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FOOTBALL page 2
Avec la disparition de Maryan Wisniewski, 

le Racing club de Lens perd l'une de ses 
grandes gloires des années 50 et 60.
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Tout au long de 2022, le Louvre-Lens Tout au long de 2022, le Louvre-Lens 
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EN BLEU 
ET JAUNE 
Nous croyons à 
l'action et à la force 
des symboles. C'est 
pourquoi nous avons 
décidé de changer 
temporairement les 
couleurs de votre journal 
gratuit d'information 
de proximité.

Que ce soutien puisse 
apporter espoir et 
résilience au peuple 
ukrainien. Comme 
ces drapeaux bleus et 
jaunes qui fleurissent 
à nos façades, 
ces rassemblements 
spontanés ici et là 
dans nos communes, 
et toutes ces formes 
de bienveillance 
en direction d'une 
population martyrisée, 
démunie et acculée 
à l'exode.

Notre périodicité, 
bimensuelle, ne nous 
permet pas toujours 
de coller à l'information 
en temps normal. 
C’est encore plus 
vrai aujourd’hui avec 
une actualité aussi 
intense que celle 
que nous vivons. 
Des événements qui 
nécessitent chaque jour 
des ajustements tant 
les actions de solidarité 
sont nombreuses et 
exigeantes sur notre 
territoire. Alors, nous 
avons fait le choix de 
ne pas les relayer afin 
de ne pas perturber 
l’engagement de 
chacun, dont le temps 
est compté.

Nous vous invitons 
donc à vous rapprocher 
des mairies de vos 
communes pour 
connaître précisément 
les différentes 
opérations mises 
en place en faveur 
de l’Ukraine. Nous 
comptons sur votre 
compréhension et nous 
vous assurons de toute 
notre gratitude face 
à une situation aussi 
préoccupante.

Maryan, Maryan, lui aussi !lui aussi !
DISPARITION

La liste commence à être 
longue du côté des dispa-
ritions d’anciens joueurs 

du Racing club de Lens. Inter-
national et deuxième meilleur 
buteur de l’histoire du club 
sang et or (93 buts dont 74 
en D1), Maryan Wisniewski 
s’est éteint, à son tour, le jeudi 
3 mars, à l’âge de 85 ans.

Ailier droit de talent, des an-
nées 50 à 70, il participa à la 
grande épopée du Mondial en 
1958 et laissa une empreinte 
inoubliable du côté de Bollaert 
où il avait tissé des liens affec-
tifs avec le public. 
L’enfant de Calonne-Ricouart, 
né d’un père mineur, a effec-
tué ses débuts au Racing en 
1953. C’était contre Toulouse ; 
il n’avait que 17 ans. 18 mois 
plus tard, il était appelé en 
équipe de France. C’était le 
3 avril 1955. Contre la Suède. 
Jusqu’en 2020, et la sélection 
d’Eduardo Camavinga, il resta 

le plus jeune sélectionné de 
l’histoire du football français.

« J’ai quitté Lens 
avec regret »
Dans un livre consacré au cen-
tenaire du club artésien, Racing 
club de Lens, un siècle de 
passion en sang et or (Jordan 
Editions), Maryan Wisniewski 
confia « avoir noué une rela-
tion particulière, une relation 
très intense avec l’équipe de 
France ». Il y annonça égale-
ment avoir livré sa meilleure 
prestation en 1963 face à l’An-
gleterre (5-2). « J’ai savouré ce 
match comme une revanche 
personnelle ». Contre la presse 
et contre Georges Verriest, le 
patron des Bleus. 
Ce match le plus abouti de 
sa carrière le propulsa à la 
Sampdoria de Gênes. « J’ai 
quitté le Racing avec regret. 
Je m’y plaisais beaucoup. Les 
plus anciens des supporters 
me comparaient à Thierry 
Henry. D’autres me revoient 
en Andreï Chevtchenko. C’est 
flatteur  » disait-il encore en 
2006. Avant de nous rappeler 
lors de sa venue en Artois pour 
la commémoration du Cen-
tenaire, qu’il avait fait, à son 
retour de Suède, un séjour de 
deux mois à la prison militaire 
« pour n’avoir pas réintégré 
dans les temps l’armée ». 
A Lens, l’aura de Wiesniewski 
fut à la hauteur de ses perfor-
mances au cours des dix sai-
sons passées sous la tunique 
sang et or. Avec deux titres 
de vice-champion de France 
de D1 en 1956 et 1957, une 

victoire en coupe Drago et 
une autre en Gambardella. 
Sans oublier sous le maillot 
tricolore, un titre de champion 
du monde militaire en 1957 
et une 3e place au mondial 58 
aux côtés d’un autre Nordiste, 
Raymond Kopa. Avec lequel il 
défia le Brésil de Pelé en demi-
finale… A Lens, encore, il for-
ma une sacrée paire offensive 
avec l’autre meilleur buteur de 
tous les temps, Ahmed Ou-
djani, sans omettre Georges 
Lech ou encore Jean Deloffre, 
les deux autres artilleurs du 
Racing. Avec ces quatre gail-
lards, les défenses adverses 
n’étaient pas à la fête !

Un transfert 
à 40 000 francs
Malheureusement pour le 
virevoltant Maryan et aussi 
pour les supporters, l’histoire 
allait s’arrêter en 1963 avec 
un transfert en Italie pour 
40 millions de francs. « Les 

dirigeants lensois avaient un 
besoin urgent de liquidités ; 
ils acceptèrent avec empres-
sement de me laisser partir » 
dénonçait-il toujours en 2006. 
De retour en France, il évo-
lua à Saint-Etienne, Sochaux 
puis Grenoble, où il acheva 
sa carrière. 
Incontestablement, Maryan 
Wisniewski est l’un des joueurs 
qui auront marqué l’histoire 
du Racing. Par sa précocité 
d’abord, par ses dribbles cha-
loupés et ses dizaines de buts 
par la suite. Par une personna-
lité attachante et aussi par un 
caractère bien trempé. Gervais 
Martel et Daniel Percheron, 
ses deux plus grands admi-
rateurs, ne nous contrediront 
pas ! Et le second nommé de 
nous confier, lors d’un récent 
hommage à Daniel Leclercq : 
« Je n’ai jamais vu un tel 
joueur. Wisniewski, sur une 
pelouse, personne ne savait 
où l’attendre ! ». n L.M.

Né le 1er février 1937 à 
Calonne-Ricouart

Attaquant. Droitier. 

International A 
(33 sélections, 12 buts)

Parcours en clubs : Auchel 
(62), Lens (1953-1963, 206 

matchs, 93 buts), Sampdoria 
Gênes (1963-1964), 
Saint-Etienne (1964-1966), 
Sochaux (1966-1969), 
Grenoble (1969-1970). 

15 saisons en division 1, 
413 matches, 113 buts. 

Maryan Wisniewski, ici à Bollaert en 2006.Maryan Wisniewski, ici à Bollaert en 2006.
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LENS

Le festival Séries Mania 
revient avec une nou-
velle édition dans plu-

sieurs villes des Hauts-de-
France, dont Lens. C’est LE 
festival à ne pas manquer 
pour les "binge watchers" de 
séries (entendez les maratho-
niens des séries) ! Devenu un 
événement incontournable 
international, ce festival, 
soutenu par la Région Hauts-
de-France, promet, du 18 au 
25 mars, encore de beaux 
moments à passer dans les 
salles obscures.

A Lens, Syndrome E est pro-
grammé le 21 mars. Lui, c’est 
Franck Sharko, un flic bourru 
au bout du rouleau. Elle, 
c’est Lucie Henebelle, lieute-
nant de la BAC obsédée par 
le mal. Sharko et Lucie en-
quêtent sur des expérimen-
tations et des programmes 
scientifiques top secret. Et si 
nos pires cauchemars sur la 
science du XXIe siècle deve-
naient réels ? Une adapta-
tion du best-seller de Franck 
Thilliez, auteur attaché au 
Bassin minier.

✔ Lundi 21 mars, à 20h, 
au Colisée, Lens. Gratuit. 

Réservation obligatoire 
au 03 21 28 37 41

ÊTRE PROPRIÉTAIRE ? Arrêtez d’y penser, OSEZ !

du T2 au T3,

Votre 2 pièces pour 460€/mois (1)

15 ANS
SANS TAXE
FONCIÈRE*

TVA
5,5%*

PRÊT
SOCIAL

LOCATION
ACCESSION*

PRÊT
À TAUX
ZÉRO*

Angle Bastille
70 Avenue Jean Jaurès

LIÉVIN

ANGLE BASTILLE est un projet immobilier de Vilogia Premium (RCS Lille 885 480 088). * Voir 
conditions en agence ou avec votre conseiller commercial. (1) Lot C15 - T2 - sur la base de calcul 
suivante : 112 000 € apport 4 000 € / 25 ans à 2% = 457 €. Achat en résidence principale uniquement et 
sous conditions de ressources exclusivement. (2) Voir conditions en agence. Document et illustrations 
non contractuels. Cabinet d’architecte : DD&L Architecture. Perspectiviste : LD3D. Conception : 
service communication Vilogia Premium - 03/2022

accession@vilogia.fr | vilogia-premium.fr

EN +
Bénéficiez 
d’une prime 
avec Action 
Logement*

encart 1 2 page v2.indd   1encart 1 2 page v2.indd   1 08/03/2022   09:47:0708/03/2022   09:47:07

GRENAY
Une agence 
postale
n La commune dispose 
depuis le 1er mars d’une 
agence postale aux larges 
amplitudes horaires, 
installée à la médiathèque-
estaminet. Une douzaine 
de fonctionnaires, formés à 
Billy-Berclau, s’y relaieront 
au service de la population. 
Horaires d’ouverture : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 9h 
à 11h 45 et de 14h à 16h 15 ; 
le mercredi et le samedi de 9h 
à 11h 45. 

BASSIN 
MINIER
Printemps 
de l’Art déco
n Rendez-vous privilégié 
des amateurs d’art et de 
patrimoine, le Printemps de 
l’Art déco aura lieu du 1er avril 
au 29 mai, sur plusieurs sites 
du territoire et dans plusieurs 
villes des Hauts-de-France. 
Programme sur 
www.printempsartdeco.fr. 

RÉGION
Hauts-de-France 
propres
n Participer au nettoyage 
de la nature seul, en famille 
ou entre amis, des 18 au 
20 mars prochains ? C’est 
possible et même fortement 
recommandé ! Rendez-vous 
près de chez vous pour 
participer au ramassage 
de déchets au bord des 
cours d’eau, en forêt, en 
ville ou à la campagne. 
Renseignements sur www.
hautsdefrance-propres.fr. 

LENS
Report au 3 avril
n La pièce de théâtre 
Les Tontons Farceurs qui 
devait avoir lieu le vendredi 
25 février, au Colisée, à 
Lens, a été reportée au 
dimanche 3 avril à 17h. 
Les billets restent valables 
pour la nouvelle date. 
Renseignement 
au 03 21 69 08 18.

Braderie
n Sous l'impulsion de 
l’association de commerçants 
Shop’in Lens, la braderie 
de printemps aura lieu le 
dimanche 3 avril de 10 h à 
18 h dans le centre-ville.

Joués
■   25e j : Lens – Lyon : 1-1 (Clauss)

■   26e j : Angers – Lens : 1-2 (Mendy csc, Clauss)

■   27e j : Lens – Brest : 0-1

A jouer
■   28e j : Metz – Lens, dimanche 13 mars à 15h

■   29e j : Lens – Clermont, samedi 19 mars à 17h

■   30e j : Strasbourg – Lens, à définir

LIGUE 1

Le retour de Le retour de Séries ManiaSéries Mania
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LIEVIN
Emploi 
n La ville de Liévin 
organise un job dating le 
samedi 26 mars pour le 
recrutement d'animateurs 
et de directeurs (avec 
BAFA ou équivalence) 
dans les accueils de loisirs 
et pour les séjours d'été. 
Les entretiens auront 
lieu à l'accueil de loisirs 
Montgolfier, rue des six 
sillons.

✔ Pour y participer, 
prendre rendez-vous 

au 06 72 28 03 69

Pêche
n Au Percot, la saison est 
ouverte depuis le 5 mars. 
Les cartes de pêche aux 
blancs de la saison 2022 
sont disponibles à la Maison 
du pêcheur, à Liévin. Pour 
plus d'informations au 
07 82 75 86 11

Propreté
n L’opération « Nettoyage 
de Printemps » revient 
le samedi 19 mars dans 
les quartiers de la ville 
de Liévin. Une opération 
éco-citoyenne qui vise à 
sensibiliser la population à 
la propreté et à la protection 
de l’environnement.

Horaires.- 14h : accueil du 
public ; 14h30 : début du 
ramassage ; 16h : fin du 
ramassage et rendez-vous 
sur les lieux de départ ; 
16h/17h : goûter sur place. 

Points de rendez-vous.-  
Espace Pignon, espace 
Baras, CCS Grare, salle 
Amédée Voisin, CCS 
Carpentier, CCS Cœur de 
Ville, centre Arc-en-Ciel.

LENS

L’ancienne Banque 
de France, devenue 
l’ambassade de la pop 

culture à Lens, a accueilli 
récemment la restitution du 
travail des jeunes relatif à 
l’opération Ecl’art’toi, menée 
par Cou2Com dans le cadre 
d’un appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) lancé par la 
Communauté d’agglomé-
ration Lens-Liévin (CALL) 
à destination des Quartiers 
prioritaires des communes 
de Lens, Mazingarbe, Avion 
et Harnes. Première étape 
d’un projet qui accueillera par 
la suite des ateliers de créa-
tion de mode pour un défilé 

annoncé en juin. 
A l’occasion du vernissage 
en présence d’élus et par-
tenaires de son association, 
Alexandre Krysik a reçu un 
don pour un projet à destina-
tion des Quartiers prioritaires 
de la Fondation d'entreprise 
Caisse d'Epargne. « Cette 
expo, c’est récompense 
du travail mené par Pau-
line Duez avec 85 élèves 
de l’école d’arts plastiques 
Ferdinand-Bourguignon », 
explique le président de Cou-
2Com. L’idée était de tra-
vailler en écho de la récente 
exposition sur Picasso au 
Louvre-Lens pour découvrir 

l’art contemporain. Après 
cette exposition, des œuvres 
seront numérisées et impri-
mées sur des robes et des 
vestes. n

✔  Rue de la Paix, à Lens. 
Ouvert au public les samedis, 
dimanches de 14h à 18h et les 
mercredis de 10h à 18h. Accès 
libre.

LIÉVIN

« Quand il y a des grues, 
c’est bon signe ! ». 
C’est la phrase que tout 

maire aime délivrer à ses 
visiteurs. Liévin ne déroge 
pas à la règle avec Laurent 
Duporge, toujours prompt, 
chaque mois, à faire le tour 
des chantiers en cours. 
Le maire et une partie de 
son équipe municipale (notre 
photo) viennent de parcou-

rir encore les sites de la ville 
en chantier afin de voir leur 
évolution. Des chantiers plus 
ou moins importants qui font 
de Liévin une ville toujours 
aussi entreprenante avec la 
construction de logements 
CoopArtois dans la rue Pas-
teur, la rénovation des ves-
tiaires du chalet Galet au parc 
de Rollencourt, les travaux de 
la nouvelle enseigne B-Des-

tock ou encore les travaux à la 
cité des Genettes. On pourrait 

encore citer le futur bowling 
ou la cantine principale. n

Ecl’art’toi Ecl’art’toi à la Banque !à la Banque !

Une ville Une ville en chantieren chantier

Visite de jeunes du centre d’animation jeunesse de Harnes .Visite de jeunes du centre d’animation jeunesse de Harnes .
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WWW.HOMESWEETMODE.COM
MARQUETTE-LEZ-LILLE, 30 rue des Moissons - HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN, 437 rue des Bourreliers,

SECLIN, 32 route de Lille - ARRAS, 14 rue Copernic - NOYELLES-GODAULT, Galerie Centre Commercial Auchan

*VALABLE EN  MAGASIN (HORS MOBILIER), SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON JUSQU’AU 15 AVRIL 2022 , OFFRE NON-CUMULABLE.

-20%

BASSIN MINIER

La Beauté du geste, festival de 
danse organisé par Culture 
Commune notamment et pro-

grammé dans le Bassin minier, 
aura lieu du 22 au 27 mars à 
Hénin-Beaumont, Lens, Loos-en-
Gohelle, Oignies et Sallaumines. 
Amateurs, curieux, passionnés, 
habitants ou néophytes : tous sont 
invités au mouvement grâce à une 
programmation au croisement de 
la danse contemporaine, du cirque 

et des danses urbaines, avec les 
chorégraphes Anne N’Guyen, 
Mehdi Kerkouche, le circassien 
Jonathan Guichard... Au musée, 
dans les salles de spectacle et 
dans les écoles, la danse s’invite, 
les corps se libèrent et les liens se 
tissent. Spectacles, rencontres, 
surprises, le programme est riche 
et adapté à tous les publics ! n

✔ Programmation 
sur www.culturecommune.fr

LE SALON DU NOIR

Depuis 1996, 
Polarlens est 
un temps fort 

de la saison culturelle 
de la ville, décliné 
toute l’année avec 
des actions inédites, 
diverses et variées, 
en faveur de tous les 
publics. La 24e édition 
de PolarLens, véritable salon du 
noir, se tiendra les 26 et 27 mars, à 
la halle Bertinchamps de 10h à 18h.
Un rendez-vous littéraire devenu 
incontournable dont le parrain cette 
année sera Olivier Mas. Officier 
saint-cyrien qui a passé 15 ans de 
sa carrière à la DGSE, dont 3 ans au 
sein d’une petite unité spécialisée 
dans les missions clandestines, il 
est devenu officier traitant, respon-
sable analyse puis chef de poste à 

l’étranger, à deux reprises. Olivier 
Mas a quitté le service actif à l’été 
2017. Depuis il a pris la plume. Il 
a publié Profession Espion aux 
Éditions Hoëbeke puis J’étais un 
autre et vous le saviez pas, aux 
Éditions de l’Observatoire. Il a 
également créé une chaîne You-
Tube sur le renseignement, Talks 
with a Spy, sous le pseudonyme 
de Beryl 614, qui compte plus de 
150 000 abonnés. n

✔ Accès libre

Pour…Pour…  la Beauté la Beauté 
du geste !du geste !

PolarLens PolarLens fin marsfin mars
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LENS

Au cours du dernier 
conseil municipal, en-
core boudé par certains 

membres de l’opposition, il 
fut bien évidemment question 
du vote du budget 2022, pour 
lequel le RN et Europe écolo-
gie les Verts ont fait part de leur 
désaccord. Alors que retenir 
d’un exercice conforme au dé-
bat d’orientation budgétaire ? 
Le budget 2022 est bâti à par-
tir des dotations de l’Etat qui 

restent à l’identique (environ 
20 M€), d’un encours de dette 
plafonné comme annoncé à 
45 Me et surtout d’un main-
tien des taux d’impôts locaux 
pour la dixième année d’affilée 
(18 M€).
La part belle des investisse-
ment revient comme prévu à la 
construction du nouveau centre 
aquatique avec un acompte de 
8,7 M€. Sa livraison, au cœur 
du nouveau quartier Bollaert, 
est toujours prévue à l’été 
2023. D’ailleurs, le gros œuvre 
du chantier avance tellement 
à bon train qu’on commence 
aisément à deviner le devenir 
du bâtiment…
Autres investissements, pré-
sentés par le rapporteur, Thi-
bault Gheyssens, 3 M€ accor-
dés pour les voiries, 2 M€ pour 

les travaux sur les bâtiments 
communaux et environ 1,5 M€ 
pour l’aménagement de la ville 
(cadre de vie notamment).

Parmi les délibérations de ce 
mercredi 2 mars, on retiendra 
que la Ville a décidé de pro-
longer l’exonération des droits 
de place des terrasses fixes et 
amovibles, appliquée pour les 

commerçants, restaurateurs 
et cafetiers. « Car certains 
affichent encore une baisse de 
leur chiffre d’affaires d’environ 
40% » a rapporté Pierre Ma-
zure. La proposition de l’adjoint 
a été adoptée à l’unanimité. 
Pour les terrasses existantes, 
la gratuité est donc prolongée 
jusqu’au 1er juillet. n

HARNES

La ville et ses partenaires 
organisent la 4e édition 
de la Grande Semaine 

de la Petite Enfance, du 19 
au 26 mars. Instaurée sur la 
commune depuis 2017, elle 
aura comme thème « Les (re)
trouvailles ». Au-delà du point 

de vue de l’enfant au travers 
des jeux, le thème des retrou-
vailles suscite une réson-
nance importante après cette 
période de crise sanitaire. Le 
forum Petite Enfance permet-
tra de se retrouver lors d’un 
temps fort s’adressant aux 

futurs candidats à l’accès et 
à l’exercice des métiers Petite 
Enfance, aux familles qui sou-
haitent obtenir des informa-
tions sur les modes d’accueil 
et activités Petite Enfance sur 
le territoire communal.
Le forum du samedi 26 mars, 

ouvert aux parents et aux pro-
fessionnels ou candidats aux 
formations Petite Enfance, 
aura lieu de 14h à 18h 30 à 
la salle Kraska, avenue des 
Saules, à Harnes. n

✔  Programmations complète 
sur www.ville-harnes.fr

Une longueur d’avanceUne longueur d’avance  
pour la future piscinepour la future piscine

Semaine Semaine de la petite enfancede la petite enfance

LIÉVIN
Triathlon indoor 
festival
n L’édition 2022 du triathlon 
indoor festival a lieu ce 
samedi 12 mars à partir de 
18h à l’Arena stade couvert 
de Liévin.

ARLEUX-EN-
GOHELLE
Brocante 
le 23 avril
n Le club de tennis de 
table d’Arleux-en-Gohelle 
organise une brocante le 
samedi 23 avril, à la salle 
des fêtes, rue d’Oppy, de 9h 
à 15h. Réservations au 
06 77 83 23 02.

LOUVRE LENS 
VALLÉE
Nouvelle 
gouvernance
n Une nouvelle 
gouvernance a pris les 
rênes de Louvre Lens 
Vallée. Un binôme au 
service de la réussite 
des nouvelles ambitions 
de la structure est en 
place. Bertrand Mazure, 
élu président à l’issue 
du dernier conseil 
d’administration, rejoint  
Margherita Balzerani, 
nommée directrice générale 
de la structure depuis début 
février. Louvre Lens Vallée 
accompagne la transition 
du territoire par le biais 
de l’entrepreneuriat, de la 
culture et de l’innovation. 
Son ambition est de 
favoriser la création de 
valeurs économiques et 
culturelles pour les Hauts-
de-France.



DES ASTUCES
pour consommer
autrement et
dépenser moins

REJOIGNEZ-NOUS
dans cette aventure
humaine et écologique !

EN ÉQUIPE 
avec votre famille, 
vos amis, voisins, 
collègues, 

D’AVRIL À JUIN
MIEUX CONSOMMER SANS SE RUINER

PARTICIPEZ aux différents 
ateliers thématiques: 
alimentation durable, produit s 
locaux, gaspillage alimentaire, 
agriculture biologique ...

PLUS D’INFOS   03.21.79.05.24  

alimentation.durable@agglo-lenslievin.fr

www.agglo-lenslievin.fr/defialimentation

https://urlz.fr/hqn4

PRÉ-INSCRIVEZ-VOUS
du 4 au 20 mars
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LIEVIN

De Liévin à Bouvigny-
Boyeffles, en passant 
par Olhain, Villers-au-

Bois ou encore Mont-Saint-
Eloi, partez à la découverte 
des chemins et petites routes 
en mode nuit, baskets aux 
pieds, lampe frontale et sac 
à dos. Après deux ans d’ab-
sence, les 50 km nocturne de 
Liévin reviennent pour une 
36e édition attendue par toute 
une communauté de mar-
cheurs, randonneurs et cou-
reurs, avides de sensation de 
liberté sur divers chemins et 
routes d’un territoire trop sou-
vent méconnu. 
La caractéristique de cet évé-
nement populaire est plus 
un challenge qu’une compé-

tition. Donc pas de chrono, 
pas de classement à l’issue 
des 50 bornes parcourues 
au rythme de chacun. Par 
ailleurs, l’autre particularité 
est que ce challenge s’effec-
tue de nuit avec un départ 
le samedi 26 pour une arri-
vée le dimanche 27. Si des 
marcheurs confirmés sont 
évidemment engagés, de 
nombreuses familles se pré-
senteront au départ avec un 
seul but, aller au bout ! Dans 
la joie et la bonne humeur, 
même si ce défi laissera bien 
quelques traces les jours sui-
vants…
Alors, si l’on peut se per-
mettre deux conseils : ne 
marchez pas seul, et, sur-

tout, alimentez-vous de façon 
régulière. La « baaase » vous 
diront les habitués ! n

✔ Départ le 26 mars, à 22h, 
de l’hôtel de ville, Liévin. 

Renseignements 
sur www.njuko.net.

SOUS 
LES VOÛTES…
Vaucelles
n Le festival musical 
« Sous les voûtes » 
aura lieu du jeudi 24 au 
dimanche 27 mars à 
l’abbaye de Vaucelles, à 
Rues des Vignes. Concerts, 
rencontres, expositions, 
visites… sous les salles 
voûtées du XIIe siècle. Infos 
et programmation sur 
abbayedevaucelles.fr

TROIS JOURS 
DE MUSIQUE
Bassin Minier
n La troisième édition du 
Sacré festival de musique 
aura lieu du 22 au 24 avril 
dans les communes 
de Lens, Vimy et Bully. 
Renseignements 
et programme complet 
au 06 21 53 57 37

Go pour Go pour 50 km de nuit !50 km de nuit !
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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).

JOURNÉE PORTES

OUVERTES POUR LA FORMATION 

ET L’EMPLOI
JOURNÉE PORTES

OUVERTES POUR LA FORMATION 

ET L’EMPLOI
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ORIENTATION

24 MARS
2022

9h > 17h

hautsdefrance.fr
Retrouvons-nous sur

Espace
Proch’Info-Formation
91 ter rue Jean Jaurès

62803 Liévin
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CHARLELIE COUTURE PROLONGE…
Après l’aventure Améri-
caine (qui dura 15 ans), 
et surtout après l’épisode 
interrompu du printemps 
dernier, CharlElie a repris 
la route. Le nouveau spec-
tacle accompagne à la 
fois la sortie de son 24e 

album studio « Trésors 
cachés et perles rares » 
et celle de la biographie 
« CharlElie poète rock ». 
Dans ce spectacle - pro-
longation des « Concerts 
en solo plus » - , sont 
regroupés quelques titres 
phares qui rappelleront 
des souvenirs à ceux qui 
les ont entendus au mo-
ment de leur sortie, mais 
aussi, toujours en com-
plicité avec Karim Attou-
mane, CharlElie a choisi 
de faire revivre d’autres chansons quelques fois injustement pas-
sées inaperçues... 
Les images à l’écran évoquant sa peinture, les textes et la mu-
sique rock blues qui sont en lui depuis toujours, feront de cette 
soirée, un moment qu’on pourra partager comme s’il s’agissait 
de la bande-son de sa vie d’artiste.

✔  Mardi 15 mars, à 20h, Le Colisée, Lens. 
Tarifs : de 12,50 € à 25 €. Renseignements au 03 21 28 37 41. 

ELIE SEMOUN… ET SES MONSTRES
Après une tournée triom-
phale de 200 dates pour 
son spectacle À Partager, 
Elie Semoun est de retour 
avec Elie Semoun et ses 
monstres, son 7e spectacle.
Faire connaître Wagner et 
la danse des canards au pu-
blic, danser une valse avec 
l’urne de sa mère, vous faire 
découvrir un Tinder pour ra-
cistes, confier des enfants à 
un djihadiste repenti, retrou-
ver Xavier l’handicapé enfin 
heureux, sortir du coma au 
bout de 30 ans, tenter de 
reconquérir sa femme après 
15 ans d’infidélité…. Ce ne 
sont que quelques thèmes 
du nouveau spectacle d’Elie 
Semoun (co-écrit avec Nans 
Delgado et sa complice de 
toujours Muriel Robin) qui va chercher des sujets toujours plus 
originaux, plus profonds, plus spectaculaires et surtout plus 
humains.
Les monstres : c’est lui, c’est nous !  Au fond, la vie est un cirque, 
une comédie, une tragédie à l’intérieur de laquelle on s’agite. Il 
répond à sa manière et avec son regard si particulier à la ques-
tion : peut-on rire de tout ?

✔  Jeudi 31 mars, à 20h, Le Colisée, à Lens.  
Tarifs : de 17,50 € à 35 €. Renseignements au 03 21 28 37 41.

AGENDA DES SORTIES LIÉVIN

Romain Humeau 
en solo
n Dans le cadre du festival 
Les Enchanteurs, et en 
véritable stakhanoviste 
du rock, Romain Humeau 
nous revient au travers 
d’un nouvel album solo, un 
an après Stupor Machine 
réalisé avec Eiffel. Chanteur, 
auteur, compositeur, multi-
instrumentiste, arrangeur, 
réalisateur, un nouvel album 
constamment sur le feu, il 
n’arrête jamais…

Naviguant de sa voix unique 
et de sa vision toujours 
aussi pertinente d’un rock 
90’s, le Français continue 
son bonhomme de chemin 
au travers de ce Echos aux 
instrumentations propres 
et entrainantes. Artiste 
passionné et passionnant, 
Romain Humeau dessine 
une nouvelle fois un album 
stable et solide.

✔ Samedi 26 mars à 20h, 
au Centre Arc en Ciel, 

Place Gambetta, à Liévin. 
Renseignements 
au 03 21 44 85 10  
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ANNIVERSAIRE

10 ans ! Tout au long de l’année 2022, le Louvre-Lens et la mission Bassin minier 
s’associent pour fêter leur anniversaire ! Une programmation riche et festive qui vient 
mettre en perspective les atouts d’un territoire qui a énormément donné par le passé. 
Qui, malgré ses heures sombres vécues à travers le déclin industriel, est en train de retrouver 
un certain élan et dynamisme grâce à un patrimoine industriel et minier – mais pas seulement – 
mis en valeur et un renouveau culturel insufflé par l’arrivée du Louvre-Lens. 

Ce dixième anniversaire, 
qui célèbre l’inscription 
du Bassin minier du 

Nord et du Pas-de-Calais 
sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO – au 
même titre que les pyra-
mides d’Egypte ou la grande 
muraille de Chine – le 30 juin 
2012, et l’inauguration du 
Louvre-Lens le 4 décembre 
de la même année, va 
donc être fêté dans « une 
démarche partenariale 
extrêmement forte », sug-
gère-t-on du côté de Cathy 
Apourceau-Poly, sénatrice 
et présidente de la mission 
Bassin minier.
« Cet anniversaire, nous 
le voulons collectif, festif 
et prospectif », suggère en 
écho Marie Lavandier, la 
directrice du Louvre-Lens. 
De nombreuses manifesta-
tions aussi bien culturelles 
que sportives ont été imagi-
nées (lire ci-contre) tout au 
long de cette année, afin de 

permettre à tous les habi-
tants, mais également aux 
visiteurs, aux touristes, de 
s’approprier ce double évé-
nement.
L’arrivée du Louvre-Lens 
et ses 500 000 visiteurs 
par an ont agi comme un 
catalyseur. Cette notoriété 
en devenir du Bassin minier 
s’est inscrite dans cette 
renaissance du territoire, 
et constitue dorénavant un 
véritable argument pour 

poursuivre ses mutations. 
Elle doit permettre d’attirer 
de nouvelles entreprises 
et retenir ses jeunes. 
Dans le sillage de la sinis-
trose qui s’était installée 
dans la région au lende-
main de la fermeture des 
mines, c’est dorénavant un 
esprit différent qui habite 
ses habitants.
Ces derniers retrouvent, 
à travers ce double coup 
de projecteur, une certaine 

fierté avec leur Bassin 
minier affiché comme une 
véritable destination touris-
tique. Si l’immobilier indus-
triel n’avait pas initialement 
vocation à être préservé 
coûte que coûte, ce n’est 
plus le cas désormais. 
« Vivre dans un territoire 
‘‘patrimoine mondial’’ contri-
bue à décomplexer et à 
rehausser l’estime de soi », 
souligne-t-on du côté de la 
mission Bassin minier. n

La mission Bassin minier et le  Louvre-Lens La mission Bassin minier et le  Louvre-Lens mmain ain dans la maindans la main

« 10 ans/10 week-ends », 
l’office de tourisme à la page

L’office de tourisme de 
Lens-Liévin profite de 
ce double anniversaire 
pour lancer son opération 
« 10 ans/10 week-ends » ! 
Plus précisément, 
différents séjours qui 
viennent s’articuler 
autour des nombreux 
événements prévus 
par le Louvre-Lens et le 
Bassin minier patrimoine 
mondial, mais qui mettent 
également sous le feu 
des projecteurs les atouts 
du territoire ! Donc aussi 
bien les sites miniers 

que les lieux de mémoire 
de la Première Guerre 
mondiale, les façades 
Art déco du centre-ville 
de Lens ou encore son 
fameux stade Bollaert-
Delelis, stade qualifié de 
à l’anglaise et loué pour 
son ambiance unique 
en France. Insistant 
ainsi sur une destination 
touristique authentique, 
et surfant sur une 
expérience originale 
et inattendue dans le 
département.
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Alain Souchon attendu le 5 juinAlain Souchon attendu le 5 juin

LES 10 ÉVÉNEMENTS 
PHARES DU LOUVRE-LENS

✔ Festival de danse La beauté du 
geste avec Mehdi Kerkouche le 
27 mars
Le chorégraphe vient concevoir une 
performance artistique participative 
inspirée par le musée et ses 
habitants.
✔ Rome, la cité et l’empire, du 6 avril 
au 25 juillet
Une rétrospective sur la civilisation 
romaine riche de plus de 400 œuvres.
✔ Carnaval romain les 9 et 10 avril 
Clin d’œil à l’exposition Rome, la cité 
et l’empire, avec des visiteurs invités 
à venir costumés au musée.
✔ Hellfest warm up le 24 avril
Une journée dédiée au Hellfest 
festival, festival de musique organisé 
à Clisson, en Loire-Atlantique, avec 
des pass pour cet événement et 
d’autres surprises à gagner.
✔ La famille Souchon à l’honneur, 
les 4 et 5 juin
Alain Souchon et ses fils sont le fil 
conducteur d’un week-end avec 
en point d’orgue un concert gratuit 
de l’artiste le 5 juin dans le parc du 
musée.
✔ Boris Charmatz le 17 septembre
Le chorégraphe et sa compagnie 
investissent le musée dans le cadre 
d’une co-production autour de la 
danse avec Le Phénix-scène nationale 
de Valenciennes.
✔ Champollion, la voie des 
hiéroglyphes, du 28 septembre au 16 
janvier 2023
Célébration du bicentenaire du 
déchiffrement des hiéroglyphes par 
Jean-François Champollion.
✔ La Sainte-Barbe, tout feu tout 
flamme, les 3 et 4 décembre
Un week-end imaginé par le Louvre-
Lens et l’office de tourisme de Lens-
Liévin, marquant ainsi les 10 ans du 
musée.
✔ L’exposition participative, 
du 4 décembre à mars 2023
Projet social et inclusif inédit qui 
mobilise établissements et structures 
d’accompagnement au côté de 
jeunes publics en difficulté scolaire ou 
d’insertion professionnelle.
✔ Jeff Mills, icône de l’électro, 
le 10 décembre
Ce pionnier américain de la musique 
techno investit le musée pour un 
moment de partage avec l’Héninois 
Toh Imago.



CATHY APOURCEAU-POLY, 
SÉNATRICE ET PRÉSIDENTE DE LA MISSION BASSIN MINIER

LPM : Que représente 
cet événement, et 
pourquoi est-ce im-
portant de marquer le 
coup ?
C. A-P. : « C’est impor-
tant de marquer le coup, 
parce qu’il y a dix ans, ce 
classement au patrimoine 
de l’Unesco a représenté 
un grand événement. Il 
y a eu un dossier porté 
pendant plusieurs années 
par la mission Bassin mi-
nier, afin d’être reconnu. 
Pour l’équipe qui a œuvré 
dans ce sens, c’est une 
consécration. »

LPM : Quels sont les 
enjeux de cet anni-
versaire ?
C. A-P. : « Pour moi, il faut 
que nos habitants soient 
fiers de leur patrimoine, 
parce qu’il représente 

des années de labeur. Et 
puis c’est aussi une his-
toire de vie, une histoire 
d’hommes et de femmes, 
c’est toute l’histoire d’une 
région qui a beaucoup 
donné. C’est important, 
car le patrimoine est une 
chose, on a 343 éléments 
classés et un peu plus de 
20 000 logements, mais il 
y a pour moi surtout la vie 
des gens de chez nous, 
ces mineurs de fond, 
ces gamins, les galibots, 
qui ont commencé tôt à 
la mine, ces femmes qui 
étaient trieuses, et puis 
toute cette histoire mi-
nière et son évolution. »

LPM : Quel regard 
portez-vous sur cet 
héritage ?
C. A-P. : « Moi, je suis 
fière de cet héritage, 
parce que j’avais des 

grands-parents mineurs. 
J’ai grandi dans les 
corons, à Avion, donc 
tout ça me parle. Puis 
aujourd’hui, je pense 
qu’il faut que les habi-
tants du Bassin minier 
se réapproprient encore 
plus leur territoire. 
D’abord, on le voit à la 
télévision, quand ils sont 
interviewés, le mot qu’on 
entend le plus, c’est le 

mot ‘‘fierté’’. Malheureu-
sement, il y a eu l’après-
mine et l’après-industrie 
avec ses fractures. Mais 
je porte un regard positif 
sur le Bassin minier qui a 
beaucoup muté ces der-
nières années. On est 
passé du noir au vert. 
Maintenant, il faut un 
coup d’accélérateur pour 
que les gens puissent y 
vivre mieux. » n

LE PETIT MAG 11
Numéro 84 - Du 20 octobre au 2 novembre 2021

La mission Bassin minier et le  Louvre-Lens La mission Bassin minier et le  Louvre-Lens mmain ain dans la maindans la main

Les anciens grands bureaux des Houillères Les anciens grands bureaux des Houillères ©André Jean-Michel©André Jean-Michel Louvre-LensLouvre-Lens  © - Laurent Lamacz  © - Laurent Lamacz

Cathy Apourceau-PolyCathy Apourceau-Poly

LES 10 ÉVÉNEMENTS PHARES 
DU BASSIN MINIER

✔ Bouge ton Bassin, de mars à juillet
Le chorégraphe Sylvain Groud retrouve 
le Bassin minier dans le cadre d’un projet 
participatif qui mobilise les habitants des 
sept intercos du territoire. 
✔ La Hard Green, dès le 22 avril
Imaginée en quatre manches, sur quatre 
sites différents et d’avril à octobre, cette 
manifestation sportive propose aussi bien 
des activités nautiques, du VTT et de la 
course à pied autour des biens inscrits au 
patrimoine mondial.
✔ Le trail des pyramides noires, le 21 mai
Cette épreuve originale offre la possibilité 
aux participants de découvrir le Bassin 
minier sous un œil différent. Six distances 
proposées et de la marche nordique.
✔ La grande traversée de Luca Papi, du 23 
au 25 mai
Le célèbre ultra-traileur italien se lance 
un nouveau défi : une traversée du 
Bassin minier sur une distance de plus de 
350 kilomètres.
✔ Festival Pépites noires, du 26 mai au 
27 août
Ce festival célèbre le cinéma dans le 
Bassin minier, et chaque projection 
s’articule autour de visites patrimoniales, 
d’expositions et de concerts d’harmonies.
✔ Vidéo mapping festival #5, les 27 et 28 mai 
et le 2 juillet
Deux projections imaginées par 
l’association Les rencontres audiovisuelles, 
à la gare de Lens (27 et 28 mai) et à Condé-
sur-l’Escaut (2 juillet).
✔ Résonance en chaîne, du 25 juin au 
10 juillet
Lors de ces trois week-ends, l’artiste Julien 
Lahaye, accompagné par Fabrice Bihan, 
explore différents lieux remarquables du 
Bassin minier, et y propose des pauses 
musicales.
✔ Week-end de célébration de la date 
anniversaire, autour du 30 juin
De nombreuses festivités sont prévues. 
Ducasse d’antan, animations ou encore 
visites patrimoniales dans différentes 
communes.
✔ Le raid du Bassin minier, les 17 et 18 
septembre
C’est le retour de cette aventure organisée 
sur le territoire entre 2006 et 2015. Soit 
dix éditions. L’occasion pour les amateurs 
du genre de renouer sportivement avec le 
patrimoine du Bassin minier tous azimuts.
✔ Le jeu de piste Le grand tour, du 
28 septembre au 16 janvier 2023
Un jeu de piste grandeur nature débutant 
au cœur de l’exposition Champollion, la voie 
des hiéroglyphes, qui conduira les visiteurs 
sur les cinq grands sites miniers.

« Je suis fière 
de cet héritage »
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VIOLAINES

Le 9 avril, dans le cadre du fes-
tival Les Enchanteurs, Gabriel 
Saglio présentera son nouvel 

album « Lua », à Violaines (20h 30, 
salle Jean Moulin).
Après de nombreuses années sous 

le nom des Vieilles Pies, Gabriel 
Saglio poursuit sa route, traçant 
son sillon de chanteur curieux. Il 
nous surprend et s'intéresse cette 
fois aux musiques de l'Afrique luso-
phone. L'interprétation puissante de 

ce chanteur français vient donc ren-
contrer les influences du Cap Vert, 
de l'Angola ou encore de la Gui-
née Bissau donnant à son groupe 
un son unique au croisement de la 
chanson française et de la world 

musique. De ce bateau aux mille 
ancrages résultera un concert cha-
leureux et chaloupé porté par des 
textes humanistes. n

EMPLOI

« Une cravate bien nouée est le 
premier pas sérieux dans la vie », 
disait Oscar Wilde. Conseils en 

image, simulation d'entretien, éco-
nomie circulaire... L'association La 
cravate solidaire sillonne les routes et 
oriente les demandeurs d'emploi du 

territoire de la CALL.
Après avoir fait escale à Liévin, fin 
février (notre photo), l’équipe de la 
Cravate solidaire fera une autre étape, 
à Lens, le vendredi 18 mars, au Hub 
Dest1, avenue du 4-Septembre. n

LIÉVIN

Après le succès rencontré 
par « Grease », en octobre, 
ses blousons de cuir et ses 

cheveux gominés, place à… Mam-

ma Mia ! Si vous avez besoin de 
vacances en urgence, nous avons 
ce qu’il vous faut : un plongeon sur 
l’île grecque de Kalokairi avec le 
film « Mamma Mia ! ».
Embarquez avec nous en compa-
gnie de Donna, Sophie, Bill, Sam, 
Harry et… des tubes en puissance 
d’ABBA. Ici, tout est permis, surtout 
les strass et les paillettes. Et chan-
ter à tue-tête : rien de tel qu’une 
chouette séance de ciné karaoké 
pour s’éclater tous ensemble. Une 
soirée bien délirante animée pour 
faire monter la température et faire 
gagner plein de cadeaux ! n

✔  Vendredi 18 mars, à 20h, 
centre Arc-en-Ciel, à Liévin. 

Renseignements au 03 21 44 85 10.

Une cravate Une cravate bien nouée…

Mamma Mia, hum ! hum !

Ours et sa voix de velourset sa voix de velours

Gabriel Saglio en concerten concert

EXPOSITION

Depuis le 25 février, l'exposi-
tion « Hanami » de Waii-Waii 
attire les curieux. 

Dans son travail de dessin, de 
façon compulsive, l’artiste collec-
tionne, reproduit, décompose et 
recompose, se laissant porter par 
le plaisir d’associer les formes entre 
elles. Sans hiérarchie aucune, 
Waii-Waii est à la fois attirée par les 
techniques ancestrales et « maté-
riaux nobles » mais aussi par la 

pâte Fimo, le plastique fluo dans la 
nuit, les papiers d’emballage et les 
couleurs criardes, résidus pop de 
l’époque dans laquelle nous vivons.
Elle se plait à questionner le quoti-
dien. Un pied dans le réel, un autre 
juste un peu en dehors. Une expo-
sition en guise de poème visuel 
pour le plaisir des sens. n
✔  A découvrir jusqu’au 2 avril au centre 

Arc-en-Ciel, place Gambetta, à Liévin. 
Accès libre.

Un univers Un univers inédit

BULLY-LES-MINES

Ours, Charles Souchon de 
son vrai nom, le fils de qui 
vous savez, ressort de sa 

tanière avec son quatrième album 
« Mitsouko », au goût de miel sans 
être mielleux et toujours avec une 
voix de velours. Une avant-pre-
mière à Bully le 22 avril avant sa 
venue au Louvre-Lens pour les 
10 ans du musée lensois, où il se 
produira avec son père et son frère, 
les 4 et 5 juin. n

✔  Vendredi 22 avril, à 20h 30, espace 
François-Mitterrand. Tarif  : 5 €.  

Renseignements au 03 21 72 71 90.



Chez les Compagnons,
Eva met en application
le théorème de Thalès.

Eva, 18 ans
Apprentie en Couverture

DONNEZ DU SENS
À VOS CONNAISSANCES

Portes Ouvertes à Arras (62), Jeumont & Fourmies (59)

Le samedi 26 mars 2022 de 9h à 12h et de 13h à 17h



MOTS EN GRILLE

COURONNE BOREALE

P
LU

S
 O

U
 M

O
IN

S L’INCONNUE

LÉPIOTE - HOSTILE - GLAMOUR -  
ELEVEUR - DÉSAVEU.

ASTRONOMIE

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

ADRASTEE
AIGLE

ALBIREO
ALKAID

AL SUHAIL
ALTAIR

AMALTHEE
ANANKE
ANTARES

ARCAB
ARCTURUS

ARIEL
ATLAS
AUTEL

CALIBAN
CALLISTO
CANCER

CANOPUS
CARME

CENTAURE
CEPHEE

CHEVALET DU PEINTRE

CHIENS DE CHASSE
COMPAS
COUPE

CRESSIDA
CYGNE
DENEB

DESDEMONA
DUBHE
ELARA
ENIF

ERIDAN
ETAMIN

ETOILE DE BARNARD
EUROPE
FLECHE
GRUE

HERCULE
HYDRE
INDIEN
IZAR

JAPET
JUPITER

LEDA
LEZARD
LICORNE

LION
LUNE
LYNX
LYRE

LYSITHEA
MARS

MERAK
MERCURE

MESARTHIM
MICROSCOPE

MIMAS
MIRANDA
MOUCHE
NEPTUNE
NEREIDE

OPHIUCUS
OURSE

PANDORE
PAON

PHENIX
PHOEBE

PLEIADES
PLUTON

POISSONS
PORTIA

PRAESEPE
PROCYON
PROXIMA

PUCK
REGLE

REGULUS
RETICULE

RHEA
RIGEL

SCORPION
SHAULA
SINOPE
TABLE
TERRE
TITAN

TOLIMAN

TOUCAN

UMBRIEL

UNUK

URANUS

VENUS

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou 
de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en  15  lettres.

©
 F

ot
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MOTS EN GRILLE THÈME -  ASTRONOMIE 

Solution :  COURONNE BOREALE 

MOTS
MOTS

en grille
Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée.  
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou  
de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche).  
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en 15 lettres.

ADRASTEE
AIGLE

ALBIREO
ALKAID

AL SUHAIL
ALTAIR

AMALTHEE
ANANKE
ANTARES

ARCAB
ARCTURUS

ARIEL
ATLAS
AUTEL

CALIBAN
CALLISTO
CANCER

CANOPUS
CARME

CENTAURE
CEPHEE

CHEVALET DU 
PEINTRE

CHIENS DE 
CHASSE
COMPAS
COUPE

CRESSIDA

CYGNE
DENEB

DESDEMONA
DUBHE
ELARA

ENIF
ERIDAN
ETAMIN

ETOILE DE 
BARNARD
EUROPE
FLECHE
GRUE

HERCULE

HYDRE
INDIEN

IZAR
JAPET

JUPITER
LEDA

LEZARD
LICORNE

LION
LUNE
LYNX
LYRE

LYSITHEA
MARS

MERAK
MERCURE

MESARTHIM
MICROSCOPE

MIMAS
MIRANDA
MOUCHE
NEPTUNE
NEREIDE

OPHIUCUS
OURSE

PANDORE
PAON

PHENIX

PHOEBE

PLEIADES

PLUTON

POISSONS

PORTIA

PRAESEPE

PROCYON

PROXIMA

PUCK

REGLE

REGULUS

RETICULE

RHEA

RIGEL

SCORPION

SHAULA

SINOPE

TABLE

TERRE

TITAN

TOLIMAN

TOUCAN

UMBRIEL

UNUK

URANUS

VENUS

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

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

0164L’inconnue

P E L O T E -Elevée… comme champignon !

H O T E L S -Ennemi, malveillant

M A R L O U -Charme sophistiqué

L E V U R E -Il entretient le bétail

S A U V E E -Reniement, condamnation

Lépiote - Hostile - Glamour - Eleveur - Désaveu.

L’L’ inconnue
PLUS OU MOINS

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

qu’une seule fois par ligne et par colonne.

0090

4 6

< 5 2

<

6 5

6 1

< < 1 5

1 2

4 5 6 3 2 1

3 4 5 2 1 6

1 2 3 6 5 4

6 1 2 5 4 3

2 3 4 1 6 5

5 6 1 4 3 2

Les deux signes 
mathématiques 

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

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

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

colonne.
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P
LU

S
 O

U
 M

O
IN

S

Les d
eux signes m

athém
atiq

ues « p
lus p

etit q
ue » (<

) et « p
lus grand

 q
ue » (>

) vont vous p
erm

ettre 
d

e com
p

léter cette grille d
e chiffres allant d

e 1 à 6. A
ttention, un m

êm
e chiffre ne p

eut être utilisé 
q

u’une seule fois p
ar ligne et p

ar colonne.

0090

4
6

<
5

2

<

6
5

6
1

<
<

1
5

1
2

4
5

6
3

2
1

3
4

5
2

1
6

1
2

3
6

5
4

6
1

2
5

4
3

2
3

4
1

6
5

5
6

1
4

3
2



LE PETIT MAG 15
Numéro 93 - Du 9 au 22 mars 2022

JOURNÉE PORTES

OUVERTES POUR LA FORMATION 

ET L’EMPLOI
JOURNÉE PORTES

OUVERTES POUR LA FORMATION 

ET L’EMPLOI

ORIENTATION

FO
RMATIO

N

EMPLOI
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ORIENTATION

24 MARS
2022

9h > 17h

hautsdefrance.fr
Retrouvons-nous sur

Espace
Proch’Info-Formation
91 ter rue Jean Jaurès

62803 Liévin



Remplissez verticalement la grille 
avec des mots de trois lettres,

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

Espèce de griffe.
Définition du  n° 4...

Recueil plaisant.

0089

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

afi n de trouver, horizontalement, le mot mystérieux répondant à la défi nition suivante : 
 Espèce de griffe .

  Défi nition du  n° 4...
Recueil plaisant. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P S A A P S B C S

I L E A L O S I L

SIGNATURE

Remplissez la grille grâce aux 
définitions proposées. Pour les 

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

réponses allant de 6 à 9.

1- Pronom personnel.

2- Fleur royale.

3- Sable mouvant.

4- Fruit acidulé. 

5- Ils sont d’un bon soutien.

6- Pleine de taches.

7- Elle élève des petits sangliers.

8- Fond de bouteille.

9- Trotte de coolie.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENTS…

DENTS…
de scie

CACHE

CACHE
m

ots

DENTS DE SCIE

1. IL - 2. LIS - 3. LISE - 4. ALISE - 5. ALLIÉS - 
6. SALIE - 7. LAIE - 8. LIE - 9. LI.

M
O

T
S

 C
R

O
IS

ÉS

CACHE-MOTS

SIGNATURE.

DÉFINITIONS… HORIZONTALES
HORIZONTALES

A. Coloration de la peau. B. Qui concerne la campagne. Graine de noyau. 
C. Catalogué. Il est igné. D. Déchiffré. Proposé au public. E. Souillés. 
Aller au petit coin. F. Qui détruit petit à petit. Plus ou moins bien copié. 
G. Résidu de la mouture du blé. Compacité. H. Impliqué dans l’affaire. 
Exprimée donc. I. Vase sacré dans l’Antiquité. Dressés. J. Ancienne note 
de musique. Demeure au même endroit. K. Relatifs à un peuple d’Afrique 
occidentale. Se lance courageusement. Drame japonais. L. Originaire.
Arbre symbole d’Athènes. M. Entaillée de crans. N. Met de l’ordre. Jolie 
charentaise. O. Dans un état de fatigue très avancé. Pendant. P. Echelle 
de viscosité. Perdre de l’eau. N’avoue point.

Mots CROISÉS

VERTICALEMENT
 
 1. Appuies fort. Plans inclinés sur lesquels on pose un livre, une partition. 2. 
Institut universitaire. Ils donnent du goût. Grand perroquet. 3. Insecte chan-
teur. Façonnée à la machine-outil. 4. Formation végétale en Méditerranée. 
Voisin de la morue. Soldat américain. 5. Arraché à la masse. Vraiment 
surpris. Impôt féodal donné au seigneur. 6. En matière de. Ebréchés. Métal 
précieux. Sujet familier. 7. Mammifère cuirassé d’Amérique. Arrivé parmi 
nous. Supportée à grand renfort de patience. 8. Te poses sur l’eau. Regarde 
aux dépenses. 9. Possessif. Qui manque d’assurance en société. Première 
dame. 10. Type de proposition subordonnée. Partie de l’intestin grêle. 11. 
Poème en musique. Coupé en haut. Appelée à disparaître. Pouffé. 12. Qui 
ne prend pas parti. Machine à enlever l’eau. 

HORIZONTALEMENT
 
 A. Coloration de la peau. B. Qui concerne la campagne. Graine de noyau. 
C. Catalogué. Il est igné. D. Déchiffré. Proposé au public. E. Souillés. 
Aller au petit coin. F. Qui détruit petit à petit. Plus ou moins bien copié. 
G. Résidu de la mouture du blé. Compacité. H. Impliqué dans l’affaire. 
Exprimée donc. I. Vase sacré dans l’Antiquité. Dressés. J. Ancienne note 
de musique. Demeure au même endroit. K. Relatifs à un peuple d’Afrique 
occidentale. Se lance courageusement. Drame japonais. L. Originaire.
Arbre symbole d’Athènes. M. Entaillée de crans. N. Met de l’ordre. Jolie 
charentaise. O. Dans un état de fatigue très avancé. Pendant. P. Echelle 
de viscosité. Perdre de l’eau. N’avoue point. 

P I G M E N T A T I O N
R U R A L A M A N D E
E T I Q U E T E F E U
S L U S O R T I T
S A L I S U R I N E R
E R O S I F I M I T E
S O N D E N S I T E

M M E L E D I T E
P A T E R E L E V E S
U T R E S T E E S
P E U L S O S E N O
I S S U O L I V I E R
T I C R E N E L E E
R A N G E R E E U
E R E I N T E L O R S
S A E S U E R N I E
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1. Appuies fort. Plans inclinés sur lesquels on pose un livre, une par-
tition. 2. Institut universitaire. Ils donnent du goût. Grand perroquet.  
3. Insecte chanteur. Façonnée à la machine-outil. 4. Formation végé-
tale en Méditerranée. Voisin de la morue. Soldat américain. 5. Arraché 
à la masse. Vraiment surpris. Impôt féodal donné au seigneur. 6. En 
matière de. Ebréchés. Métal précieux. Sujet familier. 7. Mammifère 
cuirassé d’Amérique. Arrivé parmi nous. Supportée à grand renfort de 
patience. 8. Te poses sur l’eau. Regarde aux dépenses. 9. Possessif. Qui 
manque d’assurance en société. Première dame. 10. Type de proposition 
subordonnée. Partie de l’intestin grêle. 11. Poème en musique. Coupé 
en haut. Appelée à disparaître. Pouffé. 12. Qui ne prend pas parti. 
Machine à enlever l’eau.
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Pour bénéficier de moyens 
originaux et essentiels à la 
réalisation de vos projets, 
vous sollicitez les meilleurs 
appuis. Vos collaborateurs 
apprécient ce climat de 
confiance. 

Poissons
Vous vous investissez entiè-
rement dans tout ce que 
vous faites, car vous compre-
nez que vous devez assumer 
seul et jusqu’au bout toutes 
vos responsabilités. Vos 
nuits sont agitées.

Sagittaire
Vous craignez l’engourdisse-
ment dans votre vie profes-
sionnelle et souhaitez bous-
culer ce quotidien qui tend à 
devenir pesant. Bonne réac-
tion ! D’autre part, pour soi-
gner le mal, il faut l’identifier.

Scorpion
En misant sur la tolérance, 
en sachant prêter une oreille 
attentive, vous avez placé la 
meilleure carte de votre jeu. 
Bravo pour cette preuve de 
tact ! Pensez à vous hydrater 
régulièrement.

Capricorne
Il est peut-être temps de pas-
ser à une nouvelle étape ou 
à la vitesse supérieure. Vous 
avez donc choisi de réagir 
et ne craignez pas de vous 
heurter aux obstacles et 
imprévus. 

Cancer
Côté finances, sachez vous 
fixer des limites avant que 
votre banquier ne vous 
rappelle à l’ordre ! Votre 
situation est instable et vous 
devez absolument rétablir un 
véritable équilibre. 

Lion
Si les idées nouvelles four-
millent, c’est parce que vous 
mettez du piment dans votre 
vie professionnelle. Alors, 
à bas la routine et vive le 
renouveau ! Il va falloir réa-
dapter votre rythme de vie.

Vierge
Vous ne craignez pas d’ac-
célérer le rythme et d’assu-
mer de nouvelles respon-
sabilités. Malgré quelques 
inquiétudes, vous semblez 
éclore et sortir franchement 
de votre coquille ! 

Taureau
Vous opérez une sélection 
dans vos relations, car vous 
souhaitez renforcer les ami-
tiés fortes et sincères et 
repousser le côté superficiel 
qui n’est qu’une perte de 
temps. 

Balance
C’est décidé, il faut exploiter 
toutes les occasions pour 
élargir votre champ d’action ! 
Côté cœur, vous vous sen-
tez aimé et constatez avec 
bonheur que vos efforts sont 
payants. 

Verseau
Au contact d’influences exté-
rieures, vous découvrez de 
nouveaux horizons qui vous 
donnent envie d’apporter du 
relief à votre vie profession-
nelle. Bravo ! Vous enchaî-
nez les migraines. 

Gémeaux
Vous dévoilez les multiples 
facettes de votre personna-
lité dans l’exercice de votre 
profession. De ce fait, des 
sollicitations laissent entre-
voir de belles perspectives 
pour l’avenir. 

Vendredi 11

Bon rédeux 
à saint Euloge, 

voit les jeunes lapins 
à l'auge.

5°/14°

Samedi 12

6°/13°

Dimanche 13

5°/13°

Lundi 14

5°/13°

Mardi 15

5°/14°

Mercredi 16

6°/15°

Jeudi 17

5°/12°

À la saint Grégoire 
tonds le mouton, 

tu peux m'en croire.

Belle Euphrasie 
met pommes 

à l'airie.

Pluie 
de sainte Mahaut, 
n'est jamais trop.

Prudence, la neige 
de la sainte Louise 
brûle le bourgeon.

S’il pleut à la sainte 
Bénédicte, beaucoup 
de fruits tu cueilleras.

Sème tes pois 
à la saint Patrice, 

tu en auras tout ton 
caprice.

Votre météo de la semaine « Des fleurs que mars verra, peu de fruits on mangera. »

Jean-Pierre PernautJean-Pierre Pernaut
1950 - 20221950 - 2022

Pendant 33 ans, il a déjeuné du 
lundi au vendredi avec tous 
les Français. Ou presque ! 

Qui n'a pas regardé, au moins une 
fois, le JT de 13h de TF1 ? Et trin-
qué avec ce passionné de l'infor-
mation, fameux miroir de la société 
qu'il aimait tant offrir à tous les habi-

tants des régions de France ? Des 
femmes et des hommes, fiers de 
leurs racines, comme le Picard était 
fier des siennes. A jamais, JPP res-
tera l'ami de la mi-journée, l'ami qui 
venait frapper à la fenêtre et annon-
cer la météo... L'homme qui parlait 
aux Français ! n
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Pour préparer le jardin 
au printemps

En mars, le sol commence à se 
réchauffer, les primevères et les premiers 
bulbes sortent de terre, le mimosa est en 

fleurs, les oiseaux chantent…
Il est temps de préparer votre retour au jardin ! 
Pluie, froid et gel l’ont mis au repos et ont sali ce qui est resté exposé aux intempéries. 
Commencez par nettoyer le mobilier : salon de jardin, parasol, bancs, barbecue... pour les 
premiers grands rayons de soleil. Retirez et rangez les protections hivernales et triez et 
préparez les outils. Nettoyez les parterres de vivaces et les végétaux qui ont souffert du 
gel, désherbez… Faites place nette tout en respectant la nature et la biodiversité.
 Le potager a lui aussi besoin d’un bon désherbage. Profitez-en pour aérer la terre en surface 
sans perturber la vie du sol. Et ajoutez un amendement : fumier, BRF, paillis ou compost 
frais de l’automne. Après, couvrez le sol de cartons ou de paillis en attendant de passer à la 
meilleure étape : les semis. Mais d’ici là, il y a encore un peu de travail !
La taille d’entretien permet d’aérer les plantes et les haies, de faire entrer la lumière et de 
relancer la pousse. À cette époque, elle est particulièrement bénéfique aux rosiers, comme aux 
hortensias et aux lilas. Taillez avant l’ouverture des bourgeons donc à partir de mars, et toujours 
hors gelées, sauf exception pour les bouleaux, érables, tilleuls et plantes à floraison printanière. 
Supprimez au maximum 20 % de la ramure et taillez aussi les branches mortes ou abîmées.
Les fruitiers à pépin aussi ont besoin d’une taille : pommiers, poiriers, cognassiers, vigne. Veillez 
à utiliser un sécateur bien propre et tranchant. Quant aux haies, « du 15 mars au 31 juillet, je ne 
touche pas à ma haie » afin de protéger la nidification des oiseaux. Attendez les Saints de glace 
(11 au 13 mai), voire la Sainte-Sophie (25 mai) pour sortir les plantes les plus fragiles au grand jour. 
Enfin, même s’il vaut mieux regarnir une pelouse à l’automne, il est également possible de le faire au 
printemps, dès que la terre est suffisamment réchauffée. APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

© Fokussiert - stock.adobe.com© Fokussiert - stock.adobe.com

LIEVIN

Les travaux d’aménagement 
sur le site du Val de Souchez 
touchent à leur fin. Ces travaux 

permettent de créer des nouveaux 
sentiers de randonnée en pleine 
nature, avec trois parcours pour tous 
(4, 6 et 9 km). Et, suite aux nouvelles 
habitudes des usagers, la ville, ac-
compagnée par l’association cycliste 
« Team lensois », a réfléchi à un par-
cours exclusivement réservé aux uti-
lisateurs de VTT.
Le site, très fréquenté l’été, pourra 
donc présenté prochainement une 
nouvelle offre de randonnée VTT, 
tant pour débutants que pour plus 
expérimentés. L’ensemble des sen-

tiers sera balisé (une quarantaine 
de bornes) et sécurisé. En espérant 
que les visiteurs respecteront la na-
ture environnante… n

LIÉVIN

L’Arena stade couvert aura l’hon-
neur d'accueillir le Final Four 
de coupe de France de rink 

hockey (hockey sur rollers) du 7 au 
8 mai prochains. Tout au long de ce 
week-end, les équipes masculines 
et féminines s'affronteront pour ten-

ter de devenir la meilleure équipe 
de France, et remporter le trophée 
dans une discipline qui compte envi-
ron 5 000 licenciés. Parmi les clubs 
attendus, Saint-Omer, Wasquehal, 
Roubaix ou encore Tourcoing défen-
dront les chances nordistes. n

Des parcours VTTDes parcours VTT  
pour touspour tous

Des finales Des finales 
de rink-hockeyde rink-hockey
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Le mois de mars est marqué, 
chaque année, par la promotion 
du dépistage du cancer 
colorectal (CCR) qui touche 
43 000 nouvelles personnes par 
an en France et en tue 18 000. 

C’est le troisième cancer le plus 
fréquent et le deuxième le plus 
meurtrier.

Le dépistage permet de détecter 
des cancers à un stade débutant 
avant tout symptôme. Dans 
ce cas, le cancer colorectal 
peut être guéri dans 9 cas 
sur 10. Le dépistage permet 
également de détecter une lésion 
précancéreuse (appelée polype) 
et de l'enlever avant qu'elle ne se 
transforme en cancer.

Pensez à vous faire dépister. 
Pour cela, rapprochez-vous de 
votre médecin traitant.

CONFÉRENCE ET EXPOSITION

Il y a vingt ans, le 29 juin 
2000, était commémoré 
le 100e anniversaire de la 

naissance d’Antoine de Saint-
Exupéry. Cet anniversaire 
posthume a fait l’objet de très 
nombreuses manifestations en 
France et fut célébré à Arras, 
dans le Pas-de-Calais, l’un 
des endroits de France que 
l’écrivain ne traversa guère 
si ce n’est le 23 mai 40, alors 
que les troupes allemandes 
déferlaient dans le Nord de 
la France, à l’occasion d’un 
vol d’observation prévu entre 
Arras et Douai. Saint-Exupéry 
évoquera cette mission dans 
son livre Pilote de Guerre, 
écrit et publié tout d’abord aux 
Etats-Unis en février 1942, 
sous le titre de Flight to Arras. 
Thierry Spas, président de 

l’association Artois Saint-Exu-
péry abordera cette période de 
la vie d’Antoine de Saint-Exu-
péry et de l’histoire d’Arras. 
L’exposition intitulée « Flight 

to Arras / Pilote de guerre » 
présentera au public le livre 
« Pilote de guerre » d’Antoine 
de Saint-Exupéry illustrant la 
mission de reconnaissance 
aérienne sur Arras de l’écrivain 
aviateur. Elle revêt un carac-
tère historique et documen-
taire mais aussi une dimension 

plus littéraire et philosophique. 
Elle sera ouverte au public dès 
le 19 mars prochain à l’abbaye 
Saint-Vaast d’Arras.
Thierry Spas donnera éga-
lement une conférence à 
l’occasion du 80e anniversaire 
de la publication aux Etats-
Unis de Pilote de guerre. Au 
cours de celle-ci, il abordera la 
bataille d’Arras de mai 1940 et 
l’héroïsme des soldats anglais 
et français et la mission de 
grande reconnaissance aé-
rienne d’Antoine de Saint-Exu-
péry au-dessus d’Arras encer-
clé par les blindés allemands.
L’ambition de cette rencontre 
est de faciliter l’accès de tous 
à l’œuvre d’Antoine de Saint 
Exupéry tout en commémorant 
la bataille d’Arras. Cette confé-
rence sera suivie de la projec-

tion du montage audiovisuel 
d’Alain et Danièle Pruvot intitulé 
« J’irai semer des étoiles ». n 

✔ Conférence « Flight to 
Arras / Pilote de guerre », 

vendredi 11 mars à 20h, 
à l’hôtel Mercure, 

58 Bd Carnot, Arras. Contact : 
artoissaintexupery@orange.fr

Antoine de Saint-ExupéryAntoine de Saint-Exupéry
sur Arras en mai 1940sur Arras en mai 1940




