ça 
va » qui suivait. Une autre 
époque. n L.M.

Le Petit Mag adresse ses 
sincères condoléances à son 

épouse Denise, à ses enfants et 
à tous ses proches.

Jean-Pierre DefontaineJean-Pierre Defontaine
un homme consensuelun homme consensuel

Lens s’offreLens s’offre Monaco Monaco

Jean-Pierre Defontaine.Jean-Pierre Defontaine.

De gauche à droite : Jean-Pierre Defontaine, Jean Honvault et Gervais Martel, De gauche à droite : Jean-Pierre Defontaine, Jean Honvault et Gervais Martel, 
trois présidents du Racing.trois présidents du Racing.

© rclens.fr© rclens.fr

LIGUE 1 

Joués

■  19e  j : Nice – Lens : 2-1 
(Kalimuendo)

■  20e  j : Lens – Rennes : 1-0 
(Saïd, 89e)

À jouer

■   21e  j : Saint-Étienne – 
Lens, 
samedi 15 janvier à 17h

■  22e  j : Lens – Marseille, 
samedi 22 janvier à 21h

■  23e  j : Lorient – Lens, 
dimanche 6 février à 13h

FOOTBALL
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LENS

L ors du dernier conseil munici-
pal, la ville de Lens a décidé 
de renforcer son accompa-

gnement financier aux primo-accé-
dants. Datant de 2016, cette aide 
facilite l’acquisition de logements 
neufs ou anciens. Le but étant éga-
lement d’attirer de jeunes ménages.
Ainsi, les élus lensois ont voté un 
coup de pouce supplémentaire. 
Désormais, lorsqu’un logement 
neuf est racheté par de nouveaux 
propriétaires dans les 5 ans qui 
suivent, la Ville accorde l’aide de 
4 000 €. Pour un bien immobilier 
ancien, l’aide reste à 7 000 € mais 
un complément peut être attribué 

dès lors que le montant des travaux 
dépasse 4 000 €. L’aide accordée 
sera plafonnée à 3 000 €.  n

HARNES

A près des années d’absence 
(démolition de l’ancienne en 
2013), la nouvelle passerelle 

du bois de Florimond a été posée 

en début de mois. En acier corten et 
bois, la passerelle mesure 40 mètres 
de long et 5 mètres de large. 
Les suites de l’opération seront les 

finitions avec le terrassement des 
rives, la réalisation des escaliers et 
rampes d’accès. Le coût du projet 
s’élève à 800 000 €, subventionnés 

par l’Etat (240 000 €) et la CALL 
(120 000 €).  n

LOUVRE-LENS

L ’exposition participative, 
un projet inédit porté par le 
Louvre-Lens pour son 10e 

anniversaire avec des jeunes du 
territoire en situation de réinser-
tion professionnelle et sociale, est 
récompensée du prix du public Art 
Explora – Académie des beaux-arts 
2021. Le musée a été élu parmi les 
18 projets présélectionnés par le 
grand public.

« Recevoir le prix du public est la 
plus belle des distinctions pour 
ce projet pionnier dans le monde 
muséal, qui fait la démonstration 
du musée collaboratif. Il incarne ce 
Louvre autrement, qui existe pour et 
par ses habitants, et fait le pari de 
l’art comme vecteur d’épanouisse-
ment de chacun et de transforma-
tion de tout un territoire » a com-
menté Marie Lavandier, directrice 
du Louvre-Lens. n

« L’exposition participative », 
lauréate du prix du publiclauréate du prix du public

LIEVIN

T rois ans et demi après sa 
création, la police municipale 
va être équipée d’armes à 

feu. Tout du moins, les agents assu-
rant la brigade de nuit dans un pre-
mier temps ! C’est ce qui a été acté 
lors du dernier conseil municipal 
de 2021, après un vote à bulletins 
secrets, ce qui est assez rare pour 
être signalé ! Sur les 35 votants, 
25 se sont exprimés pour, 8 contre, 
1 nul et 2 blancs, sachant que les 
élus RN et EELV étaient absents. 
Conclusion de Laurent Duporge : 
« Ce conseil vient de procéder à 
l’équipement de la police municipale 
d’armes de poing ». Le maire avait 
cependant glissé quelques minutes 

avant l’une de ses phrases habi-
tuelles : « Ceux qui s’expriment ont 
toujours raison ». n

La brigade de nuit La brigade de nuit 
armée

Des aides Des aides à l’accession

Pose de la Pose de la nouvelle passerelle

AMENAGEMENT

Au dernier conseil municipal 
de Liévin, la délibération inti-
tulée « création d’une société 

publique locale, SPL de l’Artois » a 
été votée à l’unanimité. Il s’agit d’une 
alliance entre la ville de Liévin, la 
Communauté urbaine d’Arras (CUA) 
et la Communauté d’agglomération 
d’Hénin-Carvin (CAHC). Et cette SPL 
(société publique locale) a pour but 
de garder la maîtrise de ses projets 
d’aménagement et donc de gagner 
du temps, si précieux dans certains 
cas. Pour Laurent Duporge, qui n’a 
pas manqué de rappeler « que Lié-
vin a l’habitude d’avoir une longueur 
d’avance », cette alliance est « un 
outil d’ingénierie pour tous les projets 
d’aménagement ». « Il nous fallait cet 

outil pour continuer d’avancer vite » 
a conclu le maire qui pense pouvoir 
en tirer profit rapidement pour le futur 
chantier de Nauticaa et les rénovations 
urbaines dans le cadre de l’ERBM. n

Une alliance Une alliance pour gagner 
du temps
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LIEVIN

Le budget citoyen fait 
recette dans de nom-
breuses communes. 

A Liévin, mis en place de-
puis un an, il permet à des 
jeunes (et moins jeunes) de 
mener un projet à terme. Fin 
décembre, on a appris que 
cinq initiatives avaient été 
retenues. Les cinq lauréats 
ont maintenant une année 
pour travailler leur projet et 
le rendre accessible aux Lié-
vinois.
✔ Pauline Halipret : créa-
tion d’un caniparc (clôturé et 

sécurisé), réservé donc aux 
chiens, au quartier des Petits 
bois. 17 583 €.
✔ Andréa Vandercruyssen et 
Anais Charpiot : création de 
carrés potagers dans le quar-
tier Calonne. Discussions au-
tour des plantes et échanges 
de graines entre citoyens. 
20 000 €.
✔ Enzo Picchiarini : création 
d’une convention dédiée au 
manga, ces bandes dessi-
nées et films d’animations 
nippons. Lieu retenu, le cha-
let Brand. 20 000 €.

✔ Benoit Dodet : création 
d’une outilthèque afin de 
partager des outils au lieu 
d’en acheter. Lieu retenu : le 

repair café. 20 000 €.
✔ Dalila Szymanski : réha-
bilitation de la place en pro-
longement de la rue Molière, 

avec un nouvel éclairage, un 
nouveau terrain de pétanque 
et des nouveaux bancs. 
14 440 €. n

Et maintenant, Et maintenant, au travail !au travail !

HABITAT

Élu à l’unanimité par l’as-
semblée générale de 
l’Union régionale pour 

l’Habitat Hauts-de-France, 
Jean-Louis Cottigny engage 
un deuxième mandat de 
3 ans dans le cadre d’une 
gouvernance renouvelée 
avec le défi d’un projet régio-
nal ambitieux pour l’Union 
des bailleurs sociaux.
Jean-Louis Cottigny avait été 
élu pour la première fois en 

juin 2018. En présentant à 
nouveau sa candidature, il a 
exprimé son souhait de por-
ter, aux côtés des adhérents 
de l’URH et de son nouveau 
conseil d’administration, « un 
projet stratégique régional 
2022-2026 ambitieux, fruit 
d’une année de réflexion 
dans le cadre d’une large 
concertation organisée au 
sein du réseau régional et en 
lien avec l’ensemble des par-

ties prenantes territoriales ». 
Conseiller départemental 
délégué au logement et à 
l’habitat, membre du Conseil 
fédéral des OPH de France, 
président des OPH Hauts-
de-France et président de 
Pas-de-Calais habitat, Jean-
Louis Cottigny s’est présenté 
sous la bannière de l’unité : 
« Plus que jamais l’unité des 
bailleurs sociaux doit être 
réaffirmée et leur parole forte 
pour que les enjeux liés au 
logement soient entendus 
par tous et inscrits dans le 
débat public ».
« Simplification et représen-
tativité » ont inspiré l’adoption 
des nouveaux statuts puis 
la désignation d’un conseil 
d’administration renouvelé 
dans un format plus resserré 
de 12 administrateurs repré-
sentatifs de chacun des 6 terri-
toires stratégiques de la région 
(5 départements et la Métro-
pole Européenne de Lille) et 
de chacune des 4 familles 

HLM (ESH, OPH, COOP, 
SACICAP). Jean-Pierre Choel 
(Promocil), Amélie Debraban-
dere (SIA Habitat) et David 
Quint (Amsom Habitat) ont 
accepté les mandats de vice-
présidents.
Enfin, les bailleurs sociaux ont 
souhaité porter 4 grands défis :
- L’atteinte des objectifs « bas 
carbone » à horizon 2025, 
2028 et 2034. 
- La réalisation des ambi-
tions régionales en matière 
d’habitat spécifique (adapté, 
accompagné, inclusif...).
- La création de nouvelles 
filières économiques régio-
nales (industrialisation, maté-
riaux bio-sourcés...) 

- La mobilisation de nouvelles 
ressources financières pour 
les bailleurs (Europe). n

Le poids du logement social 
dans le paysage régional 

56 bailleurs sociaux, 
propriétaires de 583 000 
logements sociaux 
accueillant 1,4 million 
d’habitants et générant 

chaque année 1,4 milliard 
d’euros de chiffres d’affaires 
pour le secteur du bâtiment 
et la création ou le maintien 
de plus de 20 000 emplois.

Jean-Louis CottignyJean-Louis Cottigny  
porte un nouveau projet régionalporte un nouveau projet régional

Jean-Louis Cottigny Jean-Louis Cottigny 
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CYCLO-CROSS

Trois ans avant d'organiser les 
Mondiaux de cyclo-cross, Lié-
vin accueillait le week-end der-

nier les championnats de France au 
Val de Souchez. Un gros test à pas-
ser ! Et le parcours exigeant, tracé 

par l'ancien champion 
John Gadret, s'est 
révélé être un succès.
Un parcours fina-
lement dompté par 
Joshua Dubau qui 
a détrôné le triple 
champion en titre, 
Clément Ventu-
rini, seulement 10e. 
Le Rémois a construit 
son succès dans les 
parties pédestres, 
reléguant finalement 
Yann Gras à plus 
de 40 secondes, 
deuxième devant 
Fabien Doubay. n

Député de la 3e circonscrip-
tion du Pas-de-Calais, José 
Evrard est décédé le 7 jan-

vier à l’âge de 76 ans. Touché par 
la Covid-19, il avait été hospitalisé 
en fin d’année dernière à Arras. 
Natif de Cauchy-à-la-Tour, ce fils 
de mineur était postier de forma-
tion. Dès 1977, il était entré au 
parti communiste, qu’il quitta en 
2001. En 2014, José Evrard est 
élu conseiller municipal à Billy-
Montigny sous l’étiquette du FN, 
puis conseiller départemental en 
2015. Fonction qu’il quitte en 2017 
pour rejoindre l’Assemblée natio-
nale en tant que député de la 3e 
(Avion, Harnes, Lens et Noyelles-
sous-Lens).
Cinq mois après son arrivée au 
palais Bourbon, José Evrard quitte 
le FN pour Les Patriotes de Florian 

Philippot dont il devient le seul 
député. Enfin, en 2020, il rejoint 
Debout la France de Nicolas Du-
pont-Aignan. Il en sera la figure de 
proue pour les Régionales 2021 
dans les Hauts-de-France, invité 
à s’exprimer dans chaque débat 
télévisé de la campagne. Au soir 
du 1er tour, il n’obtiendra que 2% 
des suffrages. n

Dubau et du bon Dubau et du bon 
à Liévin !à Liévin !

DisparitionDisparition
de José Evrardde José Evrard
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En 2022, favorisons les 
producteurs et entreprises 

de notre région

BULLY-LES-MINES

Les Quatre Saisons 
de Vivaldi
L'ensemble Hemolia a été 
pensé comme un collectif de 
personnalités musicales à 
l'imagination énergisante. Le 
travail en petit effectif et sans 
chef permet une liberté et une 
réactivité dans le jeu néces-
saire à la construction de 
l'idéal sonore et musical qui les 
réunit. Implanté dans les Hauts 
de France, l'ensemble Hemo-
lia est résident permanent 
du Grand théâtre de Calais 
où il rayonne avec plusieurs 
centaines de prestations en 
France. n

✔ Dimanche 16 janvier à 16 h 
à l’espace Mitterrand. 

10, 8 et 6 euros. 
Renseignements : 
03.21.72.71.90

Hommage 
à Liliane Berton 
La compagnie Lyric N'co, basée 
en Hauts-de-France sous la 
direction d’Yves Vandenbussche, 
ténor, rendra hommage à Liliane 
Berton, à travers un récital d'airs 
d'opérettes et d'opéras, du grand 
répertoire classique, avec plu-
sieurs solistes et piano. Liliane 
Berton était une soprano colora-
ture, de réputation internationale, 
née en 1924 à Bully-les-Mines. 
Cette voix souple, légère et pleine 
de charme lui a permis de pour-
suivre ses études au conserva-
toire de Paris. Elle fera ses débuts 
à l'opéra-comique et engagée plus 
tard à l'opéra de Paris. n

✔ Dimanche 6 mars à 16 h, 
à l’espace Mitterrand. 
Tarif  unique 5 euros. 

Renseignements : 
03.21.72.71.90

COLISÉE LENS

Plaidoiries 
par Richard Berry
Les grandes affaires judi-
ciaires ne sont jamais enre-
gistrées. Les paroles s’ef-
facent. Mais grâce au travail 
de reconstitution conduit par 
Matthieu Aron, les mots sont 
à nouveau prononcés. Incar-
nant les grandes figures du 
barreau, Richard Berry vous 
fait revivre ces grands 
procès qui révèlent 
des faits de société 
majeurs ayant marqué 
l’histoire judiciaire de 
ces quarante dernières 
années. n

✔ Colisée, Lens. 
Mardi 25 janvier à 20h. 

Tarifs : de 17,50 € 
à 35 €.

Semoun remplace 
Abittan
Le spec-
tacle de 
l ’ h u m o -
riste Ary 
A b i t t a n 
prévu le 
31 mars 
n'aura pas 
lieu. Il est remplacé par le 
spectacle d’un autre humo-

riste, Elie Semoun, à cette 
même date au Colisée. Les 
personnes souhaitant assis-
ter au spectacle d'Elie Se-
moun peuvent conserver les 
mêmes tickets. n
Annulation du TFM
Le Colisée a annoncé l'annu-
lation des spectacles Temps 
Fort Marionnette (TFM), ainsi 
que les expositions prévues 
du 19 janvier au 5 février. n

Agenda Agenda des sortiesdes sorties
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DECOUVERTE

Si Julien Cohen a fait ses 
débuts à la télévision dans 
Storage Wars France, 

émission d’enchères surprises 
diffusée sur la chaîne 6ter dès 
2015, c’est surtout dans Affaire 
Conclue, présentée par Sophie 
Davant, sur France 2, à partir 
2017, que cet antiquaire pas-
sionné, homme d’affaire avisé 
également, s’est fait connaître 
du grand public. Début octobre, 
il a ouvert la première maison 
des brocanteurs dans le centre-
ville de Péronne en investissant 
l’ancienne banque de France.
Comment est né ce projet de 
maison des brocanteurs ?
Il est né par hasard, parce que 
j’ai mon entrepôt pas très loin, 
et je passais systématiquement 
devant cette magnifique ex-
banque de France, et je me suis 
dit quel dommage que ce local 
commercial soit en déshérence. 
Aujourd’hui, je suis devenu un 
peu la locomotive médiatique 
de Péronne. 
Quand vous passiez devant, 
aviez-vous déjà l’idée de ce 
qu’allait devenir ce bâtiment ?
J’avais cette idée de marché 
couvert, de « antique centres », 
comme on appelle ça en Angle-
terre. Je vous cite l’Angleterre, 
parce que c’est là-bas que j’ai 
commencé, sur une ancienne 
base de la Royale Air Force, à 

Gainsborough, et c’était facile. 
Pourquoi ? Parce que vous pre-
nez un stand de 10, 20 ou 30 m2, 
et vous n’êtes pas obligé d’être 
présent, parce qu’il y a des ven-
deurs sur place, et c’est ce qu’on 
offre aujourd’hui à la maison des 
brocanteurs, une permanence 
commerciale, pour que les bro-
canteurs puissent libérer du 
temps pour aller chiner. Parce 
qu’un brocanteur ne gagne pas 
sa vie à la vente, mais à l’achat.
Et vous avez souhaité dupli-
quer ce que vous aviez connu 
en Angleterre…
J’ai découvert cette idée il y a 
une dizaine d’années en Angle-
terre, et je me suis dit que ça 
pouvait être génial d’amener 
ça en France. Aujourd’hui, les 
concentrations de brocanteurs 
et d’antiquaires, ça existe déjà, 
mais elles sont, au même titre 
que les grandes surfaces, en 
périphérie des villes, et ce n’est 
pas top. Il y a moins d’échanges, 
et ça devient une destination. 
Comment êtes-vous arrivé 
dans ce milieu ?
Je suis plutôt entrepreneur dans 
l’industrie, dans la chimie, dans 
les télécoms et dans le service, 
j’ai d’ailleurs introduit deux de 
mes boîtes en bourse. Mais ma 
passion depuis toujours, c’est la 
brocante et la déco, et il y a huit 
ans, mon épouse m’a dit : « Tu 

travailles comme un dingue, 
pourquoi tu ne te ferais pas plai-
sir ? Pourquoi tu ne ferais pas 
de la brocante ? ». Je lui ai dit 
pourquoi pas, et on a commencé 
en Angleterre, parce que c’est 
là-bas que j’allais tous les mois 
pour acheter de la brocante sur 
les deux plus grosses foires d’Eu-
rope que sont Lincoln et Newark. 
On a fait la foire de Chatou, dans 
les Yvelines, et là j’ai loué cinq 
stands, puisque j’ai besoin de 
place pour m’exprimer. On s’est 
fait repérer par des propriétaires 
de marchés, le marché Dau-
phine, où j’ai ouvert ma première 
boutique. Maintenant, aux puces, 
on a 800 m2, sachant qu’un 
stand, c’est en moyenne 18 m2. 
Si on devait vous caractériser 
dans ce milieu ?
Je ne suis pas un spécialiste, 
mais un généraliste, et j’aime 
les choses un peu différentes. Je 
recherche ce qu’on appelle de la 
grande déco, pas forcément des 
signatures. J’achète ce qui me 
saute aux yeux. Quand on peut 
greffer une histoire à un objet, 
et qu’elle est forte, qu’on sent 
du vécu, pour moi, c’est plus 
fort qu’une simple signature de 
Picasso. Récemment, sur le pla-
teau d’Affaire Conclue, j’ai acheté 
deux énormes chaudrons en 
cuivre pour faire des dragées. Ça 
pèse 150 kilos, personne n’en 

voulait. J’ai enchéri parce que 
modifié, ça peut faire une très 
belle pièce de décoration dans 
un jardin d’hiver. 
Dans cette maison des 
brocanteurs, on va retrouver 
différents styles, je présume…
Le casting ne s’est pas fait sur les 
personnes, mais sur les objets 
proposés. D’abord, il en fallait 
pour toutes les bourses, donc ça 
commence à 5 euros, et ça finit à 
10 000 euros. Ensuite, il en fallait 
pour tous les univers. On a des 
pompes à essence, du mobilier 
design, du mobilier industriel, 
on a un spécialiste des appa-
reils photos, des disques et des 
jeux vidéo, il y en a pour tous les 
goûts. Au total, il y a 24 stands. 
Le plus bel objet avez chiné ?
C’est une maquette de concorde 
au 1/7e que j’ai chinée dans une 

boîte de nuit en Ile-de-France. 
Elle était en suspension au 
plafond, 13 mètres de long, 
5 mètres de large. Il a fallu une 
équipe de 12 personnes pour la 
décrocher. Aujourd’hui, elle est 
accrochée dans mon entrepôt.
Y’a-t-il des pièces que vous 
achetez, et que vous ne sou-
haitez plus vendre après, 
parce qu’elles vous plaisent ?
Non, je n’ai aucune attache 
avec les objets, je ne suis qu’un 
passeur. Il m’arrive d’acheter 
des objets que je vais revendre 
à perte. Mais ce n’est pas 
grave, ça tourne. Et puis il y a 
les rencontres, c’est un métier 
plaisant. Tous les jours, on 
apprend quelque chose, c’est 
extraordinaire. n

✔ www.mesdecouvertes.com

Coup de tonnerre !
C'est une nouvelle à laquelle 
on ne s'attendait ! Dans le 
Courrier Picard, quelques 
heures avant Noël, Julien 
Cohen a annoncé qu'il quittait 
la bande d'Affaire Conclue. 
Présent dans l'émission 
depuis 2017, il ne supportait 
plus le rythme des tournages.
"Il y a quelques semaines, j’ai 
lancé un appel à candidatures 
auprès de différentes 
communes, 26 exactement, 
pour lancer des maisons 
de brocanteurs, à l’image 
de ce que je viens de faire à 
Péronne.  A ce stade, nous 

souhaitons en ouvrir six, dans 
six régions différentes. Je ne 
peux pas me dupliquer. Je 
pense ce que type de concept 
est le futur de notre métier. Ce 
projet m’enthousiasme et le 
succès rencontré à Péronne 
m’y incite".
Une seconde maison devrait 
d'ailleurs ouvrir à Péronne, 
dès le mois de juin, sur une 
friche du centre-ville, à deux 
pas de la première. "Péronne 
va devenir une ville de 
brocanteurs" s'est-il amusé, 
samedi, au cours de sa venue 
dans la ville.

Julien CohenJulien Cohen
« Tous les jours, on apprend quelque chose ! »« Tous les jours, on apprend quelque chose ! »
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Vendredi 14

Soleil de sainte Nina, 
pour un long hiver 

rentre ton bois.

1°/6°

Samedi 15

3°/6°

Dimanche 16

2°/7°

Lundi 17

3°/8°

Mardi 18

3°/8°

Mercredi 19

2°/7°

Jeudi 20

1°/7°

La saint Maur 
réjouit les 

chaudronniers.

À la saint Honorat, 
rarement 

soleil il y a.

Pour la saint Antoine,  
il fait froid même  

dans l'huile.

Neige à la sainte 
Prisca, la belle année 

que voilà.

À la saint Marius, 
on voit clair 
à l'Angélus.

S'il gèle pour la saint 
Sébastien la mauvaise 

herbe ne revient.

Votre météo de la semaine « Brouillard en janvier, année ensoleillée... »

ENSEIGNEMENT

La langue picarde et le flamand 
vont pouvoir être enseignés à 
l’école. Le ministère de l’éduca-

tion nationale a publié une circulaire 
le 13 décembre dernier permettant 
à ces deux langues régionales de 
faire leur entrée dans l’enseigne-
ment scolaire dès la rentrée de sep-
tembre 2022. Ce qui était jusque-là 
impossible dans les académies de 

Lille et Amiens.
Ces derniers mois, élus et organi-
sations s’étaient notamment mobi-
lisés craignant leur disparition. Plu-
sieurs actions avaient été menées 
pour promouvoir le picard appelé 
plus communément « le Ch’ti ». Et 
comme «Éch’ti quî voudrot, i pour-
rot », c’est « un’bonne nouvelle a 
ch’t’heur » ! n

DAINVILLE

Le 6e salon du livre du Polar 
aura lieu le samedi 29 janvier 
à Dainville. Parrain de l’événe-

ment depuis sa création, en 2012, 
Franck Thilliez a confirmé sa venue. 
L’auteur à succès a répondu présent 
à l’invitation de Mme Cassoret et du 
cercle des amis de la bibliothèque de 
Dainville. Parmi la trentaine d’écri-
vains attendus, on peut citer Claire 

Favran, grand prix VSD du polar en 
2010 ou Josette Wouters. Par ail-
leurs, le centre Leclerc de Dainville 
accueillera trois auteurs en séance 
de dédicaces : Jean-Marc Demetz 
(22 janvier), Marc Falvo (26 janvier) 
et Philippe Masselot (28 janvier). n

  ✔  Samedi 29 janvier à Dainville. 
Salle Montesquieu, 

de 10h à 18h.

Longue vie Longue vie au « Ch’ti » !au « Ch’ti » ! Salon du Salon du Polar régionalPolar régional
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ENTRETIEN

« J’ai été très surprise, je 
ne m’y attendais pas du 
tout ! » Le 15 juin der-

nier, l’Arrageoise Véronique 
Devise, qui avait dirigé le Se-
cours catholique dans le Pas-
de-Calais entre 2010 et 2016, 
a été choisie comme prési-
dente nationale au cours de 
l’assemblée générale de l’as-
sociation caritative à Paris. 
C’est la première fois qu’un 
président, en l’occurrence ici 
une présidente, est issue du 
réseau. Une décision impor-
tante qui conforte cette assis-
tante sociale de profession 
dans sa volonté d’impliquer 
davantage les personnes en 
situation de précarité dans le 
fonctionnement de cette insti-
tution qui vit à 90 % des dons.

D’où vient cette envie 
de vous engager ?
Elle remonte à avant mon ar-
rivée au Secours catholique. 
Je suis assistante sociale, 
j’ai démarré il y a plus de 
30 ans. Mais j’ai quatre en-
fants, et arrivé au deuxième, 
j’ai commencé à travailler à 
temps partiel, ce qui m’a per-
mis de me libérer pour ma 
famille, et de m’engager au 
niveau associatif. Dans les 
années 90, j’ai été amenée 
à passer un Diplôme uni-
versitaire de soins palliatifs, 
parce que j’intervenais dans 
un hôpital pédiatrique à Lille, 
où j’accompagnais les pa-
rents dont les enfants pour 
certains décédaient.

Ça aurait pu être le 
Secours populaire, 
les Restos du Cœur, 
mais c’est le Secours 
catholique, pourquoi ? 

Parce que vous êtes 
croyante ?
Oui, tout à fait, c’est un 
engagement chrétien. C’est 
vrai que, dans mon réseau, 
je côtoyais des personnes 
qui étaient croyantes, no-
tamment une communauté 
qui s’appelle les Servantes 
de Marie, présentes à Ba-
paume quand je suis arrivée, 
et plus particulièrement une 
religieuse. Elle avait un pied 
au Secours catholique. On 
s’est retrouvé sur la spiritua-
lité, notamment la spiritualité 
des pauvres. Si je suis au 
Secours catholique, c’est  
parce qu’on peut vivre sa foi, 
en parler, et la faire vivre à 
d’autres qui souhaiteraient 
spirituellement cheminer. La 
société dans laquelle on vit, 
est laïque, et ce n’est pas 
toujours facile de trouver 
des endroits ouverts, où on 
peut parler de spiritualité. 
Ça correspond pour moi à 
des valeurs.
Il y a aussi l’écoute, 
une qualité que vous 
avez su mettre en 
avant…
Oui, c’est inhérent à mon 
métier. Ensuite, la première 
chose que demandent les 
personnes en situation 
de pauvreté, c’est d’être 
accueillies, mais surtout 
d’être écoutées. Des études 
l’ont démontré. Malheureu-
sement, dans les services 
sociaux, notamment dans 
le Pas-de-Calais, on n’a pas 
vraiment toujours le temps 
d’écouter les personnes, et 
ça, c’est très, très frustrant 
pour les travailleurs sociaux. 
La force de notre associa-
tion, c’est justement d’avoir 

cette disponibilité d’écoute. 
C’est du bénévolat, mais en 
attendant, on expérimente 
autre chose. Ça permet 
d’être dans la rencontre avec 
les personnes, et non pas 
juste distribuer des aides. 
Moi, je me sentais complè-
tement à côté de la société, 
et j’ai commencé à revivre 
en offrant de mon temps au 
sein de l’association.
Quand vous avez 
poussé la porte du 
Secours catholique, 
vous pensiez avoir ce 
parcours ?
Non, même il y a un an, 
je n’y pensais absolument 
pas. J’avais un peu levé le 
pied. Quand je suis rentrée 
au Secours catholique, je 
ne pensais déjà pas deve-
nir référente dans le Pas-
de-Calais. C’était déjà une 
très lourde charge, car il y 
avait toutes ces pauvretés 
et la question calaisienne 
avec les migrants. Je donne 
énormément, mais toujours 
avec plaisir.

Qu’est-ce qui fait 
qu’on vous a choisie ?
D’abord parce que j’étais 
issue du réseau. Ensuite, 
parce que j’ai eu une prési-
dence dans le Pas-de-Calais 
qui a été politique, avec la 
question calaisienne. Il y 
avait déjà une dimension 
un peu nationale. Ensuite, 
j’ai beaucoup travaillé sur la 
participation des personnes 
en situation de pauvreté au 
sein de l’association et dans 
la gouvernance de l’associa-
tion. Aujourd’hui, le Secours 
catholique veut vraiment 
mettre l’accent sur cette 
orientation.
En tant que présidente, 
quelles actions vous 
aimeriez développer ?
J’aimerais continuer à 
mettre en avant la participa-
tion des personnes en situa-
tion de pauvreté, dévelop-
per leur pouvoir d’agir pour 
transformer notre associa-
tion et la société, c’est l’axe 
prioritaire. Même si notre 
société est très solidaire, on 

voit qu’il y a des fractures. 
En période électorale, on 
nous monte les uns contre 
les autres. Aujourd’hui, ce 
sont les migrants. On parle 
des étrangers comme s’ils 
étaient responsables. En 
fait, ils sont une richesse 
pour la France. Il y a aussi 
le respect de la planète, 
de la création en tant que 
chrétien, et le respect des 
pauvres, car le pape Fran-
çois dit bien que les deux 
sont liés. Souvent, quand 
il y a des déséquilibres cli-
matiques, ce sont eux qui 
souffrent les premiers.
Aujourd’hui, le terrain 
ne vous manque-t-il 
pas un peu ?
Je n’y arrive plus. C’est 
compliqué de rester sur le 
terrain, ça va me manquer. 
Mais je vais essayer de 
compenser en allant à la 
rencontre de nos 72 déléga-
tions. n J.-B.A

  ✔ Lire également en page 17.

  Véronique Devise Véronique Devise 
« Je donne énormément, mais toujours avec plaisir »« Je donne énormément, mais toujours avec plaisir »

La nouvelle présidente du Secours catholique a séduit ses pairs par sa connaissance du terrain

© Gaël Kerbaol / Secours Catholique© Gaël Kerbaol / Secours Catholique
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RAPPORT ANNUEL

En novembre, le Secours 
catholique a publié son 
rapport sur l'état de la 

pauvreté en France en s’ap-
puyant sur les statistiques de 
ses 72 délégations. En 2020, 
770 000 personnes ont été 
accompagnées par l’asso-
ciation caritative. Parmi elles, 
les trois-quarts avaient moins 
de 45 ans. « Le fait que la 
pauvreté touche en majorité 
les jeunes, c’est une grande 
préoccupation, reconnaît 
Véronique Devise, la nouvelle 
présidente de l’association ca-
ritative, mais cette tendance a 
déjà été pointée du doigt les 
années précédentes. »
En revanche, ce qui inquiète 
davantage la nouvelle figure 
du Secours catholique, 
ce sont ces « nouveaux 
pauvres », qui sont venus 
frapper à la porte de l’asso-
ciation. « 2020 a été une an-
née particulière, qui, compte 
tenu de la crise sanitaire, a 
fragilisé tous les travailleurs 
précaires, les CDD, les inté-
rimaires, les indépendants 
ou encore les autoentrepre-
neurs qui ont lancé leur acti-
vité. Lors du confinement, ils 

sont passés à travers toutes 
les aides possibles, car ils ne 
remplissaient pas les critères. 
Du jour au lendemain, ils se 
sont retrouvés sans rien. » 
Constat similaire pour les 
étudiants qui ont perdu leur 
petit boulot. « Les 18-25 ans 
ont aussi été très impactés », 
insiste Véronique Devise.

Privation de nourriture
Selon le rapport, la pau-
vreté frappe en premier lieu 
les jeunes actifs et leurs 
enfants : les familles mono-
parentales représentent près 
de 30 % des ménages aidés 
par le Secours catholique ; 
les couples avec enfants 
concernent près de 22,3 % 
des situations. Soit plus de 
50 % de familles bénéficiant 
de l’aide de l’association. 
« Je pense à une maman 
seule qui lors du confinement 
a dû garder ses enfants à la 
maison, développe la prési-
dente. Elle a dû assumer trois 
repas par jour, alors qu’elle 
comptait avant sur le repas 
de la cantine pas très cher 
pour que ses enfants aient au 
moins un repas complet. Là, 

elle ne s’en sortait plus. »
Ce rapport a également 
pointé la corrélation entre 
augmentation des charges 
et privation de nourriture. 
« Pour ces familles au bud-
get contraint, l’alimentation 
est devenue une variable 
d’ajustement, continue-t-
elle. Elles payaient d’abord 
leurs charges, et gardaient 
le reste pour manger. Mais 
avec l’augmentation des 
factures énergétiques… » 
L’an dernier, le Secours cath-
lique a distribué 5 millions de 
chèques services. « On a fait 
une enquête sur toutes ces 
personnes qui ont reçu cette 
aide, et il s’est avéré en fait 
que neuf personnes sur dix 
nous disaient être en insé-

curité alimentaire, et sur ces 
neuf personnes, il y en avait 
plus d’un quart qui se privait 
de manger une journée com-
plète régulièrement, déplore 

Véronique Devise. C’est ce 
qu’on appelle l’insécurité ali-
mentaire grave. » n

Son parcours

Véronique Devise, 56 ans, 
est engagée depuis une 
quinzaine d’années au 
Secours catholique. 
Son parcours au sein de 
l’association caritative 
démarre en 2005. Elle est 
tout d’abord bénévole à 
Bapaume, où elle était 
domiciliée avec son époux 
et ses quatre enfants. Très 
investie dès le début dans 
cette petite équipe, cette 
passionnée de rencontres, 
très à l’écoute – elle a été 
visiteuse de prison, et a 
accompagné des personnes 

en fin de vie – se voit 
rapidement confier les rênes 
de l’antenne. A son arrivée 
à Arras en 2008, elle devient 
responsable de secteur. 
« Référente sur l’Arrageois, 
c’est le terme exact », 
explique-t-elle. En 2010, 
elle prend la présidence du 
Secours catholique dans 
le Pas-de-Calais, jusqu’en 
2016. Soit deux mandats. Le 
15 juin 2021, elle succède 
à Véronique Fayet au plan 
national, et devient la 
première présidente issue 
des rangs de l’organisation.

La faim touche de nouvelles  La faim touche de nouvelles  
strates de populationstrates de population
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Vieilles graines : 
périmées ou à semer ?
Que faire des sachets de graines 

potagères inutilisés ou entamés depuis 
plusieurs années ? Peuvent-elles toujours 

germer ? Est-il bon de les semer ? Et 
comment ne pas rater un semis à cause de 

graines périmées…
Les semences de chaque légume possèdent une faculté germinative limitée dans le temps, 
s’échelonnant d’1 à 10 ans. Le persil, le maïs et l’oignon ne lèvent plus guère après 3 ans. 
Pour les carottes et les choux, comptez 5 ans ; 6 à 8 ans pour le céleri et les courgettes ; 
et jusqu’à plus de 10 ans pour certaines tomates, pour les concombres et les courges. Et 
comptez seulement 6 mois pour les panais dont les semences ont été récoltées au printemps.
La date de péremption indiquée sur le paquet est un premier indicateur, même s’il n’est 
pas une garantie absolue. La nature n’est pas une science exacte et le résultat peut être 
variable, avec des réussites étonnantes malgré la péremption ! Ou inversement. Si la date de 
péremption n’est passée que d’une année, leur pouvoir germinatif reste bon mais n’assurera 
sans doute la levée que d’environ 50 % de graines au lieu des 75 à 90 % habituels.
Pour savoir si les graines sont viables, un essai de germination peut être réalisé. Sur 
un plateau, dix graines par sachet sont déposées sur une feuille de papier absorbant 
préalablement humidifiée. Plusieurs variétés peuvent être testées sur la même surface. Les 
graines sont recouvertes par du papier absorbant humide. Le plateau est placé dans une 
pièce chauffée et l’humidité est maintenue. Après 15 jours, si le résultat est acceptable avec 
une majorité de germinations (70 à 80 %), le semis pourra être effectué au printemps. Et si 
vous n’obtenez que 5 germinations pour les 10 graines (50 %), plutôt que de jeter le sachet, 
semez-les à la volée et au petit bonheur la chance au potager ou dans un massif, et laissez-
vous surprendre par la magie de la nature !            APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Électroménager : 
l’intégrer ou le camoufler ?

Rebaptisée « kitchen living » car elle est 
un véritable espace de vie, la cuisine 
moderne est souvent ouverte sur le 

salon. On l’aime et on l’exhibe… Alors 
on cache l’électroménager ou on le 

choisit au top de la déco !
Pour faire de la cuisine une pièce élégante, misez sur l’harmonie du mobilier sur-
mesure : les façades colorées ou texturées feront ainsi disparaître le lave-vaisselle et 
le réfrigérateur. Par ailleurs, certains frigos ou caves à vin sont compacts et peuvent se 
glisser sous un plan de travail de 82-85 cm… discret !
Allant de pair avec les façades décoratives, l’encastrable est l’incontournable des 
cuisines. Four, micro-ondes et lave-vaisselle sont disposés à hauteur d’œil et de main : 
fondus dans la façade aux côtés des placards, ils n’empiètent pas sur le plan de travail 
et sont pratiques à charger.
Le look des nouveaux modèles d’électroménager joue un rôle d’intégration à la pièce. 
Choisissez un four et un micro-ondes chromés assortis à la table de cuisson disposés 
en colonne, ils deviennent des éléments déco et passent inaperçus. Ou optez pour un 
frigo, lave-vaisselle ou lave-linge looké fifties de la couleur de votre choix.
Les nouveaux concepts de hottes sont époustouflants : les suspensions au-dessus de 
l’ilot à des luminaires design, la « hotte box », elle, est dissimulée dans un meuble 
en hauteur… Et la dernière innovation, c’est la hotte escamotable avec aspiration 
péricentrale, qui se rétracte dans le plan de travail et devient invisible après le repas !

APEI-Actualités. Claire Lelong-Le Hoang

Rubrique jardin

Rubrique déco
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