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ENGAGEMENT POUR LE RENOUVEAU DU BASSIN MINIER

À deux mois de l’élection présidentielle, 
Emmanuel Macron poursuit son tour 
de France. Après la Creuse et la 

Haute-Vienne, il s’est rendu dans le Pas-de-
Calais et le Nord mercredi dernier. Un dépla-
cement au cours duquel il a enfilé trois cas-
quettes : chef de l'Etat, président du Conseil 
de l'Union européenne et futur candidat. 
Devant 200 élus et acteurs du bassin minier 
(du Béthunois au Valenciennois) réunis à 
Liévin, le président de la République a confir-
mé l'engagement financier de l'État pour 
poursuivre le renouveau du bassin minier. 
Après, après avoir écouté les plaidoyers de 
trois « super délégués » (Laurent Degallaix 
le maire de Valenciennes, Daniel Perche-
ron l’ancien président de la Région Nord/
Pas-de-Calais et Philippe Lamblin, conseil-
ler emploi à la Région), le président de la 
République a expliqué ses engagements 
pour l’ERBM au travers d’une enveloppe 
de 100 millions d’euros de l’Etat destinée 
à la réhabilitation des cités minières. L’idée 

du président est « de faire du beau et de 
réinventer l’espace public » cinq ans après 
100 premiers millions d’euros sur dix ans 
pour la seule rénovation des logements, 
débloqués sous l’ère Hollande. 
Depuis 2017, l’espoir des élus était immense 
devant l’ampleur du chantier. Et Laurent Du-
porge, l’hôte du jour, ne se défila pas. « Ici, 
les élus ont racheté le patrimoine minier 
quand les Houillères nous ont abandon-
nés sans un sou, un regard, un projet. (…) 
Monsieur le président, je vous accueille 
avec respect, honneur mais aussi avec 
exigence. (…) Car le soutien n’est jamais 
allé au bout de l’ambition qu’exigeait la 
situation et que l’Etat se doit d’avoir ».

« Redonner le sens 
de la parole donnée »

Le maire PS de Liévin rappela aussi que 
« chacun ici s’est battu pour une univer-
sité et qu’aujourd’hui chacun s’engage sur 

la transition écologique pour passer d’un 
archipel noir à un archipel vert ». Emma-
nuel Macron a saisi l’opportunité, apportant 
une garantie de visibilité « pour redonner de 
la dignité à cette terre et des conditions de 
vie meilleures ». Allant jusqu’à promettre « à 
nouveau de remettre un euro pour un euro, à 
mesure que les besoins apparaîtront ».
Avant de poursuivre sur l’envie de « redon-
ner à nos compatriotes qui parfois ont douté, 
ou quelques fois ont été en colère avec de 
bonnes raisons, le sens de la parole don-
née », le président avait sorti de son chapeau 
un engagement oral sur des financements de 
l’Etat pour un futur Réseau express régional - 
Grand Lille (liaison entre le bassin minier et la 
métropole) évalué à 5 milliards d’euros, sous 
le regard de Daniel Percheron, initiateur du 
projet, repris avec conviction par son succes-
seur, Xavier Bertrand. « Le coût est important 
mais la méthode est là ! » a réagi « l’ancien 
conseiller municipal discipliné de Liévin que 
je fus pendant 24 ans (sic)». « J’ai été votre 
électeur, veuillez devenir indulgent » indiqua 
en conclusion Daniel Percheron. 
Réponse un peu plus tard du chef de 
l’Etat : « Nous le devons à ce territoire ; 
c’est un projet qui a du sens. Et l’Etat le 
fera dans la même proportion que pour le 
Grand Paris ou pour le Grand Marseille ». 

« Nous irons plus vite et plus fort ; l’Etat 
sera au rendez-vous (…). Je ne serai pas 
plus long, on pourrait l’être mais je revien-
drai » a appuyé le Picard de naissance. 
Les élus du secteur (250 communes et 
1,2 million d’habitants) ont pris acte des 
paroles d’un président en campagne. La 
plupart ont vu « le verre à moitié plein ». 
Les mêmes attendent désormais de voir 
« comment l’enveloppe va être distribuée » 
et aussi « la suite de la parole donnée vis-
à-vis de la mobilité et de l’emploi ». n L.M.

Les élus du Bassin minier espéraient 
davantage de cette visite présiden-
tielle. Emmanuel Macron est venu 

avec un enveloppe et des promesses. 
« Normal », rétorquent la plupart rencontrés 
au chalet Brand au moment d’un bain de 
foule improvisé et d’embrassades du chef 
de l’Etat qui laissèrent perplexes certains. 

Le président de Région a dénoncé les 
promesses d'un candidat en campagne. 
« 100 millions d'euros... Les cités minières, 
les espaces publics, les bâtiments publics, 
ça ne fait pas la maille. Il n'y a pas assez. 
Heureusement, nous ne l’avons pas 
attendu puisque nous avons investi 236 
millions d’euros depuis 2017 pour l’emploi 

le logement, les transports, la transition 
énergétique et les espaces publics », a dé-
claré Xavier Bertrand, après la sortie peu 
élégante d’Emmanuel Macron au sujet du 
Canal Seine Nord Europe, pourtant boosté 
depuis 2016 par l’ancien ministre. 
Pour la sénatrice PCF et présidente de la 
Mission bassin minier, Cathy Apourceau-Po-
ly, « les 100 millions supplémentaires, ça fait 
six mois qu’on le sait. Ce n’est pas assez et 
ça ne correspond à rien. On n’est pas naïfs. 
Et si Macron est réélu, on ne manquera pas 
de lui rappeler ce qu’on peut considérer 
être des annonces de campagne». Sylvain 
Robert, le président de la communauté 
d’agglomération Lens-Liévin, ne pouvait pas 
se montrer totalement satisfait, ni déçu non 
plus. « Maintenant on a un cadre. Le pré-
sident a dit qu’il mettrait un euro à chaque 
fois qu’une collectivité mettrait un euro. Sur 
les 352 M€ nécessaires pour le renouveau 
de l’espace public, la CALL est prête à 

mettre 126 M€. Ca veut dire que l’Etat aus-
si ! Sans compter la part des communes… » 
Laurent Duporge, le maire PS de Liévin, 
reconnaissait : « lorsque quelqu’un vient 
chez vous vous offrir quelque chose, on doit 
déjà être extrêmement content et satisfait de 
ce qui est apporté ». Idem chez le maire PS 
d’Hornaing, Frédéric Delannoy. « Objecti-
vement, cela va quand même dans le bon 
sens ».  Peut-être, mais Valérie Létard, 
sénatrice UDI, appelle « à un ANRU minier, 
nanti d’outils financiers plus importants et 
une gouvernance plus opérationnelle. Et 
200 millions, c’est bien, mais c’est le prix 
d’un seul quartier en région lilloise ».
Enfin, si le président PS du Département, 
Jean-Claude Leroy, a pris acte, il a alerté 
sur les transports et les mobilités, « avec des 
dessertes TGV régulièrement décriées et le 
serpent de mer de la liaison ferroviaire Lille-
Bassin minier à un moment où les zones 
logistiques se multiplient». n L.M.

Les élus Les élus ont pris acte !ont pris acte !

« Ça ne fait pas « Ça ne fait pas la maille !la maille ! » »

Le président Macron est reparti avec une lampe Le président Macron est reparti avec une lampe 
de mineur, offerte par la Ville de Liévin.de mineur, offerte par la Ville de Liévin.

Laurent Duporge et Emmanuel Macron ont rendu hommage aux 42 mineurs décédés Laurent Duporge et Emmanuel Macron ont rendu hommage aux 42 mineurs décédés 
le 27 décembre 1974. le 27 décembre 1974. 
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CLIN D'ŒIL

Face aux règles sani-
taires en vigueur 
jusqu’au 15 février, 

le RC Lens ne pourra pas 
ouvrir sa tribune Marek faute 
de sièges, pour la venue 
de Bordeaux, le 13 février. 
Après avoir décidé de trans-
férer les 4 100 abonnés 
« debouts » de la Marek en 
Tranin et Delacourt, les diri-
geants on fait un clin d’œil 
au Louvre-Lens, l’autre 
emblème du bassin minier. 
Sur sa page Facebook, le 
club sang et or a diffusé un 
photo-montage, dupliquant 
des centaines de fois le 
Scribe accroupi, le 2e chef 
d’œuvre du Louvre, qui vient 
de signer un contrat d’un an 
avec le Louvre-Lens.

« Merci au Louvre-Lens 
de nous avoir suggéré 
une solution pour ouvrir la 
Marek face à Bordeaux… » 
a écrit le community mana-
ger lensois au lendemain 
de la courte entrevue entre 
Joseph Oughourlian et Em-
manuel Macron. A Liévin, 
mercredi, et malgré sa force 
de conviction, le président 
du RC Lens n’a rien pu faire 
pour une ouverture anticipée 
de la Marek… A vrai dire, 
la discussion a vite tourné 
en faveur du président de 
la République, visiblement 
heureux du mauvais tour 
joué par Marseille, son club 
de cœur, aux Sang et Or en 
championnat. En témoigne 
le clin d’œil de l’Amiénois ! n

4 100 Scribes 4 100 Scribes à Bollaert !à Bollaert !

LOUVRE-LENS

Le « Scribe accroupi », chef d’œuvre 
de l’antiquité égyptienne, est prêté 
au Louvre-Lens pour un an (1). 

Que pouvait espérer de mieux le musée 
lensois pour ses dix ans ? La Joconde ? 
Oui, évidemment, mais elle n’est plus 
autorisée à mettre le nez à la fenêtre et 
encore moins à prendre la route du Pas-
de-Calais, pourtant si près… Donc, il a 
été décidé que la « Joconde bis » (sur-
nom donné au « Scribe ») pouvait prendre 
l'A1 puis l'A26 pour souffler les 10 bougies 
du gâteau préparé depuis quelques mois 
par Marie Lavandier et ses équipes. 

Le « Scribe », avec son éternel sourire 
flottant aux lèvres, se substitue donc au 
tableau de Léonard de Vinci. 
Entouré de toutes les attentions pos-
sibles, le chef d’œuvre iconique du 
musée du Louvre, emblème du dépar-
tement des antiquités égyptiennes, fait 
donc l’objet d’un prêt exceptionnel au 
Louvre-Lens pour fêter ses dix ans et 
les 200 ans du déchiffrement des hié-
roglyphes par Jean-François Champol-
lion, auquel le musée de la rue Paul-
Bert consacrera une exposition à la 
rentrée prochaine. 

Cette statue en pierre calcaire, peinte 
de couleurs vives, est célèbre pour le 
regard intense de ses yeux en cristal 
de roche. Elle date de l’Ancien Empire 
(2700-2200 avant J.-C.) et a été res-
taurée au laboratoire des musées de 
France en 1999. Elle représente un 
haut fonctionnaire du pharaon, assis en 
tailleur (et non accroupi) prêt à écrire 
sur un papyrus, « effrayant de vérité, 
d’application directe à la fonction qu’il 
accomplit », selon le grand historien 
Élie Faure.
Marie Lavandier, directrice du Louvre-
Lens, est aux anges.  « Depuis 10 ans 
se concrétise ici un rêve magnifique, 
au cœur du bassin minier. Un rêve 
d’avenir porté par les habitants. C’est 

une fierté pour le musée du Louvre-
Lens et ses visiteurs d’accueillir 
aujourd’hui cette fascinante sculpture 
aux yeux de cristal. » n L.M.

(1) Jusqu'au 16 janvier 2023.

Une « Joconde bis » Une « Joconde bis » 
en cadeau d’anniversaireen cadeau d’anniversaire

ON LE DOIT À AUGUSTE MARIETTE 

La découverte du 
« Scribe accroupi » a été faite 
par un Boulonnais, savant et 
égyptologue du 19e siècle. Né le 
11 février 1821 à Boulogne-sur-Mer 
et mort le 18 janvier 1881 au Caire 
où il est enterré, Auguste Mariette 
est considéré comme le plus 
grand égyptologue français après 
Champollion. La découverte a eu 
lieu à Saqqarah, près du Caire. 

En 1850, Mariette a été envoyé 
par le Louvre en Egypte pour y 
dénicher des manuscrits coptes. 
Quelques mois plus tard, il revient 
à Paris avec un chef  d’œuvre de 
l’antiquité égyptienne, découvert à 
l’occasion de fouilles de l’ancienne 
nécropole du taureau sacré Apis, 
le 19 novembre de la même année, 
au nord de l’allée du Sphinx.

VOUS NE POUVEZ PAS LE RATER !
La Galerie du temps, dont on 
annonce une totale transformation 
pour février 2024, accueille 
actuellement le Scribe. Placé 
évidemment à l’entrée, il sera 
transféré ensuite dans le Pavillon 
de verre au printemps avant de 

rejoindre l’exposition temporaire 
« Champollion, la voie des 
hiéroglyphes », du 28 septembre 
au 16 janvier 2023. Ce haut 
fonctionnaire du Pharaon mesure 
53,7 cm de hauteur, 44 cm de 
largeur et 35 cm de profondeur.

© 2015 musée du Louvre Christian Décamps© 2015 musée du Louvre Christian Décamps
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LIÉVIN

Cette fois, on peut écrire que le 
futur bowling est enfin d’ac-
tualité. Repoussés à plusieurs 

reprises, les travaux viennent 
enfin de démarrer sur le site de 
l’ancien Lidl (avenue François-
Mitterrand), démoli 
depuis des mois 
et qui attendait 
engins de chantiers 
et ouvriers. Cette 
fois, plus de recu-
lade, le bowling de 
huit pistes pourrait 
même être achevé 

au début de l’été pour une livrai-
son mi-septembre. Le projet, porté 
par la holding immobilier Beci, ac-
cueillera également un restaurant 
italien IT Trattoria, livré dans un 
second temps (fin 2022 ?). n

En piste !

EXPOSITION

L ’exposition « Territoire en mou-
vement » du Pays d’art et d’his-
toire de Lens-Liévin, prend ses 

quartiers jusqu’au 8 avril, à la média-
thèque l’Embellie à Angres (8 rue 
des écoles). Consacrée aux grands 

projets contemporains de l’agglomé-
ration en matière d’architecture, d’ur-
banisme et de paysage, l’exposition 
itinérante, déclinée en 31 panneaux, 
sera présentée jusqu’en 2023 dans 
les médiathèques de la CALL. 

Visite guidée du Terril de Pin-
chonvalles, le dimanche 27 février, 
de 10h à 12h30, route d’Avion à 
Liévin. Depuis ce belvédère naturel 
(le plus long d’Europe), vous pourrez 
voir l’évolution des aménagements 

urbains contemporains, ce point 
haut vous permettra de découvrir les 
villes d’Avion et de Liévin, l’Arena 
stade Couvert… n

✔ Ateliers et visites à réserver 
au 03 91 83 45 85.

GRENAY

Spécialisé dans la musique reg-
gae, le Summer Grenay Fes-
tival, dont la 6e édition aura 

lieu les 1er et 2 juillet, a annoncé le 
venue de Tiken Jah Fakoly. L’artiste 
ivoirien sera à Grenay le 2 juillet, 
sur le boulevard de la Plaine, qui 
accueillera encore une fois des 
spectateurs des quatre coins de la 
France, tant ce festival a dépassé 

les frontières du bassin minier.
Rappelons que Tiken Jah Fakoly, 
véritable star du reggae, est un 
habitué des récompenses avec en 
autres une Victoire de la musique 
en 2003 et le prix du meilleur artiste 
africain de l’année 2021. Il s’était 
produit aussi au Main Square il y a 
quelques années. n

Du lourd Du lourd 
au Summer festival

Embarquement pour un Embarquement pour un 
nouveau mondenouveau monde à construire !

Un Un « Territoire en mouvement »

BUDGET CITOYEN

A peine achevé et déjà relancé ! 
Alors que le palmarès 2021 du 
Budget citoyen du Département 

du Pas-de-Calais a été présenté en 
novembre dernier, son édition 2022 se 
dévoile.
Première étape - depuis le 24 janvier 
- le dépôt des idées et l’inscription aux 
comptoirs à initiatives citoyennes orga-
nisés en distanciel. Une démarche par-
ticipative autour de l’Economie sociale 
et solidaire (ESS) qui culminera en 
septembre avec le désormais tradition-
nel vote des habitants du département.

« L’an dernier, près de 12 000 d’entre 
eux ont désigné les 49 projets qu’ils 
souhaitaient voir accompagner finan-
cièrement par notre collectivité, sou-
ligne Bénédicte Messeanne-Grobelny, 
vice-présidente en charge de la thé-
matique. En 2022, notre objectif est de 
continuer à mobiliser toujours davan-
tage autour de l’ESS ! » Une ambition 
à partager avec toutes celles et tous 
ceux qui ont des idées, des projets. n

✔  Renseignements sur le site 
www.budgetcitoyen.pasdecalais.fr.

C’est C’est reparti !

LOUVRE-LENS

Pendant ces vacances de 
février, le Louvre-Lens pro-
pose un cycle à vivre en fa-

mille pour s’interroger sur l’avenir 
de la planète. Deux rendez-vous 
théâtre et un ciné-goûter font 
pénétrer dans la vie d’une ruche, 
emmènent à la découverte des 
fonds marins et plongent les 
spectateurs dans les histoires 
fascinantes d’enfants vivant 
dans la nature. Embarquons 
ensemble !
Les vacances sont l’occasion 
de prendre du temps et de faire 
connaissance avec les œuvres 
autrement : les sessions de 
yoga enfants-parents (2 à 
6 ans) reviennent le mercredi, 
pour un moment de relaxation 
complice au cœur de la Gale-
rie du temps. Les visites « L’art 

en gestes » (dès 5 ans) initient 
les plus jeunes à la langue des 
signes française.
Tous les jours, visites guidées, 
repérages, impromptus, lectures 
et ateliers créatifs complètent ce 
programme, pour des moments 
de partage en famille à la décou-
verte du musée. n

✔  Jusqu’au 20 février. 
Programme sur www.louvrelens.fr.

© Louvre-Lens / F. Iovino© Louvre-Lens / F. Iovino
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BULLY-LES-MINES

Même si le chantier de l’im-
plantation de la plateforme 
logistique européenne est 

largement avancé, le groupe SEB et 
les élus du territoire ont posé derniè-
rement sa première pierre au parc 
d’activités de l’Alouette. 
Un geste symbolique (les travaux ont 
démarré fin 2021) auquel a participé 
Frank Lichtenauer, directeur projets 
supply chain du Groupe SEB, en 
présence de Xavier Bertrand, pré-
sident de la Région, Sylvain Robert, 
président de Communauté d'agglo-
mération de Lens-Liévin, François 

Lemaire, maire de Bully-les-Mines, 
Laurent Duporge, maire de Liévin et 
vice-président du Département, et 
Christophe Pilch, président de Terri-
toires 62, aménageur public. 
Le Groupe SEB a choisi Bully-les-
Mines pour y investir 80 millions 
d’euros dans la réalisation d’un nou-
veau centre de distribution, idéale-
ment situé à proximité d’une bretelle 
autoroutière pour rejoindre l’A21 et 
l’A26, proche d’une plateforme multi-
modale et d’un embranchement de la 
fameuse route de la Soie. Le site per-
mettra la distribution de l’ensemble 

des marques de petit électroménager 
du Groupe (Tefal, Moulinex, Krups, 
Rowenta, Calor, etc.) produites no-
tamment en France, et à destination 
des marchés de l’Europe de l’ouest 
(Allemagne, Belgique, Autriche ou 
encore les Pays-Bas). « Il y avait 
urgence à s’implanter après une 
forte croissance liée au Covid et aux 
nouvelles habitudes des gens qui 
cuisinent davantage » a expliqué 
Frank Lichtenauer, avant d’ajou-
ter « ne pas avoir perdu de temps 
depuis l’acquisition du terrain il y a 
seulement 4 mois ». 

Une livraison fin 2022

Opérée par un prestataire logistique 
(pas encore retenu), cette plateforme 
logistique permettra la création de 
350 emplois entre 2023 et 2025, 
avec pour objectif d’atteindre 500 em-
plois d’ici 2030. Le bâtiment, dont 
la construction a été confiée à GSE 
(spécialiste de l’immobilier d’entre-
prise), sera livré en fin d’année 2022 
et la mise en service est programmée 
pour le printemps 2023.
« Le Groupe SEB est fier de contri-
buer à l’attractivité économique du 
territoire et sait pouvoir compter sur 
le soutien des acteurs publics et par-
tenaires de l’emploi dans la phase 
de recrutement et de formation des 
personnels » a affirmé le directeur 
de SEB avant de préciser qu’il n’y 
aurait pas de pertes d’emploi suite au 
transfert à Bully-les-Mines des trois 
entrepôts actuels situés en France et 
en Suisse. 

Pour François Lemaire, l’implantation 
d’un géant mondial dans sa com-
mune est une aubaine. « SEB, c’est 
le bonheur pour notre territoire, nos 
habitants ». Le maire, fier de l’arrivée 
d’un tel mastodonte sous son château 
d’eau flambant neuf, entend pour-
suivre la bataille de l’emploi. « Il fau-
dra être attentif aux populations éloi-
gnées de l’emploi depuis cinq ans ». 
Sylvain Robert va dans le même 
sens. « On s’est donné les moyens 
d’accompagner le territoire en y amé-
liorant la mobilité et en apportant des 
solutions d’emplois de proximité ».
Fan de la cocotte-minute et de la poêle 
Tefal, Laurent Duporge évoque « un ter-
ritoire engagé dans sa survie ». « L’au-
dace d’oser, nous l’avons eue ici sur 
cette zone Alouette, créée en1972, et 
qui a encore grandi de plus de 80 hec-
tares depuis trois ans ». Grâce notam-
ment à un parcours du combattant 
réduit ! « Pour faciliter et accélérer les 
implantations, nous avons tous travaillé 
main dans la main, quelles que soient 
nos couleurs politiques » a répondu 
Xavier Bertrand. « Nous avons bossé 
en équipe pour que l’Alouette fasse le 
printemps de l’emploi, dans une région 
qui croit à la logistique ». n L.M.

CHIFFRES CLES

100 000 m² de surface sur 
un site de 26 hectares

80 millions d’euros 
d’investissement

130 000 palettes stockables 
en moyenne

100 camions par jour

350 emplois créés lors 
de la première phase 2023-2025

SEB DEPUIS 165 ANS !
L’aventure a 
commencé en 
1857 à Selongey en 
Côte-d’Or avec la 
création d’un atelier 
de ferblanterie par 
Antoine Lescure avec 
la fabrication dans 
un premier temps de 
seaux et arrosoirs. Un 
grand pas est franchi 
en 1953 avec le 
lancement de la Super 
Cocotte, qui donnera 

une dimension 
nationale à la société 
d’emboutissage de 
Bourgogne (SEB).

Présent dans 
150 pays, le 
Groupe SEB, 
dont la famille 
Lescure est 
toujours premier 
actionnaire, 
emploie 33 000 
collaborateurs 
et vend plus 

de 360 millions de 
produits par an. 
Il réalise près de 
7 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires. 

Frank LichtenauerFrank Lichtenauer

Photo de famille des élus !Photo de famille des élus !

Le bâtiment de 100 000 mLe bâtiment de 100 000 m22 est conçu pour recevoir à terme 130 000 palettes  est conçu pour recevoir à terme 130 000 palettes 
de petit électroménager.de petit électroménager.

Implantation d’un géant mondialImplantation d’un géant mondial
« SEB, c’est le bonheur ! »« SEB, c’est le bonheur ! »
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L’Arena stade couvert de 
Liévin accueille du 9 au 
12 mars la deuxième 

édition du Triathlon indoor 
festival. En point d’orgue, une 
manche de la coupe d’Eu-
rope lors de la dernière jour-
née sur laquelle sont atten-
dus les meilleurs performeurs 
européens de la discipline. 
Cet événement organisé par 
le Triathlon club de Liévin, 
est également l’occasion de 
découvrir un sport habituel-
lement pratiqué en extérieur 
qui associe à la fois natation, 
cyclisme et course à pied… 
Attention, show devant !

Un bassin de 25 mètres ins-
tallé spécialement pour l’évé-
nement en plein milieu de 
l’Arena, une piste aménagée 
de manière à faire cohabiter 
cyclistes et coureurs, sans 
oublier un jeu de lumières et 
une sono pour faire monter 
la température ! Ce samedi 
12 mars, sur les coups de 
17 heures, le gratin européen 

du triathlon remet le couvert 
trois ans après la première 
édition qui avait rencontré 
un joli succès populaire. Un 
spectacle sportif rythmé par 
l’enchaînement de courses 
imaginées sur un format 
très court : 150 m de nata-
tion, 3 km de vélo et 1 km de 
course à pied.
Cette idée, c’est Laurent 
Philippe, vice-président du 
TC Liévin, qui l’a eue il y a 
quelques années, « lorsque 
le club est né », comme l’ex-
plique Laurent Szewczyk, 
son président. « Il fallait juste 
attendre que notre structure 
grandisse un peu, et que 
nous soyons en capacité de 
nous lancer dans ce projet 
d’envergure », développe 
ce dernier. Au programme, 
des courses de 10 minutes 
environ, « qui se disputent 
sous forme de qualifications 
et de repêchages, avec 
demi-finales et finales », 
précise-t-il.
Après deux années blanches 

en raison de la crise sani-
taire, l’épreuve a été à nou-
veau inscrite au calendrier. 

Un format 
spectaculaire

S’il est un peu tôt pour réper-
torier les principaux favoris, 
on devrait néanmoins re-
trouver comme tête d’affiche 
Vincent Luis (Saint-Gene-
viève triathlon) au palmarès 
éloquent, puisque celui-ci est 
double champion du monde 
en courte distance (2019 et 
2020) et médaillé de bronze 
olympique en relais mixte à 
Tokyo. Attendu également le 
Hongrois Csongor Lehmann 
(Valence triathlon), 2e en 
2019, devancé cette année-
là par le Britannique Chris-
topher Perham qui, après 
avoir chuté dans les séries, 
avait dû passer par les repê-
chages.
« C’est ça aussi qui fait tout 
l’intérêt de ce format, car 
rien n’est écrit à l’avance, 
ajoute Laurent Szewczyk. 
Il y a trois ans, le Français 
Pierre Le Corre (Montpellier 
triathlon), que tout le monde 
voyait s’imposer, n’a fait que 
3e. Les distances sont telle-
ment courtes, que la moindre 
erreur se paie cash ! »

Du côté des Liévinois, il 
sera intéressant de suivre 
les parcours de Léa Ri-
chard et Cassandre Huck 
qui auront une belle carte 

à jouer chez les féminines, 
tandis que chez les mes-
sieurs, le jeune Matisse 
Lacroix tentera de jouer les 
trouble-fête. n

Sport, suspense et spectacle Sport, suspense et spectacle 
 Triathlon indoor festival de Liévin Triathlon indoor festival de Liévin

LE PROGRAMME
Mercredi 9 mars : triathlon 
scolaire UNSS et aquathlon 
des centres sociaux.

Vendredi 11 mars : 
aquathlon scolaire et 
challenge inter-entreprises.

Samedi 12 mars : triathlon 
open et coupe d’Europe de 
triathlon indoor.

✔ Billetterie en ligne sur  
https://lievintriathlonindoorfestival.

com.



En container, en borne Cliiink, en déchetterie, en ressourcerie ou encore en compostage, 
il existe toujours une solution pour traiter nos déchets, emballages, encombrants ou vieux objets.

DES SOLUTIONS À DÉCOUVRIR SUR
MESDECHETS.AGGLO-LENSLIEVIN.FR
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Optimiser la gestion de nos déchets,
 ça commence

 par le tri sélectif.
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La situation sanitaire n’a pas 
permis d’organiser les tradition-
nelles cérémonies des vœux 

dans les hôpitaux publics de l’Artois. 
Toutefois, un bilan de l’année 2021 
ainsi qu’une revue des perspectives 

et des projets qui animent les pro-
fessionnels de ces établissements 
ont été présentés par Bruno Donius, 
directeur général. Le tout devant la 
maquette du futur hôpital métropoli-
tain de l’Artois, dont la livraison est 
toujours annoncée dès 2025. 
Aux côtés de Thierry Daubresse, 
président du conseil de surveillance 
et de Max Pécheux, président de la 
commission médicale, Bruno Donius 
s’est réjoui d’avoir pu jeter « les 
bases d’une nouvelle dynamique 
pour la santé avec des prises en 
charge d’excellence et de proximi-
té ». Le même a salué la capacité des 
professionnels des hôpitaux publics 
de l’Artois « à faire face et à aller de 
l’avant, au bénéfice de la santé des 
habitants du territoire ». On parle là 
de 10 lits supplémentaires de chirur-
gie et de 16 lits de médecine.
En 2022, 9 millions d’euros seront 
investis, notamment dans le domaine 

des techniques de pointe. Le directeur 
annonce l’acquisition d’un laser prosta-
tique et pour un peu plus tard l’arrivée 
d’un robot chirurgical au sein du bloc 
opératoire. Enfin, Bruno Donius a évo-
qué le plan «  Ambitions 2025, réussir 
ensemble » articulé autour notamment 

de la chirurgie. « Augmenter l’activité 
chirurgicale d’environ 40 % entre 2022 
et 2023 et déployer la chirurgie roboti-
sée ». Enfin, autre axe majeur, « confor-
ter le statut de leader de l’activité mater-
nité ». Plus de 2 500 naissances ont eu 
lieu en 2021. n

La chirurgie La chirurgie au cœur des enjeuxau cœur des enjeux
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CALL

Au cours du dernier 
conseil communau-
taire, les élus de la 

CALL ont ouvert une réflexion 
sur le devenir de l’actuel 
centre hospitalier de Lens, qui 
fermera ses portes (logique-
ment) à l’été 2025, date de 
livraison du futur centre hos-
pitalier métropolitain. En effet, 
que vont devenir les 13 hec-
tares de l’actuel site ? Sachant 
que certains espaces sont 
fermés déjà depuis plusieurs 
années…
Ainsi, Jean Letoquart, vice-
président PCF en charge de la 
politique foncière, a proposé le 
lancement de plusieurs études 
pour réfléchir au devenir de ce 
site. Une chose est certaine, 
aujourd’hui, personne ne sou-

haite voir se développer « une 
friche géante » au moment où 
l’on évoque à l’envi une cen-
tralité urbaine cohérente. Les 
idées de « réhabilitation » ne 
manquent pas, ici à deux pas 
de la cité 12/14… Tout en res-
pectant le « paysage actuel » 
pour certains, « le patrimoine 
existant » pour d’autres.
Au-delà de la création d’un 
écoquartier, l’adjoint au maire 
d’Avion a proposé d’y accueil-
lir une faculté de médecine, 
prémices à un centre hospita-
lier universitaire. Une idée qui 
ne laisse pas indifférent Syl-
vain Robert, toujours avide de 
solutions pour lutter conter la 
désertification médicale et les 
mauvais indicateurs de santé 
du bassin minier. n

Du 22 au 27 février, Liévin fait son cirque avec plusieurs spec-
tacles au programme de cette 6e édition, au centre Arc-en-Ciel, 
place Gambetta. 

FULL H.D.
Inspiré du transhumanisme et 
utilisant le cirque et le théâtre 
gestuel comme moyens d’ex-
pression, Doble Mandoble nous 
propose sa vision d’un futur 
pas si lointain, dans lequel nos 
limites biologiques seront « aug-
mentées » grâce aux avancées 
technologiques. Comment al-
lons-nous appréhender ces pro-
gressions ? Toute une réflexion 
abordée avec beaucoup d’hu-
mour ! Un spectacle qui regorge 
d'effets visuels surprenants où le 
théâtre d’objet se mélange à la 
magie, à l’acrobatie, à la danse 
et aux arts numériques.

✔  Vendredi 25 février à 20h. 
Tout public à partir de 8 ans. Ren-
seignements au 03 21 44 85 10

LE PLUS PETIT CIRK 
DU BORD DU BOUT 
DU MONDE
Quelque part, au bord du bout 
du monde, il existe un caillou en 
lévitation, un monde parallèle, lé-
ger, loufoque, aérien où le temps 
est suspendu... Cette petite 
planète, maintenue en équilibre 
par un être mi-homme mi-caillou 
va être bousculée par l’arrivé 
tempétueuse d’une étrange jon-
gleuse. Elle insufflera un vent de 
liberté sur ce microcosme. Ce 
spectacle sans parole met au 
service de la narration, exploits 
circassiens, magies et bricoles. 
Une invitation au voyage. n

✔  Dimanche 27 février, à 16h. 
Tout public. Renseignements 

au 03 21 44 85 10.

Débat autour Débat autour 
du centre hospitalierdu centre hospitalier

LiévinLiévin fait son cirque fait son cirque BUDGET CITOYEN
Liévin
n Afin de donner la parole et 
d’accompagner les Liévinois 
dans la réalisation de leurs 
idées pour améliorer le cadre 
de vie, la Ville a lancé son 2e 
budget citoyen dès janvier. 
Pour le premier budget citoyen, 
11 projets ont déjà été labellisés. 
Tout citoyen, accompagné 
ou pas d’un collectif doit 
obligatoirement s’inscrire à une 
ou plusieurs rencontres sur le 
territoire du Centre culturel et 
social dont dépend l’initiative 
et où il pourra bénéficier d’un 
accompagnement à la rédaction 
de son projet. Les Liévinois 
ont jusqu’au lundi 28 février 
pour voter sur la plateforme 
jeparticipe.lievin.fr.

RÉOUVERTURE
Parc des Cytises
n Après l’habituelle fermeture 
hivernale, le Parc des Cytises 
est ouvert au public, route de la 
Bassée à Bénifontaine, tous les 
jours de 13h à 17h. L’entrée est 
gratuite pour tous. Attention, 
l’accès au parc est interdit aux 
chiens même tenus en laisse, ainsi 
qu’à tout autres animaux.
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VIDÉOSURVEILLANCE

Au cours de la dernière 
séance plénière, le 
conseil régional des 

Hauts-de-France a voté 
2 millions d’euros d’aides 
aux communes souhaitant 
installer des caméras de 
vidéosurveillance (1). 
Après avoir équipé en 
caméras des abords de 
gares, la Région propose 
aux communes de moins 
de 20 000 habitants de les 
aider à se doter de sys-
tèmes de vidéosurveillance, 
grâce à l’acquisition et mise 
en place de caméras et de 
systèmes de stockage des 
images. Les communes 
pourront bénéficier d’une 
aide de la Région allant 
jusqu’à 30 % dans la limite 

de 30 000 €, la participation 
minimale de la commune 
devant être de 20 %.
Christophe Coulon, vice-pré-
sident à l’aménagement du 
territoire, a rappelé « que la 
sécurité demeure une préoc-
cupation majeure des com-
munes, y compris rurales, 
la délinquance sous ses 
formes diverses ayant dé-
bordé des aires urbaines ». 
Quant à elle, la gendarmerie 
encourage les communes 
à se doter de caméras qui 
permettent de dissuader 
et/ou de tracer les auteurs 
d’atteintes aux biens et aux 
personnes.
Conseillère régionale et 
maire LR de Saint-Quen-
tin, Frédérique Macarez a 

expliqué qu’en 
2021, la police 
a procédé à 
83 interpella-
tions grâce au 
visionnage des 
images captées 
par les caméras 
dans sa ville. 
« Du concret, 
du vécu », a su-
renchéri Xavier 
Bertrand avant 
de fustiger le 
« laxisme » 
des écologistes 
en matière de 
sécurité (lesquels ont voté 
contre cette délibération). 
Du côté du groupe RN, le 
dispositif a été salué même 
si celui-ci reste à ses yeux 

« insuffisant face à la démis-
sion de l’État sur les ques-
tions de sécurité ».

    (1) 66 communes ont déposé 
un dossier, immédiatement 

instruit. Une nouvelle délibéra-
tion, d’ici à l’été, pourrait être 

présentée pour des communes 
plus peuplées.

Une aide régionaleUne aide régionale pour les petites communes pour les petites communes

Marion Lardé : Marion Lardé : « Cela a vraiment 
redonné un nouvel élan à ma carrière »

Marion Lardé avait 
le sentiment de 
ne trouver aucune 

issue. Monitrice d’auto-
école puis sans emploi  
après le départ à la re-
traite de son directeur, 
elle a multiplié les petits 
boulots puis a entendu 
parler de Proch’Emploi, 
un service de la Région 
qui met en relation les re-
cruteurs avec les deman-
deurs d’emploi. Originaire 
de Lens (62), elle a été 
ensuite orientée vers le 
service Proch’Info-Forma-
tion (PRIF) de Liévin (62).

"J’ai été très bien 
accompagnée par 

des personnes 
d’un grand 

professionnalisme"

Marion Lardé a contacté le 
PRIF de Liévin et, 15 jours 
après, on lui fixait un rendez-
vous téléphonique, Covid 
oblige, pour faire le point 
sur sa situation. « La per-
sonne que j’ai eue au bout 
du fil était très à l’écoute de 
mes besoins. Je lui ai expli-
qué que je souhaitais me 
reconvertir dans le secteur 

de la comptabilité. Après 
une trentaine de minutes 
d’entretien, elle m’a envoyé 
des liens vers des forma-
tions auxquelles je pouvais 
m’inscrire. Toutes prises en 
charge financièrement par la 
Région. »

24 espaces  
de proximité 

pour vous mettre 
le pied à l’étrier

Les 24 espaces Proch’In-
fo-Formation sont des lieux 
d’accueil de proximité : ils 

regroupent toutes les infor-
mations nécessaires aux 
habitants pour qu’ils puissent 
accéder plus facilement et 
plus rapidement aux forma-
tions les plus porteuses d’em-
bauches, proposées dans la 
région. Ils sont ouverts à tous 
les publics, jeunes ou moins 
jeunes, étudiants, salariés ou 
demandeurs d’emploi et pro-
posent un suivi personnalisé. 
Vous êtes demandeur d’em-
ploi ou vous souhaitez vous 
reconvertir professionnelle-
ment ? Contactez l’espace 
PRIF le plus proche de chez 
vous ! n

Plus d’infos sur www.hautsdefrance.fr/prochinfo-formation/

Publi rédactionnelPubli rédactionnel

Marion Lardé, demandeuse d’emploi, a été accompagnée par le service Proch’Info-Formation de la Région et ainsi pu donner un 
second souffle à sa carrière professionnelle. Elle suit aujourd’hui une formation de gestionnaire de paie au SIADEP de Lens (62).
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Vous êtes à la recherche d’informations sur  
les formations, l’orientation, et les métiers?

Rendez-vous dans votre espace 
Proch’Info-Formation :

91, avenue Jean Jaurès - 62800 LIÉVIN

Proch’Info-Formation

Informations et accompagnement

Retrouvez tous les lieux d’accueils sur
https://www.hautsdefrance.fr/prochinfo-formation
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Vous êtes à la recherche d’informations sur  
les formations, l’orientation, et les métiers?

Rendez-vous dans votre espace 
Proch’Info-Formation :

91, avenue Jean Jaurès - 62800 LIÉVIN

Proch’Info-Formation

Informations et accompagnement

Retrouvez tous les lieux d’accueils sur
https://www.hautsdefrance.fr/prochinfo-formation
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Une des solutions possibles.

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

1. 35 X 19 + 10 = 675.
2. 224 / 2 - 37 = 75.
3. 2 X 191 - 98 = 284.
4. 444 / 12 + 18 = 55.

ÉQUAJEUX

1- 448
2- 224
3- 896.

JEU DE PISTE

4 - 6 - 5 - 8 - 7 - 2 - 9 - 1.

EX ÆQUO

A. 1 + 4 + 6 + 3 + 7 = 21
B. 2 + 8 + 4 + 6 + 1 = 21

Retrouvez l’année de naissance 
d’Albert Dupontel en résolvant 
cette grille de sudoku.

Retrouvez les nombres 1, 2 et 3 à l’aide des 
indices suivants. Attention, chaque nombre est 
composé de 3 chiffres.
Le nombre 1 est un multiple de 4 et le total de ses 
chiffres est égal à 16.
Le nombre 2 est égal à la moitié du nombre 1.
Le nombre 3 est égal au double du nombre 1.
Le total des chiffres de la colonne A est égal à 14

Solution :

4 - 6 - 5 - 8 - 7 - 2 - 9 - 1

Partez de la case D et trouvez le chemin qui vous conduira 
à la case A en totalisant 42 points.

Attention : le chemin à emprunter ne doit utiliser 
qu’une seule fois un même chiffre.

JEU DE PISTE

4 6 5 8 6

7

1 2 5 6

8 5 8 2 3

7

1 4 7 6

8 2 1 2 9

2

4 5 6

5 6 4

5

1 4 7 8 1

2 6 8 5
7 8 1 3

8 5 7
4 9 1 3

5 6 7 3
3 8 6

9 4 7 6
4 8 2 9 7 1

3

7 4 2 6 3 1 8 9 5
6 5 9 7 4 8 2 1 3
3 8 1 5 9 2 6 7 4
8 2 4 9 1 6 5 3 7
5 6 7 3 8 4 1 2 9
1 9 3 2 7 5 4 8 6
9 1 8 4 5 7 3 6 2
4 3 6 8 2 9 7 5 1
2 7 5 1 6 3 9 4 8

 Retrouvez l’année de naissance  d’Albert Dupontel  
en résolvant cette grille de sudoku.
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EX AEQUO

Echangez deux chiffres de la colonne « a » contre deux chiffres de la colon-
ne « b » pour obtenir le même résultat de chaque côté.

1

1

8

3

7

20

2

6

4

6

4

22

Solution :
a. 1 + 4 + 6 + 3 + 7 = 21
b. 2 + 8 + 4 + 6 + 1 = 21  

a b

8

1

1

3

3

8

9 6 1 2

1 6

3 5 7 3

3

ÉTOILE AUX NOMBRES

Avec des chiffres de 1 à 9, il faut obtenir un total de 18 sur chacune des branches de cette étoile.

0167

Une des solutions possibles :

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

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

1. 35 x 19 + 10 = 675.
2. 224 / 2 - 37 = 75.
3. 2 x 191 - 98 = 284.
4. 444 / 12 + 18 = 55.

0143

x + =1

/ - =2

x - =3

/ + =4

675

224

284

444

35

75

191

55

19

37

98

18

10

2

2

12

JEU de piste

Partez de la case D et trouvez le chemin qui vous 
conduira  

à la case A en totalisant 35 points.
 Attention : le chemin à emprunter ne doit utiliser  

qu’une seule fois un même chiffre.

SUDO…

SUDO…
… sta

r

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

Echangez deux chiffres de la colonne « a » 
contre deux chiffres de la colonne « b » pour 

obtenir le même résultat de chaque côté.

OPÉRATIONS

OPÉRATIONS

pêle-m
êle

Etoile aux NOMBRES

EquaJEUX

ÉQUAJEUX

Retrouvez les nombres 1, 2 et 3 à l’aide des indices suivants. Attention, chaque nombre est com-
posé de 3 chiffres.

 Le nombre 1 est un multiple de 4 et le total de ses chiffres est égal à 16.
Le nombre 2 est égal à la moitié du nombre 1.
Le nombre 3 est égal au double du nombre 1.

Le total des chiffres de la colonne A est égal à 14 

1- 448
2- 224
3- 896
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1
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3

= 14

ExÆQUO

Avec des chiffres 
de 1 à 9, il faut 

obtenir un 
total de 18 sur 
chacune des 

branches de cette 
étoile.
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MEETING DE LIÉVIN

Premier meeting en salle du monde, 
Liévin accueillera encore les meilleurs 
athlètes mondiaux du moment, le jeudi 

17 février à l’Arena stade couvert. Et à gui-
chets fermés cette fois !
On connaît l’une des têtes d’affiche de l’édi-
tion 2022 du meeting des Hauts-de-France, 
Jakob Ingebritsen, qui avait battu l’an dernier 
le record d’Europe du 1 500 m. Grant Hol-
loway (au 60 m haies) et Marcell Jacobs, 
double champion olympique à Tokyo (100 m 
et 4 x 100 m) sont également annoncés. 

La championne de monde et vice-cham-
pionne olympique Anzhelika Sidorova saute-
ra pour la première fois à Liévin. La perchiste 
russe a déjà franchi plus de 5 m en plein 
air et 4 m 95 en salle. L’Ethiopien Selemon 
Barega qui avait réalisé la 3e meilleure per-
formance mondiale tout temps à Liévin l’an 
dernier en bouclant le 3 000 m en 7’26’’10 
revient dans les Hauts-de-France pour s’at-
taquer au record du monde (7’24’’90).
Placé entre Boston et Birmingham, ce mee-
ting promet encore de sacrées émotions ! n

Ça promet Ça promet encore !encore !

QUATRE FOIS DEUX

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

5 erreurs… … À L’ÉCRAN

QUATRE

QUATRE

fo
is deux

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

EmbrouillaMINIMINI

QUATRE FOIS DEUX

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

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

EMBROUILLAMINI

BANANE

180

A
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N
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LIGUE 1 
Joués
■   22e j.- Lens – Marseille : 0-2

■   23e j : Lorient – Lens : 2-0

À jouer
■   24e j : Lens – Bordeaux, 

dimanche 13 février à 17h05

■   25e j : Lens – Lyon, 
samedi 19 février à 17h

■   26e j : Angers - Lens, 
dimanche 27 février à 15h

COUPE DE FRANCE
■   1/8e de finale 

Lens – Monaco : 2-4 
(Saïd et Kalimuendo)

FOOTBALL

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK
LE PETIT MAG
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Ces fleurs d'hiver qui 
annoncent le printemps

Violettes, pensées, primevères 
commencent à colorer la nature. 

En jardinière ou en potée, on les aime 
pour leur beauté et leur rusticité.

Classiques, les pensées, primevères et violettes ? Décoratives, elles peuvent former 
ensemble des massifs colorés dès la sortie de l’hiver. Et en dehors des massifs et des potées, 
vous pouvez les installer au pied des arbustes. Elles sont commercialisées en jardineries 
jusqu’en mars et les semis se font à partir de mi-avril pour un repiquage en automne.
Jaune doré, les primevères sauvages sont simples ou doubles, résistent aux hivers 
rigoureux, ne craignant ni neige ni gel. Elles peuvent fleurir dès février jusqu’en juin.    
Ces vivaces se déclinent en variétés originales : leurs floraisons peuvent être bicolores, 
tricolores ou même zébrées. Il existe des primevères « étagées » ou « candélabres » 
montant à 60 cm et plus. Elles fleurissent de mai à juillet.
Pensées et violettes sont des sœurs du genre viola. Les fleurs des violettes sont plus 
petites et comptent deux pétales en haut et trois en bas tandis que les pensées sont plus 
grosses et ont quatre pétales en haut, un seul vers le bas.
Il en existe 500 espèces et leur éventail de coloris s’étoffe au fil des créations horticoles. Vous 
pouvez créer des potées multicolores ou opter pour une pensée noire aux pétales veloutés. 
Elle se sème de février à avril. Les pensées et violettes sont des bisannuelles qui se sèment 
début avril ou se plantent en automne ou début du printemps pour fleurir en automne et hiver. 
Elles se ressèment naturellement, laissez-les s’installer où bon leur semble. Et vous pouvez 
les utiliser pour décorer desserts et salades car elles sont comestibles !

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang 

Rubrique jardin

©Christian Musat - stock.adobe.com    ©Christian Musat - stock.adobe.com    

Comment préparer un mur avant 
la pose d’un revêtement ?

Vous vous lancez dans la rénovation d’une pièce ? 
Voici quelques conseils avisés pour la préparation 
des murs avant de les repeindre ou de poser du 
papier peint. Plus vos surfaces seront saines et 
lisses, plus le résultat final sera à la hauteur.

Si vos surfaces sont peintes, identifiez les problèmes. Les microfissures, les écailles et les parties 
friables devront être élargies à l’aide d’un couteau de peintre. S’il y a des chevilles dans les trous, 
retirez-les. Comblez tous les creux avec un enduit de rebouchage et de lissage avec une spatule à 
enduire ou un grattoir triangulaire, puis laissez sécher. Pour les coins abîmés, utilisez du mastic à 
peindre au pistolet et lissez avec le doigt de haut en bas. Afin d’éviter les petites aspérités, poncez 
l’ensemble du mur avec un grain moyen, surtout si la paroi est brillante. Enfin, lessivez avec un 
produit sans rinçage.
Votre pièce est couverte d’un ou plusieurs revêtements ? Le papier peint classique se retire avec une 
éponge ou un pulvérisateur à pression rempli d’eau chaude, additionnée d’un produit de décollage 
et d’une spatule. Vous pouvez aussi louer une décolleuse à vapeur. Pour les textures vinyles ou 
intissées, essayez de dédoubler le papier avant de le mouiller. Il y a trop de couches ? L’astuce 
consiste à utiliser un perforateur à papier peint. Il s’agit d’un rouleau muni de piques qu’il faut passer 
en douceur pour ne pas abîmer le mur et permet à l’eau de s’infiltrer pour ramollir la surface.
Le matériel nécessaire : une bâche de protection résistante, du scotch de masquage, des spatules 
à enduire, un couteau de peintre, un enduit de lissage, un produit de décollage, un pulvérisateur, 
une décolleuse, un perforateur, une cale à poncer et des feuilles abrasives, lessive sans rinçage.

APEI-Actualités. Valérie Monnier

Rubrique déco

©Triocean - stock.adobe.com©Triocean - stock.adobe.com
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Le climat s’annonce 
agréable, propice aux plai-
sirs de l’esprit, aux sorties et 
au sport. En duo, ne restez 
pas évasif et exprimez vos 
envies, vos projets. Il/elle est 
à votre écoute ! 

Poissons
Vous devez absolument 
exploiter vos compétences. 
Exprimez-vous, faites preuve 
d’audace et de détermina-
tion, car vous avez le sens 
de l’initiative. Ne laissez pas 
passer votre chance ! 

Sagittaire
Côté cœur, un coup de 
foudre n’est pas à exclure, 
célibataires endurcis ! Il est 
même plus que prévisible et 
prometteur d’un parcours se-
rein et durable. Les couples 
roucoulent. 

Scorpion
Vous pourriez amorcer un 
virage à angle droit puisque 
doté d’une énergie nouvelle. 
Vous opterez pour un chan-
gement de cap et vous ferez 
bien, car c’est le bon mo-
ment ! Pensez à votre corps.

Capricorne
Des événements inatten-
dus viendront jalonner votre 
itinéraire. Par la force des 
choses, vous pourrez re-
mettre en route des projets 
poussiéreux laissés au fond 
d’un placard. 

Cancer
La chance est au rendez-
vous. Profitez de ces excel-
lents influx pour engranger 
des informations, réaliser 
des démarches, bâtir des 
ponts entre vous et les 
autres ou exploiter vos dons.

Lion
En faisant des efforts de 
discernement, vous éviterez 
les pièges ou autres enlise-
ments. De jolis succès sont 
prévisibles et cette période 
royalement active est idéale 
pour vous épanouir. 

Vierge
Prévoyant ? Vous le serez 
de manière à vous mettre 
à l’abri des mauvaises sur-
prises. Vous allez devenir 
spécialiste dans l’art et la 
manière de gérer votre bud-
get. Mille bravos ! 

Taureau
En famille, des désaccords 
peuvent germer, mais vos 
discussions renforceront vos 
liens. Par ailleurs, rappro-
chez-vous de vos enfants qui 
restent un peu sourds à vos 
problèmes. 

Balance
La roue tourne dans le bon 
sens et vous vous sentez 
prêt à déplacer des mon-
tagnes. Tentez l’impossible ! 
Forcez le destin ! Vous 
bénéficiez des meilleures 
influences ! 

Verseau
Un imprévu ? Pas de pa-
nique, car vous avez vu la 
bise arriver. Vous gérez de 
main de maître vos finances 
tout en vous laissant quelque 
latitude. Bravo pour vos 
méthodes ! 

Gémeaux
Célibataires, la semaine 
s’annonce propice aux ren-
contres peu ordinaires et 
prometteuses. De nouveaux 
horizons s’ouvrent, laissant 
apparaître à la fois passion 
et magie. 

Vendredi 11

Quand la bise oublie 
février, elle arrive 

en mai.

0°/7°

Samedi 12

-3°/6°

Dimanche 13

-3°/5°

Lundi 14

1°/6°

Mardi 15

2°/9°

Mercredi 16

4°/10°

Jeudi 17

4°/11°

Soleil qui rit pour 
sainte Eulalie fait 

pommes et prunes 
mais pas vin.

De sainte Béatrice 
la nuée assure six 

semaines mouillées.

S'il ne fait froid le jour 
d'Adam et Ève,  

vingt jours trop tôt 
montera la sève.

À la saint Claude, 
regarde ton seau, 

tu ne le verras 
pas plus haut.

À la sainte Julienne, 
faut toujours que 
le soleil vienne.

À la saint Alexis, 
les cendres 
sont finies.

Votre météo de la semaine « Au mois de février, deux jours ne doivent pas se ressembler. »
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Prochaine parution de votre journal
MERCREDI 25 FÉVRIER 2022

Une avant-premièreUne avant-première le 7 mars le 7 mars
COLISÉE LENS

Fanny Dussart 
vient de réali-
ser son premier 

court-métrage « La 
débandade » avec 
un casting de luxe : 
Gérard Darmon, Phi-
lippe Lellouche et 
Victor Meutelet. 
Pour l’avant-pre-
mière, le choix de 

la jeune réalisatrice 
lensoise s’est natu-
rellement porté sur 
le Colisée de Lens, 
le 7 mars à 19h. La 
diffusion de ce court-
métrage qui traite 
d’un sujet encore 
tabou, les problèmes 
sexuels des hommes, 
sera suivie d’un 

temps d’échanges 
avec la réalisatrice et 
certains acteurs.
En attendant l’écri-
ture de la version 
long métrage, « La 
débandade » sera 
diffusé sur OCS au 
cours de l’année. n

   ✔  Renseignements 
au 03 21 69 08 18




