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FOOTBALL

Le 17 mars restera une 
date importante dans la 
vie de Jonathan Clauss. 

Et dans l’histoire du Racing 
club de Lens. Après avoir 
rendu un dernier hommage 
au plus grand joueur de tous 
les temps du RCL, Maryan 
Wisniewski, parti quelques 
jours plus tôt, avec une cen-
taine de buts inscrits pour 
les Sang et Or et 33 capes 
chez les Bleus, les dirigeants, 
entraîneurs et joueurs ont ap-
pris la sélection en Equipe de 
France de leur latéral droit, in-

tenable depuis son arrivée en 
Artois, en provenance du club 
allemand de Bielefeld (D2). 
De match en match, de buts 
(4) en passes décisives (9) 
avant la venue à Bollaert de 
Clermont-Ferrand, il était 
écrit qu’un jour Didier Des-
champs ferait appel au Len-
sois. « Rien que pour voir 
dans un premier temps » a 
dit le champion du monde au 
moment de commenter sa 
liste où figure un autre bizuth, 
Nkunku. « Le critère essen-
tiel, ce sont les performances 

que ces deux joueurs réa-
lisent avec leur club » a ajou-
té le sélectionneur. 

« Les pieds 
sur terre, la tête 
dans les étoiles »
En fait, avant cette trêve 
internationale atteinte par le 
RC Lens avec un capital de 
44 points, toutes les planètes 
étaient alignées pour Clauss. 
Au lieu d’aller se ressourcer 
à la campagne (il adore la 
nature et la pêche), il ira dor-
mir au châteu de Montjoie. 
Car il est récompensé pour 
sa régularité avec Lens et 
présent dans la liste des 23 
pour affronter la Côte d’Ivoire 
puis l’Afrique du Sud, les 25 et 
29 mars, à Marseille et Lille. 
La période compliquée de Léo 
Dubois à Lyon et la blessure 
du Madrilène Ferland Mendy, 
latéral polyvalent, ont égale-
ment servi ses desseins.
« Tellement heureux, telle-
ment fier d'être Bleu » a réagi 
l’intéressé après avoir appris 
la bonne nouvelle en regar-
dant la télé avec ses parte-
naires dans le vestiaire cosy 
de la Gaillette. « Merci à tous 
mes coéquipiers, le staff, mes 
proches et au public sang et 

or » a encore exprimé le 
même sur les réseaux.
Maintenant, le plus dur est 
à venir. C’est le moment ou 
jamais de savoir. S’effondrer 
ou exploser. Car à 29 ans, 
il devra prendre tous les 
risques, qu’il soit titulaire ou 
remplaçant pour ces deux 
matchs amicaux. Une chose 
est certaine, il sera appelé 
à s’exprimer car ce sera 
la dernière revue d’effectif 
avant la Ligue des nations en 
juin et le Mondial au Qatar, 
l’hiver prochain. En peu de 
temps (peut-être), Clauss va 
devoir démontrer beaucoup 
d’atouts. Pour écrire son his-
toire en bleu. Comme tant 

d’autres l’ont fait avant lui !
A commencer par Alou Diar-
ra, il y a déjà 16 ans. En effet, 
l’actuel adjoint de Franck 
Haise est le dernier lensois à 
avoir porté le maillot tricolore, 
à 10 reprises entre 2004 et 
2006 (44 fois au total), avec à 
la clé une finale de Coupe du 
monde perdue face à l’Italie. 
Mais aujourd’hui, ce maillot 
porte deux étoiles. 
Raphaël Varane 
comme guide 
Alors comment va réagir l’Al-
sacien avec une telle pres-
sion sur le torse ? « Bien, il va 
gérer » avancent la plupart de 
ses partenaires qui n’auront 
pas manqué de l’encourager 
avant de rejoindre Clairefon-
taine. Car c’est évidemment 
la chance d’une vie pour ce 
joueur au parcours pour le 
moins atypique.
« Quand il arrivera au ras-
semblement (ndlr : c’est déjà 
fait !), entouré de tous ces 
grands joueurs, pour l’avoir 
vécu, je peux vous dire qu’il 
y aura de l’émotion » a réagi 
Alou Diarra. Parmi ces grands 
joueurs, un ancien Sang et 
Or lui servira de guide, fort de 
ses 83 sélections. Raphaël 
Varane ! n L.M.
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Alou Diarra fier de son successeur !Alou Diarra fier de son successeur !

Raphaël Varane, un bon guide !Raphaël Varane, un bon guide !

Jonathan ClaussJonathan Clauss
Un nouveau Sang et Or chez les BleusUn nouveau Sang et Or chez les Bleus

Joués
■  28e j : Metz – Lens : 0-0

■  29e j : Lens – Clermont : 3-1 
 (Danso, Sotoca et Haïdara)

A jouer
■  30e j : Strasbourg – Lens, 

dimanche 3 avril, à 13h

■  31e j : Lens – Nice,  
dimanche 10 avril à 17h 05

■  32e j : Lille – Lens,  
samedi 16 avril à 21h

Joués
■   Le Havre – RC Lens : 4-1 ■   RC Lens – Saint-Maur : 1-2

LIGUE 1

DIVISION 2 FÉMININE

La liste des 23 !

Avant le petit dernier, 
Jonathan Clauss, qu’on 
espère voir porter le maillot 
tricolore n°15 en match, 
à Marseille et/ou à Lille, 
23 anciens Lensois ont joué 
en Equipe de France.

Raymond François (1), 
Edmond Novicki (2), 
Ladislas Siklo Schmid (4), 
Marcel Ourdoulier (1), 
Jean Desgranges (1),  
Xercès Louis (12), 
Maryan Wisniewski (33), 
Michel Stiévenard (2), 

Guillaume Bieganski (5), 
Georges Lech (16), 
Paul Courtin (1), 
Richard Krawczyk (1), 
Fares Bousdira (1), 
Didier Six (11), 
François Brisson (2), 
Phillipe Vercruysse (3), 
Daniel Xuereb (3), 
Didier Sénac (2), 
Frédéric Déhu (5), 
Pierre Laigle (8), 
Tony Vairelles (8), 
Daniel Moreira (3), 
Alou Diarra (10).

La fiche de Jonathan

Né le 25 septembre 1992 
à Strasbourg

1m 85 ; 67 kg

Défenseur

Clubs : RC Strasbourg, 
Pierrots Vauban, Lynx (All, 
6e div), Raon l’Etape (CFA), 
Avranches (Nat), Quevilly-
Rouen (D2), Bielefeld (All, 
D2) et RC Lens depuis 2020. 
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DISPOSITIF

Les contrats d’engagement 
jeune (CEJ), considérés 
comme de nouveaux ou-

tils de lutte contre le chômage, 
ont été présentés dernièrement 
en sous-préfecture de Lens. 
Le CEJ est un nouvel outil d’in-
sertion professionnelle mis en 
place par l’Etat à l’intention des 
jeunes de 16 à 25 ans, et moins 
de 30 ans pour les jeunes en 
situation de handicap, plus ou 
moins éloignés de l’emploi, ayant 
ou pas une formation ou un pro-
jet professionnel. « C’est une 
réelle chance pour décrocher un 
emploi durable » a indiqué Jean-
François Raffy. Face aux quatre 
jeunes accompagnés de leurs 
conseillers, le sous-préfet leur 
a demandé « d’être volontaire 
et attaché à la notion de savoir-
être pour gagner notamment en 
autonomie ». Dans l’arrondisse-
ment Lens-Hénin, 2 610 contrats 
sont ouverts sur les 9 209 pro-
posés dans le département du 
Pas-de-Calais. 
Pour Jérôme Darras, président 

de la mission locale de Lens-
Liévin, « les temps sont durs, 
nous devons prendre nos res-
ponsabilités. Les dispositifs 
succèdent aux dispositifs et les 
objectifs n’ont pas été atteints. 
C’est pourquoi on continue et 
on croit à ce CEJ pour emmener 
ces jeunes sur la meilleure voie 
possible ».

Engagement 
et assiduité
Le CEJ est un chemin idéal pour 
convaincre des entreprises à 
proposer des immersions pour 
découvrir des métiers. Avec 
un contrat de 6 à 12 mois, le 
jeune bénéficiera d’un accom-
pagnement personnalisé par un 
conseiller de Pôle emploi ou de 
la Mission locale. Des centres 
de formation sont dans la boucle 
pour accueillir des jeunes, les-
quels pourront également per-
cevoir une allocation de 500 € 
maximum (en fonction de leurs 
ressources) s’il effectuent 15 à 
20 heures d’activités par semaine.

« Notre but, ça va être de leur 
donner le maximum d’outils 
pour atteindre leur objectif » 
explique Corentine Vaillot, direc-
trice du Pôle emploi de Liévin. 
« Cela passe par la maîtrise des 
outils digitaux, la rédaction d’un 
CV, l’aide au financement du 
permis ou encore l’aide à l’achat 
d’un smartphone. Mais au final, 
c’est le jeune qui doit conduire 
son projet, avec engagement, 
assiduité et motivation ». 
Parmi les quatre premiers si-
gnataires d’un CEJ, Jimmy s’est 
montré motivé et pugnace. A 19 
ans, « et avec des diplômes pas 

en rapport avec mes envies », 
il effectue des immersions en 
entreprises (Moy Park, Metro), à 
la recherche « d’un bon métier 
dans la vente, car j’aime bien 
le côté communication ». Pour 
Emmanuelle (18 ans), déten-
trice du baccalauréat, il s’agit 
dans l’immédiat « de partir à la 
découverte de métiers et d’être 
accompagnée le moment venu 
pour démarrer le mieux pos-
sible ». Tiffanie (19 ans) se dit 
bien encadrée et volontaire 
dans l’attente « de découvrir 
un métier qui plaît et une for-
mation en rapport ». Liévinoise 

de 23 ans et maman de trois 
enfants, Sarah sait ce qu’elle 
veut faire. « J’ai eu une forma-
tion en comptabilité mais pour 
des raisons personnelles liées 
à ma famille, je souhaite deve-
nir auxiliaire ambulancière et 
j’y arriverai car je suis très bien 
accompagnée ». n

✔ Informations auprès 
des missions locales 

d’Hénin-Carvin 
au 03 21 76 13 37 

ou de Lens-Liévin 
au 03 21 74 80 40 

et des agences 
de Pôle emploi.

De nouveaux outilsDe nouveaux outils  
de lutte contre le chômagede lutte contre le chômage

Emmanuelle, Sarah, Tiffanie et Jimmy sont les premiers signataires du contrat d’engagement jeune dans l’arrondissement.Emmanuelle, Sarah, Tiffanie et Jimmy sont les premiers signataires du contrat d’engagement jeune dans l’arrondissement.

ALIMENTATION DURABLE

La communauté d’agglomé-
ration de Lens-Liévin est 
engagée depuis quelques 

années dans le système alimen-
taire territorial durable (SATD).
A l’initiative de Sylvain Robert et 
Jean-François Caron, la CALL 
copilote avec les Anges Gar-
dins et Bio en Hauts-de-France 
le déploiement du dispositif 
Paniers. 102 familles, réparties 
sur 5 communes et accom-
pagnées par 10 structures de 
l’action sociale, vont participer à 
cette opération inédite. L’objec-
tif : permettre le bien-être ali-
mentaire par l’accessibilité des 
produits frais bios et locaux aux 
publics en situation de précarité 
économique. Le principe repose 
sur la distribution bimensuelle 

de paniers de fruits et légumes 
bios et locaux à petits prix. 
Par ailleurs, d’avril à juin, 
la CALL va accompagner 
100 foyers sur leurs pratiques 
alimentaires, via des ateliers et 
autres ressources. Les partici-
pants pourront 
découvrir des 
astuces pour 
améliorer leur 
a l i m e n t a t i o n 
sans augmenter 
leur budget. Des 
outils permettront 
de suivre les évo-
lutions de chacun 
et de mettre en lu-

mière les « bonnes pratiques », 
pour démultiplier les impacts 
et créer des ambassadeurs de 
l’alimentation durable. L’opéra-
tion est organisée en partenariat 
avec A Pro Bio et la M.R.E.S. 
(Maison régionale de l’environ-

nement et des solidarités). n
✔ Dans une prochaine édition, 
nous présenterons le projet de 

marché intercommunal.

✔ Plus d’informations sur le 
site www.agglo-lensliévin.fr

Des paniers Des paniers et des astuceset des astuces
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HAUTS-DE-FRANCE

A l’occasion de la séance 
plénière du 17 mars, 
les élus régionaux ont 

voté à l’unanimité un plan 
d’action d’urgence pour venir 
en aide à l’Ukraine. La Région 
Hauts-de-France débloque 
une enveloppe de 200 000 € 
dédiée au financement 
d’opérations humanitaires. Il 
s’agit là de premières me-
sures d’urgence qui comme 
l’a précisé Xavier Bertrand, 
en appelleront d’autres. 
Un président de Région, 
extrêmement ému comme 
bon nombre d’élus présents 
dans l’hémicycle lorsque le 
consul honoraire d’Ukraine, 
à Lille, Etienne Mourmant, a 
pris la parole, succédant au 
maréchal Jakub Chełstowski, 
en duplex, venu témoigner 
de la situation dans sa région 
de Silésie et de la situation 
d’urgence dans laquelle se 

trouvaient les femmes et les 
enfants venus d’Ukraine. Cet 
envahissement de l’Ukraine 
depuis le 24 février a occupé 
les débats de la matinée. 
« Les Ukrainiens com-
mencent à manquer de tout. 
Il faut activer l’aide huma-
nitaire pour ceux restés sur 
place » a réclamé le consul 
honoraire. « A Marioupol, il 
n’y a plus de gaz et électri-
cité ; il fait -7° et les habitants 
ont faim ».
Le président de la Silisie, 
jumelée avec les Hauts-de-
France, a de son côté pointé 
du doigt « le flux de réfugiés 
partis en urgence, sans rien. 
Nous sommes à 2 millions 
d’Ukrainiens arrivés en 
Pologne. Et nous devons 
les soigner et éduquer les 
enfants car ils ne rentreront 
pas rapidement sur leurs 
terres». Pour Etienne Mour-

mant, « le conflit va durer 
des mois, peut-être des 
années ».

Un large élan 
de solidarité 
et de générosité

Depuis le début du conflit, 
la Région, ses habitants, les 
collectivités territoriales, les 
associations, les entreprises, 
les bénévoles ont manifesté 
leur soutien et engagement 
envers le peuple ukrainien 
à travers un large élan de 
solidarité et de générosité. 
« Notre Région a du cœur. 
Nous avons conscience de 
l’héroïsme du peuple ukrai-
nien, de son président, mais 
aussi de la solidarité excep-
tionnelle dont fait preuve la 
Pologne. Nous allons nous 
organiser pour que toutes les 
initiatives aient pour objectif 

de simplifier les évènements. 
La Région ne travaille pas 
seule et elle ne travaillera pas 
seule dans cette situation de 
crise » a rappelé Xavier Ber-
trand. 
Une enveloppe de 
200 000 € a été débloquée 
afin de répondre à l’appel 
d’urgence. La moitié de 
cette enveloppe exception-
nelle permettra de financer 
des actions issues du terri-
toire régional. La seconde 

moitié sera dédiée à l’ache-
minement des aides maté-
rielles et dons collectés 
dans le cadre de l’opération 
de la Chambre de com-
merce et d’industrie « Soli-
darité Ukraine entreprises 
Hauts-de-France ». Il s’agi-
ra d’acheminer des dons et 
produits de première néces-
sité en Voïvodie de Silésie, 
région polonaise aux pre-
mières lignes pour l’accueil 
des Ukrainiens. n

Une première aide d’urgence Une première aide d’urgence 
pour l’Ukrainepour l’Ukraine

LIEVIN

Au cours du dernier conseil mu-
nicipal, le principal sujet était le 
débat d’orientation budgétaire, 

préalable indispensable au vote du 
budget dans quelques semaines. 
Un DOB qui fixe le cadre des projets 
de la Ville mais aussi le rapport sur 
l'égalité femme-homme, le lancement 
du concours de maîtrise d'œuvre 
pour la salle de l'Espérance (quartier 
Calonne), le plan d'action pour lutter 
contre la désertification médicale et la 
mise en place du Contrat de Sécurité 

Intégré (CSI). 
C’est un budget (88 M€ dont près 
de 80% de dotations de l’Etat) à la 
fois ambitieux et prudent qui a été 
présenté. Il permet de conserver un 
haut niveau d'investissement sans 
augmentation du taux de la part com-
munale. Avec un budget d'investisse-
ment prévisionnel de 19 M€, la prio-
rité sera mise sur la politique scolaire, 
la culture, le sport et les loisirs ainsi 
que sur la rénovation et l'entretien 
du patrimoine, la politique urbaine 

et les grands projets sans oublier la 
politique de sécurité publique. « C’est 
un budget ambitieux mais toujours 
guidé par la prudence et la vigilance » 
assume Laurent Duporge. « Il est à 
la hauteur de notre dynamisme » 
ajoute le maire, qui n’a pas oublié les 
contraintes et restrictions dues à la 
Covid-19, et cela depuis deux années 
pleines. La majorité municipale a 
d’ailleurs souhaité maintenir le mon-
tant des subventions allouées aux 
clubs et associations qui permettent 

« à notre ville, déjà vivante et accueil-
lante, de continuer à surprendre ».
En revanche, le maire PS a demandé 
à ses équipes de rogner « là où c’était 
possible ». Il évoque notamment 
les dépenses de fonctionnement. 
« On doit se limiter à l’utile, à l’indis-
pensable, et fuir le futile ». Quant à 
la flambée des coûts des matières 
premières et de l’énergie, Laurent 
Duporge a prévenu : « il faudra être 
attentif à une précarité grandis-
sante chez certains ». n

Vers un Vers un budget prudentbudget prudent

Au même conseil, l'équipe 
municipale a acté le lancement 
du concours de maîtrise d'œuvre 
pour la rénovation de la salle de 
l'Espérance (notre photo), bâtie sur 
275 m2. Cette opération comprend la 
réhabilitation du bâtiment historique 
avec la réaffirmation de l'entrée 
originelle dans l'axe, la démolition 

partielle et la reconstruction de 
locaux, la reconfiguration des 
abords avec la création d'un parvis, 
l'intégration d'une piste dédiée aux 
modes doux et la réalisation d'un 
espace extérieur privatif  clos et 
sécurisé. Actuellement, cette salle 
dispose d’une capacité d’accueil de 
200 personnes. 
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MÉRICOURT

Le 10 mars 1906, une explosion 
faisait s’effondrer 110 kilomètres 
de galeries minières communes 

aux trois fosses situées sur Méricourt, 
Billy-Montigny et Sallaumines, gérées 
par la Compagnie des mines de Cour-
rières. 116 ans plus tard, jour pour jour, 
élus, anciens mineurs et membres 
d’associations ont rendu hommage 
aux 1 099 victimes (dont 242 enfants) 
de la plus grande catastrophe minière 
européenne. De nombreuses gerbes 
de fleurs ont été déposées au pied de 
la Nécropole de Méricourt « pour ne 
pas rompre le fil qui nous relie à notre 
histoire » a rappelé Christian Pedwoski.
Une catastrophe sans précédent 

dans l’histoire du Bassin minier qui a 
déclenché la colère chez les mineurs 
et leurs familles. Celle-ci s’exprime par 
une grève qui, aussi vite que le grisou, 
a enflammé le département jusqu’à 
atteindre 60 000 grévistes qui exigent 
de meilleures conditions de travail et 
des salaires dignes. Le maire de Sal-
laumines a appelé à tirer les leçons 
de ce tragique épisode de l’histoire : 
« Hier comme aujourd'hui, nous de-
vons affirmer que nos vies valent plus 
que leurs profits ». La sénatrice Cathy 
Apourceau-Poly cibla également 
« la responsabilité des compagnies 
minières et de l’Etat dans ce drame 
qui brisa des dizaines de familles ». n

ATHLÉTISME

C’est officiel depuis quelques 
jours. L’édition 2022 du mee-
ting d’athlétisme de Liévin est 

classé 1er meeting indoor d’athlé-

tisme au monde devant Birmingham, 
Torun, New-York et Madrid. C‘est la 
troisième fois consécutivement que 
la ligue d’athlétisme des Hauts-de-

France emmène son meeting sur le 
toit du monde.
34 ans après sa création, la 29e édi-
tion en février dernier a vécu encore 

de grands moments avec notamment 
le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, roi 
du 1 500 m. n

LIEVIN

Depuis 2018, le 11 mars est 
devenu la journée nationale 
d'hommage aux victimes du 

terrorisme en France. A Liévin, élus 
et forces de l’ordre avaient rendez-
vous dans l’hôtel de Police muni-
cipale, qui porte le nom d’Arnaud 
Beltrane, officier supérieur de gen-
darmerie tué par un terroriste en 
2018 à Trèbes.

« En cette journée un peu particu-
lière, mes pensées vont vers toutes 
les victimes qui ont été frappées par 
les attentats, mais aussi vers leurs 
proches » a déclaré Laurent Duporge 
(au centre sur notre photo). « Les 
femmes et les hommes victimes 
d’attaques terroristes demeurent au 
cœur de notre fraternité et de notre 
souvenir » a ajouté le maire. n

MONTIGNY-EN-GOHELLE

C’est un nouveau projet qui vient 
de démarrer dans la commune. 
Un hôtel d’entreprises va s’ériger 

dans la zone des Parts d’en Bas et 
proposera six ateliers de 200 à 300 m2 
ainsi qu'un espace collectif de 56 m2 
pour les sociétés locataires.
Christophe Pilch, président de l’ag-
glomération Hénin-Carvin, Marcello 
Della Franca, maire de la commune 

et Jean-François Raffy, sous-préfet 
de Lens, ont posé la première pierre 
le 8 mars (ci-dessous). Avec ce nou-
veau site, livré au 4e trimestre 2022, 
l’agglomération Hénin-Carvin poursuit 
sa stratégie économique en accom-
pagnant les TPE et les PME locales 
dans chaque étape de leur dévelop-
pement. n

Hommage Hommage 
aux victimes du terrorisme

Construction Construction d’un hôtel 
d’entreprises 

Y’a plus qu’à Y’a plus qu’à planter !

Le meeting de Liévin toujours premier toujours premier

Souvenir Souvenir à la Nécropole

COMMUNAUTÉ AGGLOMÉRATION LENS-LIÉVIN

En place depuis quelques an-
nées, l’opération Plantons le 
Décor a connu son épilogue le 

11 mars avec la livraison des com-
mandes aux particuliers et autres. 
2 600 arbres et arbustes, 80 fruitiers 
et une centaine de box « graines et 
bulbes » ont été livrés. 
Associations, collectivités, entre-
prises et particuliers avaient passé 
commande auprès de la Pépinière la 
nature des correaux et des Pépi-
nières d’Hasnon, producteurs 
locaux, dans le cadre de cette 
opération organisée par la CALL 

en coopération avec Espaces na-
turels régionaux. n

Photo : CALLPhoto : CALL
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HARNES
Forum 
de l’emploi
n L’action « Bâtissez votre 
emploi » s’est tenue à 
Harnes le 12 juillet dernier. 
Afin de poursuivre la 
dynamique pour l’emploi 
générée par l’ERBM, la 
commune, Maisons & 
Cités et Habitat Hauts-de-
France organisent une 
« Rencontre vers l’emploi 
pour l’ERBM » 
le lundi 4 avril. L’occasion 
de rencontrer sur place 
les acteurs du projet et de 
nombreuses entreprises 
du bâtiment, parmi 
elles : GEIQ, Partenaires 
interim, AFPA, Ecole de la 
2ème chance,  Apprentis 
d'Auteuil,  AIFE, 3ID, 
Maison de l'emploi Lens 
Liévin Hénin-Carvin,  
PAGE, EBTM et ses 
prestataires. 
N’oubliez pas vos CV !

✔  Le 4 avril, 
au complexe sportif  

Bigotte, 
avenue des Saules 

à Harnes, de 8h30 à 12h. 
Renseignements 
au 03 21 67 43 10

LENS

Comme 19 autres villes fran-
çaises, dont Pont-Sainte-
Maxence dans l’Oise, la 

ville de Lens a été retenue pour 
accueillir les plateformes de la 
police judiciaire rattachées à 
la direction générale de Police 
nationale (DGPN), représen-
tant 144 agents du ministère de 
l’Intérieur. Ce service de l’Etat, 
annoncé donc à Lens, est issu 
de l’administration centrale du 
secrétariat général du ministère, 
de la direction générale de la Po-
lice nationale, de la direction gé-
nérale de la Gendarmerie natio-
nale, de la direction générale de 
la sécurité civile et de la gestion 
des crises et de  la délégation à 
la sécurité routière. 
« Ces services de l’Etat vont per-

mettre de contribuer à renforcer 
la proximité avec les habitants 
d’un territoire, d’offrir une oppor-
tunité pour les villes qui accueil-
leront ces nouveaux emplois 
et de répondre à l’aspiration de 
nombreux agents de travailler 
dans un autre cadre de vie » 
indique le communiqué transmis 
par les services de Gérald Dar-
manin. Rappelons évidemment 
que ces fonctionnaires seront 
postés dans des bureaux et non 
sur le terrain. 
L’installation ce dette plate-
forme, dans le quartier des 
gares, est prévue en 2024. Pour 
rappel, un bâtiment accueille 
déjà depuis quelques mois 
des personnels relocalisés de 
Bercy. n

144 fonctionnaires 144 fonctionnaires 
en 2024en 2024

INITIATIVE

Du 25 au 29 mars, 
Sabine Mathieu, 
éducatrice spor-

tive dans le secteur 
du médico-social, va 
parcourir 183 km en 
rando-course avec un 
fauteuil roulant tout ter-
rain. Elle reliera des éta-
blissements et services 
appartenant aux Apei et 
Udapei du Pas-de-Ca-
lais. L’objectif : alerter 
face aux manques de 
réponse de la part du 
gouvernement concer-
nant l’extension du 
Ségur de la santé à tous 
les salariés du social.
Son itinéraire passera 
par deux établisse-

ments de l’Apei de Lens 
et environs le 25 mars : 
une arrivée au foyer 
d’accueil médicalisé 
la Marelle, à Liévin, à 
12h 30, avec un départ 
à 13h 15 en direction 
du foyer de vie les Gly-
cines, à Grenay. Le 
lendemain, Sabine Ma-
thieu prendra le départ 
depuis la place Breton 
à Grenay, où se tiendra 
la bourse aux jouets 
organisé par l’APEI. 
Les professionnels, les 
familles et personnes 
vivant avec un handicap 
de l’Apei de Lens seront 
présents pour l’accueillir 
et l’encourager. n

183 km183 km  
en 5 joursen 5 jours
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LIEVIN

Il aura fallu attendre deux 
années complètes avant 
de revoir les meilleurs 

triathlètes européens à 
l’Arena stade couvert de 
Liévin. Mais les spectateurs 
ont été récompensés de leur 
patience avec des épreuves 
rythmées dans une ambiance 
son et lumière hors du com-
mun. 
Organisée par Laurent 
Szewczyk et Laurent Phi-
lippe et leurs équipes, cette 
2e édition du Triathlon festi-
val indoor, comptant pour la 
coupe d’Europe, a permis de 
consacrer Vincent Luis, qui 
a dominé dans un rush final 
l’Espagnol Genis Grau et le 
Hongrois Csongor Lehmann.

Le double champion du 
monde français a parcouru 
les 150 mètres de natation 
(dans un bassin de 25 m au 
milieu de l’Arena), les 3 km 
de vélo et les 1 000 mètres 
de course à pied (toujours 
dans le stade couvert) en 
9’33’’. Les deux licenciés 
du triathlon club de Lié-

vin, Raphaël Montoya et 
Hugo Winock, ont terminé 
9e et 12e. 
Chez les féminines, l’Alle-
mande Nina Eim a conservé 
de justesse (10’35’’) son titre 
de championne d’Europe 
aux dépens d’une autre Alle-
mande, Lisa Tertsch et de la 
Belge Jolien Vermeulen. n

RUGBY 

Après 12 ans d’at-
tente, le XV de 
France a remporté 

son 10e Grand Chelem 
en dominant l'Angleterre 
25 à 13, dans un stade de 
France en folie. Quel par-
cours exceptionnel ! Bravo 
et merci les Bleus. Vous 
êtes formidables. 

Ce tournoi des Six Nations 
et cette 2e place au clas-
sement mondial sont un 
sacré signal à 18 mois de 
la Coupe du monde 2023 
en France. Antoine Dupont 
et les joueurs de Fabien 
Galthié ne peuvent plus se 
cacher ! n

Une victoire au finish pour Vincent LuisUne victoire au finish pour Vincent Luis

Vincent Luis Vincent Luis 
au bout du suspense au bout du suspense 

L’avenirL’avenir
leur appartient !leur appartient !

LIVRE

Ils sont tous deux journalistes à 
La Voix du Nord et passionnés de 
longue date du Racing Club de 

Lens. David Durieux et Grégory Lal-
lemand ont écrit leur premier bouquin 
sur leur club de cœur. Nombreux sont 
les ouvrages consacrés à l’histoire et 
aux supporters du club artésien fondé 
en 1906. Celui-ci aborde un sujet 
original et inédit : les coulisses des 
transferts de joueurs. Ce à quoi les 
supporters et même les journalistes 
ont rarement accès.
Les révélations et anecdotes sont 
donc nombreuses et croustillantes 
au fil des 214 pages. Comme à l’été 
1993 quand le jeune président des 

« Sang et Or » Gervais Martel chipe 
in-extremis le meneur de jeu toulon-
nais Frédéric Meyrieu au voisin et 
rival lillois. Comment ? Le président 
losciste annonce un peu trop vite sa 
future recrue en plein conseil d’admi-
nistration de la Ligue. Son homologue 
lensois descend illico à l’accueil pas-
ser un coup de fil. Martel fait part 
de son intérêt au représentant du 
numéro 10 varois et apprend qu’il 
débarquera à Lesquin le lendemain 
pour s’engager avec le LOSC. La dé-
légation lensoise devancera celle des 
Dogues et ramènera à Bollaert un 
Fred Meyrieu qui, dans l’avion, avait 
dévoré son « France Football » et 

remarqué que Lens avait 
une équipe « très forte ».
Il est aussi question, dans 
ce livre, du transfert de 
l’international camerounais 
Marc-Vivien Foé au prin-
temps 1994. A l’inverse, 
le RC Lens avait une lon-
gueur d’avance sur l’AJ 

Auxerre. Le défunt joueur du Canon 
Yaoundé avait donné son accord au 
club artésien. Malin, Guy Roux lui 
fait cependant signer un pré-contrat 
avec une clause non-agression par 
un autre club français. Mais Gervais 
Martel ne se laissera pas berner 
comme un débutant. Il contourne 
subtilement le règlement et passe 
par son ami président du Standard de 
Liège pour faire signer la pépite ca-
merounaise dans le club belge avant 
de le racheter dans la foulée avec le 
RC Lens.
On se régale tout au long du livre de 
ces histoires invraisemblables entre 
agents, joueurs et dirigeants. Et elles 
n’existent pas uniquement à l’heure 
du foot business. Si « RC Lens, Se-
crets de transferts » aborde les cas 
récents du mercato lensois (Clauss, 
Wooh), il balaie aussi différentes 
époques avec l’aller sans retour du 
Hongrois Siklo lors d’une tournée en 
France en 1934, l’intervention prési-
dentielle pour le transfert de Joachim 

Marx en 1975, l’étrange doublette 
internationale roumaine Stoïca-Pi-
turca en pleine révolution roumaine 
de 1989…
On ne vous en dit pas plus, on vous 
laisse le dévorer ! n

✔  « RC Lens, Secrets de transferts » , 
un livre broché de 214 pages (18.99€)

Ces transfertsCes transferts les plus fous… les plus fous…

Frédéric MeyrieuFrédéric Meyrieu Marc-Vivien FoéMarc-Vivien Foé
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Une des solutions possibles.

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

1. 256 / 32 + 6 = 14.
2. 358 / 2 - 84 = 95.
3. 136 X 4 - 76 = 468.
4. 19 X 25 + 85 = 560.

ÉQUAJEUX

1- 270
2- 135
3- 540.

JEU DE PISTE

1 - 9 - 5 - 7 - 8 - 3 - 4.

EX ÆQUO

A. 4 + 6 + 3 + 9 + 7 = 29
B. 9 + 7 + 1 + 8 + 4 = 29

Retrouvez l’année de naissance 
de Marie-Anne Chazel 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 3 et le total de 
ses chiffres est égal à 9.
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 8

Solution :

1 - 9 - 5 - 7 - 8 - 3 - 4

Partez de la case D et trouvez le chemin qui vous conduira 
à la case A en totalisant 37 points.

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

JEU DE PISTE

4 2 7 4 9

1

8 5 4 6

5 3 1 3 3

5

9 5 8 7

1 5 4 5 3

6

6 3 7

5 1 4

8

5 1 5 8 4

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

4 7 1 6
8 4 5 1 9
7 1 5 6 8

6 3 2
4 6 7 8 5

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

 Retrouvez l’année de naissance  de Marie-Anne Cha-
zel  en résolvant cette grille de sudoku.

Sudostar
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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.

4

1

7

9

7

28

9

3

6

8

4

30

Solution :
a. 4 + 6 + 3 + 9 + 7 = 29
b. 9 + 7 + 1 + 8 + 4 = 29

a b

7 7

9

6 9

7

8 7 7 7

9 8

6 7 9 7

5

ÉTOILE AUX NOMBRES

Avec des chiffres de 5 à 9, il faut obtenir un total de 29 sur chacune des branches de cette étoile.

0168

Une des solutions possibles :

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

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

1. 256 / 32 + 6 = 14.
2. 358 / 2 - 84 = 95.
3. 136 x 4 - 76 = 468.
4. 19 x 25 + 85 = 560.

0144

/ + =1

/ - =2

x - =3

x + =4
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358

468
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32
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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…
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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 3 et le total de ses chiffres est égal à 9.
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 8 

1- 270
2- 135
3- 540
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ExÆQUO

Avec des chiffres 
de 5 à 9, il faut 

obtenir un 
total de 29 sur 
chacune des 

branches de cette 
étoile.
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LENS

Depuis 1996, Polarlens est 
un temps fort de la sai-
son 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 Po-
larLens, véritable salon du noir, 
se tiendra les 26 et 27 mars.
Un rendez-vous littéraire de-
venu 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, 
responsable 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 YouTube sur 
le renseignement, Talks with a 
Spy, sous le pseudonyme de 
Beryl 614, qui compte plus de 
150 000 abonnés.

Une vente au kilo 
et le Bar du Polar !

Cette année, une soixantaine 
d’agents secrets vous attendent 

aux quatre coins du salon, des 
auteurs de renom, des moins 
connus et non moins talentueux, 
des régionaux. Invitées égale-
ment par les têtes pensantes du 
salon lensois, Laurie Brasseur et 
Christelle Collart, une Catalane, 
Amélie de Lima, et une Sué-
doise, Johana Gustawson. Le 
PolarLens 2022 accueillera donc 
encore une fois un public intergé-
nérationnel. « On a même refusé 
des auteurs » apprend l’adjointe 
à la culture, Hélène Corre, heu-
reuse d’annoncer par ailleurs la 
venue dans les allées du salon (le 
samedi uniquement) de certains 
acteurs et de la productrice des 
Petits meurtres d’Agatha Christie.

Tout au long des deux jours, de 
multiples ateliers et animations 
seront proposés par la police 
scientifique notamment, mais 
aussi par l’école d’arts plas-
tiques, la médiathèque, le labo 
numérique ou encore les centres 
socioculturels. Avec à la clé des 
dictées (en famille), des scènes 
de crime(s), un rallye-enquête, 
énigmes, escape game, réalité 
virtuelle, expositions…
N’oublions pas la vente au kilo 
proposée par le Lions Club de 
Lens, au profit d’une associa-
tion caritative. Une opération 
qui connaît toujours un vif suc-
cès ! Enfin, la nouveauté de 
2022, c’est l’aménagement d’un 

espace convivial avec le Bar du 
Polar (de l’Imbeertinence) qui 
permettra de se poser pour dévo-
rer un roman ou faire de belles 
rencontres… littéraires. n

✔ Les 26 et 27 mars, à la halle 
Bertinchamps, à Lens, de 10h 

à 18h. Accès libre. Programme 
complet sur www.polarlens.fr.

Un salon du Noir Un salon du Noir très attendu !très attendu !

Braderie, Braderie, Le 3 avrilLe 3 avril
LENS

Elle revient et c’est que du bon-
heur ! Tant pour les acteurs 
que les visiteurs… Après deux 

annulations de suite en raison de 
la crise sanitaire, la Braderie de 
Printemps est présente au calen-
drier de ce début de printemps. Le 
3 avril, plus de 150 commerçants 
participeront à ce grand déballage, 
organisé par l’association Shop In 
Lens, présidée par Sébastien Ferli-
cot, et avec l’appui technique de la 

ville de Lens. 
Sédentaires et non sédentaires 
prendront place dans les rues 
Lanoy, de la Paix, de Paris et sur 
le boulevard Basly, circuit de cette 
braderie qui devra néanmoins en-
core respecter le plan Vigipirate (5 
accès au public seront mis en place 
avec un contrôle par des agents de 
sécurité). n

✔ Dimanche 3 avril,  
de 8h à 18h. 

SHOP IN LENS

Lors de l’assemblée générale de 
Shop’ in Lens, association des 
commerçants de Lens, Sébas-

tien Ferlicot (à l’extrême droite) a 
été désigné président. Maritie Dele-

planque assure la vice-présidence. 
Marianne Chaley est trésorière, 
Christophe Lacquemant, trésorier 
adjoint. Enfin, Benoît Brix devient le 
nouveau secrétaire. n

Un Un nouveau bailnouveau bail
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Quelle haie végétale 
pour mon jardin ?

Les haies sont importantes : elles régulent les vents, offrent 
un abri à la faune locale, compartimentent et occultent, 
atténuent le bruit, décorent… On distingue les haies 
classiques des haies vives ou libres. Les haies classiques, 
taillées de près, sont couvertes de feuilles jusqu'à terre, 
avec un feuillage compact, il s’agit  majoritairement de conifères. Il existe trois haies classiques.
Photinia Red robin : sa couleur rouge à l’automne est son grand atout esthétique. Il 
est classé dans les haies classiques si vous le taillez deux fois par an mais peut devenir une 
haie plus libre si la taille annuelle est unique. Attention au gel pour les jeunes plants (adulte, 
il est résistant). Enfin, il demande de l’engrais au printemps durant les premières années.
Lonicera nitida : excellente alternative au buis, le « chèvrefeuille à feuilles de 
buis » pousse rapidement, se cultive et se multiplie facilement. Au printemps, il se pare 
de petites fleurs blanches. Il a quelques exigences : il préfère les sols riches et humides 
mais bien drainés, et une exposition ensoleillée. Toujours pour remplacer le buis, pensez 
aussi au fusain (Euonymus), au houx et au myrte.
Viburnum tinus : chouchou des paysagistes tendances, le laurier tin fait partie 
des haies semi-classiques. Persistant, il est facile à vivre et ravissant avec ses fleurs 
blanches et boutons roses printaniers. Attention à lui choisir un endroit à la mi-ombre : pas 
en plein soleil l’été mais avec une bonne lumière en hiver. Il s’adapte bien à la culture en 
contenant, ce qui en fait un excellent choix pour les terrasses urbaines.
D'autres options de haies classiques : troène, laurier-cerise, 
pittosporum, rhododendron, choisya, charme, hêtre.
APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang Dans notre prochain numéro, les haies vives ou libres.

Rubrique jardin

©Eden - stock.adobe.com ©Eden - stock.adobe.com 

Certains organismes de forma-
tion proposent des formations 
qualifiantes et/ou profession-

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

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

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

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

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

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

grâce au Programme Régional de Formation.
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Votre organisation efficace 
et votre rapidité à prendre 
les bonnes décisions vous 
donnent une longueur 
d’avance sur vos concur-
rents. Ils ne sont pas au bout 
de leurs surprises ! 

Poissons
La période décuple votre 
audace et augmente votre 
inspiration. La chance sert 
vos intérêts et vous aurez 
les coudées franches pour 
régler les affaires brûlantes 
et les contentieux. 

Sagittaire
Vos proches vous témoignent 
une affection grandissante. 
Vous formez des projets 
à long terme et enracinez 
votre relation. Côté santé, il 
faudrait bouger un peu plus. 
La forme est au rendez-vous.

Scorpion
Vos partenaires appuient 
votre détermination dans la 
sphère professionnelle, mais 
votre stress risque de vous 
rendre excessif et soucieux. 
Ne vous laissez pas envahir 
par le stress et la fatigue. 

Capricorne
Pour les célibataires, les 
histoires récentes pourraient 
bien prendre une véritable 
importance et aboutir à une 
vie commune douce et pleine 
de promesses. C’est vous 
qui avez le choix ! 

Cancer
Côté cœur, vous êtes de 
mieux en mieux dans votre 
peau et ce n’est pas votre 
partenaire qui s’en plaindra. 
Vous rassemblez et déployez 
de belles marques d’affec-
tion, c’est bien ! 

Lion
Non seulement vous vous 
investissez à fond mais, en 
plus, vous savez prendre vos 
responsabilités sur tous les 
plans et vous en êtes fier ! 
Encore un point de plus à 
marquer à votre score ! 

Vierge
Vous allez retrouver un équi-
libre financier digne de ce 
nom. Et si placements il y 
a, ils vont s’avérer très fruc-
tueux. Côté vie privée, vous 
êtes comblé et n’en deman-
dez guère plus. 

Taureau
Vous maîtrisez beaucoup 
mieux votre vie, et ce, dans 
tous les domaines. Vous 
avez retrouvé pleine posses-
sion de vos forces et de vos 
moyens et sortez grandi des 
événements passés. 

Balance
En solo, si vous recherchez 
autant la compagnie de vos 
amis, c’est qu’il vous manque 
ce petit quelque chose qui 
s’appelle tendresse et com-
plicité. Vous serez sensible 
aux affections en tout genre. 

Verseau
Vous devez trouver la bonne 
mesure et ne point vous 
mettre trop en avant pour évi-
ter tout conflit. Faites montre 
de patience et acceptez de 
suivre les bons conseils. 
Votre dos vous fait souffrir.

Gémeaux
Vous multipliez les contacts 
à l’extérieur afin d’y puiser 
de nouvelles sources d’inspi-
ration. Bientôt, vous pourrez 
vous laisser porter par un 
rythme de croisière. Alors 
bon vent ! 

Vendredi 25

Quand les grenouilles 
chantent en mars, 

elles se taisent 
en avril.

4°/17°

Samedi 26

5°/17°

Dimanche 27

4°/16°

Lundi 28

4°/17°

Mardi 29

5°/16°

Mercredi 30

5°/15°

Jeudi 31

5°/14°

Saint Gabriel 
apporte bonnes 

nouvelles.

Sec et chaud à la saint 
Habib remplit caves et 

tonneaux.

S'il gèle à la saint 
Gontran, le blé ne 

deviendra pas grand.

Le soleil de la saint 
Gladys, donne des 
rhumes tenaces.

Belle journée 
de Saint-Amédée, 

de soleil on ne devra 
pas se priver.

Ce que mars couve, 
on le sait toujours 
après son 31e jour.

Votre météo de la semaine « Quand les grenouilles chantent en mars, elles se taisent en avril. »

CLIN D’ŒIL

La petite Renault, 3,50 m de 
long, et muée à ses débuts 
par un moteur de 34 ch, a fêté 

dignement ses 50 ans au salon 
Rétromobile, à Paris. 
Tout au long de l’année 2022, la 
marque au losange célèbre les 50 
ans de sa R5, vendue à près de 
5 600 000 exemplaires et produite 
entre 1972 et 1984. Petit clin d’œil 
à l’histoire de l’automobile tant le 
modèle a marqué la marque, l’en-
treprise et même son époque.

La récente exposition a rappelé 
aussi la carrière – peu glorieuse 
- américaine de celle qui s’est 
appelée La Car outre Atlantique, 
ses exploits en rallye… Jusqu’à 
la réinterprétation électrique de la 
R5… attendue en 2024. Elle sera 
produite en France, à la Manu-
facture de Douai, au sein du pôle 
Electricity.
On ne pouvait pas rater ce petit 
cocorico régional ! n

La R5La R5 a 50 ans ! a 50 ans !
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