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DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

« Dans cette Europe de paix, nous 
aurions du oublier à jamais ces 
images belliqueuses. Elles sont 

malheureusement la réalité de notre 
quotidien depuis plus d’un mois et il 
convient d’être solidaire comme nous 
avons toujours su le faire ici avec 
les réfugiés fuyants les guerres ». 
Jean-Claude Leroy ne pouvait pas 
commencer la plénière sans une pen-
sée émue pour le peuple ukrainien. 
« L’Ukraine, c’est l’Europe. Dans les 
années 20, des Ukrainiens sont venus 
dans nos mines, la plupart avec un 
passeport polonais. Puis nous avons 
accueilli des enfants de Tchernobyl » 
a rappelé le président du Départe-
ment. Enfin, un chiffre évocateur éga-
lement : « 1 700 Ukrainiens de France 
vivaient dans le Pas-de-Calais avant 
la guerre. »
Des arguments largement suffisants 

pour venir en aide à un pays ravagé 
par l’ennemi et à ses réfugiés sur 
notre sol. En plus évidemment de 
toutes les initiatives individuelles et 
celles des collectivités, notamment 
concernant l’accueil, le Département 
a mis à disposition 17 logements de 
fonction inoccupés actuellement dans 
les collèges du Pas-de-Calais, comme 
à Jean-Moulin au Portel, ou à Roger-
Salengro à Saint-Martin-Boulogne. 
À charge des communes l’équipement 
et les démarches administratives. 
Jean-Claude Leroy a assuré égale-
ment que les mineurs non accom-
pagnés seront également accueillis 
comme les autres. « La protection de 
l’enfance doit rester une priorité forte 
chez nous ». 
Quant au volet financier, il a été adop-
té à l’unanimité. Il s’agissait d’attribuer 
une aide financière exceptionnelle 

pour une des organisations internatio-
nales œuvrant en Ukraine et dans les 
pays frontaliers auprès de la popula-
tion, et indirectement auprès d’asso-
ciations du Pas-de-Calais particuliè-
rement mobilisées pour aller apporter 
du matériel utile en Pologne. L’aide 
attribuée est de 100 000 € et répar-

tie ainsi : 40 000 € à la Croix-Rouge, 
20 000 € au groupe de secours ca-
tastrophe France (GSCF) en charge 
de convoyer les dons vers l’Ukraine 
ou encore 10 000 € respectivement 
à la Banque alimentaire, au Secours 
populaire, au Secours catholique et 
aux Restos du cœur. n L.M.

Une aide financière Une aide financière et des et des 
hébergementshébergements

La plénière a débuté par un hommage rendu à l’ancien maire La plénière a débuté par un hommage rendu à l’ancien maire 
de Saint-Laurent-Blangy, Jean-Pierre Deleury.de Saint-Laurent-Blangy, Jean-Pierre Deleury.
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BASKET CLUB LIÉVINOIS

C’est l’histoire d’un sauve-
tage ! Celui du BC Lié-
vinois, place forte du 

basket dans le bassin minier, 
qui accueille actuellement en 
N2 600 spectateurs à domi-
cile. Mais en 2012, à la suite 
d’un dépôt de bilan, le club 
– Liévin Basket 62 –, alors 
pensionnaire de N1, a bien 
failli disparaître. Dominique 
Malbranque, simple spec-
tateur et amateur éclairé, a 
repris le flambeau, alors que 
rien ne le prédestinait à em-
brasser cette fonction. Hormis 
peut-être ses connaissances 
juridiques liées à sa profes-
sion. Aujourd’hui, cet ancien 
footballeur de métier fête ses 
10 ans de présidence.
Pourquoi avez-vous 
décidé de prendre 
la responsabilité du 
club en 2012 ?
« J’habitais à côté, je venais 
de temps en temps, invité par 
l’ancien président, et je trou-
vais l’ambiance très sympa. 
Moi qui vient du football, je 
ne connaissais pas du tout le 
basket, et j’ai découvert une 
discipline attrayante. Je me 
suis pris au jeu, à tel point que 
j’avais décidé de rentrer dans 
la structure du Liévin Basket 
62. Mais avec le redresse-
ment judiciaire et la liquida-
tion, c’est tombé à l’eau. Alors, 
pourquoi ne pas participer à la 
reconstruction ? »

Qu’est-ce qui a fait que 
vous avez accroché ?
« L’ambiance ! J’ai adoré ! 
Il y a 600 personnes à la halle 
Vézilier ! Ici, c’est spécial, 
quand vous rentrez dans la 
salle, vous sentez que ça pue 
le basket. Du temps de la N1, 
il y avait de beaux matches, 
c’était le vendredi soir, ça fai-
sait une sortie familiale. »

Mais de là à reprendre 
la présidence…
« Oui, le goût du challenge 
aussi ! On se dit qu’on va 
apporter sa petite pierre à 
l’édifice, avec les bénévoles, 
et réussir quelque chose. Le 
club, pour survivre, avait be-
soin de bonnes âmes et d’un 
coup de main. Et si l’équipe 
professionnelle passait à la 
trappe, il y avait tout de même 
280 licenciés au club qui 
voulaient continuer à jouer. 
Pour ces jeunes, il fallait faire 
quelque chose. »

C’est-à-dire ?
« En fait, on a eu dix jours 
pour créer une nouvelle asso-
ciation, déposer les statuts 
et faire la demande officielle 
des droits sportifs du Liévin 
Basket 62 à la Fédération. 
Nous avions des U15 et des 
U18 élite qui disputaient le 
championnat de France. Pour 
l’anecdote, je me souviens de 
leur premier déplacement au 
Mans… Un papa qui travaillait 
à la SNCF, a pu sortir des bil-
lets pour toute le groupe pour 
600 €. La mairie nous a aidés 
et nous aide toujours. Quand 
vous redémarrez en Préna-
tionale, vous ne recevez rien 
de la communauté d’agglo,  
du Département et de la Ré-
gion. »

Il a fallu aussi redes-
siner des objectifs ?
« Ce qu’il faut savoir, c’est 
qu’au départ, on n’avait pas 
un rond. Il a fallu racheter des 
ordinateurs, des ballons, pas 

mal de choses. Comme on 
n’avait pas de sous en caisse, 
je suis allé taper aux portes 
des copains chefs d’entre-
prise. Avec les dirigeants, on 
avait fixé une montée en N3 
en trois ans, pareil pour la N2, 
et on a tenu nos objectifs. Petit 
à petit, on a créé des anima-
tions, on a ouvert notre bou-
tique les soirs de match pour 
développer le merchandising. 
On a beaucoup misé sur la 
convivialité, c’est ma façon de 
fonctionner. J’ai fait en sorte 
que la Prénationale joue le 
samedi soir. Et le public est 
revenu. Ici, après le Racing, 
c’est un des rares clubs du 
bassin minier qui ramène 
autant de monde. »

Ça fait cinq ans que le 
club est remonté en 
N2, jusqu’où peut-il 
aller ?
« La N1, financièrement, 
c’est trop compliqué, le fossé 
est énorme. Déjà, en N2, 
nous sommes un des plus 
petits budgets. Pour tenir la 
route à l’étage au-dessus, il 
faut entre 900 000 et 1 mil-
lion d’euros. On est toujours 
à la chasse aux sponsors. 
Ces deux dernières sai-
sons, avec le Covid, ça n’a 
pas été simple. Mais j’ai la 
chance d’avoir des parte-
naires qui me suivent, c’est 
ça qui est extraordinaire, et 
la plupart sont devenus des 
amis. Les soirs de match, on 
reçoit quand même près de 
120 VIP. » n

Dominique MalbranqueDominique Malbranque  
" On a beaucoup misé sur la convivialité "" On a beaucoup misé sur la convivialité "

MATCHES 
Joué
■  BC Liévin-Cambrai : 

75-88

A jouer
■  Le 30 avril, 

BC Liévin-Fougères (20h)
■  Le 14 mai, 

BC Liévin-BC Ardres (20h)

UN CLUB DE PARTENAIRES
Dominique Malbranque 
fréquente également le 
stade Félix-Bollaert dès qu’il 
en a l’occasion. A l’instar 
du Club 100, qui réunit des 
dirigeants d’entreprise 
partenaires du Racing, 
le président liévinois a 

lancé, ça fera trois ans en 
septembre, le club B50, 
B pour basket, qui réunit là 
aussi des chefs d’entreprise 
du bassin minier. « On s’est 
donné comme objectif  
50 partenaires, explique-t-il. 
Pour le moment, ils sont 45 ». 

UNE AMBIANCE DE DINGUE
Lors de chaque rencontre 
à domicile, les joueurs 
reçoivent l’appui des 
Stimulants, la fanfare-banda 
qui anime les matches 
de Saint-Quentin. « C’est 
une histoire d’amour 
entre eux et nous, raconte 
Dominique Malbranque, 
avec une pensée émue 
pour leur président Jean-
Michel Vasseur décédé fin 
2021, dont le portrait est 
accroché dans la salle. Ils 
venaient déjà à l’époque 

du Liévin Basket 62, et 
quand je les ai recontactés, 
ils ont accepté tout de 
suite. » les Stimulants sont 
accompagnés par les Girls 
Company de Libercourt qui 
animent les temps morts. 
A noter que chaque hiver, 
est organisé un match de 
carnaval avec la présence 
des Gilles de Liévin. « Là, 
c’est blindé, on joue même à 
guichets fermés », prévient 
le président.

UN PARCOURS ATYPIQUE
Avant de se tourner vers 
le basket, Dominique 
Malbranque était branché 
foot. Il s’est même offert 
une très honnête carrière 
de footballeur amateur. 
International chez les 13, 
14 et 15 ans, et champion 
de France universitaire avec 
le lycée Pasteur à Hénin-

Beaumont, cet ancien avant-
centre longiligne, diplômé 
d’Etat, est passé notamment 
par Arras et Saint-Omer 
(N3), ou encore Melun (N2). 
« Plus jeune, j’ai évolué à 
Nœux-les-Mines (D2), avec 
Gérard Houllier comme 
entraîneur », se souvient-il.
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680
Juliette la Poulette

Moulage garni
150 g

*Œufs 15g. **Offre valable dans le magasin 
émetteur sur un seul ticket de caisse 

(hors dragées et macarons), 
du 28/03/22 au 17/04/22, 

sur présentation du coupon,
dans la limite des stocks 

disponibles.

OFFERT
1 sachet de

3 œufs en chocolat*
dès 20€ d’achat**

NOYELLES-GODAULT - ZAC DU BORD DES EAUX
POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

COMMUNAUTÉ AGGLOMÉRATION LENS-LIÉVIN

La lutte contre les inon-
dations est une priorité 
pour la CALL. Un plan 

d’actions a ainsi été élaboré 
et débute par le programme 
« Erosion ». Déployé dès à 
présent, il consiste en une 
série de travaux « d’hydrau-
lique douce » sur le territoire, 
pendant plusieurs mois.
Avant d’évoquer le dispositif, 
un retour en arrière s’impose. 
Le 30 mai et le 7 juin 2016, 
deux pluies centennales 
ont fait vivre des épisodes 
d’inondation dans plusieurs 
communes de la CALL. Les 
élus ont alors fait le choix 
d’inscrire la CALL dans une 
démarche PAPI (programme 
d’actions de prévention des 
inondations). A cela est ve-

nue s’ajouter la compétence 
GEMAPI (gestion des milieux 
aquatiques et prévention des 
inondations) depuis 2018. 
Les mêmes élus ont souhaité 
compléter les deux dispositifs 
par les compétences « Ruis-
sellement agricole & Erosion 
des sols ». 

5 km de haies
La campagne de travaux 
du programme « Erosion » 
a débuté en mars pour 
s’achever en décembre. Le 
budget s’élève à 94 000 € 
et les chantiers s’opèrent 
sur les communes de Sou-
chez, Ablain-Saint-Nazaire, 
Carency et Villers-au-Bois. 
4900 mètres de haies et 
80 mètres de fascines vont 

ainsi être disposées sur ces 
secteurs afin de prévenir de 
l’érosion des sols causée par 
le ruissellement. 
« Cette année 2022 sera 
dédiée aux travaux : les 
plantations dans le cadre du 
programme érosion ont lieu 
sur le bassin versant de la 
Souchez. Dans un premier 
temps, près de 500 mètres 
de haies sont plantées » 
expose Pierre Sénéchal, 
vice-président de la CALL, en 
charge de l’eau et de l’assai-
nissement. « Nos ouvrages 
et nos interventions doivent 
s’insérer dans un paysage 
existant. Nous cherchons à 
protéger les personnes et 
les biens, tout en préservant 
l’équilibre des milieux ».

Pour intervenir à tous les 
niveaux, en préservant des 
milieux naturels, l’antici-
pation des phénomènes 
météorologiques extrêmes 
nécessite de mettre autour 
de la table l’ensemble 
des acteurs aménageurs, 
monde agricole et proprié-
taires. « Chacun doit avoir 

conscience qu’il peut, à son 
niveau, apporter sa pierre 
à l’édifice » insiste Pierre 
Sénéchal. « Un cours d’eau 
n’est pas une poubelle. 
Outre l’aspect hydraulique, 
c’est aussi un écosystème 
pour lequel nous devons 
veiller à assurer son déve-
loppement ». n

Un programme Erosion pourUn programme Erosion pour
lutter contre les inondationslutter contre les inondations
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CALL

La CALL, fermement en-
gagée dans sa politique 
de S.A.T.D. (système ali-

mentaire territorial durable), a 
organisé fin mars un comité 
de pilotage réunissant bon 
nombre d’acteurs : élus, agri-
culteurs, citoyens, chambre 
d’agriculture, etc. Sylvain 
Robert, président de la CALL 
et Jean-François Caron, 
conseiller délégué chargé 
de l’agriculture de proximité 
et de l’approvisionnement 
local, ont ensuite lancé le 
dispositif Paniers (lire notre 
précédente édition) avant 

d’évoquer le défi alimentation 
durable et le projet de marché 
intercommunal.
Élaboré de manière concertée 
avec les acteurs du territoire, 
le S.A.T.D. donne un cap pour 
des actions concrètes, répon-
dant aux enjeux sociaux, envi-
ronnementaux, économiques 
et de santé. « Revenir à une 
alimentation saine, locale et 
durable est notre objectif dans 
cette politique de S.A.T.D. 
Tout le monde est concerné. 
L’alimentation, c’est socié-
tal. Les enjeux sont vastes 
et nous regroupons tous les 

acteurs autour du S.A.T.D. 
L’ensemble de nos initiatives 
permettent de recréer de 
l’emploi et de l’activité dans le 
monde agricole. » a expliqué 
Jean-François Caron. 
Ainsi, quiconque a le droit de 
se réapproprier son alimen-
tation. C’est tout le sens de 
l’action menée par la CALL 
qui travaille avec les com-
munes, les producteurs, 
les éleveurs, les distribu-
teurs. « Le but est d’offrir 
au plus grand nombre, une 
alimentation saine, de qua-
lité et locale » a surenchéri 

Sylvain Robert.
Par ailleurs, la CALL 
a pour projet de faire 
naître sur le territoire, 
un marché intercom-
munal. Dans les com-
munes volontaires, 
producteurs locaux et 
autres artisans régio-
naux pourraient propo-
ser aux habitants leurs 
produits frais ou leurs 
créations, à un prix 
accessible grâce à une 
vente en circuit court. 
Ce marché devrait voir 
le jour avant l’été. n

Vers une alimentation Vers une alimentation locale et durablelocale et durable

LIÉVIN

Depuis quelques jours, 
des jeunes sportifs 
ukrainiens sont ac-

cueillis à l'Arena stade cou-
vert de Liévin. Une dizaine 
d'athlètes de haut niveau 
bénéficie d'excellentes condi-
tions pour s'entraîner et pré-
parer les prochaines compé-
titions internationales. 
Comme l'explique Florence 
Bariseau (photo de gauche), 
vice-présidente à la Région 
en charge des sports, « c'est 
un moment d'émotion pour 
notamment les jeunes per-

chistes qui ont découvert, 
ici, des lieux chers à Sergueï 
Bubka, qui a fait la gloire 
du meeting en y battant le 

record du monde du saut à 
la perche, en 1993, en fran-
chissant 6m14 ». Cet élan 
de solidarité entre dans le 

cadre du plan d'aide et de 
l'engagement pris par la Ré-
gion et son président Xavier 
Bertrand (photo de droite) 

en faveur de l'Ukraine et de 
ses réfugiés. D'autres jeunes 
sont également accueillis au 
CREPS de Wattignies. n

Des jeunes athlètes ukrainiens Des jeunes athlètes ukrainiens à l'Arenaà l'Arena
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A Avion, 
une nouvelle déchèterie

pour faciliter la collecte

4 déchèteries fi xes,
à Avion, Grenay, 
Pont-à-Vendin et Sallaumines 

1 déchèterie itinérante
opérationnelle
pour 10 communes*

* Ablain-Saint-Nazaire - Aix-Noulette - Bouvigny-Boye	  es - Carency - Givenchy-en-Gohelle 
Gouy-Servins - Servins - Souchez - Villers-au-Bois - Vimy
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WINGLES

Le week-end du 1er mai 
s’annonce festif et colo-
ré à Wingles et c’est tant 

mieux pour le moral. Avec un 
Salon des brasseurs et un 
Color run au programme des 
deux jours.

Color run 
le dimanche
A l’initiative de l’IUT de Lens, 
la ville va organiser un pre-
mier Color run au parc Mar-
cel Cabiddu. Vous savez 
c’est cette course sans 
chrono (qui fait un malheur 
chaque année à Liévin) où 
les participants s’aspergent 
d’une poudre naturelle et 
colorée à certains points du 
parcours. 
Cet épreuve d’amusement, 
mise en place par six étu-
diants de l’IUT de Lens en 
techniques de co, devrait 
faire le plein de participants, 
à savoir 350, jauge autorisée 
pour fouler la base de loisirs. 
Coureurs et marcheurs sont 

donc attendus ce dimanche 
1er mai au départ de la Mai-
son forestière, rue de la 
Canarderie (lieu d’arrivée 
également). Le parcours se 
fait sur une boucle de 5 km 
à parcourir deux fois, pour 
les plus téméraires. Plu-
sieurs zones de projection 
de poudre (100% biodégra-
dable) seront installées pour 
maculer les tee-shirts blancs 

délivrés à chaque partici-
pant, qui recevra également 
une paire de lunettes. 

✔ Dimanche 1er mai, départ à 
10h. Ouverture du site dès 8h 

30 pour retrait des dossards. 
12 € pour le 5 km 

et 17 € pour le 10 km. 
A partir de 7 ans 

si présence d’un adulte. 

Salon 
des brasseurs 
les deux jours
Les étudiants de l’IUT de 
Lens remettent ça ! Grégoire 
et Vincent, deux Carvinois, 
organisent -six mois après la 
première édition- un nouveau 
salon des brasseurs, les 
samedi 30 avril et dimanche 
1er mai.
Les micro-brasseries arti-
sanales du territoire seront 
présentes et une quinzaine 
d’exposants feront découvrir 
leur réalisation sous forme 
de mini-ateliers favorisant 

l’échange. Animations sous 
forme de jeux sont également 
annoncées comme des mini 
concerts de groupes régio-
naux, l’après-midi. De quoi 
déguster blondes, ambrées, 
brunes ou encore triples dans 
une bonne ambiance. Seul 
ou entre amis ! n

✔  Samedi 30 avril (11h à 
19h) et dimanche 1er mai 

(11h à 18h), à la salle Gus-
tave-Berthe, rue Dauchez à 

Wingles. Accès libre.

LIEVIN
Foire 
aux manèges 
n Comme chaque année, la 
Foire aux manèges du Val 
de Souchez arrive avec les 
beaux jours. Elle débutera 
le samedi 23 avril avec son 
traditionnel marché aux 
puces pour se terminer le 
dimanche 1er mai.

Disc golf
n Rendez-vous le 22 mai à 
16h au Val de Souchez pour 
l'inauguration officielle du 
parcours de disc-golf. D’ici 
entraînez-vous dans votre 
jardin !

Attelage
n Vous aimez les chevaux ? 
Rendez-vous les 28 et 
29 mai prochains au Val de 
Souchez pour un spectacle 
hippique totalement gratuit. 
Superbe réalisation sur 
plusieurs hectares, deux 
grands terrains en herbe et 
multitude de contres-hauts 
et bas qui ont contribué à 
proposer une passionnante 
épreuve de marathon. 
Le concours d’attelage 
organisé par l’association 
l’Attelage des Zouaves 
proposera des épreuves de 
dressage, de maniabilité et 
un marathon le dimanche.

Fitness
n Depuis septembre 
dernier, une aire de fitness 
connectée est en service 
au parc des Équipages, 
rue Montaigne. Elle est 
composée de d’une station 
4 faces, de steps, de plints 
et d’agrès guidés. 
Accès libre, 24h sur 24 h, 
7 jours sur 7. 

BULLY- 
LES-MINES
La Caméléon 
le 14 mai

n Elle aussi revient et 
c'est tant mieux ! Le Terril 
2 reprend des couleurs... 
avec sa Color run intitulée 
la "Course caméléon", 
le samedi 14 mai. Trois 
parcours de 1 km, 2,5 km 
et 5 km sont proposés aux 

participants, dépourvus de 
chrono bien évidemment 
car le but est de s'amuser. 
Avant tout ! Tee-shirt, 
lunettes et sachet de poudre 
(100% biodégradable) seront 
mis à disposition contre un 
droit d'engagement de 

3 € (adultes) et 1 € (enfants).

✔  Renseignements 
à l'espace jeunesse, 

en mairie de Wingles. 

Deux joursDeux jours de pression ! de pression !
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Ce projet est co�nancé par
l’Union européenne avec le
Fonds européen de dévelop-
pement réfgional (FEDER)

Ce projet est cofi nancé par l’Union 
européenne avec le Fonds européen 
de développement régional (FEDER)

�VOUS ÊTES :
● domicilié en Hauts-de-France
● un jeune en insertion professionnelle de 18-25 ans
● un demandeur d’emploi accompagné par pôle emploi
● une personne de 60 ans ou plus

aides.hautsdefrance.fr
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CALL

La Communauté d’aggloméra-
tion Lens-Liévin (CALL) lance 
un appel à projets pour les 

manifestations artistiques et cultu-
relles d’intérêt intercommunal. Le 
territoire vise l’accessibilité du plus 
grand nombre à une offre culturelle 
de qualité, une cohérence à l’échelle 

du territoire, une action culturelle et 
artistique valorisée par une média-
tion pertinente, facilitant la décou-
verte et la pratique artistique.
Pour être éligibles, les projets 
(danse, musique, théâtre, vidéo, 
cirque, lecture publique) doivent être 
réalisés sur l’agglomération, entre 

le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023, 
et proposés de manière globale et 
complète (animation, organisation, 
frais artistiques, frais de transport, 
médiation, promotion, locations 
diverses, communication). L’enve-
loppe totale dédiée à ce dispositif est 
de 100 000 €. La subvention sollici-

tée peut être comprise entre 3 000 € 
et 15 000 €, pour un coût minimum 
de 10 000 €. L’appel à projets est 
ouvert jusqu’au vendredi 13 mai. n

✔  Renseignements 
sur www.agglo-lenslievin.fr

SUCCES

L es organisateurs de PolarLens 
n'avaient pas lieu de s'in-
quiéter. Après deux années 

blanches, le salon du livre noir a 
retrouvé son public et a (encore) 
connu un très grand succès à la 

halle Bertinchamps, à Lens. 
Après une inauguration mati-
nale, le maire, Sylvain Robert, 
n'a pas tardé à aller à le ren-
contre du parrain de l'édition 
2022, Olivier Mas. Un livre dé-
dicacé qui prendra place dans 
son bureau entre deux maillots 
sang et or signés eux aussi... 

La productrice des Petits 
meurtres d'Agatha Christie, 
Sophie Révil, s'est également 
prêtée au jeu de la réalité vir-
tuelle. Allez, vivement 2023 ! n

PolarLens attire PolarLens attire toujours !

Emilienne Moreau Emilienne Moreau 
à l’honneur

Appel à projets Appel à projets culturels

LENS

L ’ancienne salle Sion, dans la 
rue du même nom, a laissé 
place à une nouvelle salle de 

quartier de la cité 2. Cette nouvelle 
salle porte le nom d’Emilienne 
Moreau, résistante et compagnon 
de la Libération, décédée en 1971. 

Elle vient d’être inaugurée par Syl-
vain Robert et le conseil municipal 
avec le soutien du Préfet, Louis Le 
Franc.
À la demande des habitants de ce 
quartier, un square et une aire de jeux 
verront le jour prochainement. n

ARTOIS-EXPO 

L a réussite de la dernière édi-
tion, la première en fait à 
Artois-Expo, a incité les orga-

nisateurs à remettre rapidement 
le couvert. Les vins de terroir et 
produits régionaux tiendront donc 
salon du 29 avril au 1er mai, à Ar-
tois-Expo, à Saint-Laurent-Blangy. 
Plus de 200 exposants seront pré-
sents dans les allées pour accueillir 
les amateurs de vins, épicuriens et 
gastronomes. 
« Comme les 47 dernières mani-
festations, nous continuerons à 
rassembler d'authentiques vigne-
rons et une clientèle des Hauts 
de France, de Belgique et même 
des Pays Bas qui recherchent 
un lieu convivial pour déguster 
des produits de qualité » assure 

l’organisateur. n
✔ Artois-Expo, à St-Laurent-Blangy. 

Vendredi 29 et samedi 30 avril de 
10h à 20h ; dimanche 1er mai de 

10h à 18h. Restauration sur place. 
Entrée gratuite.

3 jours de salon ! de salon !
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✔  Programme complet sur  
www. louvrelens.fr. Réservation 
sur place ou au 03 21 18 62 62 . 

✔ Musée Louvre-Lens, rue Paul Bert, 
à Lens. Ouvert tous les jours de 10h 
à 18h, sauf le mardi.

✔ Galerie du temps : entrée gratuite 
pour tous.

✔ Exposition temporaire Rome. La 
cité et l’empire (jusqu’au 25 juillet 
2022), les 9 et 10 avril, l’entrée est 
gratuite pour tous les visiteurs.

LE PETIT MAG ÉDITION LENS LIÉVIN
Le Petit Mag est une publication bimensuelle gratuite éditée par la SAS 
Editions Le Petit Mag, au capital de 10 000€. €. Siège social : 17 bd Strasbourg 
- 62000 Arras. Président et directeur de la publication : Laurent Marly. Mail 
rédaction :  lmarlymag@gmail.com. Dépôt légal : à parution. ISSN : 2681-
7438. Impression : Riccobono 79 route de Roissy 93290 Tremblay-en-France. 
Toute reproduction, représentation, traduction ou adaptation, intégrale ou 
partielle, quel qu'en soit le procédé, le support ou le média, est strictement interdite sans 
l'autorisation des Editions Le Petit Mag. Imprimé sans sécheur
et sans eau sur papier recyclé PEFC le 5 avrilr 2022.
Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ?  
06 27 13 41 49 ou  pbarbautmag@gmail.com

JUSQU’AU 24 AVRIL

Pendant les vacances, le Louvre-
Lens donne rendez-vous en 
Rome antique ! Pour célébrer 

l'ouverture de l’exposition Rome. La 
cité et l'empire, le musée organise 
les 9 et 10 avril un grand Carnaval 
romain. À cette occasion, petits et 
grands sont invités à venir costumés 
pour un week-end festif et haut en 
couleur, gratuit pour tous. De nom-
breux ateliers permettent de complé-
ter sa tenue par des masques, cou-
ronnes ou boucliers de légionnaire, 
avant de concourir au titre du plus 
beau costume et tenter de remporter 
les prix du jury ou du public.
La thématique se prolonge avec 
l’incontournable Des vacances au 
Louvre-Lens : les cycles de visites-
ateliers, qui proposent aux plus jeunes 
d’explorer la civilisation romaine. Lou-
louvre « impériaux » pour s’amuser en 

famille en découvrant l’exposition, ses-
sions « Bébé au musée » pour s’éveil-
ler aux formes et aux couleurs face au 
temple d’Apollon, visites costumées, 
pièce Britannicus de Jean Racine à la 
Scène… tous les publics sont bienve-
nus pour une expérience à l’antique.
Avis aux amateurs de dolce vita, 
un Aperitivo romain les attend same-
di 23 avril à 18h, pour une visite ex-
clusive de l’exposition en soirée sui-
vie d’un apéritif à l’italienne. Les plus 
curieux trouveront les réponses à 
leurs questions grâce à la conférence 
« L’empire romain pour les nuls », un 
format drôle et instructif pour repartir 
sur de bonnes bases.
Grande première pour conclure les 
vacances : l’un des plus grands fes-
tivals de métal d’Europe fait escale 
au Louvre-Lens le 24 avril. Le temps 
d’une journée exceptionnelle le Hell-

fest festival pose ses valises à la 
Scène dans le cadre de sa célèbre 

tournée Warm Up, et promet une pro-
grammation électrique ! n

Tous les chemins mènent Tous les chemins mènent 
au Louvre-Lensau Louvre-Lens

Vacances scolaires au Louvre-LensVacances scolaires au Louvre-Lens

Nauticaa fermera !
LIÉVIN
n Dans le cadre de son extension, 
Nauticaa sera obligé de fermer 
ses portes pendant une très 
grande partie du chantier. Le 
centre aquatique sera inaccessible 
au public à partir du 1er janvier 
2024 et pour toute cette année, 
marquée par les Jeux olympiques 
en France. Rappelons que c’est 

le projet essentiel du mandat de 
Laurent Duporge, qui a confirmé 
cette fermeture au cours d’une 
récente réunion de quartier. « Nous 
y sommes contraints mais nous 
aurons ensuite un équipement 
exceptionnel ». Coût estimé : près de 
18 millions d’euros. 
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CALL

Lors du conseil communau-
taire de la Communauté 
d’agglomération Lens-Lié-

vin, les élus des 36 communes 
ont voté le budget primitif 2022. 
Dans la lignée du débat d’orienta-
tion budgétaire de janvier, le bud-
get fixé à 283,7 millions d’euros 
s’équilibre avec une section fonc-
tionnement pour 51% (144,7 M€) 
et une section investissement à 
49% (139 M €). Avec les mêmes 
priorités ciblées : développement 
durable, attractivité du territoire et 
développement social. 
Le niveau d’investissement 
(hors dette) s’élève quant à lui 
à 123,3 M€ et marque une pro-
gression de 21 M€ par rapport 
au budget primitif de 2021. Cela 

concerne les travaux, les subven-
tions d’équipement, les opérations 
pour des tiers, des immobilisations 
corporelles, les études et autres 
avances de trésorerie. « Ce budget 
ambitieux répond aux objectifs que 
nous nous sommes fixés » a com-
menté Sylvain Robert. « Et nos ob-
jectifs sont grands. Notre territoire 
est actif, dynamique et attractif. (…) 
Le tout avec un besoin constant de 
dotations de l’Etat. »
Le montant des dépenses 
directement affectées aux poli-
tiques communautaires s’élève 
à 207 M€ et comprend 90,4 M€ 
attribués au développement 
durable, 54,7 M€ consacrés à 
l’attractivité du territoire, 42,3 M€ 
dédiés aux reversements aux 

communes, 9,9 M€ affectés au 
développement social, 7,1 M€ 
reversés au SDIS, 2,2 M€ al-
loués au crématorium et 0,5 M€ 
pour la fourrière.
« Ce budget 2022 doit nous 
démarquer et nous permettre 
d’être un territoire à l’économie 
innovante, stimulée par ses 
filières d’excellence au bénéfice 
de l’emploi. Qui favorise l’implan-
tation d’entreprises nouvelles 
ou la croissance de celle déjà 
présentes, et par là même déve-
lopper l’emploi sur le territoire » 
a ajouté le président de la CALL. 
Pour Alain Bavay, président du 
groupe socialiste verts et appa-
rentés, « ce budget est dans la 
continuité de nos actions menées 

depuis des mois ». 
Ce budget « de résistance qui 
laisse des marges » selon Jean-
Marie Alexandre (président du 
groupe républicain) s’inscrit tou-
tefois dans une situation écono-
mique, politique et institutionnelle 
incertaine, avec une conjoncture 
économique et financière de 
crise et marquée par le fort retour 
de l’inflation. Par ailleurs, la crise 
sanitaire se répercute encore sur 
les recettes de fonctionnement. 
La situation politique internatio-
nale très instable, ayant pour 
conséquence une envolée des 
prix de l’énergie, une pénurie 
et une hausse des coûts des 
matières premières, est un autre 
point majeur préoccupant. n

Un budget Un budget 
maîtrisé et ambitieuxmaîtrisé et ambitieux

COLLECTE 
DES DÉCHETS
CALL
n La collecte des végétaux 
est de retour avec les beaux 
jours. Depuis le 28 mars, 
une fois par semaine et 
selon le calendrier de 
collecte, sur l’ensemble des 
communes de la CALL, les 
habitants peuvent placer 
sur le trottoir leurs déchets 
végétaux. 
À savoir les verdures 
(tontes de pelouse, tailles 
de haies, feuilles mortes, 
etc.) dans des contenants 
libres (en dehors des 
conteneurs à roulettes) ou 
des sacs poubelles ouverts. 
Ces derniers, une fois vidés, 
seront déposés à l’intérieur 
du contenant, les petits 
branchages fagotés avec 
une ficelle. 1m3 est accepté 
par collecte au maximum, 
soit 10 sacs de 100 l.

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

Marion Lardé avait 
le sentiment de 
ne trouver aucune 

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

"J’ai été très bien 
accompagnée par 

des personnes 
d’un grand 

professionnalisme"

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

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

24 espaces  
de proximité 

pour vous mettre 
le pied à l’étrier

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

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

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

Publi rédactionnelPubli rédactionnel

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

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

91, avenue Jean Jaurès - 62800 LIÉVIN

Proch’Info-Formation

Informations et accompagnement

Retrouvez tous les lieux d’accueils sur
https://www.hautsdefrance.fr/prochinfo-formation
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THÉÂTRE

Attention : un cachottier peut toujours 
en cacher un autre ! Depuis que sa 
femme l'a quitté pour un médecin 

humanitaire, Etienne (Didier Gustin) se 
morfond à ressasser ses souvenirs. Alors 
tous les vendredis ses deux amis, Ber-
nard (Julien Cafaro) et Samuel (Thierry 
Beccaro), viennent lui remonter le moral 
et passent la soirée avec des maîtresses 
cachées. Sauf que ce week-end là...
Une voisine affolée (Mélanie Rodriguez) 
veut accoucher chez lui... Un chasseur 
de Montauban (Xavier Letourneur) veut à 
tout prix le tirer comme une perdrix... Ber-
nard revient avec un bébé dans les bras. 
Et Samuel débarque aussi, bien décidé à 
assumer un amour interdit! De "Cachotte-
ries" en "Cachotteries", ce week-end risque 
de se révéler pour Etienne le week-end le 
plus pourri de sa vie... ou le plus beau ! n

✔ Samedi 30 avril, 20h, Colisée de Lens. 
Renseignements au 03.21.69.08.18

Les Cachottiers… Les Cachottiers… 
au Coliséeau Colisée

Printemps de l’Art déco

Le printemps est de retour… 
le Printemps de l’art déco aussi ! 
L’évènement incontournable 
dans les Hauts-de-France a pour 
vocation de faire découvrir ou 

redécouvrir le patrimoine Art 
déco de la région, mouvement 
né au 20e siècle.

Jusqu’au 29 mai, le Pays d’art 
et d’histoire de la Communauté 
d’agglomération Lens-Liévin et 
l’Office de tourisme Lens-Liévin 
proposent une série de rendez-
vous. Visites guidées et ateliers 
sont ouverts aux plus petits, 
comme aux plus grands à Lens, 
Bully-les-Mines, Sallaumines ou 
encore Souchez. 

✔  Programme complet sur 
www.printempsartdeco.fr

Vidéo mapping festival

Et pour clore les festivités, la 
Communauté d’agglomération 
Lens-Liévin et le Pays d’art 
et d’histoire accueillent la 
5e édition du Vidéo Mapping 
Festival les 27 et 28 mai, de 
22h30 à minuit, sur la gare de 
Lens et sur l’église Saint Léger.

Le festival a pour ambition de 
présenter le mapping vidéo sous 

toutes ses formes (mapping 
monumental, sur objet, jeu 
vidéo, immersif, interactif, 
etc.) et propose des contenus 
destinés au grand public, ainsi 
qu’aux professionnels du monde 
entier. L’événement est proposé 
à l’occasion des 10 ans de 
l’inscription du Bassin minier au 
Patrimoine mondial de l’Unesco.



MOTS EN GRILLE

MERLIN DE THIONVILLE
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DIGNITÉ - DANAÏDE - COIFFER -  
BLOQUER - BATTOIR.

RÉVOLUTION FRANÇAISE

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

AMAR
ASSEMBLEE
BARBAROUX

BARNAVE
BARRAS

BARRY (DU)
BASIRE

BEAUHARNAIS (DE)
BOISSY D’ANGLAS

BREARD
BRISSOT
BUZOT

CARMAGNOLE
CARRA
CENTRE

CHARETTE (DE)
CLAVIERE

CLUB
COMITE

CONCIERGERIE
CONSEIL

CONSTITUTION

CORMATIN
COUTHON

DAVID
DE SEZE
DILLON
DROUET
DUPLAY
EGALITE

ELBEE (D’)
ENGHIEN (D’)

ENRAGES
EPREMESNIL (D’)

ERRANCIS
ESCLAVAGE

FLEURIOT-LESCOT
FLEURUS
FROTTE

GIRONDE
GIRONDINS
GREGOIRE
GUADET

HAXO

HEBERT
LAMETH

LA PLAINE
LA ROUERIE (DE)

LE PELETIER
LETOURNEUR

LOUISXVI
MARAT

MONARCHISTE
MONGE

NOBLESSE
PACHE
PANIS

PAYAN (DE)
PLUVIOSE
PRAIRIAL
PROCES

REAL
ROI

ROMME
ROSSIGNOL
ROYALISTE

SAINT-JUST

SEPTEMBRISADES

SEPTEMBRISEUR

SEXTIDI

STOFFLET

VADIER

VENTOSE

VIGER

VINCENT

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  18  lettres.
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MOTS EN GRILLE THÈME -  RÉVOLUTION FRANÇAISE 

Solution :  MERLIN DE THIONVILLE 

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 18 lettres.

AMAR

ASSEMBLEE

BARBAROUX

BARNAVE

BARRAS

BARRY (DU)

BASIRE

BEAUHARNAIS (DE)

BOISSY D’ANGLAS

BREARD

BRISSOT

BUZOT

CARMAGNOLE

CARRA

CENTRE

CHARETTE (DE)

CLAVIERE

CLUB

COMITE

CONCIERGERIE

CONSEIL

CONSTITUTION

CORMATIN

COUTHON

DAVID

DE SEZE

DILLON

DROUET

DUPLAY

EGALITE

ELBEE (D’)

ENGHIEN (D’)

ENRAGES

EPREMESNIL (D’)

ERRANCIS

ESCLAVAGE

FLEURIOT-LESCOT

FLEURUS

FROTTE

GIRONDE

GIRONDINS

GREGOIRE

GUADET

HAXO

HEBERT

LAMETH

LA PLAINE

LA ROUERIE (DE)

LE PELETIER

LETOURNEUR

LOUIS XVI

MARAT

MONARCHISTE

MONGE

NOBLESSE

PACHE

PANIS

PAYAN (DE)

PLUVIOSE

PRAIRIAL

PROCES

REAL

ROI

ROMME

ROSSIGNOL

ROYALISTE

SAINT-JUST

SEPTEMBRISADES

SEPTEMBRISEUR

SEXTIDI

STOFFLET

VADIER

VENTOSE

VIGER

VINCENT

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 !

0165L’inconnue

I N E D I T -Respectabilité

D E D A I N -Grand papillon

E F F R O I -Arranger les cheveux avec soin

R O U B L E -Fermer le passage

R A B I O T -Grande et grosse main

Dignité - Danaïde - Coiffer - Bloquer - Battoir.

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.

0115

5 < 3

5 2 <

6 2

> 1 2

>

1 < 6 3

5 6 <

5 2 6 3 4 1

4 1 5 2 3 6

3 6 4 1 2 5

6 3 1 4 5 2

1 4 2 5 6 3

2 5 3 6 1 4
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UNE BRADERIE 
SOUS LE SOLEIL

LENS
n Pour le retour de la Braderie de printemps, 
le soleil était au rendez-vous ce dimanche 
en centre ville de Lens. Les bonnes affaires 
aussi ! Et la foule également en fin de mati-
née, à la grande satisfaction de Shop'in Lens, 
l'association des commerçants présidée par 
Sébastien Ferlicot. Un pari réussi ! n

UNE RANDONNÉE 
QUI PLAÎT TOUJOURS
LIÉVIN
n Familiale, gratuite et accessible à tous, la 
47e édition de la Rando de la Gohelle a attiré 
2 690 participants, dont le très sportif maire 
Laurent Duporge. Organisée justement par 
la Municipalité, cette rando est le rendez-
vous de tous les marcheurs (et coureurs !) 
et des amoureux de la nature. L'une des plus 
anciennes randonnées de la région et une 
des plus populaires si l'on en croit encore 
les plaques d'immatriculation présentes aux 
alentours. Des visiteurs venus découvrir 
les richesses naturelles de notre territoire à 
l'image du terril de Pinchonvalles. Surtout en 
ce début de printemps ! n

OPTIQUE PRODUITS RÉGIONAUX

GARAGE

SERVICE À LA PERSONNE

Nos experts !

Pour apparaître 
dans cette page,  
contactez-nous 

au 
06 27 13 41 49

Prochaine parution de votre journal

MERCREDI 20 AVRIL 2022
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FOOTBALL

A Lille, l’Equipe de 
France a régalé les 
48 000 spectateurs 

venus encourager quatre 
anciens et actuels joueurs 
du LOSC et du RC Lens (au 

coup d’envoi), Maignan, 
Digne, Varane (capitaine) 
et Clauss. Les Bleus (en 
blanc au stade Pierre-Mau-
roy) ont dominé avec gour-
mandise l’Afrique du Sud 

(5-0) grâce notamment au 
génie de Mbappé (2 buts). 
A quelques mois du Mon-
dial, au Qatar, ils ont séduit 
à l’image des deux forces 
tranquilles, Varane et Kan-
té, et du toujours jeune et 
volontaire Giroud, encore 
buteur, et plus qu’à trois 
réalisations du recordman 
Thierry Henry.
Quant au petit dernier, Jo-
nathan Clauss, il a rendu 
une copie extrêmement 
propre pour sa première 
titularisation, après une 
première cape à Marseille 
face à la Côte d’Ivoire (2-1). 
Avec deux succès, mine de 
rien, le défenseur sang et or 
de 29 ans ne pouvait pas 
mieux commencer ! De quoi 
oublier ces milliers d’imbé-
ciles qui ont sifflé chacun de 

ses ballons touchés… avant 
de l’ovationner à sa sortie, 
à la 88e. « Les cons, ça ose 
tout. C’est même à ça qu’on 
les reconnaît » aurait com-
menté Audiard en quittant le 
stade ! n

Ils ont fait Ils ont fait le spectacle !le spectacle !

Jonathan Clauss, sous l’aile Jonathan Clauss, sous l’aile 
bienveillante de Raphaël Varane. bienveillante de Raphaël Varane. 
Quelle fierté pour le peuple lensois ! Quelle fierté pour le peuple lensois ! 
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Joué
■  30e j : Strasbourg – Lens : 

1-0

A jouer
■  31e j : Lens – Nice, 

dimanche 10 avril, 17h 05

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

■  33e j : Lens – Montpellier, 
mercredi 20 avril, à 21h

■  34e j : Paris SG – Lens, 
samedi 23 avril, à 21h

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

FOOTBALL - LIGUE 1

DIVISION 2 FÉMININE

HIPPODROME D'ARRAS

Les 28 membres de la société 
des courses d’Arras ont mis 
les bouchées doubles ces der-

niers jours pour être prêts le jour J. 
Car la reprise de la saison, c’est 
déjà demain, dimanche 24 avril. Pre-
mière des cinq réunions d’une saison 
qui n’accueillera pas une étape du 
Trophée vert (disputée au Touquet 
cette année) mais elle sera quand 
même très séduisante. Avec notam-
ment cette journée du lundi de Pen-
tecôte avec le grand prix de la ville 
d’Arras et cette belle réunion familiale 
et conviviale du 21 août avec la tradi-
tionnelle fête de l’hippodrome.
Pour la reprise des courses, petite 
nouveauté avec une borne électro-
nique qui permettra de prendre des 
jeux sur le site. Et si la façade a reçu 
un coup de pinceau, il reste encore 
beaucoup de travaux à réaliser sur 
un site plus que centenaire. Les ba-
lances (accueil des chevaux à l’arri-

vée) seront réaménagées dès l’année 
prochaine. On évoque aussi le dou-
blement de la capacité d’accueil de 
couverts (environ 80 aujourd’hui) et 
surtout le projet d’agrandissement du 
virage d’arrivée côté ville. « Ce qui 
permettra de décorder de 2 mètres 
les jours de mauvais temps, notam-
ment en cas de Trophée Vert » estime 
Michel Boilot, président et homme à 
tout faire. «J’aimerais terminer tous 
les travaux pour 2024 avant de pas-
ser la main. A 71 ans, il sera temps de 

prendre un peu de recul, non ? »
Tout en préparant cette réouverture 
imminente, le président et sa garde 
rapprochée réfléchissent déjà aux 
140 ans de la société « qui devront 
être fêtés comme il se doit en 2024 ». 
Il est vrai qu’un anniversaire ça se 
prépare ! Et l’on croit savoir que cer-
tains membres sont déjà à la tâche, 
Brigitte, Chantal, Dominique ou en-
core Marie… 
En attendant, Michel Boilot, sensible 
à l’engagement fidèle de ses spon-

sors malgré la crise sanitaire et ses 
conséquences, continuera à sortir Bi-
jou (un cheval en bois installé sur une 
remorque) sur le marché de la ville et 
ses alentours pour faire connaître les 
courses à Arras. Faire venir les gens 
sur l’hippodrome, les faire jouer et les 
voir vibrer, le président n’en demande 
pas plus ! n

✔ Dimanche 24 avril, 
avenue de l’hippodrome à Arras. 

Restauration dès 12h 30. 
Première course à 14h 30. 

Jouez et vibrez Jouez et vibrez aux coursesaux courses
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Vous entrez dans une pé-
riode de défi professionnel. 
Relevez-le sans attendre ! 
Votre entourage bien inspiré 
vous y pousse fortement, 
vous rend perspicace et plus 
sûr de vous. Profitez-en ! 

Poissons
Votre moitié a besoin d’être 
rassurée au plus vite et vous 
feriez bien de trouver les 
mots choisis. Sa patience a 
des limites et il n’est jamais 
très judicieux de pousser le 
bouchon trop loin. 

Sagittaire
Si vous le pouvez, veillez 
à faire rentrer dans votre 
escarcelle pensions, divi-
dendes et autres commis-
sions qui tomberont à point, il 
faut bien le signaler ! Appre-
nez donc à compter ! 

Scorpion
Vous avez décidé de vous 
ouvrir enfin au dialogue ? 
Voilà qui permettra d’effacer 
les petits différends, clarifiant 
sans doute une situation un 
peu trouble installée depuis 
quelques jours. 

Capricorne
Heureusement, vos amis au-
ront une action bienfaisante 
sur votre humeur désas-
treuse. Mais quelle mouche 
vous a piqué ? Vous êtes 
vraient déconcertant quand 
vous vous y mettez ! 

Cancer
Vous vous faites un monde 
de tout ! Il est grand temps 
de reprendre votre souffle 
pour affronter les aléas de la 
vie avec un peu plus de phi-
losophie. Faites donc la part 
des choses ! 

Lion
Vous aurez l’occasion de 
donner un nouvel élan à vos 
relations familiales. Vous se-
rez d’un contact facile, plus 
ouvert que jamais, et animé 
d’une fougue et d’une convi-
vialité entraînantes. 

Vierge
Si toute collaboration ou as-
sociation est bienvenue, cette 
période mettra en lumière des 
changements éventuels que 
vous pourriez être amené à 
faire par rapport à vos mé-
thodes de travail.

Taureau
Vous croyez en vos possibi-
lités et vous parviendrez à 
toucher au but si vous faites 
preuve de clairvoyance. Côté 
cœur, ça plane pour vous. 
Votre partenaire est vraiment 
aux petits soins. 

Balance
L’aspect affectif sera laissé 
de côté. Vous vous plongez 
tout seul dans des doutes 
abyssaux et vous semez la 
panique auprès de cet Autre 
qui n’a d’yeux que pour vous. 
C’est dommage ! 

Verseau
Si vous vouliez garder votre 
langue dans votre poche, 
vous pourriez grandement 
améliorer les relations avec 
vos collaborateurs. Et si, en 
plus, vous appreniez à écou-
ter les autres… 

Gémeaux
Votre proche entourage sau-
ra aplanir vos petits et grands 
soucis, vous apprenant peu 
à peu à voir la vie sous un 
angle nouveau. Vous aurez 
ainsi la capacité de vous res-
sourcer vraiment. 

Vendredi 8

Beau temps 
si les hirondelles 

volent haut 
à la saint Julie.

7°/13°

Samedi 9

4°/13°

Dimanche 10

3°/13°

Lundi 11

7°/13°

Mardi 12

9°/17°

Mercredi 13

8°/15°

Jeudi 14

7°/15°

À la saint Gautier, 
jamais le jour entier 

ne passe sans 
quelques giboulées.

Quand arrive 
la saint Fulbert, 

dans la campagne 
tout est vert.

S'il gèle 
à la saint Stanislas, 
on aura deux jours 

de glace.

À la saint Jules, 
mauvais temps n'est 

pas installé pour 
longtemps.

À la sainte Ida, 
craint petites gelées 

et coup de froid.

La lune nouvelle 
d'avril, ne passe 

pas sans gel.

Votre météo de la semaine « Pluie en avril, c'est toujours une abondante moisson. »
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Quelle haie végétale choisir 
pour mon jardin ?

Après les haies classiques 
(dans notre précédent numéro), nous 
évoquons les haies vives ou libres.

Pour les haies vives, choisissez des plantes au feuillage 
coloré, aux jolies fleurs, portant des baies si possible pour 
prolonger le spectacle en automne et attirer les oiseaux.
Forsythia : le lumineux forsythia arbore de magnifiques fleurs jaunes et annonce les 
festivités printanières. Il fleurit dès mars et réveille le jardin. Rustique et facile, il n’a besoin que 
d’une taille après floraison pour refleurir l’année suivante et d’un peu d’engrais au même moment. 
Il aime le soleil ou la mi-ombre et se porte aussi bien en pleine terre qu’en bac, sur une terrasse.
Potentille arbustive : cet arbuste aussi se pare de fleurs jaunes, plus pâles que le 
forsythia, mais ressemblant à de charmantes roses jaunes. Floraison longue (mai à octobre), 
entretien ultra simple, adaptation à tous sols, résistance au gel comme à la canicule… il possède 
de nombreux atouts ! Réservez-lui un emplacement ensoleillé pour optimiser sa floraison. 
De taille moyenne (1 m), il convient bien aux petits jardins et même les balcons-terrasses.
Ribes sanguineum : pensez aussi aux petits fruitiers ! Le ribes, aussi appelé 
« groseillier à fleurs » ou « haie de cassis fleurs », est très florifère, de couleur rose, et forme 
un véritable mur de fleurs à la belle saison. Ses feuilles sont parfumées et caduques, comme 
celles des haies vives. Ses baies noires sont non toxiques, il est résistant et facile à cultiver, il 
pousse vite. A l’aise en pleine terre comme en pot.
D'autres options de haies champêtres : berbéris, spirée du Japon, noisetier, buisson-
ardent, cotonéaster… 

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©Nikolay100 - stock.adobe.com©Nikolay100 - stock.adobe.com
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CHAÎNONS MANQUANTS

Testez votre mémoire. Observez bien le premier alignement de formes, ca-
chez-le et reconstituez-le. Une minute de réflexion doit vous suffire.

CHAÎNONS MANQUANTS

Testez votre mémoire. Observez bien le premier alignement de formes, ca-
chez-le et reconstituez-le. Une minute de réflexion doit vous suffire.

Chaînons MANQUANTS
Testez votre mémoire. Observez bien l’alignement de formes à gauche, cachez-le et reconstituez-le. 

Une minute de réflexion doit vous suffire.

Observez cette illustration pendant quinze secondes, puis cachez-la. 
Parmi la liste proposée, dites quels sont les cinq éléments qui n’en font pas partie.

1. Calculatrice
2. Calendrier
3. Pense-bêtes
4. Agrafeuse
5. Trombones
6. Corbeille à papier
7. Rouleau de scotch
8. Paire de ciseaux
9. Stylo plume
10. Classeur
11. Sacoche
12. Souris d’ordinateur
13. Pot de crayons
14. Gomme
15. Surligneur

Mémoire VIVE

0085

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.

0085

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.

              Vous devez reproduire 
         la forme pleine à partir 
    des sept pièces proposées  
ci-contre : cinq triangles, un carré  
et un parallélogramme.  
Ces éléments doivent se toucher 
sans jamais se chevaucher.

Saurez-vous  
découvrir  
quelle vedette  
se cache ici ?

PUZZLE

PUZZLE
chin

ois

Photo mystère
Saurez-vous découvrir quelle vedette se cache ici ?

Sandrine Kiberlain.
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MÉMOIRE VIVE

Observez cette illustration pendant quinze secondes, puis cachez-la. Parmi 
la liste proposée, dites quels sont les cinq éléments qui n’en font pas 
partie.

Solution :
 Calendrier - Agrafeuse - Stylo plume - Classeur - Souris d’ordinateur. 

1. Calculatrice
2. Calendrier
3. Pense-bêtes
4. Agrafeuse
5. Trombones

 6. Corbeille à papier
 7. Rouleau de scotch
 8. Paire de ciseaux
 9. Stylo plume
10. Classeur

11. Sacoche
12. Souris d’ordinateur
13. Pot de crayons
14. Gomme
15. Surligneur

©
 H

el
g

as
o

n 
- 

 F
o

to
lia

.

PUZZLE CHINOISMÉMOIRE VIVE

Calendrier - Agrafeuse - Stylo plume - 
Classeur - Souris d’ordinateur.

PHOTO MYSTÈRE

Sandrine Kiberlain.

0085

PUZZLE CHINOIS

Vous devez reproduire la forme pleine à partir des sept pièces 
proposées ci-contre : cinq triangles, un carré et un parallélogramme. 

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.




